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Introduction

La visualisation ultrasonore rapide sous sodium s'inscrit dans le cadre du
programme de Recherche et Développement sur l'Inspection en Service des
Réacteurs à Neutrons Rapides. Ce programme est destiné à étudier les moyens
d'inspection et d'intervention sur les principaux composants du bloc réacteur. Dans
l'optique d'un développement industriel de la filière des rapides, il apparaît
indispensable de disposer, et dans la mesure du possible, d'appliquer à court terme,
les méthodes aux réacteurs..
Ces réacteurs présentent, entre autre, la particularité d'employer un métal liquide
en l'occurrence le sodium, comme fluide caloporteur. Le sodium liquide constitue un
milieu opaque qui interdit la mise en oeuvre de techniques classiques utilisées par
exemple dans l'inspection des Réacteurs à Eau Pressurisée. Cependant, en raison de
la bonne propagation des ultrasons, les techniques d'inspection par ultrasons ont été
identifiées dès l'origine de la filière des rapides, comme faisant partie des techniques
de base de l'inspection en service sous sodium.
La visualisation ultrasonore rapide est l'une de ces techniques. Ses objectifs sont
de fournir la possibilité, à un opérateur, de contrôler rapidement les parties
immergées du bloc réacteur ainsi que certaines des interventions mécaniques de
manutention. Dans ce domaine, plusieurs prototypes de système d'imagerie
ultrasonore sous sodium ont été développés, dont seul le VISUS a abouti à une
exploitation en réacteur. Cependant, ces systèmes nécessitent des balayages
mécaniques ou des déploiements qui interdisent la réalisation d'images en temps réel.
De plus, ils fournissent des images de qualité moyenne car elles ne comportent que
les points de réflexion spéculaire.
Notre travail consiste donc à développer un système d'imagerie ultrasonore rapide
sous sodium, appelé IMARSOD, capable de réaliser sans déploiements ni balayages
mécaniques, des images de bonne qualité, en exploitant les informations apportées
non seulement par les échos spéculaires, mais aussi par les échos de rétrodiffusion
dus aux rugosités des structures métalliques et par les échos de diffraction des arêtes.
Par une simple analogie avec l'optique, nous savons que seuls les échos
rétrodiffusés sont susceptibles de fournir des informations sur l'ensemble des points

16

Introduction

de la structure. Dans une première approche du problème, nous avons cherché à
évaluer, dans une configuration monostatique, l'amplitude de ces échos pour
plusieurs valeurs de la fréquence. L'abondance des analyses théoriques concernant ce
domaine, notamment, les résultats de la thèse de M. De Billy, intitulée "Contribution
à l'étude de la diffusion des ondes ultrasonores par les surfaces rugueuses aléatoires",
nous a permis de déterminer rapidement la dynamique d'image nécessaire pour le
système IMARSOD.
Dans la première partie, nous avons pris conscience des contraintes et des
objectifs de la visualisation ultrasonore sous sodium, au sein du programme sur
l'inspection en service des RNR. Nous avons ensuite entrepris une recherche
bibliographique sur les différents systèmes d'imagerie ultrasonores existants dans des
domaines aussi variés que l'imagerie sous marine, l'imagerie médicale et le contrôle
non destructif. Au cours de cette étude, nous nous sommes attachés à discerner
uniquement, les systèmes suceptibles de répondre aux contraintes et aux objectifs de
la visualisation rapide sous sodium. Au terme de cette première partie, nous avons
identifié les directions pouvant servir de bases au développement du futur système
d'imagerie ultrasonore sous sodium. Le système IMARSOD repose sur le concept de
l'imagerie orthogonale utilisant deux antennes linéaires cylindrique. La formation de
l'image est assurée par une opération de focalisation et de deflection dynamique à la
fois en émission et en réception.
Dans la deuxième partie, nous avons effectué l'étude de dimensionnement des
antennes linéaires du système d'imagerie ultrasonore sous sodium, qui constitue une
étape indispensable dans la spécification de ce système. Ce dimensionnement nous
permet de maitriser la forme et le comportement des faisceaux ultrasonores
d'émission et de réception et par voie de conséquence de définir les capacités de
résolution et la dynamique d'image du système d'imagerie.
En utilisant les résultats de cette étude, nous avons ensuite défini une
configuration expérimentale en eau capable de simuler les caractéristiques et les
performances du système d'imagerie sous sodium. Cette configuration a pour but de
valider expérimentalement les directions prises pour le développement du système
d'imagerie rapide sous sodium. A ce stade du développement, nous n'avons pu
envisager l'achat d'antennes multi-éléments et d'une électronique multi-voies. Nous
avons donc programmé sur station de travail un logiciel capable d'effectuer
l'opération de focalisation et deflection dynamique en réception.
Parallèlement, nous avons entrepris d'une part, d'étendre au cas large bande le
modèle de rétrodiffusion développée en approximation bande-étroite par M. De Billy
et d'autre part, de l'adapter à la configuration tridimensionnelle du système d'imagerie
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d'imagerie ultrasonore sous sodium. Ce modèle nous donne la possiblité de
confronter des images théoriques aux images expérimentales.
Dans la troisième et dernière partie, nous avons présenté les images ultrasonores
expérimentales et théoriques de cibles dont les caractéristiques sont similaires à
celles des structures métalliques internes du bloc réacteur. Nous avons réalisé des
images échographiques représentant des coupes transversales des cibles et une
première image tridimensionnelle. A partir de ces images, nous avons cherché à
mettre en évidence la présence d'informations apportées par la rétrodiffusion des
ondes ultrasonores par les rugosités des structures métalliques.
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L'inspection en service des
Réacteurs à Neutrons Rapides

L'inspection en Service des Réacteurs à Neutrons Rapides est un besoin identifié
depuis l'origine, comme condition du développement de la filière. Cette activité a
donc pris de l'importance au fur et à mesure de la succession des projets, Phénix,
Super-Phénix et EFR. Dans le cadre du projet EFR, l'inspection en service a d'ailleurs
été définie dès la conception et a fait l'objet d'un important programme de R&D.
D'une façon générale, ce type de réacteur présente certaines particularités rendant
plus difficiles les contrôles et les interventions en service, notamment à l'intérieur de
la cuve du circuit primaire. En effet, l'utilisation d'un métal liquide, en l'occurrence le
sodium, confère aux RNR un meilleur rendement grâce à sa bonne conductibilité
thermique, mais interdit l'emploi des techniques classiques d'inspection couramment
utilisées dans les Réacteurs à Eau Pressurisée. La vidange de la cuve d'un RNR est
une opération coûteuse et complexe. De plus, la mise en air des structures pourrait
engendrer des dégâts de corrosion irréversibles.
De ce fait, contrairement aux réacteurs à eau pour lesquels il suffit de quelques
jours pour examiner in-situ tout composant sur lequel on aurait le moindre doute, une
intervention avec des moyens classiques dans la cuve de Super-Phénix se chiffrerait
en années d'arrêt, entre le déchargement du combustible et la vidange du sodium.
Si ce dernier point peut à la rigueur être admis pour un prototype, il
compromettrait vraisemblablement le développement industriel des réacteurs ainsi
conçus.
Les objectifs de l'ISIR consistent donc à étudier les possibilités d'améliorer les
moyens de contrôle et d'intervention sur les principaux composants de ce réacteur, et
notamment sur les structures internes de la cuve.
L'ingénierie des RNR, représentée par Novatome, a fait le point sur les moyens
d'inspection du bloc réacteur existants. Il s'agit essentiellement de palpages
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mécaniques, de télémétrie ultrasonore et de photogramétrie dans la zone d'argon qui
couvre le sodium. Ces moyens sont satisfaisants pour le contrôle du réacteur, sous
réserves de certaine mise au point concernant leur précision.
Le CEA et EDF ont amorcé un programme de R&D complémentaire sur
l'inspection en service afin de disposer d'une avance technologique. Ce programme
porte principalement sur,
- la télémétrie en gaz et en sodium,
- la visualisation sous sodium, objet du présent travail,
- le contrôle volumique en gaz et sous sodium.

1. Les techniques ultrasonores de l'inspection en service sous
sodium
En raison de la bonne propagation des ondes ultrasonores dans le sodium, les
techniques d'inspection par ultrasons ont été identifiées dès l'origine, comme faisant
partie des techniques de base de l'inspection en service sous sodium.

1.1. La télémétrie ultrasonore sous sodium
La télémétrie par ultrasons permet de réaliser, par réflexion des ultrasons, des
mesures de distances afin de détecter les déplacements de structures ou de
composants. Cette technique est mise en oeuvre par le système VISUS et son
évolution VISUS+. Ce système, représenté sur la figure 1, est actuellement en service
dans le réacteur Super-Phénix. Sa fonction principale est de détecter la présence des
mécanismes des barres de contrôle entre le coeur et le bouchon couvercle coeur
comme le montre l'image de la figure l(b). Dans le cadre de l'ISIR, le programme de
R&D sur la télémétrie se poursuit par l'évaluation de la précision de mesures
relatives à partir de cibles solidaires des structures ou des structures elle-même. Le
VISUS+, désormais intégré dans les systèmes d'aides à l'exploitation du réacteur, est
aussi à l'origine des premières expériences d'interprétation des images sous sodium
fournies par le VISUS.
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Figure 1. Le système VISUS,
(a) schéma du principe,
(b) image des mécanismes des barres de contrôle.

1.2. La visualisation ultrasonore sous sodium
La visualisation sous sodium a pour but de réaliser une image, en exploitant la
réflexion des ultrasons sur les surfaces des structures internes. Depuis quelques
années différentes techniques de visualisation ultrasonore ont été partiellement
développées ou envisagées afin d'obtenir des images ultrasonores en deux, voire trois
dimensions, avec diverses résolutions, diverses contraintes d'exploitation et divers
degrés de maturité [Hoitink, 1975], [Day, 1974].
Le prototype de réacteur rapide de Dounreay a expérimenté temporairement avec
succès, un dispositif de visualisation ultrasonore rapprochée du dessus du coeur
(USV), à une distance de quelques centimètres. Des développements technologiques
ont été réalisés, dans le cadre du projet EFR, sur la visualisation du dessus du coeur
et de la grille entretoise, avec le LSAS ou un système à chariot sur rail.
L'ensemble de ces systèmes nécessitent des balayages mécaniques qui d'une part,
interdisent la réalisation d'images en temps réel et d'autre part, compliquent leur mise
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réflexion spéculaire, c'est-à-dire les points dont les directions de propagation de
l'émission à la réception vérifient une relation d'égalité entre l'angle d'incidence et de
réflexion relativement à la normale à la surface.
L'objectif du programme de R&D sur la visualisation ultrasonore rapide sous
sodium est de caractériser et concevoir un système d'imagerie ultrasonore opérant
sous sodium capable de fournir en temps réel des images de structures internes du
réacteur, à partir des informations apportées non seulement par les échos spéculaires,
mais aussi par les échos rétrodiffusés par les rugosités de surface ainsi que les échos
diffractés par les arêtes. Un tel système procurerait l'avantage de fournir rapidement à
partir d'un unique point d'observation, des images complètes des structures internes
tout en combinant aussi des mesures de télémétrie.
Dans le cadre de l'ISIR, le développement de la visualisation ultrasonore sous
sodium devrait permettre de répondre, en partie, aux demandes de prospection faites
par les autorités de sûreté, notamment sur le contrôle des structures internes. Les
principaux objectifs du système d'imagerie sous sodium sont de réaliser sans
déploiement,
- l'inspection des surfaces des structures internes,
- le contrôle visuel des manipulations mécaniques (télé-opérations),
- la recherche d'objets migrants.

1.3. Le contrôle volumique ultrasonore sous sodium
Le contrôle volumique par ultrasons sous sodium permet principalement de
détecter et de dimensionner d'éventuels défauts de santé dans les structures. Dans le
cadre de l'ISIR, le programme de R&D passe impérativement par la mise au point de
traducteurs ultrasonores amortis, capable de résister aux contraintes imposées par
l'environnement du réacteur. Ces développements technologiques sur les traducteurs
sont étroitement liés à celui du système d'imagerie sous sodium, ce qui nous a amené
à établir, dans ce domaine, des collaborations avec le LCUS de Saclay. De plus, l'un
des points importants du contrôle volumique par ultrasons dans les RNR, réside dans
l'approche et la qualité du positionnement des traducteurs près des structures.
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2. L'environnement de l'inspection en service sous sodium
On considère que toute opération d'inspection en service sous sodium doit être
effectuée durant la période d'arrêt du réacteur. Durant cette période, les niveaux de
radiation sont réduits, la température du réfrigérant est maintenue autour de 180°C,
la puissance résiduelle du réacteur est quasiment nulle, ce qui implique que les
gradients de température, donc de célérité ultrasonore, sont faibles.
On peut donc d'une part,
- faire l'hypothèse de propagation rectiligne des ondes ultrasonores,
et d'autre part,
- envisager d'insérer des traducteurs ultrasonores dans le fluide caloporteur, à
l'intérieur de la cuve, en bénéficiant des développements en cours au CEA sur les
éléments piézo-composites utilisables à 200°C.

2.1. Description de la géométrie du bloc réacteur
La conception du circuit primaire du réacteur Super-Phénix est de type "piscine".
L'ensemble du coeur, des pompes primaires et des échangeurs intermédiaires est
enfermé dans une cuve principale en acier inoxydable soudée à une dalle de
fermeture et pendue à cette dalle.

Cuve de sécurité
Cuve principale
Cuve interne
Baffles thermiques
Corps mort
Platelage
Support de Sommier
Sommier
Dalle du réacteur
Grand bouchon tournant
Bouchon couvercle coeur
Dôme

Diamètre

Hauteur

Masse

22,50 m

15,91m
15,61 m
10,69 m

3301
3501
518 t

10,00 m
1,50 m
3,20 m
1,30 m
1,50 m
2,90 m

350+150t
301
1901
37 t
801
8001

2,40 m
12,40 m

640 t
2501

18,00 m

750 t

21,05 m
20,37 m
20,00 m
5,90 m
14,00 m
6,60 m
6,00 m
25,70 m
11,50m
4,45 m
25,50 m

La cuve principale est enfermée à l'intérieur d'une seconde cuve en acier
inoxydable, la cuve de sécurité. L'espace entre les deux cuves est visitable en grande
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partie par l'introduction d'une machine d'inspection télécommandée, le MIR
(Machine Inspection Réacteur). La figure 2 nous donne une description de l'intérieur
de la cuve du réacteur.

Figure 2. Description du bloc réacteur.
2.1.1.Les structures internes : la cuve interne et les baffles thermiques
Le rôle de la cuve interne est de séparer le sodium froid du sodium chaud et
d'éviter le contournement du coeur. Le sodium chauffé dans le coeur passe ainsi à
travers les échangeurs intermédiaires, et les pompes primaires l'aspirent alors pour le
renvoyer dans le sommier sous le coeur. La cuve interne se raccorde au platelage.
Elle est constituée de deux redans superposés, l'un conique, supérieur, l'autre torique,
percés de trous pour laisser le passage aux échangeurs et aux pompes ; les redans
sont prolongés par des viroles cylindriques qui montent au dessus du niveau de la
surface libre du sodium. Le rôle du redan inférieur torique est de reprendre les
efforts dus à la différence de pression entre l'entrée et la sortie des échangeurs
intermédiaires. L'ensemble de ces structures est clairement visible sur les figures 3 et
4, à l'exception du redan inférieur.

Chapitre 1. L'inspection en service des RNR.

Figure 3. Vue de l'intérieur du réacteur à la fin du chargement.

Figure 4. Vue du redan conique de la cuve.
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La cuve, ainsi que ces structures est composée d'acier inoxydable, dont la rugosité
moyenne est définie par une valeur Ra de 6,3 [im à partir du rugotest n a 2
(échantillon 17), étalon de surfaces techniques du LCA-CEA. Cette valeur peut être
localement supérieure à cause du meulage effectué lors de l'assemblage des
structures comme on peut le voir sur la figure 3.

•épnant
•••odium
chaud
duwdhwi
froid

Figure 5. Vue schématique des structures internes.
Pour éviter à la cuve principale de subir directement les chocs thermiques dus à
l'arrêt ou aux changements de régime du réacteur, un baffle de protection thermique
ménage une circulation de sodium froid repris à la sortie des pompes primaires le
long de la cuve principale. La figure 5 donne une représentation schématique d'une
partie des structures principales de la cuve interne que l'on cherche à visualiser à
partir d'un système d'imagerie sous sodium. Ces structures apparaissent en rouge sur
la première figure et en jaune sur la deuxième.
2.1.2. Les pompes primaires
Le sodium primaire est refoulé dans le sommier par 4 pompes primaires à vitesse
variable immergées dans la cuve. Celles-ci sont entraînées par un moteur asynchrone

26

Chapitre l. L'inspection en service des RNR.

alimenté en courant à tension et fréquences variables par un alternateur auxiliaire. A
la vitesse nominale de 450 tours/minute, chaque pompe débite 4,8 m3fs de sodium.
Avec une hauteur d'aspiration de 16 m, la hauteur de refoulement est de 62 m.
2.1.3.Les échangeurs intermédiaires
Deux échangeurs intermédiaires sodium primaire-sodium secondaire encadrent
chaque pompe primaire. Ce sont des échangeurs à plaques tubulaires. Le sodium
primaire entre à la partie supérieure d'une calandre et en ressort en partie basse après
avoir baigné un faisceau de tubes parcourus de bas en haut par le sodium secondaire,
comme le montre la figure 6. Un tube central conduit celui-ci à une boite à sodium
inférieure et il est collecté à sa sortie du faisceau tubulaire et envoyé au générateur
de vapeur.

Figure 6. Schéma écorché d'un échangeur intermédiaire.
Chaque échangeur comporte 5380 tubes de diamètre 14 mm, d'épaisseur 1 mm et
de longueur utile 6,59 m. Les débits nominaux de sodium par échangeur sont de
1977 kg/s côté primaire et 1636 kg/s côté secondaire. Côté secondaire, la
température d'entrée du sodium est de 345°C et la température de sortie 525°C.
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2.1.4. Les bouchons tournants
La partie centrale de la dalle du réacteur est occupée par un ensemble de
bouchons tournants dont les mouvements relatifs de rotation vont permettre le
déplacement des assemblages combustibles, par un bras manutention, depuis une
position quelconque dans le coeur jusqu'à une position unique (PCDR. Poste de
Chargement et de Déchargement du Réacteur) en périphérie du coeur, où
l'assemblage sera repris par la rampe oblique de manutention, lors des opérations de
chargement et de déchargement du coeur.
Partant de la périphérie de la dalle, on trouve tout d'abord, un grand bouchon
tournant de même axe que la dalle, puis un petit bouchon tournant, excentré, muni
lui-même d'un bouchon de contrôle du coeur.

Figure 7. Vue par dessous des bouchons tournants lors du montage sur site de la dalle de
Super-Phénix.
Le petit bouchon tournant supporte le bouchon couvercle coeur et comporte
comme le montre la figure 7, deux postes où peuvent se positionner deux machines
de transfert, ainsi que des passages pour divers appareils d'observation et de mesures.
Le grand bouchon tournant comporte une virole sur laquelle repose et tourne le
petit bouchon tournant. Lui même repose et roule sur une virole cylindrique soudée
au-dessus de la dalle supérieure. On remarque qu'il est aussi percé d'un trou
permettant d'accéder au Poste de Chargement et de Déchargement du Réacteur et de
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divers passages d'instrumentation de mesures. Cette traversée a d'ailleurs été
identifiée comme le passage le plus probable pour l'introduction du système
d'imagerie.
2.1.5.Le bouchon couvercle du coeur
Le bouchon couvercle du coeur est solidaire du petit bouchon tournant qui
l'entraîne dans son mouvement. En fonctionnement, il est situé à l'aplomb du coeur
et sa partie inférieure plonge dans la sodium primaire au dessus des assemblages
combustibles. Il supporte et positionne les mécanismes de barres de contrôle. La
partie en sodium, que l'on voit sur la figure 8, dévie vers les échangeurs
intermédiaires le sodium sortant du coeur, et brasse le sodium dans la cuve interne.

Figure 8. Le bouchon couvercle coeur en place dans le réacteur Super-Phénix.
Elle comporte une plaque métallique épaisse de 50 mm à laquelle sont fixés les
tubes de prélèvement de sodium et les fourreaux inférieurs. Cette plaque est munie
de boucliers thermiques.
On peut dire, de façon générale, que les principales structures immergées de la
cuve sont de forme cylindrique, dont le diamètre varie de quelques mètres pour les
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pompes primaires et les échangeurs intermédiaires et le bouchon couvercle coeur à
quelques centimètres pour les tubes d'échange des échangeurs et les tubes de
prélèvement du système de localisation de rupture de gaine. L'ensemble de ces
structures n'est pas régulier et comporte un bon nombre de singularités, de types
arêtes, coins, décalages, sommets, matérialisées par les bords de tôles, boulons,
grilles, tuyauteries et leurs fixations.
Le domaine d'investigation du système d'imagerie sous sodium s'étend, en tenant
compte des dimensions de la cuve, ainsi que des positions relatives des différentes
structures par rapport au PCDR, de 0,5 m à environ 7 m.

2.2. Description du milieu de propagation
Le milieu de propagation est du sodium liquide, constituant un milieu de
propagation homogène tant que l'on se place dans les conditions où le sodium est
isotherme et non chargé de bulles. Dans le cadre de notre étude, on supposera
toujours que ces conditions sont vérifiées.
Les propriétés du sodium intéressant l'acoustique sont le coefficient d'atténuation
exponentielle, les vitesses de propagation des ondes ultrasonores, la masse
volumique et les propriétés de mouillage.
2.2.1. Atténuation exponentielle
L'atténuation exponentielle décrit la décroissance en amplitude d'une onde
ultrasonore, lorsqu'elle s'éloigne de sa source. Elle est caractérisée par le coefficient
d'atténuation exponentielle a qui est propre au milieu de propagation.
On rappelle que pour une onde plane, on a la relation suivante,

où p(r) représente la pression à la distance r de la source.
Le coefficient d'atténuation exponentielle traduit les dissipations de l'énergie
acoustique en d'autres formes d'énergies, notamment sous l'effet de la viscosité et des
échanges thermiques entre zones comprimées et détendues.
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Il augmente très rapidement avec la fréquence et dans une moindre mesure avec la
température, comme le montre la relation suivante.
a = K(T)F2

en m~x

avec
K(t) = (2,671 + 0,038 T)xlO"15
où
T : température en °C
F : fréquence en Hz
A titre d'exemple, on trouve à 200°C, pour une fréquence de 1 MHz, un
coefficient d'atténuation exponentielle de 0,015 m"1, soit 0,132 dB/m.
Le coefficient d'atténuation du sodium est moins important que celui de l'eau, ce
qui constitue un point favorable à la visualisation sous sodium.
2.2.2. Vitesse du son
La vitesse de propagation du son est pratiquement indépendante de la fréquence
dans le domaine de fréquence envisagé, c'est-à-dire inférieur à 5 MHz.
Elle est donnée en ms"1 par la relation,
c = 2577,2-0,5234 xT
avec
T : température en °C
Cette formule est valide dans le domaine de température allant de 104 à 315°C
A titre d'exemple, on trouve à 200°C, une célérité de
c= 2472,5 m s 1
2.2.3. Masse volumique
Pour un calcul approximatif de la masse volumique du sodium, on prendra
p = 903 kg m3
soit une impédance caractéristique à 200°C de
Zspcs2,232.106kgmV
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On constate que l'impédance caractéristique du sodium est proche de celle de l'eau
à 20°C, Z s 1,5.106 kg m"2s"1, ce qui nous permet d'effectuer des essais en eau pour
tester le système d'imagerie sous sodium.
2.2.4. Mouillage
Le passage des ondes ultrasonores aux interfaces solide-sodium n'est possible en
pratique que lorsque le sodium mouille l'acier.
Dans le cas de l'acier, cette condition est obtenue quand le sodium et l'acier en
présence ont été portés au moins une fois à une température supérieure ou égale à
350°C pendant quelques heures. Le mouillage se maintient ensuite même si la
température est abaissée en-dessous de 350°C, à condition que l'acier reste immergé
dans le sodium liquide.
Si les traducteurs sont encapsulés dans un matériau différent de l'acier, il faudra
s'assurer que ce matériau répond à cette condition.

3. Contraintes physiques de l'inspection en service sous sodium
3.1. Contraintes géométriques et de mouvements
L'introduction du système d'imagerie ne peut se faire que par le passage prévu
pour les manipulations à l'intérieur de la cuve, la traversée PCDR, placée sur le
grand bouchon tournant. Les dimensions maximales du système de réception doivent
donc être incluses dans un cylindre de 0,5 m de diamètre sur 5 m de long.
Les mouvements à l'intérieur de la cuve sont aussi limités, on dispose de deux
degrés de liberté en rotation, rotation propre autour de l'axe du système, rotation
autour de l'axe du GBT sur lequel se trouve la traversée PCDR, ainsi qu'un degré de
liberté en translation, verticalement sur l'axe du PCDR.
Les déploiements d'appendices au système à l'intérieur de la cuve, comme le
déploiement d'antenne en dehors des dimensions maximales définies par l'orifice de
la traversée PCDR, de cables de liaison ou du système dans son intégralité, sont
fortement déconseillés pour des raisons évidentes de sécurité.
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3.2. Contraintes de températures et de tenue au sodium
Bien que les opérations de surveillance soient effectuées en période d'arrêt du
réacteur, le système d'imagerie doit être capable de résister à des températures de
l'ordre de 200°C et aux agressions chimiques du sodium.
Ces contraintes impliquent,
- que les matériaux utilisés pour la confection des traducteurs résistent à ces
températures.
- que les traducteurs mono-élément ou multi-éléments utilisés, soient
protégés par une lame avant en métal ou en polymère, compatible avec le sodium au
niveau de la tenue aux agressions chimiques et du mouillage.
- que l'électronique dédiée au système d'imagerie soit refroidie ou maintenue
hors de la cuve.
Nous avons supposé dans nos hypothèses de travail, que la température du sodium
est homogène. Il est néanmoins important de remarquer que les hétérogénéités de
températures engendrent des hétérogénéités de célérités des ondes ultrasonores qui
induisent des dégradations de l'image. En effet, l'hypothèse d'une propagation
rectiligne n'est plus parfaitement vérifiée, ce qui entraîne,
- des erreurs sur la profondeur due à la conversion du temps de vol en
distance.
- des erreurs sur l'angle de tir
et plus gravement,
- une dégradation de la focalisation des faisceaux ultrasonores.
3.3. Contraintes d'irradiation
L'irradiation peut modifier les propriétés de certains matériaux, par exemple ceux
utilisés pour la fabrication des antennes. Dans l'optique d'une industrialisation, ces
contraintes devront être prise en compte lors du choix de ces matériaux.

4. Les ambitions de la visualisation ultrasonore rapide sous sodium
L'ambition de ce système d'imagerie ultrasonore sous sodium, est de fournir en
temps réel, des images de bonne qualité, c'est-à-dire exploitables par un opérateur
non entraîné.
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Les structures internes de la cuve présentent un état de surface tel que la hauteur
moyenne des rugosités est très faible par rapport aux longueurs d'ondes ultrasonores
utilisées en pratique (> 1 mm). Dans ce cas, en première approximation, les ondes
ultrasonores se réfléchissent uniquement suivant une direction privilégiée, la
direction spéculaire, comme si la structure était un miroir. Les informations
apportées par cette seule réflexion spéculaire, ne permettent pas d'obtenir une image
complète et satisfaisante car on ne distingue que les "points brillants" des objets,
correspondants aux points de réflexion spéculaire ce qui rend difficile leur
reconnaissance et par conséquent la surveillance.
Par analogie avec l'optique, nous savons que pour former une image de bonne
qualité d'un objet, il est important que cet objet diffuse les ondes de façon homogène
dans toutes les directions de l'espace.
On va donc chercher à concevoir un système d'imagerie capable de prendre en
compte non seulement les informations apportées par les échos spéculaires dans la
direction spéculaire, mais aussi des informations complémentaires apportées dans les
autres directions,
- par les échos rétrodiffusés par les différentes rugosités des surfaces
métalliques,
- par les échos diffractés par les singularités des structures,
de façon à améliorer la qualité de l'image, en donnant à l'opérateur une idée plus
précise des contours et des formes des objets observés.
Le système d'imagerie sous sodium doit donc :
- opérer à une fréquence assez élevée pour exploiter au maximum les échos
rétrodiffusés.
En effet plus la longueur d'onde est proche de la hauteur moyenne des rugosités
plus les structures métalliques diffusent les ondes ultrasonores et l'écho rétrodiffusé
"sort" du bruit.
- disposer d'une large dynamique d'image afin de pouvoir représenter aussi
bien les échos de faibles amplitudes comme les échos rétrodiffusés, que les échos de
fortes amplitudes comme les échos spéculaires.
- posséder une forte sensibilité pour prendre en compte les signaux de faibles
amplitudes.
- bénéficier d'une bonne capacité de résolution dans les trois dimensions de
l'espace
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D'une façon contradictoire, on pourrait aussi être amené à travailler à une
fréquence suffisamment basse pour exploiter au maximum les informations
complémentaires apportées par les échos de diffraction.
Cette solution sera retenue si les informations complémentaires apportées par les
échos rétrodiffusés s'avéreraient insuffisantes pour former une image de bonne
qualité.
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Les différents systèmes
d'imagerie ultrasonores

Le concept de base des systèmes d'imagerie consiste à déterminer la cartographie
d'amplitude des ondes ultrasonores réfléchies par les objets, qui, traduite en niveaux
de couleur, représente une image ultrasonore.
Si on crée en un certain point de l'espace une impulsion ultrasonore, celle ci va se
propager à la vitesse du son dans le milieu, se réfléchir sur les obstacles qu'elle
rencontre et une partie est renvoyée au point source, c'est le phénomène d'écho. Le
temps qui s'écoule entre l'émission du signal et la réception de l'écho correspond au
trajet aller-retour de l'onde ultrasonore entre le point d'émission/réception et
l'obstacle, ce qui permet d'évaluer la distance source-obstacle. C'est le principe du
sonar et de la télémétrie ultrasonore.
Mais la simple évaluation de cette distance est insuffisante pour former une
image, on veut également des informations sur la direction dans laquelle se trouve
l'obstacle, c'est-à-dire des informations spatiales suivant les trois dimensions de
l'espace. Il faut donc avoir recours à des systèmes directifs à l'émission et/ou à la
réception. Compte tenu des longueurs d'onde ultrasonore, cette directivité des
faisceaux à l'émission ou à la réception s'obtient en utilisant des ouvertures de
grandes dimensions.
Ces ouvertures, appelées antennes acoustiques, sont généralement composées de
plusieurs éléments ou traducteurs afin de réaliser autant en émission qu'en réception
une deflection et une focalisation des faisceaux ultrasonores.
On peut dire que la qualité d'un système d'imagerie se mesure à sa capacité
- à extraire les informations contenues dans le signal ultrasonore ou signal
écho-graphique détecté.
- à présenter ces informations de manière efficace et agréable à l'opérateur.
Nous avons effectué une étude bibliographique des différents types de systèmes
d'imagerie développés durant ces dernières années, dans des domaines aussi variés
que l'imagerie médicale, l'imagerie sous-marine, le contrôle non destructif et
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l'holographie sismique. Au cours de cette étude, nous nous sommes attachés à
discerner les systèmes ou procédés technologiques susceptibles d'être adaptés aux
contraintes et aux objectifs de la visualisation rapide sous sodium et par conséquent
de servir de base au développement du futur système d'imagerie ultrasonore sous
sodium.

