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Résumé 

La technologie ultrasonore multiéléments est aujourd’hui couramment appliquée dans 
l’industrie pour le contrôle de pièces mécaniques ou d’assemblages soudés. Cette technologie 
apporte imagerie, résolution, rapidité ou encore traçabilité. Cependant, l’application de cette 
technologie au contrôle de pièces de fonderie est encore peu fréquente. En effet, la forme très 
tourmentée des pièces moulées, leur état de surface et/ou leur structure freinent les 
développements industriels des ultrasons multiéléments. 
L’objectif de cette étude est d’évaluer les potentialités de la technologie ultrasonore 
multiéléments appliquée au contrôle des pièces de fonderie, en termes de réduction des temps 
de contrôle, amélioration de la qualité des résultats, facilité d’interprétation. Cette étude est 
réalisée sur de petites pièces contenant des discontinuités représentatives de ce secteur 
industriel ainsi que sur des cas réels de pièces moulées industrielles de grande taille. 
Il s’agit donc de mettre en évidence les apports et limitations de cette technologie par rapport 
aux techniques traditionnellement appliquées en fonderie (UT conventionnels, radio…) en 
analysant dans quels cas et dans quelles mesures la technologie multiéléments apporte une 
solution par rapport aux contrôles actuels. Des pistes d’évolution et d’optimisation pourront 
également être mises en évidence. 

 
Abstract 

Ultrasonic phased array technology is applied in industry to inspect mechanical equipments or 
welded parts. This technology offers imaging, resolution, rapidity or traceability. However, 
applications of this technology for casting inspection are still uncommon. Indeed, troubled 
shape of casting, surface condition and structure represent brakes to industrialize ultrasonic 
phased array inspections. 
The aim of this study is to evaluate the potentialities of this technology applied to casting 
inspections, in terms of time inspection reduction, improvement of quality of the results, 
interpretation facility. This study is realized on small specimen with representative 
discontinuities of this industrial field and on real industrial casting. 
This is to highlight gains and limits of this technology in comparison to conventional technology 
usually applied for casting (UT, RT…) analyzing in witch cases and how ultrasonic phased 
array technology brings solutions compared with current inspections. Opportunities of 
evolutions and optimizations may also be shown. 
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INTRODUCTION 

Dans le cadre de cette étude, la technologie ultrasonore multiéléments a été appliquée au 
contrôle de pièces moulées afin d’évaluer les potentialités de cette technologie en termes de 
réduction des temps de contrôle, amélioration de la qualité des résultats, facilité 
d’interprétation… Il s’agit d’appréhender les principales problématiques des pièces moulées : 
structure du matériau, géométrie complexe, état de surface, faciès des défauts de fonderie.  

L’objectif est de mettre en évidence les apports et limitations par rapport aux techniques 
traditionnellement appliquées en fonderie (UT conventionnels, radio…) en analysant dans 
quels cas et dans quelles mesures la technologie multiéléments apporte une solution par 
rapport aux contrôles actuels (qualité, coûts, délais).  

Une première partie rappelle les spécificités du contrôle des pièces de fonderie ainsi que les 
avantages et limitations théoriques de la technologie ultrasonore multiéléments. On s’intéresse 
ensuite aux résultats obtenus sur des pièces présentant des caractéristiques représentatives 
du secteur industriel (matériau, géométrie, état de surface, défauts…), avant d’appliquer la 
technologie multiéléments à des cas industriels complexes. Des pistes d’évolution et 
d’optimisation seront finalement mises en évidence. 

 

CONTROLES DES PIECES DE FONDERIE 

La fonderie est la technique de mise en forme de pièces métalliques qui permet de passer le 
plus rapidement de l’alliage liquide à la pièce finie. Ce procédé de fabrication permet la 
réalisation de pièces de géométrie complexe à la fois au niveau des surfaces avec des rayons 
de courbures variables (exemples : aubes, pivots, carters, corps de vanne...) et des volumes 
internes avec des passages de circulation d’eau ou d’huile (exemples : culasse ou carter-
cylindre).  

Le cas qui se présente souvent est celui d’un matériau compatible avec le contrôle par 
ultrasons (du point de vue de la propagation), mais dont l’état de surface et surtout la géométrie 
sont critiques et rendent son application difficile. La forme tourmentée des pièces moulées 
explique donc que la radiographie reste le contrôle de santé interne le plus utilisé. Cependant, 
cette méthode est limitée par l’épaisseur des pièces à contrôler. Pour les grandes pièces en 
acier moulé ou en fonte à graphite sphéroïdal, les ultrasons conventionnels sont également 
très utilisés. 

