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Description

DOMAINE TECHNIQUE

[0001] La présente invention appartient au domaine
du contrôle non-destructif par ultrasons d’une pièce, en
particulier à la détermination d’une courbe d’amplification
variable mise en oeuvre pour compenser l’amplitude
d’échos ultrasonores renvoyés par la pièce.

ÉTAT DE LA TECHNIQUE

[0002] Les procédés de contrôle non-destructif par ul-
trasons sont utilisés dans de nombreux domaines indus-
triels. Ces contrôles sont particulièrement importants
lorsque l’intégrité des pièces en service doit être garantie,
notamment dans le cas de constructions aéronautiques.
[0003] Un dispositif de contrôle non-destructif par ul-
trasons comporte en général des équipements pour l’ins-
pection et des équipements pour l’analyse des signaux
acquis lors de l’inspection.
[0004] Les équipements pour l’inspection comportent
au moins un transducteur ultrasonore, qui réalise une
conversion d’un signal électrique en une onde ultraso-
nore et vice-versa, et un générateur/récepteur de si-
gnaux électriques qui est connecté au transducteur ul-
trasonore.
[0005] Les équipements pour l’analyse comportent
des moyens d’acquisition des signaux reçus du généra-
teur/récepteur, et des moyens de calcul pour le traite-
ment des signaux acquis, comme par exemple pour iso-
ler les échos ultrasonores, déterminer des niveaux d’am-
plitude, etc.
[0006] Dans le cadre d’une inspection d’une pièce par
ultrasons, il est connu d’étalonner le dispositif de contrôle
non-destructif par ultrasons de sorte que, si le matériau
formant la pièce est sain, un réflecteur de référence ré-
pond avec la même amplitude, quelle que soit la profon-
deur à laquelle il se trouve dans la pièce, de manière à
assurer un diagnostic iso-performances dans l’épaisseur
de ladite pièce. Un tel réflecteur de référence peut être,
selon les applications, un défaut de référence ou un élé-
ment de la pièce elle-même comme par exemple la face
de fond de la pièce.
[0007] Afin de réaliser cette égalisation de l’amplitude
des échos ultrasonores, il est connu de déterminer une
courbe d’amplification variable de l’amplitude des échos
ultrasonores permettant de compenser les effets de perte
(atténuation intrinsèque du matériau, divergence du
champ ultrasonore) à l’intérieur d’un matériau sain de
même type que celui formant la pièce à inspecter. Cette
courbe d’amplification variable est généralement dési-
gnée par TCG (« Time Corrected Gain ») ou DAC
(« Distance Amplitude Correction ») suivant qu’elle est
exprimée en fonction du temps ou de la distance. La cor-
rection de l’amplitude des échos ultrasonores renvoyés
par la pièce peut alors être effectuée en temps réel lors
de l’acquisition, ou en post-traitement sur les signaux

acquis par les moyens d’acquisition.
[0008] Actuellement, avant chaque inspection d’une
pièce au moyen d’un transducteur ultrasonore, la courbe
d’amplification variable TCG/DAC est ajustée par un opé-
rateur qui effectue, avec ledit transducteur ultrasonore,
plusieurs acquisitions sur un échantillon de référence,
en matériau sain de même type que celui formant la pièce
à inspecter, comportant plusieurs réflecteurs de référen-
ce identiques à des profondeurs différentes, par exemple
des défauts artificiels de dimensions identiques.
[0009] La courbe d’amplification variable TCG/DAC
ainsi générée est limitée en précision par le nombre de
réflecteurs de référence de l’échantillon de référence. En
outre, l’établissement de ladite courbe d’amplification va-
riable TCG/DAC nécessite, avant chaque inspection
d’une pièce, plusieurs acquisitions (c’est-à-dire tirs) ul-
trasonores sur un échantillon de référence, ce qui rend
l’établissement de ladite courbe d’amplification variable
TCG/DAC chronophage, et ne facilite pas la mise en
oeuvre et la comparaison de résultats dans des sites
géographiques différents (portabilité de l’échantillon de
référence).

EXPOSÉ DE L’INVENTION

[0010] La présente invention a pour objectif de remé-
dier à tout ou partie des limitations des solutions de l’art
antérieur, notamment celles exposées ci-avant, en pro-
posant une solution qui permette de déterminer, de façon
automatique et rapide, en limitant au maximum les ac-
quisitions préliminaires sur un échantillon de référence,
une courbe d’amplification variable valable pour le ma-
tériau formant la pièce et le transducteur ultrasonore con-
sidéré.
[0011] A cet effet, et selon un premier aspect, l’inven-
tion concerne un procédé de contrôle non-destructif par
ultrasons d’une pièce par analyse d’échos renvoyés par
ladite pièce en réponse à l’émission d’une onde ultraso-
nore au moyen d’un transducteur ultrasonore, ledit pro-
cédé comportant une étape de détermination d’une cour-
be d’amplification variable et une étape de correction de
l’amplitude des échos renvoyés par la pièce en fonction
de la courbe d’amplification variable et des instants de
réception desdits échos, caractérisé en ce que ledit pro-
cédé comporte des étapes de :