1. Les différents concepts de systèmes d'imagerie ultrasonore
Les systèmes d'imagerie ultrasonore utilisent pour réaliser cette cartographie, trois
approches fondamentales de l'imagerie acoustique [Sutton, 1979].
• imagerie acoustique à focalisation mécanique (Focused acoustic imaging),
• imagerie acoustique à formation de voies (Beamformed acoustic imaging ),
• imagerie acoustique holographique (Holographie acoustic imaging ).
Chacune de ces approches nécessite la réalisation de trois opérations,
- une opération de traitement spatial pour déduire une image à partir des
ondes ultrasonores ( lentilles, focalisation électronique . . ),
- une opération de traduction pour transformer l'énergie acoustique en énergie
électrique (capteurs, hydrophones . . ),
et généralement,
- une opération de détection pour convertir des signaux hautes fréquences en
composantes basses fréquences.
Les trois approches de système d'imagerie ultrasonore citées, diffèrent
essentiellement par l'ordre de réalisation de ces trois opérations, comme l'illustre la
figure 1.

2. Les différentes réalisations de systèmes d'imagerie ultrasonore
2.1. Système d'imagerie à focalisation mécanique
2.1.1. Principe du système d'imagerie à focalisation mécanique
Ce système simple, calqué sur le principe de la caméra optique, a été développé
dès 1929 par Sokolov [Sokolov, 1939]. Il utilise généralement une lentille
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Figure 1. Les différentes approches de systèmes d'imagerie

38

Chapitre 2. Les différents systèmes d'imagerie ultrasonores

acoustique ou un diaphragme pour effectuer l'opération de traitement spatial, en
focalisant les ondes ultrasonores sur une "rétine" acoustique, matérialisée par une
antenne de traducteurs, de la même façon que l'objectif d'une caméra optique
focalise des images sur une rétine optique qui peut être une pellicule ou une matrice
CCD.
L'électronique du système est simple car seule une opération de mesure de
l'amplitude des ondes incidentes en tous points de la rétine est nécessaire.
2.1.2. Adaptation technologique
2.1.2.1. Système d'imagerie à focalisation mécanique de THOMSONGESMA
Le GESMA à Brest, en collaboration avec THOMSON-CSF a développé au début
des années 80 un prototype de système d'imagerie à focalisation mécanique destiné à
l'étude de la rétrodiffusion par des objets métalliques [Maguer, 1982].

Figure 4. Système à focalisation mécanique développé par THOMSON / GESMA.

Ce système opérait à une fréquence de 2 MHz avec une résolution angulaire
(à -3dB) de l'ordre de 0,2 degré, permettant de distinguer des détails de quelques
centimètres à une distance de 10 mètres. La réalisation d'une rétine phonosensible
bidimensionnelle était évitée grâce à l'utilisation astucieuse d'un miroir et d'une
antenne linéaire de 64 éléments espacés de 1,5 mm.
Ce système, grâce à une dynamique d'image de 46 dB, a permis de réaliser des
images de bonne qualité d'objets métalliques immergés.
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Cependant, THOMSON n'a pas souhaité poursuivre le programme de recherche
sur la caméra ultrasonore en milieu marin en raison principalement de son coût trop
élevé, qui se situait aux environs de 1 à 2 MF. Une étude de marché avait en effet
révélé à l'époque que le développement d'une telle caméra serait rentable
commercialement, à condition que son coût se situe au environ de 500 kF.
2.1.2.2. Discussion
Les systèmes d'imagerie utilisant la focalisation mécanique sont limités
principalement,
- par les aberrations de la lentille,
- par la nécessité de déplacer la lentille pour effectuer la mise au point sur des
objets situés à différentes distances.
Les mouvements mécaniques inhérents à ce type de système, ainsi que la taille de
la lentille en limitent les performances et en font généralement des systèmes
volumineux.
Le principal avantage de ce type de système provient du fait que l'image peut être
directement enregistrée avec un minimum de traitement spatial du signal, la lentille
effectuant la formation de l'image.
En conclusion, nous pensons que le temps d'acquisition d'une image dû,
- à la rotation du miroir,
- au déplacement de la lentille pour la mise au point,
et le problème de la réalisation d'une lentille travaillant sous sodium, ainsi que
l'encombrement de ce type de système interdisent de toute façon, son développement
en tant que système d'imagerie sous sodium.

2.2. Système d'imagerie holographique
2.2.1. Principe du système d'imagerie holographique
2.2.1.1. L'hologramme
L'holographie acoustique est basée sur l'enregistrement d'un hologramme sur un
plan de réception et sur les reconstructions postérieures du champ de pression
suivant différents plans contenant l'objet ou les objets à imager. L'hologramme
représente la distribution d'amplitude et de phase de l'onde ultrasonore réfléchie par
l'objet, incidente sur le plan de l'ouverture.
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L'onde ultrasonore réfléchie est échantillonnée spatialement, selon les systèmes,
par
- une antenne matricielle de traducteurs,
- un traducteur balayant mécaniquement une surface fictive représentant
l'ouverture.
Le signal est immédiatement converti par détection synchrone en phase et en
quadrature de phase en une série de composantes basses fréquences,

avec
A ^ amplitude du signal de la colonne JC et de la ligne y
(Pjjy phase relative au signal de référence
L'ensemble de ces composantes constitue un "hologramme". Ces données
composant l'hologramme se présentent généralement, sous la forme d'une matrice
H xy , définie par,
H

-

Cette technique bande-étroite est très sensible aux changements de phase durant
l'acquisition de l'hologramme. Ces systèmes doivent donc impérativement d'une part,
utiliser plusieurs voies parallèles de traitement des données, et d'autre part, maintenir
une bonne stabilité pendant la période d'acquisition.
Les deux composantes basses fréquences, issues d'une même voie sont
multiplexées avec celles provenant des autres voies de traitement, le signal résultant
est envoyé à un convertisseur analogique-numérique sur une voie unique.
2.2.1.2. Reconstruction de l'image
L'image est ensuite obtenue à partir d'un procédé de reconstruction d'image.
Les techniques de reconstruction d'image en holographie acoustique, peuvent se
classer en trois catégories.
- reconstruction par diffraction optique
- reconstruction numérique
- reconstruction par des ondes non-optiques.
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La reconstruction optique nécessite l'utilisation d'un procédé photographique, elle
ne permet donc pas de construire des images en temps réel.
La reconstruction numérique est la technique de reconstruction prioritairement
utilisée pour l'holographie acoustique.
Les deux méthodes les plus employées pour la reconstruction numérique de
l'image, sont
- la reconstruction par rétropropagation [Boyer, 1971], [Alasaarela, 1982]
- la reconstruction par transformée de Fourier/Fresnel [Aoki, 1974]
2.2.2. Adaptation technologique
Au cours des années 70, de nombreux auteurs comme J.LSutton, N Nitadori,
E.Marom, N.Booth, ont identifié l'holographie acoustique comme la technique la
plus prometteuse pour l'imagerie acoustique sous-marine par rapport aux systèmes à
focalisation ou à formation de faisceaux.
Cet intérêt pour cette nouvelle technique acoustique, venue de l'optique, a
entraîné la réalisation de plusieurs prototypes.
2.2.2.1. Système d'imagerie holographique sous-marin du NOSC
L'un des prototypes de système d'imagerie ultrasonore holographique les plus
avancés, développé par J.L.Sutton au centre naval des systèmes océaniques (NOSC),
était destiné à l'aide à la navigation de submersibles évoluant à de grandes
profondeurs [Sutton, 1978]. Ce système avait une résolution angulaire d'environ 0,3
degrés et un domaine d'investigation allant de 1 à 30 mètres. Une unité de
transmission/réception était logée dans un boîtier de 0,6 mètres de côtés, comportant
une antenne de 48x48 hydrophones piézo-électriques dans sa partie inférieure et un
projecteur dans sa partie supérieure.
Le projecteur était capable de transmettre une puissance acoustique de 250 W à
une fréquence de 642 kHz, dans un domaine ouvert en site et en azimut de 11x11
degrés, constituant le champ de vue du système d'imagerie. La détection de
l'hologramme acoustique était réalisée à partir de 48 cartes électroniques incluses
dans le boîtier immergé.
Les données numérisées étaient ensuite transmises à un micro-ordinateur, en
milieu protégé, afin de réaliser le traitement spatial nécessaire à la reconstruction de
l'image.
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Figure 4. Système d'imagerie développé par le NOSC
D'autres prototypes de systèmes d'imagerie holographique sous-marins ont été
construits, notamment, par les laboratoires de recherches Bendix [Marom, 1971],
[Farrah, 1970] et par Electric Industry Company OKI au Japon [Nitadori, 1978].
2.2.2.2. Système d'imagerie holographique sous-marin
synthétique de OKI (Japon)

à ouverture

Ce prototype se distinguait par l'utilisation d'une technique d'ouverture
synthétique. Il était composé d'une antenne de réception de 32x32 éléments
mesurant 320x320 mm, entourée de 16 traducteurs émetteur disposés suivant une
matrice d'un mètre de côté, comme le montre la figure 5.
Opérant à une fréquence de 200 kHz, il disposait d'un champ de vue de quarante
degrés avec une résolution angulaire de 0,4°. L'image était obtenue à partir de 64
impulsions, en introduisant un déphasage entre chaque impulsion de façon à
translater le lobe d'émission d'une distance égale à la longueur de l'antenne de
réception.
L'électronique de réception produisait alors une image de 128 x 128 pixels à partir
d'un processeur FFT toutes les 2 s.
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Figure 5. Système d'imagerie développé par OKI industrie.

2.2.2.3. Discussion
L'utilisation d'un système d'imagerie holographique pour la visualisation
ultrasonore sous sodium, est apparu au premier abord comme une idée prometteuse.
Ce système présente de nombreux avantages, tel que sa compacité, une faible
quantité d'électronique immergée, une sensibilité relativement faible aux turbulences
du milieu, une bonne résolution angulaire, une capacité de l'ordre de la seconde,
d'acquérir et d'afficher des images sur un large champ de vue.
Cependant, l'adaptation haute-fréquence de tels systèmes d'imagerie
holographique se révèlent difficile d'un point de vue technologique.
En effet, pour accéder à des performances équivalentes à des fréquences de l'ordre
du méga-hertz, il faudrait développer une technologie d'antenne matricielle de
plusieurs milliers d'éléments de traducteurs piézo-électriques ou piézo-composites.
La complexité, ainsi que le coût énorme, que représente la réalisation de milliers
de connexion, ainsi que les interférences dues aux couplages inter-éléments ont
découragé jusqu'à aujourd'hui la construction de telles antennes.
Des tentatives de réalisations ont malgré tout vu le jour. Notamment, il y a
quelques années, le laboratoire de mécanique physique, Paris VI, dirigé par le
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professeur P.Alais, a développé une matrice de 256x256 capteurs [Alais, 1972] à
partir d'un réseau de traducteurs électrostatiques, version ultrasonore du microphone
à condensateurs, constitué de deux circuits croisés de 256 électrodes linéaires. Mais
les performances en sensibilité et en dynamique de réception de cette technologie
peu onéreuse semblent insuffisantes pour former plusieurs images par seconde avec
une résolution correcte.
A cela, il faut ajouter une électronique sophistiquée pour obtenir pendant la
période d'acquisition de l'image, une bonne stabilité du signal de référence hautefréquence, utilisé pour la détection en phase et en quadrature de phase.
En outre, le volume imposant de cette électronique dédiée à chaque traducteur
peut devenir rédhibitoire, dans le cas où elle serait immergée à proximité de
l'antenne.
D'un point de vue théorique, le concept des systèmes d'imagerie holographique
apparaît comme applicable au système d'imagerie ultrasonore en temps réel, comme
l'a d'ailleurs confirmé récemment une étude de faisabilité réalisée par l'institut de
physique appliqué hollandais, TNO [Van Ruiten, 1991].
La réalisation d'un système d'imagerie de type holographique destiné à la
visualisation sous sodium n'est donc envisageable qu'à condition que des avancées
technologiques soient réalisées dans le domaine des réseaux matriciels, ainsi que
dans le domaine de la micro-électronique.
2.3. Système d'imagerie à focalisation dynamique
2.3.1. Principe du système d'imagerie à focalisation dynamique
La principale différence entre l'holographie de Fourier/Fresnel et la focalisation
dynamique, identiques d'un point de vue mathématique, se situe au niveau de l'ordre
dans lequel sont effectuées les opérations de traitement spatial et de détection, ainsi
que dans la réalisation de l'électronique de traitement.
Les performances des systèmes d'imagerie à focalisation dynamique en bande
étroite, à géométrie d'antenne donnée, sont donc identiques à celles des systèmes
d'imagerie holographique.
Les systèmes d'imagerie ultrasonore à deflection et focalisation dynamiques
effectuent électroniquement le traitement spatial de l'image, en ajoutant les signaux
provenant des différents traducteurs de l'antenne, correctement retardés de façon à
représenter l'énergie provenant d'une portion spécifique du volume à étudier.
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Physiquement, le contrôle des phases des ondes ultrasonores élémentaires, c'est-àdire issues ou reçues par chaque traducteur de l'antenne, permet d'effectuer une
sommation en phase de ces ondes de façon à produire un maximum d'intensité
ultrasonore dans une direction particulière.
Cette direction de propagation privilégiée est directement reliée à la séquence de
retards appliquée aux éléments de l'antenne.
Le faisceau ultrasonore ainsi généré peut être orienté suivant plusieurs azimuts en
faisant varier la séquence de retards.
Le même principe est mis en oeuvre en émission de sorte que l'on obtienne un
maximum d'intensité dans la zone de l'espace à visualiser.
Plus précisément,
- dans la région de Fraunhoffer, ces retards sont utilisés pour défléchir le lobe
central du système suivant différents angles de façon à réaliser le balayage d'un
secteur, (cf annexe )
- dans la région de Fresnel, les retards servent aussi à assurer la focalisation,
c'est-à-dire la compensation du terme quadratique de phase ou terme de focalisation
de Fresnel. (cf annexe)
II existe trois méthodes classiques de focalisation.
- la méthode de "retard et somme".
- la méthode de compensation de phase.
- la méthode de corrélation
La méthode de retard et somme consiste dans un premier temps, à recaler
temporellement les signaux reçus par chaque élément de l'antenne et dans un
deuxième temps, à sommer les signaux recalés de façon à former une voie.
Cette méthode effectue la formation dans le domaine temporel, ce qui lui
donne la possibilité intéressante de traiter des signaux large bande.
La méthode de compensation de phase consiste à multiplier les signaux reçus
par chaque élément de l'antenne par des signaux de référence convenablement
déphasés, de façon à obtenir une addition en phase des signaux, formant ainsi une
voie.
Cette méthode effectue la formation dans le domaine fréquentiel, elle constitue
en quelque sorte l'approximation bande-étroite de la méthode de "retard et
somme"
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2.3.2. Adaptation technologique
Au début des années 70, les systèmes d'imagerie holographique avaient pris le pas
sur ceux à focalisation dynamique [Keating, 1974], cet avantage reposait
essentiellement sur la complexité et les problèmes de l'électronique nécessaire pour
la deflection et la focalisation dynamique.
Cependant, les rapides progrès de l'électronique ces dernières années, notamment
sur la rapidité des transferts de données et la capacité des mémoires, ont permis
parallèlement le développement de systèmes d'imagerie à focalisation dynamique
toujours plus performants, ainsi que l'accès au temps réel.
Certaines applications, dans des domaines aussi variés que l'imagerie sous-marine,
l'imagerie médicale ou le contrôle non-destructif des matériaux, répondent à des
caractéristiques partiellement ou complètement comparables à celles requises pour la
visualisation sous sodium.
2.3.2.1. Système d'imagerie bidimensionnelle à focalisation dynamique en
imagerie sous-marine.
Dans le domaine de l'imagerie sous-marine, le sonar multi-faisceaux représente
l'application la plus développée, que ce soit pour la localisation et la reconnaissance
du relief sous-marin, pour la détection de bancs de poissons, de mines, etc, ou pour
l'aide au positionnement et à la navigation de submersibles ou robot téléguidés [Bahl,
1992], [George, 1992], [Alais, 1990].
Ces applications sont celles qui s'approchent le plus des contraintes et des
objectifs de la visualisation rapide sous sodium.
Ces sonars balayent rapidement un secteur angulaire à l'aide d'un faisceau en
forme d'éventail formant ainsi une image sectorielle ou échographique. Ils opèrent
sur un domaine de fréquence allant de 100 kHz à 1 MHz et sur des distances de
plusieurs centaines de mètres, leur résolution axiale est généralement de l'ordre de
quelques centimètres et leur résolution angulaire de l'ordre du degré,
2.3.2.2. Système d'imagerie bidimensionnelle à focalisation dynamique en
imagerie médicale.
Dans le domaine de l'imagerie médicale, l'échographie B, à partir d'antenne à
focalisation dynamique, constitue l'une des grandes réussites de l'imagerie
ultrasonore [Shoup, 1988], [Von Ramm, 1976]. On parle d'échographie en mode B
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par référence à la méthode de représentation des données ultrasonores, où
l'amplitude de l'écho sert à modifier la brillance du pixel de l'image. L'image se
présente sous la forme d'un secteur angulaire en coupe du patient.
Les échographes opèrent sur une bande de fréquences allant de 1 à 10 MHz,
réduisant ainsi leur domaine d'investigation à quelques centimètres à cause
principalement,
- de la forte atténuation exponentielle
- des capacités des mémoires.
Du point de vue des performances, la résolution axiale approche de la longueur
d'onde et la résolution latérale n'en est pas très loin, et le temps réel est maintenant
courant, de l'ordre de 50 images par secondes.
Ces applications répondent peu aux exigences de la visualisation sous sodium,
mais ont développé des systèmes munis d'une électronique performante afin de
réaliser un traitement entièrement numérique des signaux qui semble adaptable au
système d'imagerie sous sodium.
La plupart de ces systèmes effectuent leur opération de transduction à partir
d'antennes ou réseaux linéaires. Munies d'une électronique performante, qu'elle soit
analogique ou numérique, afin de réaliser un balayage dynamique du secteur à
explorer, ces antennes représentent actuellement le système d'imagerie ultrasonore en
temps réel le plus sophistiqué.
Ces antennes sont composées de plusieurs éléments ou traducteurs, réalisés en
matériau piézo-électrique ou piézo-composite pour les plus récentes. Elles
permettent du fait de leurs dimensions, de synthétiser le faisceau caractéristique en
forme d'éventail utilisé par les sonars latéraux et les échographes.
On rappelle que la forme de ce faisceau, définie par la réponse spatiale de
l'antenne, est très importante, car sa largeur dans le plan tomographique de l'antenne,
plan incluant la plus grande dimension de l'antenne, détermine la résolution latérale
et celle dans le plan orthogonal détermine le champ de vue du système. Cette
réponse dépend de plusieurs paramètres dont les principaux sont les dimensions de
l'antenne, le pas inter-élément et la face d'adaptation de l'antenne.
Pour donner un ordre d'idée, avec une antenne apodisée opérant à 500 kHz,
composée de 64 éléments, séparés de 4 mm, on obtient une résolution angulaire
(à -3 dB) de 0,75°.
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2.3.2.3. Systèmes d'imagerie tridimensionelle à focalisation dynamique
La tendance actuelle consiste à passer de l'imagerie bi-dimensionnelle réalisée par
les échographes B et les sonars multi-faisceaux à l'imagerie tri-dimensionnelle.
Puisque l'imagerie bi-dimensionnelle s'obtient à partir d'une antenne linéaire,
mono-dimensionelle, la solution la plus évidente pour l'imagerie tri-dimensionnelle
serait de réaliser une antenne matricielle à focalisation dynamique.
Malheureusement, nous savons que cette solution aboutit, actuellement à une
impasse technologique ( cf. 2.2.2.3 ).
Cette impasse peut cependant être contournée en utilisant des techniques
d'ouverture synthétique, tel que la "croix de Mills" employée en astronomie. D'un
point de vue théorique, cette technique permet de reproduire une directivité
équivalente à celle d'une antenne matricielle. Mais, nous n'avons pas rencontré de
réalisation de système d'imagerie à focalisation dynamique de ce type "Mills-Cross".
L'intérêt de ce type de système réside aussi, dans le fait que la focalisation
dynamique s'effectue uniquement en réception, évitant ainsi l'utilisation d'une
électronique complexe d'émission multivoie. Il en résulte une accélération
significative de la formation d'une image, puisque l'insonification complète de la
cible est assurée en un seul "flash".
Le passage à l'imagerie tri-dimensionnelle, s'obtient aussi en disposant
orthogonalement deux antennes linéaires à focalisation dynamique, l'une dédiée à la
réception l'autre à l'émission. Ce concept d'imagerie orthogonale, inspiré de celui de
l'holographie conique développé par H.Wells [Wells, 1970], est à l'origine de
plusieurs prototypes d'imageurs tri-dimensionnels sous-marins [George, 1992],
[Alais, 1992, 1994], [Henning, 1993]. Parmi les quelques prototypes d'imageurs tridimensionnels sous-marins, celui développé par le laboratoire de mécanique
physique (LMP) dirigé par le professeur P.Alais [Alais, 1994], semble être le plus
approprié à la visualisation ultrasonore sous sodium.
Ce système d'imagerie est constitué de deux antennes linéaires de 256 mm
composées de 64 traducteurs piézo-composites au pas de 4 mm, opérants à une
fréquence de 500 kHz. Ces antennes permettent de balayer un secteur de 30x30
degrés avec une résolution angulaire, à - 3 dB, de 0,75°. L'opération de traitement
spatial comprend une deflection et une focalisation dynamique numériquement par
un recalage grossier de l'ordre du pixel et une compensation de phase fine.
Les problèmes induits par l'échantillonnage accompagnant nécessairement un
traitement numérique des signaux hautes-fréquences sont partiellement résolus en
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faisant une double détection en phase et en quadrature de phase avec une fréquence
de référence identique à celle du signal d'émission. Le calcul d'un pixel requiert 2 us
et la construction d'une image sectorielle complète d'une profondeur de 512 points
est calculée en 65 ms.
Par conséquent, le temps nécessaire pour réaliser une image en élévation, bidimensionnelle, à une distance de 12 m, en tenant compte du parcours des ondes
ultrasonores, est de l'ordre de 8 s.
2.3.2.4. Discussion
Les antennes linéaires multi-éléments apparaissent comme les plus adaptées à la
réalisation d'images ultrasonores bi-dimensionnelles en temps réel. Cependant,
comme les antennes matricielles, elles comportent certaines limitations. Ces
limitations comprennent,
- la génération de lobes de réseaux, cause d'artefacts d'images et d'une
détérioration de la dynamique d'image,
- les réponses non idéales des traducteurs, dues aux couplages inter-élément, aux
différences d'impédance entre les traducteurs, leur face d'adaptation et le milieu de
propagation,
- la quantification temporelle des lignes à retards qui engendre une détérioration
de la réponse spatiale en émission et en réception,
- les limitations technologiques des lignes à retard.

3. Un système d'imagerie sous-marin pour l'imagerie ultrasonore
sous sodium
De façon générale les systèmes d'imagerie ultrasonore sous-marins permettent de
fournir des observations et des possibilités d'inspection lorsque les systèmes optiques
classiques ne le peuvent pas. L'objectif principal de ces systèmes est donc similaire à
celui requis par un système d'imagerie ultrasonore sous sodium.
Les contraintes d'utilisations imposées aux systèmes sous-marins obligent à leur
conférer des caractéristiques comparables par certains côtés, à celles du système
d'imagerie sous sodium. On peut citer quelques exemples comme la compacité, la
solidité, le déploiement sur site, l'étanchéité et la protection des antennes et de leur
électronique associée.
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Figure 6. Représentation schématique des performances de différents systèmes d'imagerie
sous-marins

On constate d'après la représentation schématique des performances de différents
systèmes d'imagerie sous-marins, illustrée par le figure 6 et proposée par J.L.Sutton
[Sutton, 1979], que les performances requises pour la visualisation sous sodium
peuvent s'inclure dans le domaine des systèmes d'imagerie acoustique. Notamment,
les domaines d'investigations des systèmes allant de 0,5 à 10 m pour la visualisation
sous sodium et de 1 à 100 m pour la visualisation sous marine, nécessitent de
prendre en compte certaines caractéristiques de vision éloignée que les domaines
d'investigations de l'imagerie médicale ou du contrôle non destructif ne demandent
pas. Parmi ces caractéristiques on pense surtout à la forte atténuation par divergence
du milieu qui implique l'emploi de sources émettrices de forte puissance.
En première analyse, il était donc légitime de s'intéresser plus particulièrement
aux systèmes d'imagerie sous-marins. Cependant, il est important pour éviter toute
confusion, de bien faire la différence entre un système d'imagerie sous-marin et un
sonar conventionnel. Le but d'un sonar conventionnel étant d'indiquer OU quelque
chose se trouve, alors que celui d'un système d'imagerie est d'indiquer A QUOI il
ressemble
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Au cours de notre étude bibliographique, nous avons porté une attention
particulière aux systèmes d'imagerie sous-marins, et notamment à la caméra
acoustique développée par P. Alais, qui répond sur de nombreux points, aux
exigences de la visualisation sous sodium.
Cette caméra basée sur le concept d'imagerie orthogonale, offre la possibilité de
fournir des images tridimensionnelles avec une cadence proche du temps réel. Sa
partie immergée, comprenant les deux antennes disposées orthogonalement est
suffisamment compacte pour être introduite dans la cuve par le Poste de Chargement
et Déchargement du Réacteur, appelée traversée PCDR. Son domaine d'investigation
inclut aisément celui de la visualisation sous sodium. Nous pensons donc que la
caméra acoustique peut servir de référence pour notre système d'imagerie. Afin
d'appuyer ce choix, nous avons réalisé avec l'aide de l'équipe du LMP, des images
d'objets types du bloc réacteur, à partir de la caméra acoustique.
Dans la première section de ce chapitre, nous présentons des images ultrasonores
inédites de ces différents objets.
Dans la suite de ce chapitre, nous allons énoncer les moyens et les directions que
nous avons identifiés pour servir de bases au système d'imagerie ultrasonore sous
sodium. Ainsi, nous verrons successivement le concept, les antennes et l'électronique
du système d'imagerie.
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1. Des images réalisées à partir de la caméra acoustique du LMP
Dans le but d'effectuer une approche pratique de la caméra sous-marine, nous
avons réalisé au Laboratoire de Mécanique Physique, à St-Cyr-1'école, des essais de
visualisation d'objets types du réacteur.
Ces objets représentent principalement des éléments de petites dimensions du bloc
réacteur, comme des têtes d'assemblages, des cibles triplanes et des cylindres de
diamètres variables. Bien que les objets visualisés aient une rugosité très inférieure à
la longueur d'onde, leurs images ultrasonores ne semblent pas se limiter aux seuls
points de réflexion spéculaire. Ces images ont bien entendu été réalisées en eau, dans
le bassin d'expérimentation du LMP, à une distance de 1,3 m de la caméra.
1.1. Image d'un cylindre munie d'identificateur
L'image de la figure 1, représente un cylindre de 30 cm de diamètre et de 40 cm
de hauteur. Celui-ci est présenté avec une tige de référence qui permet d'identifier la
démarcation entre le fond du bassin, l'objet et la surface de l'eau. Sur cette image, on
constate qu'il est possible de distinguer les contours du cylindre au delà de ce que
l'on pourrait attendre de la seule réflexion spéculaire.
1.2. Image d'une tête d'assemblage Super-Phénix
L'image de la figure 2 représente une tête d'assemblage de Super-Phenix, avec
identificateur, de forme cylindrique munie d'une base hexagonale de diamètre 17,8
cm. Celle-ci est présentée, en vue de face, avec une tige de référence. Cette image
permet de mettre en évidence la diffraction sur la base hexagonale.
1.3. Image d'une tête d'assemblage de Phénix
L'image de la figure 3 représente une tête d'assemblage de Phénix, constituée d'un
tube terminé par un cylindre de section hexagonale. L'image donne une idée très
intuitive de la tête, et met en évidence la nécessité d'améliorer la résolution afin de
distinguer des objets de petites dimensions.
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1.4. Image d'une cible triplane
L'image de la figure 4 représente une cible triplane de forme triangulaire dont les
dimensions sont comprises dans un rectangle de 10 cm sur 10 cm. Cette image aussi
souligne le manque de résolution, on distingue vaguement une forme triangulaire.
1.5. Image d'une plaque plane
L'image de la figure 5 représente une plaque plane en acier inclinée. Cette image
montre la présence d'échos d'amplitudes différentes, ce qui permet d'identifier la
présence d'échos de différentes natures.

Surface
.Tige de référence

Cylindre

Fond

Figure 1. Image d'un cylindre munie d'identificateur.

Surface
Tige de référence
Tète SPX

Fond

Figure 2. Image d'une tête d'assemblage de SPX.
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Tête PX

Figure 3. Image d'une tête d'assemblage de PX.

Figure 4. Image d'une cible triplane de SPX.

Figure 5. Image d'une plaque plane inclinée.

55

Chapitre 3. Les bases du système d'imagerie sous sodium

Ces images de qualité supérieure à celle du VISUS semblent mettre ainsi en
évidence le fait qu'un système de réception comparable à celui de la caméra sousmarine possédant une bonne résolution angulaire et une bonne sensibilité est capable
d'exploiter des informations complémentaires apportées par des échos autres que les
échos spéculaires. Cependant, à ce stade préliminaire, nous ne pouvons pas identifier
clairement la nature exacte de ces échos.

2. Le concept de l'imagerie orthogonale
Le concept de l'imagerie orthogonale apparaît ainsi, comme transposable à la
visualisation ultrasonore sous sodium. Ce concept, illustré par la figure 6, utilise un
premier réseau placé verticalement, pour émettre un faisceau en forme d'éventail
défléchi suivant un site donné et focalisé à une distance donnée, alors qu'un second
réseau placé horizontalement, reçoit suivant un faisceau identique défléchi suivant
un azimut donné et focalisé à plusieurs distances ou zones focales. L'intersection de
ces deux faisceaux définit une cellule de résolution du système d'imagerie. Le
balayage en site et en azimut, respectivement en émission et en réception, permet
d'accéder aux informations tridimensionnelles sur le milieu.

Figure 6. Représentation schématique du concept de l'imagerie orthogonale.
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On remarque ainsi que la capacité de résolution du système d'imagerie dépend des
épaisseurs ô(p et 59 des faisceaux d'émission et de réception.
Pour un site d'émission sélectionné, on obtient à une distance focale donné, une
zone d'émission dans laquelle l'intensité acoustique est maximale. Cette zone focale
présente comme le montre la figure 1, une forme de "boomerang" dont la largeur
correspond à la profondeur de champ, l'épaisseur à la résolution latérale et la
longueur au champ de vue.
Pour chaque angle d'azimut, on obtient virtuellement une zone de réception
identique qui intercepte la zone d'émission formant ainsi une cellule de résolution.
Ainsi, un balayage complet du faisceau de réception permet d'acquérir les
informations nécessaires afin de former une ligne de l'image. En effet, chaque cellule
de résolution peut alors être décomposée en une série de petits cubes appelés voxels.