Les principaux défauts rencontrés dans les pièces moulées sont les soufflures, les inclusions 
de sable, les criques et les retassures. Les contrôles par ultrasons ont principalement pour but 
de rechercher des zones de retassures. Deux faciès de retassures sont principalement 
rencontrés : 

- sous la forme de micro cavités : il s’agit de la retassure dite spongieuse ; 
- sous la forme de macro cavités : dites retassures franches, ou cavités.  

En fonction du processus de solidification, ces deux types de retassures peuvent apparaître 
et cohabiter.  

Une des principales difficultés du contrôle par ultrasons conventionnels réside dans la difficulté 
d’interprétation des échos en visualisation de type A (amplitude vs temps de vol). Les 
retassures ne génèrent que de très faibles échos de défauts. En pratique, elles sont souvent 



 3/13 

détectées par perte d’écho de fond. Cependant, il peut y avoir confusion avec la géométrie ou 
le bruit de structure, susceptibles également de faire disparaitre l’écho de fond. L’imagerie 
associée à l’utilisation des ultrasons multiéléments pourrait aider grandement les opérateurs 
dans leur diagnostic. 

Une autre difficulté du contrôle par ultrasons conventionnels réside dans l’état de surface 
pouvant être équivalent à une rugosité Ra jusqu’à 25 µm. Pour réduire l’effet de cet état de 
surface brut, le traducteur est souvent utilisé avec une membrane, sauf pour ceux en 
émission/réception séparées (S/E). Ces états de surface rugueux peuvent être encore plus 
délicats pour les systèmes à multiéléments. 

Enfin, certaines pièces de fonderie (acier ou fonte austénitiques ou certains alliages cuivreux) 
présentent un bruit de structure (lié à la taille de grain) particulièrement élevé, nécessitant 
l’emploi de traducteurs de basses fréquences. De même, les fontes à graphite lamellaire se 
caractérisent par une forte atténuation en raison de la taille importante des lamelles de 
graphite. 

Le matériau, la géométrie, l’état de surface et les défauts recherchés représentent donc les 
verrous à lever. C’est donc l’objet de l’étude de l’application de la méthode ultrasonore 
multiéléments au contrôle des produits de fonderie. 

 

TECHNOLOGIE ULTRASONORE MULTIELEMENTS 

Cette technologie est de plus en plus fréquemment utilisée dans l’industrie pour le contrôle de 
pièces métalliques ou composites. Un capteur ultrasonore multiéléments est constitué de 
plusieurs éléments électriquement et acoustiquement indépendants et disposés de manière 
ordonnée (linéaire, matricielle…).  

L’application d’un déphasage à l’excitation entre ces éléments permet de dévier ou focaliser 
le faisceau dans différentes directions ou différentes zones dans la pièce (notion de loi de 
retard). De même, il est possible de remplacer certains déplacements mécaniques en 
appliquant des lois de retard à une ouverture réduite (nombre d’éléments) qui est ensuite 
décalée le long du réseau (notion de balayage électronique). Pour plus de renseignements sur 
les principes, on pourra consulter le Guide ultrasons multiéléments – Principes et applications 
pour le contrôle non destructif (Les ouvrages du Cetim, 2013). 

L’utilisation de cette technologie en CND présente de nombreux avantages par rapport aux 
capteurs ultrasonores conventionnels : 

- sensibilité accrue grâce à la focalisation et à l’adaptation des lois de retard au contrôle, 
- précision améliorée du fait du nombre élevé de traducteurs virtuels disponibles (pas de 

variation de couplage, moins d’ajustements mécaniques…), 
- souplesse d’utilisation, 
- interprétation facilitée grâce à l’imagerie disponible (nombreuses visualisations), 
- possibilité de gain de temps car moins de déplacements mécaniques. 

Tous ces aspects constituent des intérêts potentiels de l’application de cette technologie au 
contrôle de pièces de fonderie. 
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ESSAIS SUR ECHANTILLONS REPRESENTATIFS 

Pièce épaisse en alliage cuivreux 

Les alliages cuivreux sont parfois utilisés pour la fabrication de grandes pièces sollicitées 
mécaniquement : hélices de bateaux, pièces de robinetterie industrielle, composants 
hydrauliques. Dans le cas de pièces épaisses, le contrôle par ultrasons s’impose. Cependant, 
les grandes surfaces à couvrir rendent le contrôle par ultrasons conventionnels long et 
coûteux.  

