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CONTRÔLE NON DESTRUCTIF DE MATÉRIAUX PAR ULTRASONS 

par Noëlle MERCIER 

RÉSUMÉ 

Une étude bibliographique des méthodes de contrôle non destructif de solides par ultrasons et de l'émission 

ultrasonore d'un traducteur de dimension finie est tout d'abord présentée. Puis le principe de deux méthodes de con

trôle non destructif par ultrasons est vérifié expérimentalement. Celles-ci devraient permettre la mesure de divers para

mètres physiques des solides et la détection d'inhomogénéités locales. 

La première méthode fait appel à l'analyse du signal ultrasonore (amplitude et phase) ayant traversé un échan

tillon métallique d'épaisseur constante. L'analyse de ce signal permet d'atteindre les variations d'atténuation et de vi

tesse de propagation des ultrasons dans l'échantillon. Une grande résolution spatiale est obtenue par l'utilisation de 

sondes de un millimètre de diamètre. 

La seconde méthode permet, grâce à l'utilisation d'un banc équipé de traducteurs électrostatiques a large bande 

de fréquence, de connaître la loi d'atténuation d'échantillons en fonction de la fréquence (gamme actuelle de 5 à 15 MHz) 

et d'en déduire un classement de ces échantillons en fonction de leur granulomëtrre. 

Descripteurs /thésaurus CEDOCAR) : Contrôle non destructif — Essais non destructifs - Ultra sons — Ondes ultrasomgues -
Coefficient d'atténuation. 

NONDESTRUCTIVE CONTROL OF MATERIALS BY ULTRASONIC TESTS 

SUMMARY 

A bibliographic study of nondestructive control methods of solids by ultrasonic tests, and of the ultrasonic 

emission of a transducer of finite dimension, is first presented. The principle of two of these methods is verified 

experimentally; they should permit the measurement of various physical parameters of solids, and the detection of 

local inhomogeneîties. 

The first method calls upon the analysis of the ultrasonic signal {amplitude and phase), after it has crossed 

a constant thickness of a metallic specimen. This analysis reveals variations of attenuation and of ultrasonic propa

gation velocity within the specimen. A good spatial resolution is obtained by using 1-mm-dia. probes. 

The second method leads, thanks to a test rig equipped with broad frequency band electrostatic transducers, 

to the knowledge of the attenuation law of the specimens as a function of frequency (present range : 5 to 15 MHz); 

from this we mjy deduce a classification of these specimens as regards their gcsrvjloir.etfy. 

Descriptors IN/SA tr.esaurus) : Nondestructive tests - Ultrasonic tests - Ultrasonic wave transducers — Ultrasonic radiation — 
Attenuation — V/ave attenuation — Acoustic attenuation. 

Cere Note Tcc/m,>r o {ail l'objt-1 d'une thèse do DvïtO'ct 3e = yc<c,prô-:en^c /c B nrv-nir-; 197-ï à l'Uiivrrsi't dc 
Pii'ii VI, (.uht.tan-otv i/c Mecor»i<|uc « 5 ' ^-V, «' "H'fu/co : - Confr Ibution à /'efucfc dv <0"t'ôtc na>, dcstiuctif df matériaux 
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INTRODUCTION 

L'utilisation des ultrasons depuis une vingtaine d'années a ouvert de nouvelles possibilités tant au point 

de vue contrôle qualité qu'au point de vue de l'étude des propriétés mécaniques des matériaux. En particulier, l'étude de 

la propagation d'ondes élastiques dans le solide est un moyen possible a présent bien établi d'examiner certaines proprié

tés physiques des métaux. 

i_a compréhension des mécanismes de perte d'énergie et le perfectionnement des techniques de mesure 

ont permis une étude expérimentale systématique des causes de l'absorption des ultrasons dans les cristaux et polycris-

taux et ont mis ainsi en évidence l'efficacité des méthodes ultrasonores dans l'étude des propriétés physiques fondamen

tales des métaux. 

La première partie de ce travail est une étude bibliographique portant sur les méthodes de contrôle non 

destructif des solides par ultrasons. Le but de ce contrôle est la détermination des propriétés mécaniques des matériaux et 

la variation de ces propriétés due à des défauts. 

Les caractéristiques atteintes par les mesures sont la rigidité mécanique et I» coefficient d'amortisse

ment de ces matériaux. Des variations de ces quantités peuvent être obtenues en fonction de l'environnement I tempéra

ture, pression, etc -.-) et en fonction de la fréquence. 

La seconde partie est également une étude bibliographique sur le problème de l'émission ultrasonore 

d'un traducteur de dimension finie, ceci pour les besoins de l'étude expérimentale. La connaissance de la répartition de 

l'énergie à l'intérieur du faisceau ultrasonore est indispensable pour assurer l'efficacité du contrôle. En effet, l'atténuation 

totale mesurée est due aux pertes d'absorption et de diffusion propre au 'Tiatériau mais aussi à une atténuation provenant 

de la diffraction, de is géométrie et des pertes de couplage. 

La troisième partie présente un travail expérimental comprenant deux séries d'expériences. 

L'une est une méthode par immersion dans laquelle l'utilisation d£ sondes de faible diamè tre permet 

de mesurer, à fréquence fixe, les variations simultanées d'amplitude et de phase, la connaissance de ces deux quantités 

fournissant beaucoup plus d'information que la seule connaissance de l'amplitude. En effet une description complète de 

la propagation d'une onde peut seulement être formulée quand l'atténuation et la phase de cette onde sont connues. 

L'autre est une méthode par contact qui, grâce à l'emploi de traducteurs électrostatiques de plus grand 

diamètre, permet d'étudier le comportement des matériaux dans une tre's large gamme de fréquence sans avoir besoin de 

changer de traducteurs comme c'est nécessaire lors de I utilisation de quartz ou de céramiques. 

Il a été pubsible à l'aide de cette méthode d'effectuer une classification d'échantillons d'alliages métal
liques se dîHérenciant par leur granulométrie. 
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CHAPITRE I 

METHODES DE CONTROLE NON DESTRUCTIF UTILISANT DES ULTRASONS 

M - INTRODUCTION 

Les méthodes fréquemment utilisées pour déterminer la rigidité et le coefficient d'amortissement d'un 

matériau mettent en jeu la mesure de la vitesse de propagation et l'a tu ;nua lion des ondes ultrasonores. Les ondes utilisées 

sont des ondes de volume longitudinales et transversales ou encore des ondes de surface. Le domaine de fréquence envi

sagé ici s'étend de 1 à quelques dizaines de Mégahertz. Les méthodes de contrôle étudiées ci-dessous ont été classées par 

leur type d'émission : soit par ondes ultrasonores continues, soit par trains d'ondes ultrasonores. Le dernier paragraphe 

est consacre au contrôle par détection des sources d'émission acoustique crées dans les métaux lorsque ceux-ci sont for

tement sollicités. 

1.2 - METHODES DE RESONANCE A L'AIDE D'ONDES ULTRASONORES CONTINUES 

La méthode de résonance utilisant des ondes sonores est une des plus anciennes en test non destructif. 

Actuellement on peut utiliser cette méthode à des fréquences de quelques Mégahertz. 

La difficulté de 'a méthode provient du fait que la résonance est influencée par la forme de l'échantil

lon, ses dimensions et l'inévitable couplage traducteur-échantillon. 

1,2. J - Mesure de l'atténuation et de la vitesse. 

Principe de fa méthode [ 1 , 2 ] 

Cette méthode est fondée sur l'évolution en fonction de la fréquence des ondes stationnâmes existant 

dans un oscillateur composé constitué du traducteur du milieu de couplage et de l'échantillon. 

Pour une propagation d'onde à une dimension, l'oscillateur composé peut être représenté par une ligne 

de transmission dont le circuit équivalent est présenté figure 1. 

TRADUCTEUR 

2 T . l T . v T 

1 MILIEU DE COUPLAGE ' 
1 1 

! Z 1 v ' 1 £ B ' 'B' B 1 

XHANTJLLON 

!B is 

! 2 ' e k I— 
I I I 

Fig. 1 - CxuacidcLi'tf^ente [ l ] 
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I son épaisseur. 

Les indices T, B et S désignent respectivement le traducteur, le milieu de couplage et l'échantillon, 

v est la vitesse de propagation de l'onde dans le milieu considéré, Z son impédance caractéristique et 

Z ' T , Z ' B , Z ' s sont les impédances ramenées aux points T, B et S. 

On suppose que la fréquence f à laquelle on opère est proche de la fréquence de résonance f_de l'échan

til lon et de la fréquence de résonance f - du traducteur. 

On suppose également aue la longueur d'amortissement de l'onde dans les trois milieux est grande de

vant leurs épaisseurs. 

, Z ' i 
I 
I 

î  

Fig. 2 — Notations pour le calcul de l'impédance ramenée en un point 

On en déduit que l'impédance i amenée au point S est : 

Z ' s = Z s th j k s l s 

On obtient : 

Pour une ligne de transmission d'impédance 

caractéristique Z . , l'impédance ramenée au 

point x , est (figure 2) : 

_ Z',.Z, thjk, ! „ , . , , ) 

Z ' 3 t h j k , U j - x ^ . Z, 

où Z'^ est l'impédance ramenée au point x 

où kg . ft. • j as 

2 . _ f " - - s 's " • ' 3 ' ^s < s u ' ^ h 's " - , h ' " s ' s 1 ] 

L ' ' t h ' "s >S 'S ' >*S 's J 

On est au voisinage de la fréquence de résonance de l'échantillon : tg 0 S l s < 1 

D'aune part, l'atténuation a~ est faible : t h 3 a- I <î 1 et Zg ^ Ps v_ 

On obtient : Z ' s = Z g ( a s J g * j tg &s lg) 

T 7 z - s . z B t h j k B i B 

z - s t h j k B i B - z B 

On a supposé l'atténuation a H faible donc : 

où k B " P B - i a B 

th- aB l 8 < 1 

2 e = " B " B 

D'aune part l'épaisseur du milieu de couplage est petite par rapport à la longueur d'onde : 



On obtient : 

Z ' B " Z B V B - Z S V S 4 i i z s t g ( î s i s . z s taS B l B) 

Enfin ; 

Z'o . Z T tn j k T i T . 

Z'T • Z T _ ! 1 LI oil kT . ? T - | o T 

Z ' B th j k T l T . Z T 

Pour ce milieu, on a aussi : t h J a T 1 .̂ < 1 

t w U T l T < 1 

Z T • P T v T 

Et : Z ^ Z ^ I , . , Z B < i B i B . Z s a s l s . j f Z T t g f J T 1 T * Z a t g P B l s • Z j t g / I j . l , ) 

Par analogie avec les lignes de transmission, la partie réelle de l'impt :ance Z ' T correspond aux pertes 

survenant dans l'osciliaîeur et la partie imaginaire à l'énergie emmagasinée dans l'oscillateur. 

1,2.1.1 — Calcul de la vitesse 

A la résonance, la part:* imaginaire de Z ' T est nulle : 

2 * f R 's 2 » f R ' T
 2 * 'R ' ' B 

où f R est la fréquence de résonance de l'oscillateur composé compte tenu des relations : 

's n s 
où n„ est le rang de l'harmonique dans l'échantilloi 

v . 2f- S 

'T ' 
.—. = j e m o t i e de vîhratîon du traducteur est le mode fondamental 

; "s «» * "S ( " S V «v VT '9 » ( ' " ' - V 
2 " 'R ' B 

Pu "« *9 — ' ° 

Compte tenu des hypothèses précédentes : 

* S ' s ( f R • f S ! * " T ' T C R - ' T ) * " B ' B ' R " 0 

D'où s 'R ' * j ( 'R 'T J 

Dans ie domaine de fréquence de quelques MégaheriK l'épaisseur du milieu de couplage est très petite 

devant celle du traducteur L < l T -

D3»s le cas où l'échantillon â lester a une épaisseur grande devant celle du traducteur : l s ^* 1 T . on 

peut mVgligei le teime relatif au mili'.-u de couplage el utiliser lb relation simplifiée : 



" T ' T 
f s " ' R < V ' T > • 

"s's 

"T 'T 

"s's 

Par contre pour des échantillons de faible épaisseur, il faut conserver ce terme. 

Pourde jxva lem de fréquence de résonance successives correspondant à ru et ng> l , o n a lesrela-

«S 
v s - 2 ' s — 

"s 

v s . 2 I S 

n„+1 

V "s 's "s 's / 

Le mesure de deux fréquences de résonance successives permet donc d'obtenir la vitesse de propagation 
de fonde dans 1* échantillon. 

1,2.1.2 - Calcul de l'atténuation c^ 

Le coefficient de qualité ultrasonore Q Q de l'oscillateur composé esî pat analogic avec its lignes de 
transmission [ 3 ] 

Or, 

respectif sont : 

2 ( p s v s o 5 l s • P j v T ar ! T - p B v B a 8 l B> 

Les milieux constituant l'oscillateur composé om une atténuation faibl-j, leurs coefficients de qualité 

Q B . Q T - — 
2(.„ 2a_ 

" s 's "s 's 

/ ' *T 'T 1 V u M 
\ 2 Q . p e L 2 Q T P C L 2 0 . / 2 0s p s l s 2 ^ T ^ s , s < U 8 -

On peut r>éfj!lgi'; Ses termes relatifs su milieu de coupiaye si 



' 1 "T 'T / ' 1 \ 

Une mesure des coefficients de qualité ultrasonore 0 Q de l'oscillateur composé et Q T du traducteur 

permet d'obtenir le coefficient de qualité ultrasonore Q g de l'échantillon et d'en déduire l'atténuation a^ de l'échan

tillon à la fréquence de résonance. 

En fait pour obtenir l'atténuation de l'échantillon on utilise surtout un montage employant deux tra

ducteurs l'un émetteur, l'autre récepteur mais le principe reste le même (figure 3). 

L'émetteur est excitS par un signal électrioue modulé en fréquence. La puissance reçue par le récepteur 

dttaque l'entrée verticale d'un oscilloscope dont la déu'ation horizontale du faisceai' -• * provoquée par une tension pro-

portiorsieîie à la fréquence du signal fourni par le générateur. 

TRADUCTEUR EMETTEUI 

GENEHATEUR 

A BALAYAGE 

EN FREQUENCE 

SIGNAL DE QALAYAGE 

3 é i 

TRADUCTEUR RECEPTE u3^r 

E C H A N T I L L O N o 

J # z ^ L 

AMPLIF ICATEUR 

A LARGE BANDE 

OSCILLOSCOPE 

I \ , j AUTRE A R R A N G E M E N T 

l / I POSSIBLE DES TRADUCTEURS 

î I 
Fig. 3 —Schéma de principe du spectroscope à modulat ion de fréquence 

Extrai t de la référence [ B ] 

On obtient ainsi directement la puissance absorbée par le récepteur en fonction de la fréquence. Une 

série de pics est observée qui correspond au; ^-sonances mécaniques de l'oscillateur composé (figure 4). Chacune de ces 

résonances est caractérisée par un facteur de qualité ulirasonore Q Q et une fréquence de résonant? f R . 

J_L 
FREQUENCE 

, l\ 
P 

y 
/ i 

! 
f | f , FREQUENCE 

Fig. 4 — Sper.tre 'le fréquence d'un oscilialeu- tomjjosé oxui j i t de lu 'é 'é ' tnce [ 
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Un grand soin doit être apporté dans te surfaçage et le parallélisme de l'éehartillon. 