Zone focale de réception

5q> (-3dB)
50(-3dB)
Cellule de résolution
Zone focale d'émission

Figure 7. Représentation schématique des zones focales d'émission et de réception.
Le balayage en site permet de déplacer la zone focale d'émission de façon à
acquérir des informations sur une autre zone de l'espace à visualiser. Ce balayage est
bien entendu, limité au champ de vue du système.
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3. Les antennes du système d'imagerie ultrasonore sous sodium
La conception des traducteurs et des réseaux linéaires de la caméra acoustique,
résulte de plusieurs années d'expérience du LMP de l'université Paris VI. Lors de
cette conception, de nombreux paramètres ont été optimisés pour répondre aux
caractéristiques requises par un système d'imagerie sous-marin qui comme nous
l'avons souligné au paragraphe précédent s'apparentent à celles d'un système sous
sodium. Ces caractéristiques tels que la sensibilité, la largeur de bande, le rapport
signal à bruit constituent des critères incontournables pour la formation d'une image
ultrasonore de qualité.
La recherche d'un compromis entre ces caractéristiques aboutit alors à un
dimensionnement des antennes linéaires en fonction de la grandeur sans dimension
pas du réseau / longueur d'onde. Les résultats théoriques et expérimentaux de cette
étude, [Alais et Cesbron, 1994] permettent d'ajuster la valeur du pas inter-élément en
tenant compte,
- du couplage, qui dépend notamment de l'épaisseur et de la nature de la face
d'adaptation des traducteurs,
- de la position et de l'amplitude des lobes de réseaux,
- de la résolution latérale du système,
- de la fréquence du système.
Ces études pourront nous servir de base pour la conception et le dimensionnement
des réseaux du système d'imagerie sous sodium. En effet, les images présentées dans
la première section, montrent qu'une étude de dimensionnement de réseaux est
nécessaire pour notre application en réacteur car,
- la résolution latérale du système est insuffisante pour distinguer certains
détails des structures métalliques internes de la cuve,
- la fréquence de 500 kHz ne permet pas d'exploiter de façon significative le
phénomène de rétrodiffusion par les rugosités.
Du point de vue de la réalisation des antennes linéaires sous sodium, nous avons
identifié plusieurs points favorables.
La technologie des matériaux piézo-composites capables de supporter les hautes
températures est actuellement, est actuellement en cours de développement par la
société IMASONIC, sous l'impulsion de CEA. Cette société possède une bonne
expérience dans le domaine des céramiques résistantes aux températures élevées.
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Au niveau de l'adaptation de cette technologie en milieu sodium, un programme
d'essais effectués à Cadarache dans le cadre de l'ISIR des RNR, regroupant les
compétences des services, SSAE, STML, STA ainsi qu'une collaboration avec la
société IMASONIC, ont été planifiés afin de valider la tenue de matériau de face
avant aux contraintes de l'environnement sodium pour la fabrication des faces
d'adaptation des antennes linéaires. L'emploi de matériaux non-métalliques permet
de réaliser une meilleure adaptation d'impédance entre les céramiques piézocomposites et le milieu de propagation.

4. L'électronique du système d'imagerie sous sodium
Nous avons remarqué que la caméra sous-marine s'affranchit en partie des
problèmes induits par l'échantillonnage des signaux hautes-fréquences en opérant
une démodulation utilisant une double détection en phase et en quadrature de phase
avec une fréquence de référence identique à celle du signal d'émission. Ce procédé
demande la réalisation d'une électronique très complexe, sensible et très coûteuse car
fabriquée de façon unique par l'entreprise SIMINEX, implantée à Marseille.
Si le choix de ce procédé se justifie bien pour la caméra sous-marine, à cause de
la nécessité de disposer de grandes profondeurs de champ pour couvrir la totalité du
domaine d'investigation, qui est de l'ordre de plusieurs dizaines de mètres, il se
justifie moins pour la visualisation sous sodium, où la profondeur de champ requise
est beaucoup moins importante, de l'ordre de quelques dizaines de centimètres. C'est
pourquoi, sans écarter définitivement ce procédé, nous nous sommes intéressés à
l'électronique développée en imagerie médicale et en contrôle non destructif qui
permet de réaliser une focalisation entièrement numérique des ondes ultrasonores.
De nombreuses personnes que nous avons rencontrés, dont J.F. Gelly de
THOMSON-MICROSONICS, considèrent qu'une focalisation entièrement
numérique des ondes ultrasonores constitue une solution d'avenir pour les systèmes
d'imagerie. C'est d'ailleurs cette solution qui a été retenu par le laboratoire du STA à
Saclay, pour le système FAUST [Gondard, 1994] qui est destiné à des contrôles
volumiques. Cependant, ce type d'électronique en raison essentiellement de ses
capacités limitées, dans le stockage et de transfert des données, réduit la profondeur
de l'image à quelques centimètres. Cette profondeur d'image peut être largement
améliorée en effectuant l'exploration en plusieurs étapes mais cela réduit
inévitablement la cadence d'image.
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Du point de vue de la réalisation, cette électronique est déjà développée à l'échelle
industrielle par les constructeurs d'échographes comme ESAOT à Gènes, VIDMED
en Norvège, THOMSON en France. Elle est en cours de développement au CEA,
dans le Service des Techniques Avancées comme nous venons de le voir, dans le
cadre d'une collaboration avec la société NDT-Systems. Nous nous proposons donc,
de prendre des contacts avec ces organismes afin de déterminer conjointement un
cahier des charges pour réaliser une électronique compatible avec les spécifications
du système d'imagerie sous sodium.
Par ailleurs, P. Alais pense que pour notre application sous sodium, l'électronique
du système pourrait être maintenue hors de la cuve, du moment que la longueur de
câble entre la partie immergée et le milieu extérieur reste inférieure à environ 10 m.
En effet, il n'existe pas actuellement d'électronique fonctionnant à la température
régnant dans la cuve des réacteurs au cours des périodes d'inspection, c'est-à-dire
180°C.
L'immersion d'une électronique à proximité de l'antenne est cependant possible en
ayant recours à une électronique hybride, capable de fonctionner à une température
de 140°C et à condition de la refroidir. FRAMATOME a retenu une méthode de
refroidissement par gaz froid obtenu à partir d'un gaz chaud, à l'aide de tube de
Ranke. Evidemment, le maintien de l'électronique en milieu froid représente la
solution la plus simple à mettre en oeuvre pour la visualisation rapide sous sodium, à
condition, toutefois, que la longueur de câble ne dégrade pas trop les performances
du système. Par conséquent, une solution intermédiaire peut-être envisagée qui
consiste à maintenir une petite quantité d'électronique près des antennes. Cette
électronique située, par exemple, dans la perche d'introduction du système,
permettrait de réaliser une adaptation d'impédance et une pré-amplification des
signaux.

5. Caractéristiques sur l'imagerie des structures rugueuses
Les différents modèles mathématiques [de Billy, 1980, 1982], [Bekmann and
Spizzichino, 1963], [Boyd, 1973], [Welton, 1973] montrent que l'intensité du champ
diffusé par des surfaces rugueuses peut être séparée en deux composantes. Une
composante relative à la diffusion "cohérente" ou, plus exactement à la réflexion
spéculaire et une composante relative à la diffusion "incohérente" induite par les
rugosités de la surface. Cette composante "incohérente" est d'autant plus importante
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que la longueur d'onde incidente est faible devant la hauteur moyenne des rugosités
des structures métalliques. Par conséquent, pour visualiser des structures métalliques
rugueuses, il est nécessaire,
- que la résolution spatiale du système soit la plus fine possible, afin de
séparer spatialement la composante "cohérente" de la composante "incohérente",
- que la fréquence soit la plus haute possible, afin que la composante
"incohérente" soit suffisamment importante pour être détectée.

Par conséquent, au terme de cette première partie bibliographique, sur les
différents systèmes d'imagerie ultrasonore développés dans le domaine de
l'inspection nucléaire et les domaines plus classiques que constituent l'imagerie sousmarine, l'imagerie médicale ou le contrôle non destructif, nous avons identifié un
certain nombre de points de départ prometteurs pour le programme de recherche et
développement sur la visualisation rapide sous sodium. En particulier, il apparaît très
intéressant de choisir la caméra sous-marine comme une référence pour le
développement de notre système d'imagerie sous sodium.
Néanmoins, compte tenu des objectifs de la visualisation sous sodium, il nous
semble indispensable de modifier certaines de ces caractéristiques, telles que la
résolution et la fréquence. Afin d'effectuer ces modifications, il est nécessaire de
réaliser une nouvelle étude de dimensionnement des antennes, semblable à celle
réalisée par P.Alais et son équipe.
De même, nous pensons qu'il est préférable, dans notre cas, d'envisager une
technique de "somme et retard" pour effectuer la focalisation et la deflection
dynamique des faisceaux d'émission et de réception. La mise en oeuvre de cette
technique s'obtient à partir d'une électronique plus simple et nous laisse la possibilité
de s'orienter vers un traitement entièrement numérique.
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L'étude de dimensionnement des antennes linéaires constitue une étape
indispensable dans la spécification du système d'imagerie ultrasonore sous sodium.
Nous avons vu, au chapitre précédent, que la capacité de résolution du système
d'imagerie dépend directement de la forme des faisceaux ultrasonores. Ainsi, une
parfaite connaissance du comportement des faisceaux ultrasonores d'émission et de
réception, c'est à dire de la fonction de directivité, est essentielle pour évaluer les
caractéristiques et les performances des antennes. Nous pouvons dire que, d'une
façon générale, les performances du système d'imagerie sont caractérisées par les
réponses spatio-temporelles de ces antennes.
Dans la première section de ce chapitre, nous avons établi les relations théoriques
donnant la fonction de directivité dans le plan tomographique et orthogonal d'une
antenne linéaire ou d'un réseau multi-élément. A partir de cette fonction de
directivité, il est possible de déterminer les différentes caractéristiques de l'antenne.
Dans le cas du système d'imagerie sous sodium, les impulsions ultrasonores émises
et reçues sont large-bande. Par conséquent, une analyse large-bande devrait être
utilisée pour déterminer les réponses spatio-temporelles des antennes. Néanmoins, la
formulation bande-étroite, qui est bien comprise, peut être considéré comme une
bonne approximation du premier ordre pour la réponse spatio-temporelle tant que
l'on garde à l'esprit ses limitations. En analyse large bande, la fonction de directivité
dépend du signal d'impulsion. Cette dépendance se traduit principalement par une
diminution du niveau des amplitudes des lobes secondaires de la réponse spatiale.
Parmi ces caractéristiques qui sont l'objet de la deuxième section de ce chapitre,
nous nous sommes particulièrement intéressés à la résolution spatiale, la dynamique
de l'image et plus précisément aux lobes de réseaux.
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Dans les trois dernières sections, nous avons cherché à évaluer l'influence de
certains paramètres sur le comportement de ces faisceaux. L'analyse de ces résultats
nous a permis de fixer les valeurs de ces paramètres de manière à optimiser à la fois
la résolution et la dynamique de l'image, qui constituent les deux plus importants
paramètres pour obtenir une image de bonne qualité. En effet, la dynamique d'image
est une caractéristique importante de notre système d'imagerie à cause des problèmes
de spéculante induits par les états de surface particuliers des structures que nous
cherchons à visualiser. Nous définissons la dynamique d'image du système par la
mesure du rapport des niveaux d'amplitudes entre le lobe principal et les lobes
secondaires, tel que les lobes de diffraction de l'ouverture et les lobes de réseaux.
Ainsi la capacité du système d'imagerie à séparer des échos de différentes amplitudes
dépend directement de la dynamique d'image. C'est pourquoi, il est important
d'obtenir la plus large dynamique d'image possible, pour tenir compte des
informations de faibles amplitudes sur la forme des structures, apportées
principalement par les échos rétrodiffusés.

1. Directivité d'un réseau multi-élément
La théorie de l'imagerie acoustique, en analyse bande étroite, montre que la
directivité en champ lointain ou dans la zone focale de l'antenne se déduit
directement de sa réponse spatiale. Cette fonction de directivité s'exprime
simplement comme la transformée de Fourier de la fonction de transmittance
caractéristique de l'ouverture, (cf Annexe 1)

Ds(*z,Yz)= \\ s(xo,yo) exp[- i(|j)(x o x z + yoyz)] dx0 dy0

(1)

où
s(x o ,y o ) est la fonction de transmittance caractéristique de l'ouverture de
l'antenne,
x o , yo coordonnées latérales dans le plan de profondeur z = 0,
x z , yz coordonnées latérales dans le plan de profondeur z.
La directivité d'une antenne composée de plusieurs ouvertures s'obtient alors en
utilisant le théorème du produit.

63

Chapitre 4. Dimensionnement des antennes du système d'imagerie sous sodium.

1.1. Théorème du produit
La directivité d'une antenne, composée d'éléments identiques directionnels, est
donnée par le théorème du produit [Urick, 1967], qui s'énonce de la façon suivante :
"La directivité d'une antenne composée d'éléments directionnels identiques,
également espacés, est le produit de la directivité d'un unique élément par la
directivité d'une antenne identique composée d'éléments ponctuels nondirectionnels. "

D res (e,cp)=D eh (e,( P )x D

(2)

avec
Delt(6,(p) correspondant à la directivité d'un unique élément.
Dresnd (ô> <p) correspondant à la directivité d'une antenne composée d'élément
ponctuels.

Plan tomographique

Plan orthogonal

Figure 1. Représentation schématique des plans tomographique et orthogonal de
l'antenne.
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L'angle 0 permet de balayer le plan tomographique de l'antenne, alors que l'angle
9 permet de balayer le plan orthogonal de l'antenne. Le plan tomographique de
l'antenne est le plan défini par l'axe géométrique et l'axe acoustique de l'antenne et le
plan orthogonal est défini par la normale au plan tomographique et l'axe acoustique
de l'antenne. La figure 1 donne une représentation schématique des plans
tomographique et orthogonal de l'antenne.

1.2. Directivité d'une antenne linéaire de forme cylindrique
D'après le théorème du produit, on peut décomposer le diagramme de directivité
d'une antenne linéaire cylindrique sous la forme d'un produit de deux diagrammes de
directivité,
- la directivité dans le plan tomographique de l'antenne,
- la directivité dans le plan orthogonal de l'antenne.
(3)
La directivité de l'antenne dans le plan tomographique est égale au produit de la
directivité d'un réseau linéaire d'éléments non directionnels par la directivité d'un
élément rectangulaire.

avec
D«s iinnd(®) directivité d'une antenne linéaire d'éléments non directionnels.
Delt ^,(6) directivité d'un élément rectangulaire.
La directivité de l'antenne dans le plan orthogonal est égale simplement à la
directivité d'un élément circulaire.
(5)

avec
Delt

cire (cp)

directivité d'un élément d'antenne dans le plan orthogonal.
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1.2.1. Directivité d'une antenne linéaire de forme cylindrique dans le
plan tomographique.
1.2.1.1. Directivité d'une antenne linéaire d'éléments non directionnels.
La directivité d'une antenne linéaire composée d'éléments non directionnels,
opérant en phase, espacés d'un pas constant, est donnée par la transformée de Fourier
d'un peigne de Diracs de longueur finie L et composé de N éléments, où L représente
la distance entre les éléments extrêmes de l'antenne et N le nombre d'éléments de
l'antenne.
On obtient ainsi,
1 N
Dres_iira,d(6»9) = — Z
avec
s
A.

où
vj/j correspond au déphasage de l'élément i relatif à la propagation d'une onde
de longueur d'onde X.
Ptomo correspond au pas de l'antenne dans le plan tomographique.
1.2.1.2. Directivité d'un élément rectangulaire.
Le diagramme de directivité de l'élément d'antenne dans le plan tomographique
est donné simplement par la transformée de Fourier d'une porte rectangulaire de
largeur égale à la largeur de l'élément.

DeH r e » = Stticf T I ^ S Û l ^ ) !

(7)

OÙ

dtomo est la largeur d'un élément dans le plan tomographique.
Dans le plan tomographique, le diagramme de directivité d'une antenne linéaire
peut être contrôlé simplement,
- en introduisant une compensation de phase sur chacun des éléments, de
façon à diriger le lobe central suivant une direction de deflection définie par l'azimut
0*
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- en introduisant des coefficients d'apodisation permettant de réduire le
niveau des lobes de périodicité (ou lobes de diffraction de l'ouverture).
Le diagramme de directivité de l'antenne dans le plan tomographique est défini
par le produit des fonctions de directivité données par les relations (6) et (7).

Drcs J o ) = i Z ai smcf*^sin(e)l exp(j¥i) exp(ji|/f)
JN

i=l

V

A

(8)

)

avec
\|/f= 2 7 1 1 ^ ^ sin(9d)
où
\|/f correspond à la compensation de phase appliquée à l'élément i pour
obtenir une deflection de 0^
aj correspond à la pondération d'amplitude appliquée à l'élément i.
La figure 2 schématise la représentation mathématique de la fonction de
directivité d'une antenne linéaire. L'ouverture complexe de cette antenne est donnée
par une convolution entre un peigne de Dirac de longueur finie L, composé de N
éléments et une porte rectangulaire de largeur égale à la largeur d'un élément.
Conformément à la relation (1), on constate donc bien que la fonction de directivité
d'une antenne linéaire dans le plan tomographique est égale au produit de la
directivité d'un réseau linéaire d'éléments non directionnels par la directivité d'un
élément rectangulaire.
1.2.2. Directivité d'une antenne linéaire de forme cylindrique dans le plan
orthogonal
1.2.2.1. Directivité d'un élément cylindrique
De façon à calculer le diagramme de directivité de l'élément cylindrique dans le
plan orthogonal de l'antenne nous le décomposons suivant un ensemble de souséléments rectangulaires également répartis sur un secteur angulaire d'ouverture <>| et
de rayon de courbure r e j t , comme le montre la figure 3. Chacun de ces sous-éléments
rectangulaires est ensuite correctement déphasé de manière à tenir compte de la
forme divergente de l'élément d'antenne.
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Le diagramme de directivité de l'élément d'antenne dans le plan orthogonal est
alors donné par l'expression suivante,

-<Pi) X

(9)

avec
Vi=[2nr dt /A.]cos(<p-q),)
où
(Pj est l'angle entre l'axe acoustique de l'élément d'antenne et celui du sous
élément d'antenne i.
Delt ^(cp) est la directivité d'un sous-élément rectangulaire, dans le plan
orthogonal.

Figure 3. Schéma descriptif des paramètres de rayonnement de l'antenne dans le
plan orthogonal.
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Cette décomposition est réaliste lorsque le nombre de sous-éléments est
suffisamment important pour que l'arc de cercle d'ouverture (j) soit correctement
approché. On considère que l'approximation d'un arc de cercle par des sous-éléments
linéaires est correcte lorsque leur ouverture angulaire reste inférieure à 2 degrés.
Pour obtenir une largeur de faisceau d'environ 30°, dans le plan orthogonal, la
simulation montre que l'ouverture de l'antenne doit être de 45°, avec rayon de
courbure égal à 20 X.
En substituant l'expression (7) dans (9), on trouve que la fonction de directivité de
l'antenne dans le plan orthogonal est définie par l'expression suivante,

sin cl 7t """" s i n ^ - y , ; I x exp(j\|/i)

(10)
où
dortho est la largeur d'un sous-élément dans le plan orthogonal.

2. Caractéristiques des antennes multi-éléments
2.1. Résolution angulaire et axiale
L'un des objectifs de notre système d'imagerie ultrasonore étant de reconstituer
avec la meilleure précision possible l'ensemble des structures internes de la cuve, il
va de soi que la résolution spatiale des antennes constitue une caractéristique
fondamentale du système. Malheureusement, les capacités de résolution réalisables à
partir d'un système d'imagerie ultrasonore restent très inférieures à celles des
systèmes optiques.
Nous pouvons dire que d'une façon générale, les capacités de résolution d'une
antenne sont déterminées à partir des largeurs de sa réponse spatio-temporelle.
Dans le cas où l'impulsion est bande-étroite, les composantes spatiale et
temporelle sont indépendantes. La largeur de la composante spatiale définit alors la
résolution latérale ou angulaire de l'antenne et celle de la composante temporelle
définit sa résolution longitudinale. On peut dire que d'une façon générale, en bandeétroite, la résolution angulaire dépend de la fréquence et de l'ouverture de l'antenne
alors que la résolution longitudinale dépend de la durée de l'impulsion.
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Dans le cas où l'impulsion est large-bande, les composantes spatiale et temporelle
sont dépendantes de l'enveloppe temporelle du signal d'impulsion. Cette dépendance
se traduit surtout par une diminution du niveau des amplitudes des lobes secondaires
de la réponse.
Comme pour la plupart des systèmes d'imagerie ultrasonore, les structures que
nous devons visualiser se situent dans le champ proche de l'antenne, c'est-à-dire à des
distances inférieures à la distance de Fresnel. On rappelle que pour une antenne de
longueur L, la distance de Fresnel est donnée par la relation, zp=L2/X. Par
conséquent, une opération de focalisation est nécessaire afin d'améliorer la résolution
du système. La focalisation a pour effet de compenser le terme quadratique de phase
de Fresnel, c'est-à-dire la courbure des ondes ultrasonores, donc d'obtenir en champ
proche, un faisceau ultrasonore équivalent à celui que l'on obtiendrait en champ
lointain. Néanmoins, cette focalisation ne permet d'obtenir un champ de pression
quasi-uniforme, donc d'améliorer la résolution que dans une région réduite de
l'espace autour du point de focalisation, appelée zone focale ou tache focale.
On définit, en réalité, plusieurs résolutions correspondant aux différentes largeurs
de réponse spatio-temporelle du système à différents niveaux d'amplitudes. Nous
utiliserons, généralement, la résolution à -3 dB correspondant à une décroissance de
l'amplitude de 30%. Pour donner un ordre d'idée, la résolution angulaire en radians à
-3 dB d'une ouverture rectangulaire de dimension D est donnée approximativement
en bande étroite par la relation [Penn, 1970]

A9_3dB = tyD
La longueur de la tache focale à -3 dB d'une ouverture rectangulaire de dimension
D, focalisée à une distance de Ro, est donnée en monochromatique par la relation
[Born and Wolf, 1964]

AZ-3.B = 7 X

(jA
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2.2. Lobes secondaires
2.2.1. Lobes de diffraction de l'ouverture
Les lobes de diffraction de l'ouverture, resserrés autour du lobe principal,
dégradent la réponse spatiale de l'antenne ainsi que la résolution pour des niveaux
inférieurs à-13 dB.
L'apodisation spatiale permet de réduire le niveau des lobes secondaires, mais
entraîne systématiquement une détérioration de la résolution.
2.2.2. Lobes de réseau. Interférences constructive»
Le diagramme de directivité d'une antenne linéaire composée d'éléments non
directionnels met en évidence la présence d'interférences constructives ou de lobes
de réseau en dehors du lobe principal lorsque le pas inter-élément est supérieur à 7J2.
Ces lobes de réseaux constituent une sérieuse source de dégradation de l'image.
Le premier effet nuisible est de créer des artefacts d'image conséquence d'échos
parasites provenant de directions différentes de la direction visée. Cette
configuration est illustrée à la figure 4. On obtient dans ce cas, un écho de forte
amplitude provenant d'un objet situé dans la direction du lobe de réseau , alors que
dans la direction visée il n'existe aucun objet. Le deuxième effet est de réduire la
dynamique de l'image.
Ce phénomène s'explique mathématiquement par un sous échantillonnage par le
peigne de Dirac. La transformée de Fourier résultante fait apparaître la présence de
lobes dus au repliement du lobe principal.
Cependant, le respect du critère de Shannon est difficilement réalisable d'un point
de vue technologique, car un pas inférieur à une demi longueur d'onde nécessite
l'emploi d'un très grand nombre d'éléments. Par conséquent, comme pour la plupart
des systèmes d'imagerie ultrasonores, nous avons donc pris le parti de supporter la
présence de lobes de réseaux en tentant d'en atténuer au maximum les effets.
Au niveau de la conception du système, cette atténuation s'obtient en,
- utilisant une émission et une réception sélectives, de sorte que ces lobes
soient toujours en dehors du champ de vue du système.
- diminuant la durée de l'impulsion.
Au niveau de la conception des réseaux, l'amplitude de ces lobes peut être
modulée directement par,
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- la directivité de l'élément de réseau, qui dépend de sa dimension, des effets
de couplage et de la face avant de l'antenne.

Figure 4. Schéma représentant la position de la première interférence constructive
pour une deflection 9 p du lobe principal

Les positions de ces interférences constructives sont données par les solutions de
l'équation,
A
A,
sin0 r -sinGp =k—

, keZ

La position de la première interférence constructive, lorsque le lobe principal est
dirigé dans la direction 0p, est donnée par une valeur de k égale à -1, on obtient
alors,
. (k
.
9 r = arcsin —+ sin(9p)
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2.3. Apodisation. Fenêtre de pondération spatiale
Les fenêtres d'apodisation constituent des fenêtres spatiales de pondération de
l'amplitude de chaque élément de l'antenne. Les différentes fenêtres d'apodisation
permettent de réduire le niveau des lobes de diffraction de l'antenne. Cette réduction
se traduit par une amélioration de la dynamique d'image mais aussi par une légère
détérioration de la résolution angulaire de l'antenne. Le niveau du premier lobe de
diffraction, obtenu pour différentes fenêtres d'apodisation sont théoriquement,
-13 dB sans apodisation,
- 20 dB pour une fenêtre parabolique,
- 30 dB pour une fenêtre Gausienne tronquée à 20%,
- 32 dB pour un cosinus déplacé.
L'apodisation revient à multiplier le peigne de Dirac représentant l'antenne par
une fenêtre de pondération spatiale. Le diagramme de directivité de l'antenne linéaire
se résume à la transformée de Fourier de la fenêtre de pondération spatiale. Cette
opération se traduit, mathématiquement, par une réduction des lobes de périodicité,
et par une augmentation de la largeur du lobe principal.

Figure 5. Représentation d'une fenêtre d'apodisation Gausienne tronquée à 20%
appliquée à une antenne linéaire de 128 éléments au pas de 2 mm.
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Nous utiliserons principalement, une fenêtre d'apodisation Gausienne tronquée à
20% à cause de son efficacité théorique et expérimentale. Cette fenêtre d'apodisation
Gausienne est définie par la relation [Harris, 1978],

a(n) = exp

Pour une troncature à 20% de l'amplitude sur le dernier élément, le paramètre a
est égal à 1,808. La figure 5 représente la fenêtre d'apodisation Gausienne tronquée à
20% appliquée à une antenne linéaire de 128 éléments au pas de 2 mm.

2.4. Dynamique d'image ou résolution de contraste
La résolution de contraste détermine la capacité d'un système d'imagerie à séparer
des échos de différentes amplitudes. On définit de façon générale une dynamique
d'image correspondant à la mesure du rapport signal à bruit de l'image.
Le "bruit de l'image" est généralement défini par les plus hauts niveaux
d'amplitude des lobes secondaires de l'antenne, tels que les lobes de diffraction de
l'ouverture et les lobes de réseaux. Dans la grande majorité des cas, ces niveaux sont
donnés par les lobes de réseaux.
Nous définissons alors la dynamique d'image du système par la mesure du rapport
des niveaux d'amplitudes entre le lobe principal et le lobe secondaire le plus
important.

où, LP représente la valeur maximale de l'amplitude du lobe principal et LS
représente la valeur de l'amplitude du lobe secondaire le plus important. Les indices
E et R font référence, respectivement, à la dynamique de l'image en émission et en
réception. Nous pouvons aussi définir une dynamique d'image en émission I D R E et
une dynamique d'image en réception IDRR, donnés par,

IDRE = 20 log
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IDRR = 20 log

m

d'où
IDR= IDR E +IDR R
Ainsi la capacité du système d'imagerie à séparer des échos de différentes
amplitudes dépend directement de la dynamique d'image. La dynamique d'image est
donc un paramètre important pour notre système d'imagerie ultrasonore à cause des
problèmes de spécularité associés à la longueur d'onde utilisée et aux états de surface
des structures à visualiser.
Par conséquent, une large dynamique d'image est nécessaire pour tenir compte
des informations sur la forme des structures, apportées par les échos rétrodiffusés.
Certains procédés sont couramment employés pour améliorer en partie la dynamique
d'image comme,
- l'apodisation spatiale qui permet de réduire le niveau des lobes secondaires,
mais entraîne en contre partie une diminution de la résolution angulaire du système
- l'amplification logarithmique qui permet de traiter les fortes variations
d'amplitudes en atténuant les fortes amplitudes et en amplifiant les échos de faibles
amplitudes.

2.5. Couplages. Dimensions apparentes d'un élément d'antenne
Le couplage mécanique avec la face avant de l'antenne a pour effet de modifier
les dimensions efficaces des éléments de l'antenne. On constate qu'un élément piezocomposite couplé mécaniquement avec ses éléments voisins et sa face avant, rayonne
de la même façon qu'un élément non couplé de dimensions supérieures.
La directivité d'un élément rectangulaire couplé peut donc être modélisée aussi
par un sinus cardinal défini par une largeur de faisceau traduisant les effets de
couplage. Pour un élément rectangulaire couplé, on obtient alors,
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3. Influence de la variable adimensionnelle p/A, sur la directivité des
antennes
Sur la base des expressions descrites dans la première section de ce chapitre, nous
avons développé des outils de simulation du comportement des antennes.
Les études menées précédemment [Alais, 1994] sur le dimensionnement des
antennes multi-éléments ont montré l'importance de l'influence de la variable
adimensionnelle pA sur les différentes caractéristiques de l'antenne.

3.1.

Influence sur la résolution angulaire des antennes

De manière à limiter la complexité ainsi que le coût des circuits électroniques
associés à une antenne multi-élément, nous avons choisi de limiter le nombre
d'éléments de l'antenne à N=L/p=128.
Nous avons vu que la résolution angulaire d'une antenne linéaire non apodisee
peut se calculer, approximativement, à partir de l'expression suivante

Ô(X

-3dB =

^

On en déduit donc que la résolution angulaire de l'antenne est proportionnel à la
variable adimensionelle pA. Compte tenu de la limitations du nombre d'élément, la
résolution angulaire se calcule simplement par la relation suivante,

"*"*

128p/A.

La figure 6 montre l'évolution de la résolution angulaire en fonction de la variable
adimensionnelle pA. La première courbe traduit cette évolution pour le cas d'une
antenne non apodisee, la deuxième pour celui d'une antenne munie d'une fenêtre
d'apodisation.
On constate que la résolution angulaire est d'autant plus fine que le rapport pA est
grand. Notre intérêt est donc de disposer du rapport pA le plus important possible.
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Figure 6. Evolution de la résolution angulaire en fonction de la variable
addimensionnelle p/A,.

3.2.

Influence sur la position du premier lobe de réseaux

Nous avons vu que la position du premier lobe de réseau dépend de la variable
adimensionelle p/X et de l'angle de deflection 0 p du lobe principal.
De manière à réduire le niveau des artefacts, nous avons choisi de maintenir les
lobes de réseaux, loin en dehors du champ de vue (c'est à dire 9 r > ±15°), quelque
soit la deflection du lobe principal. En première approche, nous avons choisi 0 r
>30°. La figure 7 montre les différentes positions prises par le premier lobe de
réseau en fonction de la variable pA,, pour l'angle de deflection maximum du lobe
central (0 p = 15°).
On constate que la direction du premier lobe de réseau est supérieure à 30°,
quelque soit la deflection du lobe principal, lorsque le rapport p/A. reste inférieur ou
égal à 4/3.
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Figure 7. Positions du premier lobe de réseau en fonction de la variable
adimensionnelle p/A,, pour un angle de deflection maximum de 9 p =15°.

Les résultats des figures 6 et 7 nous obligent à faire un compromis entre la
résolution angulaire et la position des lobes de réseaux. Nous avons donc choisi un
rapport p/X égal à 4/3 pour obtenir la meilleure résolution angulaire compatible avec
la contrainte 0r>3O°.
Pour une antenne de 128 éléments et un rapport p/A. de 4/3, la résolution angulaire
est de 0,33° sans apodisation et de 0,4° avec apodisation.

