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La présente invention est relative à un 

nouvel amortisseur pour les traducteurs piêzo-êiectriques 

utilisés pour le contrôle non destructif par ultra-sons 

(détection de défauts notamment). 

Elle concerne plus particulièrement., parmi de 

tels traducteurs piézo-éiectrlques, ceux gui sont utilisés 

pour des contrôles non destructifs sous irradiation. 

Les traducteurs plézo-êlectrlques classiques 

utilisés pour les contrôles non destructifs sont normalement 

composés d'un cristal et d'un amortisseur. 

Le cristal peut être un cristal piézo-électrique 

naturel, comme le quartz ou ia tourmaline ou artificiel, 

comme le sel de seignette, le sulfate de lithium, etc... 

Depuis quelques années, on utilise également des céramiques 

ferro-électriques, comme le tltanate de baryum, le titanate-

zirconate de plomb, etc..., frittées à chaud, puis polarisées 

au-dessus du point de curie. Ces matériaux sont choisis en 

fonction de leurs performances. 

Mais un amortisseur est nécessaire, le cristal ne 

pouvant être employé seul. En effet, pour respecter la forme 

et la durée du signal le cristal doit cesser d'osciller 

après réception d'une impulsion. Pour y parvenir, il est 

nécessaire de charger une de ses faces. C'est le rôle de 

l'amortisseur qui ne doit être ni trop faible, ce qui 

donnerait un temps d'oscillation du cristal trop important, 

ni trop fort, auquel cas se produirait une diminution de la 

sensibilité et une augmentation de la largeur de bande. 

Dans le cas d'une utilisation classique, des 

traducteurs ainsi composés sont parfaitement au point et 

permettent un contrôle sûr. Par contre, leur utilisation 

sous flux neutronique, pour le contrôle des caissons de 

réacteurs atomiques par exemple, est pratiquement impossible. 

En effet, l'amortisseur est en général composé 

d'une résine époxyde de basse viscosité, exempte ou non 

de solvant (type araidite), combinée avec un durcisseur et 

chargée avec une poudre métallique de forte densité, comme 
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le tungstène, le molybdène, etc... Les essais réalisés 

ont montré que les produits organiques subissent des 

destructions importantes et rapides sous l'effet des neu-

trons. Suivant le flux instantané d'une part, et le flux 

intégré d'autre part, il a été constaté que la durée de 

vie de tels amortisseurs devenait relativement courte: 

d'une heure à quelques heures. L'amortisseur se présente 

alors, non plus comme un bloc compact, mais sous la forme 

de granulés plus ou moins importants. De plus, les gaz 

produits modifient sensiblement le volume initial. 

La présente invention a donc pour but, surtout, 

de rendre lesdits traducteurs tels qu'ils répondent mieux 

que jusqu'à ce jour aux diverses exigences de la pratique, 

particulièrement nucléaire, notamment en ce que leurs 

amortisseurs présentent une meilleure tenue sous irradiation. 

Suivant l'invention, un amortisseur pour traduc-

teur piézo-électrigue est caractérisé en ce qu'il est composé 

d'un cylindre métallique, de diamètre au moins égal à celui 

du cristal piëzo-électrique, éventuellement revêtu d'un 

dépôt métallique, et d'une soudure, sur laquelle ledit 

cristal est positionné et fixé par chauffage sous charge 

à la température de fusion de ladite soudure. 

Suivant une réalisation particulière de l'inven-

tion, ledit cylindre métallique est en acier inoxydable 

non revêtu d'un dépôt métallique. 

Suivant une autre réalisation particulière, 

ledit cylindre métallique est en poudre comprimée ou frittée 

de tungstène, de molybdène, ou d'acier inoxydable, revêtue 

d'un dépôt métallique par "shoopage" d'ëtain. 

Suivant un mode de réalisation de l'invention, 

le cristal est en titanate de baryum et ladite soudure 

est en métal de Wood. 

Suivant un autre mode de réalisation de l'in-

vention, le cristal est en titanate-zirconate de plomb et 

ladite soudure est en un eutectique de plomb et d'étain. 

