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RESUME 

La modélisation numérique est largement utilisée dans le processus de qualification 
d'inspections car elle a l’avantage par rapport aux essais expérimentaux de permettre 
d’évaluer un très large éventail de cas complexes à moindre coûts. Dans ce contexte, la 
fiabilité des modèles permettant la simulation des inspections est d'une grande importance. 
Pour quantifier la fiabilité des modèles de CIVA, un travail de validation expérimentale des 
prédictions de CIVA est réalisé depuis 4 ans au CEA-LIST en collaboration avec EXTENDE. 
Ce travail, fondé sur des comparaisons entre des résultats expérimentaux et des prédictions 
de CIVA est effectué pour des configurations d’inspection simples représentatives de 
problématiques de CND. Dans cette communication, nous décrivons la démarche suivie pour 
réaliser les comparaisons, expliquons le choix des configurations étudiées et présentons 
quelques résultats. 

INTRODUCTION 

Le module de CIVA [1] permettant de simuler des inspections ultrasonores utilise des 
modèles de calcul du champ rayonné par le traducteur dans la pièce inspectée et 
d’interaction de ce champ avec les défauts présents dans la pièce et la géométrie de la 
pièce. Les modèles reposent sur des formulations semi-analytiques et des intégrations 
numériques [2]. La procédure de caractérisation expérimentale suivie pour évaluer le niveau 
de fiabilité des prévisions de ces modèles comprend différentes étapes [3] : définir et réaliser 
des expériences, décrire précisément ces expériences dans CIVA (connaissance précise 
des paramètres d’entrée), effectuer les calculs avec CIVA et interpréter les résultats de 
comparaisons entre l’expérience et la simulation. 

Dans ce document, nous allons décrire la procédure adoptée pour réaliser les inspections 
expérimentales et pour obtenir les valeurs des paramètres d’entrée permettant de les décrire 
dans CIVA afin d’obtenir les inspections simulées correspondantes. Nous présentons ensuite 
quelques résultats de comparaison permettant d’illustrer l’importance de considérer le 
domaine d’application des modèles utilisés pour les simulations (lié à leurs hypothèses et 
aux approximations faites pour leur implémentation) ainsi que les paramètres d’entrée du 
code et leurs valeurs. Il faut savoir si tous les phénomènes physiques intervenant lors de 
l’inspection réelle sont pris en compte ou non par CIVA lors de sa simulation et s’assurer que 
l’inspection est bien décrite dans CIVA (prise en compte de tous les paramètres importants 
de l’inspection et justesse de leur valeur dans CIVA). L’ensemble des résultats obtenus dans 
le cadre des validations du module d’inspection ultrasonore de CIVA est disponible sur le site 
Web EXTENDE [4].  
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DEMARCHE POUR LES COMPARAISONS SIMULATION/EXPERIENCE 

Pièces et défauts 

Les pièces sont de géométrie simple (plane ou  cylindrique). Elles sont réalisées dans un 
acier forgé exempt de discontinuités internes et d’irrégularités superficielles. La rugosité de 
la surface est choisie de sorte à disposer d’un couplage optimal lors des inspections au 
contact. Une cale de référence intégrant des réflecteurs de référence tels que trous à fond 
plat TFP ou trous génératrice TG est dans la mesure du possible réalisée dans le même 
matériau. Des mesures expérimentales précises des vitesses de propagation des ondes L et 
T et de l’atténuation de la pièce inspectée sont réalisées afin de les décrire précisément 
dans CIVA. 

Les défauts usinés dans la pièce sont également de forme simple et bien maitrisée. Un 
relevé de leurs empreintes est demandé au fabricant de manière à vérifier leur géométrie 
après usinage et permettre une description précise des défauts dans CIVA : diamètre de 
réflecteur, épaisseur d’entaille, forme de leurs sommets …. 

Capteurs, étalonnage et mesure des paramètres d’entrée pour CIVA 

Chaque capteur est étalonné sur une cale de référence intégrant des réflecteurs tels que 
trous génératrice (TGs) ou trous à fond plat (TFPs) à différentes profondeurs. Cette étape 
cruciale permet de « visualiser » le champ rayonné dans le matériau et de vérifier toute 
anomalie du traducteur. Bien souvent, l’amplitude et le temps de vol de l’écho de l’un des 
réflecteurs sont ensuite choisies comme référence pour les comparaisons. 

