ISSN 0429 - 3460

C O M M I S S A R I A T

L ’ É N E R G I E

A T O M I Q U E

APPROCHE MODALE POUR LA SIMULATION
GLOBALE DE CONTRÔLES NON-DESTRUCTIFS PAR
ONDES ÉLASTIQUES GUIDÉES

par
Karim JEZZINE

CEA
DIRECTION

DE

L A B O R AT O I R E
ET
D É PA RT E M E N T

LA

SERVICE

S A C L AY

RECHERCHE

TECHNOLOGIQUE

D ’ I N T É G R AT I O N
DES
DES

DES

SYSTÈMES

TECHNOLOGIES
TECHNOLOGIES

ET

DU

SYSTÈME

ET

SURVEILLANCE

DIRECTION

2007

À

DU

CAPTEUR

SIGNAL
S I M U L AT I O N
ET

LE

POUR

LA

CONTRÔLE

RAPPORT

DIRECTION DE LA RECHERCHE TECHNOLOGIQUE

CEA-R-6147

DES

SYSTÈMES

D ’ I N F O R M AT I O N
C E A / S A C L AY 9 1 1 9 1 G I F - S U R - Y V E T T E C E D E X F R A N C E

RAPPORT
CEA-R-6147

- Rapport CEA-R-6147 -

CEA Saclay
Direction de la Recherche Technologique
Laboratoire d’Intégration des Systèmes et des Technologies
Département des Technologies du Capteur et du Signal
Service Système et Simulation pour la Surveillance et le Contrôle

APPROCHE MODALE POUR LA SIMULATION GLOBALE
DE CONTRÔLES NON-DESTRUCTIFS PAR
ONDES ÉLASTIQUES GUIDEES

par

Karim JEZZINE

- Mai 2007 -

RAPPORT CEA-R-6147 – Karim JEZZINE
«Approche modale pour la simulation globale de contrôles non-destructifs par ondes élastiques
guidées»
Résumé - Des outils pour simuler des contrôles non destructifs par ondes élastiques guidées sont
développés. Deux formulations globales basées sur le formalisme modal et la réciprocité sont obtenues,
suivant que l’émission et la réception sont confondues ou non. Elles mettent en relation les phénomènes
d'émission des ondes guidées par un traducteur, leur propagation, leur interaction avec une non uniformité
ou un défaut et leur réception. Le signal électrique en sortie du récepteur s’exprime comme le produit de
termes relatifs à chaque phénomène que l'on peut calculer séparément. Leur calcul utilise des
développements basés sur la méthode des éléments finis semi-analytiques, dans le cas d'un guide de
section quelconque et de défauts de type fissure, orthogonale à l'axe du guide. Les outils développés sont
utilisés pour l'étude de moyens de sélectionner un mode unique à l'aide d'un traducteur positionné sur la
section d'un guide, une telle sélection facilitant grandement l’interprétation des résultats de contrôle par
ondes guidées. Deux méthodes de sélection sont proposées basées sur l'utilisation de deux fréquences
particulières (dont les conditions d'existence dépendent de la géométrie du guide et de la symétrie des
modes). La reproduction de l'allure de la contrainte normale du mode à l'une ou l’autre de ces deux
fréquences permet de rayonner de façon unique ou prépondérante le mode choisi. Des contrôles sont
simulés, en émission/réception confondues ou séparées, le (les) traducteur(s) étant positionné(s) sur la
section de guides de différentes géométries et pour différentes géométries de fissures. L'intérêt et les
performances des deux méthodes de sélection de mode décrites sont étudiés pour ces configurations.
Mots-clés : ondes guidées, élastodynamique, réciprocité, formalisme modal, méthode des éléments finis
semi-analytiques, sélection de modes.
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Abstract - Tools for simulating nondestructive tests by elastic guided waves are developed. Two overall
formulations based on modal formalism and reciprocity are derived depending on whether transmission
and reception are separated or not. They relate phenomena of guided wave radiation by a transducer, their
propagation, their scattering by a non-uniformity of the guide or a defect and their reception. Receiver
electrical output is expressed as a product of terms relating to each phenomenon that can be computed
separately. Their computation uses developments based on the semi-analytical finite elements method,
dealing with guides of arbitrary cross-section and cracks normal to the guide axis. Simulation tools are
used to study means for selecting a single mode using a transducer positioned on the guide section, such a
selection making easier the interpretation of the results of testing by guided waves. Two methods of mode
selection are proposed, based on the use of two specific frequencies (which existence depends on guide
geometry and mode symmetry). Mimicking the normal stress distribution of the mode at one of these two
frequencies or the other makes it possible to radiate solely or predominantly the mode chosen.
Examinations are simulated in configurations using a single or two separated transducers positioned on
the section of various guide geometries and cracks of various shapes. The interest and performances of
the two methods of mode selection are studied in these configurations.
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INTRODUCTION
Les méthodes de contrôle non-destructif (CND) permettent de tester l'état d'intégrité de structures
industrielles sans les dégrader. Différentes techniques sont disponibles : ressuage, magnétoscopie,
ultrasons, courants de Foucault, radiographie, thermographie, etc. Ces méthodes peuvent être
appliquées soit au cours de la production, soit en cours d'utilisation desdites structures. De
nombreuses industries y font appel : aéronautique, aérospatiale, transport, énergie, sidérurgie,
génie civil, etc. Différents niveaux de contrôle existent, permettant de détecter, localiser, identifier
et dimensionner des défauts sans altérer les propriétés d’usage des structures contrôlées. Un
contrôle répond généralement à un cahier des charges précis stipulant le type et éventuellement le
positionnement et la dimension des défauts recherchés. La conception ainsi que la démonstration
des performances d’une méthode de CND par rapport à un cahier des charges donné peuvent être
grandement facilitées par l’utilisation de la simulation. Cette dernière peut également fournir une
aide à l’interprétation des images de contrôle ainsi qu’un support de formation des experts. La
simulation du CND permet ainsi de répondre aux exigences industrielles croissantes en intervenant
lors des phases de conception, de qualification et d’utilisation d’une méthode de CND.
Depuis une quinzaine d’années, le CEA cherche à répondre à ce triple besoin en intégrant
différents outils de simulation de contrôles, d’imagerie et de traitement du signal et de l’image au
sein d’une plate-forme logicielle (CIVA). Les outils de simulation d'un contrôle peuvent être
utilisés par des opérateurs non spécialistes de la simulation. Ils fournissent des résultats simulés
sous une forme identique à celle des résultats de mesure, permettant ainsi une comparaison directe
des deux types de résultats.
Parmi les techniques de CND, les ultrasons ont une place privilégiée. Ils permettent la détection de
défauts dans le volume de la pièce avec une grande sensibilité et des conditions d’utilisation
généralement moins restrictives que les autres méthodes. Trois types d’ondes peuvent être utilisés.
Les ondes de volumes permettent de tester des pièces en profondeur. Les ondes de surface sont
appropriées au contrôle des surfaces ou des interfaces entre les matériaux. Enfin, les ondes
guidées, grâce à leur capacité à se propager sur de longues distances sans perdre d’énergie, sont
indiquées lorsque de grandes structures doivent être contrôlées. Elles permettent de réaliser des
inspections rapides, sur site industriel et sont, par exemple, employées pour le contrôle de plaques
ou de canalisations. Leurs avantages ont pour contrepartie une complexité d’interprétation des
signaux plus grande que celle des ondes de volume ou de surface. Cette complexité provient du
caractère dispersif et multi-modal des ondes guidées et explique que leur usage soit moins répandu
que celui des ondes de volume. En effet, si l’utilisation des ondes de volume a pu au départ se
développer en utilisant une approche empirique sans l’apport des outils de simulation, la
simulation se révèle quasi indispensable dans le cas de l’utilisation des ondes guidées. Si la
physique des ondes guidées est étudiée depuis près d’un siècle, le développement d’outils de
simulation de contrôles par ondes guidées n’est devenu une préoccupation de certains laboratoires
de recherche que relativement récemment.
De nombreuses équipes mènent des recherches sur les ondes guidées ; parmi elles, certaines
travaillent à la fois sur des questions académiques et sur leurs applications à des problèmes
industriels, telles Imperial College (Royaume Uni) où a été développé le logiciel DISPERSE,
PennState (États-Unis) et le laboratoire de Mécanique Physique (Bordeaux). Les problèmes qui y
sont traités conduisent au développement ou à l’utilisation d’outils permettant de simuler certains
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aspects du contrôle par ondes élastiques guidées. Seul le logiciel DISPERSE est diffusé et utilisé
par d’autres que ses concepteurs. Il permet d’obtenir la description modale complète des ondes
guidées par une structure cylindrique ou une plaque multi-couches. Il ne traite pas à l’heure
actuelle les questions de diffraction par les traducteurs et par les défauts.
La démarche poursuivie au CEA pour le développement de la plate-forme logicielle CIVA
consiste à mettre au point des outils de simulation quantitatifs adaptés notamment à une utilisation
industrielle, c'est-à-dire s’appliquant à une grande variété de configurations de test et permettant de
modéliser l’ensemble d’un contrôle (émission, interaction avec des défauts, réception), ceci en des
temps de calculs acceptables. Cette démarche a pour le moment été appliquée en CND par
ultrasons essentiellement au cas des ondes de volume.
L'objectif de la présente thèse est de développer suivant cette même démarche des outils de
simulation pouvant répondre en partie à de tels besoins dans le cas des ondes élastiques guidées,
donc, capables de traiter l'émission, la propagation, la réception des ondes guidées ainsi que leur
interaction avec un défaut.
Ces outils doivent pouvoir gérer des configurations de contrôle complexes de par :
− la diversité des traducteurs modélisés,
− la complexité des structures contrôlées (géométrie, matériaux constitutifs),
− la variété des défauts considérés.
Comme nous le verrons dans la suite, la géométrie des défauts traités à l’issue de notre travail est
limitée au cas de défauts plans de contour arbitraire perpendiculaires à l’axe du guide. L'utilisation
de tels outils doit permettre d'optimiser les configurations de tests notamment à travers la sélection
de modes et/ou la définition de procédés de traitement du signal adaptés.
Le manuscrit est divisé en trois parties contenant chacune deux chapitres.
La première partie présente le contexte de la thèse. Les spécificités des ondes guidées (notamment
dans leur utilisation industrielle), leur nature modale ainsi que leurs applications sont présentées
dans le premier chapitre. Le chapitre 2 passe en revue différents éléments de la littérature utiles à
la simulation d'un contrôle non-destructif par ondes guidées. La description modale du champ
étant particulièrement adaptée à la physique des ondes guidées, l'approche modale est logiquement
privilégiée. Les implications théoriques de la description modale du champ (notamment les
relations d'orthogonalités et leur interprétation physique) sont tout d'abord présentées. Une revue
des méthodes modales permettant de simuler la propagation des ondes guidées, leur diffraction par
une source ultrasonore ainsi que leur interaction avec un défaut est ensuite proposée.
La deuxième partie décrit les modèles développés au cours du présent travail pour la simulation du
CND par ondes guidées. Le chapitre 3 présente une formulation modale globale pour la simulation
d'un contrôle, basée sur le principe de réciprocité. Cette formulation fait intervenir plusieurs
termes indépendants correspondant aux phénomènes physiques d'émission, propagation,
interaction avec un défaut et réception des ondes guidées. Le calcul de ces termes, à partir de
calculs basés sur la méthode des éléments finis semi-analytiques (SAFE pour 'semi-analytical
finite elements'), est détaillé dans le chapitre 4. Un post-traitement des résultats issus de SAFE
peut être réalisé afin d'étudier la diffraction par un traducteur ou par une fissure de géométrie
arbitraire orthogonale à l'axe du guide.
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La dernière partie présente des études réalisées à l’aide des outils décrits dans la deuxième partie.
Le chapitre 5 est consacré à l’étude de la sélection optimale de mode par un traducteur positionné
sur la section du guide. Cette sélection optimale repose sur la mise en évidence de deux fréquences
particulières auxquelles les modes présentent des propriétés permettant de sélectionner de façon
unique ou prépondérante un mode dans un guide de géométrie donnée. Des exemples sont donnés
dans le cas d'une plaque, d'un guide cylindrique et d'un guide de section rectangulaire. La mise en
application en contexte industriel est ensuite discutée. Le dernier chapitre présente des exemples
d’application de la formulation globale et permet notamment d'illustrer l'intérêt des méthodes de
sélection de mode décrites dans le chapitre 5.
Certains travaux présentés ont fait l'objet de publications ou dépôts de brevet :
Publications :
K. JEZZINE et A. LHÉMERY (2005)
"Un modèle hybride pour la simulation des contrôles par ondes ultrasonores guidées", actes des
journées COFREND, Beaunes 2005, publiés sous forme de CD-ROM.
K. JEZZINE and A. LHÉMERY (2006)
"Diffraction effects on ultrasonic guided waves radiated or received by transducers mounted on the
section of the guide", Rev. Prog. QNDE, 25, pp. 134-141.
K. JEZZINE et A. LHÉMERY (2006)
"Simulation d’un contrôle non-destructif par ondes ultrasonores guidées basée sur le principe de
réciprocité et la méthode des éléments finis semi-analytique", à paraître dans les actes des 4èmes
journées du GDR Étude de la propagation ultrasonore en milieux non homogènes en vue du
contrôle non-destructif,.
K. JEZZINE et A. LHÉMERY (2006)
"Rayonnement d’ondes ultrasonores par un traducteur placé sur la tranche d’un guide élastique de
section arbitraire", actes du 8ème Congrès Français d'Acoustique, pp. 57-60.
K. JEZZINE and A. LHÉMERY (2007)
"Simulation of guided wave inspection based on the reciprocity principle and the semi-analytical
finite element method", à paraître dans Rev. Prog. QNDE 26.

Brevets :
K. JEZZINE et A. LHÉMERY (2006)
"Méthode et appareillage permettant de rayonner et/ou d’être sensible à des ondes ultrasonores
guidées dans une structure selon un mode de propagation prépondérant choisi parmi différents
modes possibles", brevet CEA.
K. JEZZINE et A. LHÉMERY (2006)
"Méthode et appareillage permettant de rayonner et/ou d’être sensible à un mode unique de
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Les concepts de guide d'ondes et de mode sont définis et permettent d'appréhender le principe général du
CND par ondes guidées. Le caractère dispersif et multi-modal des ondes guidées est décrit et illustré dans
le cas de géométries simples (plaque, cylindre). Ces deux caractéristiques doivent être prises en compte
pour réaliser un contrôle par ondes guidées permettant de façon optimale de détecter, localiser, identifier
ou dimensionner un défaut. Cela se traduit notamment par l'utilisation d'une instrumentation spécifique.
Une problématique industrielle complexe, le contrôle des câbles, est ensuite présentée. Cet exemple permet
de souligner l'importance de disposer d'outils de simulation complets afin de simuler l'intégralité d'un
contrôle en rendant compte de la propagation guidée, des effets de diffraction par les traducteurs émetteurs
et récepteurs ainsi que de l'interaction des ondes guidées avec une non-uniformité du guide ou un défaut.
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1.1

Principe général du CND par ondes guidées
•

Définition d'un guide d'ondes élastiques

Un guide d’ondes élastiques est une structure présentant une invariance géométrique suivant une
direction de propagation privilégiée appelée axe du guide (voir Figure 1-1). Le champ
élastodynamique présent dans ce type de structure peut être décrit sous forme de modes.
L'existence de ces modes est liée à des phénomènes de résonance résultant des interactions
multiples des ondes transverses et longitudinales avec les frontières du guide lorsque la longueur
d’onde ultrasonore est du même ordre de grandeur que les dimensions de la section du guide. Si
certaines configurations de contrôle font intervenir des structures de géométrie canonique comme
les plaques, les cylindres pleins ou les tubes pour lesquelles la description modale du champ est
connue de façon analytique, la connaissance de la propagation guidée dans des structures de
géométrie complexe, multi-couches, anisotropes ou immergées dans un fluide nécessite des outils
de simulation adaptés. La dénomination onde de Lamb est normalement réservée au cas des ondes
guidées dans une plaque homogène isotrope dont les parois sont libres. Cependant par extension,
les modes existants dans un guide de géométrie différente sont parfois appelés modes de Lamb.

guide d’ondes

z
axe du guide

section du guide
Figure 1-1. Guide d’ondes de section arbitraire.

Dans la suite de cette thèse, la description modale des phénomènes physiques associés à la
propagation guidée a été privilégiée. Notons qu’une description alternative du comportement des
ondes guidées a été proposée [Grimault (2005)] faisant appel à une théorie généralisée de rayons
(série de rayons interagissant avec les frontières du guide) ; les résonances y apparaissent comme
résultant de phénomènes d’interférence des contributions associées à ces rayons. Cette description
a été appliquée au cas d’un guide cylindrique placé au sein d’un milieu infini.
•

Intérêt des ondes guidées pour le CND

Les ondes guidées sont utilisées généralement pour contrôler des composants de grande dimension
comme des tôles ou des tubes. Elles présentent l’avantage de se propager sur de longues distances
sans perte d’énergie (hors fuite dans un milieu environnant le guide ou atténuation interne), ce qui
permet notamment d’inspecter des zones difficiles d’accès. Ainsi, les ondes guidées permettent de
tester des canalisations, sans les déterrer, sur plusieurs dizaines de mètres. La durée d’inspection
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d’une pièce par ondes guidées est réduite par rapport à celle d'un contrôle par ondes de volume
puisque le déplacement mécanique d’un traducteur n’est plus nécessaire pour inspecter des zones
éloignées. Ainsi en sidérurgie, les ondes guidées sont utilisées pour contrôler en temps réel, sur
une chaîne de fabrication, de larges plaques.
L’énergie des modes guidés ayant interagi avec un défaut est généralement partagée entre
plusieurs modes réfléchis et transmis dont l’amplitude dépend des caractéristiques du défaut, ce
qui les rend a priori adaptés aux méthodes d’inversion permettant de dépasser le stade de la
détection. Toutefois, cela implique notamment de comprendre et pouvoir simuler les mécanismes
qui interviennent dans la diffraction d’un mode par un défaut. En tout état de cause, l’interprétation
des signaux ultrasonores reçus demeure un enjeu majeur dans le développement des méthodes de
CND par ondes guidées [Cawley (2003), Rose (2002)].

•

Une complexité liée à l'aspect multi-modal et dispersif des ondes guidées

En général un signal acquis lors d’une inspection contient des contributions correspondant à la
propagation de plusieurs modes, chaque mode possédant des caractéristiques propres variables
avec la fréquence. Les grandeurs caractéristiques associées à chaque mode (vitesse de phase,
vitesse de groupe, atténuation) peuvent être représentées sous la forme de courbes de dispersion
(Figure 1-2).

Figure 1-2. Courbes de dispersion de vitesse de groupe pour les modes symétriques (en noir) et
antisymétriques (en bleu) dans une plaque en acier d’épaisseur 20 mm, calculées ici à l’aide des outils
présentés dans la thèse.

Le choix du type de traducteur (piézoélectrique, à angle variable, EMAT, magnétostrictif, réseau
de traducteurs circonférentiels) et son emplacement (par exemple positionnement sur la section ou
positionnement sur la surface guidante) déterminent la nature du (des) mode(s) présent(s) dans la
structure, l’identification de ces derniers s'avérant cruciale pour l’interprétation des signaux
ultrasonores.
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L’interaction des ondes guidées avec un défaut est un phénomène également complexe qui peut
faire apparaître de nouveaux modes ou faire disparaître certains modes engendrés par le traducteur
émetteur.
Pour illustrer la complexité des signaux obtenus lors d'une expérience de CND par ondes guidées,
il suffit d'observer le champ de déplacement axial créé par une source uniforme de contrainte
normale au contact d'un guide cylindre semi-infini en acier (Figure 1-3). L'excitation temporelle
est constituée d'une sinusoïde modulée par une gaussienne centrée sur 1MHz (Figure 1-4).

z=500 mm
point
d'observation

d=20mm
Émetteur

guide semi-infini

Figure 1-3. Excitation depuis la section d'un guide cylindrique en acier.

Figure 1-4. Forme temporelle et FFT de l'excitation.

Le champ de déplacement axial à 500 mm est représenté Figure 1-5.
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Figure 1-5. Signal obtenu sur l'axe du guide à une
distance de 500 mm de l'émetteur (simulation).

L’allure complexe de ce signal [calculé à l’aide des outils de simulation développés dans la thèse
(cf. Partie II)] est telle qu’aucune relation simple entre distance de propagation et temps de
parcours, permettant la localisation d'un éventuel défaut, ne peut être mise en évidence. Dans la
pratique, travailler avec des signaux présentant une telle complexité est impossible. L’essentiel de
la problématique du CND par ondes guidées est relatif au choix de configurations d'excitation (et
de réception) donnant lieu à des signaux plus simples donc plus propices à la détection d'un défaut
en fonction de sa localisation et de sa géométrie. Faute d’outils de simulation, l’approche adoptée
en pratique a longtemps été de nature empirique ou suivant des arguments qualitatifs.

•

Le rôle de la simulation : comprendre et prédire

Pour passer à un stade quantitatif du contrôle par ondes guidées, le développement d’outils de
simulation performants est indispensable ; ces outils vont permettre à la fois de faciliter
l’interprétation des signaux complexes mesurés et de façon corollaire, permettre de concevoir des
configurations de contrôle optimisées conduisant à des signaux plus simples à interpréter (à
inverser), notamment par le choix des traducteurs utilisés.
Le développement d’outils de simulation des ondes guidées requiert la connaissance de la
physique des ondes guidées. Dans le cas classique d’une excitation par la surface guidante, le
traducteur utilisé et la dépendance temporelle de l’excitation déterminent un spectre de vitesse de
phase (cf. paragraphe 1.3.1) et un spectre de fréquence. Ces deux spectres définissent une zone
d’excitation sur les courbes de dispersion de vitesse de phase (Figure 1-6) qui permet de
déterminer quel(s) mode(s) est (sont) excité(s) [Rose (2002)]. Le choix de la bande passante
fréquentielle du signal excitateur est crucial et résulte d’un compromis entre la sélectivité du mode
souhaité et la résolution temporelle. Un signal à large bande passante s’il permet d’obtenir une
résolution temporelle satisfaisante présente généralement l’inconvénient d’une sélectivité
médiocre. Par contre, un signal à bande étroite s’il présente généralement l’avantage d’une bonne
sélectivité aura pour contrepartie une résolution temporelle médiocre. La connaissance apportée
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par les outils de simulation peut par ailleurs aider à dépasser des compromis classiquement faits
(utilisation de basses fréquences pour lesquelles peu de modes propagatifs existent, par exemple).

Figure 1-6. Définition d’une zone d’excitation à partir des courbes
de dispersion de vitesse de phase dans une plaque en acier d'épaisseur 20 mm.

•

Choix d'un mode adapté à un contrôle donné

L'optimisation des configurations de CND par ondes guidées passe le plus souvent par la sélection
d'un mode unique (ou prépondérant) qui présente une dispersion limitée dans une gamme de
fréquence la plus large possible. Par ailleurs dans le cas où l'on s'intéresse à la géométrie et aux
dimensions du défaut, le choix du mode doit également être fondé sur sa sensibilité aux
caractéristiques géométriques du défaut. Le choix du mode le mieux approprié pour un contrôle
donné est un aspect fondamental du test par ondes guidées. La configuration optimale de détection
d’un type de défaut donné résulte en général du choix judicieux d'un mode et d'une fréquence
d'excitation [Barshinger et al. (2002)]. La répartition spatiale dans la section du flux d’énergie
transportée par un mode guidé peut renseigner sur l’efficacité de son utilisation pour la détection
d’un défaut localisé en surface ou à cœur de la pièce inspectée [Ditri et al. (1992)]. Par exemple,
dans le cas de l’inspection d’une plaque immergée dans un fluide, on choisira un mode limitant les
fuites dans le milieu extérieur [Rose (2003)].

•

Traitement du signal pour l'identification de modes

Dans le cas où plusieurs modes sont présents dans un signal, il est important de pouvoir les
identifier. Généralement, les modes sont identifiés par la mesure de la vitesse de groupe d’un train
d’ondes. Dans le cas de superposition temporelle de plusieurs modes, l’identification est rendue
difficile. Une solution possible est d’utiliser la transformée de Fourier inverse à court terme du
signal reçu [Shin et Song (2000)]. Le diagramme temps-fréquence obtenu sépare parfaitement les
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différents modes présents et la comparaison avec les courbes de dispersion liant vitesse de groupe
et fréquence permet d’identifier les modes.
Il est également possible d’identifier les modes présents dans un guide d’ondes en utilisant une
transformée de Fourier bidimensionnelle [Alleyne et Cawley (1991)]. Le signal est enregistré à
plusieurs positions du traducteur récepteur. Ainsi la transformée de Fourier bidimensionnelle
permet d’effectuer la transformation temps-fréquence d’une part et coordonnée axiale-nombre
d’onde d’autre part. Il est alors possible de relier chaque fréquence à un ou plusieurs nombres
d'onde.

1.2

Illustration de la nature modale des ondes guidées

Dans la suite de la thèse, il sera fait souvent référence aux solutions canoniques concernant les
modes guidés dans les plaques (modes de Lamb) et dans les cylindres (modes de Pochhammer).
C’est pourquoi nous rappelons dans ce paragraphe les caractéristiques principales de ces deux
types d’ondes guidées.

1.2.1

Modes de Lamb (plaque)

On désigne par modes de Lamb, les modes créés par la superposition des ondes longitudinales et
transverses polarisées dans le plan (y, z) d’une plaque isotrope d'épaisseur h (Figure 1-7). Suivant
la symétrie par rapport au plan (Oxz), on distingue deux familles de modes :
•

Modes symétriques indicés Sn avec n ≥ 0

•

Modes antisymétriques indicés An avec n ≥ 0

Par ailleurs des ondes transverses horizontales polarisées dans la direction x peuvent donner lieu à
des modes indicés SHn (Shear Horizontal).

y
h

O

x

z

Figure 1-7. Plaque isotrope d’épaisseur h, que l’on considère infinie dans la direction x.

Le calcul de ces modes est présenté en Annexe A. Les résultats peuvent être représentés sous
forme de courbes de dispersion donnant la vitesse de phase ( Vϕ = ω β où ω désigne la pulsation et

β le nombre d'onde dans la direction axiale) en fonction de la fréquence (Figure 1-8 et Figure 1-9).
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Figure 1-8. Courbes de dispersion des modes
symétriques dans une plaque en acier d'épaisseur 20
mm.

Figure 1-9. Courbes de dispersion des modes
antisymétriques dans une plaque en acier
d'épaisseur 20 mm.

À une fréquence donnée, il existe un nombre fini de nombres d'onde réels (correspondant à des
modes propagatifs), un nombre fini de nombres d'onde imaginaires purs (correspondant à des
modes évanescents) et une infinité de nombres d'onde complexes (correspondant à des modes
inhomogènes). La numérotation des modes se fait suivant la direction de transport de l’énergie (cas
des nombres d’onde réels) ou d’atténuation de l’onde (cas des nombres d’onde imaginaires purs ou
complexes). On donne un signe positif à l’indice du mode considéré si le mode transporte de
l’énergie ou décroît exponentiellement pour z croissant. En ce qui concerne les modes propagatifs,
le signe du nombre d'onde ne correspond pas systématiquement à la direction de transport de
l'énergie. En effet, le mode peut être rétrograde, c'est-à-dire que vitesse de phase et vitesse de
groupe sont de signes opposés [Werby et Uberall (2002), Marston (2003)]. C’est le cas par
exemple du mode S1 pour l’acier qui, dans une bande de fréquence relativement étroite, présente
une vitesse de phase et une vitesse de groupe de signes opposés.
Le profil dans l’épaisseur de la plaque du déplacement axial des six premiers modes symétriques
pour une plaque en acier d'épaisseur 20 mm est représenté Figure 1-10 à une fréquence de 1 MHz.
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Figure 1-10. Profil de déplacement suivant l'axe z des six premiers
modes symétriques dans une plaque en acier d'épaisseur 20 mm
à la fréquence de 1 MHz.

Le premier mode symétrique S0 ne présente pas de fréquence de coupure. Sa vitesse de
propagation en basse fréquence tend vers une limite appelée vitesse de plaque. Le déplacement à
basse fréquence est surtout longitudinal (composante suivant z). Quand la fréquence augmente, la
vitesse de phase passe par un minimum légèrement inférieur à la vitesse de Rayleigh (VR) puis tend
asymptotiquement vers cette dernière. À très haute fréquence la distribution du déplacement est
concentrée sur les parois de la plaque, le comportement de l’onde se rapproche de celui d’une onde
de Rayleigh. Les autres modes symétriques possèdent tous une fréquence de coupure. Quand la
fréquence augmente, la vitesse de phase de ces modes diminue et tend asymptotiquement vers VT
(vitesse de propagation des ondes transverses en milieu infini).
Le premier mode antisymétrique A0 ne possède pas non plus de fréquence de coupure et présente
une vitesse de phase nulle à la fréquence nulle. Sa vitesse de phase croît ensuite avec la fréquence
pour tendre vers la vitesse de Rayleigh. Tous les autres modes antisymétriques possèdent une
fréquence de coupure et présentent une vitesse de phase qui tend asymptotiquement vers VT.
Le premier mode transverse horizontal noté SH0 présente la particularité d’être non-dispersif, son
profil de déplacement étant de plus uniforme sur l'épaisseur de la plaque. Sa vitesse de phase est
constante et égale à VT. Les modes transverses horizontaux d’ordre supérieur possèdent tous une
fréquence de coupure. À haute fréquence, la vitesse de phase des modes transverses horizontaux
tend également vers VT.
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1.2.2

Modes de Pochhammer-Chree (géométrie cylindrique)

Considérons un guide cylindrique parfait de rayon a, infini selon la direction axiale. La surface du
cylindre est considérée libre. Les modes d'un guide ainsi défini, appelés modes de Pochhammer,
sont indicés par une lettre L, F ou T pour longitudinal, flexion ou torsion suivie de deux entiers : le
premier entier m est appelé ordre circonférentiel et indique une dépendance du champ en cos mθ
ou sin mθ , le second indice (que l'on appellera indice secondaire) permettant d'indicer les modes
de même ordre circonférentiel.
Les trois familles de modes pouvant se propager dans ce guide sont les suivantes :
•

Modes de type axial/radial encore appelé modes longitudinaux ou modes de
compression indicés L(0,n) avec n ≥ 1 (la composante circonférentielle du déplacement
particulaire est nulle)

•

Modes de flexion indicés F(m,n) avec m ≥ 1 et n ≥ 1 (les trois composantes du
déplacement varient en fonction de θ )

•

Modes de torsion indicés T(0,n) avec n ≥ 1 (les composantes radiales et axiales du
déplacement particulaire sont nulles)

Le calcul des modes de Pochhammer est présenté en Annexe B. La courbe de dispersion de vitesse
de phase en fonction de la fréquence est représentée dans le cas d’un guide cylindrique en acier de
diamètre 20 mm sur la Figure 1-11.

Figure 1-11. Courbes de dispersion de vitesse
de phase pour un guide de section circulaire
en acier de diamètre 20 mm.

De la même façon que pour les modes de Lamb, la numérotation des modes (ici, de l'indice
secondaire) se fait suivant la direction de transport de l’énergie (cas des nombres d’onde réels) ou
d’atténuation de l’onde (cas des nombres d'onde imaginaires purs ou complexes). On donne un
signe positif à l’indice du mode considéré si le mode transporte de l’énergie ou décroît
exponentiellement pour z croissant. En ce qui concerne les modes propagatifs, de la même manière
que pour les ondes de Lamb, il ne suffit pas de sélectionner les modes dont le nombre d’onde est
positif. En effet, le mode peut être rétrograde, c'est-à-dire que vitesse de phase et vitesse de groupe

K. Jezzine, Approche modale pour la simulation globale de CND par ondes élastiques guidées 22

Partie 1 : Le Contrôle Non-Destructif par ondes élastiques guidées

sont de signe opposé [Mindlin et Mc Niven (1960), Meitzler (1965)]. C’est le cas par exemple du
mode L(0,2), pour l’acier, qui dans une bande de fréquence relativement étroite présente une
vitesse de phase négative et une vitesse de groupe positive.

Le profil de déplacement axial des six premiers modes de type axial radial pour un cylindre en
acier de diamètre 20 mm est représenté Figure 1-12 à une fréquence de 1 MHz.
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Figure 1-12. Profil de déplacement axial des six premiers modes longitudinaux
dans un guide de section circulaire en acier de diamètre 20 mm
à la fréquence de 1 MHz.

Le premier mode axial-radial L(0,1) ne présente pas de fréquence de coupure. Il s’agit du mode
longitudinal classique dont la vitesse de propagation en basse fréquence est déterminée
principalement par la valeur du module de Young du matériau (vitesse de barre Vb = E ρ avec E
module d’Young et ρ masse volumique du matériau). Le déplacement à basse fréquence est surtout
axial. Quand la fréquence augmente, la vitesse de phase passe par un minimum légèrement
inférieur à la vitesse de Rayleigh (VR) puis tend asymptotiquement vers cette dernière. À très haute
fréquence la distribution du déplacement est concentrée à la surface du cylindre, le comportement
de l’onde se rapproche de celui d’une onde de Rayleigh. Les autres modes longitudinaux possèdent
tous une fréquence de coupure. Quand la fréquence augmente, la vitesse de phase de ces modes
diminue et tend asymptotiquement vers VT. On peut décomposer les modes longitudinaux en deux
catégories suivant leur comportement à leur fréquence de coupure. Le déplacement dans une
section du cylindre peut alors être soit uniquement axial soit uniquement radial.
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Le premier mode de flexion noté F(1,1) ne possède pas de fréquence de coupure et présente une
vitesse de phase nulle à la fréquence nulle. Sa vitesse de phase croît ensuite avec la fréquence pour
tendre vers la vitesse de Rayleigh. Tous les autres modes de flexion possèdent une fréquence de
coupure et présentent une vitesse de phase qui tend asymptotiquement vers VT.
Le mode de torsion d’indice secondaire le plus bas noté T(0,1) présente la particularité d’être nondispersif. Sa vitesse de phase est constante et égale à VT. Les modes de torsion d’ordre supérieur
possèdent tous une fréquence de coupure. À haute fréquence, la vitesse de phase des ondes de
torsion tend vers VT. L'indice secondaire du mode de torsion correspond aux nombre de nœuds sur
le diamètre d’une section quelle que soit la fréquence. Les modes de torsion sont apparentés aux
modes SH dans les plaques.

1.3
1.3.1

Configurations usuelles de contrôles et applications industrielles
Types de traducteurs utilisés

Plusieurs types de traducteurs peuvent être utilisés pour engendrer des ondes guidées. Nous
citerons ici les principaux.
Les EMAT (Electro Magneto Acoustic Transducers) sont utilisés pour la génération des ondes de
Lamb et sont également particulièrement adaptés à la génération d’ondes transverses à polarisation
horizontale [Fortunko et al. (1982)]. Ces ondes possèdent la faculté de totalement se réfléchir à
une interface solide / air sans pour autant engendrer par conversion de mode d'autres types d'onde.
Par ailleurs, le premier mode transverse horizontal SH0 possède en plus la particularité de ne pas
être dispersif. La construction du traducteur impose la longueur d'onde de l'onde émise (ou de celle
à laquelle le traducteur sera sensible en réception). La sélection sera donc opérée en jouant sur la
fréquence d'excitation.
Le traducteur sabot (Figure 1-13) est un dispositif couramment utilisé pour engendrer des ondes
guidées [Alleyne et Cawley (1994)]. Il s’agit d’un traducteur piézo-électrique couplé à la plaque
par un élément solide en Plexiglas (sabot). Dans ce cas, la coïncidence angulaire permet de
sélectionner une vitesse de phase (déterminée par la loi de Snell).