Une faible variation de vitesse correspond a une faible variation de la fréquence de résonance tandis 

qu'une faible variation de l'atténuation correspond à une faible variation du coefficient de qualité ultrasonore. 

A l'aide de cette méthode, on obtient une précision de \/\Qa pour la vitesse absolue et de 1/101 pour 

les variations de vitesse. 

Celte méthode est également utilisable à fréquence beaucoup plus élevée pour détecter par exemple des 

résonances paramagnétiques ultrasonores. [ 4 ] 

7,2.2 - Contrôle des épaisseurs [ 8, 9 ] 

La méthode de résonance est utilisable avec un seul traducteur pour le contrôle des épaisseurs. 

Pour s'affranchir des conditions de couplage on utilise un harmonique aussi élevé que possible. 

De plus, la masse de l'élément générateur d'ultrasons devra être négligeable vis à vis de la masse de 

l'échantillon afin que la fréquence de résonance f~ de l'ensemble soit sensiblement égale à la fréquence de résonance 

fg de l'é chant il ion. 

On ne connait pas l'ordre de l'harmonique n. On repère deux fréquences de résonance successives, La 

différence v 

àf . 
21 

conduit a une évaluation de I si on connaTt v. 

Au cas où il y a une fissure assez importante au sein de la masse à tester, \a résonance pourra se produire 

pour une épaisseur I mesurée entre la surface extérieure et la fissure. 

Mais le test étudié ici convient surtout à l'élude des variations d'épaisseur dues à la corrosion (cuves, 

réservoirs, tuyaux) lorsqu'on ne peut pas atteindre la surface corrodée. 

La figure 5 illustre l'équipement électronique utilisé pour cette technique. On observe sur l'écran de 

l'oscilloscope, en fonction de la fréquence, les variations de tension aux bornes d'une résistance ohmique introduite entre 

le générateur et le traducteur. 

La figure 6 montre des exemples observés sur l'écran de l'oscilloscope avec fe montage de la figure 5. 

La première trace rr.présente la réponse d'un traducteur non couplé, la seconde celle du même traduc

teur couplé è un échantillon d'aluminium d'épaisseur 250 mm. 

Les résonances obtenues sont trop rapprochées pour être détectées. On peut remarquer que le couolage 

modifie légèiement la réponse en fréquence du traducteur. La troisième trace est obtenue pour un échantillon dont 

l'épaisseur est de 6 mm. Les pics de résonance sont maintenant bien séparés et peuvent être observés émergeant du con

tour du spectre. 

Pour améliorer celte visualisation, on ajoute à la sortie du circuit de détection un filtre passe-haut qui 

accentue les variations de modulation d'amplitude et on obtient le dernier spectre de la figure 6 où les pics représentent 

alors uniquement les résonances dues à l'épaisseur de l'échantillon. 



GENERATEUR 

A BALAYAGE 

E.N FREQUENCE 

RESISTANCE 
GENERATEUR 

A BALAYAGE 

E.N FREQUENCE :U OHMIQUE 

GENERATEUR 

A BALAYAGE 

E.N FREQUENCE 1 :U 1 :U 1 
OSCILLOSCOPE 

RADUCTEUR _ 

OSCILLOSCOPE 

USL 

•CHANTILLOr 

S IGNAL DE B A L A Y A G E 

Fig. 5 — Sdïéma de principe du spectroscope pour l 'ut i l isat ion de la méthode 

de resonance dans le contrôle des épaisseurs 

Extrai t de la référence [ 8 ] 

T R A D U C T E U R NON 

COUPLÉ 

E C H A N T I L L O N DE 

250 mm D'ÉPAISSEUR 

E C H A N T I L L O N DE 

6 m m D'ÉPAISSEUR 

S IGNAL F ILTRÉ 

Fig. 6 — Spectres obtenus par la méihode de résonance 

Extrai t de la létérence [S] 

! 
i 
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DivF.s appareils fondés sur le principe de résonance sont fabriqués aux Etats-Unis : le Sonigage 

(GErv£r.AL MOTORS), l'Audigage (BRANSON). 

Pour l'Audigage, la fréquence ultrasonore est modulée par une fréquence sonore et la résonance peut 

être détectée au casque. L'instrument a pu être rendu portatif et très maniable. 

Avec un cristal de fréquence naturell: 1 MHz on peut mesurer ainsi des épaisseurs d'acier inférieures à 

3 mm et avec des cristaux de fréquence propre plus élevée on peut apprécier des épaisseurs jusqu'à 0,1 mm. 

La validité de la méthode est limitée par te parallélisme des faces extérieures et intérieures du matériau 

à tester. (L'angle de ces deux faces ne doit pas .dépasser 10° pour un cristal de 1 cm 1 1 . 

1.3 - METHODES UTILISANT DES TRAINS D'ONDE ULTRASONORE 

1,3.1 ~ Mesure de l'atténuation et de la vitesse [ 10 ] 

Pour la détermination des attênuaiion et vitesse des ondes ultrasonores dans l'échantillon, on peut em

ploye'' d'autres méthodes que la résonance. Beaucoup d'entre elles utilisent des trains d'onde mais ces méthodes sont en

tourées de difficultés Tant dans la technique que dans l'interprétation des résultats. 

Le principe est le suivant : des trains d'onde sont envoyés dans les échantillons â tester, tes vitesses 

sont mesurées par des méthodes de temps et de phase tandis que les atténuations sont obtenues à partir de la rapidité 

avec laquelle les trains d'onde transmis et réfléchis diminuent en amplitude avec la distance. 

On peut utiliser un seul traducteur fonctionnant en émetteur récepteur ou deux faducteurs, l'un émet

teur situé sur une des faces de l'échantillon, l'autre récepteur situé sur la face opposée parallèle. Le choix de l'arrangement 

dépend de l'expérience. Le choix du matériau constituant Its tracucteurs est discuté en détail par Berlincourt et al. [ 11 ] 

L'émetteur peut enoendrer des ondes longitudinales ou transversales. Jf envoie dans l'échantillon un 

train d'onde de durée relativement courte comparée à son temps de propagation dans ('échantillon, ceci afin d'éviter tout 

phénomène de superposition, mais de durée relativement longue comparée à la période afin de pouvoir appliquer le for

malisme des p"des planes. 

1,3.1.1 — Mesure de l'atténuation 

On distingue deux f js : 

- lorsque les d;.nensions tiansversales de l'échantillon sont grandes comparées à celle de l'émetteur, 
on peut considérer que les ondes sont libres, 

- lorsque les dimensions transversales de l'échantillon sont comparables à celle de l'émetteur, il faut 

considérer que les ondes sont guidées. 

1,3.1.1.1 - Mémodes utilisant des ondes libres 

Le train d'onde envoyé dans l'échantillon subit des réflexions successives sur tes faces parallèles de 

1'échantitlon. Au niveau du récepteur, une petite fraction d'énergie acoustique est convertie en énergie électrique. Ces 

signaux électriques sont alors amplifiés et le résultat est visualisé sur l'écran d'un oscilloscope. 

- Méthode utilisant un comparateur de trains d'onde 

Dans le cas où les signaux électriques ne sont pas amplifiés d'une façon linéaire sur toute la gamme 

d'amplitude des S'gnaux à amplifier, on utilise un comparateur de trains d'onde. 



Un train d'onde de même fréquence que celui qui traverse l'échantillon est envoyé dans les mêmes cir

cuits d'amplification et de détection des échos successifs. 

A t'aide d'un atténuateur calibré on peut faire varier successivement l'amplitude de ce train d'onde 

afin qu'après amplification on obtienne l'égalité en amplitude de celui-ci avec chacun des échos. 

Cette méthode fournit l'atténuation subie par le train d'onde d'un écho au suivant. On peut ators tracer 

(figure 7) l'atténuation en fonction du numéro repère de l'écho ,[ 12 ] 

70 r 

dB 

6 8 10 
NOMBRE D 'ALLER RETOUR 

Fig. 7 — At ténuat ion en fonct ion du N repère de l'écho 

Extrai t de la référence [12 ] 

Cette méthode de mesure est relativement lente ; par contre elle permet d'atteindre des atténuations 

élevées (jusqu'à A0 à 50 do pai échu}. 

Méthode utilisant une courbe à décroissance exponentielle calibrée visualisée en même temps que les 

échos sur l'écran de l'oscilloscope. 

On cherche la courbe exponentielle coïncidant le mieux avec l'enveloppe des échos et on lit directement 

l'atténuation sur un cadran gradué en dB par unité de temps. 

Fig. 8 - Prof i l exponemir ! do la décroissance des <?chos uluasonorcs 



Avantages de cette méthode : 

. elle est pratique 

. elle est rapide 

. la courbe exponentielle peut servir aussi comme référence pour déterminer la qualité du milieu de 

liaison entre traducteur-échantillon ainsi que certaines caractéristiques de l'échantillon telles que le 

parallélisme des faces et l'homogénéité. Gette méthode a une limite : elle ne peut être utilisée pro

prement si l'atténuation de l'échantillon devient élevée. (Limite supérieure d'environ 4 dB/ps). 

La mesure de l'atténuation des ondes ultrasonores impose un nomhre de conditions ayant trait à la pré

paration de l'échantillon, au couplage traducteur-échantillon, à l'accord en fréquence des systèmes électroniques et a 

l'interprétation de certaines particularités du profil des échos résultant. 

La diffraction st la divergence du faisceau uîtrasonore, ie parallélisme de l'échantillon et les effets de 

couplage sont responsables d'une perte apparente et une correction doit être faîte pour obtenir l'atténuation propre de 

l'échantillon. 

Deux types de couplage sont possibles : 

-procédépar immersion 

Il existe des limites sévères à la méthode de couplage par immersion ; 

. Une limite en fréquence est imposée par i'atténuation du liquide lui-même. L'atténuation de l'eau,par 

exemplecrofteoproximativement comme le carré de la fréquence. Aussi la limite en fréquence de 

l'utilisation du couplage avec i'eau est d'environ 75 à 100 MHz. Cette limite dépend bien entendu de. 

l'épaisseur de l'échantillon et de son atténuation. 

. Ce couplage ne doit pas être utilisé pour des échantillons dont l'atténuation est faible comparée aux 

pertes par réflexion ou transmission. 

. Ce couplage est limité à l'utilisation des ondes longitudinales. 

L'avantage pratique de ce procédé par immersion est la possibilité d'examiner une pièce sur une grande 

région comparée au diamètre du faisceau uîtrasonore. 

• procédé par contact (l'épaisseur du milieu de liaison est très inférieur à la longueur d'onde) 

Dans ce cas, les pertes dues aux réflexions sont beaucoup plus difficiles à mesurer- Elles dépendent for

tement de la qualité du milieu de liaison. 

Néanmoins, on peut utiliser des fréquences plus élevées et des ondes transversales. 

La charge du traducteur est très différente dans ces deux cas. 

1,3. î. 1.2 — Méthode utilisant des ondes guidées 

Cette méthode a été analysée et utilisée expérimentalement par Me Skimin . [ 13 ) 

Dans orne méthode, l'onde reste confinée dans une tige cylindrique ou une plaque ce qui élimine les 

perles dues à la divergence du faisceau mais introduit des diflîcullés car, dépendant de la géométrie du guide, plusieurs 

modes peuvent être créés et interférer entre eux. 

Une onde longitudinale (ou transversale} qui se réfléchit sur les parois du guide donne naissance à deux 

ondes : un? longitudinale et une transversale. Cet effet de conversion de mmle est responsable d'une certaine pane d'éner

gie de l'omle initiale cï celle perte d rva cire évaluée si on vnut atteindre l'aiu'muation de culte onde dans le matériau. 
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Comparaison des deux méthodes : ondes libres, ondes guidées. 

Dans le cas des ondes guidées la partie diffiri le est le calcul de la perte causée par la conversion de mode. 

Elle dépend du diamètre de l'échantillon et de ses propriétés élastiques donc il est nécessaire de calculer ces pertes à cha

que fois qu'un matériau différent et une c-éométrie différente sont utilisés. Ces pertes dépendent aussi de la valeur de l'at

ténuation du matériau. 

Oans le cas des ondes libres le calcul du champ dîffracté par un piston source rayonnant dans un solide 

est valable pour tous les matériaux isotropes et n'a pas à être recalculé à chaque fois. Les calculs ont aussi été faits dans 

le cas des solides anisotropes. [ 14, 15 j (Dans ce cas, le champ dîffracté dépend des propriétés du matériau lui-même). 

Dans le cas des ondes guidées, la préparation de l'échantillon nécessite une géométrie parfaitement cy

lindrique avec des faces transversales parfaitement parallèles. L'autre cas ne nécessite que la deuxième conditon. 

Le cas des ondes guidées introduit une vitesse de dispersion provenant de la géométrie qui entraîne des 

difficultés dar>s les mesures de vitesse absolue. Par contre, les variations de vitesse peuvent être mesurées d'une façon sa

tisfaisante en fonction de l'environnement. (Température, Rayonnement, etc..) 

Pour des fréquences élevées, les corrections discutées plus haut peuvent être faites plus aisément ou 

même devenir inutiles a fréquence suffisamment haute. On peut alors espérer atteindre des processus physiques ayant un 

temps de relaxation très court : par exemple le couplage entre les ondes ultrasonores et les électrons des métaux, l'inter

action ondes-phonons, e t c . 

Une plus grande rigueur doit être apportée dans : 

- la planéïté des faces de l'échantillon. Elles doivent subir un poli optique, 

- le parallélisme qui doit être respectée 10 sec. d'arc près, 

- le choix du milieu de couplage entre traducteur-échantillon. 

Des corrections de mesure sont nécessaires à cause des pertes acoustiques ayant lieu dans ce milieu. 

Ces pertes peuvent être minimisées en opérant à fa fréquence de résonance du traducteur. Un peu au-dessus de cette fré

quence, des pertes relativement grandes peuvent se produirent dépendant du milieu utilisé dues à l'existence de grandes 

contraintes. 

Des pertes supplémentaires peuvent se produire provenant de f'é-"2r^ir' îbso'h^o ^'r-ctriqurmenî. Ces 

pertes sont également moindres à la résonance. 

1,3.1.2 ~ Mesure de vitesse [ 16 ] 

1,3.1.2.1 - Mesure absolue 

On peut désirer faire une mesure de la vitesse absolue afin de déterminer certaines propriétés relatives 

aux vibrations du réseau cristallin du solide. 

Les forces interatomiques sont reliées au module élastique et donc à la vitesse des ondes de contraintes. 

La relation entre ces quantités et la mesure de la vitesse des ondes élastiques est telle qu'elle nécessite des déterminations 

précises de !a vitesse pour être utile. 

La détermination de la vitesse absolue nécessite la mesure d'un certain intervalle de temps et l'épaisseur 

de l'échantillon. Cette dernière peut être oblenue à l'aide d'un système comparateur à + 10 6 m. Le probième important 

est donc la mesure de l'intervalle de temps. 

Dans ce cas, il est nécessaire d'éliminer les erreurs introduites par des causes étrangères telles que : 

temps de montée (aus^i bref que possible), longueur, forme (aussi plate que possible) et taux de répétition du train 

d'onde, temps de. réponse des en cuits électroniques, déphasage introduit par le traducteur et le milieu de couplage. 

1 
La vitesse absolue obtenue actuellement clans les meilleures conditons de mesure est précise à . 
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La mesure de la vitesse comme fonction de la fréquence pour déterminer la dispersion est une chose dif

ficile surtout si ladispersion est faible. Tous les systèmes supposés capables de telles mesures reposent : j r des zor.-.. : '..m 

d'effet de traducteurs et de lien qui malheureusement sont sensibles à la fréquence [ 17 ] . 