Ensuite, afin de décrire précisément le capteur dans CIVA, il est nécessaire de réaliser des 
mesures expérimentales de ses paramètres. Pour cela une procédure expérimentale a été 
adoptée. Un exemple de caractérisation d’un sabot de traducteur au contact est illustré ci-
dessous : mesure des paramètres dimensionnels, des vitesses des ondes L dans le sabot, 
du point d’émergence et de l’angle d’incidence (données qui ne sont pas toujours 
communiquées par le fabricant).  

 

Mesures expérimentales pour la détermination des données d’entrée d’un sabot dans CIVA. 

En immersion, un protocole expérimental est suivi et un équipement très précis est utilisé 
pour les ajustements mécaniques, en particulier pour le réglage de la hauteur d’eau et de 
l’angle d’incidence du traducteur (pour rappel, 1° d’erreur sur l’angle d’incidence revient à 
faire une erreur de 6° sur la réfraction dans l’acier dans une configuration L45°). Pour cela, 
un dispositif permettant une précision à la minute d’angle est utilisé.  
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Caractérisation de l’appareillage ultrasonore 

Des vérifications et réglages préliminaires sont nécessaires avant toute inspection. Ils 
s’appuient sur la norme NF EN 12668-3 consistant à caractériser et à vérifier l’appareillage 
de contrôle par ultrasons (linéarité de la base de temps, linéarité du gain en réception, 
ajustements du signal, mesures du T0 de l’équipement …). 

Vérification de certaines hypothèses intrinsèques des modèles de CIVA 

Dans toutes les inspections réalisées pour valider les prédictions de CIVA, le matériau est dit 
« homogène » et « isotrope » dans CIVA. Aussi il est important de vérifier et confirmer 
expérimentalement l'homogénéité de la matière à partir d’une mesure de perméabilité 
ultrasonore (figure suivante). 

 

Vérification expérimentale de l’homogénéité du matériau. 

Vérification des paramètres d’entrée de CIVA mesurés et choix du signal d’entrée 

En utilisant les paramètres d’entrée obtenus comme décrits plus haut, l’étalonnage du 
capteur qui a été réalisé sur une cale de référence contenant des TGs ou TFPs est simulé 
avec CIVA. Une comparaison des amplitudes et des courbes échodynamiques 
expérimentale et simulée de cet étalonnage permet de valider ces paramètres d’entrée 
(angle d’incidence, hauteur d’eau ou de sabot, vitesse des ondes L et T…). 

Une comparaison des A-scans des échos des TGs mesurés et simulés permet de 
déterminer les paramètres du signal d’entrée de CIVA (fréquence centrale, bande passante, 
phase). Pour cela, on entre les valeurs fournies par le constructeur pour ces 3 paramètres, 
puis ils sont déterminés plus précisément par ajustement successif afin que la forme simulée 
des échos de TGs se rapproche au mieux de celle des échos expérimentaux. Par exemple la 
Figure ci-dessous présente un exemple de bon accord sur la superposition de A-scans 
expérimentaux et simulés de TGs localisés à différentes profondeurs, ce qui valide les 
paramètres d’entrée (fréquence centrale, la bande passante, phase). 

 

Signal d’entrée paramétré dans CIVA. 
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Mesures, reproductibilité et incertitudes expérimentales  

Les acquisitions sont réalisées à partir de procédures expérimentales définies afin de 
minimiser les sources d’incertitude. Les incertitudes globales sont liées aux ajustements 
mécaniques, aux défauts usinés dans la maquette et à la qualité de l’acier du bloc 
d’inspection. L’incertitude sur l’amplitude est évaluée par vérification de la reproductibilité 
des résultats expérimentaux. L’intervalle de confiance déduit tient compte à la fois des 
incertitudes de la mesure des échos du réflecteur servant de référence pour les amplitudes 
et de la mesure courante. Concernant le temps de vol, la base de temps de l’appareil 
ultrasonore est ajustée avec le traducteur utilisé pour l’examen, à partir d’un réflecteur 
approprié ayant un parcours ultrasonore connu. 