Figure 1-13. Traducteur sabot à onde L. L’angle d’incidence θi détermine
la vitesse de phase du mode engendré.
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Les traducteurs multi-éléments peigne ("comb transducers" dans la terminologie anglo-saxonne)
imposent un chargement mécanique spatialement périodique de contrainte normale. De la même
manière que dans le cas de l’EMAT, on cherche à obtenir la coïncidence spatiale de la longueur
d'onde du mode guidé désiré avec la périodicité spatiale de la source. Un décalage temporel des
différents éléments du peigne permet différentes stratégies d’émission influençant la sélectivité des
modes engendrés [Zhu et Rose (1999)].

∆L

Figure 1-14. Traducteur multi-éléments peigne, la longueur d’onde
du mode engendré est déterminée par la péridiodicité de la source.

Les traducteurs interdigités (basés sur l'utilisation d'une découpe particulière d'une électrode en
cuivre associée à une feuille de matériau piézo-électrique de type PVDF) fonctionnent de façon
identique (pour ce qui concerne la sélection de mode) aux traducteurs multiéléments peigne
[Monkhouse et al. (1997)]. Dans les deux cas, la périodicité spatiale des modes engendrés est
imposée par la périodicité spatiale du traducteur. L'utilisation du PVDF pour réaliser la
transduction électro-acoustique permet (et oblige) de laisser le traducteur en place. Le traducteur
est collé de façon définitive à la pièce à inspecter.
Il est également possible d'engendrer des ondes guidées par des traducteurs rayonnant dans l’air
("air-coupled transducers" dans la terminologie anglo-saxonne). Ils possèdent l’avantage de ne
pas nécessiter de milieu couplant autre que l'air pour rayonner dans un solide. D'une part, cela
facilite leur mise en œuvre, d'autre part, aucun effet de couplage ne vient perturber la propagation
guidée [Castaings et Cawley (1996)]. Cependant la transmission de l'air vers le guide d’ondes
solide est en général faible. L'utilisation de ces traducteurs a été démontrée dans le cas de contrôles
de matériaux composites.
Les traducteurs magnétostrictifs possèdent également l’avantage d’éviter un couplage mécanique
avec la pièce à inspecter. La non-linéarité du phénomène de transduction magnétostrictive impose
une attention particulière au choix de l’intensité du courant de polarisation [Laguerre et al.
(2002)].

1.3.2

Exemple pratique : contrôle d’un câble

Le contrôle par ondes guidées des câbles présente un intérêt industriel important. Il s’agit souvent
de câbles en acier utilisés pour rigidifier une structure telle qu’un pont suspendu ou une enceinte
de confinement d’une centrale nucléaire. Les configurations peuvent être plus ou moins complexes
suivant la nature du câble, la présence éventuelle de milieu environnant (béton) et l’application
éventuelle d’une précontrainte. Dans l'optique d'un contrôle par ondes guidées, tous ces aspects
doivent être pris en compte.
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La précontrainte a pour but l’élimination des efforts de traction par la création artificielle de
contraintes internes de compression. Deux méthodes sont utilisées. Dans le cas de câbles prétendus, une force de tension est imposée au câble avant que le béton soit coulé autour. La
relaxation du câble après durcissement du béton dans lequel il est intégré se transforme en
compression dans le béton par effet d'adhérence. Dans le cas de câbles post-tendus, la tension du
câble s’effectue après le coulage et la réaction due à la traction sur le câble se reporte sous forme
de compression dans le béton sur lequel on prend appui lors de l'étirement du câble. La technique
par post-tension consiste ainsi à faire passer les câbles en acier dans des gaines qui traversent la
pièce en béton et à les mettre en tension après le séchage du béton, au moyen d’ancrages posés à
leurs extrémités. Par la suite afin d’éviter la corrosion, les câble contenus dans la gaine sont noyés
dans du coulis. Il est néanmoins possible que de l’eau rentre en contact avec l’acier et entraîne une
rupture partielle ou complète du câble. Les câbles de précontrainte sont appelés tendons en anglais.
Leur géométrie peut être de deux types : barre (bar) et toron (strand). Un toron est constitué de six
brins hélicoïdaux enroulés autour d’un brin central en acier. Au niveau de l’ancrage et sur
plusieurs mètres les torons ne sont pas en contact entre eux (Figure 1-15), ce qui n’est pas le cas
lorsque l’on s’éloigne de l’ancrage (Figure 1-16)
Plaque de support

Bague
Plaque
d’ancrage

Figure 1-15. Coupe transversale d’une gaine de
post-tension constituée de dix torons.

Figure 1-16. Vue d’ensemble de
câbles de post-tension au niveau de
l’ancrage.

Pour l’inspection d’un câble de précontrainte, par rapport aux ultrasons, les méthodes d’inspection
classiques présentent des inconvénients notables. L’inspection visuelle nécessite de réaliser des
trous dans le béton avec un risque d’endommagement du câble non négligeable. La radiographie
par rayon X quant à elle est limitée par la diffusion importante du béton. L’inspection par ondes
ultrasonores guidées présente l’avantage de ne nécessiter l’exposition que de l’extrémité du câble,
ce qui peut être réalisé au niveau de l’ancrage. Dans un rapport destiné au Department of Transport
and Road Research Laboratory [Weight (1994)], les conditions expérimentales permettant la
détection d’une fracture dans un câble sont étudiées (toron constitué de sept brins de diamètre
4mm). Un traducteur piézoélectrique utilisé en émission-réception est positionné sur la section à
l’extrémité du câble. L’objectif est de repérer une fracture dans un des brins. Les tests sont
effectués sur une gamme de fréquence allant de 0,5 MHz à 10 MHz. Les résultats expérimentaux
sont très sensibles à la nature de l’excitation qui doit être suffisamment bande étroite. Une grande
sensibilité au degré d’humidité du câble est également prouvée expérimentalement. En effet, le
K. Jezzine, Approche modale pour la simulation globale de CND par ondes élastiques guidées 26

Partie 1 : Le Contrôle Non-Destructif par ondes élastiques guidées

couplage entre le brin principal et les brins périphériques est alors modifié. L’auteur étudie
différents types de cassures pouvant se produire dans un toron. Si la rupture complète du toron
peut être détectée jusqu’à une distance de 10 m en émission-réception, la rupture d’un brin n’a pas
pu être détectée de façon fiable.
Pavlakovic présente des résultats expérimentaux de tests de câbles post-tendus (torons constitué de
sept brins de diamètre 5,5 mm ou barre de diamètre 8 mm) utilisés dans la construction de ponts
[Pavlakovic et al. (1998)]. Un traducteur piézoélectrique est positionné sur la section à l’extrémité
du câble. Des modes hautes fréquences limitant les fuites d’énergie dans le coulis (‘Low Leakage
Modes’) dans le cas d’un câble de type barre sont mis en évidence. En ce qui concerne les torons,
les signaux obtenus avec un ou plusieurs brins rompus sont analysés. La propagation dans le brin
central semble prépondérante. Les auteurs remarquent que la réflexion provoquée par un défaut du
brin central est beaucoup plus importante que dans le cas d’un défaut situé dans un brin hélicoïdal.
Beard reprend une configuration semblable [Beard et al. (2002)]. Les résultats expérimentaux
montrent que la propagation des modes dans un brin de toron n’est pas identique à celle dans une
barre de même diamètre. Les mesures réalisées sur un brin périphérique montrent une forte
atténuation par rapport au brin central due à un mauvais couplage entre le brin central et le coulis.
La distance d’inspection maximale permettant la détection d’une rupture totale du brin central est
de 1,5 m alors qu’elle est de 0,5 m pour un brin périphérique.
La problématique de la propagation d’ondes élastiques dans un câble de précontrainte fait
également intervenir des phénomènes acoustoélastiques liés à la présence d’une contrainte
statique. En effet, la théorie des déformations infinitésimales n’est plus valide quand une
contrainte statique se rajoute à la contrainte dynamique induite par l’onde ultrasonore. Les vitesses
de propagation des ondes sont alors fonction de la contrainte statique existante. Lanza di Scalea
utilise des transducteurs magnétostrictifs pour engendrer et détecter des ondes guidées [Lanza di
Scalea et al. (2003)]. Ce sont des bobines qui s’enroulent sur le câble. Les différences de vitesse de
groupe sont calculées par des intercorrélations entre signaux obtenus avec différentes charges de
traction statiques. L’écart par rapport à la vitesse de groupe mesurée dans un câble non
précontraint reste inférieur à 1% sur la gamme de contraintes statiques considérée.
Cet exemple illustre les difficultés expérimentales et théoriques qui peuvent être rencontrées lors
d'une expérience de CND par ondes guidées. Des outils de simulation doivent permettre de choisir
une instrumentation et une configuration de contrôle adaptées au problème.

1.4

Résumé du chapitre 1

On a montré que le caractère multi-modal et dispersif des ondes guidées leur confère des spécificités
(notamment par rapport aux ondes de volume), pouvant présenter à la fois un grand intérêt pour le CND,
tout en étant la source de difficultés d'interprétation des signaux obtenus. Par rapport à ces difficultés, il
est nécessaire de disposer d'outils de simulations performants, permettant de traiter l'ensemble d'un
contrôle par ondes ultrasonores guidées.
La littérature des outils théoriques et numériques pouvant être utilisés pour une telle simulation est
présentée dans le chapitre suivant.
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51
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Dans ce chapitre, on revient sur la description modale du champ. Les techniques de décomposition modale
sont très largement utilisées en simulation du CND par ondes guidées. Par ailleurs, il est souvent fait appel
à une propriété fondamentale des modes : l'orthogonalité. L'utilisation de cette propriété est essentielle
dans la manipulation d'expressions de champs élastodynamiques dans un guide d'ondes (voir notamment
Chapitre 3). Les interprétations physiques des relations d'orthogonalité sont exposées dans le cas d'un
guide élastique et viscoélastique. Ensuite, on passe en revue les principales approches de la littérature
pouvant permettre la simulation modale d’un contrôle par ondes guidées. Plusieurs méthodes permettent de
calculer les modes dans un guide uniforme infini à partir de l’équation de dispersion. La méthode des
éléments finis semi-analytiques permet quant à elle d’obtenir la solution modale via la résolution d’un
système aux valeurs propres quadratique. Des méthodes spécifiques présupposant la connaissance de la
solution modale et permettant de rendre compte des effets de diffraction par un traducteur ainsi que de
l’interaction avec un défaut sont ensuite présentées.
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2.1
2.1.1

Propriétés théoriques liées à la description modale du champ
Validité mathématique des méthodes utilisant la décomposition modale

On entend par décomposition modale le fait de pouvoir exprimer un champ de vitesse particulaire
v et contrainte σ arbitraire, évalués sur une section droite du guide comme combinaison linéaire
des modes susceptibles d'exister dans le guide. Ceci implique l'existence d'une suite de coefficients
( An ) n∈Ζ telle que

v = ∑ An v n e − jβ n z e jωt et σ = ∑ Anσ n e − jβ n z e jωt .
n

n

Cette écriture formelle n'est valide que si trois propriétés soient vérifiées [Besserer et
Malischewsky (2004)] : les modes doivent former une base complète dans un espace fonctionnel
approprié, ils doivent vérifier une propriété dite séquentielle et être orthonormés. Besserer et
Malischewsky démontrent la validité de cette approche dans le cas des ondes SH (ondes
transverses horizontales dans une plaque). Concernant les ondes de Lamb, la propriété dite
séquentielle n'a pas été montrée même si le caractère complet des modes est démontré par les
auteurs. Le caractère complet des modes de Lamb a également été étudié par Kirrmann (1994)
mais sa démonstration utilise une inégalité non prouvée [Besserer et Malischewsky (2004)].
La plupart des auteurs s'appuient sur des résultats numériques pour justifier l'utilisation des
techniques permettant d'approcher le champ imposé par des conditions aux limites données par
une série (tronquée) de modes dans le cas aussi bien des ondes SH [Abduljabbar et al. (1983)] que
des ondes de Lamb [Bai et al. (2001)]. Les méthodes convergent en prenant l’ensemble des modes
propagatifs susceptibles d’exister dans la structure et en rajoutant un certain nombre de modes
inhomogènes et évanescents. Les modes non propagatifs ayant une partie imaginaire du nombre
d’onde faible sont sélectionnés en priorité, leur contribution dans la décomposition modale étant
plus importante que celle des modes présentant une partie imaginaire d’un nombre d'onde élevée
[Le Clézio (2001)].

2.1.2
2.1.2.1

Obtention des relations d'orthogonalité
Relations de réciprocité élastodynamique réelles et complexes

Les formules de réciprocité élastodynamique mettent en relation les champs de contrainte et de
vitesse de deux états correspondant à deux solutions possibles des équations de l’élastodynamique
à l’intérieur du même volume [Auld (1973)].
Ces formules permettent de décomposer un champ ultrasonore quelconque sur une base de
fonctions orthogonales. Il existe deux expressions du principe de réciprocité à partir desquelles on
peut exprimer l’orthogonalité des modes : une expression dite réelle et l’autre complexe. Les
conditions d’application de ces deux expressions et les formules d’orthogonalité qui en sont issues
sont analysées dans les paragraphes suivants.
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•

relation de réciprocité réelle

Considérons un champ de contrainte σ (1) et un champ de vitesse particulaire v (1) qui satisfont les
équations de l’élastodynamique. On a :

∇σ (1) = ρ

∂v (1)

− F(1) ,

∂t

∇ S v (1) = S :

∂σ (1)
∂t

(2.1)

.

(2.2)

avec F(1) terme source, S tenseur de flexibilité (inverse du tenseur des rigidités de Hooke) et
ρ masse volumique. ∇ représente l’opérateur Divergence et ∇ S l’opérateur Gradient. On
considère par ailleurs un champ ( v (2) , σ (2) ) satisfaisant également les équations de
l’élastodynamique.
On multiplie (2.1) par v (2) et (2.2) par σ (2) puis on soustrait les deux équations obtenues. On a :

v (2) ⋅ ∇σ (1) − σ (2) ⋅ ∇ S v (1) = ρv (2) ⋅

∂v (1)
∂t

− σ (2) : S :

∂σ (1)
∂t

− v (2) ⋅ F(1) .

(2.3)

L’équation (2.3) est réécrite en inversant les indices 1 et 2. L’équation obtenue est ensuite
soustraite à cette même équation (2.3). En tenant compte de l’égalité ∇( v ⋅ σ ) = v ⋅ ∇σ + σ : ∇ S v , en
remplaçant ∂ / ∂t par jω (on se place en régime harmonique) et en prenant en compte le fait que
les tenseurs σ (1) , σ (2) et S sont symétriques, on obtient la relation de réciprocité dite réelle :
∇( v (2) ⋅ σ (1) − v (1) ⋅ σ (2) ) = v (1) ⋅ F(2) − v (2) ⋅ F(1) .

(2.4)

Cette équation reste vraie dans le cas d’un milieu atténuant pour lequel le tenseur de flexibilité est
complexe. Les champs de déplacement et de contrainte des deux états considérés sont exprimés à
la même pulsation ω .

•

relation de réciprocité complexe

Afin d'obtenir la relation de réciprocité complexe, on repart des équations (2.1) et (2.2). On
multiplie (2.1) par v*(2) et (2.2) par σ *(2) (*désignant le transposé conjugué) puis on additionne les
deux équations obtenues.
v *(2) ⋅ ∇σ (1) + σ *(2) : ∇ S v (1) = ρv *(2) .

∂v (1)
∂t

+ σ *(2) : S :

∂σ (1)
∂t

− v *(2) ⋅ F(1) .

(2.5)

K. Jezzine, Approche modale pour la simulation globale de CND par ondes élastiques guidées 31

Partie I : Le Contrôle Non-Destructif par ondes élastiques guidées

Contrairement au cas de la relation de réciprocité réelle, les deux états peuvent être pris à deux
fréquences différentes.
L’équation (2.5) est réécrite en inversant les indices 1 et 2. L’équation obtenue est ensuite
transposée conjuguée et additionnée à l’équation (2.5). On fait alors l'hypothèse que la matrice S
est symétrique et réelle, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de pertes dans le milieu considéré. On obtient
alors :
*
∇( v *(2) ⋅ σ (1) + v (1) ⋅ σ *(2) ) = − v (1) ⋅ F(2)
− v *(2) ⋅ F(1) +

∂
( ρv *(2) ⋅ v (1) + σ *(2) : S : σ (1) ) .
∂t

(2.6)

Dans le cas de champ possédant une dépendance temporelle en e jω t (les deux états sont alors
considérés à la même pulsation), on obtient la relation de réciprocité complexe :
*
∇(v*(2) ⋅ σ (1) + v (1) ⋅ σ *(2) ) = − v (1) ⋅ F(2)
− v*(2) ⋅ F(1) .

2.1.2.2

(2.7)

Application des relations de réciprocité à l’orthogonalité des modes dans un guide
d’ondes élastique

On considère un guide d’ondes bidimensionnel. Les résultats qui suivent sont néanmoins
transposables au cas d’un guide de section quelconque. Les ondes se propagent suivant la direction
z entre les plans y=-h/2 et y=+h/2 (Figure 2-1). On considère que des conditions de surface libre
sont appliquées sur ces deux plans. Les relations de réciprocité réelles et complexes peuvent être
utilisées afin d’obtenir une relation d’orthogonalité entre les différents modes présents dans le
guide.

Figure 2-1. Guide d’ondes bidimensionnel.

On considère l’état 1 comme correspondant au mode m de nombre d'onde βm se propageant dans le
sens des z positifs et l’état 2 comme correspondant au mode n de nombre d'onde βn se propageant
dans le sens des z positifs. Les champs de déplacement et de contrainte associés aux deux états
s’expriment de la façon suivante :
v (1) = e − jβ m z v m (y)
v (2) = e − jβ n z v n (y)

,

(2.8)
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σ (1) = e − jβ m z σ m ( y )
σ (2) = e − jβ n z σ n ( y )

.

(2.9)

Il est possible d'obtenir les relations d'orthogonalité à partir de la relation de réciprocité réelle ou
complexe.
•

À partir de la relation de réciprocité réelle

Si l’on part de la relation de réciprocité réelle, on remplace (2.8) et (2.9) dans (2.4) pris en absence
de termes sources. On obtient :

r
r
∂
− j ( β n + β m )( v n ⋅ σ m − v m ⋅ σ n ) ⋅ z = − ( v n ⋅ σ m − v m ⋅ σ n ) ⋅ y .
∂y

(2.10)

On intègre ensuite sur une section droite du guide. Les conditions de surface libre à y=-h/2 et
y=+h/2 entraînent l’annulation du membre de droite de l’équation (2.10) après intégration. La
relation d'orthogonalité réelle s'exprime alors sous la forme suivante :
( β n + β m )Qmn = 0 ,

(2.11)

avec

Qmn =

h/2
r
1
( v m ⋅ σ n − v n ⋅ σ m ) ⋅ zdy .
∫
4 −h / 2

(2.12)

Dans le cas d'un guide de section arbitraire S, Qmn s'écrit :

Qmn =

r
1
( v m ⋅ σ n − v n ⋅ σ m ) ⋅ zdS .
∫
4S

(2.13)

On adopte la notation β − n =- β n [Auld (1973) p. 158]. L’indice négatif signifie que l’onde
considérée transporte de l’énergie dans le sens des z négatifs pour un mode propagatif (β réel) ou
alors présente une décroissance du champ dans le sens des z négatifs pour un mode évanescent
(β imaginaire) ou inhomogène (β complexe). La relation d’orthogonalité issue de la relation de
réciprocité réelle s’écrit alors de la manière suivante :

Q

mn

= 0 si n ≠ −m

(2.14)

Cette relation étant basée sur la relation de réciprocité réelle, elle reste valable pour un milieu
atténuant (pour lequel tous les nombres d'onde présentent obligatoirement une partie imaginaire
non nulle).
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On peut simplifier cette relation dans le cas plaque (ou axisymétrique). En effet, dans le cas
plaque, la relation (2.14) fait intervenir les composantes vy, vz, σyy, σyz et σzz à la fois du mode n et
du mode m. Il est alors possible d’utiliser la projection de l’équation (2.1) sur les axes z et y afin
d’obtenir une expression faisant intervenir uniquement deux composantes pour chaque mode
[Fraser (1976)]. Murphy et al. (1994) ont étendu cette relation au cas d’une plaque immergée.
Dans l’annexe C, la démonstration menant à l’obtention de cette relation dans le cas d’une plaque
avec frontières libres est présentée en utilisant les notations du manuscrit.
•

À partir de la relation de réciprocité complexe

Si l’on part de la relation de réciprocité complexe, on remplace (2.8) et (2.9) dans (2.7) pris en
absence de termes sources. On obtient alors :

r
r
∂
j ( β n* − β m )( v*n ⋅ σ m + v m ⋅ σ*n ) ⋅ z = − ( v*n ⋅ σ m + v m ⋅ σ*n ) ⋅ y
∂y

(2.15)

On intègre ensuite sur une section droite du guide. En appliquant les conditions de surface libre à
y=-h/2 et y=+h/2 le résultat se réduit à :
j ( β n* − β m ) Pmn = 0

(2.16)

h/2
r
1
Pmn = ∫ ( v*n ⋅ σ m + v m ⋅ σ*n ) ⋅ zdy
4 −h / 2

(2.17)

avec

Dans le cas d'un guide de section arbitraire S, Pmn s'écrit :

Pmn =

r
1
( v*n ⋅ σ m + v m ⋅ σ*n ) ⋅ zdS .
∫
4S

(2.18)

La relation d’orthogonalité obtenue à partir de la relation de réciprocité complexe s’écrit ainsi sous
la forme :
Pmn = 0 si β n* ≠ β m

(2.19)

Cette relation n’est pas valable dans le cas d’un milieu atténuant (car basé sur la relation de
réciprocité complexe).
Dans le cas de modes propagatifs, β m et β n sont réels, on a Pmn=0 si m ≠ n.
Dans le cas de modes évanescents, β m et β n sont imaginaires, on a Pmn=0 si m ≠ -n.
Dans le cas de modes inhomogènes, β m et β n sont complexes, on a Pmn=0 si m ≠ -n' avec n’ défini
par β n ' = β *n .
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2.1.3

Interprétation énergétique des relations d’orthogonalité et
normalisation des modes : cas élastique et viscoélastique

Les relations d’orthogonalité obtenues dans le paragraphe précédent ont une interprétation
physique en terme de flux de puissance à travers une section du guide. Le flux de puissance PR
d’un champ de vitesse particulaire v et de contrainte σ à travers la section du guide correspond à
la partie réelle du flux du vecteur de Poynting à travers la section droite du guide :

PR = ℜ( P) =

(

)

h/2
r
1
ℜ ∫ v * ⋅ σ ⋅ zdy
2 −h / 2

(2.20)

avec
v = ∑ An v n e − jβ n z e jωt et σ = ∑ Amσ m e − jβ m z e jωt .
n

m

On a :

(

)

h/2
*
r 
1 
ℜ∑ ∫ An* Am v *n ⋅ σ m e j ( β n − β m ) z ⋅ zdy  .
2  n ,m − h / 2


ΡR =

(2.21)

On peut analyser les termes intervenant dans la double somme de (2.21) suivant les valeurs de n et
m ainsi que de leurs nombres d'onde associés.
Si n=m et β n est réel (mode propagatif) :
En remarquant que :

(

)

(

)

h/2
h/2
r
r
1
1
*
Pnn = ℜ( ∫ v n ⋅ σ n ⋅ zdy ) = ℜ( ∫ σ *n ⋅ v n ⋅ zdy ) ,
2 -h / 2
2 -h / 2

(2.22)

on obtient :

(

)

h/2
*
r 
1 
2
ℜ ∫ An* Am v *n ⋅ σ m e j ( β n − β m ) z ⋅ zdy  = An Pnn .
2 − h / 2

Si n=m et β n est complexe ou imaginaire pur (mode non propagatif) :

(2.23)

(

)

{

}

(2.24)

)

(

)

{

}

h/2
*
*
r 
1 
2
ℜ ∫ An* Am v *n ⋅ σ m e j ( β n − β m ) z ⋅ zdy  = An ℜ Pnn e j ( β n − β m ) z = 0
2 − h / 2

car Pnn =0 dans le cas d'un mode non propagatif.

Si n≠m :

(

h/2
h/2
*
*
r
r 
1 
j ( β m − β n* ) z
*
*
ℜ ∫ An Am v n ⋅ σ m e
⋅ zdy + ∫ Am* An v *m ⋅ σ n e j ( β n − β m ) z ⋅ zdy  = 2ℜ An* Am e j ( β m − β n ) z Pnm .
2 − h / 2
−h / 2

(2.25)
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Cette dernière expression est non nulle uniquement si m=-n dans le cas de modes évanescents et si
m=n’ avec n’ défini par β n ' = β *n dans le cas de modes inhomogènes.
Pour résumer, le flux de puissance d’un mode à travers la section du guide est nul pour les modes
non propagatifs et il est égal à Pnn pour les modes propagatifs. Les modes non propagatifs ne
peuvent transporter de l’énergie que lorsqu’ils sont associés à leur 'mode conjugué' [Auld (1973)
p. 160)].

On peut normaliser les champ de déplacement et contrainte du mode m par

Pmn avec n tel que

β n* = β m . Physiquement, on normalise ainsi par rapport au mode associé au mode n qui permet une
dissipation d’énergie dans la structure [Gunawan et Hirose (2004)].
Les paragraphes précédents concernent le cas d'un guide élastique. Dans le cas d'un guide
viscoélastique, la relation de réciprocité complexe n'est plus valable. Par contre la relation de
réciprocité réelle le reste. Un guide viscoélastique ne présente pas de nombre d'onde réel pur. De
plus, l'application du théorème de Poynting permet de montrer que tous les modes propagent de
l'énergie [Simonetti (2004)] :
PPoy − jω (U − K ) + Pd = 0 .

(2.26)

PPoy est le flux du vecteur de Poynting à travers la surface fermée S (Figure 2-2).
U est l'énergie de déformation maximale emmagasinée à l’intérieur de la surface fermée S.
K est l’énergie cinétique maximale emmagasinée à l’intérieur de la surface fermée S.
Pd est la puissance moyenne dissipée au cours d’un cycle à l’intérieur de la surface fermée S. En
absence d’atténuation interne, la puissance dissipée est nulle.
Les conditions de surface libre impliquent que le flux du vecteur de Poynting à travers les surfaces
Sh et Sb est nul. Les termes U, K et Pd sont réels. On prend la partie réelle de (2.26) et on obtient en
utilisant (2.20) :
∆PR + Pd = 0 .

(2.27)

∆PR est la différence de flux d’énergie à travers les sections droites Sg et Sd. Pour un mode non
propagatif, PR est nul, le mode ne transporte pas d’énergie. Si des modes non propagatifs
existaient en présence d’atténuation interne, la puissance dissipée dans (2.38) serait nulle. Le
système ne pouvant vibrer sans dissiper d’énergie, on en conclut que tous les modes propagent de
l’énergie en présence d’atténuation interne.
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Sh

y
z

h

Sg

Sd

Sb
Figure 2-2. Surface fermée considérée pour bilan énergétique
dans un guide viscoélastique bidimensionnel (S=Sh+Sb+Sg+Sd).

Les modes d’un guide d’ondes viscoélastique, leur correspondance avec ceux d'un guide élastique
ainsi que les considérations énergétiques associées ont notamment été étudiés dans
[Bernard et al. (2001), Simonetti et Lowe (2005), Pan et al. (1999)].

2.2
2.2.1

Obtention de la solution modale (guide uniforme infini)
Méthodes de calcul des modes passant par la résolution d’une équation
de dispersion

Dans les cas de la plaque isotrope pour les modes de Lamb (annexe A), du cylindre isotrope pour
les modes de Pochhammer (annexe B) ou du tube isotrope, l'équation de dispersion (et des
déplacements et contraintes associés à chaque mode) est connue de façon analytique. La résolution
numérique de l'équation de dispersion permet d'obtenir les valeurs des nombres d'onde à une
fréquence donnée. La connaissance des nombres d'onde permet alors de connaître les
déplacements et les contraintes associés à chaque mode.
Dans le cas de structures multi-couches, les méthodes basées sur les matrices de transfert sont
particulièrement adaptées, mais elles sont limitées aux géométries de type plaque, tube ou
cylindre.
On peut distinguer deux types de méthodes matricielles : la méthode de la matrice de transfert
(appelée encore méthode de Thomson-Haskell ou méthode de la matrice de propagation) et la
méthode de la matrice globale [Lowe (1995)]. Cette dernière est à la base du logiciel Disperse
développé à Imperial College [Pavlakovic et al. (1997)].
Dans la méthode de la matrice de transfert, les champs de déplacement et de contrainte aux
interfaces sont calculés via des multiplications de matrices alors que dans la méthode de la matrice
globale, les matrices sont concaténées. On illustre cette méthode dans le cas d'un guide
bidimensionnel constitué de quatre couches (Figure 2-3). On considère dans chaque couche quatre
ondes partielles se propageant dans la structure avec une amplitude, orientation et phase
appropriées. Il s’agit d’une onde longitudinale et d'une onde de cisaillement ainsi que les ondes
partielles associées obtenues après réflexion sur l’interface entre deux couches. Ces quatre ondes
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sont notées respectivement L+, S+, L-, S-. Le signe + ou – désigne une onde se propageant dans le
sens des y croissants ou décroissants. Chacune des ondes partielles possède le même nombre
d’onde dans la direction de propagation z. Les angles d’incidence, réflexion et transmission définis
à l'interface entre deux couches sont déterminés par la loi de Snell :

β 1 sin θ L sin θT
=
=
=
ω Vϕ
VL
VT

(2.28)

avec β nombre d’onde dans la direction de propagation, θL et θT angles d’incidence par rapport à la
normale à l’interface des ondes longitudinales et transversales, Vϕ vitesse de phase à la pulsation
ω.
Les champs de déplacement et de contrainte dans une couche donnée peuvent s'écrire comme la
somme des contributions de chaque onde partielle. La relation entre ces champs et l'amplitude
associée à chaque onde partielle de la couche n peut s'exprimer sous forme matricielle :

u y 
 AL + ,n 
 


u z 
 AL − ,n 
  = [D]
.
σ yy 
 AS + ,n 
σ 
A 
 yz 
 S − ,n 

(2.29)

L’équation (2.29) relie le champ de déplacement (uy, uz) et de contrainte (σyy, σzz) à n’importe
quelle position dans une couche donnée aux coefficients d’amplitudes des ondes partielles
longitudinales (AL+ et AL-) et transversales (AS+ et AS-) de la couche considérée. Ces dernières sont
représentées sur la Figure 2-3. L’expression de la matrice [D] est donnée dans [Lowe (1995] pour
le cas bidimensionnel et dans [Pavlakovic (1998)] dans le cas cylindrique. Il s’agit d’une matrice
4x4 (dans le cas bidimensionnel) dont les coefficients dépendent des coordonnées du point
considéré, du nombre d’onde β, de la fréquence et des propriétés du matériau ρ, VT et VL.
On exprime ensuite l’équation (2.29) à l’interface supérieure de la couche ln, (la matrice [D]
évaluée à cette position est alors notée [D]ln ,sup ) ainsi qu’à l’interface inférieure de cette même
couche (la matrice [D] à cette position étant notée [D]ln ,inf ). On obtient deux équations dans
lesquelles on isole le vecteur contenant les coefficients des amplitudes des ondes partielles.

u y 
 AL + ,n 
 


u z 
 AL − ,n 
= [D]ln ,inf 
 

σ yy 
 AS + ,n 
σ 
A 
 yz l n ,inf
 S −,n 

et

u y 
 AL + ,n 
 


u z 
 AL − ,n 
= [D]ln ,sup 
 

σ yy 
 AS + ,n 
σ 
A 
 yz l n ,sup
 S −,n 

(2.30)

On obtient ainsi une relation entre déplacement et contrainte à l’interface inférieure et supérieure
d’une même couche :
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u y 
u y 
 
 
u z 
u z 
-1
= [D]l n ,inf ⋅ [D]ln ,sup  
.
 
σ
σ
yy
yy
 
 
σ 
σ 
 yz l n ,inf
 yz ln ,sup

(2.31)

On exprime ensuite la continuité des déplacements et contraintes aux interfaces soit :

u y 
u y 
 
 
u z 
u z 
= 
.
 
σ yy 
σ yy 
σ 
 
 yz l n ,sup σ yz ln+1 ,inf

(2.32)

Les équations (2.31) et (2.32) permettent de relier les déplacements et contraintes entre l’interface
1 et l’interface n via des multiplications de matrices ; on parle alors de méthode des matrices de
transfert. À partir de cette formulation, il est possible d’obtenir l’équation de dispersion d’une
structure multi-couches en exprimant les conditions aux frontières. La méthode des matrices de
transfert présente l’inconvénient de devenir instable à haute fréquence et pour les couches de
grande épaisseur. Cette instabilité numérique est causée par l’addition de termes très petits et de
termes très grands du fait d’exponentielles dont les arguments sont de signes opposés et de valeur
absolue importante.

L-

SV-

L+

SV+

Couche l4

L-

SV-

L+

SV+

Couche l3

L-

SV-

L+

SV+

Couche l2

L-

SV-

L+

SV+

Couche l1

y
z

Figure 2-3. Représentation des ondes partielles dans
un guide bidimensionnel comprenant quatre couches.

La méthode de la matrice globale permet d’éviter cette instabilité. L’approche utilisée consiste à
employer une matrice unique qui représente le système complet. On exprime la continuité des
déplacements et contraintes à l’interface entre la couche ln et la couche ln+1 sous la forme suivante :
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 AL + , n+1 
 AL + , n 




 AL − , n+1 
 AL − , n 
[D]ln+1 ,inf 
 = [D]ln ,sup 

A
S
+
,
n
+
1


 AS + , n 
A

A 
 S − , n+1 
 S −,n 

(2.33)

que l’on ré-exprime sous la forme d’une unique matrice en concaténant les matrices [D]l n+1 ,inf et

[D]l ,sup
n

:

[[D] [- D]
l n ,sup

l n+1 ,inf

 A( L + ),n 


 A( L − ),n 
A

 ( S + ),n 
 A( S − ),n 

 = {0} .
 A( L + ),n +1 
A

 ( L − ),n +1 
 A( S + ),n +1 


 A( S − ),n +1 

]

(2.34)

Ensuite, on peut construire la matrice globale permettant d'établir le système complet (ici on prend
par exemple un nombre de couches égal à quatre) :

 [D' ]l1 ,inf
 [D]
 l1 ,sup






- [D]l2 ,inf
[D]l2 ,sup

- [D]l3 ,inf
[D]l3 ,sup


{A1}
{A }
 2  = {0}
 {A }
- [D]l4 ,inf  3 
{A }
[D' ]l4 ,sup  4 

(2.35)

avec

 A( L + ),n 


 A( L − ),n 
{A n } = 

 A( S + ),n 
A

 ( S − ),n 
et [D' ]l1 ,inf et [D' ]l 4 ,sup matrices 2x4 constituée des lignes 3 et 4 de la matrice [D] définie en (2.29)
permettant d'exprimer la contrainte en fonction de l'amplitude des ondes partielles. On traduit ainsi
des conditions de contrainte libre à l'interface inférieure de la couche l1 et à l'interface supérieure
de la couche l4.
La matrice obtenue dans l’équation (2.35) est une matrice de dimension 4N x 4N où N est le
nombre de couches présentes dans la structure. L’équation de dispersion est obtenue en annulant le
déterminant de cette matrice globale. Dans le cas d’un très grand nombre de couches, la taille de la
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matrice peut devenir très importante. Néanmoins, avec cette méthode on obtient les coefficients
d’amplitude des ondes partielles à toutes les interfaces et l’on s’affranchit de l’instabilité évoquée
plus haut. Cette méthode permet en particulier de prédire des effets de rayonnement dans un fluide
immergeant le cylindre ou la plaque (le fluide immergeant étant vu comme l'ajout d'une couche
d'épaisseur infinie).
Une attention particulière est donnée à la résolution du système obtenu par annulation du
déterminant du système linéaire (2.35). Les racines du système sont obtenues en faisant varier
initialement la vitesse de phase à fréquence constante. Chaque point obtenu constitue alors
l’origine d’une courbe de dispersion [Lowe (1995)]. À partir de ce point, on procède par itération
en augmentant à chaque étape le nombre d’onde d’un pas ∆β. L’ensemble de points obtenus
constitue une courbe de dispersion dans l’espace (ω,β). En présence d’atténuation, le nombre
d’onde β est complexe, l’équation de dispersion fait alors intervenir trois paramètres : la
fréquence, la partie réelle du nombre d’onde et sa partie imaginaire qui correspond à l’atténuation.
L’algorithme de recherche des racines de l’équation de dispersion en présence d’atténuation est
décrit dans [Pavlakovic (1998)].
Il est également possible d'utiliser la méthode des éléments finis de frontières pour le calcul des
modes [Gunawan et Hirose (2005)]. Cette méthode permet de se ramener à une intégrale sur le
contour de la section du guide et d'obtenir ainsi une équation de dispersion sous forme d'un
déterminant de matrice à annuler. La taille de la matrice est 3nx3n avec n nombre de nœuds
utilisés pour discrétiser le contour. Les racines de l'équation de dispersion sont alors obtenues par
une méthode identique à celle utilisée pour les méthodes basées sur les matrice de transfert.
L'extension de cette méthode au cas anisotrope ou inhomogène est rendue difficile par la nécessité
d'utiliser des fonction de Green en champ libre adaptées.

