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Introduction générale
L’intégrité des systèmes tubulaires est vitale pour l'industrie mais aussi dans la
vie quotidienne, pour les canalisations d'eau ou de gaz. En effet, des milliers de
kilomètres de tubes sont utilisés à travers le monde pour le transport de fluides ou de
gaz. L'utilisation extensive des tubes dans plusieurs domaines et dans la plupart des
installations, exige des méthodes de contrôle non destructif (C.N.D.), de préférence,
pour garantir la sécurité des structures industrielles et sauvegarder l'environnement.
Les méthodes de contrôle non destructif permettent de tester une structure sans
provoquer de modifications irréversibles. Elles représentent donc un enjeu industriel
important du point de vue économique puisque, les pièces testées peuvent être de
nouveau utilisées lorsqu’aucun défaut n’a été révélé. Pour contrôler ces structures,
planes ou tubulaires, il existe des méthodes conventionnelles, parmi lesquelles : le
contrôle point par point par ondes acoustiques, par radiographie X, par courants de
Foucault ou par flux magnétique [1]. Ces méthodes ne donnent pas toujours
satisfaction car, les unes exigent un contact direct avec la pièce et sont relativement
lentes à mettre en œuvre et les autres sont souvent

utilisées pour des types de

défauts spécifiques. En outre, elles exigent le déplacement de l’opérateur avec son
matériel d'inspection.
Les inconvénients sus-cités, souvent très contraignants à contourner, impliquent
la nécessité de tester d'autres méthodes, faciles à mettre en œuvre, rapides et moins
onéreuses. Parmi ces méthodes, la méthode par ondes acoustiques guidées se
propageant le long de la structure, a donné de bons résultats. Dual et al [2] ont utilisé
ces ondes pour détecter des défauts sur des barres, R. Kazys et al [3] les ont utilisé
pour étudier leur interaction avec des défauts et des soudures sur des plaques
immergées dans l’eau. Ces ondes ont aussi été utilisées par T. Hayashia and M.
Murase [4] pour localiser et visualiser des défauts apparaissant sur des tubes.
Par ailleurs, notre équipe « Ondes et Acoustique » s’intéresse depuis plusieurs
années, expérimentalement, à l’interaction des

ondes guidées par des structures

tubulaires avec des défauts. H. Zitoune [5] a utilisé la méthode des ondes acoustiques
guidées pour inspecter les dépôts et les encrassements alimentaires dans des tubes
transportant des produits alimentaires. S. Djili [6] a utilisé la même méthode pour
détecter des fissures sur des structures tubulaires. T. Leutenegger, J. Dual [7] ont
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utilisé la méthode TRNS (time-reverse numerical simulation) pour

étudier

l’interaction des ondes acoustiques guidées avec des défauts circonférentiels et
longitudinaux sur des tubes, alors que C.H. Yeh, C.H. Yang [8] ont utilisés les ondes
guidées axiales et circonférentielles pour caractériser les propriétés matérielles ou
géométriques des tubes.
L'avantage de ces ondes est qu'elles peuvent se propager sur plusieurs fois leur
longueur d'onde le long de la structure et qu’elles sont réfléchies lorsqu’elles
rencontrent des changements de nature ou de géométrie (corrosion, discontinuités,
soudures, etc.) en permettant la localisation de ces défauts et en

donnant des

informations sur leur nature. Ceci, permet de faire un test sur de longues distances
et permet d’éviter de scanner la structure entière. Avec cette méthode, même les
régions inaccessibles peuvent être contrôlées en évitant d'enlever la matière d'isolation
dans certaines applications.
Les progrès des méthodes numériques et l'augmentation des performances des
ordinateurs permettent grâce à des simulations de plus en plus détaillées, de prédire
le comportement d’une onde après son interaction avec un défaut. De façon générale,
l'industrie utilise de plus en plus la simulation numérique, validée par des expériences,
pour raccourcir le cycle de développement de ses nouveaux produits.
Récemment, la détection des fissures ou de la corrosion a conduit plusieurs
auteurs à modéliser l’interaction des ondes acoustiques guidées sur des structures
utilisées dans l’industrie : plaques, tubes, etc. Z. Yan et al [9] ont utilisé la méthode
des éléments finis pour simuler l’interaction des ondes circonférentielles, engendrées
par laser sur un tube, avec des défauts surfaciques. A. Lovstad & P. Cawley [10] ont
utilisé la même méthode pour prédire le coefficient de réflexion du mode de torsion
fondamental T(0,1) en fonction de la position et de l’orientation des trous traduisant
la corrosion sur des tubes. En 1990, Al-Nassar, Datta et Sha ont développé une
méthode hybride combinant les éléments finis et la décomposition modale des modes
de Lamb pour étudier la diffraction de ces ondes par une jonction anisotrope entre
deux plaques [11], puis par une fissure débouchante en surface [12]. N. Terrien et all
[13] ont utilisé la même méthode pour simuler l’interaction des ondes de Lamb avec
la corrosion cachée, sur des plaques utilisées en aéronautique. Le modèle hybride
utilisé, combine la méthode des éléments finis et la décomposition modale pour
modéliser l'interaction des ondes avec des défauts, le but de la méthode des éléments
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finis est la description du comportement des ondes guidées se propageant dans la
région du défaut alors que la décomposition modale permet de déterminer la forme
des ondes transmises ou réfléchies par la zone corrodée, loin du défaut.
Il m’a donc été demandé, dans le cadre de mon travail de Magistère, d’utiliser
cette méthode sur des structures tubulaires, en me basant sur les connaissances
accumulées au sein de notre équipe sur les mécanismes de propagation des ondes
acoustiques guidées sur des tubes et sur leur interaction avec

différents types de

défauts. Le but du présent travail est donc, l'optimisation de la méthode hybride,
pour détecter des défauts de corrosion sur des structures tubulaires par émission et
réception d’ondes acoustiques guidées.
Pour augmenter la sensibilité de ces ondes à la corrosion, la simulation
numérique sera un bon outil pour remplacer l'approche analytique, difficile pour une
structure tubulaire, et simplifier l'interprétation des ondes diffractées par le défaut,
somme de la superposition des différents modes engendrés par la conversion de mode.
Les résultats numériques nous permettront d'extraire plusieurs informations à partir
de l'onde transmise afin, d'optimiser le traitement des signaux pour détecter la
corrosion précocement.
L’objectif du premier chapitre est la présentation des notions fondamentales sur
l’élasticité linéaire, sur les caractéristiques des ondes acoustiques guidées dans un tube
ainsi que sur les équations gouvernant leur propagation. Les courbes de dispersion
sont tracées afin de mettre en évidence le comportement des ondes guidées pour
permettre le choix du mode à utiliser pour notre étude.
Afin de faciliter l’interprétation des phénomènes régissant l’interaction des
ondes acoustiques avec la corrosion, le deuxième chapitre sera consacré à la
simulation numérique, en utilisant le modèle hybride, pour décrire le phénomène de
l’interaction d’un mode guidé, choisi, avec la corrosion sur des structures tubulaires.
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CHAPITRE

I

Ondes acoustiques
guidées dans les
structures tubulaires

I.1. Introduction :
Préalablement à la modélisation numérique, ce chapitre sera consacré à la
présentation des notions fondamentales, nécessaires à notre travail, mettant en
évidence les différents phénomènes liés à la propagation des ondes acoustiques
guidées, dans un milieu supposé homogène et isotrope.
La résolution des équations mathématiques régissant la propagation des ondes
acoustiques dans les tubes, nous permet de tracer les courbes des vitesses de phase et
de groupe en fonction de la fréquence. Ces courbes nous permettent d’avoir une idée
sur le comportement

des différents modes pouvant se propager, à une fréquence

donnée afin, de choisir les modes nécessaires à l’inspection du tube.
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Nous discuterons des avantages liés aux ondes acoustiques guidées dans le
contrôle non destructif et leur interaction avec la corrosion, pour essayer d’optimiser
la méthode de détection de ce type de défauts sur des structures tubulaires.
I.2. Définition et caractéristiques des ondes élastiques guidées :
La propagation des ondes est un phénomène physique qui découle de l'évolution
et de la progression d'une onde au sein d’un milieu, elle n’implique pas de
déplacement des composants du milieu à grande échelle, mais plutôt leur oscillation,
on parle alors de transport d'énergie sans transport de matière.
La grandeur principale caractérisant la propagation des ondes est leur vitesse de
propagation, en fonction de la fréquence, dans un milieu donné. On peut citer
d’autres grandeurs importantes comme la direction de propagation et la polarisation
qui définissent, pour un matériau isotrope et illimité, deux types d’onde pouvant se
propager, une onde longitudinale et une onde transversale.
Une rupture locale de l’équilibre d’un milieu, crée une perturbation qui se
propage : c’est une onde progressive. Les ondes élastiques guidées apparaissent
lorsqu’une onde élastique se propage entre deux limites (bords libres d’une plaque ou
d’un cylindre, par exemple), la superposition des ondes de compression et de
cisaillement

causée par les réflexions multiples entre les bords

provoque des

phénomènes d’interférences qui vont former ce que l’on appelle des paquets d’onde.
Ces paquets d’ondes se propagent à des vitesses qui diffèrent d’un milieu à l’autre,
selon la forme et les propriétés matérielles de celui-ci [14].
Les ondes guidées sont caractérisées par :


la vitesse de propagation de la déformation.