1,3.1.2.2 - Mesure relative 

La vitesse de l'onde élastique subit des variations entre deux états du solide. Cette seconde application 

de la mesure de 'c vitesse est importante dans le cas où la concentration en défauts de types variés croit ou décroit. 

Les variations dans les quantités telles que la concentration en impuretés, la densité de dislocations, 

les dommages survenus à certaines régions du matériau sous l'effet du rayonnement, la temperature, les porteurs de 

charges, les atomes vacants et interstitiels, les transitions rie phase entraînent une vai iation de la vitesse dans le solide qui 

est en général très faible. 

1 
La meilleure sensibilité obtenue est environ 

10 ' 

Les méthodes de mesure de vitesse les plus couramment utilisées sont les suivantes : 

- Méthode de superposition de trains d'onde. 

- Méthode de comparaison de ^hase. 

- Méthode «Sing around». 

Méthode de supe'•position de trains d'onde [ 18, 19, 20 j 

Cette méthode utilise un seul traducteur qui émet une série de trains d'onde (figure 9). 

Le temps T entre deux trains d'onde émis est ajusté de telle sorte que l'amplitude de la somme des 

échos soit maximum (figure 10} ce qui correspond à la condition : 

7P n 

2TT( f 

6 : temps d'un aller-retour 

P : nombre d'aller-retour 

f : fréquence du train d'onde 

y : angle de déphasage dû à la léflexion des ondes sur 

le traducteur (y compris le milieu de couplage) et 

qui dépend de la fréquence. 

21 
La vitesse de propagation est obtenue par v = 

5 

p est connu, f o t mesurée. Le problème est de trouver 

la valeur de T correspondant A n= 0 si on suppose 7 connu. Ceci s'obtient en remarquant que T est fonction de la 

Iréquence. Si f R est la fréquence de résonance du traducteur et f une fréquence voisine environ 10 % plus basse, 

par exemple f R = 20 MHz et 1 = 18 MHz, la variation de T nécessaire pour conserver la «condition de phase» est : 

TRADUCTEUR 

="- T 
ECHANTILLON 

Fig. ° - Exlraii de la référence [18] 
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Les angles de déphasage 7 et y_ peuvent ëtfe calculés pour différentes valeurs l „ de l'épaisseur du 

milieu de couplage d'où différentes valeurs de AT correspondantes (voir figure 111. Pour l'angle £ „ k variant de 0 k 

70°, - AT prend des valeurscomprises entre 0,013 et 0,006^/spour p « 2. Donc toutes les valeurs expérimentales de 

T seront à éliminer sauf celle dont le AT sera compris entre ces limites. Ce qui fournit une méthode de sélection pour 

la valeur de T correspondant à r. = 0. 

; v 0 , v, 

- 1 M) 
v2 

V\/—W/— rWV 1- J\/w->ww-
T -TiSi v 

—I M/llWwwwv-

4ir I r J 

2 des trains dônde de 
numéro impair pour p=2 

Fig. 10 — Train, d'onde uluajonore dans l'échantillon 

Extrait de la reference (13J 
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Fig. 11 - AT en fonction de l'épaisseur du milieu de couplage 
Extrait rtc h t( renec | iSj 



Calcul du déphasage y : 

Si les propriétés mécaniques des matériaux utilisés (échantillon, milieu de couplage, traducteur) sont 

connues, il est possible de calculer le déphasage dû à la réflexion (figure 12). 

Troducteur 
ZT 

Milieu de 
couplage 

ZB 

Echantillon 
a E i 

S 

IT IB z's z's 

Fig. 12 - Calcul ou déphasage "y dû à la réflexion 

des ont < sur le traducteur 

L'impédance ramenée au point S est : 

["^ /ZJOUB'B- '^T 'T 
z ' s • i z a 

. ( Z B / Z T j - ' 9 ' î T l T , 3 ' 5 e l 8 . 

Le coefficient de inflexion en S s'écrit 

S , Z ' s ' Z S _ r J 7 

h z 's • z s 

Par exemple, l'angle y pour un cristal de quartz coupé selon l'axe X, une huile au silicone et un échan

til lon en silice est obtenu pour deux différentes épaisseurs de l'huile (figure 13) 

Fig. 13— Courbe représentative de y en fonct ion de la fréquence 

Extrai t de la référence [ 1 8 ] 

L'erreur faite sur la mesure du temps de transit 5 est de -

Elle est principalement due : 

• à la connaissance imprécise de y 

• à l'existence possible, dans certains cas de deux valeurs de T dont la variation AT se trouve dans 

l'intervalle considéré. 

Les avantages sont les suivants : 

- la méthode tient compte du couplage traducteur-échantillon, 

- aucune visualisation directe des amplitudes instantanée n'est nécessaire, 

- cette méthode est appropriée à l'étude des effets de conditions ambiantes. 



Méthode de comparaison de phase [ 21, 22, 23 ] 

On compare le train d'onde transmis à travers l'échantillon pouvant subir des réflexions successives sur 

les faces avec un signal retardé d'un intervalle de temps connu. 

Par exomple, la condition pour que deux échos successifs soient en phase grâce à un choix judicieux de 

la fréquence est [ 2 1 ] (voir figure 14 et 15) : 

2 L (2 ÎT f Q ) 
• 2 -y = 2 * n Q 

L : épaisseur de l'échantillon 

v : vitesse de propagation du train d'onde 

7 : angle de déphasage dû à la réflexion des ondes sur le traducteur 

2 L f 

n Q est un entier qui peut être connu sans ambiguité de la façon suivante . 

Soit une autre fréquence f_ peur laaue'le les échos reçus sont toujours en phase : 

2 L ( Z » f m l 

• 2 ? m • 2 . l n . ml 

Si la vitesse de propagation peut être considérée indépendante de la fréquence dans le petit intervalle 

f - f = Si considéré , on obtient : 

f o m ?o f o / T m " r o \ 

° Af ÏT A Af / 

î est obtenu en comptant le nombre de fois qu'on obtient la condition «en phase)» quand la fréquence 

Etudions le déphasage 7 dû à la ^f lexion des ondes sur les faces de l'échantillon. Le coefficient de 

réflexion est complexe et s'écrit : 



Electrode 

Tampon 

Vers le générateur 

Echantillon 

Cristal de quartz 

Tampon IL 
Vers le détecteur 

Film de polystyrène 

Fîg- 14 - Dispositif expérimental pou» maintenir "ècr-.sniiIJon 

Extrai t de la référence [21 ] 

L'échantillon est alscê entre deux barres de siiice 'ondue qui jouent le rôie de tampon. Le milieu de 

couplage entre échantillon et tampon est un iilm mir.ee de polystyrène. Les cnsiaux de quartz sont soudés i l'exuemii 1 

des tampons. 

Fig. 15 — Analyse du déphasage des ondes acoustique1 

Extrait de la référence [21 ] 

s faces de l 'échanli l lon 

http://mir.ee


Par ana.ogie avec les lignes de transn ssion, en supposant que tes milieux d'impédance 2 B , Zg, Z R sont 

sans perte, on obtient (figure 16) : 

2 „ C o s f B l _ . j Z R S i n / 3 R l R 

j Z R S i n ^ l c . Z „ C < B r f f a l B 

i K", Z s Z R | S i n 0 B l B . 2 B ( Z R -ZSICOSP, 

i < Z V z s z R | S i n V B * z

B l z n . z s i C o s / î B i 

[V^^-z 'R^a] 8 ' ^^ 

Echantillon 

Onde incidente 

m 
Milieu Tampon 

de 
couplage 

Onde _ 

réfléchie* 

Eb 

Onde transmise 

[ Z ' R ' Z ' B • z y z ' J c o s ' 0 B l B . [ l - Z ' s Z \ I Z \ ] Sin' 0B 

On peut tracer la courbe représentative de y en fonction de /3 0 L 

(voir figure 17). 

Frg. 16 - Ondes réfléchie et 
incidente 
Extrai t de la référence [21 ] 

a partir de l'onde 

On remarque que pour les faibles épaisseurs du milieu de couplage 

le déphasage y est voisin de 90° . 

Par contre pour $ I = 90 , 7 = 0 . 

Il est donc judicieux de choisir une valeur de l g telle que : 

0 H L = 90°, et ainsi : 

fo™ 

i f 
En pratique 

0 10 20 30 M) 50 60 70 tO 90 

0 B l g en degrés 

l'introduction d'un liquide de liaison abaisse légèrement la 

\ 
fréquence pour laquelle l B et l'épaisseur réelle du milieu 

4 X 

de couplage est légèrement inférieure à — mais l'ajustement de 

4 

fréquence n'est pas critique dans cette région comme le montre 

la ligure 17. 

Pour déterminer la fréquence correspondant a la condition 

«en phase», on augmente la largeur du train d'onde de telle 

sorte que les échos se superposent. Quand ils sont en phase, 

on obtient un profil en marche d'escalier (figure 18). 

1 
On détermine f à près. 

100 

Fig. 17 — Déphasage calculé de l'onde réfléchie par rap

por t à l'onde incidente 

Extrai t de la référence [21 ] 

1RJU. ._ . 
Train donde court Train dônde teng 

Fig. 18 — Profi l observé sur ['écran de l'oscilloscope 

pour obtenir , en fonct ion de la fréquence, 

la condi t ion ecn phase» 

Entrait de la référence [21 ! 
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Pour une mesure plus précise, on détermine d'abord f par cette méthode puis avec un circuit utilisant un nscillateur 
d'onde continue et des portes pour.sélectionner les trîîns d'onde, on peut obtenir f à 1/104 près (figure 19). 

Dans ces conditions, il est nécessaire de mesurer 7 . 

On utilise pour cela le circuit tie la figure 20 et on mesure 

le déphasaye qui a lieu lorsqu'on retire la terminaison B 

ce qui fournit une mesure directe de 7. 

Les vitesses absolues sont déterminées à 1/10 4. 

La sensibilité est de l / lQ f i pour les variations de vitesse. 

L'utilisation des tampons permet d'étudier des échan

tillons de faible épaisseur (~ 2 mm). 

On peut utiliser cette méthode à plus haute fréqur—" 

(100 à 500 MHz) [ 22 ] ce qui élimine les erreurs dues 

à la diffraction et au couplage des traducteurs. 

II est aussi possible d'évaluer n et d'estimer 7 quand 

le traducteur est un cristal de quartz en contact direct 

avec l'échantillon (figure 21 ). Cependant dans ce cas 

7 varie rapidement lorsque la fréquence s'éloigne de la 

fréquence de résonance du cristal rendant difficile la 

détermination de n particuiiêremenî pour les grandes 

valeurs et aux fréquences les plus élevées quand la perte 

dans le milieu de couplage affecte la réponse. 

William et iàmb discutent de ce pfuliie.ne [ 2 3 ] en 

liaison avec une méthode dans laquelle grâce au choix 

du temps séparant deux trains d'onde, les échos qui en 

résultent sont en opposition de phase plutôt qu'en phase. 

Dans ce cas, n peut être demi-entier. Une excellente 

précision de la détermination de la fréquence critique 

peut être obtenue. 

OSCILLATEUR 
D'ONDE CONTINUE 

1 
ECHANTILLON 

LIGNE ARETAHt 

VARIABLE 

A BASE DE 

MERCURE 

DETECTEUR 

<—o 

-Jl 

- ! L 

1 

TEMPS 

Fig. i 9 — Circuit de balance pour une compara 

de phase 

Entrait de la r^fé'ence (21J 

Le calcul du déphasage 7 a déjà été effectué. En con

servant les notations de la figure 12, on a : 

. . ' .• 
2 V * S 

VERNIER DE 

DÉPHASACE 

2 ' s 'Z S 

z T i g 0 T i T * Z B ' ^ B ' S 
i z B 

Z B • Z T t 3 P T l T t 9 0 B l | i 

On pose = j a. Le coefficient de réflexion s'écrit alors 

2 C 

ja - l 1 - a 2 - 2 ja _a 
« d'où t g T •= 

ja * 1 1 4 a 2 1 - a 1 

OSCILLATEUR 

PULSE 

ATTENUATEUR 

COAXIAL 

OETECTEUR 

LIGNE A 

RETARD 

A BASE DE 

MERCURE 

Fig. 20 — Circuit pour mesure» le déphasage è l ' interface 

où à lieu la reflejuor» 

Ent-mt i l : 'J rtsitrcncp | 2 l ] 



Train d'onde 1 

Train d'ondt 2 
•*- Sortie en coïncidence 

Fig. 21 - Réflexion des (rains d'onde sur les faces de l 'échantil lon 

Extrai t de la référence [23 ] 

fsk'0' 

Fia, 22 - 2 „ = 2 T , f B = 10 MHz F i g - 2 3 - 2 S Z T , f R = 10 t. 

Fii 24- Z~: 2 2 T , f u = 10 MHz 

COURBES REPRESENTATIVES DU DÉPHASAGE > CALCULE EN FONCTION DE LA FRÉQUENCE POUR DIFFÉRENTS 

PARAMETRES CARACTERISTIQUES 

E X T R A I T DE LA REFERENCE [ 23 J 
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S'tg V = a, on a : - - i § 2 f 

On obtient tg ïrr • T> • '9 2 T 

•n • 7 

Soit îg = a £ 
2 

Z B / 2 T t g 0 T l T • V 9 V B 
7 = ir - 2 arctg — 

Zs V W S V T ^ S 'S 

où 0- L . 2TT f 

et 0T s T = 2 I Î f — - = — • 

Les courbes représentatives du déphasage y ont été tracées pour différentes valeurs des paramétrée 

caractéristiques ïvoir figures 22, 23 eî 24). On constate les variations rapides de 7 en fonction de la fréquence. 

On obtient ïa mime précision et ta même sensibilité qu'avec t'uiiiisation des tampons. 

Méthode sSing aroundit ( 2 4 , 2 5 ] 

Cette méthode emploie deux traducteurs. Un train d'onde envoyé par ''émetteur se propage dan: 

l'échantillon puis est détecté par le récepteur et utilisé pour déclencher un nouveau train d'onde (figure 25). 

(L IQUIDE O U SOLIDE} 

GENERATEUR 

DETRAINS D'ONDE 
; ECHANTILLON rA 

GENERATEUR 

DETRAINS D'ONDE 
; ECHANTILLON rA 

1 
1 

. COMPTEUR 

RETROACTION RETROACTION 

Fig, 25 - Schéma de principe de la méthode «Sing around» 

En comptant le nombre de trains d'onde générés par seconde dans l'échantillon on obtient le temps 

moyen de parcouis d'un train d'onde : 

1 
b * . 

où m est le nombre de tiains d'onde par seconde. 
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Malheureusement ce temps de parcours comprend le temps de réponse des circuits électroniques, des 

traducteurs et du milieu de < ouplage. Les deux derniers temps peuvent être calculés, mais le premier est difficile à main

tenir constant. Dans les conditions les meilleures, Forgacs [ 2 5 ) obtient une mesurt de variation de vitesse a 1/107 près. 

(I déclenche à partir d'une oscillation particulière d'un écho particulier. De ce fait, il élimine le retard dû 

au temps de montée du train d'onde (voir figure 26). 

1 Train d'onde émis 

2 Echos 

3 Retord de temps 

A Porte Large 

5 Echo sélectionné 

6 Porte étroite 

7 Synchronisation extérieure. 

J 

->*f\j\J{f**— 

12 20 
Microsecondes 

Fig. 26 — Configuration des ondes il lus! rant la méthode «Sing around» améliorée 

Extrai t de la référence [25 ] 

Limites dr; la méthode : 

• L' atténuation des échantillons doit être faible. 