2.2.2

Calcul des modes par la méthode SAFE

La méthode des éléments finis semi-analytiques consiste à utiliser des éléments finis dans une
section droite du guide d’ondes, la dépendance dans la direction de propagation étant exprimée de
façon analytique. Les équations de propagation (exprimées à une fréquence donnée) sont alors
décrites par un système dont les valeurs propres permettent d’obtenir les nombres d’onde
correspondant aux modes présents (les nombres d’onde réels et complexes sont obtenus). Les
vecteurs propres associés correspondent au profil de déplacement caractéristique de chaque mode.
Ce système s’écrit :

(K

1

− jβ K 2 + β 2 K 3 )d − ω 2Md = f .

(2.36)

K1, K2, K3 et M sont les matrices globales de rigidité et de masse définies à partir des matrices
élémentaires dépendant des propriétés élastiques locales du matériau (leur calcul est détaillé au
sein du paragraphe 4.1), d est un vecteur contenant le déplacement aux nœuds et f contient les
forces externes agissant aux noeuds.
La résolution de l'équation de dispersion, indispensable dans les méthodes présentées au
paragraphe 2.2.1, est ainsi remplacée par la résolution d'un système aux valeurs propres
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quadratique. Le champ de déplacement s’exprime comme une somme des déplacements modaux
dont les coefficients d’amplitude sont déterminés par les conditions aux limites et les forces
extérieures imposées.

Les premières méthodes exploitant cette démarche avaient pour objectif de calculer les modes de
Lamb dans une plaque laminée infinie [Dong et Nelson (1972), Shah et Datta (1982)]. Ces
méthodes se retrouvent dans la littérature sous le nom de ‘Infinite layer method’ou ‘Extended Ritz
technique’. La plaque est divisée dans son épaisseur en couches, chaque couche pouvant avoir une
épaisseur et des propriétés élastiques différentes. Le champ est exprimé de façon analytique dans
la direction axiale et approché par interpolation sur deux ou trois points par couche (interpolation
linéaire ou quadratique) sur l’épaisseur de la plaque. L’application du principe d’Hamilton permet
d’aboutir au système (2.36) qui, en prenant f nul, peut être considéré soit comme un système aux
valeurs propres généralisé permettant d’obtenir la fréquence à partir du nombre d’onde β, soit
comme un système aux valeurs propres quadratique qui permet d’obtenir le nombre d’onde en
fonction de la fréquence. Dans le premier cas, on peut obtenir les courbes de dispersion en
calculant les fréquences correspondant à un nombre d'onde β donné [Dong et Nelson (1972),
Kausel (1986)] et en prenant β=0, on peut étudier les fréquences de coupure des modes [Nelson et
Dong (1973)].
Cette méthode s’applique également pour des guides axisymétriques, cylindres pleins ou tubes
[Hayashi et Rose (2003)]. Si l'on ne s'intéresse qu'aux modes axisymétriques, les éléments utilisés
dans cette configuration sont des anneaux concentriques. Les modes de flexion sont obtenus soit
en introduisant de façon analytique l’ordre circonférentiel nθ (voir annexe B) dans les équations ce
qui permet d’utiliser des éléments finis 1D [Zhuang et al. (1999), Hayashi et al. (2003b), Mazuch
(2003)] soit en réalisant un maillage de la surface du disque [Damljanovic et Weaver (2004)].
Cette méthode peut être utilisée pour simuler la propagation des ondes ultrasonores dans un guide
d’ondes de section arbitraire, par exemple rectangulaire [Mukdati et Datta (2003a), Taweel et al.
(2000)] ou possèdant la géométrie d'un rail [Gavric (1995), Hayashi et al. (2003a)].
L'excitation à travers la surface guidante peut être simulée par le biais du calcul de fonctions de
Green pour un guide infini dans la direction axiale (obtenues par application du théorème des
résidus de Cauchy). Dans le cas où l’on ne peut considérer le guide comme étant infini suivant z,
on doit également prendre en compte les conditions aux limites sur la (pour un guide semi-infini)
ou les frontières verticales (pour un guide constitué de plusieurs portions invariantes suivant z). La
méthode qui utilise la combinaison de ces deux réponses du guide a été dénommée Strip Element
Method par Liu et Achenbach (1994) et appliquée au cas d’une plaque laminée. Dans le cas de
fissures verticales ou horizontales, il est possible de décomposer l’espace en plusieurs zones
invariantes suivant z, et d’appliquer sur chacune les conditions aux frontières verticales et
horizontales correspondant au problème [Liu et Achenbach (1995), Hayashi et Kawashima
(2002)].
Parmi les possibilités offertes par la méthode des éléments finis semi-analytiques (Strip Element
Method dans le cas 1D), on peut citer des exemples qui considèrent :
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− l'utilisation d’éléments fluides [Liu et al. (1999), Xi et al. (2002)],
− l'anisotropie [Mukdadi et Datta (2003b)],
− la viscoélasticité [Galan et Abascal (2004), Bartoli et. al. (2006)],
− la piézoélectricité [Bai et al. (2005)],
− les guides dont la section présente un angle de rotation par rapport à son axe [Onipede
et Dong (1996)].

La méthode des éléments finis semi-analytiques nécessite des développements propres qui
diffèrent de ceux utilisés dans des codes éléments finis ‘classiques’. Néanmoins il est possible de
mettre en œuvre des éléments finis classiques en maillant uniquement la section du guide en
utilisant un code éléments finis standard [Wilcox et al. (2002), Hesse et Cawley (2006)]. Pour ce
faire, on utilise une condition de symétrie axiale cyclique. Ainsi l’objet 3D modélisé est par
exemple un tore au lieu d’un cylindre droit. Si le rayon de courbure du tore est grand devant la
longueur d’onde étudiée et devant les dimensions de la section droite du guide, l’approximation est
satisfaisante. Malheureusement, cette méthode ne permet pas d’obtenir les modes non propagatifs.
En effet, les modes évanescents et inhomogènes ne peuvent respecter la symétrie cyclique
imposée.

2.3

Prise en compte des termes sources

En supposant que l'on dispose d'un moyen de calcul de la solution modale dans le guide considéré, on
s'intéresse maintenant à la prise en compte des termes sources, caractéristiques de l'action d'un traducteur
ultrasonore.

2.3.1

Cas d’un traducteur émettant depuis la section du guide

On s'intéresse tout d'abord au cas d'un traducteur émettant depuis la section du guide. Considérons
un guide semi-infini avec un traducteur au contact sur la section à z=0 (Figure 2-4).

Contrainte
imposée :
σzz=P(y)
σyz=0
y

Modes
engendrés

z

Figure 2-4. Excitation par un traducteur positionné à une extrémité du guide.

Dans le cas bidimensionnel (ou axisymmétrique) et dans le cas de conditions aux limites mixtes
(soit σyz et uz, soit σzz et uy sont imposés) l'application de la relation d'orthogonalité de Fraser
(C.15) permet d'obtenir directement l'amplitude des modes [Gregory et Gladwell (1984),
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Herczynski et Folk (1989)]. Dans le cas de l’excitation depuis la section avec des conditions
« pures » (connaissance à z=0 des champs σzz et σyz ), les relations d’orthogonalité disponibles ne
permettent pas de calculer de façon immédiate l'amplitude des modes engendrés. Dans ce cas, il
est possible d’écrire σzz et σyz à z=0 en tant que somme sur un nombre infini de modes que l'on
tronque et que l'on évalue à un certain nombre de points de la section afin d'obtenir un système
linéaire d’équations. Prenons l’exemple d’un traducteur positionné sur la section exerçant une
pression normale égale à P(y), la contrainte tangentielle étant nulle. Symboliquement on écrit :
( j)


 P ( y ) ∑ A jσ zz 
j

=
.
0  ∑ A jσ yz( j ) 


 j


(2.37)

Il est possible d’obtenir les coefficients Aj en considérant un nombre suffisant de modes et en
appliquant la relation (2.37) à plusieurs points sur la section du guide à z=0. Soit on prend un
nombre de modes identique au nombre de points [Zemanek(1972)] auquel cas on aboutit à un
système carré, soit on prend un nombre de points supérieur au nombre de modes et on minimise la
différence entre les deux membres de (2.37) au sens des moindres carrés [Puckett et Peterson
(2005a)].
Il est également possible de résoudre le système (2.37) en utilisant une formulation intégrale [Wu
et Plunkett (1967)]. On cherche alors à minimiser la contrainte résiduelle à la frontière. Dans
l'expression suivante, * désigne le conjugué :
*

*

n
n



 n
 n

M = ∫  P( y ) − ∑ A jσ zz( j )  P( y ) − ∑ A jσ zz( j )  dy + ∫  − ∑ A jσ yz( j )  − ∑ A jσ yz( j )  dy .
j =1
j =1


 j =1
 j =1



(2.38)

La différentiation par rapport à Aj permet d’obtenir la relation suivante :

B = MA

avec

M = {M i , j }
A = {A j },

B = {Bi }

(

)

M i , j = ∫ σ zz(i ) σ zz( j ) + σ yz(i ) σ yz( j ) dy,

(

*

*

(2.39)

)

Bi = ∫ σ zz( i ) P( y ) dy.
*

Wu et Plunkett (1967) proposent également d’utiliser le principe des déplacements virtuels pour
obtenir le système suivant :
C = KA

avec

(

)

K = {K i , j }

K i , j = ∫ u z(i ) σ zz( j ) + u (yi ) σ yz( j ) dy,

C = {Ci }

Ci = ∫ u z(i ) P ( y ) dy.

A = {A j },

(

*

*

*

.

(2.40)

)
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Cette méthode nécessite de prendre en compte un nombre suffisant de modes, y compris
évanescents et inhomogènes. La précision désirée est obtenue en comparant la série obtenue pour
le nombre de modes considéré avec P(y). Si l'erreur est supérieure à la tolérance admissible, on
augmente le nombre de modes pris en compte dans le système.

2.3.2

Cas d’un traducteur émettant depuis la surface guidante

Intéressons nous maintenant au cas plus courant d'un traducteur émettant depuis la surface
guidante (Figure 2-5) :

Figure 2-5. Excitation par un traducteur positionné sur la surface guidante.

Le champ émis par une source de contrainte normale localisée sur la surface guidante est calculé
dans le cas bidimensionnel. Dansz le cas d’un tube [Ditri et Rose (1992)] ou d’un cylindre [Vogt et
al. (2003)], le principe est identique.
On considère la relation de réciprocité complexe (2.7). L'état 1 correspond au champ engendré par
une source de contrainte normale appliquée le long de la surface guidante sur une longueur 2L
(Figure 2-5).

− p ( z ) si z ≤ L 
σ yy ( y = + h / 2) = 
.
si z ≥ L 
0

(2.41)

Les champs de vitesse particulaire et de contrainte s'expriment sous la forme suivante (pour
l'état 1) :

v (1) ( y, z ) = ∑ An ( z ) v n ( y )
n

σ (1) ( y, z ) = ∑ An ( z )σ n ( y )

(2.42)

n

où An représente l’amplitude du mode d'indice n.
Les champs de vitesse particulaire et de contrainte pour l'état 2 sont choisis tels que :
v (2) ( y, z ) = v m ( y )e − jβ m z
σ (2) ( y, z ) = σ m ( y )e − jβ m z

.

(2.43)
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L'intégration sur la section de la relation de réciprocité complexe (en l'absence de termes sources
volumiques) permet d'obtenir le résultat suivant :

{

}

*
r y=h / 2
∂
jβ * z
jβ * z
(2.44)
An ( z )e jβ m z Pmn + v*m ⋅ σ (1) e m + v (1) ⋅ σ m e m ⋅ y
= 0.
∑
y=−h / 2
∂z n
avec Pmn défini par (2.17).
Avec la relation d'orthogonalité complexe (2.19) appliquée à un mode d'indice m propagatif et en
appliquant les conditions de contrainte nulle sur la surface guidante dans l'état 2, cette expression
se réduit à :

4

∂

4 Pmm  + jβ m  An ( z ) = p ( z ) v*y(m) ( y = h / 2) .
 ∂z


(2.45)

Il s’agit d’une équation linéaire du premier ordre en z avec second membre dont la solution
est [Ditri et Rose (1992)] :

Am ( z ) =

L
e − jβ m z *
v y(m) ( y = h / 2) ∫ e jβ mη p(η )dη
−L
4 Pmm

pour z ≥ L (m > 0) .

(2.46)

L'amplitude des modes est ainsi obtenue par projection modale.
Dans le cas d'une force ponctuelle agissant en z=0, il suffit de prendre p (η ) =

F
et de faire tendre
2L

L vers 0. On obtient alors :

Am ( z ) =

2.4
2.4.1

Fe − jβ m z *
v y(m) ( y = h / 2)
4 Pmm

pour z ≥ L (m > 0) .

(2.47)

Simulation de l'interaction avec un défaut
Post-traitement de la solution modale pour une fissure orthogonale à
l'axe du guide.

La méthode utilisée pour calculer le champ émis par un traducteur émettant depuis la section
(paragraphe 2.3.1) peut également être appliquée au calcul de la réflexion d'un mode sur le bord
libre d'un guide [Le Clézio et al. (2003) pour une plaque, Rattanawangcharoen et al. (1994) dans
le cas cylindrique]. Le principe de superposition permet d'établir les conditions aux limites à
imposer en z=0 pour obtenir le champ réfléchi par exemple pour le mode incident S0 sur le bord
libre d'une plaque (Figure 2-6).
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Figure 2-6. Application du principe de superposition pour l'étude de la réflexion du mode S0 sur l'extrémité
libre d'une plaque.

Figure 2-7. Diffraction par une fissure orthogonale à l’axe du guide.

Dans le cas d'une fissure verticale (Figure 2-7), on opère de façon similaire [Le Clézio (2001)]. Le
champ incident est supposé connu sous la forme d'une combinaison linéaire de modes. La fissure
est localisée à z=zf. Les conditions aux limites à z=zf permettent de calculer l'amplitude des modes
réfléchis et transmis.
On considère le mode d'indice m incident sur la fissure avec une amplitude Aminc . On note A−refn
l'amplitude des modes réfléchis et Antr l'amplitude des modes transmis. Pour les points
n'appartenant pas à la fissure, les champs de déplacement et contrainte sont continus, ce que l'on
peut exprimer par :

Aminc σ m + ∑ A−refn σ − n = ∑ Antr σ n ,
n

n

A v m + ∑ A v − n = ∑ Antr v n ,
inc
m

ref
−n

n

[
]
v = [v , v ] .

n

(2.48)

σ = σ yy , σ yz , σ zz ,
T

T

y

z

Pour les points appartenant à la fissure, les composantes σ yz et σ zz sont nulles :
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σ yz 
σ yz 
Aminc   + ∑ A−refn   = 0,
σ zz m n
σ zz − n
σ yz 
∑n Antr σ  = 0.
 zz  n

(2.49)

La décomposition du problème en deux sous-problèmes symétriques et antisymétriques par
rapport au plan de la fissure puis la résolution de chaque sous problème en utilisant le principe des
travaux virtuels ([Bai et al. (2001), Flores-Lopez et Gregory (2006)] permet d'améliorer
considérablement l'efficacité numérique de la résolution du système formé par les équations (2.48)
et (2.49) par rapport à une résolution basée sur la simple évaluation de ces équations en un certain
nombre de points de la section.
Dans le cas où la solution modale a été calculée par la méthode SAFE, les valeurs obtenues aux
nœuds sont utilisées. Par exemple, dans le cas d’une fissure située dans un plan vertical, on
applique des conditions de contrainte libre sur les nœuds appartenant à la zone de la fissure et des
conditions de continuité du déplacement et contrainte sur les nœuds situés en dehors de la zone de
la fissure [Hayashi et al. (2004)].
Ditri (1994) propose de calculer les coefficients de réflexion et transmission entre modes dans le
cas d'une fissure circonférentielle (occupant toute l'épaisseur de la paroi) dans un tube en se
ramenant à une expression faisant intervenir l'ouverture de la fissure ("crack-opening
displacement" ou COD dans la terminologie anglo-saxonne). Cette dernière est approchée
analytiquement en utilisant une approximation quasistatique qui présuppose que la longueur
d'onde soit grande devant les dimensions de la fissure et que la contrainte soit majoritairement
axiale et uniforme. Alleyne et al. (1998) se placent dans une configuration identique mais
remettent en cause l'utilisation de l'approximation quasistatique pour calculer le COD, la longueur
d'onde n'étant pas suffisamment grande à la fréquence considérée par Ditri. Le COD est alors
considéré constant sur la longueur de la fissure (approximation 'haute fréquence') ; l’approximation
est validée par des résultats issus de simulations par éléments finis. Demma et al. (2003) étudient
la réflexion du premier mode de torsion sur une fissure dans un tube par éléments finis. Les
domaines de validité des COD quasistatiques et 'haute fréquence' sont étudiés. Lowe et Diligent
(2002) comparent les expressions des coefficients de réflexion obtenus en utilisant des expressions
de COD analytiques approchées, à celles obtenues par éléments finis dans le cas du mode S0
incident sur une fissure verticale dans une plaque. L'approche quasistatique donne des résultats
relativement satisfaisants en basse fréquence et pour des petites fissures. Dans le cas de la
réflexion du mode A0 [Lowe et al. (2002)], les auteurs concluent que les coefficients de réflexion
font intervenir les contributions du COD transverse et du COD axial dont les expressions peuvent
être approchées en utilisant soit une approximation quasistatique (pas toujours disponible) soit une
approximation 'haute fréquence', suivant les dimensions de la fissure et la fréquence considérée.
Dans la gamme de fréquence considérée (de 0,3 à 1,2 MHz mm), les auteurs remarquent que le
COD transverse répond à un comportement quasistatique tandis que le COD axial ne répond à un
comportement quasistatique que pour les plus petites fissures.
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L'inconvénient de l'utilisation du COD est que son expression n'est pas toujours disponible en
régime quasistatique et que la frontière entre les régimes quasistatiques et 'haute fréquence' est
relativement étendue ; malheureusement, les configurations usuelles de test se situent très souvent
dans cette zone de fréquences intermédiaires.

2.4.2

Couplage avec une méthode numérique dans une région entourant le
défaut

Il est possible de coupler l'expression du champ élastodynamique sous la forme d'une combinaison
linéaire de modes dans la partie uniforme du guide avec un code numérique pour la partie qui
présente une discontinuité ou un défaut [Rose (1999)]. Cette méthode est souvent appelée méthode
hybride.
Les deux principales méthodes numériques employées dans la littérature sont les éléments finis et
les éléments finis aux frontières. L'avantage des éléments finis aux frontières par rapport aux
éléments finis est l'utilisation d'un maillage surfacique alors que dans la méthode des éléments
finis, il est nécessaire de mailler l’ensemble du volume considéré. En contrepartie, la complexité
mathématique est plus grande dans le cas des éléments finis aux frontières.
Le principe des éléments finis aux frontières est de convertir des intégrales de volume en intégrales
de surface par l’intermédiaire de fonctions de Green appelées solutions fondamentales. Loin du
défaut, le champ de déplacement est calculé par décomposition modale. Au voisinage d’un défaut
ou d’une discontinuité, le champ est calculé par la méthode des éléments finis aux frontières. Le
raccordement à la frontière entre les deux zones permet d’obtenir les coefficients d’amplitudes
relatifs à chaque mode. Si les frontières Γ1 et Γ2 (Figure 2-8) sont suffisamment éloignées du
défaut, seuls les modes propagatifs peuvent être pris en compte ([Gunawan et Hirose (2004)].
Dans le cas contraire, un certain nombre de modes évanescents et inhomogènes doivent en plus
être pris en compte.

Figure 2-8. Modélisation de la zone entourant un défaut par la
méthode des éléments finis aux frontières.

On applique le principe de réciprocité dans un volume entourant le défaut, ce volume étant
délimité par la frontière Γ (constituée de Γ1, Γ2 et des deux frontières horizontales correspondant
aux parois du guide). L’état 1 correspond au champ recherché alors que l’état 2 correspond à une
fonction de Green en champ libre. En prenant l’origine de la force unitaire harmonique de la
fonction de Green sur la frontière Γ que l'on discrétise, on obtient la relation suivante aux nœuds
sur Γ :
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[H]{U} = [G ]{T}

sur Γ

(2.50)

où U et T contiennent les valeurs aux nœuds des déplacements et tractions sur la frontière Γ. H et
G sont les matrices d’intégrales de frontières obtenues à partir des solutions fondamentales de
traction et déplacement.
On exprime le déplacement par une décomposition modale sur Γ1 et Γ2 . Sur Γ1 le champ de
déplacement total est égal à la somme du champ incident uInc et du champ réfléchi uRef. Sur Γ2, le
champ est égal au champ transmis uTr.
u Inc + u Ref sur Γ1,
u=
uTr
sur Γ2 .

(2.51)

Si l’on considère que le champ incident est constitué d’un seul mode d’indice p, dont l'amplitude
est notée ApInc , et que les champs réfléchis et transmis comportent respectivement J et L modes, on
peut écrire :
u Inc = ApInc u p e

− jβ p z

J

u Ref = ∑ A− j u − j e

,

jβ j z

(2.52)

,

j =1

L

uTr = ∑ Al u l e

− jβ l z

.

l =1

En considérant k nœuds sur la surface Γ1 et m nœuds sur la surface Γ2, on peut réécrire l’équation
sous forme matricielle :

{u}3k×1 = [u]3Inck×J {ApIncδ pj e − jβ z }J ×1 + [u]3Refk×J {A− j e jβ z }J ×1
j

{u}3m×1 = [u]Tr3m×L {Al e − jβ z }L×1
l

j

sur Γ1 ,

(2.53)

sur Γ2 .

Une équation similaire peut être obtenue pour le champ de traction t sur les surfaces Γ1 et Γ2. La
combinaison de ces deux systèmes d’équations dans lesquelles on élimine les coefficients Al et A-j
permet d’aboutir à 3k relations reliant les tractions aux déplacements sur la frontière Γ1 et 3m
relations sur la frontière Γ2.
− jβ z
Ref
Inc
−1 Ref
Inc
{t}3k×1 = [t ]3Inck×J {ApIncδ pj e − jβ z }J ×1 + [t ]3Refk×J [u −1 ]Ref
}J ×1
J ×3 k {u}3 k ×1 − [t ]3 k × J [u ]J ×3 k [u ]3 k × J {Ap δ pj e
j

{t}3m×1 = [t ]

Tr
3 m× L

[u ]

−1 Tr
L×3 m

{u}3m×1

j

sur Γ2 .

sur Γ1 ,

(2.54)
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En remplaçant T dans (2.50) par son expression obtenue dans (2.54), on obtient un système de la
forme :

{C}3 N ×1 = [B]3 N ×3 N {X}3 N ×1

(2.55)

avec {C}vecteur constant, [B] matrice de coefficients constituée à partir des matrices H et G et
{X} vecteur inconnu contenant les valeurs du champ de déplacement sur la surface Γ, N étant le
nombre total de nœuds sur Γ.
Une fois le champ de déplacement total obtenu sur la frontière, on peut calculer les amplitudes de
chaque mode réfléchi ou transmis avec l’équation (2.53). Les coefficients de réflexion R et de
transmission T modaux peuvent ainsi être calculés par :

R np =

A− n
ApInc

T

np

=

An
,
ApInc

(2.56)

avec n entier positif.
Dans l’équation (2.50), les matrices G et H sont obtenues à partir de fonctions de Green en champ
libre. L’utilisation, lorsque cela est possible, de fonctions de Green adaptées à la géométrie du
guide permet de simplifier les intégrales de frontières. Par exemple dans le cas d’un défaut dans
une plaque, l’utilisation de fonctions de Green du problème de la plaque infinie permet de
s’affranchir de l’intégration sur les frontières supérieures et inférieures de la plaque [Hirose
(1998)].
L’obtention de la solution modale par SAFE peut être couplée à des éléments finis de frontières
[Galan et Abascal (2003)] ou à des éléments finis [Liu (2002)] pour prendre en compte un défaut
volumique ou une fissure oblique.
Il est également possible d'effectuer le couplage avec une formulation aux éléments finis dans une
zone entourant le défaut. Cette méthode hybride est appliquée dans le cas d’une fissure dans un
tube par Mahmoud et al. (2003).
Cho et Rose (2000) étudient l’interaction des ondes de Lamb avec un défaut de surface en couplant
la méthode des éléments aux frontières avec une formulation modale de chaque côté de la zone du
défaut.

2.5

Synthèse des méthodes modales présentées

Remarque liminaire sur les méthodes purement numériques pour les ondes élastiques guidées
Il est a priori possible de s'affranchir de l'approche modale adoptée dans ce chapitre. En effet, on peut
utiliser un code numérique de type éléments finis ou différences finies dans le domaine temporel (code 3D
pour un problème 3D ou code 2D pour un problème 2D) pour simuler l'ensemble du contrôle.
L'inconvénient principal est souvent un temps de calcul et des besoins en mémoire vive prohibitifs. Les
éléments finis ou différences finies utilisés soit dans le domaine temporel, soit dans le domaine fréquentiel
présentent l'avantage de pouvoir en théorie simuler l'ensemble d'un contrôle sans couplage avec une autre
méthode. En pratique dans la plupart des configurations de test, le temps de calcul nécessaire pour
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modéliser des structures de grande taille par rapport à la longueur d'onde restreint leur utilisation au cas
bidimensionnel. En effet, l'intérêt majeur des ondes guidées tient dans leur capacité à se propager sur de
longues distances, ce qui favorise l'utilisation d'une approche modale. Néanmoins, à basse fréquence,
l'utilisation d'un code éléments finis 3D peut être satisfaisante [Bartoli et al. (2005)]. Un moyen
d'améliorer les performances numériques en terme de temps de calcul est d'optimiser la nature des
éléments utilisés en fonction de la symétrie des modes étudiés, cette dernière dépendant de la symétrie de la
source et du défaut. Ainsi l'utilisation d'éléments axisymétriques permet de modéliser les modes de type
axial-radial dans un cylindre ou un tube. De la même façon, des éléments finis de membrane permettent de
modéliser les modes dans un tube présentant un profil compatible avec l'approximation de contrainte plane
[Alleyne et al. (1998)].
Des conditions aux frontières absorbantes [Givoli (2004)] ou couches parfaitement adaptées (PML pour
'Perfectly Matched Layers') [Basu et Chopra (2003)] peuvent être utilisées pour simuler une structure
infinie dans la direction de l'axe du guide. Celles-ci peuvent être la source d'erreurs numériques.
Si les éléments finis 2D ou 3D sont largement utilisés pour simuler la propagation des ondes guidées [voir
par exemple Hosten et Castaings (2006), Demma et al. (2003)], des calculs par différences finies dans le
domaine temporel ont également été utilisés pour simuler par exemple le champ engendré par un
traducteur piézoélectrique dans un tube [Gsell et Dual (2002)].
La solution consistant à utiliser une méthode numérique pure (de type éléments finis ou différences finies)
pour la simulation de l’ensemble d’un contrôle n'est pas optimale en terme d’efficacité numérique (taille
mémoire et temps de calcul) dès que les distances considérées sont grandes devant la longueur d’onde, ce
qui est généralement le cas en ce qui concerne les ondes guidées. C'est pourquoi on préfère généralement
dissocier le calcul des modes, de l'excitation et de l'interaction avec le défaut.

Les méthodes de simulation basées sur le formalisme modal présentées dans ce chapitre sont
résumées Figure 2-9.
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Calcul des modes par :
− Calcul 'analytique'
− Matrices de transfert ou matrice globale
− BE sur le contour de la section
− SAFE

Calcul de l'amplitude des modes engendrés par post-traitement
de la solution modale
− Sur la section : décomposition modale (système discret ou
formulation intégrale)
− Sur la surface guidante : réciprocité et projection modale

Post-traitement de la solution
modale pour une fissure
verticale :
− décomposition modale
− approximation analytique

Connexion à un code
FE ou BE pour défaut
quelconque

Figure 2-9. Méthodes de simulation d'un contrôle par ondes guidées dissociant les aspects propagation,
prise en compte de la source et interaction avec un défaut.

On entend par calcul des modes, le calcul des nombres d'onde et déplacements et contraintes
associés à chaque mode. Plusieurs méthodes ont été évoquées pour le calcul des modes : résolution
numérique d'une équation de dispersion connue analytiquement pour les géométries canoniques,
méthodes basées sur les matrices de transfert, méthode des éléments finis de frontière, méthodes
apparentées aux éléments finis semi-analytiques. Une fois les modes obtenus, l'amplitude associée
à chaque mode peut être calculée pour une excitation depuis la surface guidante (par projection
modale en utilisant le principe de réciprocité) ou pour une excitation depuis la section (par
décomposition modale nécessitant de prendre en compte dans les calculs un certain nombre de
modes). Si le défaut est une fissure verticale, l'application des conditions aux limites sur la section
droite contenant la fissure permet directement d'obtenir l'amplitude des modes réfléchis et/ou
transmis. L'interaction avec un défaut quelconque peut être gérée par l'utilisation, localement
autour du défaut, d'un code éléments finis ou code aux éléments finis de frontière. Le couplage
entre la décomposition modale et le code numérique gérant le défaut permet alors d'obtenir
l'amplitude des modes réfléchis et/ou transmis dans la (les) partie(s) uniforme(s) du guide.
Concernant la méthode de calcul des modes, la méthode des éléments finis semi-analytiques
présente l'avantage de ne pas passer par la recherche des racines d'une équation de dispersion,
tâche pouvant être particulièrement complexe. Cette méthode présente surtout l'avantage de
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permettre la modélisation de guides de section arbitraire, ce qui n'est pas le cas avec les méthodes
de type matrices de transferts par exemple.

2.6

Résumé du chapitre 2

Les propriétés théoriques liées à la description modale du champ (notamment la propriété d'orthogonalité)
permettent de mieux comprendre la physique des ondes guidées et leur prise en compte est nécessaire dans
les outils de simulation basés sur le formalisme modal. Une méthode de calcul de la solution modale a
particulièrement retenu notre attention. Il s'agit de la méthode des éléments finis semi-analytiques qui
présente d'une part l'avantage de pouvoir traiter un guide de section quelconque et d'autre part de
s'affranchir du calcul des racines d'une équation de dispersion. On a également remarqué que la
diffraction par une fissure verticale ou par un traducteur positionné sur la section du guide, peut être
étudiée sans faire appel à des développements supplémentaires mais par simples post-traitements de la
solution modale satisfaisant les conditions aux limites.
Dans le chapitre suivant, des formulations modales couplant les phénomènes d'émission, propagation,
interaction avec un défaut et réception des ondes guidées seront présentées, l'objectif étant que ces
formulations puissent s'appuyer sur les méthodes modales présentées dans ce chapitre.
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Partie II : Développement de modèles
pour la simulation du Contrôle NonDestructif par ondes guidées
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CHAPITRE 3
FORMULATIONS GLOBALES POUR LA SIMULATION
D'UN CONTRÔLE BASÉES SUR LA DÉCOMPOSITION
MODALE ET LA RÉCIPROCITÉ
3.1
Application des relations de réciprocité élastodynamique et électromécanique à la
simulation du CND par ondes guidées .....................................................................................58
3.2
Configuration Émission/Réception séparées................................................................58
3.3
Configuration Émission/Réception confondues...........................................................62
3.4
Intérêt des deux formulations par rapport aux objectifs poursuivis .............................65
3.5
Explicitation des différents termes intervenant dans les formulations.........................66
3.6
Synthèse d’une forme d’onde temporelle à partir des formulations globales ..............67
3.7
Résumé du chapitre 3 ...................................................................................................68
Dans ce chapitre, on utilise le principe de réciprocité pour obtenir des formulations globales permettant de
relier les phénomènes physiques intervenant lors d’un contrôle par ondes guidées. On utilise une démarche
identique à celle proposée par Auld (1979) dans le cas des ondes de volume. Deux configurations sont
étudiées : émission/réception confondues et émission/réception séparées. Le formalisme modal et les
relations d’orthogonalité associées permettent d’exprimer le signal électrique en sortie du traducteur
récepteur en fonction de différents termes que l’on peut calculer indépendamment. Ces termes rendent
compte des phénomènes physiques suivants : émission par un traducteur, propagation dans un guide
uniforme, interaction avec un défaut et réception des ondes guidées.
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3.1

Application des relations de réciprocité élastodynamique et
électromécanique à la simulation du CND par ondes guidées

Au chapitre 2, la relation de réciprocité élastodynamique réelle a été utilisée pour obtenir les
relations d'orthogonalité spécifiques aux modes guidés. Couplée avec une relation de réciprocité
électromécanique, elle a été appliquée pour établir un théorème général permettant le calcul de la
diffraction par un défaut d'un champ élastodynamique engendré par un traducteur [Auld (1979)].
L'application de ce théorème permet indirectement d'évaluer le signal reçu en sortie d'un traducteur
récepteur [Auld (1979), Kino et Khuri-Yakub (1992)]. La réciprocité fournit un formalisme qui
permet d'exprimer la différence entre les signaux électriques reçus en fonction de quantités
élastodynamiques évaluées sur une surface entourant le défaut dans deux états : dans l'état 1 en
absence de défaut et dans l'état 2 en présence de défaut. Cette approche a notamment été utilisée
dans le cadre des ondes de volume pour effectuer le couplage entre un code de calcul de champ et
un code aux éléments finis [Lhémery (2000), Gengembre et al. (2004)]. Le principal avantage est
la prise en compte implicite dans la formulation des effets de rayonnement du traducteur et de la
propagation des ondes jusqu'au défaut et de leur retour vers un récepteur [Thompson (1994)].
Nous appliquons ici cette démarche à l'étude de la diffraction par un défaut dans un guide d'ondes
en faisant appel à différents développements suivant que les traducteurs émetteur et récepteur sont
séparés ou non.

3.2

Configuration Émission/Réception séparées

Considérons le guide d’ondes (dont la section peut être arbitraire) représenté Figure 3-1, avec des
conditions de contrainte nulle sur la surface guidante. La configuration étudiée fait intervenir un
traducteur émetteur a qui engendre des modes guidés qui interagissent avec un défaut de forme
quelconque, les modes guidés transmis étant ensuite reçus par le traducteur b.

Figure 3-1. Configuration d’un test CND par ondes guidées Émission/Réception séparées.