Pour étudier l’intérêt des ultrasons multiéléments pour ce type d’application, nous nous 
sommes intéressés à une plaque en alliage cuivreux, de dimensions 220 x 205 mm2 et 
d’épaisseur 46 mm. L’intérêt de la technologie ultrasonore multiéléments est donc étudié en 
termes de couverture de zone, de résolution et de temps d’inspection. 

On utilise une sonde de fréquence 5 MHz et 64 éléments (pitch 0,8 mm). On applique un 
balayage électronique séquentiel d’ouverture active 32 éléments, décalée par pas de 
1 élément. De plus, pour chaque ouverture, on focalise l’énergie ultrasonore à différentes 
profondeurs à l’émission et en réception.  

Le balayage électronique séquentiel permet, à couverture de zone constante par rapport aux 
ultrasons conventionnels, de réduire les déplacements mécaniques, et donc de réduire le 
temps d’inspection. Ainsi, la totalité de ce bloc a été contrôlée en quelques secondes avec 
acquisition des données en tout point du volume. 

D’autre part, la somme des informations obtenues grâce à la focalisation à différentes 
profondeurs et la focalisation dynamique en réception améliore la sensibilité et la résolution 
dans toute l’épaisseur de la pièce. 

La figure suivante montre la vue C-scan obtenue par la concaténation de l’ensemble des 
données acquises au cours des déplacements mécaniques (8 incréments de balayages 
mécaniques) et du balayage électronique (33 séquences de tirs). 

L’axe vertical représente la position mécanique. L’axe horizontal représente la séquence 
électronique et l’incrément mécanique cumulés.  

 
Figure 1 : C-scan obtenu sur la plaque en alliage cuivreux 

Plusieurs indications sont visualisées sur cette vue C-scan, ou vue de dessus. Cependant, il 
n’y a pas d’information (immédiate) sur la profondeur des indications avec cette vue en 
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amplitude. On visualise à présent deux cartographies permettant de localiser les indications 
en profondeur. Ces deux cartographies représentent des coupes de la pièce au niveau des 
curseurs visualisés sur le C-scan ci-dessus : 

- axe rouge : balayage mécanique pour un tir ultrasonore donné (voir Figure 2) ; 
- axe orange : concaténation du balayage électronique et des incréments mécaniques 

pour une position mécanique donnée au cours du balayage (voir Figure 3). 

 
Figure 2 : D-scan ou coupe selon le balayage mécanique pour un tir donné (curseur vertical rouge) 

 
Figure 3 : E-scan concaténé ou coupe selon balayage électronique séquentiel  

et incrément mécanique pour une position mécanique donnée (curseur horizontal orange) 

Il est également envisageable de représenter les indications dans le volume. Sur la 
représentation 3D ci-dessous, l’axe rouge X représente le balayage électronique et les 
incréments mécaniques, l’axe vert Y représente le balayage mécanique. 

 
Figure 4 : Visualisation 3D des indications dans la pièce contrôlée 

Grâce à cette représentation, on localise aisément les indications dans le volume contrôlé. 

 

Matériau défavorable aux ultrasons 

On s’intéresse, à présent, à un autre matériau délicat pour le contrôle par ultrasons. Il s’agit 
d’un bloc en alliage austénitique de dimensions 260 x 105 mm et d’épaisseur 70 mm. Le 
matériau est très défavorable à la propagation des ultrasons. En ultrasons conventionnels, il 
est nécessaire de baisser la fréquence du traducteur à 1 MHz, voire moins. 

On compare ici deux configurations volontairement inadaptées à ce type de contrôle puisqu’on 
choisit d’utiliser un traducteur de fréquence 5 MHz et un autre de fréquence 2,5 MHz. On 
applique dans les deux cas un balayage électronique séquentiel d’ouverture active de 
16 éléments, sans focalisation. La Figure 5 compare ces deux configurations. 
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Figure 5 : E-scans et A-scans obtenus avec deux sondes  

de fréquence 5 MHz (à gauche) et 2,25 MHz (à droite) 

L’atténuation des ultrasons à 5 MHz est très importante et nécessite beaucoup d’amplification. 
Cela augmente de façon très importante la zone morte en surface (éléments actifs directement 
en contact). Les défauts situés autour de 30 mm de profondeur ne renvoient que peu d’énergie 
et sont parfois noyés dans la zone morte. Le rapport signal sur bruit est très faible (au mieux 
+6 dB). Cependant, on observe un décalage temporel et déphasage de l’écho de fond en 
présence du défaut.  