- Le temps de réponse des circuits électroniques n'esr pas constant. 

La méthode est surtout valable pour la mesure des variations de vitesse. 

1,3.2 — Méthode pour déterminer les propriétés d'un milieu par mesure de son impédance caractéristique 

Lorsque l'absorption des ultrasons dans un milieu est tellement élevée qu'on ne peut faire de mesure 

directe "i" la vitesse où de l'atténuation des ultrasons (solides de forte dissipation interne, liquides viscoelastiques) on -

peut déte. T-ner expérimentalement l'impédance caractéristique du milieu. 

On peut également employer cette méthode lorsque l'utilisation des autres techniques ultrasonores est 

difficile ou impossible 

- lorsque l'échantillon a étudier n'est accessible que d'un côté et que la longueur du chemin acoustique 

dans l'échantillon ne peut être évalué?, • 

• lorsque la planéïté et le parallélisme des faces de l'échantillon ne peuvent être assurés, 

- lorsque les conditions de transmission d'onde dans l'échantillon ne sont pas connues ou varient de 

façon complexe, etc... 

Si la longueur d'onde est très inférieure aux dimensions de l'échantillon le milieu peut être considéré 

comme infini et l'étude de la propagation des ondes dans un solide dissipatif conduit à la relation : 

Z k " p UÎ 
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relation dans laquelle l'impédance caractéristique Z d j milieu et le nombre d'onde k sont complexes. 

Z - R • j X 

k . 0 - jû 

Une mesure de R et de X déterminera donc l'atténuation a et le facteur de phase 0 à une fréquence 
2 n 

donnée f = lorsque la densité p du milieu est connue. 

CJ/JX 

a * 
R 1 • X J 

ujpR 

La gamme de fréquence utilisée s'étend de 1 à 100 MHz. La méthode de Mason et Me Skîmin 

[ 26, 27 ] permet de déterminer l'impédance caractéristique du milieu en mesurant le coefficient de réflexion complexe 

d'une onde plane ultrasonore (utilisation de trains d'onde relativement longs! sous incidence normale à l'interface formé 

par deux milieux, l'un d'impédance connue, l'autre celui à tester (figure 27). 

z , 
(connu) 

_ f _ r 

Fia. 27 

Dans le cas général, les deux milieux sont dissipatifs, les impédances sont complexes [ 28 ] 

Z, . * , e i ' l 

2 , « z „ e ' ' ' 2 

E r z , 6 ^ 2 - z, e ' ^ l 
= r e ' = 

E; z , e i < ! 2 . z, e i v ; l 

z , e ' " 2 . z, 

1 - r 2 » 2 j r Cos 0 

1 . r 1 . 2 r Cos 0 

E r 

Le module r du coefficient de réflexion est égal à l'amplitude du rapport avec milieu terminal 2 

et sans milieu Terminal. r n 

..e déphasage 0 causé par le milieu 2 est difficile à mesurer avec précision car il est en général petit. 

Il e. isle d'aunes méthodes de mesure d'impédance. 

Par exemple, on examine la réaction due a l'existence de cette impédance sur un système vibrant 

(traducteur) : changement de ta vitesse d'amortissement, de la fréquence de résonance, du coefficient de qualité ... 

Ces quantités peuvent être reliées aux paramètres dynamiques auxquels on s'intéresse. 
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JJ.3 ~ Détection de défauts [ 9 | 

Les ultrasons parcourent de longs trajets dans les matériaux élastiques usuels du fait de leur faible amor

tissement interne. Comme ils sont fortement perturbés par la moindre disconîinuiîéjls sont utilisés efficacement pour la 

détection de défauts. Un défaut pourra être perceptible si ses dimensions latérales apparentes sont supérieures à la demi-

longueur d'onde c'est à dire que pour une fréquence donnée f la taille minimum d'un défaut perceptible est : 

v 

ïo « où v est îa vitesse des ultrasons dans le matériau. Le choix de la fréquence est fonction de l'atténuation et 

2 f 

du chemin que les ultrasons doivent parcourir dans le matériau. Elle est de l'ordre de 1 MHz dans le cas de structure gros

sière, de 2 à 6 MHz pour les structures plus fines. Mais îa sensibilité des ultrasons aux moindres discontinuités rencontrées 

soulève des difficultés pour leur transmission à la pièce à tester et leur détection à la sortie de celle-ci. 

Le contact purement solide est inefficace en raison des irrégularités de surface qui subsistent même 

après un usinage soigné. Un intermédiaire liquide ou plastique est indispensable. 

Procédé par contact 

Lorsque la surface des pièces est suffisamment régulière, les traducteurs y sont appliqués au travers 

d'un liquide de liaison (huile minérale , eau! qui ne sert qu'à parfaire le contact solide. 

L'épaisseur de ce liquide de couplage est faible devant ïa longueur d'onde et n'introduit pas de perte 

de transmission importante. 

Procédé par immersion 

Si les pièces présentent des surfaces irrégulières ou que l'on veuille f i ire une exploration systématique, 

on travaille par immersion. Mais à l'interface bain-objet les pertes de transmission sont très importantes. Dans le cas eau-

acier, 90 % de l'énergie est réfléchie à incidence normale. L'incidence oblique réduit encore l'énergie transmise. Par contre 

ce procédé par immersion permet l'utilisation de sondes focalisantes. 

(I faut veiller à ce que le liquide mouille complètement la pièce et qu'aucune bulle gazeuse adhérente 
ne vienne simuler un défaut. 

Deux méthodes sont utilisées pour détecter les défauts : la méthode par transparence et la méthode par 

1,3.3. J — Méthode par transparence 

SONDE EUETTRICE SONDE RECEPTRICE 

4 £;]-

psg. 23 - Méthode par Mamp.iicnce avec iianîfnissiùn des utffasons 

Extr.nl d.' IjielcrentO |iî| 

\ /) *ww—/// //" 

-© 
Avec réflexion des utnoîons 

http://Extr.nl
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La tension produite par un générateur excite une sonde en régime continu ou par trains d'onde qui trans

met les ultrasons dans le matériau à tester (figure 28). Après propagation, ils sont détectés par une sonde réceptrice, am

plifiés puis le résultat est affiche sur un instrument de mesure. Si un défaut se trouve entre l'émetteur et le récepteur, 

celui-ci enregistrera une baisse de l'énergie acoustique reçue. La précision et la sensibilité seront d'autant meilleures que 

le pinceau ultrasonore sera plus étroit. 

En régime continu, la difficulté est due a la présence d'ondes stationnâmes dans l'échantillon. Pour évi

ter ce phénomène ou du moins le réduire on effectue une modulation en fréquence de l'émission. 

Cette méthode est surtout utilisée dans des systèmes automatiques pour détecter les fissures dans les 

tôles et les plaques métalliques. 

Avantages de cette méthode : 

- l'appareillage est simple, 

- le contrôle peut être automatique : les indications du récepteur ne nécessitent aucune interprétation 

Inconvénients . 

- elle ne permet pas d'apprécier les variations d'épaisseur, ni de localiser les défauts en profondeur, 

- il faut pouvoir accéder aux deux faces de la pièce a contrôler. 

1,3.3.2 - Méthode par échos 

Dans cette méthode on peut n'utiliser qu'une sonde fonctionnant en émetteur-récepteur. 

Un train d'onde ultrasonore très bref est émis dans l'échantillon. Si le faisceau ultrasonore rencontre 

un défaut sur son chemin, une partie est réfléchie dépendant de la taille et de la forme du défaut qui est ensuite partiel

lement captée par le récepteur (écho de défaut). Si le défaut est plus petit que la section droite du faisceau incident, une 

partie de celui-ci se propage au delà du défaut, est réfléchie sur la surface de la pièce puis est captée par le récepteur 

(écho de fond). 

HErrV 
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F-rg. 29 - Profils schématiques obtenus anec la mcihode par écho dans les cas suivants : 

a) Préspicc rJ'un petit défaui su' le trajet du faisceau ultrasonore 

b) Pie'-cnctf Je deux petits défauts 

c) Présencr d'un tJétajt important masquant le second d&laui 01 l'écho de fond 

dl De ta i l imposant orienté obliquement : l'écho 0-2 lona »; ; rnasquë 

e) Pct i i dé'aui mais absence d'écho dû fond 

f 1 Forte ai lénunt ion du faisceau ultrasonofe dû à la di f fusion. Aucun écho visible. Seulement de l'herbe 

Extrait de la référence [ f j j 



D'après la position temporelle des échos reçus, on peut en déduire l; 

précision de l'ordre de quelques centièmes de l'épaisseur. 

profondeur des défauts avec une 

L'interprétation des oscillogrammes obtenus n'est pas toujours évidente. 

Plusieurs défauts peuvent se trouver sur le trajet du faisceau ultrasonore et le premier iout masquer les 

autres, de même l'écho de fond peut disparaître partiellement ou totalement {voir figure 29). 

A l'opposé certaines fissures appliquées l'une sur l'autre et dont les parois sont de faible rugosité trans

mettent une fraction importante de l'énergie incidente aussi l'amplitude de l'écho est assez faible et peut conduire à une 

estimation erronée de la gravité du défaut. 

Un manque de pénétration dans une soudure bout à bout donne un écho à front rai de, d'amplitude 

importante. Cet écho disparaît pour une rotation de quelques degrés de la sonde. Far contre l'écho d'une soufflure isolée 

dans une soudure est toujours à front raide, mais son amplitude est beaucoup plus faible. Cependant, il subsiste pour une 

rotation notable de la sonde. Si plusieurs soufflures sont groupées, l'écho est élargi. 

Si l'épaisseur de la pièce à tester est assez importante, il faut tenir compte du coefficient d'absorption 

des ultrasons. Pour estimer la grandeur des défauts on utilise des défauts étalons qui servent de référence. 

Ces défauts simulés sont fabriqués dans des blocs de même matière que la pièce à tester. Ce sont en 

général des cylindres ou des trous à fond plat ayant des diamètres variant de 0,5 mm à 2,5 mm, et ils sont situés à diffé

rentes profondeurs comprises entre 6 et 100 mm. On compare ensuite l'amplitude de l'écho du défaut inconnu avec l'am

plitude des défauts étalons. 

Le schéma de principe du circuit utilisé est présenté figure 30. 

EMETTEUR 

RECEPTEUR 

SYNCHRONISATION OSCILLOSCOPE 

AMPLIFICATEUR 

r^E^3 
ECHANTILLON 

Fig. 30 - Schéma de principe du circuit utilisé d3ns la méthode par échoi 



Il existe trois types d'acquisition de données selon les montages électroniques utilisés correspondant 

aux oscillogram mes sjivants {figure 31J : 

- présentation A qui est une présentation à une dimension en un point de la pièce 

Le déplacement horizontal du spot correspond au temps de parcours, le déplacement vertical est pro

portionnel à l'amplitude des échos. On trouve successivement le pic d'émission, les pics des échos de défaut et le pic de 

l'écho de fond. 

- Présentation B qui est une vue en coupe de la pièce suivant une direction de sondage 

La sonde se déplace sur la pièce suivant une direction. L'abscisse représente toujours le temps de par

cours mais l'intensité du spot est proportionnelle à l'amplitude des échos. On obtient alors une représentation par point. 

Le déplacement vertical du spot est proportionnel au déplacement de la sonde. 

L'oscillogramme est alors formé de points et de lignes plus ou moins brillants. 

- Présentation C qui est one vue en plan de la pièce suivant deux directions de sondage 

Elle est réalisée grâce à une synchronisation entre le balayage de l'écran et la position de la sonde. 

PRESENTATION A PRÉSENTATION 

Fig. 31 

PRÉSENTATION C 

On peut faire un entegisuement sui papiet des présentations B et C. Dans ce cas le déroutement du 
papier eît Hé au déplacement de ta sonde, 

Le cont'fils en rjênéial est effectué sous incidence normale à moins que l'on veuille utiliser la propaga

tion d'ondes. tïi*nsvcisflles. Dans ces conditions, on utilise des sondes qui giàcc à un prisme en m.ilière plastique trans

mettent au métal sous incidence oblique des oncles transversales tandis que les ondes longitudinales sont éliminées oar 

réflexion tot nie- Ce système est utilisé pour le contrôle ries soudures dans les tôles ou la recherche de défauts dans les 

pièces dont la surface a une foime particulière. 
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(Pour des tôles dont l'épaisseur est inférieure au centimètre, le contrôle s'effectue avec des ondes de 

Lamb qui pour une incidence critique des ultrasons sont excitées dans toute l'épaisseur de la tôle. It est alors nécessaire 

d'utilissr des sondes à incidence variable). 

La méthode d'échographie permet de détecter des défauts beaucoup plus fins que la méthode par trans

parence. La sensibilité est parfois telle qu'on arrive à détecter de simples piqûres locales. 

1J3.4 - Spectroscopic U/trasonore [ S ] 

Un train d'onde subit de; modifications de contour quand il est transmis à travers un échantillon qui 

l'atténue ou quand il est réfléchi sur certaines discontinuités. 

Ces altérations peuvent être interprétées comme des modifications dans la distribution d'énergie spec

trale du signal ultrasonore. 

Une étude théorique et expérimentale de la distorsion du train d'onde [ 29 ] a conduit à la conclusion 

que certaines modifications dans le spectre du train d'onde peuvent être détectées par un simple examen visuel de la 

forme du train d'onde. Si l'atténuation dans l'échantillon croît avec la fréquence, par exemple, un train d'onde d'envelop

pe rectangulaire présentera, après avoir traversé l'échantillon des bords arrondis. Mais des modifications plus compliquées 

dans la distribution d'énergie spectrale ne sont pas aussi aisément déductibles du changement de contour de celui-ci. Une 

analyse spectrale s'impose alors. 

Une méthode plus précise serait d'enregistrer et ensuite d'analyser le train d'onde ultrasonore par des 

moyens de transformée de Fourier numérique, mais ce serait une méthode fastidieuse comparée aux techniques électro

niques d'analyse de spectre. 

Dec* techniques de base différentes pour la génération et l'analyse des signaux électroniques qui em

ploient des traducteurs piézoélectriques comme intermédiaires nécessaires entre le domaine électronique et le domaine 

acoustique ont été développées. 

La première utilise un train d'onde ultrasonore dont le spectre comporte une multitude de fréquences 

(analogie avec la lumière blanche en optique). 

Un analyseur de spectre électronique du côté récepteur sépare les différentes composantes de fréquence 

du train d'onde. 

La seconde est une technique de modulation en fréquence de trains d'onde. 

1,3.4.1 — Spectre des signaux test 

Une bonne connaissance de la distribution d'énergie spectrale des signaux ultrasonores envoyés dans 

l'échantillon à tester est nécessaire pour assurer l'intérêt pratique de la spectroscopic ultrasonore. Les deux facteurs 

déterminant cette distribution sont : 

- le spectre du signal fourni par le générateur qui excite le traducteur, 

- la réponse en fréquence du traducteur lui-même. 

1,3,4.1.1 — Réponse caractéristique des traducteurs 

Si on utilise deux traducteurs dens une méthode de spectroscopie, il est nécessaire qu'ils aient une ré

ponse en fréquence aussi proche que possible. 