CHOIX DES CONFIGURATIONS D’INSPECTION ETUDIEES 

Suivant la géométrie du défaut se trouvant dans la pièce inspectée, différents modèles sont 
utilisés dans CIVA pour simuler l’interaction entre le champ émis par le traducteur dans la 
pièce et le défaut. De plus, des modèles spécifiques sont utilisés pour calculer par exemple 
l’écho de la surface de la pièce ou la contribution de l’onde latérale apparaissant lors d’une 
inspection de type TOFD (Time Of Flight Diffraction). Ainsi, les configurations d’inspection de 
l’étude de caractérisation expérimentale ont été définies de sorte à « couvrir » l’ensemble de 
ces modèles : 
1) inspection en mode pulse-écho de TFPs (Trou à Fond Plat) ou d’entailles débouchant en 
fond ou surface de pièce : modèle KIRCHHOFF 
2) inspection en mode pulse-écho de TGs (Trou Génératrice) : modèle SOV (Separation Of 
Variables) 
3) mesure en mode pulse-écho d’échos de surface de la pièce : modèle SPECULAIRE 
4) inspection en mode TOFD d’entailles débouchant en fond ou surface de pièce : modèle 
GTD (Geometrical Theory of Diffraction) 
Les traducteurs utilisés pour réaliser ces inspections sont des capteurs mono-éléments 
fonctionnant en immersion ou au contact et générant des ondes L (Longitudinales) et/ou T 
(Transversales) dans la pièce à des angles de réfraction de 0°, 45°, 50° ou 60°. Lors des 
inspections, une variation lente d’un paramètre à la fois est effectuée, comme par exemple la 
hauteur d’une entaille ou sa désorientation, la profondeur d’un TG ou son diamètre, la PCS 
(Probe Center Spacing) lors d’une inspection TOFD, la hauteur d’eau ou la désorientation du 
capteur… 

Par ailleurs, d’autres configurations d’inspection utilisant des capteurs multi-éléments (ME) 
ont été définies pour valider le calcul des lois de retards dans CIVA ainsi que le champ prédit 
ensuite par CIVA lors de leur application au traducteur. Les comparaisons réalisées entre 
l’expérience et les prédictions de CIVA ont dans ce cas porté sur la caractérisation du champ 
émis par le capteur ME (angle de réfraction, dimension et profondeur de la tâche focale) 
pour différents types de lois de retards appliquées (déviation angulaire, focalisation, 
déviation+focalisation…). Elles ont permis de vérifier que les caractéristiques du champ 
simulé étaient d’une part identiques à celles du champ mesuré et d’autre part celles 
attendues pour la loi de retard appliquée.  

Nous présentons ci-dessous quelques exemples de résultats de comparaison entre 
expérience et simulation obtenus pour des inspections pulse-écho de TGs et d’entailles 
droites débouchant en fond de pièce et des inspections TOFD d’entailles droites débouchant 
en fond de pièce. Le but de ces exemples est d’illustrer la démarche suivie pour réaliser les 
comparaisons qui consiste schématiquement en 4 étapes : la description de l’inspection 
expérimentale « réelle », un rappel des fondements et limites du ou des modèles utilisés 
pour la simulation de cette inspection avec CIVA, la description de la configuration 
d’inspection dans CIVA (étape où l’on vérifie en se référant aux deux étapes précédentes 
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que l’inspection « réelle » est bien « décrite dans CIVA » et le modèle choisi bien adapté), 
une analyse des résultats.  

EXEMPLES DE RESULTATS DE CARACTERISATION EXPERIMENTALE 

Inspection de Trous Génératrice (TGs) (cf. figure ci-dessous) 

La validation expérimentale de la réponse ultrasonore des TGs est cruciale car souvent ce 
réflecteur sert à l’étalonnage des capteurs et l’amplitude d’un écho direct de TG sert de 
référence pour la comparaison des amplitudes obtenues sur d'autres réflecteurs. 

Expérience: une pièce plane en acier homogène et isotrope contenant des TGs, (l’axe des 
TGs est parallèle à la surface de la pièce, leur centre sont tous situés à la même profondeur 
(20 mm) et leur diamètre varient lentement de 0,5 mm à 3 mm) a été inspectée en mode 
pulse-écho avec un capteur plan en immersion (Ø6,35 mm, hauteur d’eau 25 mm, fréquence 
centrale 2,25 MHz) générant des ondes transversales à 45° dans la pièce. La longueur des 
TGs est de 30 mm ou de 15 mm dans le cas des TGs de diamètre 0,5 et 0,7 mm pour 
lesquels des avant trous ont été réalisés. Le plan de contrôle de l’inspection est 
perpendiculaire à l’axe des TGs. 