4. Influence des contraintes de l'imagerie sous sodium sur la
fréquence des antennes
4.1. Influence des contraintes géométriques sur l'antenne
Les contraintes d'encombrement du système, imposées par les dimensions du
poste de chargement et déchargement du réacteur, nous fixent une longueur
maximale pour les antennes inférieure à 0,5 m. Le nombre d'éléments de l'antenne
étant fixé à 128, la valeur maximale du pas est alors de 4 mm. Par conséquent, pour
un rapport p/X de 4/3, la valeur minimale de la fréquence est de 0.8 Mhz.
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4.2. Influence des contraintes technologiques des antennes
Les études d'adaptation d'impédance électrique réalisées par le constructeur des
antennes, sur les matériaux piézo-composites tenant à 180°C ont fixé les valeurs
minimales du pas en fonction de la fréquence.

Fréquence

pas minimum

largeur d'élément

longueur d'élément

1MHz

2 mm

1.8 mm

30 mm

2 MHz

1 mm

0.8 mm

30 mm

Afin de maintenir une bonne sensibilité, nous avons donc choisi une valeur
minimale du pas de 2 mm ce qui nous donne une valeur de longueur d'onde de 1,5
mm. On en déduit que la fréquence maximale dans le sodium est de 1,6 MHz.
La visualisation des structures métalliques rugueuses nécessite une fréquence
centrale la plus importante possible. Nous avons donc choisi la valeur maximale de
la fréquence de 1,6 MHz comme fréquence centrale des antennes sous sodium. A
cette fréquence de 1,6 MHz, pour une température de 180°C, le coefficient
d'atténuation exponentielle dans le sodium est environ égal à 0,32 dB/m.

5. Influence du couplage sur la directivité des antennes
Les problèmes de couplage mécanique entre les éléments voisins et la face avant
de l'antenne ne sont pas formalisés par une approche théorique simple. Nous savons,
cependant, que l'intensité du couplage dépend fortement du matériau et de l'épaisseur
de la face avant de l'antenne.
Afin d'évaluer l'influence de ce couplage sur la directivité, nous avons fait réaliser
un traducteur maquette qui se compose de cinq sous-ensembles, constitués euxmêmes de sept éléments, conçus en matériaux piézo-composites tenant à 180°C, afin
de permettre une expérimentation représentative de l'antenne en milieu sodium. Sur
ces sept éléments , seul l'élément central est connecté, les six autres éléments sont
branchés à des résistances de 50 Q, pour tenir compte du couplage entre éléments.
Pour chaque sous-ensemble du traducteur maquette, nous avons fait varier les
différentes épaisseurs de face avant en fonction de la longueur d'onde. Nous avons
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vu que pour un fonctionnement en sodium, la fréquence centrale des éléments est
fixée à 1,6 MHz, soit X = 1,5 mm. Le matériau utilisé pour la réalisation de la face
avant est une résine thermodure résistant à des températures de l'ordre de 180°C.
sous-ensemble

1

2

3

4

5

5e (épaisseur lame avant)

0.25 X

0.31 X

0.37 X

0.44 X

0.5 X

Une représentation photographique de cette maquette est donnée à la figure 8. On
distingue bien les cinq sous ensembles correspondant à des épaisseurs de faces avant
différentes. Les prises de connection, visibles sur cette photo, sont des prises multivoies, de type FRB, assurant la connection de chaque élément d'un sous-ensemble.
A partir de cette maquette, nous avons mesuré expérimentalement, en eau, la
fonction de directivité d'un élément dans son plan tomographique.

Figure 8. Représentation photographique de la maquette.
Nous avons ajusté la valeur de d t o m o en sorte que la largeur (à -3 dB) de la
fonction de directivité théorique donnée par la relation (7) de la première section soit
égale à celle de la fonction de directivité expérimentale. Les figures 9(a), (b), (c), (d)
et (e) représentent les diagrammes expérimentaux élémentaires correspondant aux
différentes épaisseurs de la face avant sur lesquels nous avons superposé les
diagrammes théoriques. On obtient ainsi les dimensions apparentes des éléments en
fonction des différentes épaisseurs de leur face avant. Ces dimensions apparentes
nous donnent un pourcentage d'augmentation de la dimension réelle de l'élément
résultant de l'effet du couplage.
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Figure 9. Diagramme de directivité élémentaire dans le plan tomographique pour
différentes épaisseurs de la face avant,
(a) Se = 0,25 X; (b) 8e = 0,31 X; (c) ôe = 0,37 X; (d) Se = 0,44 X; (e) ôe = 0,50 X

82

Chapitre 4. Dimensionnement des antennes du système d'imagerie sous sodium.

Nous avons donc classé les résultats en fonction des différents pourcentages
d'augmentation de la dimension réelle de l'élément induits par le couplage, associés
aux différentes épaisseurs de face avant. Ces résultats sont résumés dans le tableau
suivant.
ôe (épaisseur lame avant)

0,25 A.

0,31 A.

0,37 X

0,44 A,

0,5 X

% (augmentation dtomo)

10

15

20

45

55

Les diagrammes de directivité théoriques ajustés sur les diagrammes de directivité
expérimentaux nous permettent de mener, sur des bases réalistes, une simulation
numérique pour des faces avant de différentes épaisseurs.
Les figures 10(a) et 10(b) donnent l'allure de la modélisation théorique des
différents diagrammes de directivité d'un élément d'antenne dans les plans
tomographique et orthogonal, en fonction des différents pourcentages
d'augmentation des dimensions réelles de l'élément.
A partir de ces diagrammes, nous pourrons mieux évaluer l'influence du couplage
sur le niveau du premier lobe de réseau.

5.1. Influence de la directivité élémentaire sur le niveau du premier
lobe de réseau
5.1.1. Influence de la directivité élémentaire dans le plan tomographique
Pour une valeur de pA, de 4/3, nous avons calculé l'évolution du niveau du
premier lobe de réseau, dans le plan tomographique, en fonction des différents
couplages induits par les différents épaisseurs de la face avant de l'antenne.
Le niveau du premier lobe correspond à la valeur de la fonction de directivité de
l'antenne dans le plan tomographique pour l'angle 0 r défini par k = - 1 .
La figure 11 représente, pour les différentes épaisseurs de lame avant, l'incidence
du couplage dans le plan tomographique, sur le niveau du premier lobe de réseau en
fonction de l'angle de deflection du lobe principal.
Le couplage présente l'intérêt de diminuer le niveau du lobe de réseau quand il
s'approche de la limite du champ de vue du système, mais en contre partie, il a
tendance à augmenter son niveau lorsque le lobe principal est en incidence nulle. On
constate, aussi, la présence de points de rebroussement qui proviennent d'une
interférence destructive lorsque la position du premier lobe de réseau coïncide avec
celle du zéro de la directivité de l'élément.
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Figure 10. Diagrammes de directivité d'un élément pour différents
pourcentages d'augmentation de la dimension réelle de l'élément.
- pas d'augmentation de la dimension réelle de l'élément
•+• 10 % d'augmentation de la dimension réelle de l'élément
* 15% d'augmentation de la dimension réelle de l'élément
. 20 % d'augmentation de la dimension réelle de l'élément
0 45 % d'augmentation de la dimension réelle de l'élément
A 55 % d'augmentation de la dimension réelle de l'élément
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Figure 11. Evolution du niveau du premier lobe de réseau en fonction de l'angle de
deflection du lobe principal, pour différentes épaisseurs de la face avant.
- pas d'augmentation de la dimension réelle de l'élément
+ 10 % d'augmentation de la dimension réelle de l'élément
* 15% d'augmentation de la dimension réelle de l'élément
. 20 % d'augmentation de la dimension réelle de l'élément
0 45 % d'augmentation de la dimension réelle de l'élément
A 55 % d'augmentation de la dimension réelle de l'élément
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Figure 12. Incidence du filtrage par la directivité élémentaire dans le plan
orthogonal sur le niveau du premier lobe de réseau , en fonction de l'angle de
deflection du lobe principal, pour différentes épaisseurs de la face avant.

- pas d'augmentation de la dimension réelle de l'élément
+ 10 % d'augmentation de la dimension réelle de l'élément
* 15% d'augmentation de la dimension réelle de l'élément
. 20 % d'augmentation de la dimension réelle de l'élément
0 45 % d'augmentation de la dimension réelle de l'élément
A 55 % d'augmentation de la dimension réelle de l'élément
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5.1.2. Influence de la directivité élémentaire dans le plan orthogonal
La disposition orthogonale des deux antennes linéaires permet de faire coïncider
le plan tomographique de l'antenne de réception avec le plan orthogonal de l'antenne
d'émission (et inversement). Par conséquent, la directivité dans le plan orthogonal de
l'antenne d'émission filtre directement, la directivité dans le plan tomographique de
l'antenne de réception ( et inversement ).
Dans le cas du concept d'imagerie orthogonale, on constate que la directivité dans
le plan orthogonal peut donc réduire le niveau du premier lobe de réseau. Pour une
valeur de pA, de 4/3, nous avons ainsi calculé l'évolution du niveau du premier lobe
de réseau, filtré par la directivité élémentaire dans le plan orthogonal, en fonction
des différents couplages induit par les différents matériaux utilisés pour la face avant
de l'antenne.
La figure 12 montre l'incidence du filtrage par la directivité élémentaire dans le
plan orthogonal sur le niveau du premier lobe de réseau en fonction de l'angle de
deflection du lobe principal. On observe, là aussi, la présence de points de
rebroussement coïncidant avec ceux du diagramme de directivité élémentaire dans le
plan orthogonal.
A partir de ces courbes, on remarque que le couplage induisant une augmentation
de dimension de 55 %, semble obtenir la meilleure réduction du niveau du lobe de
réseau sur l'ensemble du champ de vue. Dans ce cas, le niveau du lobe de réseau
reste toujours inférieur à - 27 dB, quelque soit l'angle de deflection 9 p .

6. Influence de la largeur de bande de l'impulsion sur la dynamique
du système
La dynamique d'image du système qui correspond au rapport d'amplitude entre le
lobe principal et le premier lobe de réseaux, reste inférieur à - 27 dB, quelque soit la
deflection du lobe principal. Cette évaluation résulte d'une approximation bandeétroite. Mais, O.T. Von Ramm [Von Ramm, 1983] a montré que, pour une
impulsion émise composée de n cycles, seule la contribution de n éléments se
superpose, à chaque instant, dans la direction de la première interférence
constructive. Par conséquent, pour une impulsion unitaire, l'amplitude du signal
provenant du lobe de réseau est égale à n, alors qu'elle est égale à N pour une
excitation sinusoïdale continue. Nous pouvons en déduire que, en approximation
large-bande, la dynamique d'image est amélioré de 20 log(N/n) comparativement à
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celle obtenue en approximation bande-étroite. Ainsi, la réduction de la largeur de
l'impulsion permet d'améliorer la dynamique d'image.
Par exemple, pour une impulsion composée de 3 cycles, la dynamique d'image
d'une antenne de 128 éléments, est améliorée d'environ 33 dB. On obtient alors, une
dynamique d'image des antennes, en émission ou en réception, toujours meilleure
que -46 dB, comme le montre la figure 11. On rappelle que pour l'épaisseur de face
avant choisi, nous obtenons un niveau du premier lobe de réseau maximum, lorsque
l'angle de deflection du faisceau est proche de 0° ou de 15°.
Par ailleurs, nous avons vu au paragraphe 5.1.2 que cette dynamique est
améliorée par le filtrage de la directivité dans le plan orthogonal. Ainsi on obtient
une dynamique globale du système d'imagerie en émission-réception toujours
inférieure à -60 dB, comme le montre la figure 12.

7. Diagrammes de directivité des antennes
Les résultats de l'étude de dimensionnement des antennes nous ont permis de fixer
un certain nombre de paramètres. L'antenne optimale pour l'imagerie sous sodium est
une antenne linéaire de forme cylindrique, composée de 128 éléments au pas de 2
mm, munie d'une face avant en résine thermodure d'épaisseur ôe = 0,75 mm avec
une fréquence centrale de 1,6 MHz.
Nous pouvons donc maintenant présenter les différents diagrammes de directivité
théoriques des antennes que nous avons calculés en sodium en tenant compte des
valeurs des paramètres donnés par le dimensionnement. Ces diagrammes sont établis
en approximation bande-étroite. Or, l'antenne étant utilisée en approximation large
bande, il en résulte une amélioration de la dynamique de typiquement 33 dB.

7.1.

Diagramme de directivité dans le plan tomographique

Les figures 13 et 14 représentent le diagramme de directivité théorique dans le
plan tomographique de l'antenne linéaire apodisée, respectivement, pour un angle de
0°etl5°.
Sur ces diagrammes, le niveau d'amplitude des lobes de réseaux est inférieure à
environ -13 dB et la résolution est conforme à celle attendue, c'est à dire 0.4°.
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Figure 13. Diagramme de directivité théorique dans le plan tomographique de
l'antenne, sans deflection.
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Figure 14. Diagramme de directivité théorique dans le plan tomographique de
l'antenne, pour un angle de deflection de 15°.
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7.2.

Diagramme de directivité dans le plan orthogonal.

La figure 15 représente le diagramme de directivité théorique dans le plan
orthogonal de l'antenne linéaire. Sur ce diagramme, le niveau correspondant aux
positions des lobes de réseau dans le plan tomographique, pour un angle de
deflection nul, est d'environ - 20 dB. Nous constatons dans ce cas, l'intérêt d'obtenir
un diagramme de directivité dans le plan orthogonal avec des lobes secondaires les
plus bas possibles. L'idéal serait bien sûr d'obtenir un diagramme de directivité de
forme rectangulaire, correspondant exactement au champ de vue.

m

-20 h
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V

-40 "
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-40
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6 (degrés)

20
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Figure 15. Diagramme de directivité théorique dans le plan orthogonal de
l'antenne.

7.3. Diagramme de directivité tridimensionnel d'une antenne linéaire
cylindrique.
La figure 16 représente dans un repère cartésien, le diagramme de directivité
tridimensionnel d'une antenne linéaire cylindrique, pour un angle de deflection nul.
L'axe des abcisses, correspond aux différents angles d'azimuts, et celui des
ordonnées, correspond aux différents angles de sites.
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Figure 16. Diagramme de directivité tridimensionnel d'une antenne linéaire, pour
un angle de deflection nul.

Figure 17. Diagramme de directivité tridimensionnel en émission réception du
système d'imagerie sous sodium.
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Cette figure est intéressante car elle montre bien, par exemple, les effets que
peuvent avoir les lobes de réseau pour les différentes deflections du faisceau de
réception.
La figure 17 représente dans un repère cartésien, le diagramme de directivité en
émission-réception du système d'imagerie. Ce diagramme s'obtient en effectuant le
produit des fonctions de directivité de l'antenne d'émission et de réception. Il
correspond à une deflection nulle du faisceau de réception et une deflection de 4° du
faisceau d'émission.
Ce diagramme nous permet de faire des mesures de la dynamique d'image du
système d'imagerie. Dans le cas illustré par la figure 17, on obtient en tenant compte
de l'approximation large-bande, une dynamique minimale d'environ 66 dB. Pour des
raisons de capacité mémoire, il n'est pas possible pour cette figure, de prendre un pas
angulaire suffisamment fin, pour échantillonner convenablement les lobes de
réseaux. En conséquence, il est difficile de lire précisément sur ce diagramme les
différents niveaux.
Nous rappelons que, en tenant compte de l'effet large-bande, la dynamique
d'image du système reste inférieur à 60 dB, quel que soit l'angle de deflection du
lobe principal.

Cette étude de dimensionnement des antennes du système d'imagerie ultrasonore
sous sodium donne les bases nécessaires pour spécifier un cahier des charges, en vue
d'une réalisation d'antenne en technologie sodium.
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Configuration expérimentale en
eau du système d'imagerie

Nous allons maintenant définir un dispositif capable d'évaluer expérimentalement
le concept d'imagerie orthogonale comme une base possible au futur système
d'imagerie ultrasonore sous sodium. Ce dispositif doit nous permettre de réaliser des
images ultrasonores de cibles métalliques rugueuses dont les caractéristiques sont
similaires à celles des structures internes du bloc réacteur.
Dans la première section de ce chapitre, nous allons décrire le dispositif
expérimental en eau que nous avons utilisé afin de simuler les caractéristiques et les
performances du système d'imagerie sous sodium. Ce dispositif a été réalisé en eau,
car d'une part, l'impédance acoustique de l'eau est très proche de celle du sodium et
d'autre part, les dispositifs en sodium sont coûteux et complexes.
De la même façon, à ce stade du programme de R&D, il n'est pas raisonnable,
pour des raisons évidentes de coût, de fabriquer des antennes linéaires, aussi bien
pour l'émission que pour la réception. Par conséquent, nous avons eu recours, en
réception, à une technique de synthèse d'antenne. Les traducteurs utilisés en eau,
pour l'émission et la réception, ont été dimensionnés de façon à produire des
caractéristiques acoustiques équivalentes à celles des antennes du système d'imagerie
sous sodium. Pour réaliser cette équivalence, nous avons été amenés à fixer la
fréquence centrale de ces traducteurs à 1 MHz. Le dimensionnement de ces
traducteurs a été effectué à partir de considérations similaires à celles utilisées au
chapitre précédent pour celui des antennes en sodium. Nous avons fait fabriquer ces
traducteurs par la société IMASONIC.
Dans la deuxième section de ce chapitre, nous allons décrire les cibles métalliques
utilisées pour les essais de visualisation. A partir d'un échantillon de l'une des cibles,
nous avons effectué des profils métrologiques que nous avons traités afin d'en
extraire les paramètres statistiques expérimentaux qui serviront de base à notre
simulation.
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1. Description du dispositif expérimental.
La décomposition fonctionnelle du dispositif expérimental fait apparaître
principalement,
•
•
•
•

un système d'émission,
un système de réception,
un système de contrôle des déplacements,
une station de travail.

Emission (brodband)
A-Scanner

Workstation

Controller

Y-Scanning at 128 positions

Figure 1. Représentation schématique du dispositif expérimental.
Ce dispositif est intégré à une cuve d'expérimentation de dimensions 1 0 x 5 x 2
m, remplie d'eau. Les traducteurs sont maintenus immergés et positionnés par
rapport aux cibles, à l'aide de supports adaptés spécialement à la configuration
géométrique du système d'imagerie. Leur positionnement est effectué très
précisément à l'aide de piges micrométriques. La société METALSCAN nous a
fourni le système de contrôle des déplacements, ainsi que l'électronique d'émission et
de réception.
Les centres des traducteurs sont disposés dans le même plan, c'est à dire le plan
d'émission-réception, situé à une distance de 1.995 m de la cible de façon à ce que la
distance entre le traducteur émetteur et la cible soit alors exactement égale à 2 m.
Cette distance correspond à la zone focale du traducteur émetteur. Les positions des
différents éléments immergés du dispositif sont illustrées par les figures 2a et 2b.
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Appareillage mécanique assurant les déplacements

Support du traducteur émetteur

Surface de l'eau.

Traducteur récepteur
Support du traducteur récepteur
J^uve d'expérimentation

Figure 2a. Description géométrique du dispositif dans le plan (x,z).

Appareillage mécanique assurant les déplacements

Support de cible

Rail

Support du traducteur émetteur
Traducteur émetteur

Traducteur récepteur
Support du traducteur récepteur
\Cuve d'expérimentation

Figure 2b. Description géométrique du dispositif dans le plan (x,y).
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Figure 3. Représentation photographique des traducteurs d'émission et de réception dans
la configuration expérimentale de l'imagerie orthogonale.

Figure 4. Représentation photographique de la cible cylindrique rugueuse, sur son
support, dans la cuve d'expérimentation.

96

Chapitre 5. Configuration expérimentale en eau du système d'imagerie.

(a)

(b)
Figure 5. Représentation photographique du dispositif expérimental dans le laboratoire
de systèmes de mesures en réacteur.
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1.1. Description du système de réception
1.1.1. Le traducteur récepteur
Le traducteur récepteur correspond à un bloc d'antenne, constitué de trois
éléments dont seul l'élément central est actif. La surface active de chaque élément est
de 20 x 1.8 mm et présente une forme cylindrique dont le rayon de courbure est de
35 mm. La présence de deux éléments supplémentaires non actifs permet de traduire
en partie le couplage inter-éléments. La figure 3 représente une photo du traducteur
récepteur avec son support qui assure d'une part l'adaptation au système de contrôle
des déplacements et d'autre part, le positionnement dans le plan du traducteur
d'émission.

Figure 3. Représentation photographique du traducteur récepteur, sur son support.

1.1.2. La chaîne de réception
La chaîne de réception comprend un amplificateur à gain fixe de 50 dB et un
amplificateur à gain variable de 0 à 40 dB autorisant ainsi un gain total maximum de
90 dB. De plus, l'addition d'un amplificateur logarithmique permet de porter la
dynamique du convertisseur numérique de 48 db (dynamique classique pour un
convertisseur à 8 bits) à 77 dB.
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Une attention particulière a été prise pour optimiser le rapport signal à bruit, de
manière à permettre la détection des échos de faibles amplitudes générés par la
rétrodiffusion des ondes.
1.1.3. Le numériseur
Le convertisseur analogique numérique est une carte de numérisation insérée dans
le PC et connectée à l'électronique d'émission-réception et au système de contrôle
des déplacements. Cette carte possède une résolution de 8 bits et les fréquences
d'échantillonnage possibles varient de 0.78 à 100 MHz.

Atténuateur

Amplificateur

Amplificateur
à gain variahl

Numériseur

Amplificateur logarithmique
Carte de réception

Carte de numérisation

Figure 4. Schéma synoptique de la chaîne de réception.

1.2. Description du système d'émission
1.2.1. Le traducteur émetteur
Le traducteur émetteur présente une face avant à deux rayons de courbure. Une
courbure convergente de rayon R\ = 2 m, dans le plan tomographique du traducteur,
assure une focalisation mécanique du faisceau à une distance de 2 m. La largeur du
faisceau (à -3 dB), dans le plan x = 2 m, est de l'ordre de 0,24°. Une courbure
divergente de rayon R.2 = 35 mm, dans le plan orthogonal du traducteur, assure une
largeur de faisceau (à -3 dB) d'environ 30°. La figure 4 représente une photographie
du traducteur émetteur. La surface active du traducteur est de 200 x 20 mm.
Dans le dispositif expérimental, le centre de ce traducteur est positionné dans le
plan du traducteur récepteur à partir d'un support indépendant muni de cinq degrés
de liberté non motorisés. Son grand axe est alors positionné verticalement.
La rotation mécanique du traducteur suivant l'angle (3 assure le balayage en site du
faisceau d'émission sur un secteur de 30°.
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^

Figure 5. Représentation photographique du traducteur émetteur.
1.2.2. La chaîne d'émission
La chaîne d'émission permet de générer une impulsion carrée négative, dont la
durée est égale à 1/2F, où F correspond à la fréquence centrale du traducteur. La
valeur de cette fréquence, ainsi que la tension d'émission, peut être modifiée à partir
de l'interface graphique.

1.3. Description du système de contrôle des déplacements
Le système de contrôle se compose d'une partie mécanique qui assure les
déplacements du traducteur dans la cuve et d'une partie électronique qui gère ces
déplacements.
La partie mécanique du système de contrôle autorise cinq degrés de liberté
motorisés : trois degrés de liberté en translation suivant les axes x, y et z, et deux
degrés de liberté en rotation suivant les angles 9 et (p. Cette partie mécanique du
système, comprenant les moteurs, les codeurs et les chariots, repose sur un bâti
encadrant la cuve d'expérimentation. L'alimentation des moteurs et des codeurs est
assurée par un rack de puissance muni d'un bouton d'arrêt d'urgence.
La partie électronique assure la gestion des déplacements à partir d'une carte
électronique de commande numérique intégrée au PC. Cette partie nous permet d'une
part, de programmer une "pièce" correspondant aux déplacements mécaniques
souhaités et d'autre part de générer à chaque position du balayage, un signal de
déclenchement pour l'électronique d'émission et de réception.
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Le balayage mécanique suivant l'axe y, utilisé pour la simulation de l'antenne
linéaire de réception, s'obtient en générant une pièce rectangulaire d'une longueur de
256 mm, avec un pas linéaire de 2 mm. L'origine de la pièce correspondant au coin
supérieur gauche du rectangle, est calculée de façon à ce que la première position du
balayage soit équivalente à la position du dernier élément de l'antenne de réception.
La vitesse minimale de balayage de 1 mm/s autorise un temps d'acquisition des
signaux de 2 s entre chaque position du traducteur.

1.4. Description de la méthode d'acquisition des données ultrasonores
L'acquisition des données ultrasonores commence par le calcul des bornes de la
fenêtre temporelle en fonction, d'une part des paramètres géométriques du secteur
échographique à réaliser et d'autre part, des conditions expérimentales comme la
célérité du son dans la cuve d'expérimentation. Ce calcul des paramètres
d'acquisition s'effectue automatiquement en fonction des paramètres géométriques de
l'image, à partir du programme DEFSYS3D, que nous avons réalisé sur station. Ce
programme génère un fichier contenant l'ensemble des paramètres associés à une
configuration expérimentale. Ainsi, pour chaque configuration, nous définissons
l'ensemble des paramètres comme variables d'environnement de la station. L'emploi
de cette fenêtre temporelle nous permet, pour chaque élément de l'antenne, de
stocker uniquement la portion de signal (ou A-scan) contenant les données utiles
pour la formation de chaque pixel de l'image. La profondeur mémoire maximale de
cette fenêtre d'acquisition est de 10 koctets.
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Figure 6. Représentation de l'interface graphique.
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La figure 6 représente l'interface graphique sur le PC qui permet d'enregistrer
d'une part les paramètres de l'acquisition, comme la fréquence d'échantillonnage, les
bornes de la fenêtre temporelle et la synchronisation et d'autre part les paramètres
ultrasonores comme le gain, la tension d'émission, la durée de l'impulsion, et les
fréquences de coupure des filtres analogiques.
L'acquisition s'effectue ensuite automatiquement suivant le balayage mécanique
(pièce) programmé à partir du système de contrôle. Pour chaque position du
balayage, le système émet une impulsion ultrasonore et effectue la numérisation du
signal reçu limitée à la porte temporelle. Parrallèlement, les données acquises sont
stockées sur le disque dur du PC. Le fichier de stockage est organisé sous forme de
tableau dont les lignes correspondent aux positions du balayage et les colonnes aux
points de mesures ultrasonores.
A la fin de l'acquisition, le fichier est transféré par liaison ethernet sur une station
de travail, sur laquelle les données ultrasonores seront traitées.

2. Les cibles expérimentales
2.1. Propriétés géométriques et physiques des cibles
Les cibles n°l, 2 et 3 sont fabriquées à partir de plaques en acier inoxydable de
1,5 cm d'épaisseur. Leur état de surface et leur forme sont comparables à celles des
structures internes du bloc réacteur. Chaque cible est maintenue dans la cuve
d'expérimentation à l'aide d'un support à trois points.
2.1.1. Description de la cible n°l
La cible n°l est une plaque cylindrique dont le rayon de courbure est égal à 1 m.
Ses dimensions sont comprises dans un rectangle d'environ 0,7 m de large et 1 m de
haut. Son épaisseur est de 1.5 cm. Sa surface est rugueuse.
2.1.2. Description de la cible n°2
La cible n°2 est une plaque plane dont les dimensions sont 0,7 m de large et 1 m
de haut. Son épaisseur est de 2 cm et sa surface est rugueuse.
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2.1.3. Description de la cible n°3
La cible n°3 est une plaque plane dont les dimensions sont 0,7 m de large et 1 m
de haut. Son épaisseur est de 2 cm et sa surface peut être considérée comme
parfaitement lisse. Cette cible sert à la normalisation des données ultrasonores.
2.1.4. Description de la cible n°4
La cible n°4 est une fente rectangulaire, réalisée à partir de deux plaques
maintenues côte à côte sur la cible n°2. Les dimensions des plaques sont 0,1 m de
large et 0,6 m de haut. Leur épaisseur est de 1,5 cm. Un dispositif mécanique permet
de modifier l'écartement entre les deux plaques.

2.2. Propriétés statistiques des échantillons rugueux de cibles
L'étude théorique de la diffusion des ondes ultrasonores par les surfaces
rugueuses, nécessite de connaître un certain nombre de paramètres statistiques
décrivant ces surfaces tels que la rugosité quadratique moyenne CTS, la fonction
d'autocorrélation C(x) et la longueur de corrélation T.
Dans ce but, nous avons réalisé plusieurs enregistrements de profils
metrologiques sur un échantillon prélevé sur l'une des cibles caractéristiques des
surfaces internes des réacteurs.
Ces différents profils ont été traités par ordinateur afin d'en extraire les
paramètres statistiques expérimentaux qui serviront de base à notre simulation.
2.2.1. Acquisition et traitement des profils metrologiques
2.2.1.1. Acquisition des profils metrologiques
L'enregistrement des profils a été effectué à partir d'un système de mesures
metrologiques, SURFASCAN3D, contrôlé par ordinateur. L'enregistrement des
variations de hauteur selon les axes xx' et yy' se fait à l'aide d'un profilomètre sur une
longueur de palpage limitée. L'échantillon est fixé à un système mécanique de
précision muni de vis micrométriques, à trois degrés de liberté. Un palpeur
mécanique muni d'une pointe de mesure en diamant, de 45° d'angle d'ouverture et de
1 |am de rayon, est mis en conctact avec la surface rugueuse et transforme les
variations des hauteurs Ç(x,y) en déplacement d'une aiguille.

103

Chapitre 5. Configuration expérimentale en eau du système d'imagerie.

Les variations observées sur le profïlomètre en fonction du déplacement linéaire
de l'échantillon dans un plan horizontal xOy sont relevées tous les 3 ^m, ce qui
correspond à une fréquence d'échantillonnage de 3 MHz.

Figure 7. Configuration expérimentale de l'enregistrement des variations de hauteur de
l'échantillon selon les axes xOx1 et yOy'.

Afin de tester l'isotropie des échantillons, nous avons étudié les irrégularités de la
surface suivant deux directions orthogonales définies par les axes x'Ox et y'Oy.
L'origine 0 est fixée au centre de l'échantillon. Selon chacune des directions, on
enregistre trois profils, comme le montre la figure 7. Un, suivant l'axe lui-même, et
les deux autres à 5 mm de part et d'autre de l'axe.
Pour chaque profil nous relevons 3334 points ce qui correspond à une longueur de
palpage de 6.24 mm (Cette valeur est supérieure ou égale au diamètre de la zone
insonifiée en incidence normale). Nous disposons ainsi d'environ 10000 relevés pour
calculer les paramètres statistiques.
2.2.1.2. Traitement des profils métrologiques
Les données brutes obtenues au profilomètre sont prises par rapport à un niveau
de référence arbitraire, il est donc nécessaire de soustraire tout d'abord la pente du
profil, assimilée à une composante basse fréquence dont la période est beaucoup plus
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longue que la largeur d'enregistrement. Nous utilisons pour cela la technique de la
"pente moyenne" énoncée par Bendat et Piersol [Bendat, 1971].
Soit Çi50(x) les relevés bruts d'un profil dans la direction Ox, les hauteurs Ç[(x),
de pente moyenne nulle, s'expriment suivant la relation,

où les hauteurs Ç, (x) sont données par l'équation de la droite des moindres carrés.
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Figure 8. Profil des hauteurs Ci selon l'axe x'Ox.
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Figure 9. Profil des hauteurs Ci selon l'axe y'Oy.
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La variable discrète de pente nulle Çj(x) est ensuite transformée en variable de
moyenne nulle (ou centrée) ce qui correspond physiquement à prendre l'origine des
hauteurs sur le plan moyen de la surface.

où Çj'(x) représente la moyenne de la variable Ç{(x) sur la longueur
d'échantillonnage. C'est cette dernière valeur que nous utilisons pour calculer les
propriétés statistiques des échantillons.
Les figures 8 et 9 repésentent, respectivement, les profils des hauteurs Çj pour les
axes x'Ox et y'Oy.
2.2.2. Propriétés statistiques des surfaces rugueuses
2.2.2.1.

