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Contexte et finalité 

• CND par ondes élastiques guidées : rend possible le contrôle de grandes structures : Long 
Range Ultrasonic Testing (LRUT) 

• Corrosion non directement accessible : UT conventionnel limité 

• Caractérisation de corrosion, quantification 
• Localisation 
• Degré d’importance 
• Mesurer la perte d’épaisseur, et au mieux sa géométrie 

• Inversion, reconstruction d’image : Tomographie par ondes guidées 

• Application au contrôle de réservoir 
• AE limitée en performance 
• UT : inspection superficielle 
• Vidange complète du réservoir 
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Émission acoustique (CETIM) 
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Contexte et finalité 

• Tomographie qualitative en diffraction 

• Résultats expérimentaux sur plaques simples, 
en immersion 
• Plaque aluminium ep 7 mm 500x500mm 

• Défauts artificiels calibrés 

• Balayage type faisceaux parallèles 

• Rétroprojection filtrée 
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Cailly, Walaszek and Brzuchacz, 

ACMA, 2018 

Guided wave/Rayleigh wave 
diffraction tomography (GWDT) 

Défauts artificiels 

Jansen and Hutchins, Ultrasonics, 1995 

Ondes de Rayleigh Ondes de Lamb, 
mode S0 
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Problématique 

• Diffraction des ondes guidées élastiques (EGW) par des variations géométriques  
• Approche quantitative 

• Modèle direct 

• Influence des conditions environnantes 
• Problème d’interfaces fluide-solide, solide-solide 

• Diffraction inverse dans les structures métalliques 
• Calcul et inversion du champ d’onde complet 

• Aspects numériques 
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Profils de corrosion, 
www.corrosionclinic.com 
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Méthodes 

• Matériau isotrope, acier, épaisseur 8mm 

• Cas 2D déformations planes 

• Domaine fréquentiel fondamental : S0, A0 
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• Critère de normalisation : flux d’énergie à 
travers le guide S, relation de Fraser 

Solutions du problème spectral élastique 
sur la section du guide, choix des modes 
propagatifs 
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Méthodes 

• Problème direct, représentation synthétique : matrice de transition (T-matrix) 
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Champ sortant T-matrix Champ rentrant 
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Méthodes 

• Définitions : T-matrix d’un milieu diffractant 
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Coefficients de transmission 
Coefficients de réflexion 
Coefficients d’exctinction 
Coefficients de conversion de mode 
etc… 

Index du mode 

Index du guide 

Perte d’amplitude + déphasage 

Propriété de réciprocité 

Pouvoir diffractant 

Décomposition en valeurs 
singulières 

Vecteurs singuliers, modes  
naturels de diffraction, 
transmission, … 

Composition 
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Méthodes 

• Problème 1 : Transmission d’ondes 
guidées dans un milieu intrinsèquement 
diffractant 
• Maximiser l’énergie transmise depuis le lieu 

d’excitation vers une cible  

• Sélectionner le meilleur placement des 
transducteurs 
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• Problème 2 : Diffraction d’ondes guidées 
par un profil de corrosion 
• Prédire le pouvoir diffractant d’un profil 

donné : perturbation au sein du milieu sain 
de référence 
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Méthodes 

• Implémentation éléments finis : méthode des bords absorbants Lysmer 
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Composante normale 

Composantes tangentielles 

Solution 

Maillage 

Analyse modale 

Critère de stabilité 

Début de la région 
d’absorption 
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Méthodes 

• Validation sur des données expérimentales : Lowe et al., JASA, 2002 ; plaque acier, 
diffraction des modes S0 et A0 par des rainures calibrées 
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Résultats 

• Soudure en T, liaison virole-fond 
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Maximum de conversion de 
mode 

8 mm Cible, S0 

Excitation S0 
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Résultats 

• Soudure en T finie 
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8 mm 

Excitation 

Maximum de transmission 
par conversion de mode 

Cible, S0 

Coefficient de conversion de 
mode Transmission de A0 
vers S0 

TS0-S0 
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Résultats 

• Profils de corrosion 
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Profil Gaussien Profil Rectangle 
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Résultats 

• Conditions limites particulières 

• Réservoir posé sur le sol et contenant un liquide 

 

 

 

 

 

 

• hypothèse à valider expérimentalement 
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Continuité parfaite Bord libre 

Coefficient de continuité 

Atténuation S0 Atténuation A0 

Liquide 

Sol 

Excitation 

Air 

Plaque acier ep 8mm 
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Tomographie en diffraction 

• Problème direct d’imagerie : représentation intégrale 

• Géométrie simple : Cas de la plaque 2D (plane strain) 
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Fonction de Green 
asymptotique multimodale 

Sphère d’Ewald 

Représentation intégrale du 
champ sortant 

Représentation intégrale des 
coefficients de transition 
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Tomographie en diffraction 

• Géométrie simple : plaque 3D : modes S, A, SH 
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Sphère d’Ewald 
Exemple  : trou débouchant 
dans une plaque élastique 

Représentation intégrale des 
coefficients de transition, à un 
coeff près 
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Tomographie en diffraction 

• Imagerie quantitative possible à condition de connaître une relation bijective entre 
le profil de corrosion et les coefficients de transition 

• Diffraction inverse dans les milieux de géométrie complexe : 
• Structures contenant plaques, éléments d’assemblages : soudures, rivets, collages 

• Résolution numérique, tomographie adjointe 

• Résolution des problèmes direct et adjoint pour les longues propagations : 
problème de compromis : dimensionnalité du modèle/précision du modèle 
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D = 12m à 30m 

Exemple de 
signal 

Géométrie 3D 
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Discrétisation 

• Comparaison du spectre exact avec les spectres numériques obtenus avec différentes discrétisations éléments finis du guide 
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2D membrane + plaque 

Ex : Large bande centré 
en 100 kHz 

3D Affine par morceaux 3D Spectraux 
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Conclusions et perspectives 

• Reconstruction quantitative possible à condition de définir une loi entre le profil réel 
de corrosion et l’information de diffraction: rendu difficile à cause de la complexité 
des figures de diffraction : réflexions/déphasages multiples 

• Diffraction inverse dans les structures de géométries complexes dans le cas de 
longues propagations : compromis numérique 

• Validation expérimentale des effets d’interfaces appui au sol solide-solide sur la 
propagation guidée, essais sur des pièces représentatives 
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Merci pour votre attention 
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