Pour obtenir la réponse globale des deux traducteurs on multiplie leurs caractéristiques en fréquence 

respectives. Pour un seul traducteur utilise en émetteur-récepteur, la réponse globale est le produit d i sa caractéristique 

en frequence par elle-mrme ("Loon Response"). 
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Pour fabriquer des traducteurs on utilise des disques piézoélectriques (ou ferroélectriques}. Leur ré

ponse aux forces électriques appliquées dépend de leur comportement mécanique. L'épaisseur et le module élastique dans 

la direction normale à ta surface du disque sont donc des paramètres importants. Le couplage traducteur-échantillon 

modifie également leur réponse. 

Dans te cas d'un train d'onde le spectre contient de nombreuses composantes de fréquence. 

Dans le cas idéal (croissance et décroissance instantanées du train d'onde) le spectre peut être décrit 

par une analyse de Four.'sr. La figure 32 présente les spectres obtenus pour des impulsions et des trains d'onde de deux 

formes différentes. H est l'amplitude, T la durée et f la fréquence de l'impulsion ou du train d'onde. Dans le cas du 

train d'onde, f Q est la fréquence porteuse - ( f Q = I O M H Z J . 

Le lobe principal qui contient la majorité de l'énergie est deux fois plus large pour le train d'onde que 

pour l'impulsion rectangulaire. En outre la largeur de ce lobe est inversement proportionnelle à la durée T tandis que 

le maximum do ce lobe est proportionnel à T (voir figure 33). Donc pour obtenir un spectre large contenant beaucoup 

d'énergie, il faut un train d'onde de grande amplitude H et de durée la plus courte possible. (L'amplitude est limitée par 

le générateur). En fait les trains d'onde sont répétés dans le temps ce qui a pour conséquence la division du spectre con

tinu en un spectre de raies, la différence en fréquence de deux raies consécutives étant égale à la fréquence de répétition 

du train d'onde. Cependant l'enveloppe du spectre (courbe joignant les pics) reste inchangée. 

Considérons le cas où le signal est obtenu à partir d'un train d'onde modulé en fréquence. Si la fré

quence de modulation est lente comparée à la fréquence de répétition du train d'onde de durée relativement longue, le 

spectre résultant est presque le même que celui d'un signal sinusoïdal continu modulé en fréquence. Mais du fait qu'il est 

puisé, on obtient un spectre discontinu qui ressemble de ce point de vue au spectre du train d'onde «répétitif» dont on 

a parlé ci-dessus. 

Pour obtenir la caractéristique en fréquence d'un disque piézoélectrique on peut se référer à l'étude des 

vibrations fcrcées d'un oscillateur amorti. 

Le résultat est représenté par la figure 34. f est (a fréquence de résonance de l'oscillateur non amorti. 

Le comportement de l'oscillateur est presque apériodique pour un faible coefficient de qualité Q ce qui est très souhai

table pour la spectroscopic ultrasonore. Mais l'amplitude des oscillations chute fortement avec la décroissance de Û. 

c'est à dire qu'à un Q faible correspond une sensibilité réduite. La figure 34 montre que la réponse de l'oscillateur ap

proche l'unité pour des fréquences inférieures à f aussi une plus large bande de fréquence sera atteinte sî on utilise un 

traducteur à haute fréquence de résonance pour la spectroscopîe ultrasonore. Mais la croissance de la fréquence de ré

sonance nécessite une décroissance de l'épaisseur de l'élément traducteur ce qui présentera une difficulté de réalisation . 

En résumé, il y a un compromis entre la largeur de bande et la sensibilité (l'efficacité de la conversion 

piézoélectrique du traducteur doit être élevée pour obtenir un bon rapport signal/bruit en dépit du fort amortissement 

qui est exigé. La figure 35 montre les caractéristiques en fréquence de trois traducteurs fabriqués commercialement à 

partir des différâmes substances piézoélectriques. Les pics multiples sont attribuables à des résonances supplémentaires 

dues aux lames de revêtement des traducteurs. 

Les fréquences notées sur la figure 35 (par exemple 5 MHz pour le titanate de baryum) sont les fré

quences de résonance des éléments traducteur lorsqu'ils ne sont pas encore montés. Jusqu'à maintenant, ces fréquences 

sont les seules données fournies par les fabricants avec les dimensions des éléments traducteur. Les caractéristiques pré

sentées figure 35 sont portées sur une échelle de fréquence linéaire et normalisées pour une meilleure comparaison. 

1,3.4.1.2 ~ Uniformisation de la réponse 

Les signaux ulirasonores utilisés en spectroscopîe doivent avoir un spectre plus uniforme que ceux de 

la figure 35. Ceci peut eue réalisé en agissant sur l'amplitude de la tension d'excitation du traducteur pour compenser 

la réponse en fréquence de ce dernier. 

Dans le cas d'une excitation impulsionnclle, seule une compensation partielle est possible. Elle est réa

lisée en ajustant la durée de l'impulsion d'excitation de telle sorte qu'un point nul du spectre coïncide avec le maximum 

du lolic le plus large de \a réponse du traducteur (voir figure 36) . 

Le spectre fm.il présume une légion continue dans le domaine de fréquence utilisé. 

http://fm.il


Fig. 32 - Formes «nées de trains d'onde et leur fonct ions spectrales respectives 

Extrai t de la référence [ 8 ] 
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Fiy. 33 — Influence de durée du train d'onde sur le spectre 

Extrai t de la référence J8] 
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Fig. 34 — Réponse en fréquence d'un oscillateur amort i pour différentes valeurs de son coefficient de qualité Q 

Extrai t de la référence [8 ] 

TITANATE DE B A R Y U M - 5 M H z 

SULFATE DE LITHIUM .15MH2 

Fig. 35 — Réponse on fréquence de d ives traducteurs piézoélectriques 
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SPECTRE DU TRAIN 0 ONDE 
D EXCITATION 

Fig. 36 — Equilibrage de la répanse du traducteur 

Exirait de la référence [8] 

1,3.4.2 — Equipement élcclron'que 

1,3.4.2.1 — Technique utilisant des trains d'onde 

Un montage comme indiqué figure 37 permet une observation simultanée du signal en fonction du 

temps et en fonction des fréquences. La porte sert à sélectionner dans te temps l'écho que l'on veut analyser. 

1,3.4.2.2 — Technique de la modulation en fréquence d'un train d'onde 

La porte introduite dans le circuit présenté figure 38 s'ouvre et se forme périodiquement à une fré

quence considérablement plus grande que la fréquence de balayage et donc découpe le signal en une série de train d'odde. 

Pendant l'intervalle de temps séparant deux trains d'onde , le traducteur fonctionne en récepteur. Cette technique néces

site des trains d'onde de durée plus longue que la technique précédente. Elle n'est donc pas appropriée aux cas nécessi

tant une grande résdui ion dans le temps. Elle est utilisée par exemple pour déterminer la réponse en fréquence des tra

ducteurs. 

1,3.4.3 - Applications de la spectroscopie ultrasonore 

1,3.4.3.1 — Détermination de la réponse en fréquence des traducteurs 

Un contrôle ultrasonore classique peut varier considérablement d'un traducteur à l'autre même si ces 

derniers orrt une épaisseur et une fréquence de résonance (mesurée sur des éléments non collés) identiques. Il est donc 

indispensable d'étudier la réponse en fréquence des traducteurs. On peut utiliser les deux techniques décrites précédem

ment. On analyse le premier écho de fond obtenu à partir d'un échantillon présentant une atténuation négligeable en 

fonction de la fréquence. L'échantillon doit être de faible épaisseur pout éviter les erreurs dues a la divergence du fais

ceau (atlénualîon de géométrie) qui dépend fortement de la fréquence. 

L'utilisation de la seconde technique conduit directement à la connaissance de Is «Loop Response» 

du traducteur. Si on utilise une impulsion, sa durée doit être courte afin d'élargir autant que possible le premier lobe du 

spectre d'excit3tîon du traducteur. Malgié cela les résultats ont dû être corrigés à cause de la chute en amplitude vers les 

plus hautes fréquences. 
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Fig. 37 - Seh-ima cïe principe (Ju spectroscope à écho 
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Fig. 38 - Schéma de principe rlu .lectroscope à modulat ion rie fréquence d ' j n train d'onde 
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IJ.4^2 - Examen da tnicrostfucturti 

L'atténuation ultrasonore dans les polycrisiaux et tes substances amcphes dépend de la microstructure 

du matériau et de la fréquence du signal utilisé. 

Des différences relatives de microstructures peuvent être mises en évidence en étudiant le spectre d'at

ténuation uttrasonore du matériau. 

L'atténuation des ultrasons a travers l'échantillon en fonction de la fréquence à l'aide d'appareils clas

siques dont on fait varier la fréquence manuellement est obtenue à partir de l'observation des échos multiples réflécli.s 

par la surface libre de l'échantillon. Avec le test par contact, l'effet de charge du traducteur sur la surface de l'échantil

lon a une influence sur la décroissance en amplitude des échos. La méthode de spec^'oscopie a l'avantage d'être plus ra

pide en outre elle supprime cet inconvénient puisqu'elle ne nécessite l'analyse que du premier écho de fond. 

Métaux pofycristallîns 

Dans une bande de fréquence de 1 à 25 MHz, l'atténuation des ultrasons est due à la diffusion par les 

grains uont l'orientation est aléatoire ainsi ' j 'à l'anisotropie élastique du monocristal qui constitue la cristallite. L'atté

nuation est d'autant plus grande que l'anisotropie est forte pour un même diamètre de grain. Le degré d'anisotropie est 

faible dans le magnésium, l'aluminium et les alliages composés à partir de ces métaux. Ces matériaux sont donc appro

priés à la détermination de la réponse en fréquence des transducteurs. 

Le cuivre, par contre, est un matériau qui présente une anisotropie relativement forte il peut donc ser

vir à l'étude de la dépendance en fréquence des pertes dues à la diffusion des ultrasons. La figure 39 illustre les spectres 

du premier écho de fond d'une plaque d'aluminium de 9,5 mm d'épaisseur et d'une plaque de cuivre de 50 mm. 

Le premier spectre est représentatif du signal d'excitation et de la «Loop Response» du traducteur 

utilisé dans l'espérience, IE second spectre est représentatif des pertes dues a la diffusion par les grains (d ;amètre moyen 

0,004 mm) du signal ultrasonore. On constate que les composantes de fréquence supérieure à 8 MHz sont très fortement 

atténuées. 

Pour une étude plus approfondie un échantillon de cuivre de forme cylindrique a été fabriqué. La lar

geur et le diamètre sont de 50 mm. La région centrale est constituée de grains de diamètre moyen 0,004 mm tandis que 

la région périphérique présente des grains relativement gros (voir figure 401. Les spectres des échos sont présentés fi

gure 4 1 . On constate que l'amplitude est moindre et qu'il y a un léger déplacement du maximum vers les basses fréquen

ces pour les gros giains. 

La figure 42 montr -.ctrts des premiers échos de fond obtenus à partir d'échantillons d'acier 

ayant différentes tailles de grains. L'*'. ..elle oes armlitudes est logarithmique. Les différences d'ordonnée observées sont 

représentatives des repports d'amplitude ulirasonore. Quand elles sont t-acées en fonction de la fréquence on obtient la 

croissance relative d'atténuation (voir figure 43). 

Matériaux amorphes 

L'atténuation ultrasonore dans le verre, les plastiques etc ... résulte de mécanismes de pertes autres que 

la diffusion par des grains néanmoins les spectres obtenus pour de tels matériaux présentent , , ; caractéristiques analo

gues (voii figure 44). Les amplitudes spectrales sont tracées sur une échelle linéaire et sont normalisées pour une meil

leure comparaison. (La limite inférieure de 2,5 MHz est due aux limites de l'analyseur de spectre). 

1,3 .S.3.3 - Analyse de la géométrie des défauts 

Le test par écho bien approprié pour la detection des petites discontinuités internes ne fournit cepen

dant pu5 assez d'informations pour décider si l'échantillon doit être accepté ou rcjeié. En effet l'amplitude de l'écho est 

affectée non seulement pat la taille de la discontinuité mais aussi par son ot icniat ioi , sa géométrie, son impédance acous

tique. 



Fig 39 — Influence de la micr restructure de-; échantillons sur le spectre ultrasonore 
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Fin. 40 — Coupe dans un échantil lon rie cuivre. Structure à deux diamètres de gra<ns 
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Fig. 41 — Influence de [3 taille d u grain sur le max imum d u spectre 

Extrai t de la reference [8 ] 
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Fig. 4.2 — Spectres obtenus avec de* échantillons des diamètres de groins différents 
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Fig- 44 — Specues obienus pour des matériaux amorpties 
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On peut obtenir plus d'information en faisant le test sous plusieurs angles d'émission si la forme Je 

l'échantillon le permet. Une autre possibilité est de faire varier la longueur d'onde du faisceau ultrasonore ce qui con

duit a une méthode de spectroscopic 

Examen des petits défauts isolés 

Les résultats présentes ont été obtenus à partir de défauts artificiels dont la géométrie est parfaitement 

connue. 

Pour minimiser l'atténuation dépendant de la fréquence Jue à la microstructure, les échantillons conte

nant ces défauts sont en aluminium (figure 45). Les échantillons sont cylir iriques (50 mm de hauteur et de diamètre). 

Le premier défaut est un trou cylindrique percé parallèle nent à la surface de l'échantillon à laquelle le 

traducteur est couplé. Le second est le fond d'une fente parallèle à la surfcœde test (type fissure). Les suivants sont aus

si des fonds d'une fente mais orientés de ÎO 3 , 20° et 40 par rapport à la surface test. La projection sur cette surface de 

ces cinq défauts différents est un rectangle de 50 mm de long et de 4 mm • ™ large. Le tableau I présente l'amplitude des 

échos réfléchis sur ces défauts, résultats obtenus à l'aide de la technique c .ssique du test par écho.Bien que ces défauts 

aient la même surface apparente, on peut remarquer une différence d'ampitude réfléchie de 34 dB. 

La figure 46 montre les spectres d'amplitude normalisée obtenus à partir de ces différentes configura

tions de défauts. Le premier spectre de l'écho réfléchi sur le défaut d'orientation 0° ressemble grossièrement au train 

d'onde ultrasonore d'origine (comparaison faite avec le premier spectre de la figure 39). 

Une discontinuité parallèle a la surface de test réfléchit également toutes les composantes de fréquence. 

Le second spectre correspondant au défaut d'orientation de 10° montre que le retour des basses fré

quences est moins affecté que celui des hautes fréquences, ces dernières étant plus directives sont réfléchies en dehors du 

traducteur. 

Le spectre suivant pour le défaut d'orientation de 20 o Ve une infrastructure spectrale avec absences 

de certaines composantes de fréquences. Le phénomène d'interférence est jne explication possible, l'énergie sonore étant 

réfléchie à partir de différents niveau de profondeur. (Pour l'angle de 40° ;s maximas et minimas du spectre sont plus 

rapprochés). 

Le dernier spectre obtenu pour l'échantillon contenant ' • trou cylindrique est différent des autres. Les 

amplitudes les plus élevées sont situées dans une bande de fréquence cent! e à 7,5 MHz. 

Défauts multiples 

Le faisceau ultrasonore peut rencontrer sur son chemin Plusieurs défauts. Si ceux-ci sont bien séparés 

en profondeur, une analyse individuelle peut être effectuée en sélectionna --t les échos grâce à la porte du montage repré

senté figure 37. Maïs si on obtient une superposition des échos réfléchis, .-s défauts ne peuvent pas être isolés les uns des 

autres. La figure 47 illustre les exemples obtenus pour deux sortes de défi ils multiples. 