la polarisation.



la fréquence d’oscillation de la matière.



la direction de propagation ou le vecteur d’onde.
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I.3. Ondes élastiques guidées dans un milieu homogène et isotrope :
Un solide est isotrope s’il a les mêmes caractéristiques dans toutes les directions.
Dans un tel milieu, deux types d'ondes peuvent se propager, des ondes de
compression et des ondes de cisaillement. Les premières sont longitudinales, appelées
aussi ondes Primaires (P), elles peuvent avoir lieu lorsque la polarisation est parallèle
à la direction de propagation (figure. I.1-a). Les secondes, appelées aussi ondes
secondaires (S), liées à des contraintes de cisaillement, se propagent sans variation de
volume.
Lorsque l'on peut mettre en évidence une direction de propagation, le
mouvement particulaire (polarisation) est perpendiculaire à la direction de
propagation, et les ondes prennent alors le nom d'ondes transversales (figure. I.1-b).
Dans un certain nombre de matériaux courants, leur vitesse de propagation est deux
fois plus faible, environ, que la vitesse de propagation des ondes longitudinales.

a)

Sens de propagation de l’onde

b)

Figure. I.1. Différents types d’ondes : a) onde longitudinale, b) onde transversale
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I.3.1. Le tenseur des contraintes :
Dans un solide déformé apparaissent des tensions mécaniques qui tendent à le
ramener à son état de repos et assurent l’équilibre de la matière, ces dernières sont
appelées contraintes [15].
Le tenseur des contraintes de symbole

est symétrique, les indices i et j

désignent respectivement la direction de la contrainte et le plan dans lequel la
contrainte agit, il est donné par la relation :

(
Où

(I.1)

)

est l’élément de la force agissant sur la surface
En tenant compte de l’aspect symétrique,

est un tenseur d’ordre 2 qui ne

contient que 6 composantes indépendantes permettant de définir l’état de contrainte
du matériau, 3 composantes normales et 3 composantes tangentielles.
I.3.2. Le tenseur des déformations :
L'état de déformation d'un solide est décrit par un champ de tenseur, c'est à
dire que le tenseur des déformations est défini en tout point du solide. On parle de ce
fait de champ des déformations.
Le tenseur des déformations, est un tenseur symétrique d'ordre deux servant à
décrire l'état de déformation local résultant des contraintes (efforts internes), il est
donné par la relation suivante :
(
Où les

)

(I.2)

sont les champs de déplacement.

Dans le cas de faibles déplacements à l’intérieur du matériau,
second ordre est négligeable devant

le terme du

celui du premier ordre, donc l’équation

précédente devient :
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(

)

Les termes diagonaux du tenseur

(I.3)
représentent les déformations de

compression alors que les termes non diagonaux représentent les déformations de
cisaillement.
Dans le cadre de l'élasticité linéaire, le tenseur des déformations est relié au
tenseur des contraintes par la loi de Hooke généralisée.
I.3.3. Relations entre contraintes et déformations : loi de Hooke généralisée
Par définition, un corps est élastique s’il retrouve son état initial lorsque les
forces extérieures sont supprimées, le retour à l’état de départ est l’œuvre des
contraintes internes, les contraintes et les déformations s’annulent simultanément au
repos. Donc, il existe une relation entre contrainte et déformation dans l’hypothèse
des petites déformations [15] :
(I.4)
(
Les coefficients
rang deux

et

)

(I.5)

qui traduisent une relation linéaire entre les tenseurs de
sont les composantes d’un tenseur symétrique d’ordre quatre

appelé tenseur des rigidités élastiques [15].
Les constantes élastiques ne changent pas lors d’une permutation des deux
premiers ou des deux derniers indices, ainsi il est possible d’utiliser la contraction des
indices suivante :
(I.6)
Où :

( )et

( ).

Dans un solide isotrope, les constantes physiques sont indépendantes des axes
choisis, le tenseur

doit être invariant dans tous les changements d’axes, or seul

un scalaire ou un tenseur unité
En effet, chaque composante

est insensible à des transformations orthogonales.
doit s’exprimer en fonction du tenseur unité.
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(

)

(I.7)

et µ sont les constantes de LAME qui relient les contraintes au déformations.
I.3.4. Equation de propagation :
L’équation générale du mouvement résulte de la loi fondamentale de la
dynamique :
⃗

⃗⃗⃗⃗

(I.8)

Où ⃗ représente la somme des forces agissant sur un volume élémentaire et qui se
réduit pour un corps sous contraintes internes

à la relation :
(I.9)

Où

est la densité de force par unité de volume. En remplaçant

par son

expression dans la loi de Hooke, l’équation (I.8) devient :
(I.10)
Avec i, j, k = 1, 2, 3…
La solution générale de cette équation sous forme d’une onde plane progressive
)

se propageant dans la direction définie par le vecteur unitaire ⃗⃗(
perpendiculaire aux plans d’onde est [15]:
(
Où

)

(I.11)

désigne la polarisation, V est la vitesse de phase et F est une fonction spatio-

temporelle.
En remplaçant cette expression dans l’équation (I.10), on obtient :
(I.12)
En introduisant le tenseur du Christoffel d’ordre deux donné par :

9

Chapitre I

Ondes acoustiques dans les structures tubulaires

(I.13)
L’équation (I.12) devient :
(I.14)
Cette équation est appelée équation de Christoffel.
I.3.5. Théorème de Poynting et puissance acoustique :
Le théorème concernant la conservation de l’énergie dans un problème de
propagation acoustique est appelé théorème de Poynting. Dans les milieux purement
élastiques, il relie le flux de puissance transporté par des ondes à travers la surface
entourant un volume V et les variations d’énergie contenue dans ce volume [16]. Ce
théorème est déduit des équations de propagation. Pour des champs harmoniques, il
s’écrit :
∮

(

⃗⃗

(I.15)

) ⃗⃗

Où U correspond à l’énergie de déformation et à l’énergie cinétique contenue dans le
volume V, ⃗⃗ représente, le conjugué de la vitesse particulaire et
le tenseur des
contraintes, ⃗⃗ est le vecteur unitaire perpendiculaire à la surface
Cette formule signifie que les variations d’énergie contenue dans le volume,
proviennent du flux d’un vecteur à travers sa surface. Celui-ci est appelé vecteur de
Poynting acoustique, et est défini par :
⃗⃗

⃗⃗

(I.16)

La direction du vecteur de Poynting correspond à la direction de transport de
l’énergie. Sa partie réelle est égale à la valeur moyenne du flux d’énergie traversant,
pendant une période temporelle, l’unité de surface perpendiculaire au flux d’énergie
[15]. Le flux de puissance dans la direction ⃗⃗ s’écrit donc :
⃗⃗ ⃗⃗

⃗⃗

⃗⃗

(I.17)
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Dans le cas de la propagation d’ondes élastiques guidées, l’intégrale de cette
expression, à travers l’épaisseur de la paroi du tube, correspond à la puissance
acoustique transportée le long de ce dernier, dans la direction ⃗, par un mode M de
champ ( ⃗⃗ ,
):

∬( ⃗⃗

)⃗

(I.18)

C’est un nombre complexe dont la partie réelle correspond à la moyenne temporelle
de la puissance transportée, par unité de longueur, par le mode M à travers
l’épaisseur.
I.4. Propagation des ondes élastiques guidées dans un cylindre creux :
La propagation des ondes élastiques dans des structures cylindriques de
longueur infinie a été discutée dans la théorie de l’élasticité linéaire par Pochhammer
et Chree en 1876. La solution en trois dimensions et pour un cylindre creux a été
traitée, la première fois, par Gazis en 1959 [17].
Dans un tuyau cylindrique, supposé rigide, de rayon interne (a) et externe (b)
(figure. I. 2) les ondes acoustiques qui s’y propagent, sont les solutions de l'équation
de Helmholtz, avec comme conditions aux limites, l'annulation des contraintes
normales à la paroi. Il est naturel de se placer en coordonnées cylindriques (r, θ, z),
l'axe z étant celui du cylindre.

r
θ

z

Figure. I.2. Cylindre creux et coordonnées cylindriques
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I.4.1. Equation d’onde :
L’équation

d’onde pour un milieu élastique et isotrope est donnée par la

relation fondamentale de l’élasto-dynamique comme suit :
⃗⃗

(

⃗⃗

⃗⃗

)

(I.19)