Le théorème de réciprocité de Auld (1979) fait intervenir deux états élastodynamiques appliqués
sur un volume identique ; à chaque état correspondent une configuration de test et donc un champ
différent. Dans l’état 1, le traducteur b est émetteur et le traducteur a récepteur et l’on se place en
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absence de défaut. Dans l’état 2, le traducteur a est émetteur et le traducteur b est récepteur et le
défaut est présent. Dans les deux états, la puissance P fournie à l’émetteur est la même. Auld
établit une relation entre le coefficient de transmission du traducteur b au traducteur a en absence
de défaut Γab et le coefficient de transmission du traducteur a au traducteur b en présence du défaut
Γ'ba. Le coefficient de transmission Γab est défini comme étant le rapport de l'amplitude de l'onde
électromagnétique transmise dans le câble coaxial du traducteur a sur l'amplitude de l'onde
électromagnétique incidente dans le câble coaxial du traducteur b en absence du défaut. Le
coefficient de transmission Γ'ba est défini comme étant le rapport de l'amplitude de l'onde
électromagnétique transmise dans le câble coaxial du traducteur b sur l'amplitude de l'onde
électromagnétique incidente dans le câble coaxial du traducteur a en présence du défaut. Ces
coefficients de transmission sont mesurés sur le câble coaxial relié à chaque traducteur. Un
système électromécanique avec un seul type de couplage (piézoélectrique, magnétostrictif ou
électromagnétique) étant réciproque, on a Γba =Γab.
Le théorème de Auld (1979) s’exprime dans le cas piézoélectrique de la façon suivante :

δΓba = Γba' − Γba =

1
(v (1) ⋅ σ (2) − v (2) ⋅ σ (1) ) ⋅ nˆ dS .
4 P ∫Σ

(3.1)

v (i ) et σ (i ) sont les champs de vitesses particulaires et de contraintes de l’état i. n̂ est la normale à
la surface d’intégration Σ, composée de Σw1, Σw2, Σl et Σr (Figure 3-1). δΓba est la différence entre le
coefficient de transmission du traducteur a au traducteur b avec et sans défaut.
Dans (3.1), la contribution de l'intégrale sur Σw1 et Σw2 est nulle (à cause des conditions de
contrainte nulle). La contribution de l'intégrale sur Σ∝ étant également nulle, on obtient :

δΓba =


1
1 
ˆ
ˆ
(
v
⋅
σ
−
v
⋅
σ
)
⋅
n
dS
=
[
−
]
(
v
⋅
σ
−
v
⋅
σ
)
⋅
z
dS

.
(1)
(2)
(2)
(1)
∫ (1) (2) (2) (1)
4 P ∫Σ
4 P  Σ∫l

Σr

(3.2)

ẑ est le vecteur unitaire dirigé dans le sens des z positifs.
Exprimons le champ correspondant à l’état 1 (en absence de défaut, traducteur b émetteur,
traducteur a récepteur) sur Σl et Σr.
Sur Σl :

v (1) = ∑ Anr v − n e jβ n ( zl − L ) ,

(3.3)

n

σ (1) = ∑ Anr σ − n e jβ n ( zl − L ) .

(3.4)

n

Sur Σr :

v (1) = ∑ Anr v − n e jβ n ( zr − L ) ,

(3.5)

n
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σ (1) = ∑ Anr σ − n e jβ n ( z r − L ) .

(3.6)

n

Dans l’état 2 (défaut présent, traducteur a émetteur, traducteur b récepteur), le champ total exprimé
sur Σl se décompose entre le champ incident et le champ réfléchi par le défaut. Le champ réfléchi
s’écrit alors sous la forme d’une double somme sur les indices des modes. En effet, pour chaque
mode incident considéré indépendamment, l’ensemble des modes est susceptible d’être réfléchi.
Cette réflexion est exprimée sous la forme de paramètres S introduits par Auld (1973) représentant
les coefficients de réflexion en amplitude par rapport à un mode donné. Par exemple S ml ,nl
représente l’amplitude du mode m réfléchi se propageant vers la gauche (l pour 'left') de la zone du
défaut pour le mode n d’amplitude unitaire incident sur la partie gauche (l pour 'left') de la zone du
défaut. C’est le coefficient de réflexion en amplitude du mode n au mode m.
Sur Σr, le champ est constitué uniquement de la partie transmise par le défaut qui s’exprime sous la
forme d’une double somme sur les indices des modes. En effet, pour chaque mode incident
considéré indépendamment, l’ensemble des modes est susceptible d’être transmis. Les paramètres
S représentent alors les coefficients de transmission en amplitude par rapport à un mode donné. Par
exemple, Smr,nl représente l’amplitude du mode m transmis se propageant vers la droite (r pour
'right') de la zone du défaut pour le mode n d’amplitude unitaire incident sur la partie gauche (l
pour 'left') de la zone du défaut. C’est le coefficient de transmission en amplitude du mode n au
mode m.
Sur Σl :

v (2) = ∑ Ane v n e − jβ n zl + ∑∑ Ane S ml ,nl v − m e − jβ n zl ,
n

n

σ (2) = ∑ Aneσ n e − jβ n zl + ∑∑ Ane S ml ,nl σ − m e − jβ n zl .
n

Sur Σr :

n

(3.9)

m

σ (2) = ∑∑ Ane S mr ,nl σ m e − jβ n zl .
n

(3.8)

m

v (2) = ∑∑ Ane S mr ,nl v m e − jβ n zl ,
n

(3.7)

m

(3.10)

m

Dans les expressions précédentes, tous les indices sont des entiers positifs. On rappelle que la
numérotation des modes se fait suivant la direction de transport de l’énergie (cas des nombres
d’onde réels) ou d’atténuation de l’onde (cas des nombres d'onde imaginaires purs ou complexes).
On donne un signe positif à l’indice du mode considéré si le mode transporte de l’énergie ou
décroît exponentiellement pour z croissant.
La contribution de l'intégrale sur Σl [voir (3.2)] est égale à :
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∑ Anr v −n e jβ n ( zl − L ) (∑ Ape σ p e − jβ p zl + ∑∑ Ape S ml , pl σ -m e − jβ p zl ) − 
n

p
p m
dS .
∫Σ  Ar σ e jβn ( zl − L ) ( Ae v e − jβ p zl +
−
β
j
z
e
p l
A
S
v
e
)

∑p p p
∑∑
l ∑
n −n
p ml , pl -m
p m
n


(3.11)

En utilisant la définition (2.13) de Qmn, une partie de la contribution de l'intégrale sur Σl peut se
réécrire sous la forme :

∑∑∑ Anr Aep S ml , pl σ -m v −n e − jβ p zl e jβ n ( zl − L ) −
n p m

− jβ z
dS = 4∑∑∑ Anr Ape S ml , pl Q− n, − m e p l e jβ n ( zl − L ) , (3.12)

∫Σ 
−
j
z
β
n
p m
Anr Aep S ml , pl σ −n v -m e p l e jβ n ( zl − L ) 
l ∑∑∑
n p m

les indices n et m étant positifs, on a Q-n,-m=0 par application de la relation d’orthogonalité réelle
(2.14). La contribution de l'intégrale sur Σl se réduit alors à :

∑∑ Anr Ape σ p v −n e − jβ p zl e jβ n ( zl − L ) − 

n p
− jβ z
dS = 4∑∑ Anr Ape Q− n, p e p l e jβ n ( zl − L ) ,
(3.13)

∫Σ
− jβ p zl jβ n ( zl − L ) 
r e
n
p
An Ap σ −n v p e
e

l ∑∑
n p

les indices n et p étant positifs, on a Q-n,p=0 sauf pour p=n par application de la relation
d’orthogonalité réelle (2.14). La contribution de l'intégrale sur Σl est finalement égale à
4∑ Anr AneQ− n, n e − jβ n L .

(3.14)

n

La contribution de l'intégrale sur Σr [voir (3.2)] est égale à :

∑ Anr v − n e jβ n ( zr − L ) (∑∑ Ape S mr , pl σ m e − jβ p zl ) − 
n

p m
jβ ( z − L ) − jβ p zl
r e
, (3.15)
 = 4∑∑∑ An Ap S mr , pl Q−n, m e n r e
∫Σ  Ar σ e jβn ( zr − L ) (
− jβ p zl
e
n
p
m
A
S
v
e
)

∑∑
r ∑
n −n
p mr , pl m
p m
n

les indices n et m étant positifs, on a Q-n,m=0 sauf pour m=n par application de la relation
d’orthogonalité réelle (2.14). La contribution de l'intégrale sur Σr est finalement égale à

4∑∑ Anr Aep S nr , pl Q−n ,n e jβ n ( zr − L ) e
n

− jβ p zl

.

(3.16)

p

On obtient ainsi l'expression de δΓba en retranchant (3.16) à (3.14) et en multipliant le résultat par
1/4P :

δΓba =

1
− jβ L
jβ ( z − L ) − jβ p zl 
r e
r e
∑ An An Q−n ,n e n − ∑∑ An Ap S nr , pl Q−n ,n e n r e
.
P n
n
p


(3.17)
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La quantité δΓba représente la différence entre le coefficient de transmission du traducteur a au
traducteur b en présence et en absence du défaut. La quantité qui nous intéresse ici est le
coefficient de transmission en présence du défaut, Γ'ba. Pour l’obtenir, on doit ainsi retrancher le
coefficient de transmission en absence du défaut à δΓba. Le calcul du coefficient de transmission en
absence de défaut Γba peut être réalisé en adoptant l’approche utilisée par Thompson (1994). Pour
ce faire, on ré-écrit la relation (3.1) en supposant la présence d’un défaut entièrement réfléchissant.
Le coefficient de transmission du traducteur a au traducteur b en absence de défaut, que l’on note
Γba ( ref tot ) est égal à Γba . Le coefficient de transmission en présence du défaut entièrement
réfléchissant, noté Γba' ( ref tot ) , quant à lui est nul. Dès lors, la différence entre ces deux coefficients,
notée δΓba ( ref tot ) est donnée par

δΓba ( ref tot ) = Γba' ( ref tot ) − Γba ( ref tot ) = −Γba ( ref tot ) = −Γba .

(3.18)

Il suffit maintenant de calculer δΓba (ref tot) à partir de la relation (3.17) appliquée au cas d’un défaut
entièrement réfléchissant. Dans ce cas, les termes S nr , pl sont nuls dans d'où :

δΓba ( ref tot ) = −Γba =

1
− jβ L 
r e
∑ An An Q−n ,n e n  .
P n


(3.19)

La connaissance de Γba et δΓba permet finalement d'obtenir Γba' . En remarquant que Qn,-n= Q-n,n :

Γba' = δΓba + Γba =

1
jβ ( z − L ) − jβ p zl 
r e
∑∑ An Ap S nr , pl Qn , − n e n r e
.
P n p


(3.20)

Anr est la sensibilité du traducteur au mode n en réception.
Ape est le rayonnement associé au mode p du traducteur en émission.
S nr , pl est le coefficient de transmission associé au mode n pour un mode p incident sur le défaut.
Qn , − n est défini par (2.12).
Dans le cas d'un guide sans pertes internes, on peut montrer [Auld (1973)] que Pnn=Qn,-n pour un
mode propagatif. Ainsi Qn , − n représente le flux de puissance du mode n à travers la section pour un
mode propagatif (paragraphe 2.1.3) et si les modes sont normés Qn , − n =1.
P est la puissance du signal électrique d'excitation du câble coaxial du traducteur émetteur.

3.3

Configuration Émission/Réception confondues

Considérons maintenant la configuration émission/réception confondues représentée Figure 3-2.
On considère à nouveau que la contrainte est nulle sur la surface guidante. La configuration
étudiée fait intervenir un traducteur émetteur a qui engendre des modes guidés qui interagissent
avec un défaut de forme quelconque, les modes guidés réfléchis étant ensuite reçus par le
traducteur a.
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Σw1
Σl

a

zl

Σr
Σw2

Σ∝

zr

y
z
Figure 3-2. Configuration d’un test CND par ondes guidées Émission/Réception confondues.

De la même manière que dans le paragraphe précédent, on utilise la réciprocité en considérant la
présence du défaut dans l'état 1 et son absence dans l'état 2. Le théorème de Auld peut s'appliquer
en prenant en compte le fait que les deux traducteurs sont confondus :

δΓaa =

1
(v (1) ⋅ σ (2) − v (2) ⋅ σ (1) ) ⋅ nˆ dS .
4 P ∫Σ

(3.21)

v (i ) et σ (i ) sont les champs de vitesses particulaires et de contraintes de l’état i. n̂ est la normale à
la surface d’intégration Σ représentée Figure 3-2. La surface extérieure de Σ est représentée par Γ∝.
La surface intérieure est composée de Σw1, Σw2, Σl et Σr. δΓ aa est la différence entre le coefficient de
transmission du signal électrique mesuré sur le câble coaxial relié au traducteur dans l’état 1 et ce
même coefficient de transmission dans l’état 2.
En l’absence de défaut, le coefficient de transmission Γaa est nul. δΓ aa représente ainsi
directement l’écho de retour observé sur le traducteur excité par un signal incident de puissance P.
Dans (3.21), la contribution de l'intégrale sur Σw1 et Σw2 est nulle (à cause des conditions de
contrainte nulle). La contribution de l'intégrale sur Σ∝ étant également nulle, on obtient :

Γaa =


1
1 
ˆ
ˆ
(
v
⋅
σ
−
v
⋅
σ
)
⋅
n
dS
=
[
−
]
(
v
⋅
σ
−
v
⋅
σ
)
⋅
z
dS

.
(1)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)
(2)
(1)
∫
4 P ∫Σ
4 P  Σ∫l

Σr

(3.22)

ẑ est le vecteur unitaire dirigé dans le sens des z positifs.

Exprimons le champ correspondant à l’état 1 (en absence de défaut) sur Σl et Σr.
Sur Σl:

v (1) = ∑ Anr v n e − jβ n zl ,

(3.23)

n

σ (1) = ∑ Anr σ n e − jβ n zl .

(3.24)

n
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Sur Σr :

v (1) = ∑ Anr v n e − jβ n zr ,

(3.25)

n

σ (1) = ∑ Anr σ n e − jβ n zr .

(3.26)

n

Dans l’état 2, le défaut est présent, le champ se décompose entre le champ incident et le champ
réfléchi par le défaut sur Σl. Sur Σr, on exprime le champ transmis par le défaut.
Sur Σl :

v (2) = ∑ Ane v n e − jβ n zl + ∑∑ Ane S ml ,nl v -m e − jβ n zl ,
n

n

σ (2) = ∑ Aneσ n e − jβ n zl + ∑∑ Ane S ml ,nl σ -m e − jβ n zl .
n

Sur Σr :

n

(3.29)

m

σ (2) = ∑∑ Ane S mr ,nl σ m e − jβ n zl .
n

(3.28)

m

v (2) = ∑∑ Ane S mr ,nl v m e − jβ n zl ,
n

(3.27)

m

(3.30)

m

Dans les expressions précédentes, tous les indices sont des entiers positifs.
S ml ,nl représente l'amplitude du mode m réfléchi se propageant vers la gauche du défaut pour un
mode n incident sur la partie gauche de la zone du défaut. S mr ,nl représente l’amplitude du mode m
transmis se propageant vers la droite de la zone du défaut pour le mode n d’amplitude unitaire
incident sur la partie gauche de la zone du défaut.
La contribution sur Σl est égale à :

∑ Anr v n e − jβ n zl (∑ Aepσ p e − jβ p zl + ∑∑ Ape S ml , pl σ -m e − jβ p zl ) −
n

p
p m
(3.31)

dS .
∫
− jβ z
− jβ z
− jβ n z l
r
(∑ Ape v p e p l + ∑∑ Ape S ml , pl v -m e p l ) 
Σ l ∑ An σ n e
p
p m
n

En utilisant la définition (2.13) de Qmn, la contribution de l'intégrale sur Σl peut se réécrire sous la
forme :
∑∑ Anr Aep σ p v n e − j ( β p + β n ) zl
n p
∫Σ 
− j (β +β ) z
Anr Aep σ n v p e p n l
l ∑∑
n p

−

− j ( β p + β n ) zl
r e
,
dS = 4∑∑ An Ap Qn , p e
n
p



(3.32)

les indices n et p étant positifs, on a Qn,p=0 par application de la relation d’orthogonalité réelle
(2.14). La contribution de l'intégrale sur Σl se réduit alors à :
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 ∑∑∑ Anr Ape S ml , pl σ -m v n e − j ( β p + β n ) zl − 
 n p m


dS = 4∑∑∑ Anr Aep S ml , pl Qn, − m e − j ( β p + β n ) zl ,
(3.33)
∫Σ 
− j ( β p + β n ) zl
r e

n
p
m
A
A
S
σ
v
e
l ∑∑∑
n p ml , pl n -m



 n p m
les indices m et n étant positifs, on a Qn,_m=0 sauf pour m=n par application de la relation
d’orthogonalité réelle (2.14). La contribution de l'intégrale sur Σl est alors finalement égale à

4∑∑ Anr Aep S nl , pl Qn , − n e
n

− j ( β n + β p ) zl

.

(3.34)

p

La contribution de l'intégrale sur Σr [voir (3.22)] est égale à :

∑ Anr v n e − jβ n zr (∑∑ Ape S mr , pl σ m e − jβ p zl ) − 
n

p m
− jβ z − jβ p zl
e r
, (3.35)
dS = ∑∑∑ Ap An S mr , pl Qn ,m e n r e
∫Σ  Ar σ e − jβn zr (
− jβ p z l
e
p
m
n
A
S
v
e
)

∑∑
r ∑
n n
p mr , pl m
p m
n

les indices n et m étant positifs, on a Qn,m=0 par application de la relation d’orthogonalité réelle
(2.14). La contribution de l'intégrale sur Σr est donc nulle.
Finalement, l’expression de Γaa se réduit à :

Γaa =

1
− j(β +β ) z
Anr Ape S nl , pl Qn, − n e n p l
∑∑
P n p

(3.36)

Anr est la sensibilité du traducteur au mode n en réception.
Ape est le rayonnement associé au mode p du traducteur en émission.
S nl , pl est le coefficient de réflexion associé au mode n pour un mode p incident sur le défaut.
Qn , − n est défini par (2.12).
P est la puissance du signal électrique d'excitation du câble coaxial du traducteur émetteur.

3.4

Intérêt des deux formulations par rapport aux objectifs
poursuivis

Les deux formulations globales obtenues (3.20) et (3.36) permettent de calculer le signal de sortie
du traducteur récepteur à travers le calcul de termes correspondant à l'émission, la propagation,
l'interaction avec un défaut et la réception des ondes guidées.
Ces formulations s'inscrivent parfaitement dans le cadre des objectifs fixés pour la thèse, à savoir
le développement d'outils permettant de modéliser l'ensemble d'un contrôle par ondes ultrasonores
guidées. Les outils dédiés à la simulation de l'émission, propagation, réception et interaction avec
un défaut des ondes guidées, présentés dans le chapitre suivant, peuvent maintenant être couplés
via l'une des deux formulations (suivant que l'on se trouve en émission/réception séparées ou
confondues). On conserve ici l'intérêt d'utiliser un formalisme modal en terme d'interprétation
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physique des résultats de la simulation : les signaux obtenus peuvent être analysés mode par mode
et les résultats interprétés en terme de comportement d'un mode par rapport à une géométrie
donnée de défaut ou par rapport à un type de traducteur donné. Le fait de traiter les phénomènes
physiques de génération/réception/interaction des ondes guidées séparément permet également
d'effectuer des études paramétriques plus facilement que s'il fallait relancer le calcul de la
simulation de l'ensemble du contrôle à chaque modification de paramètres relatifs à la géométrie
du défaut ou au type de traducteur. Ces deux aspects sont fondamentaux dans l'optique d'un travail
d'optimisation de configurations de CND par ondes guidées. Les deux formulations obtenues
offrent la souplesse du formalisme modal tout en constituant un moyen de simulation quantitatif à
travers la mise en relation des différents termes intervenant dans la double somme sur les indices
des modes de (3.20) et (3.36).

3.5

Explicitation des différents termes intervenant dans les
formulations

Les formulations modales globales (3.20) et (3.36) permettent de calculer le signal de sortie du
traducteur récepteur à travers le calcul des termes A(e), A(r), Qn,-n, Snl,pl et Snr,pl (si les modes sont
normalisés Qn,-n=1). Les phénomènes physiques intervenant dans une expérience de CND
(émission, propagation, interaction avec un défaut et réception des ondes guidées) sont traduits de
façon indépendante. Les méthodes de simulation évoquées dans le chapitre précédent peuvent être
utilisées pour le calcul des différents termes. Comme il s'agit d'une formulation modale, il convient
en premier lieu de choisir une méthode permettant d'obtenir les modes associés à un guide de
géométrie donnée. Différentes méthodes ont été présentées au paragraphe 2.2. Des arguments
présentés au paragraphe 2.5 ont orienté notre choix vers la méthode des éléments finis semianalytiques (SAFE). Le calcul des termes intervenant dans les formules (3.20) et (3.36) repose sur
la connaissance de la solution modale (nombres d'onde, déplacements particulaires et contraintes
associés à chaque mode propagatif, inhomogène ou évanescent). Il est important de noter que si les
distances entre émetteur, défaut et récepteur sont suffisamment importantes, il est possible de ne
faire porter la double somme intervenant dans les formulations globales que sur les indices
correspondants à des modes propagatifs. Néanmoins, le calcul des différents termes nécessite, pour
la majorité des méthodes étudiées au chapitre 2, la connaissance de l'ensemble des modes
propagatifs ainsi que d'un certain nombre de modes évanescents et inhomogènes (ceux dont la
partie imaginaire du nombre d'onde est la plus faible en valeur absolue).
Après calcul de la solution modale par SAFE, les termes intervenant dans les formulations
globales modales sont calculés indépendamment pour chacun des indices retenus dans la double
somme (les termes correspondant aux modes inhomogènes et évanescents ainsi que ceux dont la
symétrie ne correspond pas à celle du problème considéré peuvent être omis) :
-

Termes Ape

Ape est l'amplitude associée au mode d'indice p rayonné par le traducteur émetteur excité par un
signal électrique de puissance P. Les méthodes de calcul de ces termes diffèrent suivant que le
traducteur est positionné sur la section du guide ou sur la surface guidante (paragraphe 2.3).
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- Termes Anr
Ce terme est calculé en calculant le champ émis par le traducteur récepteur excité par un signal
électrique de puissance P. Le principe de réciprocité électro-acoustique associé à un traducteur
piézoélectrique utilisé en tant qu'émetteur et récepteur permet de montrer que, si l’on utilise des
modes normalisés, alors Anr est l'amplitude de la réponse au mode n du traducteur en réception
(Auld [1973] p177-179). Pour ce faire, on considère un traducteur excité par un signal de
puissance électrique unitaire (correspondant au mode fondamental du câble coaxial) qui émet un
mode acoustique d'indice n avec une amplitude An. Si ce même traducteur est utilisé en réception
et est excité par un mode acoustique d'indice n d'amplitude unitaire, on peut montrer par
application du principe de réciprocité que l'amplitude du signal électrique associé au mode
fondamental du câble coaxial du traducteur est égale à Qn,-n An. Si le même traducteur
piézoélectrique est utilisé à la fois en émission et en réception et si l’on utilise des modes
normalisés (Qn,-n =1) on a donc Anr = Ape . Le terme Anr , calculé à partir d'un calcul d'émission, est
donc interprétable en terme de sensibilité du traducteur en réception à un mode donné.
Termes Snl,pl et Snr,pl
Les termes Snl,pl et Snr,pl traduisent le rapport entre l'amplitude associée à un mode incident et
l'amplitude associée à un mode réfléchi ou transmis sur les frontières Σl et Σr du volume entourant
le défaut. Les méthodes de calcul de ces termes ont été présentées au paragraphe 2.4. Le cas de la
fissure orthogonale à l'axe du guide peut être traité par post-traitement de la solution modale,
tandis que le cas d'un défaut quelconque doit faire appel à un couplage avec une méthode
numérique dans une région entourant le défaut.
-

Les deux formules globales présentées ont été obtenues en faisant l'hypothèse d'une surface
guidante libre. Elles peuvent néanmoins s'appliquer au cas d'un guide enfoui. Dans le cas où le
guide enfoui est modélisé par la méthode des éléments finis semi-analytiques, les modalités
d'application des deux formulations globales sont précisées au paragraphe 4.1.3.
Dans le chapitre suivant, le calcul de ces différents termes est réalisé à partir de développements
basés sur la méthode des éléments finis semi-analytiques.

3.6

Synthèse d’une forme d’onde temporelle à partir des
formulations globales

Dans les formules (3.20) et (3.36), les termes Ae et Ar prennent implicitement en compte la valeur
de P (puissance électrique à l’entrée du traducteur) à la fréquence considérée. Dès lors, dans les
deux formules globales, le résultat final est proportionnel à P (car on a un facteur 1/P devant les
sommes et un facteur P pour chacun des deux termes du produit Ae Ar). La prise en compte de la
valeur de P à la fréquence considérée est donc réalisée en multipliant le résultat des deux sommes
discrètes sur les modes par cette valeur.
La prédiction d’une forme d’onde temporelle à l’aide de ces formulations, directement comparable
à une mesure, va être obtenue par synthèse de Fourier, qu’on limitera, par souci d’efficacité
numérique, à la bande passante du signal temporel P(t), transformée de Fourier inverse de P(ω).
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Par ailleurs, des singularités aux fréquences de coupure des modes engendrent parfois des
oscillations parasites à partir de t=0. Pour contourner cette difficulté, on peut introduire une faible
partie imaginaire η (arbitraire) à la pulsation dans le calcul de la transformée inverse (obtention de
ft(t) par synthèse des valeurs de fω(ω), cette méthode d’intégration étant appelée EWM
(Exponential Window Method). [Liu et Achenbach (1995), Vasudevan et Mal (1985)] :

f t (t ) = eηt ∫ fω (ω − jη )e jωt dω ,

3.7

(3.37)

Résumé du chapitre 3

Deux formulations globales (suivant qu'émission et réception sont séparées ou non) basées sur le principe
de réciprocité et sur le formalisme modal ont été obtenues. Elles permettent de relier les différents
phénomènes physiques intervenant lors d’un contrôle par ondes guidées. Le signal électrique reçu par un
traducteur est exprimé en fonction de différents termes que l’on peut calculer indépendamment. Ces termes
rendent comptent des phénomènes physiques suivants : émission par un traducteur, propagation dans un
guide uniforme, interaction avec un défaut et réception des ondes guidées. L'interprétation des différents
termes et les moyens de les calculer ont été discutés.
Dans le chapitre suivant, la méthode des éléments finis semi-analytiques (SAFE) est mise en œuvre pour le
calcul des différents termes intervenant dans ces formulations globales.
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Résumé du chapitre 4 ...................................................................................................97
Dans ce chapitre, on présente le calcul des différents termes intervenant dans les formulations globales
obtenues au chapitre précédent. Une attention particulière est portée au calcul de la solution modale. La
méthode des éléments finis semi-analytiques est choisie car elle permet de traiter des guides de section
arbitraire, viscoélastiques, anisotropes ou enrobés sans modification majeure du schéma numérique décrit
dans la littérature. Seule la section du guide est maillée par éléments finis et la variation du champ dans la
direction axiale est gérée de façon analytique. Dans le cas d'une plaque ou si l’on s’intéresse aux modes
axisymétriques dans un cylindre, des éléments 1D sont utilisés. Dans le cas d’une section 2D quelconque,
le maillage est réalisé avec des triangles. La résolution d’un système aux valeurs propres quadratique
permet d’obtenir les nombres d’onde (valeurs propres) et déplacements particulaires associés (vecteur
propres). Les quantités physiques associées aux modes telles que les contraintes, le flux de puissance à
travers la section, les énergies cinétique et potentielle stockées par unité de longueur, la vitesse de groupe
et la vitesse (de transport) de l’énergie sont facilement obtenues à partir des différentes matrices globales
intervenant dans le formalisme SAFE. La prise en compte du traducteur donne lieu à un post-traitement
spécifique des résultats issus de SAFE aussi bien dans le cas classique d’une excitation sur ou à travers la
surface guidante que dans le cas d’une excitation depuis la section, cas pour lequel plusieurs méthodes de
résolution numérique sont comparées. De la même manière, le cas d’une fissure orthogonale à l’axe du
guide est traité par post-traitement des résultats SAFE, avec une optimisation consistant à séparer le
champ incident sur la fissure en une partie symétrique et une partie antisymétrique. Chaque calcul fait
l'objet d'une comparaison spécifique avec des résultats de la littérature, à fin de validation.

K. Jezzine, Approche modale pour la simulation globale de CND par ondes élastiques guidées 69

Partie II : Développement de modèles pour la simulation du CND par ondes guidées

4.1
4.1.1

Calcul de la solution modale par la méthode SAFE
Choix de SAFE

Parmi les méthodes de calcul de la solution modale décrite dans le chapitre 2, la méthode des
éléments finis semi-analytiques présente l'avantage de pouvoir traiter des cas de sections
arbitraires. Les calculs étant menés dans la seule section du guide, le temps de calcul reste
identique quelle que soit la longueur du guide considérée pour évaluer le champ en un point donné.
De plus, anisotropie, viscoélasticité et structures multicouches sont facilement prises en compte en
modifiant le tenseur de Hooke associé à chaque élément du maillage de la section.

4.1.2
4.1.2.1

Cas d’un guide libre
Cas 1D

On ne présente ici que le cas 1D axisymétrique pour lequel les éléments finis sont des anneaux,
[Xi et al. (2000)] celui-ci étant un équivalent en coordonnées cylindriques (r,z) du formalisme
utilisé pour le cas 1D plaque [Liu et Achenbach (1995)] en coordonnées cartésiennes (y,z).
On cherche la solution modale dans le domaine D0, défini par r≤a et -∞<z<∞. On discrétise une
section droite du guide en n éléments Ei correspondant à des anneaux concentriques dans le plan
(Figure 4-1). Chaque élément comprend trois nœuds. Cette discrétisation en anneaux implique que
ne seront obtenus que les modes longitudinaux (axisymétriques).

Figure 4-1. Discrétisation de la section droite d'un guide
cylindrique de rayon a en éléments finis annulaires.
Chaque élément comprend trois nœuds.

Les champs de déplacement particulaire, déformation et contrainte dans la structure sont écrits
symboliquement de la façon suivante :

u = [u r , u z ] ,
T

ε = [ε rr , ε θθ , ε zz ,2ε rz ] ,
T

(4.1)

σ = [σ rr , σ θθ , σ zz , σ rz ] .
T

Le signe T désigne la transposée de la matrice ou du vecteur.
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Le champ de déplacement en un point quelconque de l’élément Ei s’écrit sous la forme d’une
interpolation par rapport aux nœuds numérotés de 1 à 3 (numérotation locale). En notant ω la
pulsation, on a :
u(r,z ) = N(r )U i e jωt ,

(4.2)

où,


N(r ) = 


ϕ1 (ζ )
0

0
0
0
ϕ 2 (ζ )
ϕ3 (ζ )
ϕ1 (ζ )
ϕ 2 (ζ )
ϕ3 (ζ )
0
0


r − r1
 avec ζ =
.
r3 − r1


Le vecteur Ui contient les composantes suivant r et z du déplacement aux trois nœuds de l’élément,
U ri ,1 
 i ,1 
U z 
U i , 2 
r
i
U =  i,2  ;
U z 
 i ,3 
U r 
 i ,3 
U z 
U κi , χ correspond au déplacement selon la coordonnée κ du χème nœud de l’élément i. Les fonctions
d’interpolation ϕ (ζ ) sont définies par :

ϕ1 (ζ ) = (ζ − 1)(2ζ − 1) ,
ϕ 2 (ζ ) = 4ζ (1 − ζ ) ,
ϕ3 (ζ ) = ζ (2ζ − 1) .

(4.3)

Le champ de contrainte et le champ de déformation peuvent également s'écrire sous une forme
semblable à celle de l'équation (4.2).
Les relations locales à l’élément i entre contraintes, déplacements et déformations, définis par
l’équation (4.1), s’expriment alors sous la forme suivante (loi de Hooke) :

σ = cHε ,

(4.4)

où c H est le tenseur local d’élasticité. Par exemple, si le milieu local est isotrope, le tenseur
d'élasticité s’écrit :
λ
λ
0
λ + 2 µ
 λ
λ + 2µ
λ
0 

cH =
.
 λ
λ
λ + 2µ 0 


0
0
µ
 0
On écrit ensuite la relation entre déformations et déplacements sous la forme suivante :

K. Jezzine, Approche modale pour la simulation globale de CND par ondes élastiques guidées 71

Partie II : Développement de modèles pour la simulation du CND par ondes guidées
∂
∂

ε = L r
+ L 0 + L z u ,
∂z 
 ∂r
1
0
Lr = 
0

0

avec

0
 0

1 / r
0
, L0 = 
 0
0


1
 0

0
0

0
0
, Lz = 
0
0


0
1

(4.5)

0
0
.
1

0

Les calculs suivants restent valables dans le cas général d’un guide anisotrope. Il suffit d'adopter le
tenseur de Hooke c H correspondant.
On cherche Ui sous la forme :
U i = d i e − jβz ,

(4.6)
où β désigne le nombre d'onde dans la direction axiale. d correspond au déplacement aux nœuds
de l'élément i à z=0.
i

La substitution de l'expression (4.2) dans (4.5) donne :

ε = (B1 − jβB 2 )d i e jωt − jβz ,
avec B1 = L r N ,r + L 0 N et B 2 = L z N , N,r désignant la dérivée de N par rapport à r.

(4.7)

On applique ensuite le principe des travaux virtuels au volume du tube élémentaire obtenu par
prolongement suivant l’axe z de l’élément Ei de la section droite discrétisée :

∫

Σi

&&)dV + ∫ δεT σdV ,
δuT tdΓ = ∫ δuT ( ρu
Vi

Vi

(4.8)

avec ρ masse volumique du matériau constituant le guide, u vecteur déplacement à un point de
l’élément Ei, t vecteur des forces extérieures agissant sur Ei, ε tenseur des déformations, σ tenseur
&& dérivée seconde de u par rapport au temps, Σi surface de l’élément Ei et Vi son
des contraintes, u
volume.
On considère désormais qu’il n’y a pas de force extérieure agissant sur le système.
L'intégrale de volume sur le tube i pour une fonction f quelconque se réécrit sous la forme :
ri , 3

∫ f (r , z )dV = 2π ∫ ∫ f (r , z )r drdz
z ri ,1

Vi

avec ri ,κ coordonnée radiale du κ

ème

(4.9)

nœud de l’élément i.

On remplace (4.2), (4.4) et (4.7) dans (4.8), le déplacement virtuel étant pris sous la forme
δU i = δd i e jβz ; on obtient :

− ω 2 δd i

T

∫

ri , 3

ri ,1

NT ρNrdr d i + δd i

T

∫ (B
ri , 3

ri ,1

T
1

)

+ jβBT2 c H (B1 − jβ B 2 )rdr d i = 0 ,

(4.10)

que l'on peut réécrire de la façon suivante :
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(K

i
1

)

− jβ K i2 + β 2K 3i d i − ω 2M i d i = 0

(4.11)

avec
ri , 3

ri , 3

K = ∫ B c H B1rdr , K =
i
1

T
1

i
2

ri ,1

T
1

H

)

B 2 − BT2 c H B1 rdr ,

ri ,1

ri , 3

ri , 3

K = ∫ B c H B 2 rdr , M =
i
3

∫ (B c

T
2

i

ri ,1

∫ ρN

T

Nrdr.

ri ,1

Le système (4.11) fait intervenir les matrices élémentaires du ième élément. Ces dernières sont
calculées en effectuant une intégration analytique. Si le guide est constitué de plusieurs matériaux
différents, les calculs sont effectués en associant à chaque élément le tenseur de Hooke du
matériau correspondant.
Suite au calcul des matrices intervenant dans le système (4.11) pour chaque élément, on effectue
l’assemblage des matrices élémentaires. On aboutit alors au système suivant :

(

)

0 = K 1 − jβ K 2 + β 2K 3 d − ω 2 Md .

