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RESUME : 

Dans la pétrochimie, la chimie, la fourniture de gaz ou d’eau, on est parfois amené à stocker 
des produits dans des structures tubulaires pendant de très longues durées avant de les 
utiliser. Des dégradations peuvent apparaître causées par la corrosion, par l’attaque d’autres 
agents atmosphériques. Il est donc important de disposer de moyens fiables pour évaluer 
leur état de santé tout au long de leur vie. 

Dans ce papier, nous étudions par la simulation avec le code éléments finis Comsol 
Multiphysics© la possibilité de détecter un manque ou un excès de dépôt sur un tube 
métallique à l’aide d’ondes guidées qui sont dispersives et multimodales (modes 
longitudinaux, de torsion et de flexion). 

A partir des grandeurs calculées, nous extrayons des images B-scans, qui permettent de 
visualiser et d’identifier les modes qui se propagent et interagissent avec le défaut. 
L’influence d’un dépôt se présentant sous forme d’une bande de résine sera discutée. Une 
FFT 2-D des B-scans permet d’identifier le mode pertinent et une FFT spatiale à fenêtre 
glissante des B-scans permet de détecter et localiser la présence du défaut considéré. 

Finalement nous proposerons une configuration pratique de SHM pour appliquer la méthode. 

1 INTRODUCTION 
L’utilisation des ondes guidées ultrasonores pour l’inspection et la détection de corrosion ou 
d’autres types de défauts dans certaines structures (plates, pipelines, chemins de fer, etc.) 
augmente de nos jours [1-3]. Dans l’industrie pétrochimique, par exemple, les pipelines et 
autres structures tubulaires sont utilisés pour l’approvisionnement et le stockage des produits 
de raffinage (pétrole, gaz, etc.) pendant de très longues durées et des endommagements 
peuvent subvenir et accélérer le processus de vieillissement. Les ondes guidées sont 
grandement utilisées pour l’inspection de ces structures car elles peuvent se propager sur de 
très longues distances sans atténuation contrairement aux ondes de volume qui elles sont 
tout simplement capables de tester une petite zone à proximité d’une source (transducteur). 
Les méthodes de contrôles ultrasonores traditionnelles nécessitent l’utilisation d’une sonde 
qui se déplace le long de la pièce à inspecter. Ces méthodes trouvent une difficulté à 
détecter la corrosion localisée, le revêtement et de nombreux autres types de défauts. Par 
contre le recours aux ondes guidées permet non seulement la détection des défauts mais 
également le dimensionnement. 

Pochhammer et Chree sont les premiers à proposer la résolution mathématique (équations 
de PC) de la propagation d’ondes dans des guides cylindriques, mais la complexité du 
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traitement ne permettait pas d’obtenir des résultats quantitatifs avant le développement de 
l’informatique. Gazis [4] a proposé les premières solutions exactes des équations de PC et 
une description complète des modes de propagation et de la distribution des contraintes et 
déplacements pour un tube isotrope a été proposée avec l’utilisation des méthodes semi-
analytiques SAFE (Semi-Analytical Finite Elements). 

L’objectif dans ce papier est de simuler une approche (SHM) et une méthode d’END/CND 
avec les ondes guidées d’un tube en aluminium avec un dépôt de résine axisymétrique en 
croissance au cours du temps en raison du vieillissement. A ce stade, il semble intéressant 
d’introduire les notions d’END/CND et de SHM. Selon Rose [5-6] d’une part, l’END/CND est 
difficile car il y’a nécessité de transporter des équipements sur un site et de trouver des 
défauts dans des structures souvent très complexes et que pour la surveillance SHM d’autre 
part une ligne de base souvent constituée de capteurs insérés ou collés est disponible 
pouvant donner des informations sur la structure à surveiller à n’importe quel moment. Le 
mode T(0,1) à basses fréquences ultrasonores est utilisé pour réaliser ces simulations. 
Plusieurs études basées sur la diffusion et la réflexion d’ondes guidées par différents types 
de défauts dans des structures tubulaires existent dans la littérature [7-13]. 

L’organisation de cet article est décrite comme suit : la théorie de la génération et de la 
propagation d’ondes guidées dans les structures cylindriques avec l’utilisation des méthodes 
SAFE pour tracer les courbes de dispersion est présentée dans un premier temps. Des 
simulations numériques de la propagation du mode T(0,1) sont ensuite menées. Enfin, avec 
ces résultats de simulations, nous proposons une approche SHM pour quantifier l’évolution 
de l’épaisseur du dépôt de résine et une méthode pour localiser le dépôt et dimensionner 
son étendue. 