- obtention d’une fonction d’onde représentative du
spectre fréquentiel des ondes ultrasonores émises
par le transducteur ultrasonore,

- obtention de fonctions de transfert Fm représentati-
ves des réponses fréquentielles d’échantillons de ré-
férence Rm du matériau formant ladite pièce,
d’épaisseurs em respectives différentes,

- calcul de valeurs d’atténuations de référence entre
d’une part la fonction d’onde et, d’autre part, les ré-
sultats de calculs de filtrage de ladite fonction d’onde
par les fonctions de transfert Fm respectives des
échantillons de référence Rm,
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la courbe d’amplification variable étant déterminée en
fonction des valeurs d’atténuations de référence.
[0012] De telles dispositions permettent de diminuer
la durée de l’inspection de la pièce, et plus particulière-
ment de diminuer la durée nécessaire pour établir la cour-
be d’amplification variable.
[0013] En effet, selon l’art antérieur, la courbe d’am-
plification variable est établie en fonction de valeurs d’at-
ténuations de référence calculées en fonction de signaux
mesurés au cours d’inspections réelles d’échantillons de
référence. Selon l’invention, les valeurs d’atténuation de
référence sont calculées en fonction de signaux simulés,
obtenus notamment par des calculs de filtrage de la fonc-
tion d’onde par les fonctions de transfert, qui reviennent
à effectuer des inspections virtuelles d’échantillons de
référence.
[0014] Dans des modes particuliers de mise en oeuvre,
le procédé objet de l’invention peut comporter en outre
l’une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, prises
isolément ou selon toutes les combinaisons technique-
ment possibles.
[0015] Dans un mode particulier de mise en oeuvre, la
fonction d’onde est obtenue à partir d’une base de don-
nées dans laquelle ladite fonction d’onde a été préala-
blement mémorisée. De telles dispositions permettent
d’accélérer l’établissement de la courbe d’amplification
variable dans la mesure où l’étape d’obtention de la fonc-
tion d’onde consiste en une lecture de ladite fonction
dans la base de données.
[0016] Dans un mode particulier de mise en oeuvre, la
fonction d’onde est estimée en mesurant une onde ultra-
sonore émise par le transducteur ultrasonore dans un
milieu de couplage en l’absence de ladite pièce ou
d’échantillon de référence.
[0017] Dans un mode particulier de mise en oeuvre,
les fonctions de transfert Fm sont obtenues à partir d’une
base de données dans laquelle lesdites fonctions de
transfert ont été préalablement mémorisée et/ou calcu-
lées à partir d’au moins une fonction de transfert de ré-
férence obtenue à partir d’une base de données dans
laquelle ladite fonction de transfert de référence a été
préalablement mémorisée. De telles dispositions per-
mettent d’accélérer l’établissement de la courbe d’am-
plification variable dans la mesure où l’étape d’obtention
des fonctions de transfert consiste en une lecture desdi-
tes fonctions de transfert dans la base de données et/ou
en une lecture de l’au moins une fonction de transfert de
référence dans la base de données suivie de calculs nu-
mériques desdites fonctions de transfert.
[0018] Dans un mode particulier de mise en oeuvre, le
procédé comporte une étape de mesure :

- d’un spectre fréquentiel SR d’une onde ultrasonore
ayant traversé un échantillon de référence réel RR,
d’épaisseur dR, réalisé en matériau sain de même
type que celui de la pièce,

- d’un spectre fréquentiel S d’une onde ultrasonore de
même caractéristiques n’ayant pas traversé ledit

échantillon de référence réel RR,

dans lequel la fonction de transfert Fm de l’échantillon de
référence Rm d’épaisseur em est déterminée dans le do-
maine des fréquences en calculant pour des valeurs de
fréquences f discrètes l’expression : 

expression dans laquelle a et A sont des facteurs positifs.
[0019] De telles dispositions permettent de limiter au
maximum les besoins d’inspection d’échantillons de ré-
férence, dans la mesure où plusieurs fonctions de trans-
fert Fm(f) sont calculées à partir des spectres fréquentiels
S(f) et SR(f) mesurés pour un seul échantillon de réfé-
rence réel.
[0020] Avantageusement pour réduire la quantité de
données qui doivent être mémorisées, la fonction de
transfert Fm de l’échantillon de référence Rm et d’épais-
seur em est déterminée suivant l’expression : 

où αR(f) est une fonction de transfert de référence déter-
minée suivant l’expression : 

[0021] Dans un mode particulier de mise en oeuvre, le
procédé comporte une étape d’estimation de la vitesse
de propagation des ondes ultrasonores dans la pièce, et
dans lequel :

- l’amplitude des échos renvoyés par la pièce est cor-
rigée en fonction de la courbe d’amplification varia-
ble, des instants de réception desdits échos, et de
la vitesse de propagation des ondes ultrasonores
dans ladite pièce, ou

- la courbe d’amplification variable est déterminée en
fonction des valeurs d’atténuations de référence et
de la vitesse de propagation des ondes ultrasonores
dans ladite pièce.

