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UN NOUVEAU PROCEDE DE CONTROLE RAPIDE ET FLEXIBLE 
POUR L’IMAGERIE DE GRANDES STRUCTURES METALLIQUES OU 

COMPOSITES EN COMBINANT LES ONDES GUIDEES ET LA 
TECHNOLOGIE MULTIELEMENT 

F. ZHANG (CETIM/EPI), M. RENIER (I2M), A. LELEUX (I2M), M. CASTAINGS (I2M),  

RESUME 

Un nouveau procédé innovant de contrôle à l'aide des ondes ultrasonores guidées, générées 
et détectées par sondes multiéléments, a été développé dans le cadre d’un projet collaboratif 
entre I2M et CETIM. Ce procédé permet d’exciter et de réceptionner divers types d'ondes 
guidées (sélectivité et directivité modale maitrisées) pour ausculter des structures de 
grandes dimensions, et plus particulièrement des zones difficiles d'accès. Il consiste à 
associer les ondes ultrasonores guidées à un système de génération / détection de type 
multiélément qui, jusqu'à présent, n'a été utilisé que pour produire des ondes de volume et 
contrôler des zones situées à proximité immédiates des sondes. Par rapport aux méthodes 
existantes exploitant les ondes guidées, ce nouveau procédé présente certains avantages 
en terme de rapidité, simplicité et flexibilité dans la mise en œuvre, offrant ainsi des 
perspectives pour le contrôle des structures métalliques et composites. 

INTRODUCTION 

Cet article est issu d’un projet collaboratif entre le laboratoire I2M de l’université Bordeaux I 
et le CETIM autour de la thèse de doctorat d’A. LELEUX, soutenue en novembre 2012 ([1] et 
[2]). Il présente un nouveau procédé innovant de contrôle à l'aide des ondes ultrasonores 
guidées, générées et détectées par des sondes multiéléments. Il donne les premiers 
résultats prometeurs au contrôle des structures de grande dimension en métallique ou 
composite. 

CONTEXTE TECHNIQUE ET OBJECTIF D’ETUDE 

L’utilisation des ondes guidées pour le Contrôle Non Destructif par ultrasons, bien que moins 
simple à mettre en œuvre que les techniques utilisant les ondes de volume, peut s’avérer 
avantageuse dans certaines situations. Par exemple les ondes guidées sont utilisées afin de 
contrôler des plaques minces (e < 20 mm) ou encore les structures de grandes dimensions 
(canalisations, réservoirs). Par ailleurs, elles offrent l’avantage de pouvoir inspecter des 
zones inaccessibles aux ondes de volumes (par exemple : zones sous supportage, sous 
collier de fixation, sur les compensateurs de dilatation, aux traversées de route, de murs 
coupe-feu, de merlons, etc.). Ces zones sont particulièrement sensibles et propices à 
l’apparition de dégradations susceptibles d’engendrer des dommages précoces : fissurations 
ou perte d’épaisseur  

Les techniques les plus connues utilisées principalement dans le contrôle des canalisations 
(sondes à effet piézoélectrique ou magnétostrictif de la Figure 1) ne possèdent pas assez de 
sensibilité et de résolution spatiale pour détecter les défauts de petite taille (< 3 mm). De 
plus, la présence de discontinuités telles que les supports, les colliers et le mur perturbe 
fortement leur détection. 
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Figure 1 : Systèmes de contrôle par ondes guidées (sondes magnétostrictive à gauche et 
piézoélectrique à droite) sur grandes distances (~ quelques dizaines de mètres) 

Des techniques alternatives sont étudiées dans les laboratoires dont certaines ont été 
testées sur des cas industriels. La Figure 2 en cite quelques-unes. Chacune de ces 
techniques présentent des inconvénients. Certaines sont limitées au contrôle des matériaux 
isotropes, d’autres présentent des temps d’acquisition et de traitement assez longs. D’autres 
encore ne sont pas souples d’utilisation, soit parce qu’elles ne permettent pas une inspection 
de la totalité de la pièce sans un déplacement de la sonde (transducteurs montés sur un 
sabot [3], transducteurs capacitifs à couplage par air [4]), soit parce qu’une seule longueur 
d’ondes peut être générée et détectée (EMAT [5], transducteurs interdigités [6]), ou qu’au 
contraire un trop grand nombre de modes peuvent être simultanément générés et rendre 
délicate l’analyse des images (patch piézoélectrique [7]). L’objectif de notre étude est donc 
de proposer une solution alternative à ces techniques qui permettrait de pallier l’ensemble de 
ces limitations. La solution choisie pour l’étude était d’utiliser une sonde multiélément 
piézoélectrique matricielle (commercialisée par IMASONIC [8]) pour générer et détecter les 
ondes guidées. Les performances attendues de cette solution sont : grande sélectivité et 
directivité des modes guidés, grande sensibilité de détection, bonne résolution spatiale de 
localisation, possibilité de dimensionner les défauts, et une étendue d’inspection de l’ordre 
d’un mètre entre sonde et défaut et sans déplacement de la sonde. 