⃗⃗est le vecteur de déplacement.
ρ est la densité du matériau.
et µ sont les constantes de LAME qui relient les contraintes aux déformations.
est Laplacien, il est donné en coordonnées cylindriques par :
(I.20)
En utilisant la décomposition de HELMHOLTZ, l’onde acoustique peut être
décomposée en une onde longitudinale avec rotation nul, et en une onde transversale
sans divergence, donc le champ de déplacement peut être exprimé en termes de
champ potentiel scalaire et de champ potentiel vecteur selon la relation [17] :
⃗⃗

⃗⃗

⃗⃗

⃗⃗

(I.21)

En remplaçant (I.20, I.21) dans (I.19), et après un calcul simple nous
obtenons :
(
⃗⃗

⃗⃗

)

(I.22)
(I.23)

Ces deux dernières équations représentent respectivement, les mouvements de
l’onde longitudinale et de l’onde transversale, les solutions de ces équations donnent
tous les modes se propageant dans un tube.
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Si la source d’oscillation est harmonique, les deux équations précédentes
deviennent, en coordonnées cylindriques comme suit :
(

)

(

)
(I.24)

(

)

(

)

Ainsi, les équations décrivant la propagation, pour chaque champ, dans les trois
directions sont sous la forme :
( )

Où : ( ),

( ),

( ),

(

)

(

)

( )

(

)

(

)

( )

(

)

(

)

( )

(

)

(

)

(I.25)

( ) sont les fonctions de Bessel.

n est l’ordre circonférentiel. Il représente le nombre de longueurs d’onde sur la
circonférence.
k est le vecteur d’onde,

est la pulsation.

En remplaçant les expressions des champs ,

,

,

dans l’équation (I.24), nous

obtenons :
(
(

(

))

(

))
(I.26)

(

)

(

)

(

)

(

)
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Posons :
(I.27)
Les équations (I.26) deviennent :
*
*
*
*

(
(

(

)

(

)

(

(
(

)

(
(

)

(

)

(
(

)

)+
)+
(I.28)

)
(

)
)

(

)

)+ (

)

)+ (

)

La solution générale de cette équation est donnée en termes de fonctions de
Bessel J et Y ou I et K d’arguments

et

où α et β sont réels ou

imaginaires.
La sélection des fonctions de Bessel à utiliser est donnée par le tableau suivant :
Intervalle

Fonctions utilisées
( ) ( ) ( ) (
(
(

)

(

)

) (

(

) (

)

) (
)

(

)
)

Tableau. I. 1.Fonctions de Bessel utilisées en fonction de la fréquence
Les équations précédentes deviennent :
(

)
(

(

)

)
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

Où, pour abréviation,

désigne la fonction J ou I et

(I.29)

désigne la fonction Y ou

K.
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On peut utiliser la propriété d’invariance de Jauge pour éliminer l’un des
potentiels

sans perdre la généralité de la solution. Physiquement, ça signifie que le

champ du déplacement relatif à un potentiel

peut être déduit en combinant les

deux autres potentiels, on peut donc écrire [17]:
(I.30)
Donc les déplacements peuvent être écrits sous la forme :
[

]

[

(
]

(

[

)

)
(

(
)

]

)
(

(

)

)
(

(I.31)
)

Les relations entre les déformations et les déplacements s’écriront donc :

[

]

[

(I.32)
]

A partir de l’équation de Hooke généralisée, les équations donnant les
composantes du tenseur des contraintes s’écrivent :
(

,

)
(

,

{

)

[

*
(

(
)

(

)

+-

(

)

(

)-

]

}

(

(

)

)

)
(

(

)

(I.33)

)

Ces équations seront utilisées pour exprimer les conditions aux limites en r = a
et r = b. Les surfaces du tube étant supposées dans le vide :
(I.34)
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La résolution de cette équation donne l’équation caractéristique à partir de
laquelle on obtient les différents modes pouvant se propager dans un cylindre.
La solution générale s'écrit sous la forme d'une somme de contributions
élémentaires dépendantes de deux indices entiers (m, n). A chaque doublet (m, n)
correspond ce que l'on appelle un mode du guide. A chaque mode correspond une
dépendance spatiale particulière de la pression et de la vitesse acoustique. Pour un
mode donné (m, n), seules les fréquences supérieures à une fréquence particulière
appelée fréquence de coupure du guide pour le mode (m, n) sont susceptibles de se
propager [18].
I.4.2. Modes axisymétriques et non axisymétriques :
Lors de la propagation d’une onde acoustique dans un cylindre, trois classes de
modes peuvent être distingués. Gazis [17] a montré qu’il y a un nombre de modes
doublement infini et qui comprend un nombre infini de modes de torsion T(0,m), un
nombre infini de modes longitudinaux L(0,m) et un nombre doublement infini de
modes de flexion F(n,m).
Les modes longitudinaux et de torsion, pour lesquels le nombre de mode (m =
1,2,3..) et le nombre d’ordre circonférentiel (n = 0) sont axisymétriques alors que les
autres modes de flexion avec (n = 1,2,3.. et m = 1,2,3…) sont non axisymétriques .


Modes Longitudinaux L (0, m) : ce sont les modes dont la polarisation est dans le
plan (r, z) avec une composante circonférentielle



nulle.

Modes de Torsion T (0, m) : ce sont les modes polarisés seulement suivant la
direction angulaire et qui possèdent une unique composante

, ils sont

indépendants de r et z.


Modes de Flexion F (n, m) : ce sont les modes avec une polarisation
tridimensionnelle dans le plan (r, θ, z).

16

Chapitre I

Ondes acoustiques dans les structures tubulaires

L(0, m)

F(n, m)

T(0, m)

Ur

Ur

Uθ
Uz

Uθ
Uz

Figure. I. 3. Différents modes pouvant se propager dans un cylindre

I.4.3. Courbes de dispersion :
L’ensemble des solutions modales {f, kn} permet de tracer les courbes de
dispersion qui sont caractéristiques des divers modes susceptibles de se propager dans
le cylindre. Ce sont en fait des faisceaux de courbes qui représentent l’évolution, avec
la fréquence ou avec le produit fréquence-épaisseur, de diverses grandeurs.
Vitesse de phase :
La vitesse de phase correspond à la vitesse de propagation des fronts d’ondes à
l’intérieur d’un paquet d’onde. Elle est donnée par la relation suivante :
(I.35)
Les courbes de dispersion de la vitesse de phase représentent toutes les vitesses
de phase possibles pour chaque fréquence de tous les modes d’ondes guidées existants.
Elles permettent de mettre en évidence le caractère dispersif des ondes
acoustiques guidées, puisque la vitesse de phase de chacun des modes varie en
fonction de la fréquence. Ceci s’observe expérimentalement lorsqu’une source émet un
signal transitoire : cette dernière générant une superposition de plusieurs modes à
différentes fréquences, le paquet d’ondes engendré se déforme au cours de la
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propagation. C’est ce qu’on appelle la dispersion modale et fréquentielle,

elle

constitue une des principales difficultés pour l’élaboration de méthodes de contrôle
non destructif, à cause de la complexité des signaux générés.
Vitesse de groupe :
La vitesse de groupe est la vitesse de propagation d’un paquet d’ondes le long
d’une structure. Elle est exprimée en fonction de la variation de la pulsation et du
nombre d’onde par la relation :
(I.36)
Donc la vitesse de groupe peut être calculée à partir du temps de vol (lu sur
l’oscilloscope) de l’onde générée, ayant parcourue une distance donnée. Elle
correspond à la vitesse de propagation de l’énergie transportée par l’onde. La valeur
de cette vitesse nous permet d’identifier le mode à générer.
A haute fréquence les vitesses des modes guidés tendent vers une limite
correspondant à la célérité des ondes de Rayleigh

. Le premier mode de torsion

T(0, 1) est le seul à ne pas être dispersif, sa vitesse de phase est constante quelle que
soit la fréquence. Enfin, tous les autres modes (axisymétriques et non axisymétriques)
présentent une fréquence de coupure et se dispersent lors de leur propagation en
fonction de la fréquence.
La figure. I. 4, représente les vitesses de phase et de groupe en fonction de la
fréquence des différents modes pouvant se propager sur un tube en acier inoxydable
avec un diamètre externe de 40 mm et une épaisseur de 1.6 mm [19].
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Figure. I.4.Courbes des Vitesses, en fonction de la fréquence, pour un tube de
rayon externe 40 mm et d’épaisseur 1.6 mm, a) Vitesse de Phase, b) Vitesse de
Groupe.
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Les courbes de dispersion représentent un moyen efficace pour visualiser le
comportement dispersif

d’une structure, elles permettent aussi de choisir le mode à

générer, pour une fréquence donnée, en se basant sur la loi de Snell-Descartes [20] :