2 ONDES ULTRASONORES DANS UN GUIDE D’ONDE 
2.1 THEORIE 
Les structures cylindriques supportent la propagation des ondes guidées aux fréquences 
ultrasonores le long de leur axe. Les ondes guidées sont couramment utilisées dans 
plusieurs applications d’ingénierie et largement en SHM. Le calcul des différents modes dans 
un cylindre isotrope se fait mieux avec la méthode des potentiels [14]. 

L’équation d’onde et les potentiels sont exprimés en coordonnées cylindriques (r, θ, z) et les 
solutions pour les potentiels ainsi que les déplacements sont calculées avec les fonctions de 
Bessel. Les composantes du vecteur déplacement sont suivant ur et uθ et suivant uz le long 
de la génératrice. Les conditions aux limites pour les trois composantes de la contrainte à la 
surface libre σrr, σrθ et σrz sont nulles. Le déterminant des coefficients est égal à zéro et 
l’équation de dispersion peut être résolue numériquement. Il en résulte qu’il existe trois 
familles de modes, qui peuvent être décrites comme suit : 

• Modes longitudinaux ou de compression L(0,n) qui sont axisymétriques avec des 
déplacements ur et uz indépendants de θ. La relation de dispersion ressemble de 
manière qualitative aux ondes de Lamb symétriques avec le mode fondamental qui 
démarre à une vitesse constante (vitesse de barre cb) exprimée par b

Ec = ρ  . E 

représente le module Young et ρ la masse volumique du matériau. Quant aux autres 
modes, ils ont tous des fréquences de coupure et sont dispersifs. 

• Modes de torsion T(0,n) : le vecteur déplacement n’a qu’un seul composant uθ, 
indépendant de θ. En plus, le mode fondamental n’est pas dispersif et se propage à 

vitesse constante (≈ vitesse transversale cT) telle que T
µc = ρ  où µ correspond au 

module de cisaillement. Les modes d’ordre supérieur sont dispersifs et ont tous une 
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fréquence de coupure. Les courbes de dispersion des modes de torsion ressemblent 
à celles des modes SH dans une plaque. 

• Modes de flexion F(m,n) : ces modes de propagation sont les plus complexes dans la 
mesure où ils impliquent des déplacements selon ur, uθ et uz qui varient avec θ. 
suivant sin(nθ) et cos(nθ). Ces modes ressemblent qualitativement aux modes de 
Lamb antisymétriques d’une plaque. En particulier, le mode fondamental n’a pas de 
fréquence de coupure et se propage aux basses fréquences, tandis que les modes 
d’ordre supérieur ont tous une fréquence de coupure et sont dispersifs. 

2.2 COURBES DE DISPERSION 
Les deux caractéristiques fondamentales d’un guide d’onde sont la discrétisation des ondes 
en modes de propagation et l’existence de dispersion. Seul un nombre fini de modes de 
propagation peut exister pour une fréquence donnée. La dispersion est la caractéristique non 
linéaire qui relie le nombre d’onde et la fréquence. À partir de là, les signaux avec une bande 
passante importante sont déformés lorsqu’ils se propagent le long d’un guide d’ondes en 
raison de leurs composantes spectrales qui se propagent à différentes vitesses de phase. 

Les courbes de dispersion peuvent s’obtenir en résolvant les équations de PC en utilisant 
des techniques SAFE. La méthode SAFE réduit le problème de propagation des ondes 
tridimensionnelles à une ou deux dimensions par exemple pour un guide cylindrique avec 
une réduction considérable du temps de calcul et des besoins en mémoire. D’un point de 
vue numérique, les techniques SAFE ont des avantages par rapport aux logiciels basés sur 
une description théorique de la propagation des ondes comme DISPERSE [15] qui est le 
plus couramment utilisé.  

Deux logiciels puissants basés sur les techniques SAFE, GUIGUW [16-17] et PCDISP [18] 
peuvent être utilisés pour tracer rapidement les courbes de dispersion des différents modes 
d’un guide cylindrique monocouche ou multicouche composé d’un ou de différents 
matériaux. Nous utilisons PCDISP qui est un code source Matlab® qui approximent les 
solutions dérivées des méthodes numériques des équations de PC avec une longueur du 
guide infini le long de sa génératrice. Sur la figure 1, les courbes de dispersion pour un tube 
en aluminium de rayon intérieur rint = 10mm et de rayon extérieur rext = 12mm sont tracées. 

