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Résumé
Les traducteurs multi-éléments flexibles développés au CEA, LIST, améliorent le CND au
contact de pièces complexes. Leur surface épouse la forme des pièces, minimisant les
aberrations de rayonnement ; des contrôles autrement impossibles deviennent fiables.
Optimiser leur conception, mettre au point des méthodes les utilisant, nécessitent un
simulateur prédisant leur rayonnement. Un outil du logiciel CIVA est couramment utilisé pour
simuler des contrôles en ondes L et T par différents traducteurs. Pour les traducteurs
flexibles, un modèle spécifique a été développé. Dans certaines directions de propagation
des ondes T, ses prédictions sont en désaccord partiel avec des résultats de mesure. On
traite ce problème en s’appuyant sur des calculs éléments finis et des expériences. On décrit
la complexité du comportement source d’un élément au contact et on étudie son influence
sur le rayonnement. On montre l’importance des ondes de tête dans cette configuration,
couplées aux ondes T dans les directions de moindre accord. Le modèle est modifié pour
rendre compte des ondes L, T et de tête, combinant calculs exacts pour ces dernières et
asymptotiques pour les ondes L. Le calcul du champ d’un traducteur complet montre l’apport
du modèle pour simuler précisément le contrôle au contact en ondes T de pièces complexes.

Abstract
Flexible phased-array transducers developed at CEA, LIST, improve ultrasonic NDT in direct
contact with specimens. Their surface follows specimen shapes, minimizing field aberrations;
they make reliable tests that are impossible ortherwise. Opitmizing their design, concieving
methods using them, require simulation tools that predict their radiation. A tool of the CIVA
platform is currently used for simulating NDT by L or T waves using various transducers. For
flexible probes, a dedicated model has been developed. In some specific directions of T
waves, its predictions partially disagree with measurements. This problem is adressed here,
based on finite element computations and experiments. The complexity of the source
behavior of a small element in contact with the specimen is described and its influence on
radiation is studied. The importance of head waves is demonstrated in this configuration.
These waves couple to T waves in directions of disagreement. The dedicated model is
modified to predict L, T and head wave contributions. It combines asymptotic formulas for the
former with exact calculations for the latters. Field computations for a whole FPA show the
benefit of the improved model for accurately simulating T-wave tesings in contact with
complex specimens.
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INTRODUCTION
Dans les techniques de CND par ultrasons utilisant des ondes réfractées, un (ou deux)
traducteur(s) est (sont) utilisé(s) pour émettre ou recevoir des ondes à travers un sabot usiné
de sorte que le faisceau se propageant dans le sabot est réfracté dans la pièce à contrôler
comme un faisceau de polarité choisie (L ou T) suivant une direction privilégiée. Lorsque la
pièce à contrôler possède une surface irrégulière, la mauvaise adaptation géométrique du
sabot à la surface de la pièce, variable d’une position du traducteur à l’autre, peut créer des
aberrations très importantes [1]. Les effets typiques observés sont des rotations, des
divisions de faisceau, des pertes importantes d’amplitude des ondes rayonnées et de
sensibilité ; les caractéristiques voulues pour le faisceau peuvent être partiellement voire
totalement perdues. En conséquence, certaines zones de la pièce peuvent n’être pas
couvertes lors du contrôle ; même si un signal est mesuré, il peut être mal interprété,
apparaître comme une fausse alarme. Ces configurations rendent le contrôle non fiable.
Pour rendre fiables les contrôles au contact des pièces de géométrie irrégulière ou variable,
le CEA, LIST a développé des traducteurs multi-éléments flexibles (voir [2] pour des
développements récents), qui optimisent le couplage entre le traducteur et la pièce. Ils sont
faits d’un arrangement d’éléments piézoélectriques mécaniquement libres (dans une certaine
mesure) de bouger indépendamment les uns des autres, assemblés de façon à rendre le
traducteur flexible. La surface active du réseau peut épouser la forme irrégulière de la pièce,
ce qui assure une transmission ultrasonore optimale. Pour cela, un système mécanique
plaque les éléments contre la surface (Fig. 1).

Figure 1. Traducteurs multi-éléments flexibles s’adaptant à des surfaces irrégulières selon une
dimension (gauche) ou deux (droite). Les traducteurs sont fabriqués par Imasonic (licence CEA).