Rugosité

Nous définissons la "rugosité de la surface" comme la racine carrée de la variance
de la distribution des hauteurs et nous la désignerons par a s . Notre choix s'est porté
sur cette grandeur statistique plutôt que sur la moyenne arithmétique, car c'est elle
qui intervient dans les développements théoriques.
Pour une variable discrète centrée réduite, de pente moyenne nulle, la rugosité se
calcule par la relation,

où, n est le nombre de relevés effectués sur l'échantillon.
Nous avons calculé la rugosité de l'échantillon, exprimée en microns, à l'aide de
cette formule. La mesure de la rugosité de l'échantillon donne une valeur de as de
10,35 um pour l'ensemble des profils parallèles à l'axe x, et de 10.62 \xm pour ceux
parallèles à l'axe y.
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2.2.2.2. Fonction d'autocorrélation. Longueur d'autocorrélation

La distribution des hauteurs est un paramètre important mais elle ne suffît pas à
décrire complètement l'état de la surface, car elle n'apporte pas d'informations sur les
distances entre les "pics" et les "creux" de la surface. Il est donc nécessaire de définir
une fonction de corrélation spatiale pour décrire cette aspect de la surface. Cette
fonction, qui constitue un outil statistique précieux, fournit des informations sur les
distances caractéristiques d'une surface aléatoire. Ces distances sont nécessaires au
calcul de l'intensité cohérente diffusée par une surface rugueuse.
Pour des enregistrements échantillonnés de la variable Çt, la fonction
d'autocovariance à une dimension est définie comme une suite discrète de points ou
coefficients [Papoulis, 1984],

n — K i=0

Dans cette expression kAx représente le décalage sur la variable.
On note que pour un décalage nul (k=0) la valeur de cette fonction se réduit à
l'expression,

CZ
Cette expression est identique à celle donnant le carré de la rugosité; on a donc

CO=
On appellera par la suite fonction d'autocorrélation, la fonction d'autocovariance
normalisée, c'est à dire l'ensemble des coefficients Cn définis par la relation

c = —- = •

n

co

Ce rapport peut prendre des valeurs positives et négatives. Dans le cas d'une
surface parfaitement aléatoire, le profil de la fonction d'autocorrélation présente un
pic très prononcé au voisinage de l'origine avant de tendre rapidement vers zéro. La
longueur caractéristique d'un échantillon suivant une direction, que nous appellerons
longueur d'autocorrélation et que nous désignerons par T, est définie arbitrairement
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comme la distance à laquelle l'amplitude de la fonction d'autocorrélation est égale à
la valeur 1/e.
Dans la zone couverte par le faisceau incident, la fonction d'autocorrélation doit
s'annuler au moins une fois pour que deux points au moins soient indépendants dans
la zone insonifiée. Cette condition est respectée avec l'échantillon que nous avons
utilisé pour nos mesures.
A partir des six relevés de profils pris dans deux directions perpendiculaires, on
effectue une moyenne des coefficients d'autocorrélation selon chacune des
directions. Nous obtenons ainsi deux longueurs d'autocorrélation,
une, suivant la direction x'Ox que nous désignons par T x ,
une, suivant la direction y'Oy que nous désignons par T y .
Sur les figures 10a et 10b nous avons reproduit, en trait fin, la moyenne des
coefficients d'autocorrélation calculés à partir des relevés de profils dans les deux
directions perpendiculaires x'Ox et y'Oy. Le décalage Ax (ou Ay) de la variable x (ou
y), égal à un multiple entier du pas d'échantillonnage, soit k x 3 um, est porté en
abcisse. Les coefficients d'autocorrélation sont portés en ordonnée.
Nous avons ensuite ajusté les coefficients expérimentaux par une fonction de
corrélation Gaussienne, en trait gras sur la figure 10. Cette fonction rend bien
compte des résultats expérimentaux et possède la propriété d'être analytique à
l'origine, condition nécessaire pour expliquer le comportement de la diffusion en
haute fréquence. Pour ces deux raisons, nous avons retenu la fonction gausienne
pour décrire le comportement des fonctions d'autocorrélation.
Si on considère une distribution gaussienne des hauteurs de moyenne nulle et
d'écart type a s , la fonction de corrélation spatiale de la surface est alors définie par,

avec

où T x et T y sont les longueurs de corrélation respectivement dans les directions x
et y.
Les valeurs des longueurs de corrélation obtenues par ajustement avec une
fonction de corrélation Gausienne, sont T x = T y s 150 um.
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Figure 10. Coefficients d'autocorrélation,
(a) dans les directions x'Ox,
(b) dans les directions y'Oy.
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Nous supposons donc que la surface métallique de la cible plane est décrite par un
processus aléatoire Gaussien, stationnaire et ergodique. Ce processus est caractérisé
par une distribution Gaussienne des hauteurs de la surface de moyenne nulle et
d'écart typeCTS= 10 um, ainsi que par une fonction d'autocorrélation gaussienne dont
les longueurs de corrélation sont T x = T y = 150 um. Néanmoins, il est apparu que les
fonctions de distribution des hauteurs ne sont pas toujours Gaussiennes et présentent
parfois des écarts sensibles dus essentiellement au mode de fabrication des cibles
métalliques. Nous avons aussi vu que les fonctions d'autocorrélation peuvent être
globalement ajustées par des fonctions Gaussiennes. Nous soulignons encore que les
caractéristiques statistiques des échantillons sont obtenues à partir de relevés limités
et que les paramètres vrais peuvent différer légèrement de ceux mesurés.
Le dispositif expérimental que nous avons défini et utilisé pour réaliser des
images ultrasonores est relativement simple, et présente l'avantage de pouvoir être
automatisé. Cependant, la simulation de l'antenne de réception par un balayage
mécanique induit forcément des erreurs de phases, dues aux erreurs de
positionnement du traducteur récepteur. Nous nous sommes donc assuré que ces
erreurs restent inférieures à un seuil tolerable. Le positionnement du capteur se fait
avec une errueur de ± 0,35 mm. Pour un point focal donné, l'erreur résultante sur la
variation de phase entre deux éléments consécutifs, est inférieur à 20%.

110

Chapitre 6
Contrôle des Retards

Jui A

ir

IT
F

l

F

r
N

"rr
Eléments d'antenne >

Formation de Timage
Focalisation et deflection dynamique

Focalisation et deflection
dynamique. Formation de l'image
Les antennes à déphasages constituent les systèmes les plus sophistiqués pour le
traitement spatial, en temps réel, des données ultrasonores. Ces systèmes qui ont été
très bien décris par O. T. Von Ramm et F.L.Thurstone [Von Ramm, 1976, 1983],
sont à l'origine de la plupart des échographes utilisés en imagerie médicale. Ils
offrent la possiblité de former rapidement des images en effectuant une deflection
électronique plutôt que mécanique du faisceau ultrasonore. Cette deflection s'obtient,
généralement, en appliquant l'une de ces trois méthodes classiques de traitement des
signaux,
- la méthode de "retard et somme",
- la méthode de compensation de phase,
- la méthode de corrélation.
Pour les antennes du système d'imagerie sous sodium, nous avons sélectionné la
méthode de "retard et somme" car d'une part, sa mise en oeuvre est assez simple et
d'autre part, elle effectue le traitement des données dans le domaine temporel, ce qui
lui donne la possibilité intéressante de s'appliquer aux signaux large-bande.
L'électronique mise en oeuvre par ces antennes à déphasages réalise
généralement, un traitement analogique des données. Mais depuis quelques années,
avec l'évolution de l'électronique numérique, nous commençons à voir l'apparition de
systèmes réalisant, en partie, un traitement numérique des données.
Dans la première section de ce chapitre, nous allons décrire le principe des
opérations de traitement spatial des données ultrasonores, en émission et en
réception. Nous prendrons pour illustrer ce principe l'exemple d'une antenne linéaire
à déphasage classiquement utilisée en imagerie médicale.
Dans la deuxième section de ce chapitre, nous allons décrire une méthode de
réalisation des opérations de traitement spatial en réception, entièrement numérique.
C'est cette méthode que nous avons employé pour traiter les signaux de réception
obtenus à partir du dispositif expérimental. Ces opérations consistent à réaliser à la
fois une focalisation et une deflection dynamique des ondes ultrasonores afin
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d'effectuer, en champ proche, le balayage électronique du faisceau ultrasonore
suivant un secteur échographique donné. A ce stade du développement, nous avons
envisagé uniquement un traitement numérique des données ultrasonores, sur station
de travail. Nous décrirons donc, en détail, le principe du programme qui assure les
opérations de traitement en réception.
Dans la troisième section, nous exposons les différents modes de représentation
bidimensionnelles et tridimensionnelles des images expérimentales, ainsi que la
méthode de conversion utilisée pour calculer ces images dans un maillage cartésien.

1. Principe de focalisation et deflection dynamiques des ondes
ultrasonores
Nous présentons, dans cette première section, le principe de focalisation
dynamique appliqué au cas d'une antenne linéaire classiquement utilisée en imagerie
médicale. Dans ce cas, l'opération de focalisation dynamique est mise en oeuvre, à la
fois en émission et en réception, à partir d'une seule antenne. On visualise ainsi, une
image en coupe de l'objet, en focalisant en émission et en réception à une même
distance et un même angle d'azimut. Par contre, dans le cas de l'imagerie
orthogonale, l'opération de focalisation dynamique est réalisée à partir de deux
antennes, l'une mettant en oeuvre le principe de focalisation dynamique en émission
et l'autre en réception.
1.1. Principe de la méthode de "retard et somme"
La méthode dite de "retard et somme" consiste, dans un premier temps, à recaler
temporellement les signaux reçus ou émis par chaque élément de l'antenne de
manière à compenser la différence de trajet acoustique entre les différents éléments
et le centre de l'antenne et, dans un deuxième temps, à sommer les signaux
correctement recalés, de façon à former une voie ou un faisceau ultrasonore. Le
signal de sortie de l'antenne, correspondant à la voie formée 1, est alors donné par
l'expression,
k=0

OÙ

Sfc correspond au signal reçu à l'élément k à l'instant t.
Atj, ] correspond aux retards à appliquer à l'élément k pour former la voie 1.
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Cette méthode effectue la formation de voie dans le domaine temporel, ce qui lui
donne la propriété intéressante de pouvoir traiter des signaux large-bande.
1.2. Focalisation et deflection dynamique en émission
La méthode par laquelle une antenne linéaire est excitée afin de produire un front
d'onde qui se propage suivant n'importe quel angle d'azimut est illustrée à la figure
2a. Pour en faciliter la compréhension seulement cinq éléments ont été représentés.
Sur cette figure, la séquence temporelle des impulsions ultrasonores transmises à
chaque élément, apparaît à la gauche de l'antenne. A un instant t, le premier élément
est excité et produit un front d'onde circulaire qui se propage linéairement vers la
droite. A l'instant t + At, le deuxième élément est excité à son tour et produit de la
même façon, un front d'onde circulaire qui se propage vers la droite.
Ce processus se répète jusqu'à ce que le dernier élément soit excité. Dans le
milieu de propagation, l'ensemble des fronts d'onde élémentaires se superpose de
manière à former un maximun d'énergie acoustique le long de la direction indiquée,
en gras, sur la figure. La direction de propagation du front d'onde émis par l'antenne
est alors directement reliée à la séquence temporelle d'impulsions transmises aux
éléments de l'antenne, ainsi le faisceau ultrasonore peut être défléchi suivant
n'importe quelle direction repérée par son angle d'azimut 9, en faisant varier cette
séquence temporelle.
Comme dans la plupart des systèmes d'imagerie ultrasonore, les structures à
visualiser se situent dans le champ proche de l'antenne. Ce concept de formation de
voie a été étendu de manière à intégrer une focalisation du front d'onde émis, en
combinant une séquence temporelle quadratique à la séquence linéaire de manière à
produire un faisceau focalisé à une distance donnée et défléchi suivant un azimut
donné. Cette combinaison de séquence est illustrée à la figure 2b.
Cette focalisation permet, bien sûr, d'améliorer les résolutions latérales et
longitudinales du système, mais seulement dans une région réduite de l'espace autour
du point de focalisation, que l'on appelle zone focale. Ainsi, il est possible
d'améliorer les résolutions pour toute la profondeur du champ de vue du système, en
le discrétisant en plusieurs zones focales suivant des directions d'émission adjacentes
et à condition que la densité des lignes de balayages soit suffisante pour couvrir les
capacités de résolution du système.
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Impulsions émises

Front (fonde émis

Direction de propagation

Eléments d'antenne

(a)
Impulsions émises

Front d'onde émis

Eléments d'antenne

(b)
Figure 2. Représentation schématique de la focalisation et deflection dynamiques en
émission,
(a) dans le cas d'une séquence temporelle linéaire pour réaliser la deflection.
(b) dans le cas d'une séquence temporelle linéaire et quadratique pour réaliser la
focalisation et la deflection.
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13. Focalisation et deflection dynamique en réception
La méthode de traitement des signaux requise pour la focalisation et la deflection
en réception est illustrée par la figure 3. A nouveau, seulement cinq éléments ont été
représentés afin de faciliter la compréhension. Dans ce cas, les échos provenant des
points diffusants inclus dans le secteur échographique sont rétropropagés vers la
gauche en direction des éléments de l'antenne. A chacun de ces éléments, les signaux
reçus sont amplifiés et recalés par des lignes à retard contrôlables. L'ensemble des
retards, associés à chaque chaîne de réception, sont contrôlés par un processeur qui
dispose d'une mémoire contenant l'ensemble des retards nécessaires pour la totalité
du secteur échographique. Une fois les signaux reçus et correctement retardés, les
sorties des chaines de réception sont sommées. Le signal somme résultant est ensuite
détecté afin d'extraire les informations nécessaires à la représentation de l'image
sectorielle.

Figure 3. Représentation schématique du traitement nécessaire pour la focalisation et la
deflection dynamiques en réception.

Après l'émission d'un front d'onde dans une direction azimutale et une distance
focale particulières, le système de réception est focalisé à une distance focale Fj
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suivant la même direction azimutale. Les échos reçus provenant de cette zone focale
sont représentés par les impulsions sur la gauche de l'antenne. Puisque le système de
réception a été focalisé à un angle et une distance donnés, les échos provenant de ce
point focal sont sommés en phase et produisent un maximum d'intensité acoustique.
Une fois que tous les échos provenant de la zone focale associée au point focal Fj
sont reçus, un nouveau front d'onde est émis et la séquence de retards appliquée à
chaque chaîne de réception est modifiée afin de produire une nouvelle zone focale en
arrière de la première. Ce processus se poursuit jusqu'à ce que les informations
provenant de la zone focale la plus éloignée F N soient reçues. A ce stade, les circuits
de transmission sont réinitialisés, et le processus est alors répété selon une nouvelle
direction azimutale. La continuation du processus aboutit à la formation complète du
secteur échographique.
Cette opération de focalisation dynamique en réception permet d'étendre
considérablement la profondeur de champ d'une antenne linéaire. La figure 4 illustre
l'amélioration de la profondeur de champ obtenue en utilisant deux points de
focalisation en réception plutôt qu'un seul. Il est alors possible d'utiliser plusieurs
points de focalisation en réception de façon à obtenir une profondeur de champ
optimale.
1.4. Calcul des retards élémentaires Àtk
Nous supposons que la propagation des ondes ultrasonores est rectiligne, par
conséquent, seules des considérations géométriques sont requises pour le calcul des
retards élémentaires. La figure 5 illustre la différence de trajet acoustique entre un
élément et le centre de l'antenne. Pour faciliter la compréhension, nous n'avons
représenté que cinq éléments d'antenne.
Pour focaliser le faisceau ultrasonore au point P, repéré par un azimut 9 et une
distance focale rp, le retard Àt^ associé au k-ième élément de l'antenne correspond à
la différence de marche r^ - rp. Par conséquent, pour chaque point de focalisation P,
on calcule une loi de retard appropriée, dont chaque retard dépend de la valeur de
l'angle d'azimut, de la distance de focalisation et de la position de l'élément
d'antenne.
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Profondeur de champ (un point de focalisation)

Profondeur de champ (deux points de focalisation)

Figure 4. Représentation de la profondeur de champ d'une antenne,
(a) pour un point de focalisation,
(b) pour deux points de focalisation.
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Cette loi de retard est définie par l'expression suivante,

Figure 5. Recalage temporel des éléments d'antenne dans le plan tomographique.
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On constate que cette loi résulte bien de la combinaison d'une loi de retard
linéaire qui réalise la deflection et une loi de retard quadratique qui réalise la
focalisation. Lorsque le point P tend vers l'infini, on obtient la loi de retard
nécessaire pour défléchir le faisceau ultrasonore, en champ lointain,
At k = Q**22- sinG + t
c

2. Focalisation et deflection dynamique numérique en réception.
2.1. La méthode de focalisation et deflection dynamiques numériques en
réception.
La méthode de traitement des signaux requise pour la focalisation et la deflection
numérique est illustrée à la figure 6. A nouveau, seulement cinq éléments ont été
représentés afin de faciliter la compréhension. Dans ce cas, les signaux reçus par
chaque élément de l'antenne sont amplifiés et numérisés, puis stockés dans une
mémoire à accès multiples (RAM). Un processeur effectue alors le recalage temporel
et la sommation pour chaque zone focale allant de F] à F N . L'avantage de cette
méthode réside dans le fait que l'ensemble des informations provenant des zones
focales allant de Fj à F N situées sur une direction azùnutale particulière, sont traitées
à partir de l'émission d'un unique front d'onde. Une fois que les opérations réalisées
par le processeur sont achevées, une nouvelle séquence temporelle d'impulsion est
transmise suivant une nouvelle direction de propagation.
L'emploi de cette méthode, dans le cas du système d'imagerie sous sodium, est
très avantageux. En effet, compte tenu de la forme particulière donnée aux faisceaux,
ainsi que de la disposition orthogonale des antennes, la totalité des informations
provenant de l'ensemble des zones focales du secteur échographique, peut être
stockée dans la RAM, à partir de l'émission d'un unique front d'onde. Le processeur
effectue ensuite l'ensemble des opérations nécessaires à la formation complète de
l'image échographique.
Nous avons programmé, sur station de travail, les opérations analogues à celle qui
doivent être effectuées par ce processeur.
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Contrôle des Retards

Figure 6. Représentation schématique de la focalisation et la deflection numérique en
réception.

2.2. Le programme BEAMFORM S3D.
Le programme que nous avons développé effectue ces opérations à partir d'une
lecture, sur chaque signal élémentaire, de la portion de signal correspondant à la
zone focale sélectionnée. Les opérations sont illustrées schématiquement à la figure
7. Pour un point de focalisation de l'image sectorielle, on calcule le temps de
parcours t^(T,Q,(f>) entre l'émetteur, le point focal et un élément k de l'antenne de
réception afin de déterminer l'indice temporel ty^r.O.ip) correspondant sur le signal
élémentaire. Comme le montre la figure 8, chaque point de focalisation définit alors
le centre d'une zone focale, dont la dimension longitudinale ôr est donnée par la
distance séparant deux lignes de focalisation, soit deux points de focalisation
consécutifs, et la dimension latérale par la distance séparant deux lignes de balayage.
Sur un signal élémentaire, cette dimension longitudinale correspond à un certain
nombre N d'échantillons. Chaque zone focale est alors repérée par deux indices
temporels calculés à partir de l'indice temporel du point de focalisation et du nombre
N d'échantillons. L'opération de recalage temporel est réalisée simplement par la
lecture sur le signal élémentaire des points associés à chaque zone focale. Ces points
sont ensuite stockés dans un tableau tridimensionnel, dont les deux premières
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dimensions sont les dimensions spatiales, elles représentent les valeurs des distances
focales et des azimuts désirés, et dont la troisième dimension est la dimension
temporelle.
L'opération de sommation des signaux élémentaires correctement recalés,
s'obtient en réactualisant le tableau tridimensionnel pour chaque nouveau signal
élémentaire.

Elément» d'antenne

Figure 7. Représentation schématique des opérations réalisées en réception par le
logiciel.

Lorsque l'ensemble des signaux élémentaires est traité, le tableau tridimensionnel
contient la totalité des signaux de sortie de l'antenne associés à chaque zone focale.
Le signal A-scan d'antenne se reconstruit simplement en concaténant, pour un angle
6, l'ensemble des portions de signaux associées à chaque distance focale r.
A ce stade de la conception, nous ne prenons pas en compte les problèmes de
rapidité d'exécution des opérations. Nous cherchons, principalement, à évaluer la
contribution des échos rétrodiffusés dans la formation de l'image. De ce fait, et par
souci de simplicité, nous avons décidé dans un premier temps, d'identifier chaque
zone focale à un pixel de l'image sectorielle. Par ailleurs, nous avons choisi de
réaliser des images à partir des enveloppes des A-scans d'antenne. Cette présentation
a l'avantage de permettre un échantillonnage spatial plus faible, sans perdre
d'informations, puisque les traitements envisagés ultérieurement ne portent pas sur la
phase. Pour détecter cette enveloppe, nous utilisons un algorithme très simple, qui
donne une approximation aceptable. Cet algorithme consiste, dans une première
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étape, à découper le A-scan d'antenne en segments temporels d'une durée égale à la
largeur à -6 dB de la réponse impulsionnelle du système. Dans une seconde étape, on
détermine l'amplitude maximale de l'A-scan dans chaque segment. Cette valeur est
appelée "amplitude de l'A-scan d'antenne détecté". Ainsi, par souci de simplicité,
nous avons pris la longueur du segment de détection de l'enveloppe comme longueur
de la zone focale. Les distances ôr et 56 correspondent ainsi aux dimensions d'un
pixel de l'image. Ce choix nous permet de déterminer la valeur de distance ôr de
façon à réaliser la détection de l'enveloppe du signal somme, en prenant simplement
la valeur maximale sur la dimension temporelle du tableau tridimensionnel. La
matrice ainsi obtenue contient les données ultrasonores de l'image, repérées dans un
système de coordonnées polaires.
Lignes de focalisation
Zone focale

Antenne d'émission
Lignes de balayages

Figure 8. Représentation schématique du secteur échographique, à partir des
lignes de balayages et des lignes de focalisation.

Nous avons testé la validité de ce programme sur le cas simple d'une sphère rigide
de petites dimensions. Nous avons simulé les signaux reçus à chaque élément de
l'antenne de réception en utilisant la méthode du point spéculaire [Barrick, 1966],
[Funk, 1992]. Ces signaux sont ensuite traités par notre programme de formation de
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l'image. Nous avons réalisé des images B-Scan, pour plusieurs positions de la sphère,
afin de vérifier la précision du recalage temporel effectué.
23. Formation de l'image.
Pour une valeur de l'angle de site sélectionnée par l'antenne d'émission, on reçoit
128 signaux stockés dans 128 fichiers associés à chaque élément de l'antenne de
réception. La formation du secteur échographique B-scan est effectuée par le logiciel
BEAMF0RMS3D de façon discrète, à partir d'un échantillonnage suivant 120
directions de deflection Gp au pas de 56 de 0.25°, et 128 distances de focalisation r F
au pas de AT/3, où AT correspond à la largeur à -6dB de la réponse impulsionnelle
du système. La valeur de AT, mesurée sur la courbe de la figure 9, est de 2,4 us. Le
pixel vaut en distance 5r = 0.6 mm, ce qui correspond à un temps de vol de 0.8 us.
Les images échographiques formées, sont constitués ainsi de 120 x 128 pixels ou
zones focales. L'amplitude de chaque pixel étant codée par un octet, la taille
mémoire d'une image échographique est de 15 koctets.

-Oi5

-

Figure 9. Mesure de la largeur de la réponse impulsionnelle à -6 dB ou résolution
longitudinale du système.

Cette opération est ensuite répétée pour les 120 directions de deflection en site;
l'image tridimensionnelle ainsi formée, est donc constituée de (120 x 128) xl20
voxels, compris entre deux portions de sphères. La taille mémoire d'une image
tridimensionnelle est alors de 1,8 Moctets.
2.4. Considérations sur les erreurs de quantifications des retards
La quantification des retards introduit une incertitude de l'ordre du pas
d'échantillonnage. Il en résulte des problèmes dans la réponse spatiale des antennes.
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Les références [Magnin, 1981], [Miller, 1977] montrent qu'une erreur de phase de A,
/10 est acceptable, ce qui nous donne une valeur minimale pour la fréquence
d'échantillonnage de fe égale à 10 fmax, afin de ne pas dégrader les performances du
système d'imagerie. Dans notre cas, la fréquence maximale émise est d'environ 2
MHz, et le choix des fréquences d'échantillonnage supérieures à 20 MHz sur la carte
de numérisation est de 25 ou 50 MHz. Etant donné que l'objectif du dispositif
expérimental est d'évaluer la contribution des échos rétrodiffusés, nous avons donc
choisi une fréquence d'échantillonnage de 50 MHz de manière à éviter toutes les
sources de dégradation de l'image suceptibles de gêner notre analyse. A 50 MHz, la
résolution des éléments de retards est de 20 ns. Les erreurs de discrétisation sont
alors négligeables.

3. Affichage
3.1. La représentation B-scan
Les données ultrasonores acquises à partir du dispositif expérimental, peuvent être
représentées simplement sous la forme d'une image B-Scan. Sur cette représentation,
l'axe des abcisses correspond aux différentes positions de l'angle d'azimut 6, et l'axe
des ordonnées correspond aux différentes distances focales. A chaque pixel, repéré
par ces coordonnées polaires (r, 6), on associe la valeur de l'amplitude mesurée sur
l'A-scan d'antenne détecté. L'image B-Scan représente ainsi une image en coupe de
la structure, dans le plan tomographique de l'antenne de réception.
Les images de type B-Scan que nous avons réalisées expérimentalement se
composent, pour la plupart de,
- 120 valeurs de l'angle d'azimut correspondant aux lignes de balayage du
faisceau ultrasonore qui couvre un secteur angulaire de -15° à +15°.
- 128 valeurs de distance correspondant aux lignes de focalisation, qui
couvrent une profondeur allant de 1.98 m à 2.06 m.
3.2. La représentation sectorielle
La représentation sectorielle constitue une vue réaliste de l'image B-Scan obtenue
dans un système de coordonnées polaires. Pour obtenir cette image réaliste du
secteur échographique visualisé, il est nécessaire de convertir les points de mesures
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ultrasonores répartis suivant un maillage polaire, en des points de mesures répartis
suivant un maillage cartésien de l'espace.
Nous avons donc développé un algorithme de conversion de l'image B-Scan, dont
les points sont calculés dans un système de coordonnées polaires, en une image dite
"sectorielle" dont les points sont calculés dans un système de coordonnées
cartésiennes. Il existe plusieurs méthodes de conversion dont la plus simple consiste
à assigner aux points d'intersections définis par la grille du système de coordonnées
cartésiennes la valeur de la "donnée polaire" la plus proche. Comme, cette méthode
induit des erreurs de représentation et donne à l'image un aspect cranté, nous avons
développé un algorithme plus performant sur la base du système d'affichage HP
77020A [Leavitt, 1983]
3.2.1. Conversion des données ultrasonores.
Le programme CONV_FROM_POL
La méthode de conversion choisie nécessite de recourir à des interpolations
puisque la position exacte de chaque point de mesures ultrasonores, c'est à dire les
points du B-scan, ne correspond pas en général avec une intersection défîmes par la
grille du système de coordonnées cartésiennes qui définit les pixels de l'image
sectorielle.
Les calculs de conversion de l'image sont programmés en fortran F77, à partir des
points de mesures ultrasonores obtenus après l'opération de focalisation et de
deflection dynamique. La figure 10 illustre les calculs d'interpolation nécessaires
pour évaluer les amplitudes des pixels compris entre deux lignes de focalisation et
deux lignes de balayages. Ces calculs utilisent les équations d'interpolations
suivantes,
Î

Z

=Zi>nRERR + Z in+1

(1)

(1-RERR)

R,6 = Z R,i

Ces équations proviennent de l'évaluation de la formule
généralisée
S(r-jAr,e-kA9)Z(jAr,kAe)
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où la fonction d'interpolation S(r,6) prend la forme d'une fonction triangulaire
bidimensionnelle.
Les points repérés par Z(jAr, kA0) correspondent aux valeurs des points de
mesures ultrasonores et le point Z(r,6) correspond à la valeur interpolée pour une
intersection ou un pixel, représenté par une croix. Pour simplifier les notations de la
figure 8, on note Zi>n et le point de mesure ultrasonore correspondant à l'intersection
de la i-ème ligne de balayage avec la n-ième ligne de focalisation.

Ligne de balayage
inférieure

Ligne de balayage
supérieure

Ligne de focalisation
supérieure
Distance radiale R

Ligne de focalisation
inférieure
Angle d'azimut 0
Figure 8. Conversion des points de mesures représentant un balayage polaire en points de
mesures représentant un balayage cartésien.

Les équations (1) et (2) permettent de calculer les valeurs interpolées Zj^j et
Z R J + I correspondant à la position radiale du pixel entre les deux points de mesures
consécutifs situés, respectivement, sur la i-ème ligne et la i+l-ième ligne de
balayage. L'équation (3) interpole ensuite linéairement les valeurs ZR^ et ZR^+I à la
position azimutale du pixel pour obtenir la valeur Z(r,9) du pixel.
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3 3 . La représentation tridimensionnelle ou volumique.
Le balayage en site du faisceau d'émission permet d'acquérir des points de
mesures ultrasonores répartis suivant un volume de l'espace. Dans notre cas, ces
points de mesures sont identifiés par leur coordonnées (r, 6, q>) représentées à la
figure 9. Ainsi, le volume visualisé, peut-être vu comme une portion de sphère.
Antenne d'émission

Figure 9. Représentation géométrique du volume visualisé.
De la même façon que pour l'image sectorielle, il est nécessaire de convertir les
points de mesures répartis suivant un maillage sphérique, en des points de mesures
répartis suivant un maillage cartésien. Nous avons donc étendu le logiciel de
conversion précédent à une troisième dimension.
Mais, contrairement à la représentation de données bidimensionnelles, la
représentation de données volumiques est un problème complexe qui sera abordé
dans le programme de R&D consécutif à ce travail, appelé IMARSOD+. Cependant,
nous avons utilisé, en guise de première approche, des outils de représentation
volumique développés dans le logiciel PV-wave. En particulier, nous avons mis en
oeuvre à partir de données expérimentales tridimensionnelles, une technique dite de
"rendu 3D" [Netzelmann, 1992], qui pourra servir en quelque sorte de point de
départ. Cette technique consiste à représenter une surface, contenue dans un volume,
à partir de polygones réguliers dont les coins sont identifiés par une même amplitude
et repérés par des coordonnées cartésiennes. On donne, ensuite, une coloration à
chaque polygone, en fonction de son orientation et de l'intensité lumineuse provenant
de la source de lumière.
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Un modèle de la rétrodiffusion des ondes
ultrasonores par des surfaces rugueuses
appliqué à l'imagerie orthogonale.
Approximation large-bande.