 

  

(a) (b) 

Figure 1: Courbes de dispersion pour un tube en aluminium de rayon intérieur 10mm et de rayon 
extérieur 12mm. Vitesse de groupe (a) et nombre d’onde (b) en fonction de la fréquence. 
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Les trois types d’ondes guidées peuvent se propager dans la gamme de fréquence allant de 
0 à 300kHz. Pour les modes longitudinaux (tirets noirs), deux modes existent. Le mode 
fondamental L(0,1) qui présente une région non dispersive avec une vitesse de groupe 
cgr = 5090m/s égale à la vitesse de barre à très basses fréquences. Le mode consécutif 
L(0,2) avec une fréquence de coupure à environ f = 80kHz présente également une zone 
non dispersive à partir de f = 150kHz. Les trois premiers modes de flexion F(1,1), F(1,2) et 
F(1,3) (lignes pointillées noires) existent dans la gamme de fréquences, ils sont tous 
dispersifs. Seul le mode fondamental F(1,1) n’a pas de fréquence de coupure. Pour les 
modes de torsion (ligne grise), seul le mode fondamental T(0,1) avec une vitesse de groupe 
(cgr = 3150m/s) égale à la vitesse de l’onde de cisaillement de l’aluminium, peut se propager 
dans la gamme de fréquences. Il ne présente aucune fréquence de coupure et n’est donc 
pas dispersif. 

 

  

(a) (b) 

Figure 2: Courbes de dispersion du mode T(0,1) pour un tube en aluminium (trait plein) et de 
bicouches aluminium-résine d’épaisseur h (tirets). Vitesse de groupe (a) et nombre d’onde (b) en 

fonction de la fréquence. 

3 SIMULATIONS PAR LA METHODE DES ELEMENTS FINIS (FEM) 
L’analyse par la méthode FEM est une approche de solution numérique largement utilisée 
pour résoudre les problèmes de propagation d’ondes et de vibrations par exemple. Pour 
résoudre les équations de PC sans solutions analytiques, la méthode FEM peut fournir des 
solutions précises et efficaces en termes de calcul qui peuvent être améliorées en affinant 
les éléments utilisés dans l’étude. La méthode FEM peut être combinée avec une analyse 
analytique ou d’autres méthodes numériques pour obtenir des solutions optimales. 
Habituellement, une simulation éléments finis réussie comporte les étapes suivantes : 

• Classification du problème : physique à analyser 
• Modélisation mathématique : définir les géométries, l’équation qui gouverne le 

problème et les approches de résolution appropriées 
• Discrétisation : subdiviser le modèle en un maillage avec un nombre d’éléments finis 
• Analyse préliminaire : recourir à des résultats analytiques, des expériences ou des 

résultats expérimentaux à des fins de comparaison 
• Simulation : 

o Pré-traitement : saisir les données de géométrie, de propriétés des matériaux, 
des conditions aux limites, etc. 

o Calcul numérique : définir des fonctions d’interpolation, obtenir une matrice pour 
décrire le comportement de chaque élément, assembler ces matrices dans une 
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équation de matrice globale et résoudre cette équation pour déterminer les 
résultats 

o Post-traitement : lister ou afficher graphiquement les solutions 
• Vérification des résultats : s’assurer que la simulation a été effectuée correctement, 

puis comparer les résultats à l’analyse préliminaire. 

Nous avons utilisés le logiciel éléments finis Comsol Multiphysics© pour réaliser les 
simulations de la propagation de l’onde ultrasonore dans différents guides d’ondes 
cylindriques. Le module « Mécanique des Structures – Déformations Planes » en analyse 
temporelle permet de construire le modèle 3D pour simuler la propagation de l’onde T(0,1) à 
la fréquence de travail f = 100kHz. Pour valider les différentes simulations, nous 
confronterons les résultats obtenus à la théorie (courbes de dispersion avec PCDISP). Les 
propriétés des matériaux utilisés dans les simulations et les dimensions des géométries sont 
résumées dans le tableau 1 ci-dessous où h représente l’épaisseur de la couche de résine 
qui varie entre 0 et 2 mm par pas de 0,4mm. 