Cela ne suffit cependant pas à minimiser les aberrations et rendre le contrôle fiable ; pour ce
faire, une loi de retard est appliquée au traducteur multi-éléments pour le rendre capable à la
fois d’engendrer (être sensible) un champ de caractéristiques voulues (polarité, direction) et
de compenser les irrégularités de surface. La loi de retard appropriée est obtenue à partir de
la mesure de la déformation de la surface active de l’ensemble des éléments mesurée grâce
à un dispositif intégré au traducteur. Cette mesure est ensuite traitée en temps réel dans le
système d’acquisition développé par la société M2M. La fréquence de répétition peut valoir
quelques kilohertz dans le cas d’un réseau linéaire (surfaces irrégulières suivant une
direction) et quelques centaines de Hz pour un réseau matriciel (surfaces irrégulières suivant
deux directions). Le plus petit rayon de courbure pouvant être abordé par le réseau est
typiquement de 20 mm pour le cas linéaire, 30 mm pour le matriciel.
Pour optimiser la conception de ces traducteurs, un outil de simulation prédisant le champ
qu’ils rayonnent a été implémenté dans la plateforme logicielle CIVA développé au CEA (par
ailleurs capable de traiter les cas des traducteurs classiques et multi-éléments rayonnant par
réfraction en immersion ou au contact [3]). Dans le cas des traducteurs flexibles utilisés pour
rayonner des ondes transverses, certaines difficultés sont apparues dans une gamme
angulaire limitée, qui nous ont conduits à étudier en détail les comportements
électroacoustique et de rayonnement d’un petit élément.
Cet article présente différents résultats de cette étude. Tout d’abord, on observe le
comportement source d’un élément petit (une dimension ou les deux de sa surface active est
comparable à l’épaisseur). Pour cela, la simulation par éléments finis d’un petit élément dans
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son environnement est effectuée. Les contraintes produites à la surface de la pièce sont
étudiées. Dans la même configuration, le champ rayonné plus loin est calculé et comparé
aux résultats de mesure ce qui valide la façon dont la source est modélisée. Malgré le
succès de ces simulations par éléments finis à prédire précisément le comportement d’un
élément et le champ qu’il rayonne, un tel outil ne peut être utilisé pour prédire le champ d’un
traducteur multi-éléments complet à n’importe quelle distance de la source pour des raisons
de manque de performances numériques. L’optimisation de la conception d’un réseau
nécessite l’utilisation de modèles efficaces pour la source et le rayonnement. Pour une
source modélisée comme une distribution de composantes normales et tangentielles de
contrainte, différents niveaux d’approximation sont discutés pour la prédiction de
rayonnement. Une attention particulière est portée au rayonnement des ondes de tête et leur
couplage avec les ondes T, qui joue un rôle crucial dans la région angulaire où un désaccord
avait été observé entre prédictions et mesures, alors que les ondes de tête étaient négligées.

COMPORTEMENT SOURCE D’UN PETIT ÉLÉMENT PIÉZO-ÉLECTRIQUE
La simulation par éléments finis (EF) d’un petit élément complet est réalisée ; elle prend en
compte les phénomènes piézo-électriques, et notamment le fait qu’il s’agisse d’un matériau
piézo-composite, l’amortisseur, les électrodes, la lame protectrice, le couplant fluide et la
charge mécanique due au milieu élastique constitutif de la pièce (Fig. 2).

Figure 2. Configuration des simulations par éléments finis pour un élément 1x2 mm², constitutif d’un
traducteur conformable.

Le champ qu’il rayonne est calculé dans deux configurations : i) la pièce est d’épaisseur
finie, et le champ est comparable à celui obtenu lors d’une mesure en transmission, ii) la
pièce est semi-infinie (modélisée à l’aide de frontières absorbantes) pour éviter la
superposition des résultats pour le champ direct avec les réflexions sur le fond de la pièce.

Contraintes produites à la surface de la pièce
Les contraintes produites à la surface de la pièce par un élément 1x2 mm² sont présentées
sur la figure 3, le long des axes x et y, comme des fonctions du temps.

Figure 3. Dépendances temporelles des composantes de la contrainte à la surface de la pièce suivant
les axes X et Y. La composante normale σzz (gauche) possède une amplitude ~ 3.8 fois supérieure à
celle des composantes tangentielles σzx et σxy (droite).
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Pour la composante normale de la contrainte, le signal débute par une impulsion sur toute la
surface active de l’élément tandis que pour les contraintes tangentielles, une impulsion qui
possède à peu près la même forme temporelle apparaît aux bords de la source, se
propageant progressivement le long de la surface de la source et en dehors. L’hypothèse
classique que le traducteur se comporte comme une source de contrainte normale uniforme
ne constitue clairement qu’une approximation au premier ordre d’une réalité plus complexe
quand un côté au moins de la source est à peu près de la même taille que l’épaisseur.