(4.12)

K1, K2 et K3 sont les matrices globales carrées de taille n=4Ne+2 où Ne est le nombre d’éléments
du système, le nombre de nœuds étant égal à Nn=2Ne+1.
Le système (4.12) se linéarise classiquement sous la forme suivante [Liu et Achenbach (1994),
Taweel et al. (2000), Hayashi et al. (2003)] :
( A − β B)Q = 0

(4.13)

avec A et B de taille 2n x 2n et Q vecteur colonne de taille 2n, définis par :


0
K 1 − ω 2M 
A=
,
2
− jK 2 
K 1 − ω M
K − ω 2 M
0 
B= 1
,
0
- K3 

d 
Q=  .
βd 

(4.14)

La résolution du système (4.12) a fait l'objet au cours de la thèse de diverses optimisations qui sont
présentées dans l'annexe D.
La solution de ce système comporte 2n valeurs propres βp (p=1,..2n) qui sont les modes propres du
guide infini, 2n vecteurs propres ‘gauche’ ϕ Lp (p=1,..2n) et 2n vecteurs propres ‘droit’ ϕ Dp
(p=1,..2n) La partie de ϕ Dp correspondant à d est notée ψ Dp (il s'agit du vecteur colonne formé des
n premiers éléments de ϕ Dp ). Celle-ci correspond au déplacement associé au mode considéré.
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De même on note ψ Lp , le vecteur colonne formé des n premiers éléments de ϕ Lp .

ψ Lp et ψ Dp sont les vecteurs propres gauche et droit du système (4.12).

4.1.2.2

Cas d’un guide de section quelconque (2D)

Dans le cas d'un guide de section quelconque, il convient de réaliser un maillage bidimensionnel.
Le maillage de la section du guide est constitué de triangles à 3 nœuds aux sommets. Le champ de
déplacement en un point de chaque triangle s’écrit sous la forme d’une interpolation par rapport
aux nœuds constituée de polynômes d’interpolation de degré 1 (élément fini de Lagrange P1).
Élément de référence

Élément réel

η

y

a3

(0,1)

FK

K

ζ

K̂
(0,0)

a2

a1

x

(1,0)

Figure 4-2. Élément fini triangulaire de Lagrange P1.

Le triangle K̂ de sommets (0,0), (1,0) et (0,1) et l’ensemble des polynômes
Pˆ = Ψ : K → R ( x, y ) a ax + by + c, (a, b, c) ∈ R 3 constituent l’élément fini de référence.

{

}

Les fonctions de bases locales sur l’élément fini de référence K̂ sont alors définies de manière
unique par :
Φ1 (ζ ,η ) = 1 − ζ − η ,
Φ 2 (ζ ,η ) = ζ ,

(4.15)

Φ 3 (ζ ,η ) = η .

La bijection affine qui transforme le triangle de référence K̂ en un triangle K dont les sommets
ont pour coordonnées (xi , yi, avec i=1,2,3) correspondant à un élément réel, est définie de la façon
suivante :
FK : Kˆ → K
ζ   x 
ζ 
  a   = BK   + bK
η   y 
η 

avec

 x − x1
BK =  2
 y 2 − y1

x3 − x1 

y 3 − y1 

et bK =  1  .
 y1 
x

(4.16)

Pour la transformation inverse, on a :
 ( y − y )( x − x1 ) − ( x3 − x1 )( y − y1 ) 
ζ 
−1
 .
FK ( x, y ) =   = 1 / det( BK ) 3 1
η 
 − ( y2 − y1 )( x − x1 ) − ( x2 − x1 )( y − y1 ) 

(4.17)
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Les champs de déplacements, déformations et contraintes en coordonnées cartésiennes dans la
structure sont écrits de la manière suivante :

[
ε = [ε
σ = [σ

]

u = ux , u y , uz ,
T

]
].

, ε yy , ε zz ,2ε xy ,2ε xz ,2ε yz ,
T

xx

xx

, σ yy , σ zz , σ xy , σ xz , σ yz

(4.18)

T

Le champ de déplacement en un point d’un triangle du maillage s’écrit sous la forme d’une
interpolation par rapports aux nœuds (numérotation locale de 1 à 3) :
u( x, y; z ) = N( x, y )U i e jωt .

(4.19)

où N( x, y ) est la matrice d’interpolation et U i contient les composantes du déplacement
particulaire aux trois nœuds de l’élément i :
0
0
Φ 2 (ζ ,η )
0
0
Φ 3 (ζ ,η )
0
0
 Φ1 (ζ ,η )


,
Φ1 (ζ ,η )
Φ 2 (ζ ,η )
Φ 3 (ζ ,η )
N ( x, y ) =  0
0
0
0
0
0

 0
0
Φ1 (ζ ,η )
0
0
Φ 2 (ζ ,η )
0
0
Φ 3 (ζ ,η )


avec ζ ( x, y ) et η ( x, y ) définis par (4.17).
Enfin,

[

U i = u xi ,1 u iy,1 u zi ,1 u xi , 2

u iy, 2

u zi , 2

]

T

u xi ,3 u iy,3 u zi ,3 ,

u βi ,α correspondant au déplacement selon la coordonnées β du αème nœud de l’élément i.
Les champs de contraintes et déformations peuvent s'exprimer sous une forme identique à (4.19).
Les relations entre contraintes, déplacements et déformations s’écrivent alors :

σ = cHε
(4.20)
où c H est la matrice représentant l’élasticité du milieu, traduite à l’aide des coefficients de Lamé.
La relation entre déformation et déplacement est écrite sous forme matricielle :
1
0

0
Lx = 
0
0

0


∂
∂
∂
ε = L x
+ Ly
+ L z u
∂y
∂z 
 ∂x

[

0 0
0 0
0 1
0 0

0 0
0 0
 Ly = 
1 0
1 0
0 0
0 1


0 0
0 0

0
0
0
0

0
0
 Lz = 
0
0
1
0


1
0

0 0
0 0
0 1

0 0
0 0

1 0

(4.21)

]

qui peut se réécrire ε = J a N ,(ζ ,η ) − jβL z N U i e jωt avec :
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 ∂ζ

 ∂x
 0

 0
J a =  ∂ζ

 ∂x
 0


 0


∂η
∂x

0

0

0
∂η
∂x

∂ζ
∂y
0
∂ζ
∂x

∂η
∂y
0
∂η
∂x

0

0

0

0

0

0

0


0 
 Φ1,ζ


0 
 Φ1,η

 0
0  N

=

, (ζ ,η )
 0
0 
 0


∂η 
 0

∂x 
∂η 

∂x 

0
0
0
0
∂ζ
∂x
∂ζ
∂x

0

0

Φ 2, ζ

0

0

Φ 3, ζ

0

0
Φ1,ζ

0
0

Φ 2 ,η
0

0
Φ 2, ζ

0
0

Φ 3,η
0

0
Φ 3, ζ

Φ1,η

0

0

Φ 2,η

0

0

Φ 3 ,η

0
0

Φ1,ζ
Φ1,η

0
0

0
0

Φ 2,ζ
Φ 2 ,η

0
0

0
0

0 

0 
0 ,

0 
Φ 3,ζ 
Φ 3,η 

(4.22)

Φ i ,α désignant la dérivée par rapport à α de Φ i .
En posant B1 = J a N ,(ζ ,η ) , B 2 = L z N et en cherchant U i sous la forme U i = d i e − jβz , on obtient :

ε = [B1 − jβ B 2 ]d i e jωt − jβz .

(4.23)

Appliquons alors le principe des travaux virtuels (4.8) à un élément i de la section de guide
discrétisée en considérant qu’aucune force extérieure n’agit sur le système, en notant J la matrice
jacobienne de la transformation :
 ∂x

∂ζ
J=
 ∂x
 ∂η


∂y 

∂ζ  .
∂y 
∂η 

On remplace (4.19), (4.20) et (4.23) dans (4.8). Le déplacement virtuel est pris sous la forme
δU i = δd i e jβz
− ω 2 δd i

T

∫∫ N

T

ρ NdS d i + δd i

Si

T

∫∫ (B

) (

)

+ jβ BT2 c H B1 − jβ B 2 dS d i = 0 ,

T
1

(4.24)

Si

L'intégrale sur la surface Si de l'élément i (à partir de l'expression dans l'élément de référence)
d'une fonction quelconque f est calculée de la manière suivante (l'intégration est réalisée de
manière exacte) :

∫∫

1 1−η

fdS = ∫ ∫ f ( x, y ) dxdy = ∫

∫

0 0

Si

f (ζ ,η ) det J dζdη .

(4.25)

x y

Le système matriciel obtenu peut se réécrire sous la forme suivante :

(K

i
1

avec
K 1i = ∫ B1T c H B1dS , K i2 =
Si

)

− jβ K i2 + β 2 K 3i d i − ω 2 M i d i = 0

∫ (B c

T
1 H

(4.26)

)

B 2 − B T2 c H B1 dS ,

Si

K 3i = ∫ BT2 c H B 2 dS , M i = ∫ ρNT NdS .
Si

Si

L'assemblage des matrices élémentaires permet d'obtenir un système de taille 3Nnx3Nn (avec Nn
nombre de nœuds) :
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(K

1

)

− jβ K 2 + β 2K 3 d − ω 2 Md = 0 .

(4.27)

La résolution de ce système est similaire à celle du système obtenu dans le cas 1D (plaque ou cas
axisymétrique d'un guide cylindrique).

4.1.3

Cas d’un guide enfoui

L’étude de la propagation guidée par des guides d’ondes enfouis présente de nombreuses
applications industrielles, l’une d’entre elles étant l’inspection des câbles de précontrainte en acier
utilisés pour renforcer des structures en béton [Beard (2002)]. La simulation doit rendre compte de
la perte d’énergie dans le milieu environnant. Beard utilise la méthode de la matrice globale pour
simuler un guide enfoui ; cette méthode permet l'emploi d'une couche d'épaisseur infinie qui
garantit l'absence de réflexion indésirée d'ondes vers le cœur du guide.
Dans le formalisme des éléments finis semi-analytiques, une telle solution n'est pas possible. On
choisit alors d'utiliser une couche viscoélastique absorbante pour simuler un milieu d’épaisseur
infinie. Ce moyen a été utilisé par Liu et Achenbach (1994) pour la simulation du problème de
Lamb (calcul du champ émis par un point source dans un demi-espace). Dans la couche
absorbante, le tenseur de Hooke présente une partie imaginaire augmentant avec r (cas
cylindrique).
Dans le cas où il n’y a pas d’atténuation interne dans le guide, la partie imaginaire des nombres
d'onde obtenus par résolution du système (4.12) correspond entièrement à l’atténuation par fuite
dans le milieu extérieur.
La Figure 4-3 présente la façon dont est modélisé un guide cylindrique enrobé. L'épaisseur
d’enrobant et celle de la couche viscoélastique absorbante est fonction de la fréquence (en
présence d'un spectre fréquentiel étendu, le calcul des épaisseurs de couches s'effectue en
considérant la fréquence la plus basse). Les coefficients de Lamé λca et µca dans la couche
viscoélastique absorbante pour le ième élément sont calculés à partir des coefficients de Lamé de
l’enrobant λenr et µenr de la façon suivante :

λca = λenr + j ℑ(λenr )αδ i −1 ,

µ ca = µ enr + j ℑ(µ enr )αδ i −1.

(4.28)

Le choix des coefficients α et δ est très important puisque si l'atténuation interne dans la couche
absorbante n'est pas assez forte, le comportement d'une couche infinie ne sera pas fidèlement
simulé (présence de réflexions parasites). De même, si l'atténuation interne dans la couche
absorbante est trop forte, les parties imaginaires trop grandes des coefficients de Lamé peuvent
entraîner des erreurs numériques. Il faut également s'assurer du caractère progressif de
l'atténuation avec r afin d'éviter une différence d'impédance acoustique trop importante entre deux
éléments de la couche absorbante. En prenant α = 0,01 et le coefficient δ dépendant du nombre
d'éléments utilisés dans la couche absorbante (δ >1), on obtient une modélisation correcte du guide
enfoui.
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La résolution du système aux valeurs propres conduit à l'obtention de modes dont l'énergie
transportée peut être localisée majoritairement dans le guide, dans la couche enrobante ou dans la
couche viscoélastique. Si l'on souhaite comparer les modes d'un guide libre avec ceux d'un guide
enfoui, il convient de réaliser un post-traitement sur les modes propres obtenus afin de conserver
uniquement ceux dont l'énergie est propagée majoritairement au sein du guide.
Par ailleurs, les formulations globales (3.20) et (3.36) obtenues au Chapitre 3 s’appliquent dans le
cas du guide enfoui sous réserve que l’intégrale sur la section (qui intervient implicitement à
travers l’expression de Qnn) porte sur l’ensemble des couches intervenant dans la modélisation
SAFE (cœur, enrobant et couche viscoélastique absorbante) et que des conditions de surface libre
soient appliquées à l'extrémité de la couche viscoélastique absorbante.

Figure 4-3. Modélisation par SAFE d'un guide cylindrique enfoui.

4.1.4

Calcul des quantités physiques associées aux modes

4.1.4.1 Calcul de la contrainte
Pour calculer le champ de contrainte, il suffit d’exprimer le vecteur

σ xz 
 
W = σ yz 
 
σ zz 
en fonction du tenseur des déformations.

W = LTz c H ε .
Avec (4.23), en évaluant le vecteur W aux trois nœuds de l’élément i, on a :

(4.29)

i

∂U i 
jωt  i
i
i ∂U 
Wi ,1 = e jωt LTz c H B1,1 U i + LTz c H B 2,1
=
e
D
U
+
D

 1a
,
2a
∂z 
∂z 



Wi , 2 = e

jωt

i
 T
∂U i 
i
T
jωt  i
i
i ∂U 
L z c H B1,2 U + L z c H B 2,2
 = e D1b U + D 2b
,
∂z 
∂z 



(4.30)

i

∂U i 
jωt  i
i
i ∂U 
Wi ,3 = e jωt LTz c H B1,3 U i + LTz c H B 2,3
=
e
D
U
+
D

 1c

2c
∂z 
∂z 
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avec B1,α et B2,α représentant les matrices B1 et B2 évaluées aux αème nœud de l’élément i. Wi,α
représente le vecteur W évalué au αème nœud de l’élément i. Les matrices D1i a , Di2 a , D1i b , Di2b ,
D1i c , Di2c sont de taille 3x9. La concaténation des trois équations (4.30) permet d’obtenir le
système suivant :

R i e jωt

Wi ,1 



∂U i 
= Wi ,2  = e jωt D1i U i + D i2
.
∂z 

W 
 i ,3 

(4.31)

D1i et D i2 sont des matrices de taille 9x9.
L’assemblage des matrices élémentaires de (4.31) permet d’obtenir le système global :
∂U
,
(4.32)
∂z
où D1 et D2 sont des matrices nxn obtenues en assemblant les matrices élémentaires D1i et D i2
pour l’ensemble des éléments. Le vecteur U est obtenu en assemblant les vecteurs élémentaires
Ui. Le vecteur R est obtenu en assemblant les vecteurs élémentaires Ri.
R = D1 U + D 2

4.1.4.2

Calcul des forces nodales équivalentes

Les forces nodales équivalentes sont définies par [Bathe (1982)] :
Feq = ∫ N T WdS .

(4.33)

En notant
K 4 = ∫ BT2 c H B1dS ,
Si

on peut facilement exprimer les forces nodales équivalentes en fonction du déplacement :
Feq = (K 4 − jβ K 3 )U .

4.1.4.3

(4.34)

Calcul de la vitesse de groupe / vitesse d'énergie

La vitesse de groupe est définie par :
∂ω
.
(4.35)
∂β
En absence d'atténuation, cette vitesse est égale à la vitesse de transport de l'énergie [Royer et
Dieulesaint (2000)].
La vitesse de groupe d’un mode d'indice k peut se calculer à partir des vecteurs propres ψ kD et ψ kL
du système (4.27) [Finnveden (2004)]. Les matrices K1, K3 et M étant hermitiennes et K2 étant
VG =

T

*

anti-hermitienne, pour un mode propagatif, on a : ψ kL = ψ kD .
On dérive (4.27) par rapport à β puis on multiplie à gauche par ψ kD et à droite par ψ kD :
*

K. Jezzine, Approche modale pour la simulation globale de CND par ondes élastiques guidées 79

Partie II : Développement de modèles pour la simulation du CND par ondes guidées
ψ kL

T

[(

]

∂
K 1 − jβ K 2 + β 2 K 3 ψ kD − ω 2Mψ kD = 0 ,
∂β

)

T
∂ω  D
ψ kL  − jK 2 + 2 β K 3 − 2ω
M ψ k = 0 .
∂β 


(4.36)

(4.37)

D'où :
*

VG =

(

)

ψ kD 2 β K 3 − jK 2 ψ kD

2ωψ k Mψ kD
D*

.

(4.38)

La vitesse de transport d'énergie est définie par :
VE =

PPoynting
E( tot )

.

(4.39)

PPoynting représente le flux de puissance à travers la section droite du guide S (exprimée en Joules
par seconde). Il est défini par :

PPoynting =

1
1
jω ∫ u* WdS = jωU*Feq .
2 S
2

(4.40)

E(tot) représente la somme de l'énergie cinétique et potentielle emmagasinées par unité de longueur
du guide (exprimée en Joules par mètre). Dans le cas d'un guide sans pertes, l'application du
théorème de Poynting permet de montrer que l'énergie cinétique est égale à l'énergie potentielle.
La vitesse d'énergie peut alors s'écrire :

VE =

PPoynting
E( tot )

=

jU*Feq

ωU *MU

.

(4.41)

On peut vérifier que les expressions (4.41) et (4.38) sont équivalentes dans le cas d'un guide sans
pertes.

4.1.5
4.1.5.1

Choix de la taille des éléments
Cas 1D (axisymétrique)

Dans un code aux éléments finis pour résoudre l'équation de l'élastodynamique, établir le critère de
choix de la taille des éléments à utiliser consiste généralement à déterminer un nombre d'éléments
minimum par longueur d'onde. Dans le cas des éléments finis semi-analytiques, pour employer un
argument similaire il faudrait se ramener à la projection sur la section du guide du nombre d'onde
des ondes partielles longitudinales et transverses dont la combinaison constitue la structure des
modes guidés.
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Dans le cas axisymétrique (Annexe B), ces valeurs sont respectivement égales à p et q définis par
p2 =

ω2
2
L

V

− β 2 et q 2 =

ω2
2
T

V

−β2.

p et q sont soit réels, soit imaginaires purs suivant le mode considéré et sa fréquence. Il convient
de distinguer le comportement du mode L(0,1) de celui des modes L(0,n) avec n>1 (la
nomenclature des modes de Pochhammer est définie en annexe). Dans le cas du mode L(0,1), la
vitesse de phase est toujours inférieure à VL, p est imaginaire. À basse fréquence la vitesse de
phase est supérieure à VT (q réel) puis à une certaine fréquence cette dernière devient supérieure à
VT (q devient imaginaire). Dans le cas des autres modes axisymétriques, la vitesse de phase est
toujours supérieure à VT (q réel). À la fréquence de coupure, la vitesse de phase est supérieure à
VL, p est réel, puis p devient imaginaire au dessus de la fréquence pour laquelle on a la vitesse de
phase Vϕ égale à VL. Les zones où p (respectivement q) est réel correspondent à une variation
radiale sinusoïdale du champ de longueur d'onde projetée 2π/p (respectivement 2π/q). Les zones
où p (respectivement q) est imaginaire correspondent à une décroissance radiale exponentielle à
partir de la paroi du guide de l'onde partielle longitudinale (respectivement transverse).

On peut considérer que la discrétisation spatiale doit être plus fine dans une zone où p (ou q) est
réel et de valeur numérique élevée (correspondant à une longueur d'onde projetée petite). En effet,
les zones où le champ présente une variation sinusoïdale nécessitent une discrétisation plus fine
que les zones où il présente une décroissance exponentielle.
Si l'on se place à une fréquence arbitraire, un grand nombre de modes présenteront une valeur de p
imaginaire et une valeur de q réelle. Dans le cas où p et q sont réels, on a q>p, ce qui signifie que
la longueur d'onde projetée transverse est plus petite que la longueur d'onde projetée longitudinale.
En pratique, le mode présentant une longueur d'onde transverse projetée la plus petite est le mode
d'indice le plus élevé (dont la fréquence de coupure est la plus proche de la fréquence considérée).
On peut représenter en fonction de la fréquence pour un cylindre en acier (VL = 5960 m/s,
VT = 3260 m/s) de diamètre 20 mm, la valeur de la longueur d'onde transverse projetée du mode
d'indice le plus élevé (Figure 4-4). La courbe obtenue suit approximativement une hyperbole
d'équation y=C/f avec C=3,48 km/s.
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Figure 4-4. Longueur d'onde transverse (en mm) projetée sur r du mode axisymétrique d'indice le plus
élevé dans un cylindre en acier de diamètre 20 mm.

La longueur d'onde projetée est ainsi légèrement supérieure à la longueur d'onde transverse en
champ libre calculée à partir de la célérité d'une onde transverse en champ libre (égale à 3,26 km/s
dans le cas de l'acier). Ceci s'explique par le fait que les longueurs d'ondes transverses projetées
sont calculées pour des modes proches de leur fréquence de coupure à laquelle le nombre d'onde
axial est nul.
Galan et Abascal (2002) utilisent un critère fondé sur la longueur d'onde transverse en milieu
infini :

VT / f > 4 L

(4.42)

avec L longueur d'un élément. Le nombre d'éléments par longueur d'onde transversale en milieu
infini doit être au minimum de 4 (pour des éléments quadratiques). Pour représenter les modes
inhomogènes et évanescents les auteurs rajoutent le critère suivant : abs(β)L<0,425.
La convergence des nombres d'onde en fonction du nombre d'éléments utilisés est représentée
Tableau 4-1. L'application du critère (4.42) préconise une valeur de L inférieure à 1,63 mm. On
peut remarquer que l'utilisation de 6 éléments (2ème ligne du tableau), correspondant à une valeur
de L très légèrement supérieure, permet d'obtenir une précision sur les nombres d'onde de l'ordre
du dixième de pourcent.
Une autre solution proposée par Park et Kausel (2004) consiste à considérer que si la taille du
système considéré permet d'obtenir N valeurs propres correspondant à N modes, alors la précision
du premier tiers des modes obtenus sera considérée satisfaisante.
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L(0,4)
Ne=3
(L=3,33 mm)

Ne=6
(L=1,67 mm)

Ne=10
(L=1,00 mm)

Ne=20
(L=0,50 mm)

Valeur
exacte

L(0,3)

L(0,2)

L(0,1)

0,4621

0,5505

0,8091

1,0304

(-1,567%)

(-1,380%)

(-0,363%)

(-1,352%)

0,4688

0,5576

0,8118

1,0425

(-0,194%)

(-0,025%)

(-0,116%)

(-0,136%)

0,4694

0,5581

0,8120

1,0442

(-0,017%)

(-0,015%)

(-0,003%)

(-0,031%)

0,4695

0,5582

0,8120

1,0445

(-0,000%)

(-0,000%)

(-0,000%)

(-0,000%)

0,4695

0,5582

0,8120

1,0445

-1

Tableau 4-1. Nombres d'onde en mm des quatre premiers modes propagatifs dans un cylindre libre en
acier de diamètre 20 mm à 500 kHz, obtenus par la méthode SAFE. Entre parenthèses figure l'erreur par
rapport à la solution exacte (solution de l'équation de Pochhammer).

4.1.5.2

Cas d'une section quelconque (2D)

Dans le cas d'une section 2D, le choix de la taille des éléments peut s'effectuer de façon similaire
au cas 1D axisymétrique. Dans le cas des éléments T3 utilisés dans le paragraphe 4.1.2.2, on
adopte le critère suivant (trouvé empiriquement) qui permet d’obtenir une précision sur les
nombres d'onde généralement inférieure ou de l’ordre du pourcent :
VT / f > 20 Lcar ,

(4.43)

Lcar étant la longueur caractéristique d'un élément. La sévérité du critère (4.43) par rapport au
critère utilisé en 1D (4.42) s’explique par le fait que les éléments 2D utilisés ici sont linéaires alors
que les éléments 1D sont quadratiques.

Le Tableau 4-2 présente les valeurs des nombres d'onde axisymétriques obtenus avec un maillage
2D dans une configuration identique à celle du paragraphe 4.1.2.1. L'application du critère (4.43)
donne une longueur caractéristique de 0,33 mm qui permet d'obtenir une erreur sur les nombres
d'onde des modes longitudinaux inférieure à 0,3%.
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L(0,4)
Ne=676
(Lcar=0,80 mm)

Ne=1156
(Lcar=0,60 mm)

Ne=2500
(Lcar=0,40 mm)

Ne=6623
(Lcar=0,33 mm)

Ne=10000
(Lcar=0,20 mm)

Valeur exacte

L(0,3)

L(0,2)

L(0,1)

0,4614

0,5500

0,8025

1,0353

(-1,729%)

(-1,481%)

(-1,171%)

(-0,884%)

0,4646

0,5531

0,8065

1,0387

(-1,037%)

(-0,916%)

(-0,683%)

(-0,550%)

0,4672

0,5557

0,8095

1,0417

(-0,479%)

(-0,444%)

(-0,315%)

(-0,268%)

0,4685

0,5572

0,8110

1,0430

(-0,213%)

(-0,179%)

(-0,123%)

(-0,143%)

0,4689

0,5576

0,8114

1,0438

(-0,123%)

(-0,115%)

(-0,079%)

(-0,069%)

0,4695

0,5582

0,8120

1,0445

-1

Tableau 4-2. Nombres d'onde en mm des quatre premiers modes propagatifs axisymétriques dans un
cylindre libre en acier de diamètre 20 mm à 500 kHz, obtenus par la méthode SAFE avec un maillage 2D.
Entre parenthèses figure l'erreur par rapport à la solution exacte (solution de l'équation de Pochhammer).

4.1.6
4.1.6.1

Validation et exemples de calculs réalisés
Comparaison code 1D/2D et solution analytique dans le cas cylindrique

Les modes axisymétriques peuvent être obtenus par le code 1D décrit au paragraphe 4.1.2.1,
l'obtention des modes de torsion et des modes de flexion nécessite quant à elle l'utilisation du code
2D décrit au paragraphe 4.1.2.2. L'identification des modes est réalisée par analyse des symétries
du champ de déplacement dans la section.
Les racines obtenues par résolution numérique de l'équation de Pochhammer (Annexe B)
constituent les valeurs de référence auxquelles sont comparées les résultats issus de la simulation
par la méthode des éléments finis semi-analytiques.
On considère un guide cylindrique en acier de diamètre 20 mm. Ses propriétés d’élasticité sont
données dans le Tableau 4-3. La fréquence est fixée à 200 kHz. La finesse du maillage est
déterminée en utilisant les critères décrits paragraphe 4.1.5 pour un maillage 1D ou 2D. Quatre
éléments par longueur d'onde transverse en milieu infini sont utilisés dans le cas 1D. Dans le cas
2D, vingt longueurs caractéristiques d'un élément par longueur d'onde transverse en milieu infini
sont utilisées. Le maillage du disque est réalisé avec le mailleur Distmesh [Person et Strang
(2004)].
VL (m/s)
VT (m/s)
ρ (kg/m3)

5960
3260
7932

Tableau 4-3. Propriétés élastiques de l'acier.
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Les valeurs obtenues par la méthode SAFE sont comparées avec les valeurs obtenues par
résolution numérique de l'équation de Pochhammer. En ce qui concerne le code 2D, les modes de
flexion apparaissent par paires, correspondant au sens trigonométrique et antitrigonométrique. Il
apparaît que l’erreur augmente avec l’ordre des modes jusqu’à atteindre plus de 2% pour le mode
F(3,1).

Code 1D (3élts)
L(0,1)
L(0,2)
F(1,1)

0,3709 (-0,054 %)
0,1880 (-0,000 %)
x

F(1,2)

x

F(1,3)

x

F(2,1)

x

F(2,2)

x

F(3,1)

x

T(0,1)

x

Code 2D
(1013 élts)
0,3702 (-0,243 %)
0,1872 (-0,425 %)
0,4248 (-0,094 %)
0,4248
0,2990 (-0,267 %)
0,2990
0,1974 (-0,303 %)
0,1974
0,3805 (-0,236 %)
0,3805
0,1709 (-1,328 %)
0,1709
0,2348 (-1,962 %)
0,2331 (-2,672 %)
0,3855 (-0,000 %)

Pochhammer
0,3711
0,1880
0,4252
0,2998
0,1980
0,3814
0,1732
0,2395
0,3855

-1

Tableau 4-4. Nombres d'onde en mm des modes propagatifs dans un cylindre libre en acier de diamètre
20 mm à 200 kHz, obtenus par la méthode SAFE 1 D et 2D. Comparaison par rapport à la solution exacte
(solution de l'équation de Pochhammer).

4.1.6.2

Courbes de dispersion et allure des modes dans diverses configurations : plaque,
cylindre, cylindre enfoui, tube, guide de section rectangulaire

Le code développé permet d’obtenir les nombres d'onde, l’allure des modes, les courbes de
dispersion de vitesse de phase, vitesse de groupe et atténuation pour toute géométrie de guide. Ciaprès figurent des exemples relatifs à la solution modale dans des guides en acier de différentes
géométries :
- une plaque (Figure 4-5, Figure 4-6)
- un cylindre libre (Figure 4-7)
- un cylindre enfoui dans du ciment dont les propriétés sont présentées Tableau 4-5 (Figure
4-8)
- un tube (Figure 4-9)
- un guide carré (Figure 4-11
- un guide rectangulaire (Figure 4-12).
Dans le cas d’une plaque, d’un cylindre libre et d’un tube, les résultats obtenus ont été validés par
rapport aux solutions analytiques connues.
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•

Modes symétriques et antisymétriques d'une plaque :

Figure 4-5. Courbes de dispersion de vitesse de phase et vitesse de groupe des modes symétriques dans
une plaque (libre) en acier d’épaisseur 20 mm.

Figure 4-6. Courbes de dispersion de vitesse de phase et vitesse de groupe des modes antisymétriques
dans une plaque (libre) en acier d’épaisseur 20 mm.

•

Modes axisymétriques d'un cylindre :

Figure 4-7. Courbes de dispersion de vitesse de phase et vitesse de groupe des modes axisymétriques
dans un cylindre (libre) en acier de diamètre 20 mm.
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•

Modes axisymétriques d'un cylindre enfoui dans du ciment (dont les
caractéristiques sont données dans le tableau suivant) :

VL (m/s)
VT (m/s)
ρ (kg/m3)
λ (Pa)
µ (Pa)

2810
1700
1600
3,391 109 – 1,213 108 i
4,621 109 + 1,471 108 i

Tableau 4-5. Propriétés élastiques du ciment.

Figure 4-8. Courbes de dispersion d’atténuation des modes axisymétriques dans un cylindre en acier de
diamètre 20 mm enfoui dans une couche infinie de ciment (en bleu : simulation SAFE, en noir : simulation
par la méthode la matrice globale [Beard (2002)] ).

•

Modes axisymétriques d'un tube :

Figure 4-9. Courbes de dispersion de vitesse de phase et vitesse de groupe des modes axisymétriques
dans un tube (libre) en acier de rayon interne 20 mm et d’épaisseur 5 mm.

K. Jezzine, Approche modale pour la simulation globale de CND par ondes élastiques guidées 87

Partie II : Développement de modèles pour la simulation du CND par ondes guidées

• Modes de flexion d'un guide carré :
Dans le cas particulier d’une section carrée, des résultats par éléments finis de frontière ont été
publiés par Gunawan et Hirose (2005), que l’on compare ici aux résultats obtenus à l’aide de notre
code.

Figure 4-10. Courbes de dispersion de vitesse de groupe des modes de flexion (symétriques
par rapport à l’axe x et antisymétrique par rapport à l’axe y) dans un guide de section carrée (20
x 20 mm) en acier. (en bleu : simulation SAFE, en noir : simulation par la méthode des éléments
finis de frontière [Gunawan et Hirose (2005)] ).

•

Modes extensionnels d'un guide rectangulaire :

Figure 4-11. Courbes de dispersion de vitesse de phase et vitesse de groupe des modes extensionnels
(symétriques par rapport aux axes x et y) dans un guide de section rectangulaire (20 x 10 mm) en acier.
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Figure 4-12. Déplacement axial des trois modes
extensionnels (symétriques par rapport aux axes x et y)
propagatifs existant dans un guide de section rectangulaire
(20 x 10 mm) en acier à 200 kHz.

La méthode SAFE que nous avons mise en œuvre permet ainsi d’obtenir les nombres d'onde et
l’allure des modes pour diverses géométries. Les comparaisons avec des résultats issus de la
littérature (sous la forme de courbes de dispersion) dans le cas de géométries canoniques (cylindre,
tube, carré, rectangle) sont très satisfaisantes.

4.2
4.2.1

Prise en compte des termes sources
Cas d’une excitation par la surface guidante

En cas d’excitation par la surface guidante, l’équation différentielle du deuxième ordre qui mène à
un système aux valeurs propres quadratique fait intervenir un second membre.
La solution particulière associée à ce second membre s’écrit sous la forme suivante [Hayashi et al.
(2003a), Liu et Achenbach (1995)] :

U part

1
=−
2π

+∞ 2 n

T

ϕ mL p

∫ ∑ (β − β

− ∞ m =1

LT
m

Bϕ
m )ϕ

R
m

ψ mR e − jβz dβ

(4.44)

0 
avec p =   où
tˆ 
∞

t̂ = ∫ te jβz dz
−∞
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est un vecteur de taille n contenant la transformée de Fourier spatiale de la force extérieure
imposée.
L’intégration de (4.44) est ensuite réalisée en faisant appel au théorème des résidus de Cauchy
[Liu et Achenbach (1995)].
T

2n

ϕ mL p

m =1

LT
m

U part = − j ∑

ϕ Bϕ

R
m

ψ mR e − jβ m z .

(4.45)

Les matrices A et B du système (4.14) étant hermitiennes, pour un mode propagatif, on a
T
*
ϕ mL = ϕ mR .
Le dénominateur s'écrit alors sous la forme suivante :
ϕ mL Bϕ mR = ψ mR (K 1 − ω 2M − β m2 K 3 )ψ mR = ψ mR (−2 β m2 K 3 + jβ m K 2 )ψ mR .
*

T

*

(4.46)

On peut montrer, après manipulations algébriques que :
T

ϕ mL Bϕ mR = −

4β

ω

Pmm .