Matériau 
Rayon 

intérieur 
rint (mm) 

Rayon 
extérieur 
rext (mm) 

Longueur 
(mm) 

Masse 
volumique 
ρ (kg.m–3) 

Module 
d’Young E 

(GPa) 

Coefficient 
de Poisson 

ν 

Aluminium 10 12 900 2700 70 0,33 

Résine 12 12 + h 100 1090 5,5 0,18 
 
Tableau 1: Propriétés des matériaux et géométrie des différentes couches 

3.1 GENERATION ET PROPAGATION D’ONDES 
Les modes de torsion sont caractérisés par une polarisation suivant uθ, et se propagent le 
long de l’axe uz. Afin de simuler la propagation du mode de torsion T(0,1) à la fréquence de 
travail (f = 100kHz) dans une approche de type SHM, nous avons défini une source 
d’excitation dépendante du temps le long du guide d’ondes. Comme illustré à la figure 4, la 
source est définie à la position z = 0mm. Elle est constituée d’un réseau de quatre points 
PT#n avec n = 1, 2, 3 et 4 autour de la circonférence extérieure avec une répartition 
axialement symétrique. Ces points sont excités par une charge dépendant du temps, 
générant ainsi le mouvement tangentiel et ortho-radial. L’excitation pour tous les quatre 
points est un signal de type burst de cinq périodes de sinusoïdes modulé par une fenêtre de 
Hanning tel que défini dans l’équation (1) par : 

    ( )2πft ns(t)=A 1-cos cos 2πft . tn f
    
    

    
≤     (1) 

Où l’amplitude A = 1, le nombre de sinusoïdes du signal n = 5 et la fréquence centrale 
f = 100kHz. La modulation d’un signal par une fenêtre Hanning est couramment utilisée dans 
le domaine de l’END/CND par ultrasons, elle permet de réduire la dispersion d’énergie loin 
de la fréquence centrale d’excitation. 

Le signal temporel s(t), avec une durée de 50μs, est tracé sur la Figure 3(a), le module de sa 
transformée de Fourier (FFT) normalisée |S(f)|, tracé à la figure 3(b) montre que l’énergie du 
signal est centrée à la fréquence d’excitation de 100kHz. 
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(a) (b) 

Figure 3: Signal d’excitation avec un burst de 5 périodes modulé par une fenêtre de Hanning à 
f = 100kHz. Signal temporel (a) et amplitude du spectre normalisée (b). 

Comme illustré dans les courbes de dispersion (figure2), le mode T(0,1) pour une seule 
couche d’aluminium ne présente aucune dispersion. D’autre part, pour les bicouches en 
aluminium-résine, le mode T(0,1) à f = 100 kHz devient localement dispersif lorsque h 
augmente. Cette dispersion est plus importante pour les fréquences plus élevées 
(f > 150kHz). En choisissant la fréquence d’excitation à f = 100kHz, nous nous assurons de 
générer uniquement le mode T(0,1) qui nous permet d’interpréter plus facilement les 
réponses temporelles résultantes. 

Six simulations sont réalisées, une pour le tube en aluminium (h = 0mm) et cinq autres pour 
les tubes avec une couche de résine de longueur L = 100m et d’épaisseur h = 0,4 ; 0,8 ; 1,2 ; 
1,6 et 2mm (Figure 4(c)). 

Comme présenté précédemment, le module «Mécanique des Structures » en analyse 
transitoire permet de modéliser la propagation du mode de torsion fondamental T(0,1) le long 
des tubes. Pour une analyse précise de la propagation dans un modèle entièrement 3-D, un 
maillage approprié est requis pour résoudre le problème tout en réduisant les temps de 
calcul [11-12]. Les maillages réalisés dans les différentes simulations ont été prédéfinis par 
le logiciel lui-même sous forme d’éléments cubiques. Dans le cas des échantillons 
défectueux, le maillage est plus raffiné dans la zone du défaut. Dans les deux cas, le 
maillage est suffisamment fin pour fournir une solution convergente pour la propagation du 
mode T(0,1). 

Sur une distance de propagation z = 900mm, la durée d’un écho d’aller-retour du mode 
T(0,1) le long du guide d’onde est d’environ 600μs. Ensuite, nous fixons la durée des 
simulations à t = 700μs avec un pas d’itération de ∆t = 1e-7s, en fonction du critère de 
stabilité (échantillonnage temporel). 

Dans Comsol Multiphysics©, le champ de déplacement le long des directions r, θ et z peut 
être extrait à tout moment. Pour la visualisation du mode T(0,1), les déplacements ortho-
radiaux (uθ) le long de l’axe z sont enregistrés et représentés sous forme d’images B-scan. 
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(a) 

  

(b) (c) 

Figure 4: Schéma de la modélisation 3D (a). Excitation appliquée aux points PT (b) et zoom sur la 
zone du tube surmonté par une couche de résine d’épaisseur h (c). 