Validation expérimentale par mesure de champ
Dans la même configuration de simulation, le champ rayonné à travers une pièce plane en
acier, épaisse de 10 mm, est comparé à une mesure utilisant un interféromètre laser. Le
champ présenté sur la figure 4 est celui du déplacement uz le long de l’axe x.

Figure 4. La configuration de mesure est montrée en haut. uz (t) mesuré et simulé le long de la zone
de mesure. Milieu : superposition des maxima d’amplitude issus des résultats temporels (à gauche et
à droite). Dans résultats simulés, les indices 1, 3 etc... désignent le nombre de fois que l’épaisseur de
la pièce est traversée.

Il résulte de la superposition du champ direct et de composantes associées à des réflexions
dans l’épaisseur de la pièce. Les résultats mesurés simulés étant en très bon accord, on
conclut que les EF prédisent avec précision le comportement complexe de source.

RAYONNEMENT PAR UN PETIT ÉLÉMENT PIÉZO-ÉLECTRIQUE
Les simulations par EF sont précises mais ne peuvent traiter un traducteur MEF complet
comportant des dizaines d’éléments semblables à ceux étudiés au paragraphe précédent.
Des modèles approchés doivent être utilisés pour prédire le rayonnement ultrasonore des
traducteurs flexibles, les optimiser à l’aide d’études par simulation etc... Les premières
applications des traducteurs flexibles concernaient des inspections en ondes L. L’outil de
simulation spécifique à ces traducteurs développé dans CIVA utilisait un modèle de
rayonnement des sources au contact direct de la pièce [4] (généralisant les modèles
classiques de Miller et Pursey [5] (contrainte normale) et de Cherry [6] (contrainte
tangentielle) au cas d’une charge fluide arbitraire au contact du demi-espace élastique). Ce
modèle conduit à des directivités en ondes L et T pour un point source de contrainte normale
ou tangentielle montrées par la figure 5, les dernières étant données dans le plan dans
lequel la contrainte est appliquée.

4

Figure 5. Directivités champ lointain des ondes L et T pour une source ponctuelle de contrainte
normale (gauche) ou tangentielle (droite). À gauche (resp. droite), le facteur d’amplification des ondes
L par rapport aux ondes T est de 8.4 dB (resp. 18.7).

Échec partiel des approximations classiques
Lorsque l’on utilise le modèle approchée pour optimiser un traducteur flexible pour un
contrôle en ondes T, il existe une zone où le rayonnement des ondes T par un petit élément
du traducteur flexible n’est pas prédit précisément. La figure 6 montre des résultats calculés
à l’aide du modèle approché comparés à des simulations par EF, dans une configuration où
l’on considère un demi-espace infini (pour éviter les réflexions multiples).

Figure 6. Simulations par EF comparées à des résultats obtenus à l’aide du modèle approché en
supposant une source de contrainte normale uniforme. Formes d’onde (gauche: EF, droite : calcul
approché) et amplitude (milieu) du déplacement en z.

Dans ce résultat, une simple source uniforme de contrainte normale (piston) est considérée
dans le cas approché. Les ondes L prédites sont en très bon accord avec les résultats EF.
Le modèle approché manque de précision pour prédire les ondes T à la fois autour de l’axe
du traducteur et dans la région où l’amplitude est la plus élevée. Cette dernière imprécision
est préoccupante car c’est avec cette portion de l’énergie rayonnée que l’on veut travailler
pour produire un faisceau d’ondes T suivant une certaine gamme angulaire. Cette zone de
moindre concordance correspond à une gamme d’angles [35; 55]°. On ne peut donc se fier
entièrement à une approche de simulation aussi simple pour optimiser un traducteur flexible.
Puisque la fonction de source utilisée dans le calcul à l’aide du modèle approché était très
simplifiée, comparée à ce qui a été observé par EF en termes de complexité des sources
réelles, nous avons mené à bien un nouveau calcul approché où l’on utilise cette fois comme
fonction de source les résultats calculés par EF pour les dépendances spatio-temporelles de
contraintes normale et tangentielles. Des champs semblables à ceux montrés Fig. 6 sont
calculés sous cette nouvelle hypothèse et à nouveau comparés aux résultats EF, Fig. 7. Le
champ à proximité de l’axe du traducteur est maintenant prédit avec précision mais le
moindre accord dans la zone angulaire [35;55]° demeure. La prise en compte précise de la
complexité de la source ne résout pas le problème observé. Pour aller plus loin, on doit donc
revenir sur certaines des approximations faites dans le modèle de rayonnement.
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Figure 7. Comme Figure 6 mais une source non-uniforme de contraintes normale et tangentielles
calculées par EF est utilisée pour les résultats approchés.