PRÉSENTATION DES FIGURES

[0022] L’invention sera mieux comprise à la lecture de
la description suivante, donnée à titre d’exemple nulle-
ment limitatif, et faite en se référant aux figures qui
représentent :
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- Figure 1 : une représentation schématique d’un dis-
positif de contrôle non-destructif par ultrasons selon
l’invention,

- Figure 2 : une représentation schématique des éta-
pes d’un procédé de détermination d’une courbe
d’amplification variable avec la durée de propagation
d’une onde ultrasonore dans le matériau formant la
pièce selon l’invention,

- Figure 3 : une représentation schématique d’un mo-
de de détermination d’une fonction d’onde d’un
transducteur ultrasonore,

- Figure 4 : un exemple d’une fonction d’onde dans le
domaine temporel,

- Figure 5 : un exemple d’une fonction d’onde dans le
domaine fréquentiel,

- Figures 6 et 7 : une représentation schématique d’un
mode de caractérisation d’un échantillon de référen-
ce réel RR,

- Figure 8 : un exemple d’une fonction d’atténuation
de référence selon l’invention,

- Figure 9 : un exemple de fonction de transfert selon
l’invention,

- Figures 10 et 11 : un exemple de filtrage d’une fonc-
tion d’onde par une fonction de transfert dans les
domaines fréquentiel et temporel,

- Figure 12 : des exemples de modes de représenta-
tion de valeurs d’atténuation de référence selon l’in-
vention.

[0023] Dans ces figures, des références identiques
d’une figure à une autre désignent des éléments identi-
ques ou analogues. Pour des raisons de clarté, les élé-
ments représentés ne sont pas à l’échelle, sauf mention
contraire.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE MODES DE RÉALISA-
TION

[0024] Tel que représenté sur la figure 1, un procédé
6 de contrôle non-destructif par ultrasons d’une pièce 2
met en oeuvre des équipements pour l’inspection ultra-
sonore, notamment un transducteur ultrasonore 100 et
un générateur/récepteur 101 de signaux, généralement
électriques, et des équipements pour l’analyse des don-
nées collectées au cours de l’inspection, tels que des
moyens de calcul 110 (un microcontrôleur, un ordinateur
disposant d’un microprocesseur, etc.) et des moyens de
stockage 111 (une mémoire électronique et/ou magné-
tique, etc.) pour mémoriser les résultats de l’inspection
ultrasonore.
[0025] Lors du contrôle non destructif par ultrasons, la
pièce 2 est, de manière connue, au moins partiellement
immergée dans un milieu de couplage 3 constitué d’eau
ou de gel.
[0026] Le transducteur 100 est en général placé de
sorte à émettre des ondes ultrasonores qui ont une inci-
dence sensiblement normale à une face avant 2a de la
pièce.