En conclusion, l'examen du spectre des impulsions réfle hies est i endu très délicat par la forme en géné
ral tourmentée du spectre qui rend malaisé une étude comparée. 

Les modifications du spectre se traduisent par des altér; lions dans la forme des impulsions mais ces al

térations qui par ailleurs sont difficiles à interpréter directement sont sou ent masquées par l'action des circuits de détec

tion et de filtrage qui suivent les amplificateurs de réception. 

Il est donc nécessaire d'acquérir plus d'expérience pratique en comparant les signatures spectrales d'un 

grand nombre d'échantillons avec les résultats obtenus en test non destruc if. Un tel projet conduirait à la compilation 

de nombreux spectres sous la forme d'un allas auquel on se référerait pou interpréter les spectres obtenus à partir d'é

chantillons inconnue 

Une amelioration des traducteurs (bande en fréquence plus grande de 1 à 100 MHz pai exemple) et des 

circuits électroniques est souhaitable (création de train d'onde tiès court d'amplitude très grande). 
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Fig. 45 — Test d'Échantillons comportant des défauts artif iciels 
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Fig. 46 — Spectres obtenus pour différentes configurations de défauts 
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TABLEAU I - AMPLITUDE DES ECHOS POUR DIVERSES GEOMETRIES DU DEFAUT 

GEOMETRIE DU DEFAUT AMPLITUDE RELATIVE DES ECHOS 

Echelle Linéaire Echelle Logarithmique 
(Unité arbitraire) (endBI 

Défaut orienté à 0° 100 (Niveau de référence) 0 (Niveau de référence) ; 

10° 15,8 •16 , 

20° 6,6 •2S 1 

40° 2,0 •34 

Trou cylindrique 25 -13 ; 

Extrait de la reference [S1, 

SIGNAL INITIAL 

1 ^ 1 1 

DEFAUT MULTIPLE 

*AJA" 
/^KA 

DEFAUT MULTIPLE 

T 1 
15 20 

MHz 

F «g. 47 — Specties obtenus pout dej detams multiples 
Extrait de la référence [8] 



1,3.5 — Contrôle des épaisseurs de revêtement des métaux [ 30 ] 

Le traitement de cémentation d'un acier modifie la dureté de la couche superficielle traitée et les carac

téristiques mécaniques de cette couche (module iS Young et coefficient de Poisson). La modification de ces grandeurs 

entrafne des variations de la vitesse de propagation des ondes susceptibles de se propager dans l'acier. Due à l'existence 

de cette couche, les ondes de surface qui se propagent le long de la surface libre de l'acier traité sont purement transver

sales (ondes de Love). La vitesse de propagation de ces ondes superficielles peut varier avec la profondeur de la couche 

traitée si cette profondeur est comparable à la longueur d'onde. 

Par un choix judicieux de la fréquence, une mesure de la vitesse de propagation des ondes de surface 

conduira donc à un contrôle des épaisseurs de cémentation. 

Un modèle simple a deux couches, la première ayant les caractéristiques mécaniques de la partie cémen

tée, la seconde celles de l'acier non traité a permis d'étudier la corrélation qui existe entre la vitesse de propagation des 

ondes de surface v<- et la profondeur de cémentation H (figure 48). 

Principe de la mesure : 

L'eau est utilisée comme milieu de couplage entre le traducteur et l'acier. Il y a conversion d'onde lon

gitudinale en onde superficielle à la surface de séparation eau-acier pour un angle d'incidence critique 0 C tel que : 

COURBE THEORIQUE 

0,2 QA 0,6 Q? y v. # 

Fig. 4& — Corrélation entre la vitesse des ondes dD surlace et la profondeur de cémematio 

Extrai t de la léférencc [ 3 0 j 

Une sonde émeltrice attaque la piece sous un angle d'incidence variable. 

La sonde réceptrice reste symétrique de l'émcttrrce par rapport à la droite perpendiculaire à la surface 
de la pièce qui passe par le point d'incidence (figure 49). 



Le faisceau incident donne naissance à un faisceau réfléchi et à un faisceau d'ondes transversales réfrac

té. On fait croître progressivement l'angle d'incidence. Lorsqu'il atteint la valeur 8 ,l'onde réfractée est remplacée par 

une onde de surface. Le phénomène est accompagné d'un déplacement latéral du faisceau réfléchi et l'énergie reçu par la 

sonde réceptrice passe par un minimum. Lorsque l'angle d'incidence dépasse la valeur 0 le faisceau incident est totale

ment réfléchi 

Appareillage 

Un générateur de trains d'onde ultrasonore de longueur variable excite la sonde émetlrice. On visualise 

le signal reçu par la sonde réceptrice sur un écran d'oscilloscope. Les deux sondes sont immergées dans l'eau et disposées 

sur un appareil muni d'un dispositif qui assure leurs déplacements angulaires. 

On peut utiliser un autre milieu de couplage que l'eau entre les sondes et le matériau à tester. La sensi

bilité de la méthode de mesure peut en être augmentée si on utilise un milieu de couplage pour lequel la vitesse de pro

pagation des ondes longitudinales est la plus grande possible mais satisfaisant toutefois toujours la relation : 

LIAISON MECANIQUE 

/ 

EAU 

LIAISON MECANIQUE 

PIECE 

/ 

/ 

EAU 

J^x/^ 

SONDES 

t \ » \ 

PIECE 

/ 
/////////////r//////////v// 

Fig. 49 — Principe do dispositif expérimental 

La lecture des angles se (ail sur un tambour gradué en minute d'arc 

Extréi t de la rëfé'ence [3CJ 



U - GENERATION D'ÉMISSION ACOUSTIQUE DANS LES MATERIAUX | 31 ] 

L'émission acoustique est un phénomène provoqué par des mécanismes de libération brutale d'énergie 

correspondant à un relâchement des contraintes îorsque ie matériau métallique est soumis à des déformations plastiques 

ou lorsqu'il y a sous l'effet de ces déformations création ou propagation de défauts du type fissure par exemple. 

Une partie de cette énergie est canmttl en trains d'ondes élastiques qui se propagent dans le matériau 

et dont la détection par ces capteurs appropriés (traducteurs piezoëfectriquesi permet dans certains cas d'accéder à la 

connaissance du mécanisme qui est 3 l'origine de cette modification énergétique. 

La forme et ('amplitude des signaux détectés dépendent de la nature de la transformation métallurgique 

ou mécanique mais aussi de la géométrie de l'éprouvette (existence de signaux de réflexions successives}, de fa nature du 

matériau qui n'atténue pas également toutes les fréquences, de la distance de la source à l'émetteur, des caractéristiques 

du capteur, etc ... 

1.4. J — Description sommaire du dispositif de mesure 

Le détecteur est relié, par l'intermédiaire d'un préamplificateur à très faible bruit, à un ensemble d'ac

quisition et Je traitement dont le but est d'amplifier encore les signaux tout en opérant une sélection en fréquence afin 

d'éliminer i->s bruits de nature électriques, magnétiques ou mécaniques que le détecteur peut capter du fait de sa grande 

sensibilité et de son environnement. {Les fréquences utiles sont situées dans une bande de fréquence de 1 a 2 MHz). Puis 

un traitement numérique est effectué : les informations issues de l'ensemble d'acquisition sont dirigées vers un enregis

treur à bande magnétique et d'un oscilloscope (surveillance continuelie) et vers un discriminateur d'ampSitude dont 

le rôle consiste à délivrer en sortie une impulsion rectangulaire de courte durée (0,2 à 1 us) chaque fois qu'i l se présente 

à rentrée un signal dépassant un niveau de tension préréglé. Ces impuisions calibrées sont comptées dans un registre de 

comptage. A intervalles de temps réguliers une base de temps transfert le contenu du reg'Stre dans une mémoire. On dis

pose des résultats du comptage soit par un;té de temps soit cumulés depuis le début de l'essai (voir figure 50). 

Il est intéressant de comptabiliser le temps écoulé depuis le début de l'essai et de connai'tre la loi de 

variation d'un paramètre physique dépendant des contraintes externes qui sont la cause de rémission acoustique. 

1.4.2 - Applications 

- Surveillance continuelle de structures fortement sollicitées telles que les cuves de réacteurs nucléaires. 

- Détection et évolution des défauts naissants dûs à la fatigue dans les structures d'avion, 

t7 
iPRÉAMPLIFICATEUR AMPLIFICATEUR 

ALIMENTATION 

DE PUISSANCE 

SORT 1CS 

NUMERIQUES " 

OSCILLOSCOPE ET ENREGISTREUH 
SUR BANDÉS MAGNÉTIQUES 

REGISTRE DE COMPTAGE 

(PAU UNITÉ £>£ TEMPS) 

fï£GiL-TR£ OC COMPTAGE 

(TOTAL! 

DISCRIM1NATEUR 
3'AMPLITUDE ET PûRTi 

Fig, [>0 — Principe ilu iystèmc de diïtcclion E 

ExuassdeiiMPSéie.ice [311 

: d'exploitation des signaux cl'érr 
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Marques de référence 

Fig. 51 — Taux, d'émission acousiique en lonei ion oc ta décroissance ce la charge due à la croissance de la lissure 
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Vhesse moyenne de la fissure (pouces/min.) 

Fig. 52 — Emission acousnque en lonei ion de Id vitesse de \a fissure 
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Pour illustrer la corrélation existant entre l'évolution des défauts ei l'émission acoustique, le test suivant 

est fait : 

Un spécimen contenant une fissure est chargé jusqu'au point critique de croissance de la fissure. 

La courbe supérieure de la figure 51 illustre la décroissance de la charge subie par le matériau due à 

la lente croissance de la fissure. Chaque inflexion correspond a un changement de vitesse de celle-ci. 

La courbe inférieure de la figure 51 montre le taux d'émission acoustique accompagnant ce processus. 

Sur la figure 52 est portée l'émission acoustique en fonction de la vitesse d'avancement de la fissure. 

Cette technique d'émission acoustique, dans le domaine de la fatigue semble très prometteuse car (es divers autres mé

thodes d'appréciation de la naissance et de l'avancement des fissures ne satisfont pas toujours l'expérimentateur. 

- Détection de la fissuration à chaud due au sondage par bombardement électronique Ivoir figure 53) 

Dans un avenir proche on envisage des méthodes de contrôle basées sur ce phénomène dans le cas où 

des pièces subissent avant acceptation un test mécanique plus ou moins sévère. 

Conclusion 

Les sources et la nature exacte de l'émission acoustique sont très mal connues car les détecteurs et le 

matériau lui-même dans sa nature et dans sa foi me agissent comme des filtres qui modifient l'image fidèle des phénomènes 

libérateurs d'énergie. 

La résolution est limitée à cause de l'utilisation d'impulsions calibrées. 

Ceci n'empêche pas néanmoins les développements technologiques. Un nouveau type de traitement des 

signaux permet maintenant la localisation des sources émissives. Cette nouvelle possibilité ne se po:e pas en concurrente 

des contrôles non o^'-tructifs habituels (rayons X. gammagraphie. ultrasons) car pour l'instant du moins, il n'est pas pos

sible d'apprécier la gravité d'un défaut en évolution. Mais la localisation facilite les contrôles ultérieurs en évitant dans 

certains cas une mécanique de positionnement et de palpsge très onëieuse. 
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CHAPITRE II 

CHAMP ULTRASONORE D'UN EMETTEUR CIRCULAIRE PLAN 

Dans de nombreux problem s de contrôle non destructif, la distribution d'énergie sonore à l'intérieur 

du faisceau a une grande importance. En effet, à l'atténuation des ultrasons dans le matériau s'ajoutent les effets de dif

fraction dûs au fart que l'émeueur est de din - ' ision finie. De ce fait, l'atténuation mesurée par le traducteur récepteur en 

fonction de la distance à l'émetteur n'a pas u >ra*i\ exponentiel pour les solides présentant un faible amortissement. Le 

but de ce chapitre est de calculer la réponse électrique du récepteur situé à une distance z de l'émetteur en supposant 

que le milieu de propagation es' isotrope et quo son amortissement est nul. Les deux traducteurs circulaires, de mime 

rayon a, sont supposés coaxîaux. La première étape consiste à étudier le champ ultrasonore de l'émetteur c'est à dire la 

répartition de pression en fonction des coord nées spatiales, pour un domaine de fréquences tel que 50 < ka < 1000. 

La seconde consiste à introduire le récepteur t . supposant qu'il ne perturbe pas \° champ ultrasonore de l'émetteur et à 

calculer la pression moyenne exercée sur sa su :ace puisque sa réponse électrique est proportionnelle à cette pression. 

1 1 , 1 - ETUDE THÉORIQUE [ 33. 34, 35, - j j 

Le modèle choisi pour l'éme'teur est celui du «piston-source» où tous les points de sa surface vibrent 

en phase de façon continue A !a fréquence f c.-ec la mêr.ie amplitude V . On assimile le champ de ce npiston-source» à 

celui d'une onde piane diffractée par u:ie ouvr ture circulaire de même rayon a limitée par le contour d'un écran plan 

rigide ce qui est justifié puisque a > X. On e ainsi ramené au problème de la diffraction par une ouverture circulaire 

bien connue en optique. 

D'après le principe d'Huygc s , on peut admettre que tous les points de l'ouverture se comportent 

comme des sources secondaires en phase qui énetlent des ondes sphériques élémentaires. 

La formulation selon Rayfc -h et Sommertield de la diffraction par un écran plan utilise la théorie 

des fonctions de Green. Dans cette formulation, la perturbation est représentée par un scalaire, ici le potentiel des vi 

tesstiSs"- Le choix de la fonction de Green i'-ipose des conditions aux limites soit au champ lui-même, soit à sa dérivée 

normale. On choisit ici la solution adaptée à i dérivée normale du potentiel car les conditions aux limites sont détermi

nées par le fait qu'à la surface S' de l'émetteui, la composante normale de la vitesse du milieu de propagation doit être 

égale a la composante correspondante de la vi'csse de l'en otleur. 

L'émission se fait suivant I; irection Oz (.voir figjre 54). Les conditions aux limites se réduisent à 

3z 

• •= O p - > a 



Fig. 54 - Système de coordonné» utilisé dans le calcul do la diffraction 
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Ces conditions aux limites négligent le fait que la face de l'émetteur n'est pas toujours dans le même 

plan. Mais le champ est calculé à une distance de l'émetteur grande comparée à la longueur d'onde z > X « qui jus

tifie cette approximation. 

Le potentiel au point P [ 37 ] s'écrit alors : 

•f (P. t) • / dS' 

S- ' 

La distance <• séparant les points M et P s'exprime : 

r = [z 3 - ( y - y ' ) 3 « (x - x ' ) 3 ) , c 

en coordonnées cylindriques r = (z 3 • p1 - p'1 - 2 pp'coiiç • V*)| or le champ est calculé pour des 

distances telles que z > p'.p d'où : 

p'2 » p3 pp' 
r = z • Cos U û'J 

et la pression exercée au point P s'écrit, en représen"3tion complexe : 

COS (4- «') 
de" 

jre. 

/ " 
J o 

i o e 2 ! H" 
V 

ik * 1 ma" 
te' - a ! l , / — (!->v 2 l / Iwawv 

u'j P_ est l'amplitude de pression à l'ouverture. 