Modèle SOV (Separation Of Variables) [5,6] : ce modèle est adapté pour le calcul des échos 
de TGs (cylindres) car il permet de modéliser l’onde spéculaire renvoyée directement au 
traducteur après rebond sur la surface du cylindre autour de la ligne brillante (première ligne 
du cylindre illuminée par le front d’onde incident) et aussi l’onde rampante se propageant 
autour du cylindre et rayonnant une partie de son énergie au fur et à mesure. Une partie de 
cette énergie se propage vers le traducteur en réception (cette contribution de l’onde 
rampante n’est pas calculée par le modèle KIRCHHOFF). Ce modèle analytique exact fait 
l’hypothèse d’une onde plane incidente sur un cylindre d’extension infinie (champ invariant 
selon l’extension du cylindre) rempli de vide, de vecteurs d’onde incident et diffracté par le 
cylindre perpendiculaires à son axe et de conditions de surface libre à la surface du cylindre. 
Ainsi, le modèle SOV est valide pour des TGs situés en champ lointain d’un capteur plan ou 
dans la zone focale d’un capteur focalisé (zone où les fronts d’onde peuvent être considérés 
plans) et n’est pas exact pour des TGs dont l’axe n’est pas perpendiculaire au plan de 
contrôle du capteur. Dans CIVA, pour s’affranchir de l’hypothèse de l’invariance du champ 
selon l’extension du cylindre, le champ incident est calculé sur l’échantillonnage de la ligne 
brillante. 

Description de l’expérience dans CIVA : les paramètres de la pièce et du capteur sont 
déterminés comme décrits plus haut. La géométrie des TGs et de leur avant trous peuvent 
être correctement décrits dans CIVA par des défauts de type « trous génératrice ». Mais ce 
choix suppose qu’ils sont remplis de vide (alors qu’ils sont remplis d’air lors de la mesure). 
Cette différence entre la réalité et sa description dans CIVA est acceptable car l’importante 
rupture d’impédance entre le milieu acier de la pièce et le milieu du cylindre est peu affectée 
par le fait que ce dernier soit de l’air ou du vide. De même, l’hypothèse de « surface libre » 
reste vérifiée avec un cylindre rempli d’air. Les TGs sont situés en champ lointain du capteur 
et leur axe est perpendiculaire au plan d’inspection. Ainsi, on considère que l’utilisation du 
modèle SOV est justifiée pour cette inspection. 

Résultats : la superposition des A-scans expérimentaux et simulés avec le modèle SOV pour 
chaque diamètre de TG (cf ci-dessous) montre une très bonne prédiction de CIVA à la fois 
pour les formes d'onde (qui sont complexes lorsque les échos spéculaires et la contribution 
de l’onde rampante interfèrent comme dans le cas des TGs de Ø1 à 0,5 mm) et pour le 
rapport des amplitudes des deux ondes spéculaire et rampante. Les amplitudes relatives des 
échos des différents TGs sont également bien prédites par CIVA (résultat non montré ici). 
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Comparaison des A-scans expérimentaux et simulés par CIVA, TGs de différents diamètres (Ø0,5 mm 
à Ø3 mm). Réf. amplitudes : TGØ2 mm. 

Inspection d’entailles en mode pulse-écho (cf. figure ci-dessous) 

Les échos de coin sont largement utilisés en CND pour la détection de fissures débouchant 
en surface dans les composants métalliques soumis à la fatigue et/ou à la fissuration due à 
la corrosion.  

Expérience : des inspections ont été réalisées dans une maquette plane en acier homogène 
et isotrope contenant 11 entailles de même extension (15 mm), dont la hauteur varie 
lentement de 0,5 mm à 15 mm et situées à 30 mm de profondeur. Les entailles, réalisées par 
électroérosion ont une épaisseur de 0,2 mm, une forme de sommet rectangulaire et 
débouchent verticalement en fond de pièce. Elles ont été inspectées en mode pulse-écho 
avec des capteurs plans en immersion générant des ondes transversales à 45° (T45°) et 55° 
(T55°) dans la pièce. Le plan de contrôle de l’inspection est perpendiculaire au plan des 
entailles. 