Un modèle physique de la
"rétrodiffusion" des ondes ultrasonores
par des surfaces rugueuses appliqué à
l'imagerie orthogonale.
Approximation large-bande

Nous rappelons que l'ambition de notre programme de R&D, est de développer un
système d'imagerie sous sodium capable d'exploiter les informations
complémentaires apportées par la rétrodiffusion des ondes ultrasonores par les
surfaces métalliques rugueuses des structures internes de la cuve. De nombreux
modèles physiques, en approximation bande-étroite, ont été développés afin de
prédire le champ diffusé par des surfaces rugueuses, comme la surface des mers et
les fonds marins. La plupart de ces modèles montrent que la diffusion des ondes
ultrasonores est d'autant plus importante lorsque ces surfaces "apparaissent"
rugueuses comparativement à la longueur d'onde. La première conclusion qui
s'impose alors, est que plus la fréquence ultrasonore est importante, plus la surface
diffuse. Mais d'un point de vue pratique, nous savons déjà que la valeur maximale de
la fréquence est limitée d'une part, par des contraintes technologiques et d'autre part,
par l'absorption du sodium.
Par conséquent, pour une valeur donnée de la fréquence, il est intéressant de
disposer d'un modèle théorique capable d'identifier et d'évaluer les informations
apportées par la rétrodiffusion. Par la suite, ce modèle peut être confronté avec les
résultats expérimentaux obtenus à partir du dispositif, décrit dans le chapitre 5. De
plus, nous savons également que les essais en sodium sont coûteux et complexes, de
ce fait, la possibilité de disposer d'un outil capable de simuler des images sous
sodium, constitue un avantage non négligeable.
Nous avons donc développé un modèle de rétrodiffusion des ondes ultrasonores
par des surfaces rugueuses appliqué à la configuration tridimensionnelle de
l'imagerie orthogonale. Comme les différents modèles existants, sont généralement
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établis pour une configuration bidimensionnelle et à partir d'une analyse bandeétroite, et comme notre système utilise des impulsions ultrasonores, nous avons été
amenés à étendre ces modèles à la fois, à une analyse large-bande et à une troisième
dimension.
Dans la première section, nous avons effectué une étude bibliographique sur les
différents modèles de retrodiffusion par des surfaces rugueuses existants. Cette étude
nous a permis de sélectionner un modèle adapté à l'échelle des rugosités d'une
surface métallique.
Dans les trois sections suivantes, nous avons développé l'extension de ce modèle à
la fois à une troisième dimension et à une analyse large-bande. On montre que son
application à la configuration de l'imagerie orthogonale nécessite une approximation
de la fonction de directivité en émission-réception du système.
Dans la dernière section, nous exposons la méthode de calcul de l'intensité
rétrodiffusée par une surface rugueuse.
Notre modèle nous permet de simuler pour une impulsion, l'émission, la réflexion
par une structure rugueuse et la réception dans la configuration du système
d'imagerie orthogonale. Nous l'avons ensuite mis en oeuvre afin d'obtenir des images
ultrasonores théoriques.

1. Historique des différents modèles de retrodiffusion par des
surfaces rugueuses.
L'importance de la réverbération des ondes ultrasonores par la surface de la mer et
les fonds marins a posé très tôt le problème de modélisation du champ ultrasonore
diffusé par une surface rugueuse. C'est Lord Rayleigh qui, le premier a prédit le
champ diffusé par une surface sinusoïdale. Cependant la surface des mers, des fonds
marins ainsi que des structures métalliques ne sont pas déterministes et ne peuvent
être décrites que par leur propriétés statistiques.
La diffusion des ondes ultrasonores par de telles surfaces apparaît comme une
synthèse entre la théorie de la diffusion acoustique et la théorie statistique. La
première théorie générale prédisant certaines caractéristiques du champ ultrasonore
diffusé par des surfaces rugueuses aléatoires a été obtenue indépendament par Eckart
et Davies, [Eckart, 1953], [Davies, 1953]. Chacune de leurs théories utilise la
formulation intégrale de Helmoltz et applique l'approximation de Kirchhoff ou
approximation du plan tangent, comme conditions aux limites sur la surface.
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Cette approximation suppose que le champ ultrasonore en chaque point de la
surface est représenté par la somme de l'onde ultrasonore incidente et d'une onde
ultrasonore réfléchie par le plan tangent à la surface au point considéré. De plus
l'approximation de phase de Fraunhofer ou approximation de champ lointain est
utilisée dans chacune des théories.
La théorie développé par Eckart pour des sources directives, prédit le champ
ultrasonore diffusé par une surface isotropique, de rugosité aléatoire dans deux cas
limites,
- lorsque la longueur d'onde incidente est très petite devant la hauteur
moyenne des rugosités ( approximation haute-fréquence ),
- lorsque la longueur d'onde incidente est très grande devant la hauteur
moyenne des rugosités ( approximation basse-fréquence ).
Davies considère la rétrodiffusion des ondes scalaires électromagnétiques par la
surface des mers qu'il suppose décrite par une fonction de covariance Gausienne : il
obtient essentiellement les mêmes résultats que Eckart dans les deux cas limites
d'une surface faiblement rugueuse et d'une surface fortement rugueuse.
Un traitement plus approfondi, à la fois théorique et expérimental, a été présenté
dans le livre de Beckmann et Spizzichino [Beckmann et Spizzichino, 1963]. La
théorie développée par Beckmann est aussi basée sur l'approximation de phase de
Fraunhofer et l'approximation de Kirchhoff, mais il obtient des résultats qui ne se
réduisent pas aux deux cas limites des approximations hautes et basses fréquences.
Les effets de la directivité de la source sur l'intensité diffusée ont été étudiés par
Horton et Muir [Horton, 1967] en insérant dans la théorie développée par Eckart une
expression analytique de la fonction de directivité du traducteur. Ceux-ci ont alors
examiné la diffusion des ondes par des surfaces rugueuses isotropes, décrites par des
fonctions de covariance Gaussiennes, exponentielles et sinusoïdales.
L'approximation de phase de Fraunhofer et l'approximation de Kirchhoff sont aussi
employées dans cette étude.
Plus récemment, Boyd et Deavenport [Boyd et Deavenport, 1973] ont développé
une théorie basée sur la décomposition en composantes cohérente et incohérente du
champ diffusé. Le calcul de la composante cohérente est exact, tandis que celui de la
composante incohérente est réalisé à partir de l'approximation de phase de
Fraunhofer.
La plupart des théories énoncées précédemment emploient de nombreuses
approximations, par conséquent, une attention particulière doit être apportée sur les
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hypothèses et la validité des approximations utilisées par la théorie de la diffusion
des ondes ultrasonores par des surfaces rugueuses.
Thorsos a étudié la validité et la précision de l'approximation de Kirchhoff pour
des surfaces rugueuses aléatoires sur la base d'une comparaison avec des résultats
"exacts", obtenus numériquement. Son étude [Thorsos, 1983] a montré que la
validité de l'approximation de Kirchhoff dépend de façon générale,
- du rapport entre la longueur de corrélation de la surface et de longueur
d'onde incidente,
- de la relation entre les angles d'incidence et de réflexion et la pente
moyenne de la surface.
Cette dépendance peut être associée aux effets d'ombre et de diffusions multiples.
Les corrections nécessaires pour prendre en compte les effets d'ombre aussi bien
dans une configuration monostatique que bistatique, ont été déterminées par Wagner
[Wagner, 1967].
Par la suite, Welton et de Billy [Welton, 1973], [de Billy, 1980, 1982] ont
développé une théorie de rétrodiffusion des ondes ultrasonores par des surfaces
rugueuses utilisant une approximation de Kirchhoff étendue aux effets d'ombre. Les
résultats obtenus en dehors des cas limites montrent un bon accord avec les mesures
expérimentales, sur une plage angulaire comprise entre 0° et 40° environ. Cette
théorie présente une nouvelle formulation de l'intégrale de diffusion basée sur la
méthode des potentiels. Dans la méthode des potentiels, le champ diffusé en un point
de l'espace M par une surface rigide s'exprime en terme de potentiel de double
couche distribué sur la surface.
Une équation intégrale de frontière obtenue en faisant tendre le point M vers la
surface permet de calculer par itérations sucessives le potentiel à partir des
conditions aux limites sur la surface. L'expression du champ présente l'avantage de
contenir à la fois le terme de diffusion simple et les termes de diffusions multiples.
Cette théorie reprend la décomposition proposé par Horton de l'intensité
rétrodiffusée en une composante cohérente et une composante incohérente. M de
Billy a montré que seule la solution image convient pour calculer l'intensité réfléchie
par une surface plane, contenue dans l'expression de la composante cohérente.
C'est cette théorie que nous avons retenue comme base de notre outil de
simulation.
Premièrement, l'étude réalisée par de Billy est l'une des rares à traiter la
rétrodiffusion des ondes ultrasonores de fréquences quelques mégahertz par des
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surfaces métalliques présentant des irrégularités inférieures ou de l'ordre de la
longueur d'onde. Ce modèle permet ainsi d'interpréter le cas des structures internes
de la cuve caractérisées par un "paramètre de Rayleigh", ou paramètre de rugosité
inférieur à un.
Deuxièmement, cette théorie présente l'avantage de fournir des expressions
analytiques de l'amplitude et de l'intensité rétrodiffusée par une surface rugueuse en
bon accord avec les mesures expérimentales. Cette résolution analytique de
l'équation intégrale est facilitée par l'utilisation de fonctions mathématiques simples
mais réalistes pour les fonctions statistiques ainsi que pour la fonction de directivité.
Cependant, cette théorie ainsi que celles citées précédemment ont été développées
pour des sources monochromatiques. Nous avons donc cherché à développer un
modèle de diffusion de signaux large bande ou impulsions par des surfaces
rugueuses. Récemment, Bôzma et Kuc [Bozma et Kuc, 1991, 1992] ont développé
un modèle de diffusion de signaux large bande par des surfaces rugueuses, à partir
d'une extension de la théorie de diffusion développée par Beckmann, qui se limite
aux deux cas limites des approximations hautes et basses fréquences.
Nous avons donc contribué à développer un modèle de diffusion de signaux large
bande par des surfaces rugueuses, à partir d'une extension de la théorie de diffusion
développé par de Billy et Welton. Ce modèle effectue un calcul exact par la solution
image de la composante cohérente du signal rétrodiffusé et s'applique quelque soit la
valeur du paramètre de Rayleigh.

2. Modèle de rétrodiffusion par des surfaces
approximation bande-étroite.

rugueuses

en

2.1. Champ de pression diffusée. Méthode des potentiels.
La théorie que nous avons retenue utilise la méthode des potentiels pour résoudre
l'équation de Helmholtz. L'application de la méthode des potentiels à la diffusion des
surfaces rugeuses aboutit à une expression simple du champ de pression diffusé en
tous points M de l'espace.

OÙ

N est un point de la surface de coordonnées (x, y, z = Ç(x,y))
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S(N) représente la fonction d'ombre au point N de la surface,
R-M est la distance entre le point N de la surface et le point M de l'espace.
En supposant que la surface rugueuse se situe dans le champ lointain de
l'émetteur, l'onde sphérique incidente peut être représentée par l'expression,

(2)
K

E

avec
N, un point de la surface.
R-E, distance de l'émetteur à l'élément différentiel centré sur N.
, fonction de directivité de l'émetteur.
La pression détectée par le récepteur centré sur le point R, comme le montre la
figure 1, s'obtient en multipliant la pression diffusée en R par la fonction de
directivité du récepteur.

= "27tf JfJ S(N) DE(N) DR(N) ÇA(Çl
R
ôn^R
J

E

(3)

R

La dérivée par rapport à la normale de l'élément de surface du noyau de Green
s'écrit,
f™)

(

)ike ikR »__
ikRj R n.eR
1

>

...
(4)

R

ou
n est la normale à la surface dirigée vers l'extérieur.
êR est le vecteur de propagation unitaire dirigé du point R vers l'élément de
surface.
L'approximation de Fresnel-Kirchhoff,
( ^ )

=

1CRR»1,

ike"*-..
n-eR

donne,

(5)
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Les expressions de n et da sont données par la géométrie différentielle,

dy
^

+1

(6)
d<y =

ay

+i

dxdy

où {ex,ey,ez}représentent les vecteurs de la base cartésienne centrée sur la
surface.
Le vecteur de propagation eR se décompose sur cette base,
ë R = sin0 R cos(p R ë x + sin0 R sin(p R ê y +cos0 R ê z

(7)

La pression détectée par le récepteur s'écrit alors,
- ^ f JJ[ s ( N ) D E ( N ) D R ( N ) e ^ R E + R R
In

KEKR

(8)

x (sin0 R cos(pRÇx +sin0 R sinq>RÇy - c o s 0 R ) dx dy

2.1.1. Approximation de Spetner
Soit \)/E et v R les angles entre le plan xy avec les droites ES et RS, comme le
montre la figure 2.
En supposant que les projections des hauteurs ç(x, y) sur les droites ES et RS sont
très petites devant les distances Rg et R R et devant l'élément différentiel, les
inégalités suivantes sont vérifiées,
2C
--2-sinv|/ E «l
K

E

(9)
—-siny R «l
K

R
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Plan moyen

Figure 2. Approximation de Spetner.
On peut donc faire les approximations proposées par Spetner

(10)
r
~ rE
ER

R E + R R = r E +r R -Ç(sin\)/

R E + R R =r E +r R -Ç(cosG E +cos6 R )
La pression détectée par le récepteur s'écrit alors,

R) = -Ms(N)DE(N)DR(N)
ZnJJ

r

—

ErR

(H)

x (sin9 R cosq>RÇx +sin9 R sincpRÇ - c o s 0 R ) dx dy

avec
(12)

sz = -(cos9 E +cos0 R )
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2.1.2. Approximation de phase de Fraunhoffer
L'approximation de phase de Fraunhoffer permet de simplifier l'intégrale dans le
calcul de la pression diffusée, lorsque la surface réfléchissante se situe dans le champ
lointain de rémetteur et du récepteur. Le terme de phase r E + r R peut être développé
autour de l'origine, en série de Taylor. L'approximation de Fraunhoffer consiste alors
à négliger les termes du développement d'ordre supérieur à 1; on obtient alors,
(13)

avec
sx =-sin0 E cosq> E -sin9 R cos<p R
sy =-sin6 E sin(p E -sin0 R sinq> R
L'expression de la pression diffusée en R, devient

P.(R) = ~

ff S(N) DE(N) DR(N) F(N) f ^ ^ e * ^ ^

2.nJJ

rF.rR.

dx dy

(15)

avec
F(N)

= sinGRCOscpnÇx + sinGnSÙKpj^Çy-cos0R

(16)

2.1.3. Calcul du "terme de pente" par la méthode de la phase stationnaire
Le terme F de l'expression appelé généralement "terme de pente", ne dépend que
des dérivées partielles des hauteurs Çx et Çy. Ces dérivées sont calculées par la
méthode de la phase stationnaire. L'approximation de la phase stationnaire est une
approximation assez précise pour calculer les intégrales de la forme,

JJf(x,y)e i<I)(xiy) dxdy
Elle consiste à évaluer l'intégrale au voisinage des points de la phase stationnaire,
dont la contribution est la plus importante. Ces points, appelés points stationnaires,
sont définis à partir des conditions suivantes,

V
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En appliquant ces relations à la phase de l'équation (15), on obtient,

s
;

D'après les expressions (12) et (14), en substituant les relations (18) dans (16), on
aboutit à une expression du "terme de pente" sous la forme,
l + sin9 E sin9R(cos<pEcos(pR +sin(p E sin(p R ) + cos9 E cos9 R
cos0 E +cos9 R

2.1.4. Calcul de la fonction d'ombre
Dans un article paru en 1967 [Wagner, 1967], Wagner donne les expressions de la
fonction d'ombre S(0 E , 0 R ) en fonction des angles d'incidences, et dans les
configurations monostatique et bistatique limitées à deux dimensions. Le passage à
une troisième dimension dépasse le cadre de cette étude. Par ailleurs, à partir des
expressions donnés dans le cas de la configuration bistatique, qui est la plus
comparable à la configuration de l'imagerie orthogonale, on constate que pour des
angles d'incidences peu importants, la fonction d'ombre est très proche de 1. On
suppose donc par la suite que,
S(0 E , 0 R , (pE, cpR) s 1

3. Extension du modèle de rétrodiffusion à la configuration du
système d'imagerie sous sodium
Nous avons cherché à appliquer le modèle précédent à l'imagerie orthogonale. La
Figure 3 donne une représentation schématique de la configuration en simulation du
système d'imagerie sous sodium. L'intersection des axes acoustiques des faisceaux
d'émission et de réception définit l'origine du repère dans lequel on calcule le signal
de sortie du système. Ainsi, pour un angle de sîte 9 p donné, on détermine à chaque
nouvelle direction du faisceau de réception, repérée par son angle d'azimut 0 p , une
nouvelle origine 0, qui correspond à un point de focalisation.
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Chaque origine définit un repère cartésien qui permet de calculer les coordonnées
sphériques de l'antenne d'émission et de réception. On retrouve alors, une
configuration géométrique similaire à celle du problème général développé dans la
première partie du chapitre.
Dans chaque repère mobile, dont la position correspond à une deflection et une
focalisation du faisceau de réception, on calcule le signal de sortie représentant
l'intensité diffusée par la surface rugueuse. La formation de voie est donc prise en
compte directement par la forme de la fonction de directivité en émission et en
réception.

Figure 3. Représentation schématique des paramètres de positions de l'émetteur et du
récepteur, dans la configuration du système d'imagerie orthogonale.

3.1. Fonction de directivité en émission-réception du système d'imagerie sous
sodium
La résolution analytique de l'intégrale de l'expression (15) n'est pas possible, si on
utilise, pour modéliser les fonctions de directivité des antennes d'émission et de
réception du système d'imagerie, les expressions développées au chapitre 4.
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Cependant, nous avons remarqué qu'il est possible d'approximer la directivité en
émission-réception des antennes par une fonction Gaussienne. L'approximation de la
directivité en émission-réception se justifie dans le cas de l'imagerie orthogonale car
seule l'intersection des faisceaux d'émission et de réception fournit des informations
pour la formation de l'image.
Cette approximation s'obtient simplement en modélisant les fonctions de
directivité de l'émetteur et du récepteur par une fonction Gaussienne suivant une
direction et par une fonction constante dans la direction perpendiculaire à la
première.
On obtient ainsi pour la fonction de directivité de l'émetteur ( cf. Annexe 2),
DE(9,cp) = D E (e)xD E ((p)

(20)

D E (e) = l

(20a)

avec

DB(<p) = e~1°r

(20b)

où ((P"PE) représente la déviation angulaire du centre du faisceau, et dj est égale à
0,601 fois la largeur du faisceau Gaussien à -3 dB. Ainsi, la largeur du faisceau
Gaussien dj est ajusté sur celle obtenue à partir du faisceau d'antenne dans le plan
tomographique, donné par les expressions développées au chapitre 4.
De même, on obtient pour la fonction de directivité de rémmetteur,
(9-PRf

DR(0,(p) = e ^

(21)

La figure 3 montre les courbes de niveaux de la fonction de directivité du système
en émission-réception, pour différentes valeurs de l'angle de deflection. Les courbes
noires représentent les niveaux -3, -6, -9,-12 et -20 dB, de la fonction de directivité
dans le cas exact et les courbes bleues, ceux dans le cas de l'approximation
Gaussienne. On remarque que cette approximation est très bonne pour les premiers
niveaux, même pour un angle de deflection extreme et reste valable pour des niveaux
supérieurs à-12 dB.
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(a)

1.0

0.5 "
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14.0

14.5
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6 (degrés)

15.5

16.0

(b)
Figure 3. Courbes de niveau présentant l'analogie entre la fonction de directivité exacte
en émission-réception et l'approximation par une fonction Gausienne.
(a) pour un angle de deflection 6p = 0°,
(b) pour un angle de deflection de 9p = 15°.
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Ainsi, la fonction donnée par la relation (20) est définie sur la surface plane, par
l'expression suivante,
D E (x,y) = e W e E

y2/2<

^ " * le —'••)•>•'

(22)

D R (x,y) = e-**28*"2/2^1 " - ^ R c o ^ y

(23)

Par conséquent, le produit D E X D R s'exprime en fonction des variables x et y sous
la forme,
n n

(v

V1

- e-x2/2a2-y2/2b2

^A)

avec
rr t*

11

lV2

i n 2 91-4 cr^nc*"
o s 2 rt\ I
- seit-i*
R
<PR] /COS0

(25)
2

2

b = CTT^ri - sin 0E cos cpE 1 /cos0 E
Après quelques manipulations algébriques à partir des expressions (24), (25),
l'expression (15) de la pression diffusée en R devient,

P^R) =

-

^
Eo Ro

(26)

-oo-oo

4. Extension du modèle de rétrodiffusion à l'approximation largebande
4.1. L'analyse large-bande
Dans le paragraphe précédent, nous avons déterminé la pression diffusée en un
point de l'espace dans le cas d'une source monochromatique. Le facteur temporel e'0^
étant supprimé, seul le nombre d'onde k dépend de la fréquence :
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271

<B

k=— = —
c
c

où (o représente la vitesse angulaire exprimée en radians.
En substituant cette expression du nombre d'onde dans (26), on obtient la pression
exprimée en terme de fréquence tel que,

vu ou

JJs(e E ,e R )F(e E ,e R ,cp E ,<p R )

-00-00

\A')

La propagation entre l'émetteur, la surface rugueuse et le récepteur peut être vue
comme un système linéaire, dépendant des paramètres de positions 0£, OR, cpE, cpR,
r et r
E R- P 8 1 conséquent, si on considère un signal d'entrée de forme exponentielle ei
cot, la sortie du système linéaire est Ps(co) ei(Dt [Gulin, 1975].
Sous l'hypothèse de linéarité, le principe de superposition nous permet d'écrire
qu'une combinaison linéaire de fonctions exponentielles en entrée du système produit
une combinaison linéaire dont chaque terme est multiplié par la fonction Ps(co). On
peut considérer cette fonction comme la réponse en fréquence du système.
Si l'impulsion ou le signal en entrée du système est représenté par le signal
apériodique f(t), le signal reçu ou le signal en sortie du système s'exprime sous la
forme suivante,

(28)

où F(to) est la transformée de Fourier de l'impulsion f(t).
Cependant, étant donné que la répartition des irrégularités n'est connue que
statistiquement, nous sommes amenés à considérer un ensemble de réalisations de
surfaces rugueuses, dont la hauteur locale Ç est une variable aléatoire, pour un couple
(x, y) donné. La fonction Ps(œ) est aussi une fonction aléatoire. Ainsi, nous ne
pouvons modéliser que des moyennes statistiques sur un ensemble de surfaces.
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L'amplitude moyenne diffusée par un ensemble de surfaces est donnée par la
relation,

(29)

L'intensité diffusée instantanée est s(t)xv(t), où v est la vitesse. En admettant que
s est loin de la surface et que le champ ultrasonore en R est sphérique, l'intensité
instantanée est :

pc
Puisque s est réel,on a alors

(30)
s 2 (t) = s(t)s*(t)

(31)

d'où, en prenant la moyenne de I(t) sur l'ensemble des réalisations de surfaces
rugueuses :
<l(t)>= —<s(t)s'(t)>
pc

(32)

En utilisant l'expression de s(t) donnée par (19), l'intensité moyenne diffusée est
donnée par la relation,

=- 4 - ï

J F(œ1)F((û2)<Ps(0)1)p;(co2))ei(ffi^)tdcû1dcû2(33)

Le terme < Ps(©,) Ps*(«>2) ) représente "la fonction de corrélation fréquentielle" du
système. Nous allons donc calculer ce terme pour une distribution statistique
particulière des irrégularités.

4.2. La "fonction de corrélation fréquentielle"
D'après la définition donnée par la relation (33), et en utilisant l'expression (27)
de la pression P s , la fonction de corrélation fréquentielle s'écrit,

ïî

LLLL
xe is x (a> 1 x,- a , 2 x 2 )/c e is y («., yi -<o 2 y 2 )/c
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avec les variables aléatoires,

La dépendance sur les variables 0 et 9 des fonctions S et F n'a pas été mentionnée
afin de simplifier les écritures. Le terme (e'8»^^1"0^2^0) représente la fonction
caractéristique conjointe des variables aléatoires ç, et Ç2 qui e s t définie par [Papoulis,
1984],

où pÇi;2 représente le coefficient d'autocorrélation des variables aléatoires ç, et i
défini par la relation,
x E[Ç 1 (x,,y 1 )i; 2 (x 1 +T 1 ,y 1 +T 2 )]

Rç; ( T , , ^ )

avec
(38)

On suppose que les variables aléatoires Çj et Ç2 suivent des distributions
Gaussiennes bidimensionelles (conjointe) de moyennes nulles et de variances égales
2

2
= C T

_2
= C T

Par conséquent, le coefficient de corrélation est donné par la relation,

ï/*

(39)

où T x et T y sont les longueurs de corrélation respectivement dans les directions x
et y.
Pour évaluer l'équation (34 ), on effectue le changement de variables suivant,

(40)
dx, dPi = 2 dx! dx 2 ,

dt 2 dp 2 = 2 dy! dY2
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On obtient alors
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où le paramètre p est donné par,
p = s z a/c

(42)

En utilisant les relations intégrales [Abramowitz, 1964] données par,
oo

co

p

I e" '

e

p

dp =

—OO

cosbp dp = 2avne~a

e~" '

pour a ) 0

(43)

—OO

L'équation (41) se simplifie de la façon suivante,
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Le terme e p °>1'°2p^ peut-être développé en série de Taylor,
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En substituant ce terme dans l'équation (44), on obtient,

x rab e ^ * " " - * ' » 2 ^ l ^ V *

(46)
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En calculant les deux intégrales à partir de la relation (43), on obtient une
expression de la "fonction de corrélation fréquentielle",
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l+(2a/Tj 2 m l+(2b/Tv)2m

Nous savons que l'on peut décomposer la fonction de corrélation fréquentielle en
deux composantes, telles que,
(48)
Le premier terme de la série (m=0) correspond à la composante cohérente de la
fonction de corrélation fréquentielle [de Billy, 1980], [Welton, 1973] qui est définie
par,
(49)
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La composante cohérente s'écrit alors,

e

2

(50)
2

rr 2 rr 2

2

Eo Ro

Cette composante peut se mettre sous la forme d'un produit de deux termes, l'un
dépendant des caractéristiques de la surface, l'autre ne faisant intervenir aucun
paramètre statistique.
On remarque que, dans le cas d'une analyse bande-étroite (©., =©2 =©), on
retrouve le terme correspondent à l'intensité réfléchie par une surface plane infinie
dans l'approximation de phase de Fraunhofer. On montre ainsi que l'intensité
cohérente diffusée par une surface rugueuse apparaît comme le produit de l'intensité
réfléchie par une surface plane infinie et du "facteur de cohérence".
M de Billy a montré dans sa thèse [de Billy, 1980], que l'approximation de phase
de Fraunhofer ne donne qu'une estimation de l'intensité réfléchie par une surface
plane infinie. Le calcul de la composante cohérente de l'intensité diffusée par une
surface rugueuse infinie doit donc préférentiellement s'effectuer à partir de la
solution image.
4.2.1. Calcul de la composante cohérente de la fonction de corrélation en
fréquence par la méthode des images.
L'application de la méthode des images [Morse et Ingard, 1968] ne nécessite pas
d'intégration sur la surface pour établir l'expression de la pression réfléchie par une
surface plane infinie. Nous pouvons donc utiliser les expressions exactes des
fonctions de directivité données dans la première section du chapitre 4.
On obtient donc,
e '(»>/
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(51)
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Les angles que font les axes des faisceaux d'émission et de réception avec la
direction source-image/récepteur, sont représentés à la figure 4.

R

Figure 4. Configuration géométrique de la solution image.
Dans cette configuration de la solution image, le faisceau d'émission est défléchi
d'un angle 9^ égal à v|/g alors que le faisceau de réception est défléchi d'un angle 9^
égal à 9R. Afin de simplifier les notations, ces angles n'apparaissent pas dans
l'expression de la directivité de l'antenne. Le récepteur voit rémetteur image sous
l'angle 92 et réciproquement l'émetteur image illumine le récepteur avec un angle
égal à 8i. On admet que l'expression de la directivité donnée au chapitre 4 est
valable sur le domaine allant de F à 2F, où F est la distance de focalisation.
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La fonction de corrélation en fréquence pour une surface plane infinie est donnée
alors par la relation suivante,
i((0,-(D2)(r]Êo+ril))/c

2
2
1 )p;(a) 2 )> = D res lin (e i ,0)D res

l i n (0,(p 2 )—

(4J

- j -

(53)

En multipliant cette expression par le "facteur de cohérence en fréquence", on
obtient l'expression de la composante cohérente de la "fonction de corrélation en
fréquence" pour une surface rugueuse,

(54)

4.2.2. Calcul de la composante incohérente de la fonction de corrélation en
fréquence.
Les caractéristiques statistiques des surfaces métalliques typiques des structures
internes de la cuve nous permettent de nous placer sous l'hypothèse où p 2 © ^ < 1Sous cette hypothèse, la série de Taylor converge rapidement. On ne conserve
généralement que les deux premiers termes du développement en série de la fonction
caractéristique.
La composante incohérente de la fonction de corrélation en fréquence se résume
ainsi à l'expression suivante,

Cf

E o TRo
(55)
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D'autre part, les dimensions de la surface insonifiée étant beaucoup plus grandes
que les longueurs de corrélation, on peut faire les approximations suivantes,
2a/Tx » 1
<56>

2b/T, » ,
L'expression se simplifie,
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5. Evaluation de l'intensité rétrodiffusée par une surface rugueuse
5.1. Calcul par transformée de Fourier bi-dimensionnelle inverse
Nous savons que l'intensité moyenne du signal détecté par le récepteur est donnée
par la relation (33). Cette intégrale double sur les fréquences ne peut être calculée
analytiquement, nous sommes donc amenés à l'évaluer numériquement.
La décomposition classique de cette intégrale en une double somme discrète
conduit à des temps de calcul prohibitifs. Nous avons constaté comme Bôzma, dans
un problème analogue, qu'il était préférable de ramener son calcul à celui d'une
transformée de Fourier inverse bidimensionnelle.
En effet, la définition d'une transformée de Fourier inverse bidimensionnelle est
donnée par la relation,

= J J ?{<ùi,<o2) e^ e t o A dc^dco,

(58)

en effectuant le changement de variables t, = -t 2 = t, on obtient alors
00 00

t , - t ) =\j

?((01,(Û2)

e ^ ' - ^ ' dco, d(û2
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Si on considère que l'on peut séparer les variables ©^ ra2, et tj, t2, de la façon
suivante,
?((O 1 ,(D 2 ) = F ( ( D 1 ) F ' ( ( B 2 )

et

/(t 1 l t 2 ) = f ( t 1 ) f ( t 2 )

(60)

La fonction F(oa) est la transformée de Fourier de f(t), d'où
+00

f ( t ) = |F((o)e i<Dt dœ

(61)

-00

On obtient alors,

|f(t)|2 = f(t)f (t) = J J F M F ' t a ) ei(mi-^ dœ, dœ2

(62)

Par conséquent, on en déduit que l'intensité moyenne diffusée est égale à la
transformée de Fourier bidimensionnelle inverse du produit F(<ù^m((ù2) et de la
fonction de corrélation en fréquence (P8(co1)P*((a2)) pour laquelle t = tj = -t2-

5.2. Construction de la fonction de corrélation en fréquence dans le
domaine de Fourier
Les algorithmes classiques de calcul de la transformée de Fourier travaillent sur le
domaine de fréquence [0, Fe], [0, Fe]. Pour les utiliser, il est donc nécessaire de
reproduire la symétrie de la transformée de Fourier sur ce domaine. Nous avons donc
calculer la fonction F(©1)F*((B2) <PS(O>I)PS(<O2)) sar I e domaine de fréquence [-Fe/2,
Fe/2], [0,Fe/2] et nous avons déduit en tenant compte de la symétrie, les valeurs sur
le domaine [0, Fe], [0, Fe].
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Nous avons maintenant réuni les moyens d'effectuer les trois étapes nécessaires à
la réalisation d'une image ultrasonore.
A partir de la configuration expérimentale sous eau, nous avons donc réalisé une
série d'images sectorielles de cibles caractéristiques des structures internes du
réacteur. Ces images en coupes des cibles nous permettront d'évaluer les
informations apportées par la rétrodiffusion, la diffraction et la réflexion spéculaire.
La qualité des images obtenues doit nous renseigner sur la capacité du système, ainsi
défini, à répondre aux exigences de la visualisation sous sodium.
L'analyse de ces images doit nous permettre non seulement, d'ajuster certains
paramètres, comme le nombre et la taille des zones focales, mais aussi de mettre en
évidence un certain nombre de traitements susceptibles d'améliorer la qualité de ces
images.
Cette première analyse des images expérimentales se complète par une
comparaison avec une image théorique d'une cible plane. Cette comparaison a pour
but de confronter le modèle développé au chapitre précèdent avec les résultats
expérimentaux. La bonne concordance entre ces deux images nous permettrait de
qualifier le modèle théorique et de prédire par la suite la qualité des images en
sodium.
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1. Les images expérimentales
1.1. Image expérimentale de la cible plane rugueuse
La première image que nous avons réalisée, est l'image de la cible n°l, c'est-à-dire
la plaque plane rugueuse. La figure l(a) représente une vue schématique de la cible
dans le secteur échographique visualisé. La cible est située à 1,995 m de l'antenne de
réception, et ses extrémités sont repérées par les angles 9 = ±10°. La figure l(b)
représente l'image expérimentale de la cible plane, pour un angle de site cp = 0°. Pour
cette valeur de l'angle de site, l'angle entre l'axe acoustique du traducteur émetteur et
la normale à la cible, est d'approximativement 4°.
Comme nous pouvons le voir sur cette image, la plaque métallique rugueuse est
visible sur l'ensemble des angles d'incidence allant de -10° à +10°. On constate un
écho de très forte amplitude en incidence normale, 8 = 0°, que nous pouvons
assimiler à un écho spéculaire. Les extrémités de la plaque sont aussi matérialisées
par des échos de forte amplitude dus à la diffraction des ondes ultrasonores sur les
arêtes de la plaque. Entre ces deux échos, pour des angles d'incidence du faisceau de
réception allant de 0 à 10°, on remarque la présence d'échos de faibles amplitudes
que l'on peut assimiler, en première analyse, à des échos de rétrodiffusion par les
rugosités de la surface.
A la suite des premiers échos qui matérialisent la plaque plane, on remarque,
notamment en incidence normale, une autre série d'échos. Nous pensons que ces
échos proviennent de réflexions à l'intérieur de la plaque, c'est-à-dire probablement
des échos de fond de plaque.
La figure l(c) nous renseigne sur le profil des amplitudes normalisées des échos
de la cible plane rugueuse en fonction des différentes valeurs de l'angle d'azimut.