Les résultats obtenus à 2,5 MHz sont davantage exploitables : baisse de l’atténuation, 
réduction de la zone morte, visualisation des indications dès 20 mm de profondeur. On note 
une meilleure sensibilité de l’écho de fond, y compris dans une zone défectueuse. On observe 
toujours le décalage temporel et le déphasage de cet écho. 

Il s’agit très probablement d’un défaut de type retassure spongieuse. En plus d’un matériau 
défavorable à la propagation des ultrasons, l’onde ultrasonore est diffusée dans le volume en 
présence de ce type de défaut. 

On observe également qu’il n’est pas nécessaire de baisser davantage la fréquence du 
traducteur comme en contrôle ultrasonore conventionnel, ce qui offre la possibilité de détecter 
de plus petites indications du fait d’une longueur d’onde plus petite. 

L’imagerie apporte beaucoup au contrôle alors que la fréquence choisie n’est pas adaptée par 
rapport aux pratiques en ultrasons conventionnels. On réalise une cartographie C-scan en 
temps de vol pour repérer les indications à partir des perturbations de l’écho de fond et en 
amplitude pour repérer les indications dans l’épaisseur. 

 
Figure 6 : C-scan en amplitude  Figure 7 : C-scan en temps de vol  

(indications dans l’épaisseur)   (écho de fond) 
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Si les indications sont correctement détectées sur la Figure 6, on note un niveau de bruit non 
négligeable dans cet alliage austénitique en comparaison avec la cartographie réalisée sur la 
plaque en alliage cuivreux (voir Figure 1). 

L’analyse du temps de vol de l’écho de fond (Figure 7) est quant à elle plus aisée pour mettre 
en évidence la présence d’indications. 

 

Défaut difficilement détectable par ultrasons 

La retassure spongieuse constitue un défaut difficilement détectable par ultrasons du fait de 
« l’absorption » de l’énergie ultrasonore qui entre dans « une éponge ». Dans les faits, ce type 
de défaut est souvent détecté par analyse de l’atténuation de l’écho de fond, comme nous 
avons pu le voir précédemment sur le bloc en alliage austénitique. 

Malheureusement, dans certains cas, l’analyse de l’écho de fond est complexe à cause des 
marquages en relief souvent présents sur les pièces de fonderie. 

On s’intéresse dans cette étude à une pièce de 10 mm épaisseur dont le fond présente un 
marquage important dans la zone défectueuse. Un contrôle radiographique a permis de mettre 
en évidence une retassure spongieuse de grande taille. 

 
Figure 8 : Mise en évidence par radiographie d’une retassure spongieuse 

Le contrôle ultrasonore conventionnel de cette pièce repose sur l’analyse de l’atténuation de 
l’écho de fond. Le marquage au fond de la pièce complique fortement ce contrôle. La retassure 
ne génère qu’un faible bruit difficilement interprétable sur le A-scan. 

Etant donné la faible épaisseur de la pièce, afin de visualiser la retassure spongieuse par 
ultrasons multiéléments, on choisit d’utiliser une sonde multiéléments de fréquence 5 MHz, à 
émission et réception séparées, constituée en outre de deux lignes de 32 éléments disposés 
face à face. 

 
Figure 9 : Sonde multiéléments linéaire à émission et réception séparées  

2x32 éléments 5 MHz (GE Inspection Technologies) 
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Un balayage électronique est appliqué ainsi qu’un balayage mécanique. La totalité de la 
surface est ainsi contrôlée. On obtient alors les résultats suivants. 

  
Figure 10 : C-scans en amplitude de l’écho de fond (à gauche) et dans l’épaisseur (à droite) 

On ne peut noter ici qu’une faible variation de l’amplitude de l’écho de fond du fait de la 
saturation de celui-ci, nécessaire pour obtenir le C-scan permettant de visualiser la retassure 
spongieuse située dans l’épaisseur. 

La qualité de l’imagerie obtenue rend ce type de contrôle très intéressant. On compare ainsi 
très facilement le résultat de la radiographie avec le contrôle ultrasonore. 