 

3.2 IMAGERIE B-SCAN 
Les amplitudes des déplacements uθ sont stockées pour chaque position z à la surface 
externe sous une matrice s (z, t). Par exemple, les résultats de simulation pour le tube seul 
en aluminium (Figure 5(a)) et pour le bicouche avec h = 0,8mm (Figure 5(b)) sont présentés 
sous la forme d’images B-scan, définissant la distribution d’amplitude des déplacements uθ. 
Les amplitudes des déplacements sont données au niveau de gris en fonction du temps t et 
de la position z et on peut observer que seul le mode T(0,1) se propage le long des différents 
guides d’ondes. 
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(a) (b) 

Figure 5: Images B-scans de la propagation du mode T(0,1) pour un tube en aluminium (a) et pour un 
tube en aluminium surmonté d’une couche de résine d’épaisseur h = 0,8mm (b). 

Dans les deux cas de simulations, on peut s’apercevoir que les images B-scan ont été 
acquises pendant un temps relativement long, avec une durée de 700μs. On peut voir aussi 
que le temps nécessaire pour que le mode T(0,1) soit réfléchi par le bord opposé (z = 900 
mm) est évalué à environ t = 300μs. Par conséquent, l’écho d’aller-retour du mode dans le 
tube est doublé (c’est-à-dire t = 600μs). En observant l’image B-scan de la Figure 5(b), on 
note des réflexions multiples clairement visibles. Ces échos réfléchis proviennent de 
l’interaction du mode T(0,1) généré avec une discontinuité (présence de la couche de 
résine). Deux réflexions sont notées respectivement à z = 450mm et 550mm correspondant 
à la position de la couche de résine de longueur L = 100mm dans la structure. 

Sur la base des résultats de la simulation, on a constaté que la vitesse de groupe du mode 
T(0,1) dans le tube en aluminium est constante (cgr = 3150m/s). En regardant de près l’image 
B-scan du défaut, on peut observer une variation de la pente des fronts d’onde entre les 
instants t1 = 167,8μs et t2 = 202,4μs. Cette variation illustre une baisse de vitesse de groupe 
qui est sensiblement égale à 2890m/s dans cette zone (due à la variation d’épaisseur). 

4 METHODES SHM ET END/CND POUR LA DETECTION DE DEFAUT 
Après avoir effectué ces simulations, nous proposons une méthode SHM pour quantifier 
l’évolution de l’épaisseur h de la couche de résine (défaut) et une méthode d’END/CND pour 
déterminer son étendue L. 

4.1 BILAN ENERGETIQUE D’ONDE REFLECHIE 
Pour mener une étude SHM par ondes guidées, nous utilisons une méthode basée sur la 
mesure de temps de vol, couramment utilisée dans les chaines de mesures ultrasonores. Il 
consiste à utiliser un réseau de capteurs fonctionnant en configuration émission/réception 
(E/R) d’ondes guidées. Avec les images B-scans acquises pendant les simulations, on peut 
réaliser la même méthode d’analyse en effectuant des coupes à n’importe quelle position z 
le long des structures. Par conséquent, on peut donc tracer les signaux temporels (A-scans). 
La source étant positionnée à z = 0mm dans les différentes simulations, les coupes sur les 
différentes images B-scan se font à cette position. La figure 6 montre les réponses 
temporelles (amplitudes de déplacement uθ) pour le tube en aluminium (h = 0mm) et pour les 
bicouches avec une épaisseur de résine h = 0,8 et 2mm. 
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Figure 6: Relevés temporels (coupes à z = 0mm) tracés pour le tube an aluminium (h = 0mm) et pour 
les bicouches aluminium + résine (h = 0,8mm et 2mm). 