 

Cale de validation intégrant des entailles droites de hauteurs multiples. 

Modèle utilisé dans CIVA : le modèle utilisé dans CIVA pour calculer les échos de coin 
d’entailles est le modèle KIRCHHOFF [7], [8] et [9] qui est fondé sur une approximation dite 
« haute fréquence », valable lorsque le défaut insonifié est grand devant la longueur d’onde 
(grandes valeurs de ka, où k est le nombre d'onde, et a une dimension caractéristique du 
défaut). L’approximation de KIRCHHOFF est supposée donner des résultats précis quand le 
défaut est détecté par effet spéculaire ou pseudo-spéculaire, c’est-à-dire quand la direction 
d’observation (l’angle du récepteur) est proche de la direction de réflexion spéculaire de 
l’onde incidente sur le défaut. Le modèle fait l’hypothèse d’une onde plane incidente sur le 
défaut et est donc valide pour des défauts situés en champ lointain d’un capteur plan ou 
dans la zone focale d’un capteur focalisé (zone où les fronts d’onde peuvent être considérés 
plans). Aux angles d’incidence critiques sur l’entaille ou sur le fond de la pièce, des ondes 
rasantes et des ondes de tête sont générées, conduisant à des contributions 
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supplémentaires à l’écho de coin. Certaines de ces contributions ne sont pas modélisées par 
le modèle KIRCHHOFF. 

Description de l’expérience dans CIVA : les paramètres de la pièce et du capteur sont 
déterminés comme décrits plus haut. Les entailles sont décrites comme des défauts de type 
« défauts plans » dans CIVA, ce qui suppose que leur ouverture est quasi nulle. Or, si une 
ouverture quasi nulle est particulièrement bien adaptée pour la description d'une fissure de 
fatigue réelle, elle ne correspond pas aux entailles réalisées artificiellement, d’ouverture 
0,2 mm. On sait que l’ouverture des entailles peut avoir un effet non négligeable sur 
l’amplitude de l’écho de diffraction par le bord de l’entaille. Mais cette différence entre la 
réalité et sa description peut être négligée car les échos de coin, qui sont des échos 
spéculaires d’amplitudes élevées sont prédominants par rapport aux amplitudes des échos 
de diffraction pour les entailles suffisamment hautes de cette inspection. 

Résultats pour l’inspection T45°: les amplitudes expérimentales et simulées avec le modèle 
KIRCHHOFF pour chaque hauteur d’entaille sont représentées ci-dessous pour les 
traducteurs Ø6,35 mm, à 5 MHz et à 2,25 MHz. A 5 MHz, un très bon accord entre les 
amplitudes des échos de coin expérimentaux et simulés avec CIVA est obtenu pour toutes 
les entailles de 0,5 mm à 15 mm de hauteur. À fréquence plus faible (2,25 MHz) et avec un 
traducteur de même ouverture, on obtient un très bon accord pour les entailles les plus 
grandes (de 15 mm à 4 mm de hauteur), mais l'écart entre la simulation et l’expérience 
augmente lorsque le rapport entre la taille de l’entaille et la longueur d'onde diminue (jusqu'à 
8 dB pour l'entaille de 0,5 mm de hauteur). Dans le cas d’un défaut de 0,5 mm de hauteur et 
d’un traducteur à 2,25 MHz, ka vaut 1 (a correspond à la demi hauteur du défaut). Ceci est 
cohérent avec les limitations de l'approximation de KIRCHHOFF décrite plus haut 
(approximation haute fréquence valide pour les grandes valeurs de ka).  Ainsi, ces résultats 
montrent la fiabilité des prévisions CIVA d’échos de coin en T45° dans le domaine de validité 
du modèle où les erreurs observées entre la simulation et l’expérience sont inférieures aux 
incertitudes expérimentales (≈ +/- 2 dB). 

 

T45°, comparaison des amplitudes expérimentales et simulées par CIVA des échos de coin 
d’entailles. Réf. amplitudes : TGØ2 mm à 20 mm de profondeur. 