 
Figure 11 : Superposition C-scan ultrasonore avec radiographie 

 

Pièce de géométrie complexe 

On propose maintenant de s’intéresser à un dernier exemple. Comme nous l’avons rappelé 
au début, le procédé de fonderie permet la réalisation de pièces de géométrie complexe au 
niveau des surfaces avec des rayons de courbures variables. C’est le cas par exemple de la 
pièce suivante de travaux publics. 

 
Figure 12 : Pièce avec rayons de courbures variables 
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Cette pièce montre des surfaces quasi-planes, mais aussi des surfaces de courbure concave, 
d’autres de courbure convexe, toutes avec des rayons variables.  

En ultrasons conventionnels, les traducteurs utilisés sont de petite dimension par rapport aux 
variations de courbure, donc sont adaptés au contrôle de ce type de géométrie.  

En ultrasons multiéléments en revanche, la nécessité d’utiliser un capteur de petite dimension 
ne permettra pas d’augmenter la couverture de zone comme c’était le cas dans les exemples 
précédents (balayage électronique, imagerie, rapidité d’inspection). Au lieu d’un simple A-scan 
en mono-élément, un balayage électronique sectoriel fournira une imagerie 2D très localisée 
qui n’apportera qu’une petite aide à l’interprétation. 

De fait, sur ce type de problématique, telle qu’appliquée actuellement, la technologie 
ultrasonore multiéléments n’a qu’un gain limité en termes de performances du contrôle (peu 
d’améliorations) et n’est pas compétitive en termes d’investissements (coûts des appareils et 
des traducteurs, compétences des opérateurs…). 

Cependant, on peut s’intéresser aux solutions innovantes qui commencent à apparaître. En 
effet, la problématique de la transmission des ultrasons dans des pièces de géométrie 
complexe n’est pas nouvelle.  

C’est ainsi que des traducteurs multiéléments conformables ont été développés. Dans un 
premier temps, c’est le réseau d’éléments, directement au contact de la pièce, qui s’adapte à 
la géométrie complexe pour générer correctement les faisceaux ultrasonores en fonction de 
la déformation de la surface [1]. L’inconvénient de cette technologie réside dans la zone morte 
parfois très importante due au faible amortissement de l’écho d’émission, ce qui limite son 
application au contrôle de pièces de forte épaisseur. 

C’est pourquoi sont apparus dernièrement des traducteurs multiéléments placés cette fois-ci 
sur des sabots souples assimilables à une immersion localisée. La zone morte liée à l’écho 
d’émission est située dans le sabot. La déformation de la surface est d’abord déterminée avant 
de générer les faisceaux adaptés pour détecter les défauts recherchés [2].  

Encore plus récemment, des solutions (prototypes) réalisent en temps réel cette détermination 
de la déformation de la surface ainsi que la génération des faisceaux optimisés et la 
reconstruction de l’imagerie permettant ainsi de contrôler la pièce [3 ; 4]. 

Pour le contrôle des pièces de fonderie, ce genre de solution technologique semble très 
intéressant du fait des géométries complexes rencontrées. Les coûts sont toujours plus élevés 
que les solutions conventionnelles, mais les performances sont nettement améliorées 
(couverture de zone, focalisation et déviation électroniques, adaptation à la géométrie, 
imagerie…). 
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ESSAIS SUR PIECES INDUSTRIELLES 

Pour finir, on propose d’appliquer la technologie ultrasonore multiéléments sur des pièces 
industrielles. Plusieurs cas se présentent, de la pièce unitaire de grande taille (coût élevé) à la 
pièce de série (faible coût). La problématique du contrôle n’est évidemment pas la même. 

Pièce de série 

Concernant les pièces de série, on peut s’intéresser par exemple à des culasses ou carters-
cylindres à destination du secteur automobile. Le procédé de fonderie est généralement 
maîtrisé. Les besoins en contrôles sont ponctuels et souvent localisés.  

L’intérêt de la technologie ultrasonore multiéléments a été évalué pour la recherche de défauts 
dans une zone sensible d’un bloc moteur. Actuellement, ce type de contrôle n’est réalisé par 
ultrasons mono-élément qu’en cas de dérive avérée du process de fabrication. 