(I.37)
est l’angle d’incidence.
représente la vitesse de l’onde incidente dans le matériau couplant.
est la vitesse de phase du mode recherché.
Cette relation nous permet d’obtenir l’angle d’incidence servant à orienter le
transducteur piézoélectrique pour générer le mode désiré.
I.4.4. Génération des modes guidés :
Le choix

des modes à générer, dépend de la forme des défauts que l’on

recherche et des conditions d’inspection. Les modes axisymétriques comme les modes
longitudinaux ont été étudiés attentivement ces dernières années, en raison de leur
distribution circonférentielle uniforme d’énergie. Différentes méthodes de génération
des ondes axisymétriques ont été utilisées. En outre, la génération des ondes non
axisymétriques est limitée au cas où seulement une partie du cylindre est accessible.
Lors de la génération des ondes non axisymétriques, le champ acoustique est
plus complexe et la distribution d’énergie de l’onde doit être connue afin, d'évaluer la
capacité d’inspection des ondes guidées et d'effectuer le choix de la fréquence et de
l’angle [21]. Théoriquement, tous les modes axisymétriques ou non axisymétriques
peuvent être utilisés en inspection de longue portée mais en pratique les modes
axisymétriques sont les plus utilisés à cause de leur champ acoustique relativement
simple et pour leur génération facile [22].
Les ondes longitudinales sont sensibles aux défauts ayant une direction
circonférentielle alors que les ondes de torsion ont une sensibilité aux défauts dont
l’extension est axiale. En effet, ces deux types de défauts ont la même importance en
pratiques mais, du fait que les ondes longitudinales se propagent plus rapidement que
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les ondes de torsion et sur de longues distances, elles sont préférables dans
l’inspection des tubes [23].
Deux facteurs doivent être pris en considération lors du choix du mode à
générer pour faire une inspection précise et performante, dans le cas où celle-ci génère
une conversion de mode nous devons respecter les critères suivants :


Les modes doivent parcourir de longues distances sans perdre beaucoup
d’énergie.



Les modes doivent pouvoir converger pour augmenter la possibilité de
conversion de mode.
Les courbes de dispersion et de déplacements nous permettent de faire une

sélection précise des modes remplissant les critères ci-dessus. Elles nous aident à
situer les zones dispersives et non dispersives et à déterminer l’angle de génération
ainsi que les variations des déplacements sur la paroi de la structure.
Dans l’inspection par ondes guidées, la sélection de la fréquence d’excitation est
très importante, elle ne doit pas être au-dessous de la fréquence de coupure du mode
choisis
unique,

car c’est une « zone morte ». Ainsi, il est nécessaire de générer un mode
en essayant de minimiser l’apparition des modes indésirables afin,

d’améliorer la forme du signal.
I.4.5. Utilisation des ondes guidées dans le contrôle non destructif :
L’idée d’utiliser des ondes acoustiques guidées dans le contrôle non destructif est
ancienne, la nature de ces ondes leur permet de se propager dans un tube de plusieurs
longueurs d’ondes avant d’être atténuer. Tous types de défauts sont susceptibles de
réfléchir une partie de ces ondes et les déplacements de ces ondes diffusées sont
enregistrés et interprétés afin de détecter les défauts.
Toutefois, il s'agit d'une tâche difficile puisque, après l'interaction avec les
défauts une vague de plusieurs modes est présente dans le cylindre, même avec une
excitation axisymétrique. Un autre problème vient du fait que les modes sont
généralement dispersifs, ce qui signifie un changement de la forme du paquet d’onde
avec la distance le long du chemin de propagation, Rose et al [24] ont présenté les
différents avantages et inconvénients de cette méthode :
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Avantages :


Une sensibilité supérieure à celle obtenue en contrôle ordinaire par les
ultrasons en incidence normal ou autre technique de contrôle non destructif.



Une grande flexibilité, la sécurité et aucun danger de radiation nuisibles.



Inspection sur de longues distances pour une seule position du transducteur.



Possibilité d’inspecter des structures immergées, couvertes de matières
protectrices ou enfouies et des structures multicouches avec une excellente
sensibilité.



La multitude de modes permet de détecter, localiser et

dimensionner les

défauts sur les surfaces des structures.
Inconvénients :


Avec la même fréquence et un angle d’incidence donné, il est difficile de
générer un mode unique.



Difficulté de détecter des défauts de taille très petite.



Le phénomène de la dispersion étale le signal, qui se déforme et perd
progressivement de son amplitude.



Difficultés rencontrées dans le traitement des signaux.

I.5. Propagation des ondes guidées dans un cylindre creux corrodé :
Lorsqu’on parle des métaux, les propriétés mécaniques, physiques et chimiques
doivent être prises en considération, l'importance de ces trois paramètres dépend de
l'application à laquelle est destiné le métal (systèmes de canalisation, échangeurs de
chaleur, rails, etc.). Mais, il y a un nombre fini d’application où l’effet d’interaction
du métal avec le milieu extérieur (environnement) peut être complètement ignoré
[25], cela revient à dire que la tenue à la corrosion d'un matériau est en fait
conditionnée par le comportement du système matériau/surface/milieu. Dans ce
système, la surface joue un rôle prépondérant, puisque c'est par elle que se font les
échanges entre le matériau et le milieu [26].
Il est banal de dire que c'est par la surface que vont se faire les interactions
entre le matériau et le milieu physicochimique environnant; à ce titre, la surface qui
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correspond à une discontinuité du matériau doit être bien étudiée afin, de pouvoir
faire une modélisation numérique précise et concrète.
Le but de ce paragraphe est l’énumération des différents types de corrosion à la
surface d’un matériau avec, une présentation schématique pour la sélection d’un
modèle à simuler et la description du comportement des ondes acoustiques qui se
propagent dans un tube corrodé.
I.5.1. Différents types de corrosion
La corrosion peut affecter le métal de différentes façons qui dépendent de sa
nature et des conditions environnementales, dans le - tableau. I.2 - sont présentés les
types majeurs de corrosion pouvant se présenter sur la surface d'un métal [27].
Types

Caractéristiques

1. Uniforme (souvent)

Exemples

Toutes les surfaces du métal se

Oxydation, polissage

corrodent en même temps.

chimique et
électrochimique

2. Localisé

Certaines surfaces se corrodent

corrosion caverneuse

3. Piqûres

Attaque très localisée dans des

Perforation de certains

régions spécifiques il en résulte

métaux comme l’acier

des petits piqûres qui vont

inoxydable, alliages

perforer le métal.

d’aluminium….

Arrachement sélective d’un

Corrosion caverneuse,

élément de l’alliage.

corrosion inter-

4. Dissolution sélective

granulaire.
5. Action de la corrosion

Attaque localisée ou fracture

et des facteurs

due à l’action des facteurs

mécaniques.

mécaniques ou à la corrosion.

Erosion-Corrosion,
cavitation…

Tableau. I. 2. Différents types de corrosion
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La corrosion sous forme de points (piqûres) est considérée comme l’une des
formes les plus insidieuses de corrosion car elle est invisible et conduit souvent à la
perforation du matériau, ainsi, elle pénètre dans le métal et provoque l’altération de
la structure en activité. D’où, l’idée de modéliser la corrosion sous cette forme afin,
d’optimiser la méthode de détection ce type de défauts.
Le prochain paragraphe sera consacré à la description de l’interaction des ondes
acoustiques guidées avec la corrosion sur des structures tubulaires pour confirmer la
sensibilité de cette méthode à détecter ce type de défaut.
I.5.2. Interaction des ondes acoustiques avec la corrosion :
La corrosion se manifeste en général sur l’une des faces intérieures ou extérieures
du cylindre en produisant un défaut non axisymétrique, la -figure. I.5- représente la
corrosion schématisée par des trous distribués régulièrement pour traduire les piqures
de corrosion sur la face extérieure de la paroi d’un tube. La modélisation de
l’interaction des ondes acoustiques guidées avec la corrosion représente une étape
fondamentale non seulement pour l’interprétation des résultats obtenus mais aussi
pour optimiser l’aspect expérimental en vue d’améliorer les techniques non
destructives orientées vers l’investigation de la corrosion.
Le but de ce travail est d’étudier l’interaction des ondes acoustiques guidées
avec ce type de défaut dans un cylindre creux, de longueur 25 cm avec une paroi
d’épaisseur 1.6 mm.