Résultats pour l’inspection T55°: les amplitudes expérimentales et simulées avec le modèle 
KIRCHHOFF pour chaque hauteur d’entaille sont représentées ci-dessous avec le traducteur 
Ø6,35 mm, à 5 MHz. A la différence de la configuration T45°, les ondes atteignent le défaut 
avec une incidence proche de l'incidence critique (T57°) pouvant ainsi induire la génération 
d’ondes rasantes. Pour les grandes hauteurs d’entaille, les validations expérimentales 
montrent que les ondes de tête modifient peu l’écho spéculaire puisqu’un bon accord est 
obtenu entre les amplitudes des échos de coin expérimentaux et simulés (écart <  incertitude 
de mesure (2 dB)). Mais l'écart entre la simulation et l’expérience augmente lorsque la 
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hauteur de l’entaille diminue : la présence des ondes de tête induit un effet non négligeable 
sur l’amplitude de l’écho de coin. Ainsi, ces résultats montrent que les prévisions de CIVA 
(modèle KIRCHHOFF) pour les échos de coin en OT55° ne sont justes que si la contribution 
des ondes rasantes peut être négligée. 

 

T55°, comparaison des amplitudes expérimentales et simulées par CIVA des échos de coin. 
Réf. amplitudes : TGØ2 mm à 20 mm de profondeur. 

Inspection d’entailles droites débouchant en fond de pièce en mode TOFD 

Les inspections TOFD impliquant deux capteurs (un émetteur et un récepteur) générant des 
faisceaux dans des directions opposées sont couramment utilisées en CND. Lors 
d’inspections TOFD d’entailles, on observe à la fois les échos de diffraction par les bords 
d’entailles, l’onde latérale qui se propage directement de l’émetteur au récepteur et les échos 
spéculaires du fond de la pièce. Dans ce qui suit on s’intéresse aux échos de diffraction. 

Expérience : une pièce plane en acier homogène et isotrope contenant une entaille électro-
érodée débouchant verticalement en fond de pièce, de hauteur 10 mm, d’extension 20 mm 
et d’ouverture 0,2 mm (sommet de forme rectangulaire) a été inspectée en mode TOFD avec 
des traducteurs plans au contact générant des ondes longitudinales à 45° dans la pièce. Le 
paramètre variant lentement est la PCS (Probe Center Spacing) de 25 mm à 60 mm par pas 
de 5 mm. Le plan de contrôle de l’inspection est perpendiculaire au plan des entailles. 

Modèle GTD (Geometrical Theory of Diffraction) [10]: ce modèle est adapté pour le calcul 
des échos de diffraction des bords d’entaille. Il est fondé sur une approximation haute 
fréquence (il est valable pour des « grands défauts » c’est-à-dire pour des grands « ka » où 
« k » est le nombre d’onde et « a » une dimension caractéristique du défaut) et fait 
l’hypothèse d’une onde plane incidente sur le bord d’une entaille d’extension infinie et 
d’ouverture quasi-nulle. Ainsi, le modèle est valide pour des entailles situées en champ 
lointain d’un capteur plan ou dans la zone focale d’un capteur focalisé (zone où les fronts 
d’onde peuvent être considérés plans) dont l’extension est grande devant la longueur d’onde 
et dont l’ouverture est quasi nulle. Dans CIVA, le contour des entailles est discrétisé pour 
prendre en compte la variation spatiale du champ incident le long du contour. 

Description de l’expérience dans CIVA : les paramètres de la pièce et des capteurs sont 
déterminés comme décrits plus haut. Les capteurs sont supposés parfaitement identiques 
dans CIVA, ce qui a été vérifié expérimentalement en comparant d’une part les étalonnages 
obtenus sur des TGs Ø2 mm situés de 0 à 60 mm de profondeur et d’autre part leurs 
sensibilités absolues. Le modèle GTD n’est accessible dans CIVA que pour calculer les 
échos de diffraction de défauts de type surfacique ce qui ne convient pas aux entailles 
réalisées artificiellement dont l’ouverture est de 0,2 mm. Cette différence entre la réalité et sa 
description dans CIVA peut poser problème. En effet, une étude par Ravenscroft [11] et une 
précédente étude réalisée au CEA-LIST [12] ont montré que l’ouverture des entailles pouvait 
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dans certaines configurations avoir un effet non négligeable sur l’amplitude de l’écho de 
diffraction du bord. C’est le cas pour des valeurs d'angles d'incidence θ (définition de θ sur 
les schémas à droite de la figure ci-dessous) supérieures à 130° (correspondant à une PCS 
de 50 mm environ) pour lesquels la réflexion spéculaire sur l’ouverture de l’entaille n’est plus 
négligeable. Ainsi, l’utilisation du modèle GTD n’est pas toujours justifiée pour simuler 
l’inspection des entailles dans les cas où leur ouverture a un effet non négligeable sur 
l’amplitude de l’écho de diffraction. Afin de prendre en compte l’ouverture de l’entaille dans 
CIVA, nous avons décrit l’entaille par un défaut de type « multi-facettes » permettant de 
prendre en compte son sommet de forme rectangulaire (une facette horizontale représente 
l’ouverture d’entaille de 0,2 mm) et calculé l’écho du bord haut avec le module CIVA-
ATHENA-2D décrit ci-après. 