 

Figure 2 : Quelques exemples de solutions développées en laboratoires pour les ondes guidées  
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PRINCIPE DU PROCEDE DEVELOPPE 

Rappel sur les ondes guidées 

Dès lors que l’épaisseur de la structure à contrôler est proche de la longueur d’onde 
ultrasonore, l’onde se propage le long de la plaque en étant guidée par celle-ci (Figure 3). 
Dans le cas de plaques, ces ondes guidées sont appelées ondes de plaques ou ondes de 
Lamb. On distingue deux familles de modes, les modes symétriques (pour lesquels 
l’amplitude des déplacements normaux en surface de chaque coté de la plaque sont de 
signes opposés) et les modes antisymétriques (pour lesquels ces déplacements sont égaux). 
Au sein d’une même famille, il existe plusieurs modes (S0, S1… pour les modes symétriques 
et A0, A1,… pour les antisymétriques), qui correspondent à des distributions différentes des 
champs de déplacement et de contraintes, suivant l’épaisseur de la plaque.  

 

Figure 3 : Ondes guidées (ondes de Lamb) dans les plaques minces 

Par rapport aux ondes de volumes, la propagation des modes guidées présente la 
particularité d’être dispersive : Cette dispersion se manifeste de deux façons :  

- Dispersion en vitesse : La vitesse de propagation dépend du mode considéré mais aussi 
de la fréquence associée à ce mode. Ainsi, selon l’épaisseur de la plaque, lorsque 
qu’une source piézoélectrique émet une impulsion dont le spectre est centré autour d’une 
fréquence f0, il est possible que plusieurs modes de Lamb soit générés (par exemple le 
premier mode symétrique S0 et le premier mode anti symétrique A0). De plus, pour un 
même mode, les différentes composantes fréquentielles se propagent avec des vitesses 
de phases différentes. La   

- Figure 4 représente les variations de la vitesse de phase en fonction du produit 
fréquence-épaisseur. Ainsi, pour une source vibrant à une fréquence de 300 kHz, 4 
modes peuvent se propager le long  d’une plaque d’épaisseur égale à 10 mm, à des 
vitesses différentes. 

- Dispersion angulaire liée à l’anisotropie du matériau : dans un milieu isotrope, la vitesse 
de propagation d’un mode est indépendante de la direction. Au contraire, dans un milieu 
anisotrope, pour un même mode, la vitesse varie suivant la direction de propagation. 
C’est le cas pour la plupart des matériaux composites. La Figure 5 représente les 
variations de la vitesse de propagation des 3 premiers modes de Lamb (S0, A0 et A1), en 
fonction de la direction de propagation. Trois plaques sont représentées : une plaque 
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d’Aluminium (isotrope), une plaque de composite 0/45/90/-45 (quasi-isotrope) et une 
plaque de composite 0/90 (anisotrope). 

  
Figure 4 : Dispersion de modes / vitesse des ondes guidées 

Ces phénomènes de dispersion rendent l’analyse des signaux et la construction des images 
du milieu inspecté plus complexe, et peuvent limiter les performances de localisation des 
défauts. Une solution peut consister à travailler en basse fréquence, de façon à ne générer 
qu’un seul mode dans une gamme de fréquence où la propagation est peu dispersive. 
Néanmoins cette solution présente l’inconvénient de limiter la taille des défauts qui pourront 
être détectés. A ces difficultés s’ajoute, dans le cas d’une source non unidirectionnelle, la 
difficulté de localisation des défauts au sein de la plaque. La méthode présentée, basée sur 
l’utilisation d’une sondes multi éléments, propose une alternative permettant de résoudre en 
partie ces problèmes.  