(4.47)

Si l'on considère une excitation ponctuelle sur la surface d'une plaque à z=h, seul le premier
élément de t̂ est non nul et égal à F. Alors,

U part

*

Fϕ mR (1) R − jβ m z
= jω ∑
ψ me
.
m =1 4 Pmm
2n

(4.48)

En remarquant que jωϕ mR (1) = v*y ( m ) ( y = h) , on obtient une amplitude associée à chaque mode
propagatif identique à celle obtenue par (2.47).
Le cas d’une excitation quelconque (non ponctuelle) s’obtient en intégrant la solution obtenue dans
le cas ponctuel sur la surface émettrice finie, en tenant compte des déphasages liés à la position du
point source courant et des éventuels déphasages imposés par la source.
*

4.2.2

Cas d’une excitation depuis la section du guide

Pour calculer le champ rayonné par un traducteur émettant depuis la section du guide (Figure
4-13), on calcule la solution du système homogène (4.12) puis on applique les conditions aux
limites imposées par la source afin d’obtenir l’amplitude associée à chaque mode

Figure 4-13. Excitation d'un guide d'ondes de section arbitraire par un traducteur positionné sur la section.
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Le déplacement dans le guide s’écrit sous la forme :
2n

U = ∑ C p ψ pe

− jβ p z

,

(4.49)

p =1

U est de taille n=3Nn dans le cas 2D (n=2Nn dans le cas 1D), les coefficients Cp (amplitude des
modes) sont déterminés par l’application des conditions aux limites imposées par la source sur la
section du guide. Si l’on considère un traducteur piézoélectrique fonctionnant en mode d’épaisseur
et positionné sur la section, les conditions à z=0 peuvent être décrites comme une contrainte
tangentielle nulle et une contrainte normale imposée.
Le déplacement à z=+∞ doit être borné. On sélectionne ainsi les valeurs propres donc la partie
imaginaire est positive ou nulle. Pour les valeurs propres purement réelles, seules celles
correspondant à des modes se propageant dans la direction des z positifs sont conservées. Une
attention particulière doit être portée sur la possibilité de l’existence d'ondes rétrogrades. Dans un
guide cylindrique en acier, c'est notamment le cas du mode L(0,2) dans une bande de fréquence
réduite. Les critères de sélection des valeurs propres sont les suivants :

ℑ( β p ) ≤ 0

si ℑ( β p ) = 0 ℜ( β p ) ≥ 0 (sauf pour un mode rétrograde)

(4.50)

On doit donc conserver n valeurs propres sur les 2n calculées pour le guide infini. Ainsi le nombre
de valeurs propres conservées correspond aux nombres de conditions aux nœuds imposées (n).
L’équation (4.49) est réécrite symboliquement comme :
n

U = ∑ C p ψ pe

− jβ p z

p =1

= G + ( z )C

(4.51)

avec G+(z) de taille nxn et C de taille nx1.
Les amplitudes des modes contenues dans le vecteur C peuvent être obtenues en remplaçant (4.51)
dans (4.32). Il s’ensuit que

R = D1G + ( z )C + D 2

∂G + ( z )
C,
∂z

(4.52)

avec

 ψ1R (1) e − jβ1 z
 R
 ψ1 (2) e − jβ1z
G + ( z) = 
.


.
 R
− jβ1 z
 ψ1 ( n) e

ψ 2R (1) e − jβ 2 z
ψ 2R (2) e − jβ 2 z
.
.
R
ψ 2 (n) e − jβ 2 z

.
.
.
.
.

. ψ nR (1) e − jβ n z 

. ψ nR (2) e − jβ n z 
,
.
.


.
.
− jβ n z 
R
. ψ n ( n) e
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∂G + ( z )
= − jΩG + ( z )
∂z

 β1 0
0 β
2

avec Ω = 

( 0)



.



( 0)

,

.
0
0 β n 

(4.53)

d’où

R = (D1G + ( z ) − D 2 jΩG + ( z ) )C .

(4.54)

Plusieurs méthodes s’offrent à nous pour résoudre le problème :
•

Méthode 1 :

En posant K ( z ) = D1G + ( z ) − D2 jΩG + ( z ) , on peut ainsi déterminer C à partir du vecteur Rimp
correspondant à la contrainte imposée par le traducteur aux nœuds à z=0, en résolvant le système
linéaire carré (nxn) suivant :

R imp = K (0) C .

•

(4.55)

Méthode 2 :

En cas de valeur de n très grande, il peut être numériquement efficace de sélectionner un nombre
m de modes (m<n) et de résoudre le système rectangulaire (mxn) R imp = K (0) C par un algorithme
de minimisation au sens des moindres carrés.

•

Méthode 3 :

Il est également possible d'utiliser la méthode intégrale de minimisation du résidu décrite au
paragraphe 2.3.1, qui revient à résoudre le système linéaire (de taille mxm) suivant qui fait
intervenir les forces nodales équivalentes associées aux modes d'indice positif Feq , + ainsi que Fimp
vecteur des forces nodales équivalentes imposées par la source à z=0 (voir paragraphe 4.1.4.2).

Feq* , + Feq , + C = Feq* , + Fimp ,

(4.56)

Feq , + = (K 4 − jβK 3 )G + (0) ,

(4.57)

avec

Fimp =

M

ρ

R imp .

(4.58)
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•

Méthode 4 :

Enfin, on peut utiliser la formulation variationnelle également décrite au paragraphe 2.3.1,
résultant également en un système linéaire de taille mxm :

G *+ (0)Feq , + C = G *+ (0)Fimp

(4.59)

Les quatre méthodes ont été testées sur différentes configurations. La plus efficace numériquement
s'est révélée être la méthode 4. Les détails numériques concernant le choix de cette méthode sont
présentés dans l’annexe E.

4.2.3

Validation par rapport à des résultats publiés dans le cas cylindrique

Afin de valider l'approche adoptée, nous avons reproduit des résultats expérimentaux publiés dans
la littérature [Puckett et Peterson (2005a)]. La configuration utilisée est représentée Figure 4-15.
Deux traducteurs (émetteur et récepteur) sont positionnés de part et d'autre d'un guide cylindrique
en quartz dont les propriétés élastiques sont présentées dans le Tableau 4-6. Les traducteurs
possèdent le même diamètre que celui du guide. On considère que l'émetteur impose une
contrainte normale uniforme sur la section du guide. Le signal temporel excitateur est une
sinusoïde modulée par une gaussienne (fréquence centrale 1107 kHz, bande passante 6,7 %). Son
allure dans le domaine temporel ainsi que sa transformée de Fourier sont représentées Figure 4-14.
VL (m/s)
VT (m/s)
ρ (kg/m3)

5909
3753
2200

Tableau 4-6. Propriétés élastiques du quartz.

Figure 4-14. Signal excitateur utilisé par Puckett et Peterson (2005a). Représentation dans le domaine
temporel (gauche) et fréquentiel (droite).

K. Jezzine, Approche modale pour la simulation globale de CND par ondes élastiques guidées 93

Partie II : Développement de modèles pour la simulation du CND par ondes guidées
À la fréquence centrale du signal d'excitation, douze modes propagatifs axisymétriques coexistent.
On remarque un très bon accord entre le signal en réception simulé, obtenu en utilisant la
formulation globale (3.36), et le signal expérimental sur la Figure 4-16. L’approche utilisée rend
parfaitement compte des effets de diffraction par les traducteurs sur les amplitudes des modes
présents.

Figure 4-15. Configuration de test considérée par Puckett et Peterson (2005a). Deux traducteurs sont
positionnés à chaque extrémité d'un guide cylindrique de diamètre d= 25 mm et de longueur L= 250 mm.
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Figure 4-16. Signal en sortie du traducteur récepteur dans la configuration présentée Figure 4-15. À
gauche signal expérimental obtenu par Puckett et Peterson (2005a). À droite signal simulé avec le modèle
SAFE.

4.3
4.3.1

Diffraction par un défaut : cas d'une fissure orthogonale à l'axe
du guide
Présentation de l’approche utilisée

La diffraction par une fissure orthogonale à l'axe du guide a été étudiée à l’aide de la méthode
SAFE par Liu et Achenbach (1995) dans le cas de la plaque. Le principe est de post-traiter les
résultats SAFE en utilisant la démarche décrite au paragraphe 2.4.1.
On considère ici un guide de section quelconque et l'on utilise la décomposition du problème en
deux sous-problèmes symétriques et antisymétriques par rapport au plan de la fissure ([Bai et al.
(2001), Flores-Lopez et Gregory (2006)] et on se place dans le cas général d'une section 2D. On
considère un mode d'indice M incident sur une fissure orthogonale à l'axe du guide située à
l'abscisse z=zck. Le champ de déplacement incident de composantes ux , uy et uz associé au mode
d'indice M, peut se décomposer en une partie symétrique u inc(S)
et une partie antisymétrique u inc(AS)
M
M
par rapport au plan contenant la fissure, grâce à l’écriture suivante :
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inc(S)

uM

inc(AS)

uM

  u x ( x, y ) 

 u ( x, y ) 
 − jβ z  x
 jβ z 
1 
=   u y ( x , y )  e M +  u y ( x, y )  e M  ,
2 




 − u z ( x, y )  M
  u z ( x, y )  M


(4.60)

  u x ( x, y ) 

 − u ( x, y ) 
 − jβ z  x
 jβ z 
1 
=   u y ( x , y )  e M +  − u y ( x, y )  e M  .
2 




 u z ( x, y )  M
  u z ( x, y )  M


(4.61)

Cette décomposition permet de se ramener à un problème dans le demi-espace z ≤ zck. Dans le cas
symétrique, dans la section contenant la fissure, les contraintes tangentielles et normales sont
nulles sur la fissure tandis qu'en dehors de la fissure, le déplacement axial et la contrainte
tangentielle sont nulles. Le champ incident est constitué uniquement de la partie symétrique du
champ correspondant au mode d'indice M, alors que le champ réfléchi est constitué d'une
combinaison linéaire des modes propageant de l'énergie ou dont l'amplitude décroît
exponentiellement pour z décroissant. Cela se traduit par le système suivant évalué dans le plan de
la fissure :

f xC(sc) 
f xC( M ) 
 C 
 C 
f y (sc) 
f y ( M ) 
 C 
 C 
f z (sc)  S
1 f z ( M ) 
 N  a M = − 2  N  à z = zck
f x ( M ) 
f x (sc) 
f N 
f N 
 y (sc) 
 y(M ) 
N
u Nz ( M ) 
u z ( sc ) 





[ ]

[
u = [u
[a ] = [a

f κα(sc) = f κα( −1)
avec

α

α

κ (sc)

κ ( −1 )

S
M

S
1M

]

... f κα( − P )

]

... u ακ ( − P ) .
S
... a PM

]

(4.62)

T

uακ ( n ) et f κα( n ) représentent le déplacement et les forces équivalentes aux nœuds appartenant à la
fissure (α=C) ou non (α=N), dans la direction κ, associés au mode d'indice n.
a SM contient l'amplitude des modes diffractés dont les indices sont négatifs (la décomposition
modale étant tronquée au Pème mode) associés à la partie symétrique du mode incident d'indice M.
De même pour la partie antisymétrique, on a :
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(4.63)

T
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a MAS contient l'amplitude des modes diffractés dont les indices sont négatifs (la décomposition
modale étant tronquée au Pème mode) associés à la partie antisymétrique du mode incident d'indice
M.
Le principe des travaux virtuels est alors appliqué en multipliant chaque membre de (4.62) et
(4.63) par son composant dual.
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(4.64)

f xC( M ) 
 C 
f y ( M ) 
 C 
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 N .
u x ( M ) 
u N 
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(4.65)

La résolution de ces deux systèmes linéaires de taille PxP donne la solution des problèmes
symétrique et antisymétrique. La solution du problème global est obtenue en combinant les
solutions des deux problèmes comme,

rM = a SM + a AS
M ,
t M = a SM − a AS
M .

(4.66)

rM est le vecteur contenant l'amplitude des modes réfléchis et tM est le vecteur contenant
l'amplitude des modes transmis pour un mode incident d'indice M sur la fissure.

4.3.2

Validation par rapport à des résultats publiés dans le cas plaque

On considère la diffraction du mode S0 par une fissure verticale débouchante dans une plaque en
acier (Figure 4-17). Cette configuration a été étudiée par éléments finis 'classiques' [Lowe et
Diligent (2002)]. On peut comparer les résultats obtenus par ces auteurs avec ceux obtenus par
post-traitement des données SAFE. La Figure 4-18 montre le coefficient de réflexion de S0 en S0
pour différentes hauteurs de fissure (en pourcentage de l'épaisseur de la plaque). L'écart maximal
entre les coefficients issus des deux approches est inférieur à 3%.
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Sck
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z

Figure 4-17. Diffraction du mode S0 par une fissure verticale débouchante (ici de longueur 50% de
l'épaisseur de la plaque).

Figure 4-18. Coefficient de réflexion du mode S0 en S0 pour différentes longueurs de fissures (en % de
l'épaisseur de la plaque). (points) Résultats de Lowe et Diligent (2002) ; (traits pleins) coefficients obtenus
par post-traitement des données SAFE.

4.4

Résumé du chapitre 4

Dans ce chapitre, a été présenté le calcul des différents termes intervenant dans les formulations globales
obtenues au chapitre précédent. La méthode des éléments finis semi-analytiques a été utilisée pour le calcul
de la solution modale. Elle offre la possibilité de traiter des guides de section arbitraire, viscoélastiques,
anisotropes ou enrobés. Elle est basée sur un maillage uniquement de la section du guide (des éléments
linéaires sont utilisés dans le cas plaque ou axisymétrique). Le choix de la finesse du maillage a été discuté
pour des éléments 1D et 2D, et le code validé par rapport à des résultats analytiques et des résultats
publiés. La prise en compte des termes sources effectuée par post-traitement de la solution modale a
également été validée par rapport à des résultats publiés. Dans le cas d'un traducteur émettant depuis la
section, les performances numériques de plusieurs méthodes ont été comparées. De la même manière, le
cas d’une fissure orthogonale à l’axe du guide a été traité par post-traitement des résultats SAFE et
comparé avec des résultats de la littérature dans le cas plaque. Les différents termes intervenant dans les
formulations globales ont ainsi été calculés grâce des développements basés uniquement sur la méthode
SAFE (la gestion du défaut par cette méthode est néanmoins limitée au cas d’une fissure orthogonale à
l'axe du guide).
Le chapitre suivant traite des possibilités de sélection de modes dans le cas d'un traducteur émettant depuis
la section (les résultats de simulation présentés sont obtenus à partir de développements présentés dans ce
chapitre).
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Partie III : Études par simulations de
problèmes de CND par ondes guidées
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Les outils présentés dans la Partie II sont appliqués dans un but de sélection modale. On s’intéresse
exclusivement au cas pour lequel le traducteur émet depuis la section du guide en y créant une distribution
de contrainte normale, cas adapté au contrôle des câbles. Différentes géométries sont étudiées : cylindre,
plaque et guide de section rectangulaire. Selon la géométrie du guide et la symétrie du mode, il peut exister
une fréquence, dite fréquence universelle, pour laquelle la distribution de contrainte tangentielle dans la
section est uniformément nulle. Une telle fréquence existe pour chacun des modes axisymétriques dans un
tube ou un cylindre. C’est également le cas des modes symétriques et antisymétriques (à l'exception du
mode A0) dans une plaque. Dans un guide de section rectangulaire, seuls certains modes présentent cette
propriété. Si la distribution engendrée par le traducteur émetteur reproduit de façon exacte ou approchée
la distribution de contrainte normale associée au mode propagatif choisi à la fréquence universelle, cela
permet de sélectionner ce mode guidé parmi tous les modes guidés possibles pour un fonctionnement du
traducteur comme émetteur. Réciproquement, un traducteur ayant les caractéristiques lui permettant de
créer la distribution de contraintes normales voulue en émission, sera sensible en réception au même mode.
On peut observer un phénomène similaire à une fréquence pour laquelle la vitesse de groupe (égale à la
vitesse de propagation de l’énergie dans le cas d'un guide élastique) est maximale. Quand cette vitesse de
groupe est supérieure à celles de tous les modes se propageant à cette fréquence, on peut remarquer
empiriquement que la contrainte tangentielle du mode est minimale et faible par rapport à la contrainte
normale. Tous les modes axisymétriques d’un guide cylindrique (ainsi que tous les modes de Lamb dans le
cas plaque) présentent cette propriété. Par contre, ce n’est pas le cas des modes non axisymétriques. Dans
un guide de section rectangulaire, seuls certains modes présentent cette propriété. En opérant de façon
semblable au cas de la fréquence universelle, il est possible de sélectionner un mode parmi tous les modes
pouvant se propager à la fréquence considérée. L’utilisation en conditions industrielles de ces deux
méthodes de sélection de mode est discutée. Suivant la configuration de test considérée, deux solutions
technologiques sont proposées.
Nb : deux brevets ont été déposés concernant ces deux façons de sélectionner un mode parmi tous les
modes propagatifs pouvant exister.
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5.1

Enjeux de la sélection de mode et présentation des solutions
proposées

Un des aspects fondamentaux du contrôle par ondes guidées est le choix du mode le mieux
approprié pour une configuration de test donnée. Suivant les objectifs du contrôle (type de défauts
et informations recherchées), l'utilisation de certains modes plutôt que d'autres parmi les modes
susceptibles de se propager à la fréquence considérée (ou dans la bande de fréquences du signal
excitateur) peut être préconisée.
L'étude de la répartition spatiale de l'amplitude des différentes quantités physiques associées au
passage de l’onde (déplacement particulaire, contrainte) pour chaque mode susceptible de se
propager peut permettre de sélectionner le mode le mieux adapté aux buts assignés à la méthode
mise en œuvre (par exemple, on peut préférer un mode dont l’amplitude de déplacement
particulaire est forte au barycentre de la section si l’on cherche à détecter des défauts à cœur, ou au
contraire préférer un autre où cette même amplitude est forte à la surface du guide si l’on cherche à
détecter des défauts proches de la surface).
Une attention particulière doit également être portée à la dispersion présentée par le mode dans la
bande passante du signal excitateur. En général, on cherchera à ce que le mode choisi présente une
dispersion minimale dans la bande fréquentielle la plus large possible, ce, afin de limiter la
déformation de l'impulsion initiale, que l'on choisira de durée la plus courte possible, au cours de
sa propagation dans le guide, ce qui permet d'obtenir une résolution temporelle optimale.
Néanmoins plus la bande passante est large, plus le risque d'engendrer des modes non souhaités est
grand. L’interprétation des signaux reçus en terme de temps d’arrivée des ondes ayant interagi
avec un défaut pour en déduire la localisation du défaut est alors d’autant plus difficile que les
modes guidés excités sont nombreux.
Les configurations de contrôle sont parfois telles que l’on n’a pas accès à la section du guide. Le
rayonnement d’ondes ultrasonores se fait alors obligatoirement par la surface guidante. Par
exemple, dans le cas d’un tube, l’excitation peut être réalisée soit depuis sa paroi interne soit
depuis sa paroi externe. Dans certaines configurations de contrôle cependant, on peut avoir accès à
la section de la structure guidante. Dans d’autres, seul l’accès par la section du guide est possible
[Li Longtao et al. (1997), Beard et al. (2003)].
Le cas de l’excitation par la surface guidante est le plus répandu. On peut rayonner par réfraction
entre un milieu couplant et la structure guidante selon un angle particulier de coïncidence des
projections sur la surface guidante de la structure des vitesses de phase de l’onde dans le couplant
et du mode que l’on veut émettre dans la structure (le milieu couplant pouvant être solide [Ditri et
Rajana (1995)], liquide [Plona et al. (1976)] ou gazeux [Castaing et Cawley (1996)]). On peut
aussi rayonner à l’aide de traducteurs au contact direct de la surface guidante de la structure
présentant une périodicité spatiale correspondant à la périodicité spatiale du mode guidé que l’on
veut émettre, à l’aide de traducteurs EMAT (Electro-Magnetic Acoustic Transducer [Thomsson
(1997)], ou piézoélectriques « peignes » [Rose et al.(1998)] ou interdigités [Wilcox et al (1997)]).

K. Jezzine, Approche modale pour la simulation globale de CND par ondes élastiques guidées 102

Partie III : Études par simulations de problèmes de CND par ondes guidées
La possibilité de sélectionner un mode dans le cas d’une excitation par la section du guide a été
évoquée dans le cas d’une plaque [Levent Degertekin et Khuri-Yakub (1996)]. La méthode
consiste tout d’abord à se placer à une fréquence basse pour laquelle seuls les modes S0 et A0 sont
susceptibles de se propager dans la plaque. En exerçant une force présentant l’une des deux
symétries possibles, on privilégie le mode correspondant à cette symétrie. Cette méthode est
évidemment très restrictive aussi bien en terme de gamme de fréquences utilisable qu’en terme de
géométrie.

5.2

Méthodes de sélection dans le cas du rayonnement d’un
traducteur depuis la section

On se propose d’explorer les possibilités de sélectionner parmi les différents modes de propagation guidée
possibles, un mode de façon unique ou prépondérante dans un guide de géométrie quelconque, dans le cas
d'une excitation réalisée par la section du guide. Le principe repose sur l’observation qu’un mode de
propagation guidée sera sélectionné de manière unique si le traducteur reproduit de façon exacte la
distribution de contrainte normale et tangentielle associée à un mode donné. Étant donné qu’un traducteur
piézoélectrique au contact peut être considéré comme une source de contrainte normale (la contrainte
tangentielle imposée est nulle), on cherche pour un mode donné à se situer à une fréquence telle que la
contrainte tangentielle est nulle ou négligeable devant la contrainte normale.

5.2.1
5.2.1.1

Solution optimale : fréquence universelle
Principe général

Suivant la géométrie du guide et la symétrie du mode considéré, il peut exister une fréquence pour
laquelle le mode guidé voit la contrainte tangentielle qui lui est associée s’annuler à une certaine
fréquence, connue dans la littérature pour les guides en forme de plaque (respectivement
cylindriques) sous le nom de fréquence de Lamé (respectivement, fréquence universelle). C’est le
cas pour tous les modes axisymétriques dans un tube ou un cylindre [Thurston (1978)]. C’est
également le cas des modes symétriques et antisymétriques (à l'exception du mode A0) dans une
plaque [Royer et Dieulesaint (2000)]. Dans un guide de section rectangulaire, seuls certains modes
présentent cette propriété. Dans la suite du manuscrit, cette fréquence sera dénommée fréquence
universelle par simplification de la formule « fréquence à laquelle le mode guidé choisi possède
une distribution nulle de contrainte tangentielle ».
La solution apportée est basée sur l’utilisation de cette fréquence particulière et sur le fait que l’on
rayonne l’énergie ultrasonore par la section à l’aide d’un traducteur ultrasonore, en créant une
distribution de contrainte normale.
La solution consiste à créer à l’aide du traducteur ultrasonore une distribution de contrainte
normale reproduisant de façon exacte ou approchée la distribution de contrainte normale associée
au mode propagatif choisi à la fréquence universelle. Cela permet de sélectionner ce mode guidé
parmi tous les modes guidés possibles pour un fonctionnement du traducteur comme émetteur.
Réciproquement, un traducteur ayant les caractéristiques lui permettant de créer la distribution de
contrainte normale voulue en émission, sera sensible en réception de façon sélective au même
mode à la fréquence universelle. Enfin, si ce même traducteur est utilisé à la fois comme émetteur
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et récepteur, la sélectivité du mode choisi sera opérée à la fois à l’émission et à la réception à la
fréquence universelle.

5.2.1.2

Application au cas axisymétrique

Dans un guide cylindrique, tous les modes axisymétriques possèdent une fréquence universelle.
Dans la littérature, certaines propriétés des modes guidés à cette fréquence particulière ont
notamment été utilisées pour déterminer la vitesse des ondes transverses à partir de signaux
expérimentaux [Finno et Chao (2005)]
Dans un cylindre, les fréquences universelles fu(n) sont solutions de

 πa 2 f
J1' 
 VT


 =0.



Le profil de contrainte normale d’un mode à la fréquence universelle est proportionnel à
 π 2 f u (n) 
J0
r .
 VT



La vitesse de phase d’un mode à sa fréquence universelle est égale à VT 2 .
L’allure de la contrainte normale des seize premiers modes axisymétriques dans un guide
cylindrique en acier de 20 mm de diamètre est représentée Figure 5-1.

Figure 5-1. Profils de contrainte normale et valeur de la fréquence universelle (en MHz) des seize premiers
modes axisymétriques dans un guide cylindrique en acier de diamètre 20 mm.

L’application d’une distribution de contrainte normale approchant la forme de la contrainte
normale exacte d’un mode donné permet de sélectionner de façon quasi exclusive ce mode. La
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forme exacte de la contrainte normale du mode L(0,5) et son approximation à l’aide de cinq
anneaux est présentée Figure 5-2. La discrétisation est optimisée au sens qu’elle respecte les
passages à zéro du profil de contrainte (les frontières entre deux anneaux correspondent aux
passages à zéro de la contrainte normale, par conséquent les cinq anneaux n’ont pas une épaisseur
identique). Un traducteur multi-élément comprenant cinq anneaux est positionné sur la section du
guide cylindrique en acier (Figure 5-3).
On cherche ici à rayonner le mode L(0,5) à une fréquence égale à la fréquence universelle de ce
mode (égale à 1.09 MHz pour un cylindre de diamètre 20 mm). La Figure 5-4 montre le
pourcentage d’énergie émise dans le mode L(0,5) en fonction de la fréquence, la distribution
d'amplitude vibratoire imposée étant celle du mode prise à la fréquence universelle. Pour
illustration, une discrétisation avec cinq anneaux de même épaisseur (la discrétisation ne respecte
alors pas les passages à zéro du profil de contrainte) dite non optimisée est également considérée
sur cette figure. On peut observer qu’une discrétisation dite optimisée (respectant les passages à
zéro du profil de contrainte) permet une meilleure sélectivité. On peut observer sur la Figure 5-4
qu’une excitation dont la bande passante est comprise entre 1 et 1,35 MHz permet d’être
suffisamment sélectif. Cette gamme de fréquence permet d’utiliser un signal d’excitation
suffisamment large bande pour permettre une résolution temporelle satisfaisante. Ici, plus de 90%
de l'énergie est émise dans le mode L(0,5) pour une fréquence comprise entre 1 et 1,35 MHz. La
fréquence centrale d'excitation peut être choisie différente de la fréquence universelle afin
d’obtenir un maximum d’énergie émise dans le mode L(0,5) sur l’ensemble du spectre fréquentiel
du signal excitateur. Ici, on pourrait par exemple choisir la fréquence centrale d’excitation égale à
1,15 MHz afin que l'énergie rayonnée dans le mode L(0,5) soit maximale pour l'ensemble des
fréquences considérées. Des observations similaires peuvent être réalisées pour les autres modes
axisymétriques.
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Figure 5-2. Profil de contrainte normale associé au mode L(0,5) et discrétisation en cinq anneaux
(d'épaisseur différente) de la source.

Figure 5-3. Excitation depuis la section d'un guide cylindrique.
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Figure 5-4. Pourcentage d’énergie émise dans le mode L(0,5) en fonction de la fréquence (en MHz).
L’allure spatiale de l’excitation correspond au profil de contrainte normale du mode L(0,5) à la fréquence
universelle (trait plein) et à ce même profil discrétisé en cinq anneaux en respectant (discrétisation
optimisée) ou non (discrétisation non optimisée) les passages à zéro du profil de contrainte normale.

(µs)

(MHz)

Figure 5-5. Signal d'excitation centré sur la fréquence universelle du mode L(0,5) dans le domaine temporel
et fréquentiel (bande passante à -6dB de 10 %).
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Figure 5-6. Configuration émission/réception séparées dans le cas d'un cylindre en acier (de diamètre d=20
mm). Le traducteur émetteur (identique au traducteur récepteur), rayonnant depuis la section du guide, est
supposé reproduire de façon exacte ou approchée le profil de contrainte normale du mode L(0,5) à sa
fréquence universelle.

On choisit comme signal excitateur une sinusoïde à la fréquence universelle du mode L(0,5)
modulée en amplitude par une enveloppe gaussienne dont la durée est telle que sa largeur de bande
passante à –6dB relative vaut 10% (Figure 5-5).
On simule ici le signal reçu par un traducteur localisé à une distance z de l'émetteur (Figure 5-6).
La même loi d’amplitude est appliquée en émission et en réception. Pour calculer le signal reçu, on
utilise la formule (3.20) en absence de défaut c'est-à-dire avec zl = zr et Snr,pl = δnp. L’allure
temporelle du signal pour une distance entre les deux traducteurs de 250 et 500 mm est représentée
Figure 5-7.

Figure 5-7. Signaux électriques reçus (simulés) dans la configuration de la Figure 5-6, pour z=250 mm et
z=500 mm, en fonction du temps (µs), avec un signal à 10% de bande passante relative à -6dB.
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Le cas de l’excitation standard est celui correspondant à l’utilisation d’un traducteur produisant en
tout point de la section une contrainte normale uniforme. On constate que le signal simulé est
composé de plusieurs composantes arrivant à différents instants, illustrant ainsi le caractère multimodal de la propagation guidée. Les vitesses de groupe des différents modes n'étant pas
identiques, le signal reçu change suivant la distance parcourue.
Le deuxième cas (excitation « idéale ») correspond à l’utilisation d’un traducteur ultrasonore fictif
qui serait capable de produire en chaque point de la section exactement l’amplitude de contrainte
normale correspondant à celle du mode guidé L(0,5) à sa fréquence universelle. Le signal prédit
est cette fois composé d’une unique contribution.
Le troisième cas correspond à l’utilisation d’un traducteur dont la surface active est divisée en cinq
anneaux (avec une discrétisation optimisée). Sur chaque anneau, on impose une amplitude
constante égale à la moyenne pondérée par la distance au centre du cylindre des valeurs
d’amplitude aux points situés sur cet anneau. Le fait que l’amplitude soit définie par une fonction
constante par morceaux au lieu d’une fonction continue (cas de l’excitation idéale) conduit à ce
qu’en plus du mode L(0,5), soient rayonnés d’autres modes guidés. Cependant, ces autres modes
sont rayonnés avec une amplitude négligeable (mais prédite).

Figure 5-8. Signaux électriques reçus (simulés) dans la configuration de la Figure 5-6, pour z=250 mm et
z=500 mm, en fonction du temps (µs), avec un signal à 20% de bande passante relative à -6dB.
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La Figure 5-8 représente les signaux électriques obtenus avec une excitation présentant une bande
passante relative à -6dB de 20%. La dispersion intrinsèque au mode L(0,5) entraîne une
déformation des formes d'ondes. La contribution d'autres modes que L(0,5) est également plus
importante que dans le cas d'une bande passante de 10%, même si l'on peut observer que cet effet
est négligeable en observant la Figure 5-4.
Les modes axisymétriques dans un tube sont également susceptibles d’être utilisés de manière
identique.

5.2.1.3

Application au cas de la plaque

Les fréquences pour lesquelles la contrainte tangentielle s’annule sont connues sous le nom de
fréquences de Lamé dans le cas des modes de Lamb.
Chaque mode symétrique et antisymétrique présente cette particularité à une fréquence
fu (m) =

mVT
h 2

avec h épaisseur de la plaque.
Pour m pair, il s’agit de la fréquence universelle d’un mode antisymétrique. Si m est impair, il
s’agit de la fréquence universelle d’un mode symétrique. Les profils de contrainte des six premiers
modes symétriques et antisymétriques dans une plaque en acier d‘épaisseur 20 mm sont
représentés Figure 5-9 et Figure 5-10.
Le profil de contrainte normale présente une variation purement sinusoïdale sur l’épaisseur de la
plaque. Les passages à zéro de la distribution d’amplitude de contrainte normale sont ainsi
équirépartis sur l’épaisseur de la plaque.

Figure 5-9. Profil de contrainte normale et valeur de la fréquence universelle (en MHz) des six premiers
modes symétriques (S0 à S5) dans une plaque en acier d’épaisseur 20 mm.
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Figure 5-10. Profil de contrainte normale et valeur de la fréquence universelle (en MHz) des six premiers
modes antisymétriques (A1 à A6), hors mode A0 qui ne possède pas de fréquence universelle, dans une
plaque en acier d’épaisseur 20 mm.

Considérons une plaque en acier d’épaisseur 20 mm excitée par un traducteur multi-éléments
positionné sur la section (Figure 5-11). La fréquence universelle du mode S3 est de 807 kHz. On
choisit comme signal excitateur une sinusoïde à 850 kHz modulée en amplitude par une enveloppe
gaussienne dont la durée est telle que sa largeur de bande passante relative à –6dB vaut 10%. On
simule ici le signal reçu par un traducteur localisé à une distance z de l'émetteur. La même loi
d’amplitude est appliquée en émission et en réception. L’allure temporelle du signal pour une
distance entre les deux traducteurs de z=250 et z=500 mm est représentée Figure 5-12.

Figure 5-11. Configuration émission/réception séparées dans le cas d'une plaque en acier d'épaisseur
h=20 mm. Le traducteur émetteur (identique au traducteur récepteur), rayonnant depuis l'extrémité de la
plaque, est supposé reproduire de façon exacte ou approchée le profil de contrainte normale du mode S3 à
sa fréquence universelle.
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Figure 5-12. Signaux électriques reçus (simulés) dans la configuration de la Figure 5-11, pour z=250 mm et
z=500 mm, en fonction du temps (µs), avec un signal à 10% de bande passante relative à -6dB.

Le cas de l’excitation standard est celui correspondant à l’utilisation d’un traducteur produisant sur
toute l'épaisseur de la plaque une contrainte normale uniforme. On constate, comme dans le cas
cylindrique présenté dans le paragraphe précédent, que le signal simulé est composé de plusieurs
composantes arrivant à différents instants. Le deuxième cas (excitation « idéale ») correspond à
l’utilisation d’un traducteur ultrasonore fictif qui serait capable de produire en chaque point
l’amplitude de contrainte normale correspondant à celle du mode guidé S3 à sa fréquence
universelle. Le signal prédit est cette fois composé d’une unique contribution.
Le troisième cas correspond à l’utilisation d’un traducteur dont la surface active est divisée en sept
éléments. Sur chaque segment, on impose une amplitude constante alternativement positive et
négative. Le fait que l’amplitude soit définie par une fonction constante par morceaux au lieu
d’une fonction continue (cas de l’excitation idéale) conduit à ce qu’en plus du mode S3 soient
rayonnés d’autres modes guidés. Comme dans le cas cylindrique, ces autres modes sont rayonnés
avec une amplitude négligeable (mais prédite).

5.2.1.4

Application au cas d'un guide de section rectangulaire

Dans un rectangle seules certaines branches de modes extensionnels (symétriques par rapport aux
axes x et y) ou des modes de flexion (symétriques par rapport à un des deux axes et
antisymétriques par rapport à l’autre) présentent une fréquence universelle.
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Les fréquences universelles sont solutions de
mVT
mVT
ou f u LY =
,
2
2
LX et LY étant les dimensions de la section du guide.
f u LX =

Pour m pair, il s’agit de la fréquence universelle d’un mode de flexion. Si m est impair, il s’agit de
la fréquence universelle d’un mode extensionnel. À la fréquence universelle, le champ de
contrainte normale est invariable suivant une des deux dimensions de la section (x ou y).
La contrainte normale d'un mode à sa fréquence universelle présente une variation purement
sinusoïdale suivant l’autre dimension. Les passages à zéro de la distribution d’amplitude de
contrainte normale sont ainsi équirépartis suivant l’axe x ou y.
Il est possible d’observer ce phénomène en se plaçant à la fréquence universelle du 4ème mode
extensionnel dont l'allure de la contrainte normale est représenté Figure 5-13 dans le cas d'un guide
de section 20x10 mm en acier. Cette fréquence est égale à 346 kHz.

Figure 5-13. Allure de la contrainte normale (à gauche) dans un guide rectangulaire en acier de section
ème
20x10 mm du 4
mode extensionnel à sa fréquence universelle (346 kHz). Contrainte normale sur l’axe
horizontal et sa discrétisation en 3 segments (à droite).

Comme précédemment, le guide est excité par un traducteur multi-éléments positionné sur la
section (Figure 5-14). Le signal excitateur est centré sur 365 kHz (avec une bande passante à -6dB
de 10%). On simule le signal reçu par un traducteur localisé à une distance de l'émetteur égale à
250 mm et 500 mm, la même loi d’amplitude étant appliquée en émission et en réception. L’allure
temporelle du signal est représentée Figure 5-15.
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Figure 5-14. Configuration émission/réception séparées dans le cas d’un guide de section rectangulaire en
acier. Le traducteur émetteur (identique au traducteur récepteur), rayonnant depuis la section du guide, est
ème
supposé reproduire de façon exacte ou approchée l'allure de la contrainte normale du 4
mode
extensionnel à sa fréquence universelle.

Figure 5-15. Signaux électriques reçus (simulés) dans la configuration de la Figure 5-14, pour z=250 mm et
z=500 mm, en fonction du temps (µs), avec un signal à 10% de bande passante relative à -6dB.