[0027] Le transducteur 100 de la figure 1 est utilisé en
émission et en réception, et mesure des échos ultraso-
nores dus à des discontinuités d’impédances acousti-
ques.
[0028] Un écho, dit « de face », ou « écho d’entrée »,
est reçu pour une interface entre la face avant 2a de la
pièce 2 et le milieu de couplage 3, et un écho, dit « de
fond », est en général reçu pour une interface entre ledit
milieu de couplage et une face arrière 2b de ladite pièce,
située du côté de la pièce opposé au transducteur 100.
[0029] Dans la suite de l’exposé, les notations suivan-
tes sont utilisées pour les représentations dans les do-
maines fréquentiel et temporel de fonctions : une fonction
notée H peut correspondre à l’une ou l’autre des repré-
sentations, H(f) est la représentation fréquentielle de la
fonction H, et H(t) est la représentation temporelle de
ladite fonction H.
[0030] La figure 2 représente les principales étapes
61, 62, 63, 64, 65 et 66 d’un mode préféré de mise en
oeuvre du procédé 6 de contrôle non-destructif. En par-
ticulier, l’étape 65 correspond à la détermination d’une
courbe d’amplification variable, mise en oeuvre au cours
d’étape 66 pour corriger l’amplitude des échos ultraso-
nores renvoyés par la pièce 2. Dans la suite de la des-
cription, on se place de manière non limitative dans le
cas où l’on cherche à établir une courbe d’amplification
variable permettant d’égaliser l’amplitude de l’écho de
fond. Tel qu’indiqué précédemment, l’invention peut ce-
pendant être appliquée en considérant d’autres types de
réflecteurs de référence, par exemple pour déterminer
une courbe d’amplification variable permettant d’égaliser
l’amplitude des échos ultrasonores renvoyés par des dé-
fauts de référence.
[0031] Les résultats de certaines étapes sont repro-
ductibles et, si lesdits résultats sont mémorisés pour être
réutilisés, lesdites étapes ne sont pas nécessairement
exécutées à nouveau.
[0032] Dans l’étape 61 du procédé 6, le transducteur
100 ultrasonore est caractérisé.
[0033] La caractérisation du transducteur 100 consiste
en la détermination d’une fonction d’onde Fo, représen-
tative du spectre fréquentiel des ondes ultrasonores émi-
ses par ledit transducteur et reçues en l’absence de piè-
ce. La fonction d’onde Fo est par exemple déterminée
en plaçant une plaque réfléchissante 4 en face du trans-
ducteur 100 dans le milieu de couplage 3, tel que repré-
senté sur la figure 3, et en mesurant l’écho d’une onde
ultrasonore réfléchie par la plaque réfléchissante 4.
[0034] De préférence, la plaque réfléchissante 4 est
placée à une distance d du transducteur 100, sensible-
ment égale à la distance utilisée pour le contrôle non-
destructif de la pièce 2, notamment dans le cas d’un
transducteur ultrasonore focalisé.
[0035] Un exemple d’écho mesuré est représenté sur
la figure 4. Un tel écho est une représentation temporelle
Fo(t) de la fonction d’onde Fo associée au transducteur
100.
[0036] La fonction d’onde Fo(t) est de préférence trans-
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posée dans le domaine des fréquences, par exemple par
transformée de Fourier, afin d’avoir une fonction d’onde
Fo(f) directement sous la forme d’un spectre fréquentiel.
Le spectre fréquentiel associé à l’écho représenté sur la
figure 4 est représenté sur la figure 5.
[0037] Les fréquences f considérées pour la fonction
d’onde Fo(f) sont de préférence des valeurs discrètes
comprises dans un intervalle [fMIN, FMAX]. L’intervalle
[fMIN, fMAX] est choisi de sorte que l’essentiel de la puis-
sance des ondes ultrasonores émises par chaque trans-
ducteur ultrasonore pouvant être utilisé est compris dans
ledit intervalle. Sur l’exemple de la figure 5, fMIN = 0Hz
et FMAX = 10MHz.
[0038] La fonction d’onde Fo associée au transducteur
100 dépend uniquement du transducteur 100 et ne dé-
pend pas de la pièce 2 à contrôler.
[0039] La fonction d’onde associée au transducteur
100 est donc de préférence mémorisée dans la base de
données pour être réutilisée pour déterminer une courbe
d’amplification variable pour d’autres pièces que la pièce
2 au moyen du même transducteur 100. Dans ce cas, si
la fonction d’onde Fo a été préalablement établie et mé-
morisée dans la base de données, l’étape 61 n’est pas
nécessairement exécutée sauf par exemple de façon
sensiblement périodique pour tenir compte de l’évolution
dans le temps des caractéristiques du transducteur 100.
La base de données mémorise de préférence plusieurs
fonctions d’onde Fo1, Fo2, Fo3 etc, correspondant à dif-
férents transducteurs ultrasonores susceptibles d’être
mis en oeuvre lors d’inspections de pièces. La base de
données peut également comporter, associées à un mê-
me transducteur ultrasonore, plusieurs fonctions d’ondes
correspondant à différentes valeurs possibles de la dis-
tance d de contrôle.
[0040] Une telle base de données permet de gagner
du temps sur la mise en oeuvre du procédé 6 de contrôle
non-destructif en n’exécutant pas l’étape 61 de caracté-
risation du transducteur ultrasonore lorsque la fonction
d’onde correspondante est déjà connue et mémorisée
dans la base de données.
[0041] Au cours de l’étape 62, un matériau sain, de
même type que le matériau formant la pièce 2, est ca-
ractérisé. Cette caractérisation est par exemple effec-
tuée en inspectant au moins un échantillon de référence
réel RR réalisé dans ledit matériau sain, de sorte à obtenir
au moins une fonction de transfert de référence αR re-
présentative de la réponse fréquentielle dudit échantillon
de référence réel.
[0042] L’au moins une fonction de transfert de référen-
ce αR est déterminée en émettant des ondes ultrasono-
res en direction de l’échantillon de référence réel RR,
avec un transducteur ultrasonore (ou deux transducteurs
dans le cas d’une inspection par transmission).
[0043] L’au moins une fonction de transfert de référen-
ce αR est par exemple déterminée à partir d’un spectre
fréquentiel S(f) d’une onde ultrasonore n’ayant pas tra-
versé l’échantillon de référence réel RR et d’un spectre
fréquentiel SR(f) d’une onde ultrasonore ayant traversé

ledit échantillon de référence réel, qui sont mesurés de
préférence sur l’intervalle [fMIN, fMAX] décrit précédem-
ment.
[0044] Dans le cas d’une mesure des spectres fré-
quentiels par transmission, tel que représenté sur les fi-
gures 6 et 7, utilisant un transducteur 50 en émission et
un transducteur 51 en réception , le spectre fréquentiel
S(f) est mesuré sans l’échantillon de référence réel RR
représenté en figure 6 et le spectre fréquentiel SR(f) est
mesuré en intercalant ledit échantillon de référence entre
les transducteurs 50 et 51 représenté en figure 7.
[0045] Dans un mode préféré de mise en oeuvre, la
fonction de transfert de référence αR est déterminée en
calculant, pour chaque fréquence f considérée dans l’in-
tervalle [fMIN, fMAX], l’expression suivante : 