Modèle CIVA-ATHENA-2D [13] : il s’agit d’un module hybride utilisant à la fois des méthodes 
semi-analytiques classiques de CIVA et la FEM (Méthode Eléments Finis) du code ATHENA 
développé par EDF. Ce modèle est « 2D », il ne prend en compte que ce qui se passe dans 
le plan d’incidence du capteur. Mais il est justifié de l’utiliser car la configuration de 
l’inspection est proche d’une configuration 2D, l’extension de l’entaille étant supérieure à 
celle du capteur. 

Résultats : Le graphique ci-dessous représente les amplitudes des échos de diffraction L des 
bords hauts de l’entaille en fonction de la PCS (qui est directement lié à l’angle θ). Les 
résultats suivants sont affichés : 
1) expérimentaux  
2) avec CIVA : GTD (à titre informatif car modèle inadapté suivant θ), modèle "3D" et entaille 
modélisée par un défaut rectangulaire d’ouverture quasi nulle 
3) avec CIVA-ATHENA 2D : Code de couplage "2D" et entaille modélisée par un défaut 
rectangulaire d’ouverture quasi nulle 
4) avec CIVA-ATHENA 2D : Code de couplage "2D" et entaille modélisée par le défaut multi-
facettes.  
Sur le graphique la ligne pointillée bleu correspond à la PCS pour laquelle le point de 
croisement est très proche du bord haut. 
On observe un bon accord entre l'expérience et les prédictions de CIVA ou CIVA-ATHENA-
2D, quelle que soit l'ouverture de l’entaille pour les PCS de 50 mm à 60 mm (θ < 130°). Mais 
pour les PCS inférieures à 50 mm (θ > 130°) seules les amplitudes CIVA-ATHENA-2D 
obtenues avec une ouverture d’entaille de 0,2 mm sont proches de l’expérience, ce qui est 
en accord avec l’effet attendu de l’ouverture de l’entaille sur l’amplitude de l’écho de 
diffraction. Ainsi, ces résultats montrent que les prévisions de CIVA pour les échos de 
diffraction simulés avec la GTD sont justes quand l’effet de l’ouverture de l’entaille peut être 
négligé. 

 

Inspection TOFD L45°, entaille de hauteur 10 mm. Comparaison des amplitudes expérimentales et 
simulées de l’écho de diffraction du bord haut et schémas illustrant les positions relatives 

entaille/capteurs pour différentes PCS. Réf. amplitudes : TGØ2 mm à 20 mm de profondeur obtenu en 
mode TOFD avec une PCS de 40 mm. 
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CONCLUSION  

Dans cette communication, nous avons décrit les étapes suivies lors des études de 
caractérisation expérimentale visant à quantifier la fiabilité des prédictions des différents 
modèles disponibles dans CIVA.  Quelques résultats de comparaisons ont été présentés et 
analysés en tenant compte des domaines de validité des modèles et de l’importance de la 
bonne description des expériences dans CIVA. Les résultats de ces études sont disponibles 
sur le site Web de EXTENDE. Les différentes comparaisons montrent que les prédictions de 
CIVA sont fiables dans la plupart des cas étudiés. Lorsqu’elles ne le sont pas, les écarts par 
rapport à l’expérience sont dus à des phénomènes physiques non pris en compte dans la 
simulation (ondes rasantes, ondes de tête) ou à des valeurs de paramètres localisées en 
dehors du domaine de validité a priori des modèles utilisés dans CIVA (par exemple, pour 
des dimensions de défauts petites devant la longueur d’onde lorsque l’on utilise le modèle 
KIRCHHOFF). 
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