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PREMIERS RESULTATS DE PROJECTEURS ULTRASONORES 
FOCALISÉS IMMERSION ET CONTACT  

APPLIQUÉS AU CND  

J-F SAILLANT – AREVA / INTERCONTROLE / NETEC

RESUME : 

Le « projecteur ultrasonore » est un nouveau concept de transducteur développé par 
l’équipe « R&D capteurs » d’INTERCONTROLE/AREVA à Chalon-sur-Saône. Le principe du 
projecteur repose sur un jeu de miroirs acoustiques permettant d’obtenir un rendement 
électro-acoustique plus efficace que dans les transducteurs ultrasonores conventionnels. 

Cet article porte sur la présentation du concept appliqué au CND en immersion focalisé ainsi 
qu’au CND au contact focalisé. Des exemples de projecteurs sont présentés de manière 
détaillée, de la conception à la caractérisation en passant par la fabrication. Les résultats des 
essais montrent que de très bonnes performances acoustiques peuvent être obtenues, 
révélant tout le potentiel du principe du projecteur. 

1- INTRODUCTION

Un transducteur CND conventionnel  est généralement fabriqué à partir d’une plaque de 
matériau piézoélectrique, laquelle vibre à une fréquence donnée sur la résonance de son 
mode d’épaisseur. Cette vibration produit 2 ondes ultrasonores comme montrées sur la 
Fig.1-1 :  

- Une onde se propageant vers l’avant du capteur (énergie acoustique utile) qui sera
utilisée pour former le faisceau ultrasonore et réaliser l’inspection du milieu à
contrôler,

- une autre se propageant vers l’arrière. Cette onde doit complètement être atténuée
afin de ne pas avoir d’échos venant de cette direction, lesquels compromettraient le
diagnostic de l’inspection ultrasonore. Cette fonction d’atténuation est assurée par le
backing.

Fig. 1 : Comparaison de la conception d’un transducteur conventionnel par rapport à celle d’un 
projecteur ultrasonore 
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L’onde utile du transducteur doit être amortie afin d’avoir un bon pouvoir de résolution. Cet 
amortissement est réalisé, d’une part par le backing et d’autre part, par la lame d’adaptation. 
La lame d’adaptation a pour but d’optimiser le transfert d’énergie acoustique vers l’avant afin 
de limiter la résonance dans l’épaisseur du matériau piézoélectrique. 
 
Le Concept du projecteur ultrasonore s’appuie aussi sur la vibration d’une plaque de 
matériau piézoélectrique afin de produire une onde ultrasonore de part et d’autre. Par contre, 
dans ce concept, les 2 ondes sont redirigées dans la même direction un par un jeu de miroirs 
acoustiques pour contribuer à produire un seul faisceau ultrasonore utile, comme montré sur 
la Fig. 1.2. 
 
Ce concept présente plusieurs avantages par rapport à une configuration de transducteur 
conventionnelle. Tout d’abord, l’amélioration du rendement électro-acoustique : la totalité de 
l’énergie électro-acoustique produite est utile alors que normalement, la moitié de l’énergie 
est absorbée dans le backing.  
 
Le fait de ne pas avoir de backing présente d’autres points positifs : 

- Réduction de la complexité acoustique du transducteur et, par conséquent, 
réductions des risques de fabrication ainsi qu’une augmentation de la reproductibilité. 

- Réduction du temps de fabrication. 
- Fiabilisation des connexions électriques du fait que les fils ne sont plus encapsulés 

dans la matière polymère et sont moins sollicités (thermiquement, vieillissement …). 
 
Un autre point notable est que la surface des miroirs peut être mise en forme afin de 
produire différentes formes de faisceaux ultrasonores, comme des faisceaux focalisés par 
exemple (voir Fig. 2). 
 

 
 

2- PROJECTEUR IMMERSION FOCALISÉ 
 
Le concept de projecteur focalisé étant introduit, nous allons maintenant présenter la 
réalisation d’un prototype ainsi que les performances obtenues. 
 
Le prototype réalisé a les spécifications acoustiques suivantes : fréquence de 2 MHz, 

ouverture (équivalente) de 50 mm, et une distance focale de 325 mm (en temps de 
parcours ultrasonore dans l’eau). Ceci produit théoriquement un dard focal à -6dB de 4.8 mm et 81 mm de long. 
 
Des photos de ce prototype sont présentées en Fig. 3. Ce projecteur se compose de 5 
modules : un Bloc Boitier / Miroir (BBM) inférieur, un BBM supérieur, une Plaque Electro-
Active (PEA), un Module de Contact Electrique (MCE) et un capot arrière. L’assemblage du 
projecteur est illustré en Fig.4. 

Miroir acoustique 
focalisant 

Fig. 2 : Concept du projecteur ultrasonore focalisé 
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La PEA est tout d’abord montée dans le BBM inférieur, puis le BBM supérieur vient fermer le 
boitier. Le MCE comprend un jeu de pointes de contact à ressort qui assurent la reprise 
électrique entre les électrodes de la PEA et le connecteur. Un transformateur d’impédance 
permet d’adapter électriquement le capteur à un environnement 50 Ohms.  

 

 
 
La PEA est réalisée à partir de matériau piézocomposite et comporte une lame d’adaptation 
acoustique de part et d’autre. Cette configuration permet d’obtenir la forme d’onde montrée 
en Fig.5. Cette caractérisation a été faite sur un réflecteur plan au niveau du point focal du 
projecteur, se trouvant environ à 250 mm de la face avant du projecteur. On peut voir que 
l’amortissement est relativement bon, il se traduit par une bande passante relative de 66.7%. 
On note également le bon rapport signal sur bruit obtenue en excitant avec un créneau de 
250ns à 25V et 4dB seulement de gain en réception. 