expression dans laquelle T est un coefficient de trans-
mission, prenant en compte les pertes aux interfaces cor-
respondant à une face avant et une face arrière de
l’échantillon de référence réel RR.
[0046] Le coefficient T, dont la valeur est soit calculée
soit mesurée, est égal à l’expression suivante : 

où ZMC est l’impédance acoustique du milieu de couplage
et ZCO est l’impédance acoustique du matériau.
[0047] Dans le cas d’une inspection par double trans-
mission de l’échantillon de référence réel RR, c’est-à-dire
dans un montage avec un transducteur et un miroir com-
me en figure 3, la fonction de transfert de référence αR(f)
est par exemple calculée suivant l’expression :

[0048] En effet, du fait de la double transmission à tra-
vers l’échantillon de référence réel RR, le coefficient de
transmission T et l’épaisseur dR dudit échantillon de ré-
férence doivent être pris en compte deux fois.
[0049] La fonction de transfert de référence αR(f) est
également calculable suivant d’autres méthodes, par
exemple en comparant un spectre fréquentiel de l’écho
de face et un spectre fréquentiel de l’écho de fond ren-
voyés par l’échantillon de référence réel, et il est entendu
que le calcul de ladite fonction d’atténuation n’est pas
limité aux méthodes décrites. De manière plus générale,
la fonction de transfert de référence αR(f) est calculée
suivant l’expression : 
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où a et A sont des facteurs réels qui dépendent du mode
d’inspection mis en oeuvre pour mesurer les spectres
fréquentiels S(f) et SR(f) (a = 1 et A = T pour une inspec-
tion par transmission, a = 2 et A = T2 pour une inspection
par double transmission).
[0050] Sous cette forme, la fonction de transfert de ré-
férence αR correspond à une réponse fréquentielle par
unité de longueur, et peut être aisément utilisée pour
calculer des fonctions de transfert Fm pour des échan-
tillons de référence (virtuels) Rm d’épaisseurs em arbi-
traires, suivant l’expression suivante : 

[0051] La fonction de transfert Fm(f) est également cal-
culable directement à partir des spectres fréquentiels S(f)
et SR(f), et le calcul ou non de ladite fonction de transfert
de référence dépend du mode de mise en oeuvre choisi.
La fonction de transfert Fm(f) est par exemple déterminée
directement suivant l’expression générale suivante : 

[0052] Une fonction de transfert de référence αR(f) est
représentée sur la figure 8 et des fonctions de transfert
Fm, pour des échantillons de référence Rm d’épaisseurs
em, sont représentées sur la figure 9.
[0053] Il est à noter que la fonction de transfert de ré-
férence αR et les fonctions de transfert Fm ne dépendent
pas du transducteur ultrasonore utilisé mais seulement
des caractéristiques des échantillons de référence réels
RR. De même que pour les fonctions d’onde Fo, la ou les
fonctions de transfert de référence αR et/ou les fonctions
de transfert Fm sont de préférence mémorisées dans une
base de données pour être réutilisées. Ainsi, pour un
matériau sain donné, l’étape 62 de caractérisation, pour
laquelle l’inspection d’au moins un échantillon de réfé-
rence réel RR est effectuée, n’a pas à être exécutée à
nouveau pour les inspections ultérieures de pièces réa-
lisées dans le même matériau sain. La base de données
mémorise de préférence plusieurs fonctions de transfert
de référence αR et/ou fonctions de transfert Fm corres-
pondant à différents types de matériaux sains.
[0054] L’étape 63 du procédé 6 de contrôle non-des-
tructif correspond à une étape d’obtention de fonctions
de transfert Fm pour des échantillons de référence Rm

pour des épaisseurs em (1 ≤ m ≤ M) différentes adaptées

à l’épaisseur de la pièce 2 à contrôler. Plus particulière-
ment, les épaisseurs em considérées sont avantageuse-
ment égales ou inférieures à l’épaisseur de la pièce 2.
Si les fonctions de transfert Fm, associées à de telles
épaisseurs em égales ou inférieures à l’épaisseur de la
pièce 2, se trouvent dans la base de données, l’étape 63
consiste en une lecture desdites fonctions de transfert
Fm dans ladite base de données. Dans le cas contraire,
lesdites fonctions de transfert Fm sont par exemple cal-
culées à partir de la fonction de transfert de référence
αR préalablement mémorisée dans la base de données.
[0055] Dans l’étape 64 du procédé 6 de contrôle non-
destructif, on calcule des valeurs d’atténuation de réfé-
rence par les échantillons de référence Rm d’épaisseurs
em dont les fonctions de transfert Fm ont été obtenues
au cours de l’étape 63. Lesdites valeurs d’atténuation de
référence sont calculées en utilisant la fonction d’onde
Fo caractéristique du transducteur 100, obtenue à partir
de la base de données, et les fonctions de transfert Fm