Mode incident

Mode transmis

z
Mode réfléchi

Figure. I. 5. Interaction d’une onde acoustique avec la corrosion
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Lorsqu’une onde acoustique rencontre un défaut non axisymétrique, une partie
de son énergie est réfléchie alors que l’autre partie traverse le défaut en donnant
naissance à une onde transmise. Un mode symétrique « pur » sera converti en un
mode non axisymétrique après son interaction avec le défaut et les ondes transmises
ou réfléchies seront des modes

existant à la fréquence d’émission,

produit par

conversion du mode incident sur les bords du défaut.
L’onde transmise
modes guidées

peut s’exprimée comme une combinaison linéaire de tous les

comme suit :
∑

Où la composante

(I.38)

correspond à l’amplitude de chaque mode j, existant dans l’onde

transmise, elle peut être calculée à partir de la relation d’orthogonalité suivante [28,
29]:
(I.39)
On peut calculer la puissance acoustique transportée par les différents modes à
travers la section de la paroi du cylindre en utilisant la relation :
∑
La composante

caractérise le carré de l’amplitude

(I.40)
[25]. Comme les ondes

guidées sont souvent dispersives, le paquet d’ondes se disperse et son amplitude
décroit lors de sa propagation donc

prend en considération la décroissance

d’amplitude, alors que la puissance transportée le long du cylindre est constante à
travers toute la section d’un cylindre « sain ».
L’énergie transportée par le paquet d’onde doit être calculée pour un cylindre
corrodé et être comparée avec celle d’un cylindre « sain » afin, de vérifier la validité
de la balance d’énergie.
La décomposition de l’onde transmise par le défaut et le calcul des composantes
sera l’objectif du deuxième chapitre qui sera consacré à la modélisation et à la
simulation des ondes acoustiques guidées après interaction avec la corrosion, en se
basant sur la méthode des éléments finis et sur la décomposition modale.
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I.6. Conclusion :
Quelques notions fondamentales de la propagation acoustique dans les milieux
solide ont

été rappelées. L’écriture des conditions de contraintes nulles sur les

surfaces interne et externe du tube a ensuite permis d’établir la relation de dispersion.
Les courbes décrivant la variation des vitesses de phase et de groupe en fonction de la
fréquence ont été tracées. Les modes ont été classés selon leur nature axisymétrique
ou non axisymétrique pour chacune des trois familles, pour permettre la sélection des
modes à utiliser dans le contrôle par ondes acoustiques guidées.
Le choix d’un mode spécifique pour le contrôle non destructif dépend également
de la forme et de la géométrie du défaut. Après avoir rappelé les différents types de
corrosion, notre choix s’est porté sur la corrosion en piqures. Ceci va nous permettre,
dans le deuxième chapitre, de modéliser numériquement le phénomène d’interaction
onde-défaut afin, de décrire le comportement du mode guidé choisi après son
interaction avec la corrosion sur des structures tubulaires.
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II. 1. Introduction :
La modélisation numérique a connu un essor considérable durant les dernières
décennies, principalement grâce au développement des capacités de calcul des
ordinateurs et à l’amélioration des modèles et des codes. Cette augmentation du
potentiel de calcul permet de faire progresser les connaissances sur les matériaux et
sur les différentes techniques d’investigation.
Pour décrire le phénomène de propagation des ondes acoustiques dans la plupart
des structures complexes, en l’occurrence les tubes, et dans le cas d’une interaction
avec un défaut quelconque (fissures de forme arbitraire, inclusion, changement de
forme, etc.), ou plus généralement, de toute inhomogénéité locale du tube (jonction,
changement de section, etc.) où les phénomènes de diffraction des modes guidés ne
peuvent pas être modélisés par des approches analytiques, on propose une simulation
numérique pour calculer les composants des champs de déplacement et des
contraintes des modes guidés et décrire le phénomène régissant la propagation de ces
derniers sur des structures tubulaires.
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Plusieurs auteurs ont travaillé sur l’inspection des tubes par ondes acoustiques
guidées pour étudier l’interaction de ces ondes avec des défauts sur des structures
tubulaires [26,29], Bai et al [30] ont utilisé la procédure numérique tridimensionnelle
pour analyser l’influence de la profondeur et de la longueur d’un défaut circonférentiel
sur les caractéristiques de dispersion dans les tubes. F. Benmeddour et al [31] ont
utilisé une méthode hybride qui combine
(FEM) et la

la méthode classique des éléments finis

méthode des éléments finis semi-analytique (SAFE) pour étudier

l’interaction des ondes acoustiques guidées avec des défauts non axisymétriques dans
les cylindres.
Dans ce travail, pour comprendre l’interaction des ondes acoustiques guidées,
sur des structures tubulaires, avec la corrosion, dans le domaine temporelle, nous
proposons une nouvelle approche de simulation, combinant la méthode des éléments
finis et la décomposition modale. La première est utilisée pour décrire la région du
défaut, l’avantage de cette méthode est que les défauts peuvent être arbitraires en
termes de géométrie, de taille ou de quantité. La deuxième méthode est utilisée pour
décomposer l’onde transmise par le défaut,

celle-ci

étant la superposition des

différents modes diffractés par ce dernier. Cette méthode nous permet de prévoir la
forme de l’onde dans les régions loin du défaut, elle facilite son interprétation et
permet d’identifier la conversion de mode produite par le défaut.
Les conditions de simulation font que l’estimation de la forme de l’onde, à une
distance loin du défaut, exige un temps de calcul très long. En effet, elle est faite en
étudiant la propagation théorique de chacun des modes diffractés par les défauts.
II. 2. Modélisation par éléments finis :
La méthode des éléments finis (FEM) est une méthode de calcul approximatif,
destinée à la résolution des problèmes complexes pour des structures soumises à des
forces extérieures avec application de conditions aux limites. Elle est devenue une
issue pour la modélisation des phénomènes physiques apparaissant dans un milieu
continu impliquant plusieurs variables [32].
Etudier une structure, donc un domaine continu, par la méthode des éléments
finis consiste d'abord à effectuer une discrétisation géométrique. La structure est
subdivisée en sous-domaines de forme géométrique simple appelés "éléments finis"
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interconnectés en des points appelés nœuds. L’approximation de la solution
(déplacements, contraintes) est définie, non pas sur l'ensemble de la structure mais
pour chacun de ces éléments par des fonctions d’interpolation représentant les valeurs
des variables aux nœuds, en d’autres termes on ramène le problème du milieu continu
à un ensemble de problèmes discrets avec un nombre fini de paramètres inconnus.
Le développement de la FEM est basé sur les étapes suivantes [32] :
 Discrétisation du domaine en sous-domaines (éléments).
 Sélection de la fonction d'interpolation.
 Développement des matrices pour un élément.
 Assemblage des matrices pour chacun des éléments pour obtenir la matrice globale
pour la structure entière.
 Choix des conditions aux limites.
 solutions des équations.
 calcul additionnel.
L’application de la méthode des éléments finis aux équations d’équilibre élastodynamique aboutit à un système discrétisé de la forme :
[ ] { ̈}

[ ] { ̇}

[ ]

(II.1)

Où [M] représente la matrice de masse, [D] la matrice d’amortissement, [K] la
matrice de raideur et

le vecteur des déplacements nodaux,

représente le

vecteur des forces nodales (force appliquée aux nœuds).
La résolution de ce système d’équation pour les différents types de structures
exige l’utilisation d’un programme de calcul par éléments finis, nous avons choisi la
version commerciale de ANSYS APDL 13.0 [Annexe A], les calculs sont effectués
automatiquement sous forme matricielle.
II. 2.1. Définition de la géométrie et du maillage :
Notre tube est représenté par un domaine cylindrique tridimensionnel supposé
infini dans la direction de propagation de l’onde (figure. II. 2), caractérisé par un
module de Young 200 GPa et un coefficient de Poison de 0.28, Le maillage est fait
par des éléments hexaédriques qui contiennent 8 nœuds possédant trois degrés de
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liberté chacun. Pour assurer la stabilité des calculs et leur convergence vers une
solution physiquement acceptable, la plus grande dimension de l’élément ne doit pas
dépasser le septième de la plus petite longueur d’onde

[33]. En effet, la distance

entre deux nœuds consécutifs est alors suffisamment faible pour discrétiser
correctement la longueur d’onde du mode le plus lent, les dimensions de chaque
élément doivent satisfaire la condition :
(II.2)
Pour créer un défaut sur la structure, des éléments ont été arrachés du maillage
pour former des piqures de la même forme (figure.II.1), cette technique facilite la
modification de la structure ainsi que la sélection rapide des nœuds pour le test.