La formule suivante 

i k P Q i (^ t -k2| /*a _ J l ( p . 2 ^ p 3 j / i w A 
P '/>. z, t) = e / e 2z J„ | 1 p' dp' 

soit en effectuant le changement de variable p' = aw 

ik - i ika : 

La valeur de l'exposant de l'exponentielle sous le signe somme définit les régions de champ pro
che et de champ lointain. 2z 

11,1.1 — Champ proche (ou Zone de Frcsnel) qui est tît-fini par > 1 

Il faut conserver tous les termes. L'intégrale s'exp me sous la forme d'un développement en surie de 
fondions de BcSscl : 

ik 

P IP, ï.1) • i P Q e l l u J l k Z ' e 2z (U, =.2) * i U, (p,z)] 

où U 1 {p, 7] et U ; (p, z) sont les fonction! de /.omnwt à (toux van. IL-S ( 38 | 
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. 1m, 1 

U,(p,z) . S M ) m ( ~ ) J 2 m , , ( — ) 

9
2 m + 2 /kpav / k p a \ 

U, lp ,z)- £ I - I I " " 
rn-o \p / 

La partie réelle de p (p, z, t) fournit la pression au point P : 

k k 
P (p. z, t) - P <Cos i u t - la) [U Sin — I p 1 . » ! ) • U , Cos — i p 2 » a 2 ) ) 

I 2z 2 l 

k . k , 

-Sin ( « t - k z i [ U j S i n — l p ! . a ! l • U, C o s — ( P 2 . a 2 ) ) > 
2 z 2 z ' 

Si on pose : 

k k 

X l p . z ) - U, Sin ( p 2 . a 2 l - U , C o s — ( P 2 . a 2 ) 

2 z 2 z 

k k 
Y (p. zl - U 2 S i n — ( p 2 . a 2 ) , U, C o s — I p ' . a ' l 

2 z 2 z 

La pression s'exprime : 

P Ip, z. t) • X lp, zl Cos l u t - kzl - Y (p. zl Sin l u t • kz) 

P l p . z . t l - ( X ' . Y ' l " C o s [ u t - k z - - > ( p , z l l 

Y (p, z) 
tg T lp. z) 

X ( p , zl 

ï r î 

(X . Y ) est la valeur maximum de la pression au point P. 

La pression moyenne exercée sjr la surface S du récepteur est : 

-1/ F ,p, z , tî dS 

On pourrait penser que la variation de phase sur la surface du traducteur peut contribuer à une atténua

tion apparente. Les variations de l'angle e phase y {p, z) ont donc été étudiées pour différentes distances z en fonction 

de U distance à Taxe p, (voir ligure 55K Elles n'exèdenî pas — ie long de la distance paraxiale p pour la gamme des p 

et z envisagée. Le rayon a du traducteur étant de grande dimension comparée à la longueur d'onde,!! est justifié de consi

dérer l'onde comme plane et en conclure que la variation d& phase ne CDnîribue pas a l'atténuai ton. On peut donc écrir; 

U pression moyenne exercée sur la surface S du récepteur sous îa forms : 

< p > iz, t i = < p > M A X tâ Cos jtot - kz * 0 (z) ] 

< P > M A X W ' MH¥^ 
Les courbes lr/-nriq<jeï de ^ P ^ U A Y C I " en fonction de z sont présentées figure 5G ( 35 ] . 
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Fig. 55 — Variat ion de i'gngte (te phase y (p, zî en fonc l ion de la distance paraxiaie p à différentes 

fca = 226 M = 5000 m/s 

Exitt t i t de Is f#érence [33 ] 



Fig. 56 - Atténuation et avance de phase dues à ta diffraction. 

La phase tend vers une limite de — Radians tandis que 
2 

l'atténuation croit d'une manière logarithmique 

Extrait de la référence [35] 

-Etude de la pression sur l'axe 

Les fonctions de Lommel se réduisent a 

ka ! 

U, it>, z! = Sin 

22 

U. 1.3. z| . -COS . 1 
22 

, ka* ka* j 
P (o, 2, t , . P 0 •! Cos !w i kz! I l - Cos ] • Sin (cot • kz! Sin > 

Ai 
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La pression sur l'axe a donc une série de maximums et de minimums à cause de l'interférence des ondes 

La position des maximums est : 

( 2 n , î ) \ 

Celle des minimums est : 

avec n =0, 1,2 . 

avec n = 1,2, 3 ., 

2 n X 

La limite du champ proche et du champ éloigné est donné par : 

* .£• 

II, 1.2 - Champ éloigné (zone de Fraunhofer) 

ka : k/>a 
Cette zone vérifie la condition •4'\, soit < 1 

2z z 

a / kpa \ 
La somme U (p, z) + i U (p, z) se réduit au premier ordre è — J [ 1 

et on obtient : 

/kpa ^ 

s'écrit : 

a / * * \ 
(p, z, t) = P 0 - . J , f 1 Sin |wt - k; ) 

dont la partie réelle s'écrit : 

/kpa 

que l'on peut écrire en posant —= Sin a {figure 54) 
z 

P 0 k a 3 2 J , (kaSinal 
P (p. z, t) = Sin (cjt - kz} 

2z kaSina 

P 0 ka 1 

où est la pression sur l'axe. 

Dans un plan perpendiculaire à l'axe de propagation,la répartition énergétique se fait donc sous forme 

de taches circulaires. La tache centrale contient I? majeure partie de l'énergie (lobe principal). 

. Dans celle région on peut assimiler les ondes ultrasonotes à des ondes sphériques (leur décroissance est 

en —). L'angle -/ de diveigence du faisceau est tel que : J ( (ka Sin 7 I * 0 

X 

soit : s ' n * * o = 1 ' 2 2 



Fig. 57 - Champ acoustique d'un èmeiîeur circulaire représentation globale 

Ej.tra.1 de ta référence [ 3 9 ] 

D15TANCE DE L EMETTEUR 

Fig. 68 — Représentation du champ ultrasonore 
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La figure 57 donne une représentation globale du champ acoustique de l'émetteur circulaire [ 39 ]. 

En conclusion : 

Pour connaître l'atténuation dans un milieu il faudra effectuer une correction de l'atténuation totale 

mesurée qui dépend de fa distance z, correction due à la diffraction dans le champ proche, et à ta divergence du faisceau 

dans le champ éloigné. 

a : 

L'ordre de grandeur de correction d'atténuation est de 1 dB par unité de — 

De même pour atteindre la vitesse de propagation des ultrasons une correction <ie la vitesse mesurée seta 

nécessaire dans la région de champ proche si l'on veut obtenir une bonne précision. 

Pour la détection des défauts le contrôle se fera de préférence en n'utilisant aue la zone de champ loin

tain à moins d'utiliser des sondes focalisées qui permettent d'obtenir des faisceaux plus énergétiques et plus fins [ 40 ]. 

11,2 - ETUDE EXPÉRIMENTALE [ 39 } 

Pour cette étude expérimentale les auteurs utilisent la tméthode de la bille» dont le dispositif auto

matique d'analyse et d'enregistrement délivre directement les courbes de niveau. 

Leurs conclusions sont les suivantes ; 

Deux traducteurs d'un mime type ne présentent pas le même champ ultrasonore. 

Deux traducteurs d'une même série ne fournissent pas la même quantité d'énergie, certains étant plus 

sensibles que d'autres. 

La limite du champ proche mesurée coïncide à 10 % près avec celle déterminée théoriquement. 

Les raisons de ces divergences sont les suivantes : 

Au point de vue technologique, les divers composants des traducteurs ne sont pas rigoureusement iden

tiques : par exemple, du fait de la difficulté de leur réalisation, les pastilles piézoélectriques d'une même série ne sont pas 

rigoureusement semblables et de ce fait présentent des propriétés physiques différentes ; la soudure des fils sur les élec

trodes de l'élément piézoélectrique est très délicate aussi observe-ton des modifications de l'amortissement local et la 

distribution des énergies rayonnées par les différents points de la face avant de l'émetteur n'est plus uniforme. 

La forme des trains d'onde émis diffère d'un traducteur à l'autre montrant ainsi que l'amortissement 

n'est pas également réalisé pour des traducteur: 'd.ntiques. 

Lorsque le milieu de propagation présente un certain amortissement, les ondes ultrasonores provenant 

des différents points de l'émetteur n'arrivent pas toutes en un point du champ avec la même amplitude ce qui explique 

que l'on n'obtient pas des zéros de pression sur l'axe mais seulement des minimums. 

En conclusion, l'étude expérimentale vérifie 3ssez bien la théorie. Elle met en évidence l'importance 

des effets de diffraction (même danî le cas où le traducteur est excité par impulsion) et montre que te répartition de l'é

nergie à l'imérieu' du faisceau ultrasonore est extrêmement complexe et peut varier considérablement d'une région à une 

autre. 
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I 

ETUDE EXPÉRIMENTALE 
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CHAPITRE III 

VÉRIFICATION EXPÉRIMENTALE DE PRINCIPES DE CONTROLE 

111.1 - INTRODUCTION 

Le but des expériences décrites dans les paragraphes qui suivent est de vérifier des principes qui pour

raient conduire à des méthodes particulières de contrôle. 

Deux méthodes ont été envisagées : 

- La première est une méthode par transparence dans laquelle l'utilisation de sondes de petites dimen

sions immergées dans l'eau avec l'échantillon permet d'obtenir une grande résolution spatiale. On observe, à fréquence 

fixe, les variations d'ampirtude et de phase que subit un 'rain d'onde ultrasonore après traversée de l'échantillon à étu

dier, le but étant de détecter et de localiser des défauts non criques comme par exempleles inhomogénéïtés locales 

(variation de structure, etc •-.). 

La contrainte essentielle de cette méthode est la géométrie des échantillons qui doit être bien définie. 

Dans ce cas, on porte en abscisse la position géométrique de la mesure et en ordonnée l'amplitude et 

la phase. 

- La seconde est une méthode utilisant deux traducteurs de grandes dimensions plaqués sur l'échantil

lon . Grâce à la décroissance des échos successifs on obtient la réponse globale de l'échantillon. La comparaison des cour

bes d'atténuation en fonction de la frequence conduit à une classification des échantillons en fonction de leur granulo

m e r e . La contrainte essentielle est le parallélisme ainsi que l'état des faces utiles de l'échantillon. 

Dans ce cas. on porte en abscisse la fréquence et en ordonnée l'amplitude ou l'atténuation. 

Dans chacune des deux études expérimentales, des précautions sont â prendre que nous commence

rons par décrire. 

111.2 - LOCALISATION DE DÉFAUTS PAR ETUDE SIMULTANÉE DE LA VARIATION DE PHASE ET D'AMPLI

TUDE 

111,2.1 - Introduction 

La localisation do dotants par étude simultanée de la variation de phase et d'amplitude repose sur le 

priiKipr suivant : 

Si l'échantillon est homogène spatialement, le récepteur reçoit un signal d'amplitude constante et dont 

la phase par rappon n un signal de rcfétence (par exempli; le signal d'émission) est constante si la géométrie reste inch.in-
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gée lorsqu'on déplace l'échantillon dans le faisceau ultrasonore (figure B9|. Par contre, la présence d'un défaut dans le 

champ ullrasonore pourra provoquer une variation d'amplitude et de phase. 

DEPLACEMENT DE 
L'ECHANTILLON 

SONDE 
EMETTRICE 

SONDE 
RECEPTRICE 

ECHANTILLON 

Fig. 59 - Principe de la méthode 

111.2.2 — Description du dispositif experimental 

La figure 60 présente le dispositif expérimental. Les sondes sont montées sur une platine de telle sorte 

que les éléments piézoélectriques puissent être immergés dans une cuve. La sonde réceptrice peut se déplacer dans trois 

directions (verticJe et horizontales), l'émettrice dans deux directions (horizontales). Elles possèdent également une orien

tation angulaire. Leur position est repérée à l'aide de vis micrométriques. L'échantillon, immergé également, est introduit 

entre tes deux sondes a l'aide d'un porte échantillon solidaire de la platine. Il peut se déplacer dans les deux directions 

perpendiculaires au faisceau ultrasonore. 

La sonde émettrice excitée par un générateur MATEC modèle 6600, envoie un train d'onde ultrasonore 

qui se propage dans l'eau et l'échantillon et qui est capté par la sonde réceptrice puis amplifié et visualisé sur un oscillos

cope muni d'une loupe. Ce signal est synchronisé par le signal d'émission du générateur. 

Les faces de l'échantillon subissent un poli optique et le parallélisme est assuré au micron près sur une 

longueur de 4 cm. 

111.2.3 — Etude des sondes 

111,23.1 - Description des sondes 

Nous avons utilisé deux sortes de sondes. 

Les premières ont été achetées dans le commerce (ultrasonic-Meaux). Leur fréquence fondamentale 
est de 9 MHz et leur diamètre de 5 mm. Nous ies avons utilisées pour évaluer l'atténuation des échantillons SNECMA 
(111,2.4.2). 

Les secondes, de petites dimensions, sont constituées par des céramiques de diamètre 1 mm et de fré

quence fondamentale d'environ 12 MHz. Elles ont été réalisées au laboratoire. 

Elles sont montées sur des tubes de diamètre 8 mm et d'environ 15 cm de long de façon à pouvoir 

émettre perpendiculairement à t'axe du tube (figure 611. 

La petite dimension du faisceau permet une meilleure résolution spatiale. 

(11,2.3.2 — Etude de IÔ directivité des sondes utilisées 

Les diagrammes de directivité de deux sondes sont présentés figures 62 et 63. 
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Fig. 60 - Appareillage mécanique 
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F i g . 61 - Sondes è ultrasons de faibl i ; d ismf t re 
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Pour de telles sondes : diamètre 1 mm, fréquence 12 MHz, l'angle de divergence thé J I îque vérifiant 

ia relation Sin sn * 1,22 estde 8,7 
° D 
L'angle de divergence déterminé expérimentalement a la réception est de 9°. 

Pour la sonde émettrice, on constate que la droite passant par le maximum n'est pas axe de symétrie 

pour le lobe principal. La partie gauche de ce lobe est plus large que la partie droite ce qui est lié à un défaut ue réalisa

tion technologique. 

La figure 64 présente pour tro's distances inter-sonde 18, 21 et 28 mm l'amplitude reçue par la sonde 

réceptrice lorsqu'on la déplace transversalement à l'axe des son.ies supposées coiinéaires. On observe un glissement du 

maximum auiour de l'axe théorique de symétrie relativement important (points A, A' et A") dû au fait que l'axe acous

tique réel des sondes n'est pas parallèle à l'axe mécanique de translation cela malgré les précautions de centrage prises : 

l'angle entre ces deux axes est de 5 . 

De plus, pour une distance donnée, la position du maximum ne coïncide pas avec le milieu de la largeur 

a mi-hauteur. Il est situé à droite de edui-ci pour la plus petite distance, puis à gauche : la répartition énergétique ne 

s'effectue pas sous forme de taches circulaires concentriques. C'est un défaut de réalisation l*- Œnologique de la sonde. 

Ces différentes observations permettront de fixer les limites de la résolution spatiale du montage mé

canique. 

IIf,2.4 - Etude c échantillons 

111,2.4.1 - Mesure de la vitesse des ultrasons dans l'eau 

On mesure la variation du temps de parcours du train d'onde lorsqu'on écarte les sondes d'une distance 

connue grâce a la vis micrométrique. 

On obtient | v g « 1482 - 3 m/s à 20° C | 

L'erreur faite sur cette mesure provient principalement de i'erreur sur la mesure temporelle. 