-12

S (Degrés)

Figure l(c). Profil des amplitudes normalisées des échos sur la cible plane ruguese en
fonction des différentes valeurs de l'angle d'azimut, pour una angle de site nul.
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1.2. Image expérimentale de la cible plane lisse
Nous avons ensuite effectué l'image de la cible n°2 qui est aussi, une plaque plane
mais que l'on peut considérer comme uniformément lisse relativement à la cible n°l.
La comparaison entre cette image et celle de la plaque plane rugueuse doit nous
permettre d'identifier simplement la présence d'informations complémentaires
apportées par la rugosité de la plaque. La figure 2(b) représente l'image
expérimentale de la cible n°2, elle est associée à l'image de la cible n°l, afin de
faciliter la comparaison entre ces deux images. On constate bien que la plaque
métallique lisse ne fournit aucune information en dehors des échos spéculaires et des
échos de diffraction, contrairement à la plaque plane rugueuse, comme nous venons
de le voir.
De cette simple comparaison, nous pouvons déjà dire que pour des incidences du
faisceau de réception inférieures à ±10°, notre système d'imagerie est capable d'une
part, d'exploiter les échos de faibles amplitudes, rétrodiffusés par les rugosités de
surfaces et d'autre part, de les séparer des échos de plus fortes amplitudes.
1.3. Image expérimentale de la cible cylindrique rugueuse
L'image de la cible cylindrique est très intéressante car, nous avons vu que les
principales structures internes du bloc réacteur sont de formes cylindriques. La
figure 3 (a) représente une vue schématique de la cible cylindrique dans le secteur
échographique visualisé. La cible est situé à 1.995 m de l'antenne de réception et sur
cette vue, on a représenté certaines valeurs de l'angle d'incidence du faisceau de
réception par rapport à la normale à la surface.
La figure 3(b) représente l'image expérimentale de la cible cylindrique, pour un
angle de site cp = 0°. Comme pour les images précédentes, on remarque aussi la
présence d'un écho spéculaire de forte amplitude. Mais, on constate surtout, là
encore, la présence d'échos de rétrodiffusion et ce, pour des angles d'incidence du
faisceau de réception allant jusqu'à 15°.
La figure 4(b) représente l'image expérimentale de la cible cylindrique, pour un
angle de site q> = 4°. Pour cette valeur de l'angle de site, l'axe acoustique du
traducteur émetteur est perpendiculaire à la cible. On remarque que l'amplitude des
échos de rétrodiffusion augmente de façon significative malgré des angles
d'incidence importants. La cible cylindrique est alors visible dans son intégralité.
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La figure 4(c) nous renseigne sur le profil des amplitudes normalisées des échos
de la cible cylindrique rugueuse en fonction des différentes valeurs de l'angle
d'azimut. Les limites de la plaque dans le secteur echographique visualisé
correspondent aux directions repérées par les angles 0 ± 8°.

3 0.6 —

§0.4^
0.2 —
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Figure 4(c). Profil des amplitudes normalisées des échos sur la cible cylindrique rugueuse en
fonction des différentes valeurs de l'angle d'azimut et pour un angle de site de 4°.

1.4. Image expérimentale tridimensionnelle de la cible cylindrique
Nous avons réalisé une image expérimentale tridimensionnelle de la cible
cylindrique, à partir de 21 acquisitions correspondant à 21 valeurs de l'angle de site.
Ces valeurs couvrent en site, un secteur angulaire allant de 9 = 0° à cp = 5°, avec un
pas de 0,25°. On obtient donc un parallélépipède de 120x21x128 "voxels" ou points
de mesures ultrasonores.
Ce parallélépipède de données obtenues dans le repère (r, 0, 9) décrit au chapitre
6, est converti en un parallélépipède de données calculées dans un repère cartésien.
Ce parallélépipède est ensuite affiché avec l'aide des fonctions graphiques de "rendu
3D" du logiciel PV-wave de Visual Numerics.
La figure 3(d) représente une portion de la cible cylindrique. Cette image met
bien en évidence la difficulté à représenter en trois dimensions, de façon réaliste,
l'image d'une structure.
1.5. Image expérimentale d'une fente rectangulaire
L'image d'une fente rectangulaire a pour but d'évaluer les capacités de résolution
du système. Cette fente rectangulaire est matérialisée par deux plaques planes
appuyées sur la cible n°l, avec un écartement variable. La figure 5(a) représente une
vue schématique de la fente rectangulaire dans le secteur echographique visualisé. La
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figure 5(b) représente l'image expérimentale de la fente rectangulaire matérialisant
un écartement de 10 mm. Sur cette image, on constate principalement les échos de
diffraction représentant les arêtes de la fente et les réflexions sur les plaques
rectangulaires et sur la cible n°l servant de support. Dans le cas d'un écartement de
10 mm entre les plaques, on distingue bien la séparation matérialisée par la
diffraction. Ce résultat est conforme avec la valeur théorique attendue de 14 mm,
pour la résolution latérale de l'antenne de réception. Nous avons aussi vérifié à partir
de l'image d'une fente rectangulaire matérialisant un écartement de 5 mm, que le
système ne permet pas de distinguer à deux mètres des détails inférieurs au
centimètre. Cette image nous apporte des informations sur la résolution longitudinale
du système, car on constate qu'il est possible de distinguer clairement en profondeur,
des plaques séparées de 10 mm.
Nous avons réalisé ces images avec un gain moins importante que les précédentes
car on ne s'intéresse pas, dans ce cas, aux échos rétrodiffusés.

1.6. Image expérimentale de la plaque plane inclinée
Les images expérimentales d'une plaque inclinée, ont pour but de montrer la
capacité du système à visualiser des structures dont la normale ne coïncide pas avec
l'axe du faisceau de réception. La figure 6(a) représente une vue schématique de la
plaque plane, inclinée d'un angle de 5° par rapport à l'axe du faisceau de réception.
Sur cette vue, nous avons matérialisé certaines valeurs de l'angle d'incidence du
faisceau de réception par rapport à la normale de la plaque. La figure 6(b) représente
l'image expérimentale d'une plaque plane inclinée de 5°, par rapport à l'axe du
faisceau de réception.
Les figures 7(a) et 7(b) représente une vue schématique et l'image expérimentale
de la plaque plane inclinée de 10° par rapport à l'axe du faisceau de réception. Ces
deux images nous montrent bien que l'on peut obtenir des informations apportées par
les échos rétrodiffusés pour des angles d'incidence du faisceau de réception
supérieurs à 15°. On observe néanmoins sur ces images, la présence d'artefacts, dont
11 est difficile d'expliquer la provenance. La position des lobes de réseaux et des
lobes secondaires ne permet pas d'obtenir des informations dans cette zone de
l'image. Il serait donc intéressant d'effectuer de nouvelles images suivant la même
configuration, afin de s'assurer de la reproductibilité de ce phénomène.
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1.7. Réalisation d'image expérimentale par composition spatiale
1.7.1. La composition spatiale
Nous avons aussi mis en oeuvre une technique de composition spatiale de l'image,
à partir de trois positions différentes du transducteur émetteur. Cette technique,
généralement développée en imagerie médicale [Shattuck, 1982], permet d'accroître
la diffusion en changeant l'orientation du faisceau d'émission. L'intérêt de cette
méthode est d'insonifier une même partie de la cible suivant plusieurs angles
d'incidences, afin d'obtenir une quantité d'information rétrodiffusée plus importante.
Ainsi, pour des cibles cylindriques, la composition spatiale permet de mieux
visualiser les parties en incidence non normale de la cible.
A partir de cette technique de composition spatiale, nous avons cherché à
visualiser la cible cylindrique rugueuse en disposant le traducteur émetteur suivant
trois positions : une position centrale et deux positions de part et d'autre de la
position centrale, à une distance de 10 cm, à la même altitude.
1.7.2. Image expérimentale de la cible cylindrique par composition
spatiale
L'image expérimentale de la cible cylindrique, présentée à la figure 5, est le résultat
de la composition de trois images, obtenues à partir des trois positions d'émission.
Pour un angle de site nul, la comparaison avec l'image donnée par une unique
insonifïcation, montre que les parties non normales de la cible, sont plus visibles
dans le cas de l'image composée. Nous pouvons dire que la composition spatiale
permet, outre l'amélioration du rapport signal à bruit, une visualisation plus complète
de la cible cylindrique. Néanmoins, elle nécessite l'emploi de trois antennes
d'émission, ce qui augmente de façon conséquente le coût du système d'imagerie. Le
choix de cette technique, doit donc être appuyé par une série d'expériences
complémentaires, afin d'évaluer plus précisément, pour d'autres types de cibles, la
quantité d'information supplémentaire apportée par la composition.
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2. Les images théoriques. Comparaison expérimentale.
La méthode de calcul d'une image théorique a été décrite dans le chapitre
précédent. Le calcul théorique de l'intensité rétrodiffusée, donnée par la relation (33)
du chapitre 7, est réalisé pour différentes valeurs de l'angle d'azimut, correspondant à
un nouveau repère. Les signaux ainsi calculés sont comparables aux A-scans
d'antenne concaténés, obtenus expérimentalement.

2.1. Réponse impulsionnelle expérimentale.
Afin que la simulation des images ultrasonores soit la plus représentative possible,
nous avons mesuré expérimentalement la réponse impulsionnelle du dispositif
d'imagerie. Cette mesure est faite en disposant face à face les traducteurs d'émission
et de réception de façon à ce que leurs axes acoustiques respectifs coïncident. Ainsi,
la réponse impulsionnelle mesurée permet de tenir compte des fonctions de transfert
des traducteurs émetteur et récepteur.

Figure 9(a). Réponse impulsionnelle en émission-réception du dispositif expérimental.

Figure 9(b). Réponse fréquentielle en émission-réception du dispositif expérimental.
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Cette réponse impulsionnelle, représentée à la figure 9, est donc prise comme le
signal d'entrée du filtre linéaire modélisant la propagation.
La figure 9(b) représente la réponse en fréquence F(co) qui est utilisée dans le
calcul du signal d'intensité, donné par la relation (29) du chapitre 7. La largeur de
bande en fréquence, à - 3 dB, est égale à 415 kHz.

2.2. Image théorique de la cible plane rugueuse
L'image théorique de la cible plane rugueuse est calculée uniquement dans le
secteur angulaire interceptant la plaque métallique. La figure 10 représente l'image
théorique d'une plaque plane rugueuse. Sur cette image, on distingue nettement la
ligne des premiers échos qui matérialise la plaque. On constate un écho de plus forte
amplitude en incidence normale donné par la composante cohérente de l'intensité
diffusée, et des échos dont l'amplitude décroit lorsque l'incidence du faisceau
augmente. Ces derniers sont donnés par la composante incohérente du champ
diffusé. Les échos de diffraction dus aux arêtes de la plaque sont absents, puisqu'ils
ne sont pas pris en compte par le modèle. D'un point de vue qualitatif, on peut dire
que l'image théorique présente une bonne ressemblance avec l'image expérimentale.

Figure 11. Représentation cartésienne en intensité normalisée de l'image simulée en
coordonnées polaires, de la cible plane rugueuse.
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Ces images permettent de déterminer la dynamique théorique, entre l'écho
spéculaire, en incidence normale, et les échos de rétrodiffusion pour différentes
valeurs de l'incidence. La figure 11 nous donne une représentation, en intensité
normalisée, de l'image théorique de la cible plane. L'axe des abscisses correspond
aux différentes valeurs de l'angle d'azimut et l'axe des ordonnées correspond à celles
des distances focales. Cette normalisation est faite en décrivant toutes les valeurs par
la valeur maximale calculée.

2.3. Image théorique de la cible cylindrique rugueuse.
L'image théorique de la cible cylindrique rugueuse est calculée, aussi, uniquement
dans le secteur angulaire interceptant la portion de cylindre métallique. La figure 12
représente l'image théorique d'une plaque cylindrique rugueuse. Sur cette image, on
distingue nettement la ligne des premiers échos qui matérialise la portion de
cylindre. On retrouve un écho de plus forte amplitude en incidence normale donné
par la composante cohérente de l'intensité diffusée et des échos dont l'amplitude
décroit lorsque l'incidence du faisceau augmente. On observe un étalement de l'écho
lorsque l'angle d'incidence du faisceau par rapport à la normale à la cible augmente.

Figure 13. Représentation cartésienne en intensité normalisée de l'image simulée en
coordonnées polaires, de la cible cylindrique rugueuse.
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D'un point de vue qualitatif, on peut dire, là aussi, que l'image théorique présente
une bonne ressemblance avec l'image expérimentale.
La figure 13 donne une représentation cartésienne en intensité normalisée de
l'image théorique, en coordonnées polaires, de la cible cylindrique.

2.4. Vérification expérimentale
Nous avons vu que le modèle théorique ne permet de calculer que des valeurs
statistiques moyennes de l'intensité rétrodiffusée. L'image que l'on obtient
théoriquement, est donc une image "moyenne" calculée à partir de plusieurs
répartitions des irrégularités de la surface. Afin de pouvoir comparer cette image
théorique à une image expérimentale, il est donc nécessaire de réaliser une image
expérimentale "moyenne" que nous obtenons à partir de 21 images. Chaque image
est réalisée à partir d'une nouvelle configuration de répartition des irrégularités. Ces
différentes répartitions sont obtenues simplement, en translatant la cible d'une
distance supérieure à la longueur de corrélation de la surface [Welton, 1972],
[Horton, 1967], soit 0,2 mm.
L'image expérimentale est estimée en effectuant la somme des intensités des
signaux détectés en sortie de l'antenne de réception, pour chaque valeur de l'angle
d'azimut.
Soit Sj2(t) le signal d'intensité en sortie de l'antenne associé à une valeur de l'angle
d'azimut 0, le signal s ^ t ) correspondant à une estimation du signal <s(t)s*(t)> est
défini par,

où

N = 21

Afin de valider notre modèle théorique, nous avons comparé les signaux
d'intensité s ^ t ) expérimentaux et théoriques, que l'on appelle A-scans d'antenne.
Sur les figures 14, 15 et 16, nous avons représenté dans le même repère les A-scans
d'antenne expérimental et théorique, pour différentes valeurs de l'angle d'azimut 6.
L'axe des abcisses exprime l'évolution temporelle correspondant au chemin
parcouru, et celui des ordonnées exprime la valeur de l'intensité en volt carré.
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On observe, sur les différentes figures, que l'évolution temporelle du signal
théorique correspond bien à celle donnée par la configuration expérimentale. Les
faibles écarts entre l'écho théorique et expérimental sont attribuables aux erreurs de
positionnement des différents éléments du dispositif expérimental. Les valeurs
maximales de l'intensité sont globalement bien simulées, pour des valeurs de l'angle
d'azimut supérieures à 1°. Par contre, on constate que cette valeur est sous estimée
pour des incidences proches de la normale à la cible. Sur ce secteur du balayage,
angulaire, on obtient un écart d'environ ± 3 dB entre l'intensité maximale de l'écho
théorique et celle de l'écho expérimental.
Nous pouvons dire que la composante "incohérente" du champ diffusé semble
bien reproduite par la simulation, alors que, inversement, la composante "cohérente"
est largement sous estimée par la simulation. Il est possible que cette mauvaise
estimation provienne du fait que nous n'avons pas pu modéliser le comportement de
chaque élément, mais uniquement le comportement global de l'antenne.

3. Analyse des images expérimentales
3.1. Analyse des signaux rétrodiffusés
Au niveau de la station de travail, le programme de lecture des fichiers
d'acquisition génère des fichiers correspondant chacun à un signal obtenu pour une
position du traducteur récepteur. Malgré l'adjonction d'un amplificateur
logarithmique, nous avons été obligé de délibérément saturer ces signaux, que l'on
appelle A-scans élémentaires, car nous n'avons pas la dynamique nécessaire pour
détecter à la fois les échos de fortes et de faibles amplitudes.
3.1.1.

Influence de la saturation des signaux

L'influence de la saturation des signaux élémentaires se traduit, dans le domaine
temporel, par une troncature de la valeur maximale de l'amplitude et dans le domaine
fréquentiel, par une série de pics correspondant à des fréquences supérieures à 1
MHz. Nous avons donc effectué un filtrage passe-bande des A-scans élémentaires,
afin de supprimer les différents pics dus à la saturation. Cette saturation se traduit
donc essentiellement par une diminution de la valeur de l'amplitude de l'écho que
l'on obtient en incidence normale.

176

Chapitre 8. Les images ultrasonores. Expérimentales et théoriques.

3.2. Influence du nombre de lignes de balayage et de lignes de
focalisation
Au cours de ces premières réalisations d'images ultrasonores expérimentales, nous
n'avons pas pris en compte les problèmes de profondeur mémoire et de rapidité de
formation de l'image. Ce travail devant se poursuivre par la réalisation d'un
prototype, il est indispensable d'optimiser le nombre de lignes de balayage et de
focalisation, de manière à limiter la complexité de l'électronique de pilotage des
antennes. Nous avons donc réalisé des images en réduisant le nombre de lignes de
focalisation en profondeur. L'image de la cible cylindrique, présentée à la figure 3,
formée à partir de 128 lignes de focalisation, a été refaites avec 8 lignes de
focalisation, sans une perte visible d'information. Dans ce cas la distance entre les
lignes est égale à 1 cm.
3.3. Erreurs de mesures sur le positionnement de la cible.
La capacité à diagnostiquer l'intégrité des structures est un objectif important du
système d'imagerie sous sodium. Il est donc indispensable de déterminer les erreurs
de mesures faites sur le positionnement et sur la restitution de la forme de la
structure. Sur les figures 17 et 18, nous avons affiché en rouge la ligne qui joint les
positions correspondant à la valeur maximale de l'écho pour une direction de
deflection du faisceau principal. La ligne noire correspond à la position exacte de la
cible. Les lignes sont présentés dans le repère polaire utilisé lors de la formation de
l'image, afin d'éviter les erreurs d'interpolations dues à une représentation
cartésienne.
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Figure 17. Positionnement de la cible expérimentale plane par rapport à la cible réelle.
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Figure 18. Positionnement de la cible expérimentale cylindrique par rapport à la cible réelle.
Nous avons alors mesuré l'écart moyen absolu, l'écart type et l'écart maximum
entre les cibles. Les résultats obtenus sur les cibles rugueuses planes et cylindrique
sont résumés dans le tableau suivant,
cible plane

cible cylindrique

écart moyen (mm)

1,6

2,9

écart type (mm)

1,2
5

1,3
5,6

écart maximum (mm)

Ces résultats nous permettent de corriger le profil de la cible expérimentale en
retranchant la valeur de l'écart moyen. Les résultats obtenus sur les cibles rugueuses
planes et cylindrique sont résumés dans le tableau suivant,
cible plane

cible cylindrique

écart moyen (mm)

0

0

écart type (mm)

1,4
3,4

1,9
3,0

écart maximum (mm)

Nous pouvons donc en déduire que le système restitue la forme de la cible avec
une erreur inférieure à 2 mm.

4. Traitement des images expérimentales
Dans cette dernière section nous présentons bievement les images expérimentales
des cibles plane et cylindrique obtenues après application d'une technique de
seuillage par détection du maximum d'entropie.
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Figure 19 (a). Image sectorielle de la cible plane rugueuse après traitement, pour un angle de site nul
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Figure 19 (b). Image sectorielle de la cibie plane rugueuse, pour un angle de site nul
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Figure 20 (a). Image sectorielle de la cible cylindrique rugueuse après traitement, pour un angle de site de 4°
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Figure 20 (b). Image sectorielle de ia cible cylindrique rugueuse, pour un angie de site de 4°.
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Cette technique est développée au laboratoire par A. Gribok, afin de traiter les
images réalisées par le système IMARSOD. Elle consiste à décomposer l'image en
deux distributions individuelles, l'une correspondant au bruit de fond et l'autre à la
cible et à maximiser la somme des entropies estimées séparément pour la cible et le
bruit de fond.
Les figures 19 et 20 comparent, respectivement, les images avec et sans
traitement des cibles rugueuses plane et cylindrique.
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Une électronique pour le système
d'imagerie sous sodium

Une des ambitions de la visualisation ultrasonore sous sodium, est de réaliser
rapidement une image tridimensionnelle, exploitable par un opérateur. Nous ne
cherchons pas à obtenir une cadence d'image identique à celle nécessaire en imagerie
médicale mais une cadence maximale d'une image par minute serait suffisante dans
un premier temps. Par ailleurs, nous voulons éviter de développer des cartes
électroniques particularisées à notre système. Nous précisons aussi que la
spécification d'une électronique pour le système d'imagerie sous sodium ne fait pas
partie des objectifs de ce travail. Notre intention dans ce chapitre est de donner les
bases indispensables à la définition d'un cahier des charges cohérent. En
conséquence, nous avons rencontré des sociétés spécialisées dans l'électronique de
pilotage des antennes multi-éléments, de manière à d'une part, exposer clairement
l'architecture du système IMARSOD, et d'autre part prendre connaissance des
technologies susceptibles de répondre à nos besoins. Ces sociétés développent
principalement des systèmes électroniques pour des domaines comme l'imagerie
sous-marine ou médicale, et le contrôle non destructif.
Afin de disposer d'une base commune à nos discussions, nous nous sommes
intéressés à la formation d'une image B-scan constituée de 120 lignes de balayages
en azimuts et de 12 lignes de focalisation, soit 120x333 pixels codés sur un octet,
puis à une image tridimensionnelle composée de 120 images B-scan. Cette image est
obtenue à partir des 128 A-scans élémentaire correspondant aux 128 éléments de
l'antenne. La taille mémoire que représente cette image est alors de 4,5 Moctets, en
considérant que chaque A-scan élémentaire est aussi codée sur 8 bits. Elle donne la
possiblité de visualiser une zone du bloc réacteur de 30° sur 30°, avec une
profondeur de 20 cm.
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Dans l'hypothèse d'une solution numérique, nous savons que l'un des facteurs
limitant la vitesse de formation d'une image est la capacité mémoire, ainsi que la
vitesse de transfert des données entre les différents modules.
Dans la première section, nous discutons l'intérêt d'utiliser, soit un amplificateur
logarithmique, soit un numériseur disposant d'une résolution importante afin
d'obtenir une dynamique suffisante pour détecter à la fois les échos de fortes et de
faibles amplitudes.
Dans les deux dernières sections, nous présentons différentes solutions
électroniques envisageables pour effectuer les opérations de traitement spatial des
données ultrasonores en émission et en réception. Nous exposons ainsi, les trois
solutions proposées par les industriels et les universitaires :
- la solution analogique,
- la solution numérique,
- la solution hybride.

1. Une électronique pour la chaîne de réception
Nous savons que réaliser une image en tenant compte à la fois des informations
apportées par les échos spéculaires, de très fortes amplitudes et par les échos de
rétrodiffusion, de très faibles amplitudes, induits par les rugosités des structures
métalliques, nécessite de disposer d'une dynamique d'environ 70 à 90 dB. Cette
dynamique est comparable à celle des échographes utilisés en imagerie médicale.
Pour obtenir une telle dynamique, on a généralement recours à l'emploi
d'amplificateurs logarithmiques qui permettent de remonter préférentiellement les
échos de faibles amplitudes. Mais, ces dernières années, les sociétés de composants
électroniques ont développé des convertisseurs analogiques-numériques, avec des
résolutions de 8 et 12 bits, respectivement pour des fréquences d'échantillonnage
maximale de 100 et 50 MHz. Une résolution de 12 bits, dont un dédié au signe,
assure une dynamique théorique de 66,2 dB.
Par contre, l'utilisation de ce type de convertisseur dans le cas d'une solution
numérique qui nécessite un convertisseur associé à chaque élément d'antenne,
représente un coût de réalisation très important. Par ailleurs, le codage des données
sur 12 bits augmente de façon significative le temps de transfert entre les différents
modules.
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La société NDT Systems préfère pour sa part la solution comportant un
convertisseur à 8 bits et un amplificateur logarithmique qui donne une dynamique
réelle de 80 dB.

2. Une électronique pour la focalisation dynamique en émission
L'électronique d'émission haute tension est bien maitrisée par les sociétés qui
développent des électroniques dédiées aux antennes multi-éléments, comme NDT
Systems et THOMSON. Cette électronique est d'ailleurs déjà mise en oeuvre dans les
sonars multi-faisceaux et les échographes. Son adaptation au système IMARSOD ne
pose pas de problèmes particuliers, que ce soit dans le cas d'une solution analogique
ou numérique. La qualité de la focalisation à l'émission dépend de la bonne maîtrise
des retards affectés aux circuits de transmission, de façon à ce que les différents
fronts d'onde émis soient correctement déphasés.

3. Une électronique pour la focalisation dynamique en réception
3.1. La solution analogique
Nous avons déjà décrit le principe des opérations de focalisation dynamique, dans
la première section du chapitre 6. Dans le cas d'une solution analogique, le recalage
temporel des signaux est réalisé essentiellement à partir de lignes à retards, qui
associent un ou une séquence de retard pour chaque élément de l'antenne.
La société NDT Systems possède un système industriel, appelé ALL-IN, qui gère
simultanément un sous-goupe de n éléments parmi 128. Le nombre maximum
d'éléments d'un sous groupe est fixé à 32. L'architecture de ce système est composée
de plusieurs modules associés à une fonction. Certains modules sont dédiés aux
opérations de focalisation en émission, et d'autre à celles de focalisation en réception.
Ils offrent la possiblité de programmer des lois de focalisation aussi bien en émission
qu'en réception. Par contre, il est important de noter que la quantification des retards
est limitée à 42 éléments de retards. Ce système s'accompagne de l'ensemble des
logiciels de pilotage, d'acquisition et de traitement des données ASTUS, compatible
PC et fonctionnant sous WINDOWS.
Le principal inconvénient de ce système, en vue de son adaptation pour le
prototype IMARSOD, réside dans le fait qu'il ne peut traiter simultanément que 32
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éléments sur les 128 que comprennent les antennes du système d'imagerie. Il est
donc nécessaire de recourir à une solution par decimation.
3.1.1. Focalisation analogique par decimation
Cette solution consiste à décomposer l'antenne de 128 éléments en 4 sous-groupes
de 32 éléments. L'emploi d'un système ALL-IN permet alors d'effectuer un premier
recalage temporel fin, relatif au 32 éléments, et un deuxième recalage grossier, relatif
aux quatre sous-groupes. Cette solution est illustré à la figure 1.