Contributions des ondes de tête dans les solutions exactes (2D et 3D)
Pour obtenir le modèle spécifique efficace, deux approximations majeures ont été faites. En
premier lieu, les contributions des ondes de Rayleigh ont été négligées : ce n’est pas un réel
problème ici car on souhaite utiliser des traducteurs flexibles pour rayonner des ondes de
volume. En second lieu, les contributions d’ondes de tête ont également été négligées. Ces
ondes résultent d’un couplage entre les déformations de compression et de cisaillement à la
surface d’un demi-espace (comme pour les ondes de Rayleigh) mais se traduisent par le
rayonnement d’une onde de volume de cisaillement comme le montre la figure 8 où les
différents fronts d’ondes issus d’un point source de contrainte normale sont schématisés.

Figure 8. Représentation schématique des fronts d’ondes rayonnés par un point source (à droite de la
figure) et explication schématique (à gauche) du temps de vol des ondes de tête : propagation le long
de la surface comme une onde L puis rayonnement comme une onde T.

Le front d’onde de tête correspond à une onde transverse rayonnée sous un angle constant
θcr par l’onde de compression se propageant le long de la surface. Dans la mesure où la
contrainte créée par un petit élément est principalement constituée d’une composante
normale, nous nous sommes concentrés sur la prise en compte des ondes de tête produites
par une contrainte normale. Pour le problème d’un point source de contrainte normale à la
surface d’un demi-espace élastique (“le problème de Lamb ”), les solutions exactes ne sont
pas données par des formules explicites dans le cas 3D (sauf en 2D). Nous utilisons l’une
des formulations exactes existantes [7] pour étudier l’influence des ondes de tête sur le
rayonnement des ondes T.
Les résultats pour la directivité des ondes T rayonnées par une source de 1x2mm² de
contrainte normale calculés au moyen de la solution exacte, sont comparés aux résultats
obtenus en utilisant le modèle approché basé sur celui de Miller et Pursey [5] (Fig. 9).
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Figure 9. Directivités des ondes T à différentes distances (10, 30, 50) mm de la source, calculées pour
une source uniforme de 1x2 mm² de contrainte normale utilisant l’approche classique de Miller et
Pursey [4] et la solution exacte [6]. Les amplitudes en dB correspondent à un facteur d’échelle pour
les différentes profondeurs, en référence au cas 10 mm.

À proximité de la source, le désaccord est assez élevé : ceci ne doit pas surprendre puisque
la solution approchée est une approximation champ lointain de la solution exacte.
Cependant, même à une distance de 50 mm, déjà dans le champ lointain de la source
considérée, les deux solutions ne sont toujours pas en accord pour la région angulaire où
l’amplitude est la plus grande. La différence entre les deux solutions provenant pour
l’essentiel de la prise en compte ou pas des ondes de tête, nous concluons que le manque
de précision de la solution approchée décrit auparavant provient de ces contributions.
La figure 10 compare des résultats EF avec des résultats obtenus comme expliqué ci-après :
le rayonnement d’une source de contrainte normale est calculé en utilisant la solution exacte
tandis que celui du terme de source de contraintes tangentielles est traité en utilisant la
solution approchée (équivalente à celle de Cherry [6]). En effet, l’amplitude de ce dernier
terme est faible comparée à celle des contraintes normales. Dans les deux cas, on utilise la
dépendance spatio-temporelle de sources calculées par EF.

Figure 10. Comme Figure 6 mais résultats EF comparés à ceux d’un modèle utilisant la solution
exacte pour le rayonnement du terme de contrainte normale, et une solution approchée champ
lointain pour les termes de contraintes tangentielles.

Un très bon accord est maintenant observé (même s’il n’est pas parfait) entre les résultats du
modèle décrit, comparés aux résultats par EF. Les contributions des ondes de tête
(observables quand elles sont séparées du front d’ondes T) doivent être prises en compte
pour prédire quantitativement les contributions des ondes transverses de volume.