Figure. II.1. Géométrie du maillage et du défaut
II. 2.2. Définition des paramètres temporels
Une autre condition de stabilité est que pour des raisons de convergence
numérique, le pas temporel Δt doit être inférieur au temps nécessaire à l’onde la plus
rapide (onde de volume de type longitudinal) pour passer d’un nœud à un autre. La
valeur du pas temporel est donnée par la relation empirique [33] :
(II.3)

30

Chapitre II

Où

Modélisation et simulation

sont les dimensions des éléments du maillage,

est la vitesse de l’onde

longitudinale.
La longueur du cylindre est définie de façon à éviter que les réflexions à partir
des bords libres affectent l'analyse de la forme d'onde. La réduction de la taille du
maillage et du pas temporel facilitera la résolution des problèmes de propagation et
d’interaction de l’onde acoustique avec la corrosion, et optimisera la qualité des
résultats obtenus. Cependant, elle exige des outils de calcul performants ce qui oblige
d’utiliser un demi-tube (demi-circonférence) pour réduire le temps de calcul nécessaire
pour la simulation.
II. 2. 3. Caractérisation du défaut :
La caractérisation des défauts représente un grand intérêt dans les recherches
d’inspection des tubes par ondes acoustique guidées. X. Wang et al [34] ont
représenté les défauts pouvant exister sur les tubes par une forme approximativement
rectangulaire pour identifier l’effet de la profondeur, de l’extension radiale et
circonférentielle du défaut sur la réflexion du signal. A. Demma et al [22] ont étudié
l’influence de la taille des défauts de forme rectangulaire, les dimensions du cylindre,
le mode utilisé et la fréquence d’excitation sur le coefficient de réflexion du mode
d’excitation.
En ce qui concerne notre travail, la corrosion est modélisée par des trous de
longueur 2 mm et de largueur et profondeur de 0.4 mm distribués régulièrement sur
la face externe du cylindre en formant un défaut de longueur 2 cm et d’une extension
circonférentielle variant entre 0.4 et 1.6 cm (figure II. 2). Une étude similaire a été
faite sur des plaques, la plus petite zone corrodée qui a pu être

détectée par

conversion de mode était de longueur 0.8 cm [35]. Ensuite, la profondeur du défaut
sera modifiée par rapport à l’épaisseur de la paroi du tube entre 25% et 75%, et ce,
pour vérifier l’influence de la variation de la géométrie du défaut sur la propagation
des ondes acoustiques guidées, notamment, les composantes du déplacement et des
contraintes.
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Figure. II.2. Géométrie utilisée pour modéliser le tube et la corrosion

II. 3. Choix du mode d’excitation :
Le critère de sélection est lié à la densité d’énergie transportée par le mode au
voisinage du défaut. Plus un mode concentre son énergie au voisinage d’un défaut,
plus il sera affecté par la présence de celui-ci. La distribution d’énergie n’est
cependant pas le seul paramètre à prendre en compte pour déterminer le mode le
mieux adapté au contrôle non destructif. Il faut également être capable de l’engendrer
facilement dans la structure et de le détecter.
La plupart des auteurs qui ont travaillé sur l’investigation des défauts sur des
structures tubulaires, ont utilisés le mode L (0, 2) seul [34], ou combiné avec le mode
T (0, 1) [26, 29]. En ce qui nous concerne, nous avons choisi le mode L (0,2) car il est
facile à générer et possède un champ acoustique relativement simple [36]. La-figure.
II. 3- montre la fréquence d’excitation du mode L (0, 2) où il sera généré dans sa
région non dispersive et à proximité d’un mode de flexion pour faciliter la conversion
de mode.
La conversion d’un mode en un mode de flexion permet l’identification des
caractéristiques non axisymétriques, si un mode axisymétrique est incident sur un
défaut axisymétrique, seul les modes axisymétrique peuvent être réfléchis, l’apparition
des modes non-axisymétriques confirme la nature non-axisymétrique du défaut. Ceci,
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par exemple, permet de distinguer entre la corrosion, non-axisymétrique, et les
soudures, typiquement axisymétrique [37].
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Figure. II.3. Courbes de dispersion de la vitesse de phase et de groupe
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Il est clair, à partir des courbes de dispersion, que plusieurs modes peuvent se
propager à une fréquence donnée alors que la sensibilité du test est fonction du bruit
causé par la génération des modes indésirables. De plus, la vitesse d'un mode change
avec sa fréquence en provoquant une distorsion du paquet d'onde lors de sa
propagation le long du tube. Il est donc nécessaire pour des raisons pratiques
d'utiliser un mode unique dans sa région non dispersive pour réduire la complexité du
signal d’excitation et faciliter son interprétation.
II. 4. Forme du signal d’excitation :
A partir des courbes de dispersion (figure. II. 3), il est bien clair que le mode
L(0, 2), à une fréquence de 100 kHz, est le plus intéressant conformément aux critères
sus-cités, car il est rapide et possède un déplacement axial maximal, ce qui lui permet
de tester des tubes pleins de fluides (non ou peu visqueux) et de traverser de longues
distances grâce à sa longueur d’onde. Pour générer ce mode unique dans la structure,
les conditions aux limites sont imposées sur l'un des côtés du cylindre, les
déplacements normalisés sont appliqués sur la zone souhaitée (figure. II.4).
Pour pouvoir décomposer l’onde après son interaction avec le défaut, nous
devons tracer

les déplacements de tous les modes existants à cette fréquence, la

(figure. II.5) montre les champs de déplacement et de contraintes des différents
modes à la fréquence d’excitation.
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Figure. II. 4. Forme du signal appliqué sur le tube pour lancer un mode pure L(0,2) à
une fréquence de 100 KHz
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Figure. II.5.a Champs des déplacements et des contraintes pour les différents modes
existants à une fréquence de 100 KHz
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Figure. II.5.b Champs des déplacements et des contraintes pour les différents modes
existants à une fréquence de 100 KHz
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Le mode L(0, 2) semble donc le meilleur candidat pour détecter la corrosion à
un stade précoce. Il est peu dispersif dans la zone d’excitation choisie, et son énergie
est distribuée uniformément sur l’épaisseur du tube, ce qui lui assure d’interagir de
manière privilégiée avec les piqûres de corrosion. Nous verrons par la suite, que la
conversion du mode L(0, 2), en F(1, 2) et F(1, 3) induite par les piqûres de corrosion
intervient également pour expliquer la grande sensibilité de L(0, 2) à la corrosion.
II. 5. Décomposition modale :
La méthode de décomposition modale est développée, dans le cas général, pour
modéliser le phénomène de diffraction. Elle a été appliquée à l’étude de la diffraction
d’une onde de Lamb par l’extrémité libre d’une plaque ou par des fissures verticales
[38]. Cette méthode va nous permettre non seulement de calculer les coefficients de
réflexion et de transmission des différentes ondes mais aussi de modéliser les
déplacements des surfaces des défauts soumis à un mode incident quelconque sur une
structure tubulaire.
Le principe de la méthode consiste à décomposer les champs acoustiques
internes au cylindre sur l’ensemble de ces ondes. En particulier, les champs de vitesse
et des contraintes, dans l’étude des ondes acoustiques, chaque onde peut être
décomposée en série de modes, axisymétrique M et non axisymétrique N, dont chacun
est définit par son champ de déplacements et de contraintes comme suit :
Mode M :

⃗

(

)

(

(

)

(

)

(II.4)

Mode N :
)

(II.5)

L’ensemble de ces modes forme une base orthogonale associée par la relation
d’orthogonalité suivante [39] :
∬

⃗

(II.6)
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En remplaçant les déplacements et les contraintes par leurs valeurs, l’équation
(II. 7) devient :
(II.7)

∬

En premier lieu, nous devons calculer toutes les fonctions formant cette base, les
champs des contraintes et de déplacements ont été extraits à partir des nœuds en
amont et en aval du défaut, ces données vont être utilisées pour calculer les
amplitudes des différents modes engendrés par conversion du mode en aval du défaut.
Le traitement de ces signaux permettra de faire une représentation complexe de
l’onde traversant une section donnée de la paroi du tube. Ainsi grâce à la fenêtre
temporelle, on sélectionne le même domaine temporel pour chacune des grandeurs
calculées aux différents nœuds d’une même section (figure II.6).