 

Figure 5 : Dispersion angulaire dans une structure anisotrope 

 

Rappel sur les sondes multiéléments 

Une sonde multiélément est composée d’un réseau d’éléments piézoélectriques (qui peuvent 
être rangés de façon linéaire, matricielle, annulaire, etc.) dont chacun peut être piloté 
indépendamment des autres. En appliquant un déphasage de certains signaux par rapport 
aux autres, il est possible de contrôler les caractéristiques du faisceau acoustique émis par 
la sonde. Celui-ci peut par exemple être focalisé ou dévié. De même, l’application d’un 
déphasage à la réception permet de sélectionner une zone/direction d’écoute. Ainsi, en 
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créant plusieurs séquences d’émission, il est possible d’inspecter une zone de la pièce 
contrôlée sans aucun déplacement de la sonde et de construire une image avec un bon 
rapport signal sur bruit.  

Le nouveau procédé élaboré 

Ces sondes sont depuis quelques années utilisées en CND, mais à quelques exceptions 
près [9], leur emploi est souvent restreint aux ondes de volume. Dans le paragraphe suivant, 
nous montrons, dans le cas d’ondes de Lamb se propageant le long d’une plaque isotrope 
ou faiblement anisotrope, que les sondes multi éléments permettent non seulement de 
sélectionner la direction du faisceau émis, et ainsi de balayer toutes les directions autour de 
la sonde sans la déplacer, mais aussi de sélectionner précisément le mode de Lamb à 
émettre pour sonder la plaque. Afin de créer une image, cette sélection modale et spatiale 
est aussi réalisée lors de la réception des signaux. Le mode sélectionné peut être le mode 
incident, ou un autre mode susceptible d’être généré par conversion lors de l’interaction avec 
un défaut. De plus, à l’aide d’une technique de compensation de la dispersion [10], les 
sondes multiéléments permettent de localiser assez précisément le défaut. 

Pour générer et recevoir un seul mode dans une direction donnée puis balayer le faisceau 
dans toutes les autres directions afin d’imager automatiquement toute la pièce autour de la 
sonde Figure 6), un simple décalage temporel sur les éléments piézoélectriques ne suffit 
plus. Lors de l’émission, il est nécessaire d’appliquer un déphasage entre les éléments 
orientés suivant la direction de propagation désirée, de façon à sélectionner la longueur 
d’onde (et donc le mode) à émettre. A la réception, des déphasages sont de nouveau 
appliqués afin de sélectionner le mode à recevoir ainsi que la direction d’écoute. Ce 
protocole spécifique a été élaboré et est synthétisé sur la Figure 7. Il est basé sur les 
algorithmes de sommation des signaux déphasés (méthode PA) qui intègrent dans le 
déphasage spécifique à chacun des éléments, à la fois le déphasage temporel, le 
déphasage fréquentiel, la dispersion angulaire et l’apodisation spatiale 2D.  

 

Figure 6 : Principe de fonctionnement du nouveau procédé 
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Figure 7 : Protocole de pilotage et traitement appliqué sur une sonde multiélément matricielle à 121 
éléments pour obtenir la sélectivité et la directivité d’un mode précis des ondes de Lamb. 

La Figure 8 donne quelques exemples de signaux d’excitation et de signaux détectés 
d’après ce protocole. Les performances de la sélection modale en réception sont clairement 
observées, l’écho associé au mode désiré (ici S0) est correctement filtré. 

 

Figure 8 : Exemples des signaux émis et reçus par la méthode PA à l’aide d’une sonde matricielle à 
121 éléments à 0.45 MHz 

Par ailleurs, en plus de ce protocole appliqué en temps réel dans l’acquisition et le 
traitement, un outil post-traitement est appliqué pour améliorer la localisation spatiale du 
défaut. Il s’agit de la méthode de compensation de la dispersion [10] qui transforme un signal 
déformé et étalé dans le temps, sous l’effet de la dispersion naturelle du mode (Figure 9 - 
gauche). Le principe consiste à convertir le signal temporel en un signal représenté en 
fonction de la distance de propagation, en tenant compte de la vitesse de groupe de 
chacune des composantes fréquentielles du signal mesuré. Ainsi, le signal résultant, en 
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fonction de la distance de propagation (Figure 9 - droite), permet de retrouver la position du 
défaut. 

 

Figure 9 : Exemple de résultat après traitement par compensation de la dispersion du mode S0 à 0.5 
MHz d’un écho de bord détecté et traité par méthode PA avec une sonde matricielle 121 éléments 

QUELQUES TESTS REALISES 

La plupart des tests ont été réalisés sur des plaques métalliques (aluminium, acier) ou 
composites (carbone époxy). Nous présentons ici deux exemples d’illustration sur une pièce 
composite et une pièce métallique. 