Le cas de l’excitation standard est celui correspondant à l’utilisation d’un traducteur produisant sur
la section une contrainte normale uniforme. On constate, comme dans les deux paragraphes
précédents, que le signal simulé est composé de plusieurs composantes arrivant à différents
instants. Le deuxième cas (excitation « idéale ») correspond à l’utilisation d’un traducteur
ultrasonore fictif qui serait capable de produire en chaque point l’amplitude de contrainte normale
correspondant à celle du mode guidé S4 à sa fréquence universelle. Le signal prédit est cette fois
composé d’une unique contribution.

K. Jezzine, Approche modale pour la simulation globale de CND par ondes élastiques guidées 114

Partie III : Études par simulations de problèmes de CND par ondes guidées
Le troisième cas correspond à l’utilisation d’un traducteur dont la surface active est divisée en trois
éléments engendrant une contrainte normale uniforme suivant l'axe vertical, et discrétisée en trois
segments suivant l'axe horizontal (Figure 5-13). Sur chaque segment, on impose une amplitude
constante alternativement positive et négative. On peut observer que l'excitation discrétisée
présente une excellente sélectivité.

5.2.2
5.2.2.1

Solution approchée : fréquence de Vg Max
Principe général

Une autre fréquence particulière a été mise en évidence au cours de notre étude. Il s’agit de la
fréquence pour laquelle la vitesse de groupe d’un mode (vitesse de propagation de l’énergie) est
maximale. Quand cette vitesse de groupe est supérieure à celles de tous les modes se propageant à
cette fréquence, on peut observer que la contrainte tangentielle du mode est minimale et faible par
rapport la contrainte normale. L’existence de cette fréquence particulière dépend de la géométrie
du guide et de la symétrie du mode considéré.
Par exemple, tous les modes axisymétriques d’un guide cylindrique présentent systématiquement
une contrainte tangentielle négligeable devant la contrainte normale à la fréquence correspondant à
un maximum de vitesse de groupe. Par contre, ce n’est pas le cas des modes non axisymétriques.
Concernant un guide de section rectangulaire, seuls certains modes présentent cette propriété.
Dans le reste du document, cette fréquence sera dénommée fréquence de Vg max par simplification
de la formule « fréquence à laquelle le mode guidé choisi se propage à une vitesse d’énergie
maximale et supérieure à celles des autres modes».

5.2.2.2

Application au cas axisymétrique

Le maximum de vitesse de groupe d’un mode peut être rapidement identifié par le tracé des
courbes de dispersion. Dans le cas d'un guide cylindrique de diamètre 20 mm, la vitesse de groupe
des modes axisymétriques en fonction de la fréquence est représentée Figure 5-16. Pour chacune
des courbes, on peut clairement identifier un maximum pour lequel aucun autre mode ne possède
une vitesse de groupe supérieure. Si l'on se place à l'un de ces maxima, on peut observer que la
contrainte tangentielle est négligeable devant la contrainte normale. Dans le cas du mode L(0,5),
les profils de contrainte normales et tangentielles sont représentés Figure 5-17.
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Figure 5-16. Courbes de dispersion de vitesse de groupe des modes axisymétriques d'un cylindre en acier
de diamètre 20 mm. Identification des fréquences pour lesquelles la vitesse de groupe est maximale
(fréquences de Vg Max).

Figure 5-17. Comparaison des profils de contraintes normales et tangentielles du mode L(0,5) à la
fréquence de Vg Max dans un guide cylindrique en acier de diamètre 20 mm.

L’application d’une distribution de contrainte normale approchant la forme de la contrainte
normale exacte du mode L(0,5) à la fréquence correspondant à son maximum de vitesse de groupe
(ici 771 kHz) permet de sélectionner de façon prépondérante ce mode. La présence d'une
contrainte tangentielle résiduelle implique que si l'on reproduit la forme exacte de la contrainte
normale, une partie (faible) de l'énergie sera propagée dans d'autres modes, ce qui n'était pas le cas

K. Jezzine, Approche modale pour la simulation globale de CND par ondes élastiques guidées 116

Partie III : Études par simulations de problèmes de CND par ondes guidées
à la fréquence universelle. On peut observer ce phénomène sur la Figure 5-18. On remarque
également sur cette figure, que l'excitation standard (correspondant à une contrainte uniforme sur
toute la section) permet d'effectuer une sélection de mode relativement satisfaisante. Ce
phénomène a déjà été observé par Puckett et Peterson (2005b). Néanmoins, on peut observer que
la discrétisation de l'excitation apporte une meilleure sélectivité même avec seulement trois
anneaux.
On choisit comme signal excitateur une sinusoïde à la fréquence de 771 kHz modulée en
amplitude par une enveloppe gaussienne dont la durée est telle que sa largeur de bande passante
relative à –6dB vaut 10%.
On simule le signal reçu par un traducteur localisé à une distance donnée de l'émetteur. La même
loi d’amplitude est appliquée en émission et en réception. L’allure temporelle du signal pour une
distance entre les deux traducteurs de 250 et 500 mm est représentée Figure 5-19, pour une
excitation uniforme, une excitation idéale reproduisant fidèlement le profil du mode et un
traducteur comportant six anneaux (équirépartis). Les signaux correspondant aux cas de
l'excitation idéale et avec six anneaux permettent sans équivoque d'obtenir une meilleure
sélectivité.
On peut également constater que l'excitation idéale engendre d'autres modes dont l'amplitude est
faible mais non nulle (ce n'était pas le cas à la fréquence universelle au paragraphe 5.2.1.2,
l'excitation idéale engendrant un seul et unique mode à la fréquence universelle). La présence de
ces autres modes se manifeste par des trains d'ondes de faible amplitude à la suite de la
contribution correspondant au mode L(0,5), le plus rapide à cette fréquence par construction.
Les modes axisymétriques dans un tube sont également susceptibles d’être utilisés de manière
identique.

Figure 5-18. Pourcentage d’énergie émise dans le mode L(0,5) pour différentes allures spatiales de
l'excitation : profil exact de la contrainte normale du mode à la fréquence de Vg Max, profil discrétisé par 12,
6 ou 3 anneaux et excitation uniforme (traducteur standard).
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Figure 5-19. Signaux électriques reçus (simulés), pour z= 250mm et z= 500mm, en fonction du temps (µs),
avec un signal à 10% de bande passante relative à -6dB, dans le cas de la sélection du mode L(0,5) à sa
fréquence de Vg Max.

5.2.2.3

Application au cas de la plaque

Les maxima de vitesse de groupe des modes de plaque sont également identifiés sur le tracé des
courbes de dispersion. De la même manière que pour le cas cylindrique, on peut clairement
identifier un maximum pour lequel aucun autre mode ne possède une vitesse de groupe supérieure.
Si l'on se place à l'un de ces maxima, on peut observer que la contrainte tangentielle est
négligeable devant la contrainte normale. Les remarques du paragraphe précédent sont
transposables au cas plaque. On choisit d'étudier le mode S4 dont la fréquence de Vg Max est 736
kHz pour une plaque d'épaisseur 20 mm. On place un traducteur à chaque extrémité de la plaque
(l'un fonctionne en émission, l'autre en réception de la même manière qu'au paragraphe 5.2.1.3), la
même loi d’amplitude étant appliquée en émission et en réception. On choisit comme signal
excitateur une sinusoïde à la fréquence de 736 kHz modulée en amplitude par une enveloppe
gaussienne dont la durée est telle que sa largeur de bande passante relative à –6dB relative vaut
10%.
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Figure 5-20. Comparaison des profils de contraintes normales et
tangentielles du mode S4 à sa fréquence de Vg Max dans une
plaque en acier d’épaisseur 20 mm.

L’allure temporelle du signal pour une distance entre les deux traducteurs de 250 et 500 mm est
représentée Figure 5-21, pour une excitation uniforme, une excitation idéale reproduisant
fidèlement le profil du mode à sa fréquence de Vg Max et un traducteur comportant six éléments
(équirépartis). Les signaux correspondant aux cas de l'excitation idéale et de l'excitation approchée
avec six éléments permettent sans équivoque d'obtenir une meilleure sélectivité.
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Figure 5-21. Signaux électriques reçus (simulés), pour z=250 mm et z=500 mm, en fonction du temps (µs),
avec un signal à 10% de bande passante relative à -6dB dans le cas de la sélection du mode S4 à sa
fréquence de Vg Max.

5.2.2.4

Application au cas d'un guide de section rectangulaire

Dans un rectangle seules certaines branches de modes extensionnels (symétriques par rapport aux
axes x et y) ou des modes de flexion (symétriques par rapport à un des deux axes et
antisymétriques par rapport à l’autre) présentent une fréquence de Vg Max (pour les modes
extensionnels, ces fréquences sont identifiées Figure 5-22 dans le cas d’un guide en acier de
dimensions 20x10mm). C'est notamment le cas du 6ème mode extensionnel pour lequel cette
fréquence est égale à 391 kHz. Contrairement au cas de la fréquence universelle abordé au
paragraphe 5.2.1.4, le champ de contrainte normale ne présente pas d’invariance suivant l’un des
deux axes. Ce dernier est représenté Figure 5-23. On peut observer que le champ ne présente pas
de déphasage sur la section et que les contraintes tangentielles sont négligeables devant la
contrainte normale (dans un rapport de 20 dB).
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Figure 5-22. Courbes de dispersion de vitesse de groupe des modes extensionnels dans un guide de
section rectangulaire en acier de section 20x10 mm et identification des fréquences de Vg Max.

Figure 5-23. Allure de la contrainte normale (à gauche) dans un guide rectangulaire en acier de section
ème
20x10 mm du 6
mode extensionnel à sa fréquence de Vg Max (391 kHz). Contrainte normale sur l’axe
horizontal (au milieu) et allure de la contrainte tangentielle (à droite).

Comme précédemment, le guide est excité par un traducteur multi-éléments positionné sur la
section (Figure 5-14). On choisit un signal excitateur centré sur 391 kHz (avec une bande passante
relative à –6dB égale à 10%).
On simule ici le signal reçu par un traducteur localisé à une distance z de l'émetteur. La même loi
d’amplitude est appliquée en émission et en réception. L’allure temporelle du signal pour une
distance entre les deux traducteurs de 250 et 500 mm est représentée Figure 5-24 pour une
excitation uniforme, une excitation idéale reproduisant fidèlement l'allure de la contrainte normale
du mode à sa fréquence de Vg Max et un traducteur comportant 64 éléments. Les signaux
correspondant aux cas de l'excitation idéale et au cas du traducteur comportant 64 éléments
permettent une nouvelle fois d'obtenir une excellente sélectivité par rapport au cas de l'excitation
standard.
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Figure 5-24. Signaux électriques reçus (simulés), pour z=250 mm et z=500 mm, en fonction du temps (µs),
ème
avec un signal à 10% de bande passante relative à -6dB, dans le cas de la sélection du 6
mode
extensionnel à sa fréquence de Vg Max.

5.3

Application dans un contexte industriel

Deux possibilités existent pour créer une distribution spatiale reproduisant la distribution spatiale
de contrainte normale du mode sélectionné à la fréquence universelle et à la fréquence de Vg Max.
La largeur de bande influe sur la sélectivité du mode (paragraphe 5.2.1.2) et elle doit par
conséquent être prise en compte dans le choix de la fréquence particulière utilisée (fréquence
universelle ou fréquence de Vg Max) et du mode choisi. Les deux solutions technologiques
proposées sont les suivantes :
•

Solution ‘hard’ : configuration bloquée adaptée à un guide et à un mode donnés
avec un pilotage électronique commun à tous les éléments (électronique standard
des traducteurs mono-éléments). La discrétisation peut être optimisée pour la
fréquence universelle. La disposition et la géométrie des éléments sont telles que
les frontières entre ces éléments respectent les passages à zéros (qui ne sont pas
équi-répartis dans le cas du guide cylindrique) de la distribution de contrainte
normale à reproduire. Les amplitudes relatives des différents éléments sont gérées
par exemple par des résistances adaptées pour chacun des éléments. Dans le cas de
la fréquence universelle, l’alternance des amplitudes positives et négatives est gérée
en connectant l’électrode de masse de chaque élément sur une face ou l’autre
suivant le signe de l’amplitude locale de la distribution que l’on cherche à produire.
Dans le cas de la fréquence de Vg Max, la contrainte normale est généralement en
phase sur la section du guide. Cette observation justifie le fait qu'en première
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approximation, une excitation uniforme permet d'obtenir une sélectivité
relativement satisfaisante. Selon l'allure de la contrainte normale à la fréquence de
Vg Max, la discrétisation peut être optimisée en modifiant la taille relative des
éléments les uns par rapport aux autres.
•

Solution ‘phased array’ : configuration polyvalente (s'adaptant à différents profils
de contrainte normale), solution multi-éléments avec une électronique permettant le
contrôle indépendant de chaque élément. Cette mise en œuvre nécessite un plus
grand nombre d'éléments et une amplitude gérée par électronique. Dans le cas de la
fréquence universelle, l’amplitude négative est gérée par retard d'une demi-période
de la fréquence universelle (ce qui est possible car le signal temporel excitateur sera
en général un signal à bande étroite centrée sur la fréquence universelle).

Les deux fréquences identifiées (fréquence universelle et fréquence de Vg Max) constituent un
moyen de sélectionner automatiquement un mode unique parmi différents modes, une fois données
les caractéristiques géométriques (section) et élastiques (constantes d’élasticité et masse
volumique ou bien vitesses de propagation des ondes de volume et masse volumique) du guide et
la gamme fréquentielle choisie par l’utilisateur pour l’application visée. Le choix, d’une part de
l’une ou l’autre des deux fréquences, et d’autre part du mode à engendrer, dépend de plusieurs
paramètres :
•
•
•

types de défauts recherchés,
coût de la solution technologique utilisée pour engendrer le profil du mode
souhaité,
degré de sélectivité nécessaire pour une configuration de test et une solution
technologique donnée (la fréquence universelle présente une meilleure sélectivité
que la fréquence de Vg Max à la fréquence centrale d'excitation pour une excitation
'idéale').

Le choix entre fréquence universelle et fréquence de Vg Max ainsi que le choix du mode sont
réalisés en trois étapes :
•

•
•

une fois les données fournies, on effectue le calcul conduisant à l’obtention des
fréquences universelles et des fréquences de Vg Max ainsi qu’à la visualisation de la
répartition d’amplitude des différents modes guidés à leur fréquence universelle
(respectivement fréquence de Vg Max).
choix par l’opérateur d’un des modes possibles en fonction du coût et de la
sélectivité associés aux deux solutions technologiques disponibles.
mise en œuvre automatique de l’instrumentation une fois ce choix opéré.

Les matériels suivants sont mis en œuvre :
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•
•
•

•

•

traducteur ultrasonore multi-éléments,
pour la configuration polyvalente : chaîne électronique de pilotage en émission
et/ou en réception ultrasonore multi-éléments,
calculateur, par exemple intégré au système d’acquisition, permettant le calcul des
modes guidés par le guide défini, dans la bande passante définie et de leurs
fréquences universelles et fréquences de Vg Max,
en outre, le calculateur peut prédire quantitativement le degré de sélectivité du
mode obtenu en prenant en compte la discrétisation imposée par la découpe du
traducteur multi-éléments et la largeur de bande réellement utilisée pour
l’excitation,
électronique de transmission à la chaîne d’acquisition des résultats fournis par le
calculateur.

Selon les besoins, deux solutions techniques sont donc proposées : une solution 'hard' adaptée à
une configuration donnée qui ne nécessite pas d'électronique spécifique, une plus polyvalente
(solution 'phased array') exigeant la mise en place d'une électronique adaptée au pilotage
d’éléments multiples (coût supérieur).
Dans la solution polyvalente, le même traducteur peut être utilisé pour plusieurs configurations
(différentes sections de guides, différents modes pour une même section, différents matériaux) à
condition de comporter un nombre suffisant d’éléments pour permettre de réaliser une
discrétisation satisfaisante du profil de contrainte normale, la pertinence de la discrétisation
pouvant être évaluée par la simulation.

5.4

Résumé du chapitre 5

Dans ce chapitre, ont été présentées deux méthodes, basées sur l'identification de deux fréquences
particulières, permettant le rayonnement d'un seul mode par un traducteur émettant depuis la section d'un
guide d'ondes. La reproduction du profil de contrainte normale d'un mode à l'une des deux fréquences
particulières associées au mode, à l’aide d’un traducteur multi-éléments positionné sur la section, permet
de rayonner de façon unique ou prépondérante ce mode. Les conditions d'existence de ces deux fréquences
particulières suivant la géométrie du guide et la symétrie des modes ont été étudiées. L’influence de la
discrétisation du profil de contrainte normale, de la fréquence centrale d’excitation et de la bande passante
ont également été étudiées, ainsi que. les modalités d’application en conditions industrielles de ces deux
méthodes.
Le chapitre suivant exploite notamment ces deux méthodes dans le cadre des formulations globales
obtenues au chapitre 3.
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Les formulations globales obtenues au chapitre 3 sont appliquées à différents exemples permettant
d'illustrer les possibilités des modèles développés. Les cas cylindriques, plaque et guide de section
rectangulaire sont présentés avec différentes géométries de fissures orthogonales à l’axe du guide et
différentes excitations pouvant exploiter les méthodes de sélection de mode présentées au chapitre
précédent.
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6.1

Illustration de l’aspect générique des formulations globales

Les formulations globales décrites au chapitre 3 permettent de simuler l'ensemble d'un contrôle par
ondes guidées. Pour un guide de section quelconque, la solution modale est calculée grâce à la
méthode des éléments finis semi-analytiques. Les effets de diffraction par un traducteur
piézoélectrique au contact ainsi que les effets de diffraction par une fissure orthogonale à l'axe du
guide sont prédits par post-traitement de la solution modale. Diverses configurations peuvent être
envisagées suivant :
•
•
•
•

la géométrie du guide,
le mode de fonctionnement des traducteurs : émission/réception séparées ou
confondues,
les dimensions et le positionnement du traducteur sur la section,
la forme et les dimensions de la fissure considérée.

Par exemple, la configuration présentée sur la Figure 6-1 peut être modélisée grâce aux outils de
calculs présentés au Chapitre 4. On choisit comme signal excitateur une sinusoïde à 110 kHz
modulée en amplitude par une enveloppe gaussienne dont la durée est telle que sa largeur de bande
passante relative à –6dB vaut 10%. À la fréquence centrale de l'excitation, les modes susceptibles
de se propager dans le guide cylindrique (leur nomenclature est présentée dans l'annexe B) sont au
nombre de quatre : L(0,1), T(0,1), F(1,1) et F(1,2). Les signaux électriques simulés obtenus en
réception sont représentés sur la Figure 6-2, pour deux positions du traducteur et trois types de
fissures. Le traducteur impose une contrainte normale uniforme sur la surface de contact avec la
section et une contrainte tangentielle nulle. Dans le cas de l'excitation par une sonde centrée (A)
seul le mode axisymétrique L(0,1) est excité. Dans le cas de la réflexion par le bord libre du guide,
ce mode est entièrement réfléchi par le traducteur (Aa). Dans le cas d'une fissure de la moitié de la
section horizontalement ou verticalement (Ab et Ac), une partie de l'énergie seulement est
renvoyée vers le traducteur, sous la forme des modes L(0,1), F(1,1) et F(1,2). Le traducteur n'étant
sensible qu'au mode L(0,1), la contribution liée à la présence de modes de flexion est nulle. On
peut vérifier que les signaux correspondant à (Ab) et (Ac) sont identiques, les deux problèmes étant
équivalents.
Dans le cas d'une excitation décentrée (B), les modes L(0,1), F(1,1) et F(1,2) sont rayonnés dans le
guide. Leur interaction avec un des trois types de fissures résulte en la réflexion des quatre modes
propagatifs vers le traducteur. Ce dernier n'étant pas sensible au mode de torsion, seuls les
contributions du mode longitudinal et des deux modes de flexion apparaissent dans le signal
électrique reçu (Ba, Bb et Bc).
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Figure 6-1. Configuration émission/réception confondues dans le cas d'un guide cylindrique en acier de
diamètre 20 mm. Le traducteur émetteur, dont le diamètre est égal à la moitié de celui du guide, rayonne
depuis la section. Une fissure horizontale est positionnée à une distance z=0,5 m du traducteur
(correspond à la configuration Ab sur la Figure 6-2).

Figure 6-2. Signaux électriques (simulés) en fonction du temps (µs) en réception, avec un traducteur
émettant depuis la section d'un guide cylindrique en acier de diamètre 20 mm. Le traducteur circulaire de
diamètre 5 mm est soit centré (A), soit décentré (B). Trois types de fissures orthogonales à l'axe du guide
et positionnées à la distance z=500mm du traducteur sont considérées : rupture totale (a), fissure
horizontale (b) et fissure verticale (c).

On présente maintenant un exemple similaire dans un guide de section rectangulaire (Figure 6-3).
Le signal excitateur est cette fois centré sur 200 kHz. À la fréquence centrale de l'excitation, les
modes susceptibles de se propager dans le guide sont au nombre de dix : trois modes extensionnels
(symétriques par rapport aux axes x et y), trois modes de flexion par rapport à x, deux modes de
flexion par rapport à y et deux modes de torsion (antisymétriques par rapport aux axes x et y). Les
signaux électriques simulés obtenus en réception sont représentés Figure 6-4, pour deux positions
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du traducteur et trois types de fissures. Le traducteur impose une contrainte normale uniforme sur
la section et une contrainte tangentielle nulle. Dans le cas de l'excitation par une sonde centrée (A)
seuls les modes extensionnels sont excités. À la fréquence centrale d'excitation, l'énergie rayonnée
se répartit de façon égale entre les trois modes extensionnels. Dans le cas de la réflexion par le
bord libre du guide, l'énergie réfléchie se répartit entre les trois modes (Aa). La présence de
seulement deux trains d'ondes s'explique en observant les coefficients de réflexion des trois modes
extensionnels à la fréquence centrale. Le premier mode extensionnel se réfléchit quasi entièrement
dans le troisième mode extensionnel, le second ne subit quasiment aucune conversion de mode et
le troisième se réfléchit quasi entièrement sous la forme du premier mode extensionnel. Le premier
train d'ondes correspond donc au deuxième mode extensionnel, ce dernier présentant la vitesse de
groupe la plus élevée (Figure 6-5). Le deuxième train d'onde correspond au premier et troisième
mode dont les temps d'arrivée sur le récepteur sont identiques. Dans le cas d'une fissure
horizontale ou verticale, une partie de l'énergie seulement est renvoyée vers le traducteur, sous la
forme des trois modes extensionnels ainsi que sous la forme des modes de flexion par rapport à x
(Ab) ou par rapport à y (Ac). Le traducteur n'étant sensible qu'aux modes extensionnels, la
contribution des modes de flexion au signal reçu est nulle.
Dans le cas d'une excitation décentrée (B), les trois modes extensionnels et les deux modes de
flexion par rapport à y sont rayonnés dans le guide. Dans le cas de la rupture totale (Ba), le signal
en réception est constitué majoritairement des contributions du deuxième mode extensionnel et du
deuxième mode de flexion par rapport à y. Dans le cas de la fissure horizontale (Bb), une partie de
l'énergie est réfléchie sous la forme de modes de flexion par rapport à x ainsi que sous la forme de
modes de torsion auxquels le traducteur n'est pas sensible. Enfin, dans la configuration (Bc),
l'énergie est réfléchie sous la forme de modes extensionnels et de modes de flexion par rapport à y.

Figure 6-3. Configuration émission/réception confondues dans le cas d'un guide de section rectangulaire en
acier de dimensions 20x10 mm. Le traducteur émetteur, dont le diamètre est égal à la hauteur du guide,
rayonne depuis la section. Une fissure horizontale est positionnée à une distance z=0,5 m du traducteur
(correspond à la configuration Ab sur la Figure 6-4).
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Figure 6-4. Signaux électriques (simulés) en fonction du temps (µs) en réception, avec un traducteur
émettant depuis la surface d'un guide de section rectangulaire de dimensions 20x10 mm. Le traducteur de
diamètre 5 mm est soit centré (A), soit décentré (B). Trois types de fissures orthogonales à l'axe du guide
et positionnées à la distance z=500mm du traducteur sont considérées : rupture totale (a), fissure
horizontale (b) et fissure verticale (c).

Figure 6-5 . Courbes de dispersion de vitesse de groupe des modes extensionnels dans un guide de
section rectangulaire en acier de dimensions 20x10 mm.
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6.2

Application à l'étude des méthodes de sélection de mode

Les méthodes de sélection de mode présentées au chapitre 5 peuvent être illustrées dans le cadre d'un
contrôle par ondes guidées en émission/réception confondues ou séparées.

6.2.1
6.2.1.1

Méthode utilisant la fréquence universelle
Cas cylindrique

On considère un guide cylindrique en acier de diamètre 20 mm, excité par un traducteur positionné
sur la section. Cette configuration est présentée Figure 6-6 avec une rupture totale du guide à une
distance de 500 mm de l'émetteur. Pour illustrer les possibilités de sélection de mode présentées au
chapitre 5, on choisit d'imposer le profil approché de contrainte normale à la fréquence universelle
d'un mode longitudinal d'indice donné (la procédure est décrite dans le paragraphe 5.2.1.2). Les
signaux obtenus en réception sont présentés pour le mode L(0,4) sur la Figure 6-7 et pour le mode
L(0,5) sur la Figure 6-8. Les signaux excitateurs sont respectivement centrés sur 0,9 et 1,15 MHz
(avec une bande passante relative à -6dB de 10%). On considère dans les deux cas une excitation
standard (profil de contrainte normale uniforme imposé par la source) et une excitation approchée
(obtenue par discrétisation optimisée du profil de contrainte normale du mode considéré à sa
fréquence universelle). En plus de la rupture totale, deux fissures circonférentielles, de profondeurs
7,5 mm et 5 mm, orthogonales à l'axe du guide sont considérées. On observe dans les deux cas que
le signal correspondant à l'excitation reproduisant le profil de contrainte normale du mode à sa
fréquence universelle est constitué d'un seul train d'ondes dans le cas de l'excitation approchée,
alors que dans le cas de l'excitation standard, le signal en réception est constitué des contributions
de plusieurs modes se propageant à des vitesses différentes.

z= 500 mm

d=20 mm

traducteur E

Guide cylindrique

Figure 6-6. Configuration émission/réception confondues dans le cas d'un guide cylindrique en acier. Le
traducteur émetteur, dont le diamètre est égal à celui du guide, rayonne depuis la section. Une rupture
complète du guide est simulée à une distance z= 500 mm du traducteur [correspond à la configuration (a)
sur la Figure 6-7].
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Figure 6-7. Signaux électriques (simulés) en fonction du temps (µs) en réception, avec un traducteur
émettant depuis la surface d'un guide cylindrique de diamètre d=20 mm. Le traducteur produit sur la
section soit (A) une contrainte normale uniforme, soit (B) une contrainte normale correspondant au profil de
contrainte normale discrétisé avec quatre anneaux du mode L(0,4) à sa fréquence universelle (859 kHz).
Trois types de fissures orthogonales à l'axe du guide et positionnées à la distance z=500mm du traducteur
sont considérées : rupture totale (a) ou partielle (b et c).

Figure 6-8. Signaux électriques (simulés) en fonction du temps (µs) en réception, avec un traducteur
émettant depuis la surface d'un guide cylindrique en acier de diamètre d=20 mm. Le traducteur produit sur
la section soit (A) une contrainte normale uniforme, soit (B) une contrainte normale correspondant au profil
de contrainte normale discrétisé avec cinq anneaux du mode L(0,5) à sa fréquence universelle (1,09 MHz).
Trois types de fissures orthogonales à l'axe du guide et positionnées à la distance z=500mm du traducteur
sont considérées : rupture totale (a) ou partielle (b et c).
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On considère maintenant une configuration en émission/réception séparées, toutes choses restant
égales par ailleurs (Figure 6-9). Dans les résultats présentés (Figure 6-10), on remplace la rupture
totale du guide par une configuration sans défaut (a). Les deux autres fissures (b et c) sont les
mêmes que dans le cas émission/réception confondues. Le comportement des traducteurs est
également identique au cas émission/réception confondues. On observe que la sélectivité du mode
L(0,4) est très satisfaisante aussi bien en absence qu'en présence de fissure.

Figure 6-9. Configuration émission/réception séparées dans le cas d'un guide cylindrique en acier de
diamètre 20 mm. Le traducteur émetteur, dont le diamètre est égal à celui du guide, rayonne depuis la
section. Une fissure axisymétrique orthogonale à l'axe du guide est simulée à la position z=zck. Un
traducteur récepteur est placé à une distance z2= 0,5 m du plan de la fissure.

Figure 6-10. Signaux électriques (simulés) en fonction du temps (µs) en réception, avec un traducteur
émettant depuis la surface d'un guide cylindrique de diamètre d=20 mm. Le traducteur émetteur produit sur
la section soit (A) une contrainte normale uniforme, soit (B) une contrainte normale correspondant au profil
de contrainte normale discrétisé avec quatre anneaux du mode L(0,4) à sa fréquence universelle (859
kHz). Le signal est représenté en absence de défaut (a) et en présence de deux types de fissures
orthogonales à l'axe du guide et positionnées à la distance z1=500mm du traducteur émetteur (b et c). Le
récepteur est positionné sur la section à une distance z2 =500 mm du plan de la fissure (Figure 6-9).

K. Jezzine, Approche modale pour la simulation globale de CND par ondes élastiques guidées 132

Partie III : Études par simulations de problèmes de CND par ondes guidées

6.2.1.2

Cas plaque

On considère maintenant une plaque en acier d'épaisseur h=20 mm excitée par un traducteur
positionné sur la section et fonctionnant en émission/réception confondues (Figure 6-11). Une
fissure orthogonale de hauteur p est localisée à 0,5m de l'émetteur. De la même manière qu'au
paragraphe 5.2.1.3, on reproduit le profil de contrainte normale du mode S3 à sa fréquence
universelle (807 kHz). On choisit un signal excitateur centré sur 850 kHz, avec une bande passante
relative à -6dB de 10%. Les signaux en réception dans le cas d'une excitation standard (contrainte
normale uniforme imposée) et dans le cas d'une discrétisation du profil de contrainte normale du
mode à sa fréquence universelle sont présentés Figure 6-12. On observe que la discrétisation
utilisée permet une excellente sélectivité.

Figure 6-11. Configuration émission/réception confondues dans une plaque en acier d'épaisseur 20 mm.
Une fissure orthogonale à l'axe du guide est placée à une distance z= 0,5 m du traducteur.

Figure 6-12. Signaux électriques (simulés) en fonction du temps (µs) en réception, avec un traducteur
émettant depuis l'extrémité d'une plaque en acier d'épaisseur h=20 mm. Le traducteur produit sur la section
soit (A) une contrainte normale uniforme, soit (B) une contrainte normale correspondant au profil de
contrainte normale discrétisé du mode S3 à sa fréquence universelle (807 kHz). Trois épaisseurs de
fissures orthogonales à l'axe du guide et positionnées à la distance z=500mm du traducteur sont
considérées : rupture totale (a) ou partielle (b et c).

On considère maintenant une configuration en émission/réception séparées, toutes choses restant
égales par ailleurs (Figure 6-13). Dans les résultats présentés (Figure 6-14), on remplace la rupture
totale du guide par une configuration sans défaut (a). Les deux autres de types de fissure (b et c)
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sont les mêmes que dans le cas émission/réception confondues. Le comportement des traducteurs
est également identique au cas émission/réception confondues. On observe, pareillement au cas
émission/réception confondues, que la sélectivité du mode S3 est très satisfaisante aussi bien en
absence qu'en présence de fissure.

Figure 6-13. Configuration émission/réception séparées dans une plaque en acier d'épaisseur 20 mm. Une
fissure orthogonale à l'axe du guide est placée à une distance z1= 0,5 m du traducteur émetteur.

Figure 6-14. Signaux électriques (simulés) en fonction du temps (µs) en réception, avec un traducteur
émettant depuis l'extrémité d'une plaque en acier d'épaisseur h=20 mm. Le traducteur émetteur produit sur
la section soit (A) une contrainte normale uniforme, soit (B) une contrainte normale correspondant au profil
de contrainte normale discrétisé du mode S3 à sa fréquence universelle (807 kHz). Le signal est représenté
en absence de défaut (a) et en présence de deux types de fissures orthogonales à l'axe du guide
d'épaisseur p et positionnées à la distance z1=500 mm du traducteur émetteur (b et c). Le récepteur est
positionné sur la section à une distance z2 =500 mm du plan de la fissure (Figure 6-13).

6.2.1.3

Cas rectangulaire

On considère maintenant une configuration de test comprenant un guide de section rectangulaire
en acier de dimensions 20 x 10 mm (Figure 6-15). Afin de sélectionner le 4ème mode extensionnel
à sa fréquence universelle (346 kHz), on opère de la même façon qu'au paragraphe 5.2.1.4. Trois
types de fissures sont considérés. Les signaux électriques obtenus en réception sont présentés
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Figure 6-16. On peut observer une excellente sélectivité avec la découpe en trois éléments décrite
au paragraphe 5.2.1.4.

Figure 6-15. Configuration émission/réception confondues dans un guide de section rectangulaire en acier
de dimensions 20x10 mm. Une fissure orthogonale à l'axe du guide est placée à une distance z= 0,5 m du
traducteur.

Figure 6-16. Signaux électriques (simulés) en fonction du temps (µs) en réception, avec un traducteur
émettant depuis l'extrémité d'un guide de section rectangulaire 20 x 10 mm. Le traducteur produit sur la
section soit (A) une contrainte normale uniforme, soit (B) une contrainte normale correspondant au profil de
ème
contrainte normale discrétisé du 4
mode extensionnel à sa fréquence universelle (346 kHz). Trois types
de fissures orthogonales à l'axe du guide et positionnées à la distance z=500 mm du traducteur sont
considérées : rupture totale (a) ou partielle (b et c).
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6.2.2
6.2.2.1

Méthode utilisant la fréquence de Vg Max
Cas cylindrique

On se place toujours dans la configuration présentée Figure 6-6 et l'on choisit maintenant
d'imposer le profil approché de contrainte normale à la fréquence de Vg Max d'un mode
longitudinal d'indice donné (la procédure est décrite dans le paragraphe 5.2.2.2). Les signaux
obtenus en réception sont présentés pour le mode L(0,5) sur la Figure 6-17. Le signal excitateur est
centré sur la fréquence de Vg Max du mode L(0,5), soit 771 kHz (avec une bande passante relative
à -6dB de 10%). On considère une excitation standard (profil de contrainte normale uniforme
imposé par la source) et une excitation approchée (obtenue par discrétisation du profil de
contrainte normale du mode considéré à sa fréquence de Vg Max). En plus de la rupture totale,
deux autres types de fissures axisymétriques orthogonales à l'axe du guide sont considérés. On
observe que le signal correspondant à l'excitation standard présente une sélectivité correcte qui est
sensiblement améliorée par l'utilisation du profil de contrainte normale du mode à sa fréquence de
Vg Max. Sur la Figure 6-18, sont représentés les signaux électriques reçus correspondant à une
excitation standard, d'une part centrée sur la fréquence de Vg Max du mode L(0,5) et d'autre part
sur une fréquence arbitrairement prise égale à 700 kHz. On peut observer que dans le cas de
l'excitation centrée sur 700 kHz, le signal est composé des contributions de plusieurs modes et
n'est pas satisfaisant dans une optique de sélection de mode. La fréquence de Vg Max, même pour
une excitation uniforme, s'avère offrir de réelles possibilités de sélectivité.