Sous - groupes
de 32 éléments
Recalages
f\
temporels fins /
\

Recalages temporels
grossiers

, Eléments d'antenne

/

Figure 1. Description de la solution par decimation.
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L'avantage d'une solution analogique réside principalement dans la rapidité
d'exécution des traitements. Mais la vitesse de formation de l'image est limitée par la
fréquence de récurrence de l'émission. Cette fréquence dépend essentiellement du
temps de parcours des ultrasons et du temps de stabilisation de l'électronique. Pour
une image à une distance de 2 mètres, en sodium, le temps de parcours est d'environ
1,6 ms ce qui correspond à une fréquence de 625 Hz.
Dans le cas d'un système avec une architecture du type ALL-IN, le temps
d'acquisition d'une image est prohibitif, car il nécessite d'effectuer un tir ultrasonore
pour chaque zone focale de l'image. Ainsi, la réalisation d'une image B-scan,
composée de 120x12 zones, requiert 1440 tirs, soit un temps d'acquisition de 2,3
secondes, et donc de 5 minutes pour une image tridimensionnelle comportant 120
lignes de site. De plus, ce temps d'acquisition est comparable au temps de pose en
photographie, de ce fait un temps de pose de 5 minutes peut entrainer des
dégradations de l'image dans un milieu non stationnaire.
Ce temps d'acquisition peut être réduit à condition de traiter en parallèle, pour
chaque élément, les différents retards associés aux 1440 zones focales de l'image Bscan. Le temps d'acquisition de l'image B-scan est instantané et celui de l'image
tridimensionnelle est réduit à 0,2 s. Par la suite, puisque le temps de calcul est
quasiment instantané, le temps de formation de l'image dépend essentiellement du
temps de stabilisation de l'électronique, du temps de transfert au module d'affichage
et du temps d'affichage. Par contre, nous obtenons un système avec une architecture
très complexe et volumineuse.
La société THOMSON-MARCONI-SONAR a développé dans le cadre d'un
projet Européen ESPRIT, un composant ASIC, destiné à l'imagerie médicale,
capable d'effectuer les opérations de focalisation dynamique en émission et en
réception. Ce composant qui doit être qualifié en Janvier 97, permet de programmer
des lois de retards à partir de 72 éléments de retards. Nous attendons la réponse de
TMS sur la faisabilité et le coût que représente une solution analogique à base de ces
composants ASIC.
Nous pouvons dire que la solution analogique est séduisante puisque le calcul de
l'image est quasiment instantané, mais qu'elle ne permet d'exploiter les avantages de
la configuration orthogonale du système que si on envisage un traitement parallèle
des n zones focales de l'image pour chaque élément. En conséquence, on obtient une
image en temps réel, mais avec un système complexe et probablement très coûteux.
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3.2. La solution numérique
La société NDT Systems a aussi développé un produit haut de gamme, appelé
FAUST, en collaboration étroite avec le Service des Techniques Avancées du CEA à
Saclay [Gondard, 1994]. Ce système offre la possiblité d'effectuer numériquement,
l'acquisition de l'ensemble des signaux reçus par chaque élément de l'antenne. Son
architecture se compose de cartes électroniques insérées dans des chassis VXI.
Dans cette hypothèse d'une solution entièrement numérique, nous avons raisonné
à partir d'une fréquence d'échantillonnage de 20 MHz.
La difficulté d'implémentation d'un système IMARSOD entièrement numérique
est la gestion du débit très important des données, tant au niveau de leur acquisition,
que de leur traitement. Sur un chassis au standard VXI, la totalité des transferts de
données codées sur 8 bits, s'effectue à partir du port P2. Le débit classique sur un
port P2 est de 10 Mo/s, mais il peut être amélioré sous certaines conditions. La
société HEWLETT-PACKARD propose sous certaines conditions, un bus local au
port P2 assurant un débit de 20 Mo/s. Par la suite, on raisonnera avec un débit de 20
Mo/s pour fixer les idées.
L'acquisition des données nécessaires à la formation d'une image B-scan, sur une
profondeur de 0,2 m, avec une fréquence d'échantillonnage de 20 MHz, requiert la
numérisation de 4096 points avec une résolution de 8 bits, à chacun des 128 éléments
de l'antenne de réception, soit une quantité de données de 128 x 4096 octets.
La solution numérique permet de tirer pleinement partie de la configuration
orthogonale du système, puisque le temps d'acquisition d'une image B-scan est
instantané. De ce fait, le temps d'acquisition d'une image tridimensionnelle, obtenue
à partir de 120 angles de site, ne dépend que du temps de propagation, soit 0,2 s pour
une distance de 2 m.
Dans cette solution, pour estimer le temps de formation d'une image, il faut
prendre en compte le temps de traitement des données, ainsi que les temps de
transfert aux modules de calculs (MC) et d'affichage (MA), ainsi que le temps
d'affichage.
Le temps de traitement des données ou temps de calcul, dépend principalement
des capacités et du nombre de processeurs dédiés à ces opérations. Pour donner un
ordre de grandeur grossier, sur station de travail SUN SPARC 20, le temps de
traitement du programme BEAMFORM, pour former une image B-scan est
d'environ 40 s.
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Le temps de transfert des données entre les différents modules est aussi un facteur
limitant la vitesse de formation d'une image. Nous savons que le débit classique entre
un chassis VXI et un module externe est d'environ 5 Mo/s. Par conséquent, il peut
être intéressant de transférer le moins de données possibles aux modules externes, en
effectuant une partie du traitement au niveau d'une CPU embarquée sur le chassis.
D'une façon standard, un chassis VXI peut contenir 8 cartes électroniques
d'acquisition, comportant chacune 64 voies de réception, il faut donc deux chassis
pour le système IMARSOD. Cependant, si on décide d'effectuer le calcul de l'image
au niveau du chassis, il est indispensable de disposer directement des 128 signaux de
réception. Dans ce cas, il faut donc des cartes comportant 16 voies de réception. On
défini alors deux configurations possibles.
La première, illustrée par la figure 3, est la configuration sans CPU embarquée.
Pour réaliser une image B-scan, chaque chassis doit transférer 64x4096 points, soit
256 ko de données, donc un temps de transfert à la mémoire RAM du chassis de 13
ms, avec un débit de 20 Mo/s. Ces données sont à leur tour transférés à un module de
calcul. Le débit de cette liaison externe étant de 5 Mo/s, le temps de transfert est de
52 ms. Nous n'avons pas pour l'instant d'estimation précise du temps de calcul d'une
image B-scan. Après calcul, on obtient une image B-scan de 120 x 333 pixels codée
sur 8 bits, qui équivaut à une taille mémoire d'environ 39 ko. Le transfert de cette
image à un module d'affichage est de 8 ms, avec un débit de 5 Mo/s.
La deuxième, illstrée par la figure 4, est la configuration avec une CPU
embarquée qui effectue le calcul de l'image au niveau d'un chassis. Ce chassis doit
transférer 128x4096 points, soit 512 ko donc un temps de transfert à la mémoire
RAM du chassis de 26 ms, avec un débit de 20 Mo/s. Ainsi, le chassis peut transférer
directement l'image formée au module d'affichage, soit un temps de transfert de 8
ms.
Par ailleurs, la société NDT-Systems propose le développement d'une liaison
externe VXI/PC avec un débit de 10 Mo/s.
Les chronogrammes des figures 5 et 6 résument, sans tenir compte du temps de
calcul, les temps de transfert qui interviennent dans la formation d'une "trame" de
l'image tridimensionnelle. Nous rappelons qu'une image tridimensionnelle contient
120 trames, soit 120 images B-scan.
On constate que la solution avec CPU embarquée nécessite, pour un B-scan, un
temps d'acquisition et de transfert de 34 ms alors que la solution sans CPU nécessite
un temps de 73 ms. Nous pouvons donc dire qu'il est plus intéressant de définir une
architecture avec CPU embarquée, à condition de disposer de cartes comportant 16
voies.
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Figure 2. Description de la configuration sans CPU embarquée.
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Figure 3. Description de la configuration avec CPU embarquée.
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On rappelle qu'il faut ajouter à ces estimations d'une part, le temps de parcours
des ultrasons pour chaque image B-scan, qui est égal dans les deux configurations à
120 x 1,6 ms, soit environ 0,2 s pour une structure à 2 m et d'autre part, le temps de
calcul et d'affichage.
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transfert MA

CPU
7

5 Mo/s
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MC
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13 ms
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Figure 5. Chronogramme de la configuration sans CPU, pour la formation d'un B-scan.
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Figure 6. Chronogramme de la configuration avec CPU embarquée, pour la formation
d'un B-scan.

Une solution numérique pour le système IMARSOD met en oeuvre les dernières
technologies en matière d'électronique numérique. Dans le cadre d'un progranmme
de R&D, elle possède l'avantage important de permettre l'archivage des données
ultrasonores brutes. Ceci nous offre la possiblité d'effectuer au niveau de ces
données, différents traitements et d'en évaluer directement leur résultat. Nous
pensons notamment à une focalisation adaptative, pour tenir compte des fluctuations
de célérité due aux inhomogénéités du milieu de propagation.
Par ailleurs, l'architecture modulable d'un tel système lui confère la capacité d'être
facilement modifié en fonction des progrès de l'électronique. Ainsi, le temps de
formation d'une image, qui constitue le point dur de ce système, peut évoluer
favorablement dans un avenir très proche.
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3.3. La solution hybride
La solution hybride consiste à effectuer une partie du traitement des données en
analogique et l'autre en numérique. L'intérêt de cette méthode est de réduire les
problèmes liés à l'échantillonnage des signaux hautes-fréquences. Nous pouvons, par
exemple, l'appliquer au cas de la decimation, où les recalages temporels fins peuvent
être implémentés en analogique et les recalages grossier en numérique.
Par ailleurs, d'autre pré-traitements analogiques comme la démodulation peuvent
être envisagés dans le cas des solutions hybrides.
3.3.1. La démodulation
La démodulation complexe en phase et en quadrature de phase est la solution
retenue par P.Alais pour la caméra ultrasonore sous-marine [Alais, 1994]. Cette
technique consiste à multiplier les signaux reçus par un signal de référence de
fréquence identique à celle du signal émis. Ainsi, les problèmes induits par
l'échantillonnage accompagant nécessairement un traitement numérique des signaux
hautes fréquences sont partiellement résolus en opérant la double détection
synchrone. Les signaux hétérodynes sont alors échantillonnés seulement au quart de
la durée du signal émis [Alais, 1994]. Les échantillons subissent ensuite un recalage
temporel grossier et une compensation de phase fine.
La difficulté d'adapter cette solution au système IMARSOD provient du fait que
la démodulation est une technique bande-étroite. Il serait donc nécessaire d'évaluer
les dégradations qu'implique son application à des signaux large-bande.
Par ailleurs, cette technique trouve son plein intérêt pour des profondeurs sondées
importantes, typiquement 400 m, alors que les applications en réacteur sont limitées
à quelques mètres, avec des longueurs d'ondes du même ordre de grandeur dans les
deux cas. De plus, on perd la souplesse du tout numérique.
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Ce travail s'inscrit dans la problématique générale de l'imagerie ultrasonore.
L'application que nous avons développée dans cette thèse envisage l'imagerie
orthogonale comme principe d'un système d'imagerie ultrasonore rapide sous
sodium, appelé IMARSOD.
Une de nos préocupations principales, tout au long de l'étude, a été de toujours
garder à l'esprit les contraintes imposées par l'environnement des Réacteurs à
Neutrons Rapides. De ce fait, nous avons pu définir les bases d'un système, en
maintenant une certaine cohésion entre les différentes opérations composant
l'imagerie ultrasonore. L'aboutissement de cette réflexion se concrétise par un
dispositif expérimental, permettant de vérifier le bien fondé de nos hypothèses.
Notre premier souci fut d'évaluer les caractéristiques nécessaires pour tenir
compte des informations apportées non seulement par les échos spéculaires, mais
aussi par les échos rétrodiffusés par les rugosités de surface ainsi que les échos
diffractés par les arêtes. Ceci nous a permis de dimensionner convenablement les
antennes du système d'imagerie. Ces antennes sont ainsi constituées de 128 éléments
piézo-composites, au pas de 2 mm, de fréquence centrale égale à 1,6 MHz.
Dans le système que nous envisageons, la formation de l'image est assurée par une
opération de focalisation dynamique des ondes ultrasonores, à la fois en émission et
en réception. Ainsi, nous avons développé, en réception, un algorithme de
focalisation dynamique, entièrement numérique. Cet algorithme est basé sur une
technique dite de "somme et retard", qui est bien adaptée aux impulsions
ultrasonores.
A partir d'un dispositif expérimental en eau, nous avons réalisé des images
ultrasonores inédites de cibles métalliques dont l'état de surface est caractéristique de
celui des structures internes du bloc réacteur. Ces images ont mis en évidence la
capacité du système à visualiser une structure métallique dont la normale présente
des incidences importantes avec l'axe du faisceau de réception. Nous avons identifié
clairement la présence d'informations apportées par la rétrodiffusion induite par les
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rugosités métalliques des structures. Néanmoins, l'évaluation quantitative de ces
échos s'est révélée difficilement réalisable, en raison de la dynamique insuffisante de
notre électronique de réception. Pour détecter les échos de faibles amplitudes dus à la
rétrodiffusion, nous avons été obligés de saturer les échos de fortes amplitudes.
Parallèlement, à partir d'un modèle bidimensionnel bande étroite, de
rétrodiffusion des ondes ultrasonores par des surfaces rugueuses, nous avons
développé un modèle physique large bande, adapté à la configuration
tridimensionnelle du système d'imagerie. Ce modèle nous a permis de réaliser aussi
des images théoriques que nous avons pu confronter aux images expérimentales.
Cette confrontation montre que la composante "incohérente" du champ diffusé
semble bien reproduite par la simulation, alors que, inversement la composante
"cohérente" est largement sous estimée par la simulation.
Dans le cadre du programme de prospection sur les moyens d'investigations des
Réacteurs à Neutrons Rapides, nous avons donc défini les bases d'un système
d'imagerie ultrasonore sous sodium, capable de fournir rapidement et sans aucun
déploiement, une image de bonne qualité représentative de la structure visualisée.
L'étape suivante consiste à réaliser un prototype expérimental technologiquement
compatible avec un environnement sodium. A terme ce prototype qui sera
préalablement testé en eau, devra mettre en oeuvre des antennes multi-élément
munies de leurs électroniques de pilotage. La conception de ce prototype nécessite
encore quelques développements.
La compatibilité avec le sodium se heurte principalement aux problèmes de
mouillage de la face avant. Une série de test d'évaluation de matériaux de face avant
doit permettre d'identifier clairement un type de matériau compatible avec le sodium,
d'un point de vue mouillage, température et agression chimique. Ces résultats sont
déterminants pour affiner le dimensionnement et engager la fabrication des antennes
multi-éléments du système d'imagerie.
Le choix d'une électronique numérique ou analogique, dépend essentiellement du
coût et des cadences qui seront demandées par l'exploitant. Mais, il est évident
qu'une solution numérique nous donnerait toute la flexibilité nécessaire pour
poursuivre le perfectionnement du système.
L'amélioration de la dynamique d'image peut venir des récents développements
sur les antennes linéaires à éléments espacés [Lockwood, 1996]. L'utilisation de ce
type d'antenne permet une optimisation du diagramme de directivité afin de réduire
le niveau des lobes de réseaux.
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Par ailleurs, l'exploitation des images, notamment les images tridimensionnelles,
réalisées à partir du système IMARSOD nécessite aussi un travail de recherche et
développement. Afin de fournir à un opérateur des images aisément interprétables, il
est indispensable d'avoir recours au traitement d'image ainsi qu'à des techniques de
reconnaissances de formes.
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Annexe 1. Théorie de l'imagerie
acoustique

De manière à appréhender plus facilement certaines caractéristiques des systèmes
d'imagerie ultrasonore, nous allons donner une explication quelque peu détaillée de
la théorie de l'imagerie acoustique [Macovski, 1979]. Pour simplifier les équations,
on omet l'atténuation exponentielle.

1. Formule de diffraction de Rayleigh-Sommerfeld
La formule de diffraction de Rayleigh-Sommerfeld constitue le point de départ
fondamental de la plupart des études théoriques sur l'imagerie acoustique.
On s'intéresse à la propagation acoustique d'une onde monochromatique entre
deux points séparés d'une distance r, un des points appartenant au plan Po contenant
le système d'émission ou de réception et l'autre au plan Pt défini par la profondeur z
(Figure 1). On modélise cette propagation à partir du problème canonique de la
diffraction d'une onde par une ouverture incluse dans un écran opaque infini,
représentant l'ouverture du système de réception ou d'émission.
Une onde monochromatique est représentée par le champ scalaire défini par,
u(M,t) = U(M)cos[2rcvt + q>(M)]
avec
U ( M ) : amplitude de l'onde au point d'observation M.
CP(M) : phase de l'onde au point d'observation M.
u : fréquence de l'onde.
Ce champ s'écrit généralement sous la forme complexe,
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u(M,t) = Re[u(M)exp(-i27rvt)]

où U ( M ) correspond à l'amplitude complexe de l'onde
U(M) = l/(M)exp[-kp(M)]

Figure 1. Géométrie de la propagation.
La formule de diffraction de Raleigh-Sommerfeld [Goodman, 1968] donne
l'amplitude complexe du champ scalaire au point d'observation Mj appartenant au
plan Pj engendré par la diffraction d'une onde monochromatique venant de la gauche
sur une ouverture S du plan PQ, constituant un écran opaque.

cos(n,r01) ds
r

(1)

oi

2. Généralisation de la formule de diffraction
Sommerfeld
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On considère maintenant une onde u(Mj,t) dépendante arbitrairement du temps,
observée au point Mj engendrée par une onde u(Mo,t) incidente sur l'ouverture S du
plan PQ. En supposant la linéarité de la propagation, on peut décomposer les
fonctions u(Mj,t) et u(MQ,t) en une somme de fonctions monochromatiques
élémentaires de la forme,
U(Mo,u) exp(-i2nut)
et
^u) exp(-i2nut)
Les fonctions u(Mj,t) et u(Mo,t) s'écrivent donc sous la forme d'une transformée
de Fourier,
+00

u(M0,t) = J U(M0,v) exp(-i2nvt) dv

(2)

-co
+00

u(M,,t) = J U(M,,v) exp(-i2nvt) dv

(3)

-00

Les fonctions élémentaires et les amplitudes complexes dépendent des fréquences
u. En considérant que pour une fréquence u, les amplitudes complexes vérifient la
formule de diffraction de Rayleigh-Sommerfeld, on a la relation,

cos(n,r01) ds
r

oi

En substituant cette équation dans (3) et en changeant l'ordre des intégrations, on
obtient,

Z

O S l r W

f -i2nvU(M 0 ,v)exp -i2«v\t-*L

*J TT O Y

"

l

V

-oo

V

V
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C r

01

C

dv
Cil

'S

Finalement, en appliquant l'égalité suivante,

—u(M
0 ,t)= f -i27ivU(M 0 ,v) exp(-i2nvt) dv
dt

i

on obtient la relation liant les fonctions temporelles u(Mi,t) et u(Mo,t),
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U^)

X

O1

(4)

&

dt V

j

3. Réponse impulsionnelle spatio-temporelle
D'après la figure 3, on suppose que le point Mo appartenant à l'ouverture S du
plan Pj a pour coordonnées (XQ, VQ, 0) et le point d'observation Mj appartenant au
plan Pj a pour coordonnées (xz, y z , z). On a alors

r 01 =[(x z -x o ) 2 +(y,-y o ) 2 +z 2 ]
cos(n,f0,) = —

d'où l'équation (4) s'écrit,

tt(*,,y,,t) = — JL

Z
2

ufx o ,y o ,t-^-| dxodyo

On note,
XQ, yg coordonnées latérales dans le plan de profondeur z = 0,
x z , y z coordonnées latérales dans le plan de profondeur z

En utilisant la relation,
f'(t) = f(t)*ô'(t)

(5)

on peut écrire l'équation sous la forme d'une triple convolution par rapport aux
variables spatiales x et y et à la variable temporelle t.
u(x z ,y z ,t) = u(x o ,y o ,t) *** h(x z ,y z ,t)

(6)

La fonction h représente la réponse impulsionnelle spatio-temporelle entre ces
deux points, invariante dans l'espace et dans le temps; elle est définie par :
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h(x,y,z,t) =

(7)

où * représente la convolution par rapport à la variable t
Cette réponse impulsionnelle est la combinaison de quatres phénomènes,
- le retard dû au temps de propagation,
- le filtrage linéaire,
- la divergence sphérique,
- l'incidence.
La fonction a(t) combine plusieurs opérations linéaires, dont la principale est
l'opération de dérivation décrivant le phénomène de propagation,
a(t) = 5'(t)
Elle peut aussi inclure certaines caractéristiques du traducteur ainsi que des
fonctions de filtrage du circuit associé.
Le terme entre crochet représente la réponse impulsionnelle temporelle entre les
points séparés de la distance r. Cette propagation représente aussi bien la propagation
d'un traducteur émetteur à l'objet réfléchissant que la propagation de l'objet à un
traducteur récepteur.

4. Champ de pression au point d'observation M
On définit une fonction de transmittance caractéristique de l'ouverture Z, tel que,
,

v Jl

si(x,y)eZ

[0 ailleurs
D'après les hypothèses de Kirchhoff, le champ de pression induit dans un plan
situé immédiatement après le plan z = 0, est donnée par
p(x o .y o »t) = Pi(x o ,y o ,t) s(x o ,y o )
où pj (XQ, yo, t) représente le champ incident de la gauche sur l'ouverture S.
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Si on caractérise ce champ incident par une onde plane de pulsation oo,
d'amplitude unité et d'enveloppe f(t), on obtient
p(xo>yo>t) = s(x o ,y o ) f(t) exp(-io)t)

(8)

Le champ de pression résultant au plan de profondeur z, est donné par le produit
de convolution entre le champ de pression dans le plan z = 0 et la réponse
impulsionnelle
p(x z ,y z ,t) = p(x o ,y o ,t) *** h(x z ,y z ,t)

(9)

Le produit de convolution porte sur les variables x, y et t.
En effectuant la convolution par rapport à la variable t, on obtient alors

P(xz,yz,t) = [s(xo,yo) * * ^ f ( t - i ) exp(ikr)jexp(-i(ût) * a(t) (10)
Le terme entre crochet correspondant à une convolution
dimensionnelle en x et y détermine la résolution latérale du système.

spatiale bi-

5. Analyse bande-étroite
Nous venons de voir dans l'expression (10), que la réponse spatiale du système
dépend de l'enveloppe de l'impulsion.
Physiquement, les impulsions réfléchies arrivent aux différentes parties de
l'ouverture de réception à différents instants dépendant de la position relative du
réflecteur.
Si l'impulsion est courte, elle ne recouvre pas la totalité de l'antenne. Le signal
résultant de la somme des signaux issus des différents éléments de l'antenne dépend
seulement des éléments excités à un instant donné.
Si l'impulsion est longue, elle recouvre la totalité de l'antenne. Les différents
éléments de l'antenne sont excitées par la même impulsion, on peut donc supposer
que l'on a un état quasi-stationnaire.

5.1. Approximation d'état quasi-stationnaire (d'état quasi-permanent)
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En réalité, on suppose que les enveloppes des signaux émis par les différentes
parties de l'antenne arrivent approximativement au même instant en chaque point du
plan de profondeur z et réciproquement les enveloppes des signaux réfléchis par la
cible arrivent sur les différentes parties de l'antenne approximativement au même
instant.
Dans ce cas, la résolution latérale dépend seulement des différences de phases
entre les impulsions sinusoïdales reçues aux différentes parties de l'antenne.
En faisant l'approximation d'état quasi-stationnaire, on suppose donc que

On remarque que l'enveloppe est maintenant indépendante des variables x et y et
peut donc être sortie du terme entre crochet et par conséquent n'affecte plus la
réponse spatiale du système mais la résolution en profondeur du système.
En appliquant l'approximation d'état quasi-stationnaire, la réponse spatiotemporelle s'écrit alors comme le produit

* *^

exp(ikr)] f'(t-j) exp(-icot)

(11)

Le premier terme de l'expression

p(x z ,yj= s(xo,yo) * * f^-J exp(ikr)
représente la réponse spatiale du système à chaque plan de profondeur z; elle est
indépendante du temps et détermine la résolution latérale du système.
Le second terme de l'expression
f'(t - z) exp(-iœ t) = f(t -Z) exp(-iû) t) * a(t)
c
c
représente l'enveloppe effective modulée par la porteuse et f (t) la réponse
temporelle du système définissant la résolution en profondeur ou longitudinale du
système.
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5.1.1. Critère de validité de l'approximation d'état quasi-stationnaire

L'approximation d'état quasi-stationnaire est valable lorsque la durée du signal est
grande devant la différence de parcours maximale entre le centre de l'antenne et son
extrémité.
Dans ce cas, on suppose que la totalité de l'antenne est illuminée simultanément
pendant une durée raisonnable. On définit ainsi le critère de validité de
l'approximation d'état quasi-stationnaire

c
où
T : durée de l'impulsion
avec
ou
D : dimensions de l'antenne.
Pour des angles relativement faibles, on peut faire l'approximation suivante,

On obtient alors le critère x)>

D2
8zc

5.2. Approximation paraxiale
L'approximation paraxiale suppose que z = r près de l'axe, ainsi on peut donc faire
la simplification suivante

_z_~I
r2"z

Cette approximation a peu d'effet sur la réponse latérale car le terme simplifié est
mis en facteur. Elle n'est cependant pas valable pour des distances très proches du
plan z = 0.
5.3. Approximations de phase
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L'approximation paraxiale ne peut s'appliquer directement au terme r de
l'exponentielle, à cause de la forte sensibilité aux variations de phase de la réponse
latérale.
L'approximation du terme r de l'exponentielle se décompose en deux
approximations correspondant chacune à deux régions de l'espace, appelées région
de Fresnel et région de Fraunhoffer, aussi appelées zone de champ proche et zone de
champ lointain.
En effectuant la convolution par rapport aux variables x et y, la réponse latérale
du système s'écrit

J = \ \\ s(x0, y0 ) exp[ikr(xz - x0, yz - y 0 , z)] dxodyo
avec

On rappelle,
XQ, yo coordonnées latérales dans le plan de profondeur z = 0,
x z , y z coordonnées latérales dans le plan de profondeur z

5.3.1. Approximation de Fresnel. Région de Fresnel
L'approximation de phase de Fresnel consiste à approximer le terme r de
l'exponentielle par le premier terme de son développement limité

Cette approximation est possible si les relations suivantes sont vérifiées

X

z~Xo

«z

yz-y0 «z
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Cette approximation n'est donc plus valable pour des systèmes à ouverture large
opérant en champ très proche, puisque le terme quadratique de la phase ne serait plus
un infiniment petit. En développant le terme quadratique de phase, on obtient alors

La réponse latérale du système dans le plan de profondeur z est alors
,

,_ K ( x z , y z ) fj. .
z» z

z

JJ

,
o» o

[ •k C 2
[ 2z v °

2\1
° '\

(12)

x exp - i(-^)(x o x z + y o y z ) dx0 dyo
|_

avec

KL

J

K(xz,yz) = exp(ikz) exp[i£(x z 2 +yz2)]

représentant le facteur de phase indépendant des variables XQ et y<).
Le facteur de phase hors de l'intégrale peut être négligé pour des sytèmes utilisant
une détection sur l'enveloppe des signaux. Le terme quadratique de phase en XQ et yo
à l'intérieur de l'intégrale, est appelé le terme de focalisation de Fresnel.
Dans le cas d'une ouverture de dimension maximale D, l'argument du terme de
focalisation de Fresnel aura une valeur maximale de
Par conséquent, pour des valeurs de z grandes devant D2/X, le terme de
focalisation de Fresnel peut être négligé. On peut donc maintenant discerner deux
régions.
La région de Fraunhoffer où on peut négliger le terme de focalisation de Fresnel,
définie telle que
z»D2/X
et dans laquelle les ondes sphériques émises peuvent être traitées comme des
ondes planes, sans aucune focalisation.
La région de Fresnel où on ne peut pas négliger le terme de focalisation de
Fresnel et dans laquelle une focalisation est nécessaire pour compenser la courbure
des ondes émises.
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5.3.2. Approximation de Fraunhoffer. Région de Fraunhoffer

Dans la région de Fraunhoffer, on peut négliger le terme de focalisation de
Fresnel, l'approximation de phase de Fraunhoffer s'écrit alors,
r(xz-xo,yz-yo,z)sz-l(xzxo+yzyo+x^+y^)

La réponse latérale dans le plan de profondeur z est alors

% ^

jj s(xo,yo)

L'intégrale représente la transformée de Fourier à deux dimensions de la
distribution spatiale de l'amplitude dans le plan z = 0.
La réponse latérale peut alors s'écrire simplement

% ^

TF{s(xo,yJ}

avec les fréquences spatiales fx = x z / Ta. et fy = y z / 7cz.
On définit la fonction de directivité du traducteur ou de l'antenne comme la
transformée de Fourier
normalisée de la distribution spatiale de l'amplitude dans le plan z = 0.
D(fx,fy)=TF{s(xo,yo)}/TF{s(0,0)}
En tenant compte de l'approximation paraxiale, on effectue le changement de
variable
x z = z t g 9 s z sin9
y z = z tg<p s z sincp
La fonction de directivité du traducteur n'est alors fonction que des variables 9 et
(p.
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6. Analyse large-bande
Nous avons vu que la précédente analyse reposait sur l'approximation d'état quasistationnaire qui suppose des impulsions relativement longues.
Cette approximation n'étant pas toujours vérifiée, particulièrement pour les
impulsions courtes, il nous faut donc considérer le cas plus général où la réponse
temporelle est relativement large-bande.
Nous devons donc reprendre l'analyse à partir de l'expression (10),

p(xz,yz,t) = |^s(x0,y0) * * (^f'(t-j)exp(-i(ot) exp(ikr)]
avec
f ' ( t - i ) exp(-i©ot) = f ( t - i ) exp(-ia) t) * a(t)
On constate que contrairement au cas de l'analyse bande étroite, l'enveloppe
temporelle du signal est incluse dans la convolution spatiale bi-dimensionnelle en x
et y.
Par conséquent, on en déduit que, en large bande, l'enveloppe de l'impulsion
influe sur la résolution latérale du système
En supposant valide l'approximation paraxiale et en effectuant, à nouveau la
convolution, on obtient

x f'(t-r(x2-x0,yz-y0,z)/c)dx0dy0
Dans la région de Fresnel, cette expression devient

ff ^qui s'écrit aussi sous la forme d'une transformée de Fourier, de la façon suivante
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x exi (-tot)

La solution de cette équation est, en général, très complexe, mais elle peut être
résolue dans certains cas particuliers.
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Nous avons modélisé les fonctions de directivité de rémetteur et du récepteur par
une fonction Gaussienne suivant une direction et par une fonction constante dans la
direction perpendiculaire à la première. On obtient alors pour la fonction de
directivité de l'émetteur,

avec

et
(«P-PE)

DE(<p) = e

**

(lb)

où ( 0 - P E ) représente la déviation angulaire du centre du faisceau, etCT-J-la largeur
du faisceau à - 3dB.
Nous cherchons ensuite à exprimer cette directivité en fonction des coordonnées
cartésiennes de la surface. Plus précisément, on veut déterminer le terme (Gg-PE) en
fonction des variables d'intégration x et y.
Si on définit le terme A9 = cp - P E comme la déviation angulaire par rapport à son
axe acoustique. La fonction définie tel que A9 = constante est une pyramide de
section rectangulaire dont le sommet est le centre du traducteur émetteur, comme le
montre la figure 1.

213

Annexe 2. Modélisation de la fonction de directivité en émission et en réception.

Figure 1. Représentation géométrique de la projection du faisceau d'émission sur la
surface plane.

Son équation est définie par,
' = ±( Z E - Z ')tg(A9)

(2)

où le système de coordonnées (x1, y', z') est obtenu après rotation d'un angle
par rapport à l'axe x du système de coordonnées (x, y, z). Ainsi,
x1 = x

y' = cos P E y + sin p£ z

(3)

z' = - sin PE y + cos PE Z
Géométriquement, la projection du faisceau sur la surface s'exprime comme
l'intersection de cette pyramide avec le plan xy défini par l'équation z = 0. En
substituant, les équations (3) dans (2), et en posant z = 0, on obtient,
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cos p E y = ± ( z E + sin p"E y ) tg AG
On en déduit que A0 s'exprime de la façon suivante,
tg A8 = ± cos p E y / ( z E + sin p E y )
Pour simplifier notre analyse, on néglige le terme sin P E y du dénominateur. Cette
approximation est valide si z E » sin p E y. Ainsi, pour de faibles angles A9, on
obtient,
tg A0 « A6 « ± cos P E y / z E
D'où
A62 « cos 2 p E y 2 / z E 2
L'expression de la fonction de directivité de l'émetteur en projection sur la surface
plane est donnée par,

D E (x,y) =
De même, on obtient l'expression de la fonction de directivité du récepteur en
projection sur la surface plane.
COS2PR

Dans la configuration orthogonale du système d'imagerie, on a

cos P E = c o s 0 E / [l - sin 2 GE cos 2 cpEl
cos P R = cos9 R / [l - sin 2 GR cos 2 cpRl
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