(1 ≤ m ≤ M) caractéristiques des échantillons de référen-
ce Rm d’épaisseurs em.
[0056] Pour simuler l’atténuation d’ondes ultrasonores
du transducteur 100 par l’échantillon de référence Rm

d’épaisseur em, la fonction d’onde Fo associée au trans-
ducteur 100 est filtrée par la fonction de transfert Fm.
[0057] Le filtrage est calculé, de manière connue, dans
le domaine temporel ou le domaine fréquentiel. Dans le
cas d’un filtrage calculé dans le domaine fréquentiel, le
produit de la fonction de transfert par la fonction d’onde
Fm(f)·Fo(f) est calculé pour chaque fréquence f considé-
rée dans l’intervalle [fMIN, fMAX].
[0058] Un exemple illustrant le calcul du filtrage dans
le domaine fréquentiel est représenté sur la figure 10. Le
résultat du calcul du filtrage est également représenté
dans le domaine temporel sur la figure 11, sous la réfé-
rence Fm(f)·Fo(f).
[0059] Une valeur d’atténuation de référence est cal-
culée pour chaque échantillon de référence Rm (1 ≤ m ≤
M), par exemple en calculant le rapport des puissances
de la fonction d’onde Fo avant et après filtrage, lesdites
puissances étant calculées par intégration des spectres
fréquentiels Fo(f) et Fm(f)·Fo(f). La valeur d’atténuation
de référence est dans un autre mode de calcul estimée
dans le domaine temporel en calculant un rapport des
valeurs des extrema de la fonction d’onde Fo(t) avant et
après filtrage.
[0060] En figure 12, des valeurs d’atténuations de ré-
férence sont représentées en fonction d’épaisseurs dif-
férentes.
[0061] En étape 65, la courbe d’amplification variable
est déterminée en fonction des valeurs d’atténuations de
référence déterminées à l’étape 64. Dans l’exemple il-
lustré par la figure 2, la courbe d’amplification variable
TCG, exprimée en fonction du temps, et est par consé-
quent déterminée en fonction également d’une estima-
tion de la vitesse de propagation des ondes ultrasonores
dans la pièce 2, afin d’effectuer la conversion des épais-
seurs em en temps de propagation.
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[0062] En étape 66, donc une fois que la courbe d’am-
plification variable TCG est déterminée, l’inspection de
la pièce 2 est réalisée et l’amplitude des échos ultraso-
nores renvoyés par la pièce 2 est corrigée en fonction
de ladite courbe d’amplification variable TCG et des ins-
tants de réception desdits échos ultrasonores. La cor-
rection de l’amplitude des échos ultrasonores renvoyés
par la pièce 2 peut être effectuée en temps réel lors de
l’inspection, ou en post-traitement sur les signaux acquis
lors de l’inspection. Du fait de cette correction, l’écho de
fond aura la même amplitude que l’écho d’entrée si le
matériau de la pièce 2 est sain.
[0063] Dans le cas d’une courbe d’amplification varia-
ble DAC, l’estimation de la vitesse de propagation des
ondes ultrasonores dans la pièce 2 est utilisée lors de la
correction, afin de convertir les instants de réception des
échos ultrasonores en distances parcourues.
[0064] La description ci-avant illustre clairement que
par ses différentes caractéristiques et leurs avantages,
la présente invention atteint les objectifs qu’elle s’était
fixés. En particulier, la présente invention permet de dé-
terminer une courbe d’amplification variable de manière
simple et rapide grâce à la détermination des valeurs
d’atténuations de référence par simulation numérique
plutôt que par inspection réelle d’échantillons de référen-
ce, en réutilisant des fonctions d’ondes et des fonctions
de transfert mémorisées dans une base de données.

Revendications

1. - Procédé (6) de contrôle non-destructif par ultrasons
d’une pièce (2) par analyse d’échos renvoyés par
ladite pièce (2) en réponse à l’émission d’une onde
ultrasonore au moyen d’un transducteur ultrasonore
(100), ledit procédé comportant une étape de déter-
mination d’une courbe d’amplification variable et une
étape de correction de l’amplitude des échos ren-
voyés par la pièce (2) en fonction de la courbe d’am-
plification variable et des instants de réception des-
dits échos, caractérisé en ce que ledit procédé
comporte des étapes de :

- obtention d’une fonction d’onde représentative
du spectre fréquentiel des ondes ultrasonores
émises par le transducteur ultrasonore (100),
- obtention de fonctions de transfert Fm repré-
sentatives des réponses fréquentielles d’échan-
tillons de référence Rm du matériau formant la-
dite pièce, d’épaisseurs em respectives différen-
tes,
- calcul de valeurs d’atténuations de référence
entre d’une part la fonction d’onde et, d’autre
part, les résultats de calculs de filtrage de ladite
fonction d’onde par les fonctions de transfert Fm

respectives des échantillons de référence Rm,

la courbe d’amplification variable étant déterminée

en fonction des valeurs d’atténuations de référence.