  
Figure 13 : Balayage électronique sur pièce saine (à gauche) et défectueuse (à droite) 

Etant donnée la géométrie interne complexe de ce type de pièce, l’imagerie offerte par le 
balayage électronique séquentiel est un avantage pour interpréter les échos obtenus par 
rapport au signal A-scan de la méthode conventionnelle (passages de circulation d’eau…). 
Malheureusement, les gains sont très limités dans ce cas (temps d’inspection identique) et les 
coûts des appareils et sondes multiéléments sont évidemment beaucoup trop importants par 
rapport aux besoins en contrôles non destructifs. 

De la même manière, la technologie multiéléments a été testée pour rechercher des 
indications sous une surface sensible d’une culasse.  

 
Figure 14 : Détection d’indications sur une vue C-scan obtenue par multiéléments en immersion 
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Cette fois-ci, la sensibilité de détection, la précision de localisation et la rapidité du contrôle 
par rapport à un contrôle conventionnel en cuve sont nettement améliorées grâce au balayage 
électronique et à la focalisation. Le temps de contrôle a par exemple été divisé par vingt au 
stade de la faisabilité, et des solutions de contrôle encore plus rapides existent. 

 

Pièce unitaire de grande dimension 

Concernant les pièces de grande dimension de production plutôt unitaire, la problématique du 
contrôle vise à détecter au plus tôt les indications afin de limiter les coûts inutiles (usinages 
coûteux dans un matériau défectueux par exemple). Dans le cas de pièces de géométrie 
complexe, les zones sont parfois difficilement accessibles et l’interprétation des signaux reçus 
est complexe (nous l’avons vu pour le bloc moteur par exemple). L’imagerie ou la couverture 
de zone sont alors des avantages potentiels de la technologie multiéléments pour détecter des 
indications inaccessibles en mono-élément. 

On s’intéresse par exemple au contrôle d’une denture d’un engrenage de très grande 
dimension au stade de fabrication. Le contrôle par ultrasons conventionnels ne permet de 
détecter que les indications situées dans l’axe du traducteur (comme par exemple sur la Figure 
15 à gauche). En revanche, l’application d’un balayage sectoriel en multiéléments permet de 
dévier l’énergie dans le plan du traducteur et ainsi de contrôler également sur les côtés de la 
denture. 

 
Figure 15 : Contrôle de denture d’engrenage :  

détection par multiéléments d’indications non accessibles par ultrasons mono-élément (à droite) 

Reste alors le cas de géométries plus tourmentées. Les solutions conformables et adaptatives 
en temps réel évoquées précédemment constitueront alors une solution intéressante pour le 
contrôle par ultrasons multiéléments de ces pièces souvent très coûteuses et qui pour l’instant, 
ne peuvent être contrôlées que ponctuellement. 

 

 

CONCLUSION 

Les différentes problématiques du contrôle ultrasonore de pièces de fonderie viennent d’être 
étudiées sur plusieurs échantillons représentatifs : dimensions, géométrie, matériau, défauts… 
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Comme nous avons pu le voir, les freins à l’application de la technologie ultrasonore 
multiéléments au contrôle de pièces de fonderie sont réellement présents. Les coûts des 
pièces sont parfois trop bas pour justifier un investissement beaucoup plus onéreux qu’un 
simple appareil conventionnel. A l’inverse, les pièces de production unitaire sont parfois si 
complexes que cette technologie ne répond pas encore pleinement aux besoins industriels.  

Cependant, nous avons pu étudier les performances de cette technologie et voir que les 
perspectives d’évolutions sont intéressantes : 

- L’apport du balayage électronique pour améliorer la couverture de zone et 
éventuellement les temps de contrôle ; 

- L’apport de la focalisation électronique pour améliorer le rapport signal sur bruit et la 
résolution et ainsi générer une onde ultrasonore exploitable dans un milieu défavorable 
(matériau absorbant) malgré l’utilisation d’une sonde de fréquence plus élevée qu’en 
ultrasons conventionnels (détection d’indications plus petites) ; 

- L’apport de l’imagerie (vues en coupe, vues de dessus, vues 3D…) pour interpréter les 
signaux, identifier les échos d’une géométrie interne complexe et détecter des 
indications autrement que par la seule exploitation d’un signal amplitude en fonction 
du temps ; 

- L’apport de l’adaptation des faisceaux ultrasonores aux surfaces externes tourmentées 
(d’après la bibliographie) pour gagner en souplesse d’utilisation et performances. 
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