Avec ces réponses temporelles, on peut facilement déterminer les temps d’arrivée des 
différents échos. Une autre remarque à propos de ces échos est qu’ils ne sont pas déformés 
illustrant le caractère relativement ou non dispersif de ce mode pour une longue distance de 
propagation (900mm) à cette fréquence. La première information à relever sur la propagation 
du mode T (0,1) dans le tube en aluminium (h = 0 mm) est la détermination du temps de vol 
requis de l’écho d’aller-retour de la source d’excitation à l’autre extrémité du tube est 
tf = 595,4μs. Ce temps de vol tf est évalué à 601,4μs et 619,2μs sur les deux autres relevés 
temporels. Pour l’instant, on peut noter que les temps d’arrivée des signaux sont légèrement 
affectés et augmentent lorsque l’épaisseur de la couche de résine h augmente. L’autre 
information que l’on peut relever est l’apparition de deux paquets d’ondes entre l’écho 
incident et l’écho réfléchi lorsque h devient non nul. Ces échos proviennent des réflexions 
dues à la couche de résine. Le temps d’arrivée du premier paquet est évalué à t3 = 311,2μs 
quelle que soit la valeur de h (Figure 7 (a)) et ils sont obtenus en traçant les enveloppes de 
Hilbert de tous les A-scans. Avec ce temps d’arrivée, on peut évaluer la distance d de la 
source (z = 0mm) à la position de la couche de résine par d = cgr × (t3–t0) / 2 = 450mm où la 
vitesse de groupe de l’aluminium cgr = 3150m/s et t0 = 25μs est le temps correspondant au 
maximum de l’enveloppe de Hilbert du signal incident. Le deuxième paquet qui correspond à 
la réflexion de l’autre extrémité de la couche de résine arrive à un temps t4 différent suivant 
h. Plus h augmente (c.-à-d. moins cgr diminue), plus cet écho apparaît plus tard au fil du 
temps. 
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Par conséquent, dans une approche de type SHM, tout écho apparaissant dans la fenêtre 
d’analyse entre l’écho d’émission et l’écho réfléchi par l’autre bout du tube provient de la 
réflexion d’une anomalie dans le tube. Avec les simulations effectuées ici, afin de quantifier 
l’évolution de l’épaisseur h de la couche de résine, nous évaluons les énergies des différents 
signaux réfléchis. Théoriquement, l’énergie E d’un signal s(t) dont sa FFT est S(f) s’exprime 
sous la forme d’une intégrale décrite ci-dessous : 

     
b

et 2

t
E= s(t) dt∫       (2) 

Dans ces conditions, nous définissons une fenêtre d’analyse temporelle comprise entre les 
temps tb = 50μs (fin du temps d’excitation, c’est-à-dire t0) et te = 590μs (début d’apparition de 
l’écho de réflexion de l’autre bord du tube). La figure 7(b) ci-dessous montre l’évolution de 
cette énergie normalisée E en fonction de l’épaisseur h. 

  

(a) (b) 

Figure 7: Enveloppes de Hilbert des échos réfléchis (a) et évolution de l’énergie normalisée (b) 

Sur la figure 7(a), on remarque que l’amplitude des échos réfléchis par la résine augmente 
considérablement avec l’épaisseur h. L’étude réalisée sur l’énergie du signal réfléchi montre 
que sa quantité normalisée augmente de façon quasi-monotone lorsque h augmente. 

4.2 ETENDUE DE EPAISSEUR DE DEFAUT 
L’analyse des différents signaux nous a permis de voir que l’anomalie (présence de la 
couche de résine) se distingue par un changement du signal par rapport à celui obtenu sur le 
tube en aluminium (signal de référence). Nous proposons ici une méthode de traitement du 
signal basée sur la FFT spatiale à fenêtre glissante pour localiser et dimensionner cette 
couche de résine considérée comme un défaut. Ce type de traitement du signal consiste à 
isoler les fronts d’ondes du mode T(0,1) en filtrant les différentes images B-scan et en 
effectuant une première FFT temporelle. La fréquence est fixée à f = 100 kHz (la fréquence 
de travail) et on définit une largeur de fenêtre à translater. Après ces paramétrages, nous 
commençons à appliquer la FFT spatiale à chaque position z avec une fenêtre de type 
Hanning et un pas de translation dz = 1mm. À la fin du traitement, on obtient une 
représentation position–nombre d’onde (z, k). Les résultats obtenus sur le tube en aluminium 
seul (h = 0mm) et sur les autres structures en aluminium + résine sont illustrés à la figure 8. 
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

  

(e) (f) 

Figure 8: Résultats des FFT à fenêtre glissante pour déterminer l’étendue du défaut et évaluer le 
nombre d’onde correspondant. 