2. - Procédé (6) selon la revendication 1, dans lequel
la fonction d’onde est obtenue à partir d’une base
de données dans laquelle ladite fonction d’onde a
été préalablement mémorisée.

3. - Procédé (6) selon l’une des revendications 1 à 2,
dans lequel la fonction d’onde est estimée en mesu-
rant une onde ultrasonore émise par le transducteur
ultrasonore (100) dans un milieu de couplage (3) en
l’absence de ladite pièce (2) ou d’échantillon de ré-
férence.

4. - Procédé (6) selon l’une des revendications précé-
dentes, dans lequel les fonctions de transfert Fm sont
obtenues à partir d’une base de données dans la-
quelle lesdites fonctions de transfert ont été préala-
blement mémorisée et/ou calculées à partir d’au
moins une fonction de transfert de référence obtenue
à partir d’une base de données dans laquelle ladite
fonction de transfert de référence a été préalable-
ment mémorisée.

5. - Procédé (6) selon l’une des revendications précé-
dentes, comportant une étape de mesure :

- d’un spectre fréquentiel SR d’une onde ultra-
sonore ayant traversé un échantillon de référen-
ce réel RR, d’épaisseur dR, réalisé en matériau
sain de même type que celui de la pièce (2),
- d’un spectre fréquentiel S d’une onde ultraso-
nore de même caractéristiques n’ayant pas tra-
versé ledit échantillon de référence réel RR,

dans lequel la fonction de transfert Fm de l’échan-
tillon de référence Rm d’épaisseur em est déterminée
dans le domaine des fréquences en calculant pour
des valeurs de fréquences f discrètes l’expression : 

expression dans laquelle a et A sont des facteurs
positifs.

6. - Procédé (6) selon la revendication 5, dans lequel
la fonction de transfert Fm de l’échantillon de réfé-
rence Rm d’épaisseur em est déterminée suivant
l’expression : 
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où αR(f) est une fonction de transfert de référence
déterminée suivant l’expression : 

7. - Procédé (6) selon l’une des revendications précé-
dentes, comportant une étape d’estimation de la vi-
tesse de propagation des ondes ultrasonores dans
la pièce (2), et dans lequel :

- l’amplitude des échos renvoyés par la pièce
(2) est corrigée en fonction de la courbe d’am-
plification variable, des instants de réception
desdits échos, et de la vitesse de propagation
des ondes ultrasonores dans ladite pièce, ou
- la courbe d’amplification variable est détermi-
née en fonction des valeurs d’atténuations de
référence et de la vitesse de propagation des
ondes ultrasonores dans ladite pièce.

Patentansprüche

1. Verfahren (6) zur zerstörungsfreien Ultraschallprü-
fung eines Bauteils (2) mittels Analyse der durch das
Bauteil (2) in Reaktion auf das Senden einer Ultra-
schallwelle unter Verwendung eines Ultraschall-
wandlers (100) wiedergegebenen Echos, wobei das
Verfahren einen Schritt des Bestimmens einer vari-
ablen Verstärkungskurve und einen Schritt des Kor-
rigierens der Amplitude der durch das Bauteil (2) wie-
dergegebenen Echos in Abhängigkeit von der vari-
ablen Verstärkungskurve und den Empfangszeiten
der Echos umfasst, dadurch gekennzeichnet,
dass das Verfahren die folgenden Schritte umfasst:

- Erhalt einer Wellenfunktion, die für das Fre-
quenzspektrum der durch den Ultraschallwand-
ler (100) gesendeten Ultraschallwellen reprä-
sentativ ist,
- Erhalt von Übertragungsfunktionen Fm, die für
die Frequenzcharakteristika von Referenzpro-
ben Rm des das Bauteil bildenden Materials mit
jeweils unterschiedlichen Dicken em repräsen-
tativ sind,
- Berechnen von Referenzdämpfungswerten
zwischen der Wellenfunktion einerseits und den
Ergebnissen der Filterberechnungen der Wel-
lenfunktion durch die jeweiligen Übertragungs-
funktionen Fm der Referenzproben Rm anderer-
seits,

wobei die variable Verstärkungskurve entsprechend
den Referenzdämpfungswerten bestimmt wird.

2. Verfahren (6) nach Anspruch 1, bei dem die Wellen-
funktion aus einer Datenbank erhalten wird, in der
diese Wellenfunktion vorab gespeichert wurde.

3. Verfahren (6) nach einem der Ansprüche 1 bis 2, bei
dem die Wellenfunktion durch Messen einer durch
den Ultraschallwandler (100) in einem Koppelmedi-
um (3) in Abwesenheit des Bauteils (2) oder einer
Referenzprobe gesendeten Ultraschallwelle ge-
schätzt wird.