Les matériels utilisés sont les suivants : 
- Un dispositif d’émission réception multivoies (jusqu'à 128 voies) comprenant un 

générateur de fonction arbitraire multivoies OPEN de LECOEUR Electronics, piloté par 
PC ; 

- Une sonde matricielle de marque IMASONIC : 121 (11x11) éléments piézoélectriques de 
taille 4x4 mm avec un pitch de 5 mm. Chaque élément possède une fréquence centrale 
égale à 0.5 MHz et une bande passante (à -20 dB) allant de 0.3 à 0.7 MHz. Les 
dimensions de la sonde sont de 54x54 mm² ; 

- Les logiciels de pilotage et de traitement développés spécialement à cette fin par A. 
Leleux lors de sa thèse à l’I2M ; 

1e exemple : Détection d’endommagement par impact sur composite courbé avec 
raidisseurs 

Il s’agit d’une pièce aéronautique composée de 4 raidisseurs composites. Elle fait 4 mm 
d’épais et présente une légère courbure. Un délaminage a été produit au milieu de la plaque 
par impact calibré entre deux raidisseurs. Deux mesures sont réalisées. Pour la première 
(Figure 10 a), la sonde et l’impact sont alignés parallèlement à la direction des raidisseurs. 
Dans la 2e mesure (Figure 11 a), l’alignement de la sonde et de l’impact est perpendiculaire à 
la direction des raidisseurs, et l’impact est dissimulé derrière l’un d’eux. Dans la bande 
fréquentielle exploitable par la sonde, le mode S0 apparait le plus adapté. Il est excité à la 

fréquence centrale de 0.5 MHz (  14 mm) par un burst de 12 cycles.  

Lors de la 1ère mesure, en auscultant sur 360° de la plaque, le résultat (Figure 10 b) montre 
la détection de l’impact et du bord arrière de la plaque, et sur les côtés, des bords de la 
plaque et des raidisseurs. Les deux raidisseurs proches de la sonde ne sont pas distingués 
car ils se trouvent dans la « zone morte » de la sonde. On note également la détection, sur le 
côté supérieur de l’image, d’un des trous de 5 mm de diamètre présents sur la plaque. Il est 



Page 8 
 

visible même s’il ne se distingue pas complétement de l’écho du raidisseur dont il est proche. 
Cette mesure nous permet de constater que le mode S0 est à la fois sensible à la présence 
des raidisseurs et à l’endommagement par impact. Cependant, on ne parvient à collecter des 
informations que dans les directions parallèle et perpendiculaire aux raidisseurs. Ceci peut 
être expliqué soit par une anisotropie qui empêche une bonne propagation du mode dans 
d’autres directions, soit par le fait qu’une incidence oblique des faisceaux ultrasonores sur 
les raidisseurs dévie ces derniers et empêche toute réflexion dans la direction de la sonde. 

On peut également penser que la courbure de la plaque ( à la direction des raidisseurs) 
favoriserait la propagation des ondes dans ces directions. Comme on peut le voir sur l’image 
(Figure 10 b), l’endommagement et les différentes parties (raidisseurs, trou, bords de plaque) 
du composite sont correctement positionnés avec un écart maximal de ± 10 mm. La 
dimension de l’image de l’impact est de 50 x 20 mm. La résolution est donc limitée par la 
longueur d’onde et la directivité de la sonde qui cause une certaine courbure des images. 
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(a)                                                                                      (b) 
Figure 10 : Détection, par émission et réception du mode S0 à 0.5 MHz, des bords et raidisseurs 

d’une plaque composite de 4 mm d’épaisseur, d’un trou de 5 mm de diamètre et d’un impact 
ponctuel : (a) photographie de la sonde positionnée sur la plaque, (b) image, normalisée en amplitude, 

obtenue après post-traitement. 

 
 
Lors de la 2ème mesure, en auscultant uniquement la direction dans laquelle se trouve 
l’impact, perpendiculairement aux raidisseurs. La Figure 11 b indique les positions de la 
sonde, des deux raidisseurs et de l’impact situé entre ces deux raidisseurs. Le mode S0 et la 
fréquence employée (0.5 MHz) permettent de visualiser la présence de l’impact qui pourtant 
dissimulé derrière le raidisseur par rapport à la sonde. La résolution de l’impact est meilleure 
car plus proche de la sonde avec une dimension estimée de 30 x 20 mm. 
 