 
Ces résultats nous permettent de déterminer la position d et l’étendue L de la couche de 
résine (défaut). En effet, l’étendue L résulte de la variation du nombre d’onde en fonction de 
la distance z. En l’absence de résine (h = 0mm), le nombre d’onde reste constant avec une 
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valeur de k = 198m-1 (ligne pointillée bleue) qui représente le maximum de l’amplitude de la 
FFT à fenêtre glissante sur l’image (z, k). En présence de résine, on détecte une 
discontinuité de l’amplitude maximale de la transformée à environ entre les positions 
z = 450mm et 550mm (étendue du défaut L). L’amplitude maximale à l’intérieur de la zone 
allongée (lignes en pointillés rouges) correspond au nombre d’onde k du bicouche 
aluminium-résine correspondant. Lorsque h augmente, le nombre d’onde k augmente (la 
vitesse de groupe diminue) et le tableau 2 ci-dessous récapitule les valeurs de k obtenues 
par la méthode FEM avec Comsol Multiphysics© et celles obtenues par la méthode SAFE 
avec PCDISP. 

Résine 
h (mm) 0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 

PCDISP 
k (m–1) 199 207,3 216,1 225,8 236,8 249,7 

Comsol 
k (m–1) 198 206,7 213,3 221,8 231,9 243,9 

 
Tableau 2: Comparaison des valeurs de nombres d’onde obtenues par la méthode SAFE et par la 
méthode FEM  

Ces valeurs de nombre d’onde obtenues par FFT spatiale à fenêtres glissantes prouvent la 
fiabilité du traitement du signal car elles peuvent être comparées à celles obtenues sur les 
courbes de dispersion du mode T(0,1) tracées à la Figure 2(b) et rapportées dans le Tableau 
2. Néanmoins, on peut observer que lorsque l’épaisseur h augmente, on observe une 
dispersion entre les valeurs obtenues par la méthode SAFE et celles obtenues par la 
méthode FEM. Ceci est dû au fait qu’avec la méthode SAFE, la longueur des tubes est 
considérée comme infinie le long de l’axe z alors que ce n’est pas le cas dans les 
simulations FEM (z = 900mm). 

5 CONCLUSION  
Ce papier est une contribution à l’utilité de la méthode FEM dans le sujet de recherche 
intensif du SHM par ondes guidées. Un ensemble de quatre sources ponctuelles est défini 
afin de générer l’onde guidée de torsion T(0,1) sur toute la circonférence de tubes en 
aluminium surmontée ou non d’une couche de résine. 

Dans un premier temps, nous avons tracé les courbes de dispersion à l’aide du logiciel libre 
PCDISP et une grande dispersion est notée lorsque l’épaisseur h de la couche de résine 
augmente. Avec Comsol, nous avons réalisé la simulation de la propagation du mode T(0,1) 
axisymétrique dans une gamme de fréquence où le mode est faiblement dispersif 
(f = 100kHz). Les résultats des simulations sont représentés en termes d’images spatio-
temporelles (B-scans) et on peut observer que pour le tube en aluminium, les fronts d’onde 
ne sont pas déviés pendant la propagation. D’autre part, lorsque h augmente, la déviation 
des fronts d’ondes est plus importante. En acquérant les réponses temporelles à la position 
z = 0mm, on obtient un écho d’aller-retour qui augmente avec h le long du guide d’onde. 
Lorsque h est non nul, des réflexions sont observées et quantifiées en évaluant leurs 
énergies. La réflexion augmente également avec h, d’où une évolution de l’énergie des 
signaux quasi-monotone. Un traitement de signal basé sur la FFT spatiale à fenêtre glissante 
nous a permis de dimensionner l’étendue de la couche de résine et d’évaluer son épaisseur. 

Une comparaison des résultats de simulation obtenus avec ceux obtenus par la méthode 
semi-analytique montre un bon accord. Ces simulations effectuées constituent un outil 
important de l’inspection par ondes guidées des structures tubulaires au cours du temps. En 
effet, divers dépôts peuvent s’accumuler sur leurs circonférences provoquant ainsi leur 
vieillissement. D’un point de vue expérimental, nous pouvons reproduire les résultats de 
simulation obtenus pour surveiller ces structures en collant ou insérant des patchs 
piézoélectriques (génération d’ondes) et en utilisant la vibrométrie laser (détection d’ondes) 
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par exemple et avec une application du même traitement des signaux aux données à 
acquérir. 

6 REFERENCES 
[1] M. G. Silk and K. F. Bainton, ‘The propagation in metal tubing of ultrasonic wave 
modes equivalent to Lamb waves’, Ultrasonics, vol. 17, no. 1, pp. 11–19, Jan. 1979. 

[2] J. L. Rose, J. J. Ditri, A. Pilarski, K. Rajana, and F. Carr, ‘A guided wave inspection 
technique for nuclear steam generator tubing’, NDT E Int., vol. 27, no. 6, pp. 307–310, Dec. 
1994. 