Figure 6-17. Signaux électriques (simulés) en fonction du temps (µs) en réception, avec un traducteur
émettant depuis la surface d'un guide cylindrique de rayon d=20 mm. Le traducteur produit sur la section
soit (A) une contrainte normale uniforme, soit (B) une contrainte normale correspondant au profil de
contrainte normale discrétisé du mode L(0,5) à sa fréquence de Vg Max (771 kHz). Trois types de fissures
orthogonales à l'axe du guide et positionnées à la distance z=500 mm du traducteur sont considérées :
rupture totale (a) ou partielle (b et c).
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Figure 6-18. Signaux électriques (simulés) en fonction du temps (µs) en réception, avec un traducteur
émettant depuis la surface d'un guide cylindrique de diamètre d=20 mm. Le traducteur produit sur la
section une contrainte normale uniforme. La fréquence d'excitation est prise soit égale à la fréquence de Vg
Max du mode L(0,5) (771 kHz), soit à une fréquence arbitrairement fixée à 700 kHz. Trois types de fissures
orthogonales à l'axe du guide et positionnées à la distance z=500 mm du traducteur sont considérées :
rupture totale (a) ou partielle (b et c).

On considère maintenant une configuration en émission/réception séparées, toutes choses restant
égales par ailleurs (Figure 6-9). Dans les résultats présentés (Figure 6-19), on remplace la rupture
totale du guide par une configuration sans défaut (a). Les deux autres de types de fissure (b et c)
sont les mêmes que dans le cas émission/réception confondues. Le comportement des traducteurs
est également identique au cas émission/réception confondues. On observe que la sélectivité du
mode L(0,4) est très satisfaisante en absence de fissure pour l'excitation à la fréquence de Vg Max.
En présence d'une fissure, l'excitation standard (Ab et Ac) ne permet pas de sélectionner
convenablement le mode L(0,4). La reproduction de la contrainte normale du mode à sa fréquence
de Vg Max est dans ce cas nécessaire si l'on souhaite une résolution temporelle correcte.
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Figure 6-19. Signaux électriques (simulés) en fonction du temps (µs) en réception, avec un traducteur
émettant depuis la surface d'un guide cylindrique de rayon d=20 mm. Le traducteur émetteur produit sur la
section soit (A) une contrainte normale uniforme, soit (B) une contrainte normale correspondant au profil de
contrainte normale discrétisé du mode L(0,5) à sa fréquence de Vg Max (771 kHz). Le signal est représenté
en absence de défaut (a) et en présence de deux types de fissures orthogonales à l'axe du guide et
positionnées à la distance z1=500 mm du traducteur émetteur (b et c). Le récepteur est positionné sur la
section à une distance z2 =500 mm du plan de la fissure (Figure 6-9).

6.2.2.2

Cas plaque

On se place dans la configuration présentée Figure 6-11 et l'on choisit maintenant d'imposer le
profil approché de contrainte normale à la fréquence de Vg Max d'un mode d'indice donné (la
procédure est décrite dans le paragraphe 5.2.2.3). Les signaux obtenus en réception sont présentés
pour le mode A3 sur la Figure 6-20. Le signal excitateur est centré sur la fréquence de Vg Max du
mode A3 soit 505 kHz (avec une bande passante relative à -6dB de 10%). On considère une
excitation standard (profil de contrainte normale uniforme imposé par la source) et une excitation
approchée (obtenue par discrétisation du profil de contrainte normale du mode considéré à sa
fréquence de Vg Max). En plus de la rupture totale, deux autres types de fissures partielles
orthogonales à l'axe du guide sont considérés. On observe que le signal correspondant à
l'excitation standard présente une sélectivité correcte qui est sensiblement améliorée par
l'utilisation d'une discrétisation ad hoc pour les deux fissures de plus grande dimension (a et b).
Pour la plus petite fissure (c), l'excitation standard ne permet pas d'obtenir une sélectivité
satisfaisante au contraire de l'excitation discrétisée avec six éléments.
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Figure 6-20. Signaux électriques (simulés) en fonction du temps (µs) en réception, avec un traducteur
émettant depuis l'extrémité d'une plaque en acier d'épaisseur h=20 mm. Le traducteur produit sur la section
soit (A) une contrainte normale uniforme, soit (B) une contrainte normale correspondant au profil de
contrainte normale discrétisée du mode A3 à sa fréquence de Vg Max (505 kHz). Trois épaisseurs de
fissures orthogonales à l'axe du guide et positionnées à la distance z=500 mm du traducteur sont
considérées : rupture totale (a) ou partielle (b et c).

On considère maintenant une configuration en émission/réception séparées, toutes choses restant
égales par ailleurs (Figure 6-13). Dans les résultats présentés (Figure 6-21), on remplace la rupture
totale du guide par une configuration sans défaut (a). Les deux autres de types de fissure (b et c)
sont les mêmes que dans le cas émission/réception confondues. Le comportement des traducteurs
est également identique au cas émission/réception confondues. On observe, cette fois, que la
sélectivité du mode A3, par le fait d'exciter à la fréquence de Vg Max, est déjà satisfaisante pour les
deux types de fissures considérées et qu'elle est sensiblement améliorée par la reproduction de
l'allure de la contrainte normale du mode à sa fréquence de Vg Max.
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Figure 6-21. Signaux électriques (simulés) en fonction du temps (µs) en réception, avec un traducteur
émettant depuis l'extrémité d'une plaque en acier d'épaisseur h=20 mm. Le traducteur émetteur produit sur
la section soit (A) une contrainte normale uniforme, soit (B) une contrainte normale correspondant au profil
de contrainte normale discrétisée du mode A3 à sa fréquence de Vg Max (505 kHz). Le signal est
représenté en absence de défaut (a) et en présence de deux types de fissures orthogonales à l'axe du
guide d'épaisseur p et positionnées à la distance z1=500 mm du traducteur émetteur (b et c). Le récepteur
est positionné sur la section à une distance z2 =500 mm du plan de la fissure (Figure 6-13).

6.2.2.3

Cas rectangulaire

On se place dans la configuration présentée Figure 6-15 et l'on choisit maintenant d'imposer le
profil approché de contrainte normale à la fréquence de Vg Max d'un mode d'indice donné (la
procédure est décrite dans le paragraphe 5.2.2.4). Les signaux obtenus en réception sont présentés
pour le 6ème mode extensionnel sur la Figure 6-20. Le signal excitateur est centré sur la fréquence
de Vg Max du 6ème mode extensionnel soit 391 kHz (avec une bande passante relative à -6dB de
10%). On considère une excitation standard (profil de contrainte normale uniforme imposé par la
source) et une excitation approchée (obtenue par discrétisation du profil de contrainte normale du
mode considéré à sa fréquence de Vg Max). On observe à nouveau que le signal correspondant à
l'excitation standard présente une sélectivité correcte, pour les trois types de fissures considérées,
qui est légèrement améliorée par l'utilisation d'un traducteur multi-éléments.
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Figure 6-22. Signaux électriques (simulés), en fonction du temps (en µs), en réception, avec un traducteur
émettant depuis l'extrémité d'un guide de section rectangulaire de dimensions 20x10 mm. Le traducteur
produit sur la section soit (A) une contrainte normale uniforme, soit (B) une contrainte normale
ème
correspondant au profil de contrainte normale discrétisée du 6
mode extensionnel à sa fréquence de Vg
Max (391 kHz). Trois types de fissures orthogonales à l'axe du guide et positionnées à la distance z=500
mm du traducteur sont considérées : rupture totale (a) ou partielle (b et c).

6.3

Résumé du chapitre 6

Les formulations globales obtenues au chapitre 3 ont été appliquées à la simulation de l’ensemble d’un
contrôle, en émission réception confondues ou séparées, pour diverses configurations, impliquant un
traducteur positionné sur la section et une fissure orthogonale à l’axe du guide. Les premières
configurations présentées concernent un guide cylindrique et un guide de section rectangulaire, excités par
un traducteur circulaire pouvant être décentré. Plusieurs types de fissures ont été considérés. Suivant le
positionnement du traducteur et les dimensions de la fissure, le signal obtenu en réception peut présenter
de fortes variations qui peuvent être interprétées en étudiant le comportement des modes à la fréquence
centrale d’excitation en fonction des symétries du problème. Par la suite, les deux fréquences particulières
identifiées dans le chapitre précédent ont été utilisées dans le cadre de la simulation de l’ensemble d’un
contrôle. L’influence de la géométrie et des dimensions des fissures considérées ont été étudiées pour
chaque cas. Dans ces configurations réalistes de contrôle, on a pu observer que les deux méthodes
proposées au chapitre 5 pour sélectionner un mode unique ou prépondérant présentent un grand intérêt
pratique quant à la simplification des formes d'ondes mesurées.
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Les ondes guidées sont adaptées au contrôle de structures présentant une invariance géométrique
dans une direction (plaque, tube, cylindre,..) ; leur capacité à se propager sur de longues distances
sans perdre d'énergie permet le contrôle rapide de pièces de grande dimension. Néanmoins, leur
caractère multi-modal et dispersif rend difficile l'interprétation des signaux ultrasonores reçus.
Cette interprétation peut être grandement facilitée par l’utilisation d'outils de simulation
quantitatifs, pouvant traiter des configurations complexes en des temps de calcul acceptables,
capables de traiter l'ensemble d'un contrôle et résultant en la prédiction de signaux directement
comparables à ceux mesurés.
Le développement de tels outils a été l'objet de cette thèse. Ces outils doivent être capables de
rendre compte des effets de diffraction par un traducteur (à l’émission, en réception), de la
propagation des ondes guidées ainsi que de leur interaction avec une non-uniformité du guide ou
un défaut. Parmi les outils mathématiques existant dans la littérature permettant de modéliser les
ondes guidées, nous avons privilégié ceux adoptant le formalisme modal. Ce formalisme permet
d'exploiter certaines propriétés mathématiques des ondes guidées qui facilitent la manipulation des
expressions de champs élastodynamiques et l'interprétation physique de leur comportement.
Deux formulations globales, basées sur le formalisme modal et les relations de réciprocité
appliquées à la diffraction par un défaut [Auld (1979)] ont été obtenues, suivant que l’émission et
la réception sont séparées ou confondues. Ces formules permettent d'exprimer le signal électrique
reçu en fonction de termes rendant compte de la propagation guidée, des effets de diffraction par
un traducteur émetteur ou récepteur ainsi que de l’interaction avec une non uniformité ou un
défaut.
Ces différents termes ont été calculés à partir de développement basés sur la méthode des éléments
finis semi-analytiques dans le cas de guides de section arbitraire et d’une fissure orthogonale à
l’axe du guide. Diverses optimisations permettant d'améliorer l'efficacité numérique du calcul des
différents termes ont été proposées. Le cas d'un guide enrobé a également été étudié. Les résultats
obtenus ont été validés par rapport à des résultats expérimentaux ou numériques issus de la
littérature et des résultats analytiques connus.
Nous nous sommes particulièrement intéressés aux cas d’un traducteur émettant depuis la section
du guide. Dans cette configuration, la reproduction du profil de contrainte normale d’un mode à
l’une des deux fréquences particulières mises en évidence dans ce travail de thèse, à l’aide d’un
traducteur multi-éléments positionné sur la section, permet de sélectionner un mode unique ou
prépondérant parmi ceux susceptibles de se propager à la fréquence considérée. L'existence de ces
deux fréquences particulières dépend de la géométrie du guide (plaques, guides cylindriques et
guides de section rectangulaire ont été étudiés) et de la symétrie du mode considéré. Ce travail a
abouti au dépôt de deux brevets.
Les formulations globales permettant la simulation de l'ensemble d'un contrôle ont enfin été
appliquées à diverses configurations. Suivant le positionnement du traducteur sur la section (centré
ou non) et les dimensions de la fissure, l'application des formules globales permet de montrer que
des modes différents peuvent être engendrés, réfléchis et transmis, entraînant de fortes variations
sur le signal obtenu en réception. Les performances des méthodes de sélection de mode (basées sur
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la reproduction du profil de contrainte normale d'un mode à l'une des deux fréquences particulières
identifiées) à l’aide d’un traducteur positionné sur la section ont été mises en évidence pour
plusieurs géométries de guides et de fissures orthogonales à l’axe du guide, en configuration
émission réception séparées ou confondues.
Si les résultats montrés dans cette thèse ont fait individuellement l’objet de validations soit par
rapport à des résultats analytiques, soit par rapport à des résultats expérimentaux ou numériques
publiés, des validations expérimentales concernant la simulation de l’ensemble d’un contrôle
restent à réaliser. La mise en œuvre pratique des solutions brevetées est envisagée dans le cadre
d’un projet auquel collabore le CEA portant sur le contrôle des câbles ; les expériences qui seront
menées dans ce cadre fourniront des exemples pour la validation expérimentale des modèles.
Par rapport à la problématique du contrôle des câbles, une des extensions du travail réalisé au
cours de cette thèse concerne l’adaptation de la méthode SAFE en coordonnées curvilignes, en
s'inspirant des travaux de Onipede et Dong (1996), qui devrait permettre de traiter le cas d’un
câble de type toron, la génératrice des brins externes étant en ce cas de géométrie hélicoïdale.
Par ailleurs, la géométrie des défauts traitée dans la thèse est limitée à celle de fissures
orthogonales à l’axe du guide. La prise en compte de défauts de géométrie quelconque
nécessiterait la mise en œuvre de méthodes numériques pures dans une région entourant le défaut,
ces calculs pouvant être couplés par les formules globales obtenues, aux solutions développées
dans cette thèse pour le reste des phénomènes (émission, propagation guidée, réception).
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Le déplacement particulaire dans une plaque isotrope, obtenu par la méthode des potentiels [Royer
et Dieulesaint (2000) pp. 280-285], s'exprime de la façon suivante (en omettant le facteur de
propagation e j (ωt − βz ) ) :

u z = − jβ B cos( px + α ) + qA cos(qx + α )
u x = − pB sin ( px + α ) + jβ A sin (qx + α )

(A.1)

avec ω pulsation, β nombre d'onde dans la direction axiale, VL et VT vitesses de propagation des
ondes longitudinales et transverses en milieu infini
p2 =

ω2
2
L

− β 2 et q 2 =

V
antisymétrique.

ω2
2
T

V

− β 2 , α=0 pour un mode symétrique et α=π/2 pour un mode

et A et B des constantes déterminées par les conditions aux limites.
L'application des conditions de contrainte nulle à x=-h/2 et x=+h/2 (h étant l'épaisseur de la plaque)
àpermet d'obtenir la relation de dispersion appelée équation de Rayleigh-Lamb.

 p tan ( ph + α ) 
= 4 β 2 q 2 1 −

V
 q tan (qh + α ) 

ω4
4
T

(A.2)

La résolution numérique de cette équation permet d'obtenir les nombres d'onde des modes
symétriques et antisymétriques. Elle possède une infinité de solutions. Si β est solution alors
–β est aussi solution ainsi que le complexe conjugué de β. Les nombres d'onde réels ou
imaginaires purs (en nombre fini) apparaissent donc par paires alors que les nombres d’onde
complexes (en nombre infini) apparaissent par quatre.
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Annexe B : Modes de Pochhammer
Le déplacement particulaire en coordonnées cylindriques s’exprime sous l’une des deux formes
suivantes [Thurston (1978)]:

ur = U (r ) cos nθ θ e

u r = U (r ) sin nθθ e i (ωt − βz )
uθ = V (r ) cos nθθ e i (ωt − βz )
u z = W (r ) sin nθ θ e

i ( ωt − β z )

ou

i (ωt − β z )

uθ = −V (r ) sin nθ θ ei (ωt − βz )
u z = W (r ) cos nθ θ e

(B.1)

i (ωt − βz )

avec β constante de propagation, nθ ordre circonférentiel du mode considéré (nombre entier).

nθ
CJ nθ (qr )
rq 2
n
kn
C
V (r ) = θ AJ nθ ( pr ) + θ BJ nθ (qr ) + J n' θ (qr )
r
qr
q
W (r ) = − j kAJ nθ ( pr ) − qBJ nθ (qr )
U (r ) = pAJ n' θ ( pr ) + kBJ n' θ (qr ) +

et

[

(B.2)

]

avec Jn fonction de Bessel de première espèce d’ordre n, J n' sa dérivée par rapport à son argument,

ω2

− β 2 et q 2 =

ω2

−β2.
VL2
VT2
A, B et C des constantes déterminées par les conditions aux limites.
p2 =

Les modes d’ordre circonférentiel nul (nθ=0) sont axisymétriques. Les modes sont identifiés par
deux indices le premier étant l’ordre circonférentiel et le second correspondant aux racines de
l’équation de dispersion associée.
Deux types de modes peuvent être décrits suivant que l’on emploie le triplet de fonctions
trigonométriques (sin, cos, sin) ou le triplet (cos, -sin, cos) dans l’équation (B.1). Dans le premier
cas, seule la composante suivant θ subsiste. Il s’agit des modes de torsion notés T(0,n). Dans le
second cas, seule la composante du déplacement suivant θ est nulle et l’on obtient un mode axialradial noté L(0,n).
Les modes d’ordre circonférentiel égal à 1 sont appelés modes de flexion et notés F(1,n). Les
modes d’ordre circonférentiel égal à 2 ou supérieur sont appelés modes de flexion d’ordre
circonférentiel supérieur. On peut effectuer une analogie entre le comportement physique des
modes présents dans un cylindre et celui des modes de Lamb dans une plaque. Les modes de type
axial-radial se rapprochent des modes symétriques, les modes de torsion se rapprochent des modes
SH alors que les modes de flexion peuvent être assimilés aux modes antisymétriques [Auld
(1973)].
L’équation de dispersion est obtenue en exprimant que la surface r=a est libre (contrainte nulle).
On obtient alors un système de trois équations à trois inconnues A, B et C dont l’annulation du
déterminant donne l’équation de dispersion. Dans le cas nθ=0, l’équation de dispersion peut se
factoriser en deux équations, la première décrit les modes de torsion :
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J 2 (qa) = 0

(B.3)

La seconde équation décrit les modes de type axial-radial :

2p 2
(q + β 2 ) J1 ( pa ) J1 (qa ) − (q 2 − β 2 ) 2 J 0 ( pa ) J1 (qa ) − 4 β 2 pqJ1 ( pa ) J 0 (qa ) = 0
a

(B.4)

Cette dernière équation est connue depuis 1876 sous le nom d’équation de Pochhammer [Royer et
Dieulesaint (2000)]. Tout comme l'équation de Rayleigh-Lamb, elle possède une infinité de
solutions qui sont repérées par le deuxième indice dont la numérotation commence à 1 (le premier
indice étant l’indice circonférentiel). Si β est solution alors –β est aussi solution ainsi que le
complexe conjugué de β. Les nombres d'onde réels ou imaginaires purs (en nombre fini)
apparaissent donc par paires alors que les nombres d’onde complexes (en nombre infini)
apparaissent par quatre.
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Annexe C : Relation de Fraser
On redémontre ici la relation de Fraser (1976) en partant des équation de l’élastodynamique (2.1)
et (2.2).
Projetons la relation (2.1), appliquée à un champ de déplacement et de vitesse particulaire
correspondant au mode d'indice m, sur les axes z et y en prenant F(1)=0 (absence de terme source) :

− jβ mσ zz ( m ) +
− jβ mσ yz ( m ) +
On multiplie ensuite (C.1) par vz ( n )
obtenues. On obtient alors :

∂σ yz ( m )
∂y

= jρωv z ( m ) ,

(C.1)

∂σ yy ( m )

= jρωv y ( m ) .
(C.2)
∂y
et (C.2) par −v y ( n ) puis on additionne les deux équations

− jβ m (σ zz ( m ) v z ( n ) − σ yz ( m ) v y ( n ) ) + v z ( n )

∂σ yz ( m )
∂y

− v y (n)

∂σ yy ( m )
∂y

= jρω (v z ( m ) v z ( n ) − v y ( m ) v y ( n ) ) .

(C.3)

On intègre ensuite (C.3) entre –h/2 et +h/2. Après une intégration par parties et application des
conditions de surface libre à z=–h/2 et z=+h/2, on a :

h/2

h/2

∂vz ( n )

−h / 2

−h / 2

∂y

− jβ m ∫ (σ zz ( m ) v z ( n ) − σ yz ( m ) v y ( n ) )dy − ∫ (σ yz ( m )

+ σ yy ( m )

∂v y ( n )
∂y

h/2

)dy = jρω ∫ (v z ( m ) vz ( n ) − v y ( m ) v y ( n ) )dy
−h / 2

(C.4)
On intervertit ensuite les indices n et m puis l’on soustrait l’équation obtenue à (C.4) pour obtenir :
h/2

h/2

− jβ m ∫ (σ zz ( m ) v z ( n ) − σ yz ( m ) v y ( n ) )dy + jβ n ∫ (σ zz ( n ) v z ( m ) − σ yz ( n ) v y ( m ) )dy
−h / 2

−h / 2

h/2

∂v z ( n )

−h / 2

∂y

= ∫ (σ yz ( m )

+ σ yy ( m )

∂v y ( n )
∂y

− σ yz ( n )

∂v z ( m )
∂y

− σ yy ( n )

∂v y ( m )
∂y

.

(C.5)

)dy

On utilise ensuite la loi de Hooke :

σ yy =
σ yz

∂v y
∂v 
1 
+λ z 
(λ + 2 µ )
jω 
∂y
∂z 

1  ∂v y ∂vz 

µ
=
+
jω  ∂z
∂y 

avec λ et µ coefficients de Lamé du matériau. En remplaçant
∂v y

,

∂
par
∂z

1
( jωσ yy + jλβ vz )
∂y λ + 2 µ
.
∂v z jω
=
σ yz + jβv y
∂y
µ

(C.6)

−

jβ , on obtient :

=

(C.7)
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Les relations (C.7) introduites dans le second membre de (C.5) permettent alors d'obtenir l'égalité
suivante :
h/2

∫ (σ yz ( m )

−h / 2

∂v z ( n )
∂y

+ σ yy ( m )

∂v y ( n )
∂y

∂v y ( m )
∂vz ( m )
− σ yy ( n )
)dy =
∂y
∂y
jλβ n
jλβ m
σ yy ( m ) v z ( n ) +
−
σ yy ( n ) v z ( m ) )dy
λ + 2µ
λ + 2µ

− σ yz ( n )

h/2

∫ ( jβ nσ yz ( m ) v y ( n ) − jβ mσ yz ( n ) v y ( m )

−h / 2

(C.8)

Puis, en réutilisant la loi de Hooke :

 ∂v y ∂vz
jωσ zz = λ 
+
 ∂y ∂z
et en remplaçant

∂v y
∂y


∂v
 + 2µ z ,
∂z


(C.9)

par son expression en fonction de σyy et vz (C.7), on obtient :

jωσ zz

 λ2

= jω
− ( λ + 2 µ )  jβ v z ,
σ yy + 
λ + 2µ
 λ + 2µ


λ

(C.10)

ce qui permet d'obtenir σyy en fonction de σzz et vz :

σ yy =

4 βµ λ + µ
λ + 2µ
σ zz +
vz ,
ω
λ
λ

(C.11)

dont on remplace l'expression dans le second membre de (C.8), ce qui permet d'obtenir l'égalité
suivante:
h/2

∂v z ( n )

−h / 2

∂y

∫ (σ yz ( m )

+ σ yy ( m )

∂v y ( n )
∂y

− σ yz ( n )

∂v z ( m )
∂y

− σ yy ( n )

∂v y ( m )
∂y

)dy =

.

(C.12)

h/2

∫ ( jβ nσ yz ( m ) v y ( n ) − jβ mσ yz ( n ) v y ( m ) + jβ mσ zz ( m ) v z ( n ) − jβ nσ zz ( n ) v z ( m ) )dy

−h / 2

On remplace alors le second membre de (C.5) par l'expression obtenue en (C.12). On obtient :

( jβ n − jβ m )

h/2

∫ (σ

zz ( m )

v z ( n ) − σ yz ( m ) v y ( n ) + σ zz ( n ) v z ( m ) − σ yz ( n ) v y ( m ) )dy = 0

(C.13)

−h / 2

Par ailleurs, on réécrit la relation (2.11) sous la forme suivante :
h/2

(β n + β m ) ∫ (σ zz ( m) vz ( n) + σ yz ( m) v y ( n) − σ zz ( n) vz ( m) − σ yz ( n) v y ( m) )dy = 0

(C.14)

−h / 2

En multipliant (C.14) par ( j β n − j β m ) et (C.13) par (β n + β m ) , on obtient la relation de Fraser :
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h/2

( βm + βn )( βm − βn ) ∫ (v y ( m) σ yz ( n ) − vz ( n ) σ zz ( m) )dy = 0

(C.15)

−h / 2

Dans le cas axisymétrique en coordonnées cylindriques, cette relation devient :
a

(β m + β n )(β m − β n )∫ (vr ( m)σ rz ( n) − vz ( n)σ zz ( m ) )rdr = 0

(C.16)

0

avec a rayon du cylindre.

Dans ces deux dernières relations, un mode d'indice n est orthogonal à tous les modes sauf à luimême et au mode d'indice -n.
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Annexe D : Optimisations pour la résolution du système aux valeurs propres
Les méthodes de résolution d’un système aux valeurs propres quadratique diffèrent selon la taille
des matrices considérées. La linéarisation (4.14) est classiquement utilisée dans la littérature
relative à la méthode des éléments finis semi-analytiques. Pour un système de taille petite à
moyenne (2n<800), cette linéarisation aboutit à un temps de calcul raisonnable (inférieur à 120 s).
Malheureusement, si l’on souhaite gérer des matrices de grande taille (la taille des matrices
augmente avec la fréquence) et exploiter numériquement le fait que ces matrices sont creuses et
que seule une partie des valeurs propres du système (valeurs propres réelles et éventuellement
celles dont la partie imaginaire est faible, voir Annexe E) est exploitée lors du post-traitement de la
solution modale, une linéarisation faisant intervenir une matrice B hermitienne et définie positive
dans (4.13) est préconisée [Tisseur et Meerbergen (2001)]. Les matrices intervenant dans (4.13)
prennent alors la forme suivante :
0
Ι 

A=
,
2
 − K 1 + ω M jK 2 
Ι 0 
(D.1)
B=
,
0 K 3 
d 
Q=  .
β d
Si l'un des matériaux présents comporte des coefficients de Lamé complexes (rendant compte
d'une atténuation intrinsèque au matériau), la matrice B est symétrique mais non hermitienne. Par
contre la matrice B'B (' désigne la transposée conjuguée de la matrice) est bien hermitienne définie
positive. Il suffit alors de multiplier à gauche le système (4.13) par la matrice B' afin de pouvoir
utiliser un algorithme ad hoc.
Par ailleurs, il est possible de rendre le système réel (dans le cas d’un guide sans pertes) en
exploitant le déphasage de π/2 entre la composante axiale et tangentielle du déplacement, cette
optimisation étant parfois proposée dans la littérature [Kausel (1986), Gavric (1995)]. Ce
déphasage peut être identifié en observant les équations (B.1) et (B.2) données en annexe B. Pour
ce faire, il suffit d’introduire la matrice unitaire T de taille nxn pour laquelle seule la diagonale est
non nulle et est constituée alternativement de 1 et de j. On a

1

 j

 .



. ( 0)


T=
.

.



( 0)
. 

1 


j

qui vérifie
T T *= I et T * T= I ,
avec * désignant le conjugué de la matrice.
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On multiplie le système (4.11) à gauche par T, on remplace d par T*Td, puis on utilise les égalités
suivantes obtenues par analyse de la structure des matrices de rigidité et de masse :
TK 1T* = K 1 ,
TK 2 T* = jK 2 r ,
TK 3T* = K 3 ,

(D.2)

TMT* = M .
avec K 2 r matrice réelle dans le cas d’un guide sans pertes.
On obtient alors le système suivant pour lequel dans le cas d’un guide sans pertes, les matrices
sont réelles, propriété que l’on peut exploiter lors de la résolution du système aux valeurs propres
généralisé.

(

)

0 = K 1 + β K 2 r + β 2K 3 Td − ω 2MTd .

(D.3)

La linéarisation conduit alors à résoudre le système suivant :

( A r − β B r )Q r = 0

(D.4)

avec Ar et Br matrices réelles de taille 2n x 2n et Qr vecteur colonne de taille 2n définis par :
0
Ι 

Ar = 
,
2
− K 1 + ω M − K 2 r 
Ι 0 
Br = 
,
0 K 3 
Td 
Qr = 
.
 β Td 

(D.5)

La résolution du système aux valeurs propres généralisé fait appel à la librairie mathématique
ARPACK [Lehoucq et al. (1998)]. La résolution du système de type ( A − β B)Q = 0 est optimisée
pour des matrices creuses avec B symétrique définie positive et A éventuellement réelle.
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Les quatre méthodes de simulation du rayonnement d’un traducteur émettant depuis la section du
guide ont été testées sur différentes configurations. Afin de déterminer leur efficacité numérique,
ces méthodes ont été utilisées pour le calcul de la réflexion d’un mode sur le bord libre du guide
(Figure 2-6). Au niveau algorithmique, on procède de manière identique dans les deux cas (source
au contact et réflexion sur un bord libre). La seule différence est qu’au lieu d’imposer la contrainte
correspondant à la source à z=0, on impose la contrainte associée au mode incident (en la
déphasant de π). Le fait d’étudier la réflexion sur le bord libre du guide permet d’utiliser comme
critère de référence la différence entre la quantité d’énergie incidente et la quantité d’énergie
réfléchie. Celle-ci doit être la plus proche possible de zéro.
La méthode 1 nécessite de prendre en compte l’ensemble des modes obtenus par la résolution du
système aux valeurs propres quadratique (4.14). Cette méthode aboutissant à un système linéaire
carré de taille nxn est satisfaisante dans le cas où n est petit ou moyen (n<400) auquel cas le temps
de calcul de l’ensemble des valeurs propres du système quadratique n’est pas rédhibitoire (Annexe
D). Par contre, si n est grand, il est préférable de ne calculer qu’une partie des valeurs propres et
vecteurs propres, ce qui empêche l’utilisation de la méthode 1. Le fait de calculer un nombre de
modes inférieur à n se justifie par l'observation que les modes dont la partie imaginaire du nombre
d'onde est la plus grande présentent une contribution négligeable au champ élastodynamique en
z=0 dans le cas de la diffraction par une fissure verticale [Le Clézio (2001)]. L'utilisation d'une
partie seulement des modes calculables est également préconisée du fait que pour un maillage
donné la précision sur les modes d'ordre supérieur (c'est-à-dire possédant une partie imaginaire du
nombre d'onde élevée pour les modes inhomogènes et évanescents) est dégradée par rapport à celle
sur les modes d'indices plus faibles [Park et Kausel (2004)]. La méthode 1 n’est ainsi pas optimale
dans le cas de systèmes de grande taille.
On considère maintenant la réflexion, sur le bord libre d’un guide semi-infini de section
rectangulaire en acier de dimension 20x10mm, du quatrième mode extensionnel (symétrique par
rapport aux axes x et y) d’énergie unitaire. 599 éléments sont utilisés. Le système aux valeurs
propres quadratique est de taille 2028x2028. Les méthodes 2, 3 et 4 sont utilisées avec un nombre
variable de modes calculés (allant de 150 à 2028). On représente sur la Figure E-23 la quantité
d’énergie réfléchie par le bord libre. Celle-doit se rapprocher de 1. On observe que la méthode 3
est largement plus performante que les deux autres méthodes. La méthode 2 permet d’obtenir une
erreur maximale de 4% sur le bilan énergétique en prenant en compte l’ensemble des modes (dans
ce cas, elle est équivalente à la méthode 1). La méthode 3 permet d’avoir une précision inférieure
au pourcent dans le cas où l’on prend en compte l’ensemble des modes calculables. La méthode 4
présente une erreur inférieure au pourcent pour un nombre de valeurs propres considérées égal à
150. Cette erreur reste inférieure au pourcent si l’on prend en compte un nombre supérieur de
valeurs propres.
La supériorité de la méthode 4 sur la méthode 3 a déjà été constatée dans la littérature
[Rattanawangcharoen et al. (1994) ainsi que Taweel et al. (2000)].
Pour information, le temps de calcul des valeurs propres et vecteurs propres intervenant dans
chacune des méthodes est représenté Figure E-24 en fonction du nombre de valeurs propres
calculées. On peut observer que la méthode 1 (calcul de l’ensemble des valeurs propres) requiert
un temps de calcul des valeurs propres supérieur à 500s, contre quelques secondes pour la méthode
3 avec 150 valeurs propres.

K. Jezzine, Approche modale pour la simulation globale de CND par ondes élastiques guidées 172

Annexe E : Comparaison des différentes méthodes disponibles pour la simulation d’une source
rayonnant depuis la section du guide

Figure E-23. Énergie réfléchie (en J) pour le quatrième mode extensionnel d’énergie unitaire incident sur
l’extrémité libre d’un guide en acier de section rectangulaire (20x10 mm).

Figure E-24. Temps de calcul des modes d’un guide en acier de section rectangulaire (20x10 mm) en
fonction du nombre de valeurs propres calculées.
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Approche modale pour la simulation globale de contrôles non-destructifs
par ondes élastiques guidées
Des outils pour simuler des contrôles non destructifs par ondes élastiques guidées sont développés.
Deux formulations globales basées sur le formalisme modal et la réciprocité sont obtenues, suivant
que l’émission et la réception sont confondues ou non. Elles mettent en relation les phénomènes
d'émission des ondes guidées par un traducteur, leur propagation, leur interaction avec une non
uniformité ou un défaut et leur réception. Le signal électrique en sortie du récepteur s’exprime
comme le produit de termes relatifs à chaque phénomène que l'on peut calculer séparément. Leur
calcul utilise des développements basés sur la méthode des éléments finis semi-analytiques, dans
le cas d'un guide de section quelconque et de défauts de type fissure, orthogonale à l'axe du guide.
Les outils développés sont utilisés pour l'étude de moyens de sélectionner un mode unique à l'aide
d'un traducteur positionné sur la section d'un guide, une telle sélection facilitant grandement
l’interprétation des résultats de contrôle par ondes guidées. Deux méthodes de sélection sont
proposées basées sur l'utilisation de deux fréquences particulières (dont les conditions d'existence
dépendent de la géométrie du guide et de la symétrie des modes). La reproduction de l'allure de la
contrainte normale du mode à l'une ou l’autre de ces deux fréquences permet de rayonner de façon
unique ou prépondérante le mode choisi. Des contrôles sont simulés, en émission/réception
confondues ou séparées, le (les) traducteur(s) étant positionné(s) sur la section de guides de
différentes géométries et pour différentes géométries de fissures. L'intérêt et les performances des
deux méthodes de sélection de mode décrites sont étudiés pour ces configurations.
Mots-clés : ondes guidées, élastodynamique, réciprocité, formalisme modal, méthode des éléments finis
semi-analytiques, sélection de modes.

Modal approach for the full simulation of nondestructive tests by elastic guided waves
Tools for simulating nondestructive tests by elastic guided waves are developed. Two overall
formulations based on modal formalism and reciprocity are derived depending on whether
transmission and reception are separated or not. They relate phenomena of guided wave radiation
by a transducer, their propagation, their scattering by a non-uniformity of the guide or a defect and
their reception. Receiver electrical output is expressed as a product of terms relating to each
phenomenon that can be computed separately. Their computation uses developments based on the
semi-analytical finite elements method, dealing with guides of arbitrary cross-section and cracks
normal to the guide axis. Simulation tools are used to study means for selecting a single mode
using a transducer positioned on the guide section, such a selection making easier the
interpretation of the results of testing by guided waves. Two methods of mode selection are
proposed, based on the use of two specific frequencies (which existence depends on guide
geometry and mode symmetry). Mimicking the normal stress distribution of the mode at one of
these two frequencies or the other makes it possible to radiate solely or predominantly the mode
chosen. Examinations are simulated in configurations using a single or two separated transducers
positioned on the section of various guide geometries and cracks of various shapes. The interest
and performances of the two methods of mode selection are studied in these configurations.
Keywords: guided waves, elastodynamic, reciprocity, modal formalism, semi-analytical finite elements
method, mode selection.