Projecteur assemblé 

Fig. 3 : photos d’un prototype immersion focalisé 2 MHz, D50, f325. 

Plaque électro-active Bloc Boitier Miroir supérieur 

Bloc Boitier Miroir inférieur Capot arrière Module de connexion électrique 

Projecteur assemblé 

Fig. 4 : Assemblage prototype immersion focalisé 2MHz, D50, f325. 
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Fig. 5 : caractérisation de la forme d’onde – BPR = 66.7% 

Fig. 6 : caractérisation du faisceau ultrasonore  
en eau – scans hydrophone 
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La Fig.6 montre une série de scans hydrophones coupant le faisceau ultrasonore du 
projecteur selon plusieurs plans en eau. Le dard focal obtenu est très pur, il a une section 
ellipsoïdale de 5 x 4.4 mm² pour une longueur d’environ 110 mm. Les scans ont été 
effectués avec un hydrophone Onda HGL-0400. 
 

Ce projecteur a été utilisé pour détecter des génératrices de trous 1.5 mm dans un bloc en 
acier 304 (voir Fig. 7) en OL0°. La face d’entrée de la maquette (face plane) se trouvait à 
une distance de 240 mm de la face avant du projecteur. Les deux trous les plus proches de 
la surface sont détectés avec un très bon rapport signal sur bruit. Ces trous se trouvaient 
respectivement à des distances de 12.7 mm et 25.4 mm de la surface d’entrée. 
 

 
 

3- PROJECTEUR CONTACT 
 
Nous venons de présenter un projecteur immersion, pour lequel la PEA était directement en 
contact avec le milieu de propagation (l’eau) et des miroirs solides étaient utilisés pour 
rediriger et combiner les ondes ultrasonores. Le principe du projecteur ultrasonore peut aussi 
s’étendre à des applications au contact comme illustré sur la fig. 8. Le matériau 
piézoélectrique émet alors des ondes ultrasonores dans une semelle solide ce qui permet de 
se retrouver dans une configuration de palpeur. Encore une fois, il suffit de changer la forme 
de la surface réfléchissante pour obtenir une forme de faisceau particulière, telle qu’un 
faisceau focalisé par exemple. 
 
Un prototype de projecteur contact a été réalisé selon la même approche modulaire que 
décrite dans la section précédente. Ce projecteur est cette fois-ci composé de 4 modules : 
un Bloc Boitier/Miroir (BBM) gauche, un BBM droit, une Plaque Electro-Active (PEA) et un 
Module de Contact Electrique (MCE). L’assemblage du projecteur est illustré en Fig.9. 
 
Les spécifications acoustiques de ce projecteur étaient les suivantes : fréquence de 
1.5 MHz, faisceau OL50° focalisé à 65 mm de profondeur dans l’acier, ouverture 
(équivalente) de 25x30 mm². 

Fig. 7 : Détection de génératrices 1.5mm  
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Chaque BBM est réalisé en une seule pièce de Rexolite. La fonction de miroir acoustique est 
réalisée par l’interface Rexolite / air. La surface réfléchissante est visible sur la photo du 
projecteur assemblé, il s’agit de la surface inclinée du fond de la cavité latérale. Le MCE 
permet de réaliser les connexions électriques par le biais d’un jeu de pointes de contact à 
ressort. L’assemblage du projecteur commence par l’application de couplant sur les surfaces 
de la PEA  et les plans internes des BBM. La PEA est ensuite prise en sandwich entre les 2 
BBM, on place le MCE dans son logement, puis on serre les 4 vis. Le projecteur est alors 
prêt à l’emploi. 
 

 

Fig. 8 : Principe du projecteur contact, faisceau droit ou focalisé. 
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Fig. 9: Photos d’un prototype de projecteur contact 1.5 MHz, OL50°, focale à 65 mm 
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La Fig. 10 montre le projecteur en cours de caractérisation sur le rayon 100mm d’une cale 
V1. On peut voir que l’amortissement de l’onde et le rapport signal sur bruit sont 
convenables. Le rapport signal sur bruit est meilleur dans le cas d’un essai sur un écho de 
coin à 70mm de profondeur (sur une autre maquette que la cale V1).  
 
 

4- CONCLUSIONS 
 
Cet article a présenté 2 prototypes de projecteurs ultrasonores focalisés : un projecteur 
immersion et un projecteur contact. Le projecteur immersion présente d’excellentes 
propriétés acoustiques avec une focalisation propre. Le projecteur contact a montré des 
performances acoustiques encourageantes mais des efforts sont nécessaires pour améliorer 
son RSB. 
 
La conception de ces projecteurs présente une approche modulaire. Cette approche peut 
s’avérer utile particulièrement lors des phases de développement de méthodes CND. On 
peut ainsi imaginer qu’à partir de la même PEA, on puisse changer les focales en changeant 
de BBM.  A l’inverse, on peut imaginer que pour une même focale, on puisse changer de 
PEA pour évaluer l’effet de la fréquence. 
 
Cette approche peut aussi avoir un intérêt pour les coûts de maintenance et d’évolution. On 
peut imaginer par exemple les scenarii suivants : 

- Projecteur immersion : si la PEA casse, on n’a pas besoin de tout changer, 
simplement la PEA. Les miroirs peuvent alors être considérés comme faisant partie 
de l’outillage. 

- Projecteur contact : si les BBM en Rexolite sont usés, on peut juste remplacer les 
pièces d’usure. 

 
Pour finir, il faut noter que ce concept est breveté [1]. Aussi, ce papier passe relativement 
vite sur la conception des éléments. Plus de détails sur la conception des projecteurs ont 
déjà été publiés dans [2]. 
 
 

Fig. 10: Caractérisation du projecteur contact 
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