Figure. II. 6. Amplitude Uz du mode L(0, 2) mesurée après
interaction avec le défaut
Les modes se séparent au cours de leur propagation du fait de leurs différentes
vitesses de groupe. Ceux qui sont produits par conversion au niveau du défaut sont
contenus dans la même enveloppe temporelle seulement s’ils ne sont pas encore
séparés au niveau des nœuds du maillage utilisés pour calculer la décomposition
modale. Ceci impose donc que le défaut ne soit pas trop long et que les nœuds où
sont relevés les déplacements et les contraintes ne soient pas trop éloignés du défaut.
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Une transformée de Fourier de l’évolution temporelle des composantes de
déplacements et de contraintes limitée par la fenêtre de sélection fournit l’amplitude
et la phase de celles-ci. Elle permet aussi de calculer l’intégrale dans l’équation.II.7
pour donner les amplitudes des différents modes formant une base orthogonale avec le
mode d’excitation.
II. 5. 1. Interaction du mode L(0, 2) avec la corrosion :
Lorsque le mode axisymétrique L(0, 2) arrive sur un défaut non axisymétrique,
une conversion de mode se produit entre celui-ci et les différents modes existant à la
fréquence d’excitation. L’analyse modale nous permet de calculer les amplitudes de
ces modes à partir de l’amplitude du mode L(0, 2) obtenu en aval du défaut et
normalisée par rapport au mode incident, cette technique nous permettra d’évaluer la
balance d’énergie avant et après le défaut (figure.II.7).
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Figure.II.7. Balance d’énergie avant et après la corrosion en fonction de
l’extension circonférentielle d’un défaut de longueur 20 mm et de largeur 8 mm
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A partir des courbes des champs de déplacements et de contraintes (figure.II.5),
-l’équation. II.7- Nous permet de tracer les amplitudes de tous les modes produits par
conversion du mode L(0, 2), après interaction avec un défaut d’épaisseurs différentes
(figure.II.8 ).
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Figure.II.8. Amplitudes des différents modes produits par conversion de mode
en fonction de l’extension circonférentielle du défaut.
Le tableau.II.1 regroupe les amplitudes des modes produits par conversion de
mode, et représentés sur la figure.II.8, il apparait clairement que ces amplitudes sont
très petites devant celle du mode L(0,2), ce qui les rend difficiles à être distinguées,
ceci affecte la sensibilité de cette méthode aux défauts de petites épaisseurs même en
variant l’extension circonférentielle de ces derniers. Ceci est confirmé par la courbe
énergétique (figure.II.7), sur laquelle on remarque que l’énergie du mode incident
L(0,2) est peu affectée après interaction avec le défaut.
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∑
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Tableau. II. 1. Amplitudes des différents modes produits par conversion de mode en
fonction de l’extension du défaut.
En utilisant la même procédure avec un défaut de longueur 20 mm et de largeur
8 mm et d’épaisseur variant entre 0.4 et 1.2 mm, la figure.II.9 représente la variation
d’énergie avant et après interaction avec le défaut.
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Figure.II.9. Balance d’énergie avant et après la corrosion de différentes
épaisseurs pour un défaut de longueur 20 mm et de largeur 8 mm
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On remarque ici, que l’énergie du mode incident L(0, 2) est beaucoup plus
affectée par l’épaisseur du défaut que par son extension. De ce fait, plus le mode est
affecté plus la conversion de mode est possible, les amplitudes des modes engendrés
par conversion de mode (figure.II.10), vont être plus importantes que ceux engendrés
pour un défaut d’extension circonférentielle.
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Figure. II. 10. Amplitudes des différents modes produits par conversion de mode
en fonction de l’épaisseur du défaut.
Le tableau suivant regroupe toutes les amplitudes présentées sur la figure.II.10.
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Tableau. II. 2. Amplitudes des différents modes produits par conversion de mode en
fonction de l’épaisseur du défaut.
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A partir des courbes décrivant la balance d’énergie et des amplitudes des
différents modes, on remarque que la conversion est d’autant plus efficace que
l’étendue et la profondeur des piqûres de corrosion est importante, elle se traduit par
une atténuation du mode L(0, 2) transmis par le défaut. La symétrie du défaut
explique pourquoi le mode axisymétrique L(0, 2) est facilement perturbé par de petits
défauts et convertit en un mode non axisymétrique.
A la fréquence choisie (100 KHz), la proximité entre les courbes de dispersion
des modes L(0, 2) et F(1, 3) (figure.II.3) facilite la conversion de mode et donc le
transfert d’énergie de l’un vers l’autre, car ces modes possèdent une similitude
remarquable à cette fréquence. Alors, une petite perturbation géométrique (défauts,
fissure, etc.) peut provoquer une variation sensible du nombre d’onde k, et ainsi un
transfert d’énergie d’un mode à l’autre. L’augmentation de l’étendue ou de l’épaisseur
de la zone corrodée s’accompagne d’une diminution de l’amplitude du mode L(0, 2)
transmis, alors que les amplitude des modes F(1, 3) et F(1, 2)

résultant de la

conversion de modes au niveau des piqûres de corrosion croît.
Du fait que, la longueur du maillage est minimisée pour réduire le temps de
calcul, le paquet d’ondes ne peut donc pas être calculé numériquement loin de la zone
endommagée. Cependant, l’analyse modale détermine l’amplitude de chaque mode en
aval du défaut ce qui permet ensuite de calculer sa propagation théorique au sein des
zones saines, loin du défaut.
II. 5. 2. Propagation analytique :
La décomposition modale de l’onde calculée en aval du défaut permet de
connaître la composante de chaque mode au sein du paquet d’ondes calculé à la
surface du tube. Donc la propagation du paquet d’ondes à la surface peut être
déterminée à n’importe quelle distance du point de calcul initial.
En supposant que chaque mode possède la même évolution temporelle, on peut
écrire le déplacement du paquet d’ondes (d’enveloppe e(t)) à la surface externe du
tube de la manière suivante :
∑

(II.8)

43

Chapitre II

Modélisation et simulation

Le spectre fréquentiel est la transformée de Fourier du paquet d’ondes :

[

]

∑

∫

(II.9)

Le spectre d’un seul mode inclus dans ce paquet s’obtient de la manière suivante :

[

]

(II.10)

∫

On peut alors déduire, à partir du spectre du paquet d’ondes calculé à la surface de la
plaque, le spectre associé au mode
[

]

[

∑

]

(II.11)

Les modes sont dispersifs si bien que, chaque composante fréquentielle d’un
mode se propage à sa propre vitesse de phase. Le spectre d’un mode

à une

distance d du point de calcul initial est alors obtenu en déphasant chacune de ses
composantes fréquentielles d’une quantité fonction de sa vitesse de phase :
[

]

[

]

(II.12)

Le spectre du paquet d’ondes à une distance d du point de calcul initial
s’obtient alors en sommant chacun des spectres déphasés des modes le composant :
[

]

∑

[

]

(II.13)

L’évolution temporelle du paquet d’ondes à une distance d du point de calcul
initial s’obtient en inversant sa transformée de Fourier (figure. II. 11) :
[

]

(II.14)

Il est évident que chaque mode transporte une forte puissance à travers la
section de la paroi du tube mais ayant un déplacement normal nul à sa surface
n’interviendra pas dans le calcul du paquet d’ondes à une distance d du point initial.
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Transformé de

Déphasage du spectre
pour chaque mode

Fourier

+
Transformé de Fourier
inverse

Figure. II. 11. Illustration du processus utilisé pour prédire la réponse
temporelle du tube loin du point de test

En se basant sur la différence des nombres d’ondes en fonction de la fréquence
(figure.II.12) pour chaque mode, nous pouvons estimer la forme du paquet d’onde
transmis par le défaut dans les régions lointaines de celui-ci, en respectant le
phénomène d’interférence entre les différents modes que contient le paquet d’onde.
Le paquet d’ondes détecté juste après le défaut contient à la fois tous les modes
existant à la fréquence d’excitation, et qui sont initialement en phase, sauf le mode
L(0, 1) (figure.II.5), Les modes qui se propagent à des vitesses légèrement différentes
(figure.II.12) se déphasent progressivement l’un par rapport à l’autre, ce qui explique
qu’ils interfèrent de manière constructive puis destructive. Ces interférences se
traduisent par une croissance puis une décroissance de l’amplitude du paquet d’ondes.
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Courbes de Dispersion (Nombre D'onde)
300
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T(0,1)
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50

0

0

50

100

150
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Figure. II. 12. Courbes de dispersion du nombre d’onde en fonction de la
fréquence.
La distance théorique entre les points d’interférence constructive (déphasage
ø=0) et ceux d’interférence destructive (déphasage ø=π) s’exprime de la manière
suivante :
(II.15)
Cette distance est donnée pour les modes L(0, 2) et le mode F(1, 3) comme suit :

(II.16)
= 3.055 m
La (figure.II.13) montre l’évolution temporelle de tous les modes, produit par
conversion de mode, et se propageant loin du défaut. On remarque que juste après le
défaut, un seul signal existe et contient tous les modes superposés les uns sur les
autres (figure.II.13.a), donc la distinction des différents modes, produits par
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conversion de mode, n’est possible qu’après une distance loin de celle du test, car les
modes L(0,2) et F(1,3), à une distance de 3.5 m, , où l’interférence est constructive,
(figure.II.13.b), sont très proches ; ceci étant dû à la proximité entre leurs nombre
d’onde à la fréquence d’excitation. Pour pallier à ce problème, la vérification de la
forme d’onde doit être effectuée à une distance plus éloignée de la première
(figure.II.13.c).
a
)

b
)

c)