Solutions 2D exactes
Les résultats précédents concernaient le traitement d’éléments qui sont petits dans les deux
directions (réseau 2D matriciel). Dans le cas d’éléments petits suivant une direction (réseau
linéaire), une simulation 2D suffit en général. Une version 2D des modèles exacts existe (voir
par exemple Réf. 8) ; nous l’avons implémentée pour gagner en efficacité. Les figures 11-12
comparent des calculs EF 2D avec des résultats obtenus à l’aide de la solution 2D exacte.
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Dans la simulation par EF, le traducteur est modélisé complètement (amortisseur, les
différentes couches etc...). Dans la solution exacte, la dépendance spatio-temporelle de la
contrainte normale calculée par EF à la surface dans cette configuration est introduite
comme fonction source. L’accord est ici excellent.

Figure 11. Comme Figure 6 mais ici, une configuration 2D est étudiée. Le terme de source est calculé
par EF et est constitué uniquement d’une composante de contrainte normale.

Figure 12. Formes d’onde du déplacement à différents points dans le faisceau calculées par
simulation EF et à l’aide du modèle exact. La position 8 mm est très proche de l’angle critique. Haut
(resp. bas): composante z (resp. x) du déplacement.

BALAYAGE ANGULAIRE EN ONDES T À L’AIDE D’UN TRADUCTEUR MULTIÉLÉMENTS FLEXIBLE
Les contributions en ondes T dans la région proche de l’angle critique résultent du couplage
d’une onde T et d’une onde de tête. Nous avons montré aux précédents paragraphes que
les approximations consistant à négliger ce couplage conduisent à des désaccords. Ici, nous
voulons étudier l’importance quantitative de ce phénomène lorsque l’on considère un réseau
complet, et pas seulement un élément de ce réseau. Le réseau complet considéré ici est
composé de 20 éléments (1x17 mm²). La figure 13 montre la configuration et les faisceaux
d’ondes T se propageant suivant différentes directions, 30, 45 et 60°.
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Figure 13. Déviation angulaire en ondes T au moyen d’un traducteur MEF (on montre les faisceaux en
T30°, T45° et T60°, de gauche à droite resp.). Le champ de déplacement suivant z est simulé à une
profondeur de 30 mm. Haut : configuration de calcul. Bas : courbes amplitude / distance de l’onde T
du calcul exact (en rouge) comparé au calcul approché (en bleu),

De tels résultats sont très utiles pour les applications typiques où un traducteur flexible est
utilisé pour le contrôle en ondes T45° de pièces dont la surface irrégulière force le traducteur
à rayonner des faisceaux d’angle principal variable pendant l’inspection. Le traducteur
flexible est alors utilisé pour assurer à la fois un angle de contrôle constant (dans un repère
absolu) et une amplitude constante. La comparaison faite dans cette figure montre que
l’utilisation de la solution approchée négligeant le couplage des ondes T et des ondes de tête
conduit à des inexactitudes pour l’amplitude et la direction des faisceaux d’ondes T. Pour
comparaison, les courbes d’amplitude de champ le long de la zone de calcul ont été
normalisées à celle du cas nominal T45°.
Un calcul semblable est réalisé pour la configuration montrée ci-dessous (Fig. 14) où le
traducteur flexible épouse une surface complexe. On constate à nouveau l’influence
quantitative des ondes de tête sur le rayonnement des faisceaux d’onde T dans cette
configuration qui simule un cas réaliste de contrôle au contact d’une pièce complexe.
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Figure 14. Comme figure 13 mais pour la nouvelle configuration montrée en haut. Les résultats sont
normalisés au cas T45° sur pièce plane de la figure précédente.

CONCLUSIONS
Le comportement source et de rayonnement d’un petit élément d’un traducteur multiéléments flexible ont été étudiés en détail. Nous avons montré que le comportement source
peut être modélisé comme des distributions de contraintes normale et tangentielles de
dépendance temporelle non-uniforme créées à la surface de la pièce ; l’influence de la nonuniformité des sources reste faible (voir en complément la référence [9]). Les approximations
classiques champ lointain sont très précises pour prédire le rayonnement des ondes L. Pour
les ondes T, dans la région angulaire où ces ondes ont la plus forte amplitude, leur couplage
avec les ondes de tête fait qu’une telle approximation conduit à certaines imprécisions. Cette
énergie est cependant celle avec laquelle on veut pouvoir engendrer des faisceaux d’ondes
T pour les applications CND. La modélisation précise requiert la prise en compte du
couplage des ondes T avec les ondes de tête près de l’angle critique. Un outil de simulation
utilisant un modèle exact pour calculer ce couplage a été développé.
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