 
(a)                                                                       (b) 

Figure 11 : Détection, par émission et réception du mode S0 à 0.5 MHz, des bords et raidisseurs 
d’une plaque composite de 4 mm d’épaisseur, d’un trou de 5 mm de diamètre et d’un impact 

ponctuel : (a) photographie de la sonde positionnée sur la plaque, (b) image, normalisée en amplitude, 
obtenue après post-traitement.  
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2e test : Détection de défauts de type fissure sur une plaque d’acier 
Pour simuler ce type de défaut, nous avons usiné dans une plaque en acier au carbone 
(C40) d’épaisseur 2 mm plusieurs entailles de longueurs et de profondeurs différentes, 
l’espacement entre les extrémités étant fixé à 50 mm (Figure 12).  

 

Figure 12 : Défauts sous forme d’entaille introduits dans une plaque en acier au carbone d’épaisseur 
2 mm et de taille 1012 x 1198 mm 

 

Quelques tests sont menés pour connaitre la détectabilité des entailles. La Figure 13 montre 
qu’avec cette sonde matricielle 11*11 éléments, en travaillant sur le mode S0 à 350 kHz avec 
15 cycles, les entailles traversantes de 10 mm sont facilement détectées. En revanche, les 
entailles de 2 mm ou non traversantes ne sont détectées que pour certaines positions 
optimales de la sonde. Ceci est lié à l’orientation des entailles relativement à la direction 
inspectée par la sonde. En effet, pour être détectée, une discontinuité (défaut, bord de pièce, 
raidisseur, etc…) doit réfléchir vers la sonde une partie du signal incident qu’elle reçoit de 
cette sonde. Les lois de la diffraction sont telles que certaines discontinuités, en fonction de 
leur taille ou de leur orientation, ne seront pas en mesure de renvoyer suffisamment 
d’information vers la sonde qui devra alors être déplacée. Par ailleurs, certains modes 
guidés n’interagissent pas (ou très faiblement) avec certaines discontinuités, en raison d’un 
manque d’adéquation entre le champ de contraintes qu’ils produisent et la géométrie de la 
discontinuité. Il y aurait trois possibilités pour améliorer la sensibilité de détection de ces 
discontinuités :  

- émettre un mode dont la longueur d’onde est plus petite (soit le mode S0 à plus haute 
fréquence, soit le mode A0). Cela nécessiterait une sonde ayant un pas inter-éléments 
plus faible que 5 mm et/ou une bande passante adaptée. 

- sélectionner, à la réception un mode différent de celui émis (par exemple S0 incident et 
A0 détecté). Cela nécessiterait de développer davantage le post-traitement effectué 
jusqu’à présent. 

- appliquer d’autres traitements (synthèse de champs, TDTE) afin de détecter les petits 
défauts et augmenter la résolution spatiale. 
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(a)       (b) 

 

(c)      (d) 

Figure 13 : Images obtenues pour différentes positions de la sonde face aux entailles n°2, n°3, n°4 et 
n°5. (a) Sonde placée face à l’entaille n°4. (b) Sonde placée sur la médiatrice des entailles n°2 et n° 3. 

(c) Sonde placée sur la médiatrice des entailles n°2 et n°5. (d) Sonde placée face à l’entaille n°3. 

 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Le projet de collaboration entre le laboratoire I2M de l’université Bordeaux I et le CETIM a 
permis de mettre au point un procédé de contrôle innovant basé sur l’emploi d’une sonde 
multiélément pour générer et détecter des ondes guidées. Cet article a montré, à travers 
quelques tests, un certain potentiel d’application de cette méthode sur des pièces 
métalliques ou composites en vue d’une inspection rapide de grandes structures, y compris 
de zones éloignées de la sonde ou encore de zones difficiles d’accès.  

Le travail de thèse de A. LELEUX dans sa globalité a démontré que pour des structures 
métalliques ou composites ne présentant pas de forte anisotropie, l’auscultation totale de la 
structure avec les ondes guidées utilisées peut s’effectuer à partir d’une seule position de la 
sonde sur une étendue de l’ordre du mètre. Lorsque l’anisotropie est présente, le 
déplacement de la sonde en quelques positions est nécessaire. L’emploi de modes peu 
sensibles à l’anisotropie du matériau apparait essentiel, et cette piste pourra être exploitée 
pour adapter cette technique de contrôle à divers types de composites. La méthode 
présentée pourra aussi être améliorée, notamment en augmentant la résolution spatiale des 
défauts détectés avec des sondes optimisées, en focalisant les faisceaux ultrasonores des 
ondes guidées ou encore en exploitant la conversion modale qui se produit généralement 
lors de l’interaction entre un mode guidé et un endommagement. 
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