Et 11 invention sera de toutes façons mieux 

comprise à l'aide du complément de description ci-après 
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et des dessins ci-annexés, lesquels complément et dessins 

n'étant donnés bien entendu qu'à titre indicatif et 

nullement limitatif. 

Aux dessins annexés: 

5 - la Fig. 1 est un diagramme obtenu avec un 

cristal seul, 

- la Fig. 2 est un diagramme obtenu avec un 

cristal muni d'un amortisseur classique, 

- la Fig. 3 est un diagramme obtenu avec un 

10 cristal muni d'un amortisseur suivant une première forme 

de réalisation de l'invention, 

- la Fig. 4 est une vue en coupe axiale d'un 

traducteur muni d'un amortisseur suivant une deuxième forme 

de réalisation de l'invention, 

15 - les Fig. 5 et 6 sont des diagrammes obtenus 

avec un traducteur conforme à celui de la Fig. 4, 

- et la Fig. 7 est une vue en coupe axiale d'un 

traducteur muni d'un amortisseur suivant une troisième 

forme de réalisation de l'invention. 

20 Un cristal piézs-êlectrique se dilate ou se 

contracte sous l'application d'une charge électrique ou 

inversement. Après réception de courtes impulsions élec-

triques, des ondes ultra-sonores sont immédiatement produites 

par le cristal. Au niveau des surfaces, ces ondes divisent 

25 l'énergie produite, selon l'impédance acoustique des milieux 

adjacents, et se propagent ensuite dans des directions opposées. 

Mais le cristal ne peut être employé seul. En effet, il 

donnerait alors un signal analogue à celui représenté à la 

Fig. 1. Il est évident que dans ce cas, l'analyse d'un 

30 signal de réception sur un obstacle placé très près du 

cristal est impossible ou très difficile, puisque le temps 

de parcours des ondes entre cristal et obstacle est in-

férieur au temps d'amortissement. C'est donc ce paramètre 

qui nécessite l'emploi d'un amortisseur ayant une liaison 

35 intime avec le cristal, qui doit cesser d'osciller après 

réception d'une impulsion. L'amortisseur ne doit être ni 

trop faible pour agir sur ce temps d'oscillation, ni trop 

fort, ce qui diminuerait la sensibilité et augmenterait la 

largeur de bande. 
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Dans le cas d'une utilisation classique, ces 

traducteurs, munis d'amortisseurs, sont parfaitement au 

point et donnent un signal analogue à celui représenté à 

la Fig. 2. Par contre, comme on l'a dit, leur utilisation 

5 sous flux neutronique est pratiquement impossible et c'est 

l'objet de l'invention de proposer un amortisseur ayant une 

bonne tenue sous irradiation. 

Un premier type non représenté d'amortisseur 

suivant l'invention se compose d'un cylindre inoxydable 

10 d'un diamètre égal ou supérieur à celui du cristal. La 

liaison entre l'amortisseur et le cristal est alors la partie 

la plus délicate à réaliser. En effet, il ne faut pas 

utiliser de soudure dont la température de fusion soit supé-

rieure à la température du point de curie du cristal qui se 

15 dépolariserait. Cette soudure par ailleurs ne doit pas être 

trop épaisse car elle constituerait un milieu intermédiaire 

perturbant la propagation des ondes sonores. 

On a donc procédé à une application, soit de 

métal de Wood, pour des cristaux en titanate de baryum, 

20 soit d'un eutectique plomb-étain, pour des cristaux en titanate-

zirconate de plomb. Cette application est effectuée à la fois 

sur le cristal et sur l'amortisseur, puis l'ensemble est 

chauffé à la température de fusion de la soudure. Simultané-

ment, une charge est appliquée sur cet ensemble de façon à 

25 obtenir une bonne liaison et un milieu intermédiaire le plus 

réduit possible. 

Ce type de traducteur a une bonne tenue sous 

irradiation mais présente un inconvénient: la transmission du 

son, par la face arrière du cristal, est très bonne dans 

30 l'amortisseur et de ce fait apporte des réfexions dues à la 

face arrière de ce dernier, comme on le voit sur le diagramme 

de la Fig. 3. Ce phénomène est gênant dans le cas d'un 

contrôle à faible distance. 