Figure. II.13. Déplacement Uz prédits après interaction avec un défaut de
20x8x1.2 mm3
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Conclusion :
La modélisation hybride proposée dans ce chapitre qui combine la technique des
éléments finis, l’analyse modale des ondes diffractées et leur propagation théorique au
sein d’un tube a permis d’étudier l’interaction des ondes acoustiques guidées avec la
corrosion. La méthode des éléments finis décrit la région entourant le défaut alors
que, la décomposition modale permet d’analyser l’onde transmise par la zone
endommagée. Nous en déduisons les conversions de modes produites par le défaut et
la composante de chaque mode transmise par la zone endommagée. La propagation
de chacun d’entre eux loin de celle-ci est ensuite déterminée en considérant leur
propagation théorique au sein du tube.
Pour vérifier l’aptitude de notre technique à détecter la corrosion, à basse
fréquence (100 KHz), nous avons utilisé l’interaction du mode de compression L(0,2)
avec des piqures de corrosion. Dans ce cas-là, la conversion de mode a engendré tous
les modes existant à cette fréquence, en particulier, les modes F(1,3) et F(1,2), qui
ont été utilisés par la suite pour représenter la forme d’ondes transmis par le défaut.
Les résultats obtenus dans ce travail sont très encourageants et confirment la
capacité de cette technique à extraire les conversions de modes à partir des
déplacements et des contraintes calculées par un logiciel performant. Cette étude a
mis en évidence quelques problèmes d’interaction qui nécessitent effectivement, une
discrétisation spatiale et temporelle plus fine, et requièrent de ce fait plus de
puissance de calcul.
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Conclusion générale
Dans ce mémoire, nous nous sommes intéressés à la sensibilité des ondes
acoustiques guidées à la corrosion, sur des structures tubulaires. Les tubes,
représentent un moyen important pour le transport de produits nécessaires à la vie
quotidienne ou à l’industrie, ce qui rend leur contrôle permanent primordial.
L’objectif principal de ce travail était de mieux cerner les mécanismes d’interaction
des ondes acoustiques guidées avec ce type d’endommagement, en vue d’augmenter la
sensibilité de cette technique de contrôle non destructif.
Nous avons commencé notre travail par une étude théorique de la propagation
des ondes acoustiques guidées sur un tube sain élastique et supposé isotrope, ce qui
nous a permis de tracer les courbes de dispersion des vitesses de phase et de groupe,
en fonction de la fréquence, permettant de visualiser le comportement des différentes
familles de modes susceptibles de se propager sur une telle structure. Le choix d’un
mode approprié pour le contrôle a été fait, après études des courbes de dispersion
obtenues et en se basant sur le critère énergétique et la symétrie de ce dernier vis-àvis de la symétrie du défaut, le mode L(0, 2) semble être le « bon » mode.
Le choix du mode à exciter étant fait, une modélisation numérique combinant la
méthode des éléments finis, la décomposition modale des ondes acoustiques guidées et
leur propagation analytique a été développée pour simuler l’interaction de ces ondes
avec des petites piqures de corrosion, distribuées uniformément sur la surface externe
d’un tube. La méthode des éléments finis a pour but la description de la réponse
dynamique du tube sous l’action d’une excitation spatio-temporelle dans la région
entourant le défaut, et permet la vérification des résultats en tous points du cylindre
alors que la décomposition modale permet de déterminer les conversions de mode
induites par le défaut, et la mesure des amplitudes des différents modes confinées
dans le paquet d’onde transmis. La méthode de propagation analytique est faite pour
estimer la forme d’onde à la surface du tube dans les régions loin du défaut.
La simulation de l’interaction du mode axisymétriques L(0, 2) avec la corrosion
nous a permis de vérifier la sensibilité de cette technique. L’analyse modale de l’onde
traversant les différentes sections du tube met en évidence les parts respectives
d’énergie transmise par le défaut simulé. Cette technique permet également
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d’identifier les conversions de modes induites par les piqûres de corrosion et ainsi,
d’expliquer les mécanismes physiques régissant l’interaction des ondes acoustiques
guidées avec une zone corrodée.
La proximité des courbes de dispersion des modes L(0, 2) et F(1, 3) accroît
l’efficacité de la conversion de mode et le transfert d’énergie de L(0, 2) vers F(1, 3)
lorsque le mode L(0, 2) rencontre des piqûres de corrosion. Cette proximité améliore
nettement la sensibilité à la faible corrosion. Cependant, elle rend la génération d’un
mode unique très difficile expérimentalement, étant donnée la divergence du faisceau
acoustique à la sortie du transducteur.
Cette simulation est un outil performant pour évaluer la capacité d’un mode à
détecter un défaut particulier et pour faciliter la mise en œuvre de dispositifs de
contrôle non destructifs. Elle a permis de développer une nouvelle procédure de
contrôle non destructif de la corrosion à un stade très précoce et d’augmenter ainsi
considérablement la sensibilité d’un mode donné grâce à la conversion de mode. Elle
possède cependant certaines limites : la dimension du maillage

doit

prendre en

compte les échos provenant des bords de la structure et doit permettre de les séparer
du signal transmis par la zone endommagée, ce qui exige une puissance supérieure de
calcul et une grande capacité de mémoire. On pourrait donc envisager de modéliser
les extrémités du tube par un matériau fortement dissipatif qui supprimerait ces
échos de bord. Cela permettrait de diminuer nettement les dimensions du maillage et
donc les temps de calculs.
Cette procédure de contrôle non destructif et les mécanismes d’interaction ont
été exploités pour un tube vide, non coudé et sans variation d’épaisseur. L’étude peut
se poursuivre sur des tubes soudés, pour distinguer la conversion de mode due à la
corrosion de celle produite par les soudures. Par ailleurs, il serait intéressant
d’exploiter les mêmes ondes guidées sur des tubes remplis de fluide visqueux et non
visqueux, pour approcher au plus prés des conditions rencontrées dans l’industrie.
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ANNEXE

Présentation du logiciel
ANSYS APDL
La résolution de différents problèmes par la méthode des éléments finis nécessite
l’utilisation des programmes de calcul
FEMLAB etc.

comme : ANSYS, ABAQUS, NASTRAN,

ANSYS APDL (Ansys Parametric Design Language) est un code

éléments finis d’usage général dédié à la résolution numérique d’une large variété de
problèmes physique en général et de mécanique en particulier. Ces problèmes portent
notamment sur : l’analyse structurale en statique et en dynamique (linéaire et non
linéaire), le transfert de chaleur, la dynamique des fluides, l’acoustique et
l’électromagnétisme [40].
Dans notre travail on se propose de faire une analyse dynamique transitoire
(transient dynamic analysis)

parfois appelée (time-history analysis), c’est une

technique utilisée pour déterminer la réponse dynamique d'une structure sous l'action
de

forces dépendant du temps. Elle peut être utilisée pour déterminer les

déplacements, les contraintes ou les déformations en fonction du temps, dont la
résolution par éléments finis comporte les étapes suivantes :
1- Préparation des données ou Pré-processing: définir le problème
Les étapes majeures dans le Pré-processing sont données ci-dessous:


Définition des points clés (keypoints) /lignes/surfaces/volumes.
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Définir le type d’élément fini, ses propriétés géométriques et les propriétés
physiques des matériaux.



Maillage des lignes /surfaces/volume si cela est requis.

Les données nécessaires dépendent évidemment de la dimension du problème. (i.e.
1D, 2D, axisymétrique ou 3D).
2- Traitement ou Processing: assigner les conditions aux limites et la résolution
On spécifie notamment

la nature des charges (localisées et/ou distribuées),

contraintes ou conditions aux limites (translation et rotation) et, finalement, on
résout le système d’équations.
3- Post-processing: analyse et visualisation des résultats.
Lors de cette étape, on peut examiner:


La liste des déplacements et des contraintes nodaux.



Les forces et les moments au niveau des éléments.



Visualiser la réponse de la structure à une excitation donnée.
Il y a deux méthode d’utilisation d’ANSYS : la première est basée sur

l’utilisation de l’interface graphique GUI (Graphical User Interface) présentée dans
la (figure A.1), elle est plus facile à utiliser et ne nécessite pas la connaissance des
différentes commandes d’instructions, la deuxième sert à utiliser les fichiers de
commande (Commands Ligne Files), cette méthode a l’avantage de décrire l’analyse
complète dans un texte de quelques lignes, ce qui permet la modification facile du
model ainsi que la minimisation de la taille des fichiers de calcul.
En ce qui concerne notre travail, nous avons

fait une analyse dynamique

transitoire pour décrire le comportement d’un tube sous l’action d’une excitation
gaussienne selon ses directions radiale et axiale, et ce, pour simuler la propagation du
mode guidé L(0, 2). La solution des équations gouvernant la propagation de ce mode
utilise le solveur JCG (Iterative Solver), pour minimiser la capacité mémoire et
l’espace requis pour le calcul.
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Figure. A. 1. Interface graphique du logiciel ANSYS APDL
Les éléments utilisés pour le maillage sont de type hexaèdre (SOLID 185),
appréciables pour la modélisation 3D des structures solides, de 8 nœuds contenant 3
degrés de liberté chacune, ce qui signifie 24 degrés de liberté par élément (figure.A.2).

Figure.A.2. Eléments SOLID 185, utilisés pour le maillage

La (figure.A.3) montre les résultats des champs de déplacement et des
contraintes visualisés sur le tube en utilisant l’option « General Postprocessing» pour
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afficher les différents résultats sur toute la structure ou bien en fonction de son
épaisseur. Pour faire la même procédure en fonction du temps, ou en un point
spécifique dans la structure, on appellera l’option « Time-History Postprocessing».
a)

b)

Figure.A.3. Résultats déplacement et contrainte du mode

L(0, 2) pour un tube sain

et avec corrosion. a) la composante Ur. b) la composante Tzz.

Il est évident que le logiciel ANSYS représente un moyen efficace pour faire une
modélisation numérique satisfaisante, mais il reste très compliqué à utiliser et exige
l’utilisation des processeurs puissants et performants, pour augmenter la précision des
résultats et minimiser le temps de calcul.
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