[3] M. J. S. Lowe, D. N. Alleyne, and P. Cawley, ‘Defect detection in pipes using guided 
waves’, Ultrasonics, vol. 36, no. 1, pp. 147–154, Feb. 1998. 

[4] D. C. Gazis, ‘Three‐Dimensional Investigation of the Propagation of Waves in Hollow 
Circular Cylinders. I. Analytical Foundation’, J. Acoust. Soc. Am., vol. 31, no. 5, pp. 568–573, 
May 1959. 

[5] W. Luo and J. L. Rose, ‘Phased array focusing with guided waves in a viscoelastic 
coated hollow cylinder’, J. Acoust. Soc. Am., vol. 121, no. 4, pp. 1945–1955, Apr. 2007. 

[6] J. L. Rose, Y. Cho, and M. J. Avioli, ‘Next generation guided wave health monitoring 
for long range inspection of pipes’, J. Loss Prev. Process Ind., vol. 22, no. 6, pp. 1010–1015, 
Nov. 2009. 

[7] S. D. Akbarov and T. Kepceler, ‘On the torsional wave dispersion in a hollow 
sandwich circular cylinder made from viscoelastic materials’, Appl. Math. Model., vol. 39, no. 
13, pp. 3569–3587, Jul. 2015. 

[8] S. D. Akbarov, T. Kepceler, and M. Mert Egilmez, ‘Torsional wave dispersion in a 
finitely pre-strained hollow sandwich circular cylinder’, J. Sound Vib., vol. 330, no. 18–19, pp. 
4519–4537, Aug. 2011. 

[9] R. Carandente and P. Cawley, ‘The effect of complex defect profiles on the reflection 
of the fundamental torsional mode in pipes’, NDT E Int., vol. 46, pp. 41–47, Mar. 2012. 

[10] M. Castaings and C. Bacon, ‘Finite element modeling of torsional wave modes along 
pipes with absorbing materials’, J. Acoust. Soc. Am., vol. 119, no. 6, pp. 3741–3751, Jun. 
2006. 

[11] A. Demma, P. Cawley, M. Lowe, and A. G. Roosenbrand, ‘The reflection of the 
fundamental torsional mode from cracks and notches in pipes’, J. Acoust. Soc. Am., vol. 114, 
no. 2, pp. 611–625, Aug. 2003. 

[12] A. Løvstad and P. Cawley, ‘The reflection of the fundamental torsional guided wave 
from multiple circular holes in pipes’, NDT E Int., vol. 44, no. 7, pp. 553–562, Nov. 2011. 

[13] W. Zhou, F.-G. Yuan, and T. Shi, ‘Guided torsional wave generation of a linear in-
plane shear piezoelectric array in metallic pipes’, Ultrasonics, vol. 65, pp. 69–77, Feb. 2016. 

[14] A. H. Meitzler, ‘Mode Coupling Occurring in the Propagation of Elastic Pulses in 
Wires’, J. Acoust. Soc. Am., vol. 33, no. 4, pp. 435–445, Apr. 1961. 

[15] B. Pavlakovic, M. Lowe, D. Alleyne, and P. Cawley, ‘Disperse: A General Purpose 
Program for Creating Dispersion Curves’, pp. 185–192, 1997. 

[16] A. Marzani, ‘Time–transient response for ultrasonic guided waves propagating in 
damped cylinders’, Int. J. Solids Struct., vol. 45, no. 25–26, pp. 6347–6368, Dec. 2008. 



14 

[17] P. Bocchini, A. Marzani, and E. Viola, ‘Graphical User Interface for Guided Acoustic 
Waves’, J. Comput. Civ. Eng., vol. 25, no. 3, pp. 202–210, May 2011. 

[18] F. Seco and A. R. Jimenez, ‘Modal analysis of the piezoelectric generation of 
ultrasonic guided waves for nondestructive testing of cylindrical structures’, Russ. J. 
Nondestruct. Test., vol. 43, no. 10, pp. 683–691, Oct. 2007. 

 


	1 introduction
	2 Ondes ultrasonores dans un guide d’onde
	2.1 Théorie
	2.2 Courbes de dispersion

	3 Simulations par la méthode des éléments finis (FEM)
	3.1 Génération et propagation d’ondes
	3.2 Imagerie B-scan

	4 Méthodes SHM et END/CND pour la détection de defaut
	4.1 Bilan énergétique d’onde réfléchie
	4.2 Etendue de épaisseur de défaut

	5 Conclusion
	6 Références