4. Verfahren (6) nach einem der vorangehenden An-
sprüche, bei dem die Übertragungsfunktionen Fm

aus einer Datenbank erhalten werden, in der die
Übertragungsfunktionen vorab gespeichert wurden
und/oder ausgehend von zumindest einer Referenz-
übertragungsfunktion berechnet werden, die aus ei-
ner Datenbank hergestellt wurde, in der diese Refe-
renzübertragungsfunktion vorab gespeichert wurde.

5. Verfahren (6) nach einem der vorangehenden An-
sprüche, umfassend einen Schritt des Messens:

- eines Frequenzspektrums SR einer Ultra-
schallwelle, die durch eine reale Referenzprobe
RR mit einer Dicke dR gelaufen ist, die aus der
gleichen Art von Material wie das des Bauteils
(2) besteht,
- eines Frequenzspektrums S einer Ultraschall-
welle mit gleichen Merkmalen, die nicht durch
die reale Referenzprobe RR gelaufen ist, wobei
die Übertragungsfunktion Fm der Referenzpro-
be Rm mit der Dicke em in dem Frequenzbereich
bestimmt wird, indem der folgende Ausdruck für
einzelne Frequenzwerte f berechnet wird:

wobei in dem Ausdruck a und A positive Fakto-
ren sind.

6. Verfahren (6) nach Anspruch 5, bei dem die Über-
tragungsfunktion Fm der Referenzprobe Rm mit der
Dicke em gemäß dem folgenden Ausdruck bestimmt
wird: 

wobei αR(f) eine Referenzübertragungsfunktion ge-
mäß dem folgenden Ausdruck ist: 
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7. Verfahren (6) nach einem der vorangehenden An-
sprüche, umfassend einen Schritt des Schätzens
der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Ultraschall-
wellen in dem Bauteil (2), wobei:

- die Amplitude der durch das Bauteil (2) wie-
dergegebenen Echos in Abhängigkeit von der
variablen Verstärkungskurve, den Empfangs-
zeiten dieser Echos und der Ausbreitungsge-
schwindigkeit der Ultraschallwellen in diesem
Bauteil korrigiert wird, oder
- die variable Verstärkungskurve in Abhängig-
keit von den Referenzdämpfungswerten und der
Ausbreitungsgeschwindigkeit der Ultraschall-
wellen in diesem Bauteil bestimmt wird.

Claims

1. Method (6) of non-destructive ultrasonic testing of a
part (2) by analysis of echoes returned by said part
(2) in response to the emission of an ultrasound wave
by means of an ultrasound transducer (100), said
method including a step of determination of a varia-
ble gain curve and a step of correction of the ampli-
tude of the echoes returned by the part (2) as a func-
tion of the variable gain curve and of the times of
reception of said echoes, characterized in that said
method includes steps of:

- obtaining a wave function representative of the
frequency spectrum of the ultrasound waves
emitted by the ultrasound transducer (100),
- obtaining transfer functions Fm representative
of the frequency responses of reference sam-
ples Rm of the material forming said part, with
respective different thicknesses em,
- calculating reference attenuation values be-
tween on the one hand the wave function and
on the other hand the results of calculations that
filter said wave function by the respective trans-
fer functions Fm of the reference samples Rm,

the variable gain curve being determined as a func-
tion of the reference attenuation values.

2. Method (6) according to Claim 1, wherein the wave
function is obtained from a database in which said
wave function has been stored beforehand.

3. Method (6) according to one of Claims 1 and 2,
wherein the wave function is estimated by measuring
an ultrasound wave emitted by the ultrasound trans-

ducer (100) into a coupling medium (3) in the ab-
sence of said part (2) or reference sample.

4. Method (6) according to one of the preceding claims,
wherein the transfer functions Fm are obtained from
a database in which said transfer functions have
been stored beforehand and/or calculated on the ba-
sis of at least one reference transfer function ob-
tained from a database in which said reference trans-
fer function has been stored beforehand.

5. Method (6) according to one of the preceding claims,
including a step of measuring:

- a frequency spectrum SR of an ultrasound
wave that has passed through a real reference
sample RR of thickness dR made of a healthy
material of the same type as that of the part (2),
- a frequency spectrum S of an ultrasound wave
with the same characteristics that has not
passed through said real reference sample RR,

wherein the transfer function Fm of the reference
sample Rm of thickness em is determined in the fre-
quency domain by calculating for discrete frequency
values f the expression: 

in which expression a and A are positive factors.

6. Method (6) according to Claim 5, wherein the transfer
function Fm of the reference sample Rm of thickness
em is determined in accordance with the expression:

wherein αR(f) is a reference transfer function deter-
mined in accordance with the expression: 

7. Method (6) according to one of the preceding claims,
including a step of estimating the propagation speed
of the ultrasound waves in the part (2), and wherein:

- the amplitude of the echoes returned by the
part (2) is corrected as a function of the variable
gain curve, the times of reception of said echoes
and the propagation speed of the ultrasound
waves in said part, or
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- the variable gain curve is determined as a func-
tion of the reference attenuation values and the
propagation speed of the ultrasound waves in
said part.
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