Un deuxième type d'amortisseur suivant l'inven-

35 tion est composé, comme on le voit sur la Fig. 4 d'un cylindre 

1 en poudre comprimée ou frittëe de tungstène, de molybdène, 

ou d'acier inoxydable. Les matériaux frittés étant fabriqués 
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à partir de poudres dont les grains sont très oxydés, il 

est nécessaire de les recouvrir d'un dépôt métallique 3 

préalable. Plusieurs procédés ont ete utilises, comme la 

métallisation sous vide, le shoopage de cuivre et le 

shoopage d'étam. C'est la dernière qui donne les meilleurs 

résultats, tant au point de vue de 11"accrochage" qu'au 

point de vue de la finesse (épaisseur minimale à respecter). 

La suite des opérations s'effectue comme dans 

le premier type d'amortisseur, c'est-à-dire qu'on applique, 

en 5 sur le cylindre revêtu du shoopage, et en 7 sur le 

cristal 9, soit du métal de Wood, soit un eutectique plomb-

étain suivant la nature du cristal. Puis on chauffe sous 

charge à la température de fusion de la soudure. 

Ce type d'amortisseur donne un signal analogue 

à celui de la Fig. 5 dans le cas où l'amortisseur est en 

molybdène, ou à celui de la Fig. 6 dans le cas où il est en 

tungstène . Son comportement est satisfaisant, tant au point 

de vue acoustique qu'au point de vue de sa tenue sous 

rayonnements ionisants. 

Comme on le voit sur la Fig. 7, l'amortisseur 

11 peut porter le cristal 13, soudé en 15 d'une façon 

identique au cas précédent, dans une cavité 17, 

ménagée dans sa face inférieure. Cette disposition permet 

un meilleur rendement, car les cristaux ne sont jamais 

parfaitement anisotropes. 

Bien entendu, et comme il résulte d'ailleurs de 

ce qui précède, la présente invention ne se limite nullement 

au mode d'application non plus qu'aux exemples de réalisation 

plus particulièrement décrits et représentés ; elle en embrasse 

au contraire toutes les variantes. 
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REVENDICATIONS 

1°/ Amortisseur pour traducteur piézo-électrique 

caractérisé en ce qu'il est composé d'un cylindre métallique 

de diamètre au moins égal à celui du cristal piézo-électrique 

éventuellement revêtu d'un dépOt métallique, et d'une 

soudure, sur laquelle ledit cristal est positionné et fixé 

par chauffage sous charge à la température de fusion de 

ladite soudure. 

2°/ Amortisseur suivant la revendication 1, 

caractérisé en ce que ledit cylindre métallique est en acier 

inoxydable non revêtu d'un dépôt métallique. 

3°/ Amortisseur suivant la revendication 1, 

caractérisé en ce que ledit cylindre métallique est en 

une poudre comprimée, revêtue d'un dépôt métallique. 

4°/ Amortisseur suivant la revendication 1, 

caractérisé en ce que ledit cylindre métallique est en une 

poudre frittée, revêtue d'un dépôt métallique. 

5°/' Amortisseur suivant l'une des revendications 

3 et 4, caractérisé en ce que ladite poudre est du tungstène. 

6°/ Amortisseur suivant l'une des revendications 

3 et 4, caractérisé en ce que ladite poudre est du molybdène. 

7°/ Amortisseur suivant l'une des revendications 

3 et 4, caractérisé en ce que ladite poudre est de l'acier 

inoxydable. 

8°/ Amortisseur suivant l'une des revendications 

3 à 7, caractérisé en ce que ledit dépôt métallique est un 

"shoopage" d'ëtain. 

9°/ Amortisseur suivant l'une des revendications 

1 à 8, caractérisé en ce que, le cristal étant en titanate 

de baryum, ladite soudure est en métal de Wood. 

10°/ Amortisseur suivant l'une des revendications 

1 à 8, caractérisé en ce que, le cristal étant en titanate-

zirconate de plomb, ladite soudure est en un eutectique de 

plomb et d'étain. 
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FIG. 5 

FIG. 6 
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