Remarque 

La vitesse des ultrasons dans l'eau est très sensible a la température. A température ambiante, une élé

vation de 1° C eniraine une augmentation de vitesse de 2,5 m/s (variation de ). La vitesse des ultrasons dans I' eau 

500 

déterminée, par exemple, par Cedrone et Curran [ 24 j 3St de 1483 rv/s a 20 C, ce qui est en bon accord avec notre me

sure. 

/H,2.4.2 - Mesure de l'atténuation d'échantillons 

Les sondes étant face à face, séparées par une distance d, on mesure l'amplitude V du train d'onde reçu 

puis on inltoduit l'échantillon d'épaisseur L dans le faisceau ultrasonore perpendiculairement à celui-ci et on mesure la 

nouvelle amplitude V" après avoir reculé la sonde réceptrice d'une distance L. Du rapport— on cherche a déduiie l'atté

nuation ci des ultoïons dans l'échantillon. 

L'ai'Onuatîon totale comprend : 

- l'allcnudiion de l'eau n 



- l'atténuation due à l'interface eau-échantillon fonction des qualités de mouillage ou de l'état de sur

face. 

- l'atténuation pouvant résulter d'un angle d'incidence légèrement différent de 0° et de la difficulté d'as

surer un parallélisme rigoureux entre les deux sondes, 

- la variation du profil d'atténuation due à la diffraction (figure 56) liée au rapport des vitesses de pro

pagation des ultrasons dans l'eau et dans l'échantillon. 

En supposant que l'on est à incidence normale et dans le champ lointain on a : 

V ' ( d * L ) T d 

V « i 
exp ( - a U 

d . - i L 

20 V / T d 

a , i . - — ' 0 9 , 0 

tdBI ?.3 ^CrJ 
où v est la vitesse de propagation des ultrasons dans l'échantillon et T le coefficient de transmission d'amplitude totale 

au passage des deux interfaces eau échantillon, échantillon-eau. 

4 Z Z. Z- est l'impédance acoustique de l'eau. 
T 

[2 ' 2 ) : 2 celîe ne i'ècharttïAan. 

L'ordre de grandeur de l'erreur faite sur l'atténuation a est : 

20 f A V A V AT vs L / Av s Av g AL Ad \ n 
A (a s L) = — * — ( « • — • ) 

2-3 U V T v 7 d 4 i A \ v s ve L d n 

Les distances son! mesurées à l'aide de vis micrométriques dont la précision est 0,01 mm, aussi les 

erreurs relatives sont négligeables devant celles des tensions lues à l'oscilloscope. 

Dans le cas où le rapport des impédances 2 e / 2 est très inférieur à 1, on a : 

AT AZe AZt 

T Z e Z . 

1 
La vitesse des ultrasons dans l'ecnamillon est mesurée à près à l'aide du banc équipé de sondes 

2ÛL' 
électrostatiques. On obtient alors, avec la précision de nos mesures : 

AT 4 AV AV 2 

T 300 V V 60 
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Dans les conditions de notre experience 

V, L 1 

et finalement A (a s L) = 0,5 dB 

0,5 
soit : ù. at •= dB/m pour 2 ( > Z e 

L (m) 

L'erreur varie en fonction inverse OK i épaisseur traversée. Les échantillons immergés ont une épaisseur 

d'environ 12 min : Aa = 40 dB/m. Pour les échantillons présentant une très forte atténuation (de l'ordre de 500 dB/m), 

on a une précision de 8 %. Mais dans le cas des échantillons atténuant faiblement (40 dB/m| l'erreur est de 100 %. Ceci 

a déjà été mentionné (1,3.1). 

Si la mesure est effectuée dans le champ proche, la précision n'est pas meilleure. 

. Cas de l'eau 

Pour évaluer les limites absolues de la méthode, une mesure de l'atténuation a de l'eau a été effec

tuée. Comme nous venons de le voir, cette méthode n'est pas adaptée à une telle mesure aussi faut-il s'attendre à une 

mauvaise précision En fait, pour déterminer le coefficient d'atténuation de l'eau (ou des coefficients de matériaux d'at

ténuation aussi f j ' le), d'autres méthodes sont utilisées basées sur des principes physiques différents : méthodes de ré

verbération, méthodes optiques, méthodes utilisant la pression de radiation ou les courants acoustiques. 

La figure 65 présente l'atténuation que subit le train d'onde tous les 5 mm lorsque la correction de 

la divergence du faisceau a été effectuée (courbe représentative de û f i x en fonction de x). 

La fait d'avoir plusieurs points diminue l'erreur. La valeur moyenne obtenue est de 34 dB/m et l'erreur 

quadratique de 11 dB/m. 

d est mesurée une fois pour toute, mais intervient dans chaque calcul, ce qui peut entramer une erreur 

systématique sur tous les points de la courbe. Aussi l'erreur sur d n'intervient pas pour les barres d'erreur de chaque 

point, mais seulement sur le résultat final (pente de la droite de la figure 65) et la contribution à l'erreur sur a est de 

5 dB/m, et finalement : 

r-e * 34 + 16 dB/m. 

Les méthodes mentionnées ci-dessus estiment la vaîeur du coefficient d'atténuation de l'eau à 25 dB/m 

poix une fréquence de 12 MHz. 

. Application à des échantillons foui nis par la SNECMA Corbeil 

Pour cette application, nous avons utilisé les sondes de 5 mm de diamètre mentionnées au paragraphe 

111,2.3.1. Les échantillons ayant la même épaisseur a quelques microns près et la même densité (donc ie même facteur 

de transmission T), il a été possible de choisir celui présentant Id plus faible atténuation comme ccbcntillon de référence 

ni d'obtenir I juén'iation des trois autres échantillons per rapport à cet échantiilon étalon. Les résultats sont présentés 

dans le tableau II (page / 3 | . 
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Ml£.4.3 — Mesure de la vitesse de propagation des ultrasons dans un échantillon 

Pour cela, on mesure la différence de temps de parcours entre les deux sondes avec et sans échantillon. 

• '•^ËT] 
Les erreurs sur les mesures de la vitesse sont dues ; 

- aux erreurs de lecture tei.., .elle 
t, - t, 30d 

- à l'incertitude sur l'angle d'incidence îj du faisceau ultrasonore sur la face de l'échantillon. Si l'on 

suppose qu'i l n'excède pas 1° on obtient (figure 66) : 

XAC * *AB * 

soit une erreur relative : 

«AC ' «AB S ' l ' I S 

t , - t, 2 2 V. 

Dans le cas où la vitesse de propagation des ultrasons dans l'échantillon est environ quatre fois plus 

grande que celle dans l'eau on obtient une erreur relative de 
1500 

à l'erreur faite sur la vitesse de l'eau 

Av s Av e A ( t j - t , J 

Av s 2 

v, 100 

111,2.4.4 - Etude simultanée de variation d'amplitude et de phase 

Nous avons préalablement vérifié qu'avec les sondes de 1 mm de diamètre, la résolution spatiale transver

sale est de l'ordre du quart de millimètre. 

Ls vsriaiion de la vitesse de propagation des ultrasons est due à : 
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Fig. 65 - Mesure de l'atténuation des ulrrasons dans l'eau 
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* la variation de l'épaisseur de l'échantillon 

En supposant f incidence normate, une différence d'épaisseur Se traversée entraîne une variation du 

temps de parcours ; 

P '1 
4 t - Se I 

1 pour v s - 4 v ( 

5t , _ S e 
(n i l 2 (iira) « ï e =• 1500 m/s 

Avec l'oscilloscope utilisé, la plus petite varration temporelle dé tec tée est de 2 ns ice qui correspond 

à une variation de phase de 2 it f St soit 9°} ; aussi pour s'affranchir des variations d'épaisseur le parallélisme des faces 

utHes de l'échantillon à tester doit être assuré à 2 microns près sur toute la longueur de l'échantillon. 

• Je variation dç vitesse dans l'échantillon 

St l'épaisseur traversée ne varie pas et que fa variation du temps de parcours soit imputable uniquement 
à une variation de vitesse dans l'échantillon. 

S t * L — 

v est faible alors : 

D'où pour une épaisseur (_ de l'échantillon égale à 12 mm 5v = 3<5t et la plus petite variation 

fynfe) {ns) . 

de vitesse détectable est alors de 6v <= 6 rn/s c« qui définit une précision relative de : 

il 1,2.4.4.1 - Echantillons témoins 

Pour préciser les limites de la méthode, compte tenu des sondes utilisées (géométrie, fréquence, etc ...| 
nous avons étudié des échantillons dans lesquels des inclusions volontaires ont été effectuées pour simuler des criques et 
des accidents de géométrie. 

. Premier échantillon en Duralumin (figure 67} 

Les épaisseurs traversées sont de 4 et 5 mm. La ligure 68 présente un balayage à mi-hauteur par dépla
cement de l'échantillon entre les deux sondes. 

L'C-chamHlon possède un degré d'înhomogéneïté en phase et en amplitude essez faible, i l est à remar
quer J'cfiet de bord sur la prtasc et l'amplitude compte tenu de la largeur du faisceau ultrasonore. 

La variation de phase correspondant à la différence d'épaisseur traversée i l mm) est d'environ 500 ns 
ce qui vérifie bien la relation : 1 

§t , — 5 e 

(nsi 2 (fiml 
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Fig. 67 - Premier échantillon témoin 
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Fig. 68 — Mesure de variation d'amplitude et de phase des ultrasons pour un balayage à mi-hauteur 

do l 'éch.mil l ion témoin N 1 
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Fig. 69 — D*u*lé»ne échantillon témoin 
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On a la possibilité d'apprécier sans montage électronique compliqué les variations de géométrie de l'or

dre du micron. 

. Deuxième Échantillon, en acier doux, comportant un cylindre Iwidé de 1,5 mm de diamètre (figure 69). 

On vise perpendiculairement à l'axe du cylindre. L'épaisseur traversée est de 6 mm, La distance de la sonde réceptrice au 

centre du Cylindre est égale à 14D. 

La première courbe (figure 701 présente une exploration de l'échantillon par déplacement de celui-ci 

entre les sondes maintenues en position fixe. II est à remarquer l'effet ud'oscillation» sur la phase et l'amplitude au ni

veau des bords du cylindre. 

La seconde courbe (figure 71 î présente une exploration du champ ultrasonore par déplacement trans

versal de la sonde réceptrice, la sonde émettrice, maintenue fixe, éclairant le cylindre. Une partie de l'énergie ultrasonore 

est déviée de chaque côté du cylindre d'un angle de 17°. On constate la nécessité d'orienter la sonde réceptrice. 

. Troisième échantillon en duralumin, comportant deux cylindres entièrement évidés de diamètre 1 et 

0,5 rnm et un trou borgne de 0,2 mm de diamètre dans lequel se trouve un foret Ifinure 72), 

On constate {figure 73) : 

Une variation d'épaisseur de 12 microns d'un côté à l'autre de l'échantillon ; 

Un «accident» de phase peut être dû à un défaut à droite du cylindre de 0,5 mm de diamètre. 

Le foret cassé provoque peu d'effet sur la phase car les vitesses de propagation des ultrasons dans ies 

deux milieux sont semblables ; par contre, il provoque un effet plus important sur l'amplitude car les deux matériaux 

n'ont pas la même densité. 

. Quatrième échantillon, en cuivre, percé de cylindres latéraux (fîgurç 74) de différents diamètres. 

L'épaisseur traversée est de 10 mm. Les deux balayages effectués sont indiqués {figure 741. Le balayage, côté grand dia

mètre, est présenté figure 75. 

Il n'attire aucune remarque spéciale. Le balayage côté petit diamètre (diamètre inférieur ou égal au 

diamètre ultrasonore) est présenté figure 76. 

Pour le cylindre de plus faible diamètre {0,2 mm) seule la pointe est dans le faisceau ultrasonore, ce 

qiii explique les jnhomogénéi'îés en phase et en amplitude constatées à cet endroit. 

. Cinquième échantillon eu cuivre, de 10 mm d'épaisseur, comportant des accidents de géométrie en 

forme de rectangle, triangle et demi-cercle (figure 77). Les courbes obtenues sont piésentées figure 78 et 79 

111^.4.4.2 ~ Eutectique orienté 

Cet échantillon est un matériau composite dont la forme est un barreau de 5 x 5 mm présentant 

plusieurs zones comme l'indique la figure 80-

La zone malsaine est une ^one non orientée contenant des carbures accumulés, la zore înteirmMtaire 

est une zone oriemée contenant das catbuies accumulés ci plusieurs grains. La zone saine ne pi ésente aucun défaut. 

Divers balayages ont été effectués è différentes hauteur de l'échantillon. L'un deux est présenté f i

gure 81. On ronîi.ue que l'effet de bord se superpose aux effets provoqués par la 2onc reconnue défectueuse, on ob-
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serve une ties forte variation de l'amplitude et de la phase, variation beaucoup trop forte pour effectuer des analyses fines 

de localisation. Néanmoins, on remarque la présence d'un défaut provoquant une annulation d'amplitude et une varia

tion brutale de phase au niveau de fs 2one de transition malsaine-intermédiaire. L'incertitude de la localisation est de 

3/4 mm. 

Il serait intéressant d'étudier des échantillons à structure a^iso^ope définie pour mieux qualifier la 

méthode. 

Ul,2-4.4.3 - Echantillons composites 

Ces quatre échantillons fournis par la SNECMA C-rbei! sont de petits parallélépipèdes dont les dimen

sions sont approximativement 50x30x12 mm. Ils ont la même densité (8 kg/dm3J mais des grosseurs de grains différentes. 

Plusieurs balayages ont été effectués dunt quatre sont présentés figures 8 2 - 8 3 - 8 4 - 8 5 (un nar échan

tillon). On constate qu'il n'y a aucun accident apparent, seulement un certain degré d'inhomogcnéïté en amplitude et en 

phase, le premier dépendant de l'échantillon. Is second étant le même pour tous. On a donc calculé Is fluctuation relative 

d'amplitude — pour les quatre échantillons. Le résultat est porté dans le tableau H. La fluctuation relative 

V 

est bien correlée au diamètre des grains. Le matenau possédant la plus faible grosseur de grain est caractérisé par a fluc-

îuavon refaiive d'amplitude la plus faible. 

Ces mesures permettent un classement des échantillons qui est le même que celui otnenu par leurs atté

nuations respectives (paragraphe 111,2.4.2). 

La fluctuation relative de phaîe n'est pas représentative du degré d'anisotropie de;; matéi iaux compo

sites mais pluiôt de: inhomogénéïtés localss 

Atténuation à 9 MHz 1 
Epaisseur 

Traversée 
a - a i 3 I . . , A 

Epaisseur 

Traversée 

Flunctualion 

Relative 

(mm) (dB/ml (mm) l'amplitude 

13588A 12.25 - 13,85 0,039 

11584E 12,25 260 + 25 13,95 0,077 

94818 12,25 460 T 25 13,10 0,097 

13831B 12,25 590 + 25 13,10 0,101 

TABLEAU II 



ZONE SAINE 

12 mm 

ZONE 
INTERMEDIAIRE 

8mm 

ZONE 
MALSAINE 

_. 5mm _ 

Smn 

(ns) 

0 
V 

ImV) 

iOO-

Fig. BO - Eutectique orienté 

Fig. Bi 
r.'.i-iu.'C (le v.'ifiaiion. iï;,n\;fU.\ide v\ dr iiisaso [iour un S.-il.-yaQC 



f 

f i 
h i 

10 -

0 

11584 E 

x y * r 

V 
(,nV) 

500 



Kl! 

200 

D t P t A f E " ^ ' OE 



83 

111,2.5 - Conclusion 

Cette méthode par transparence utilisant des sondes de faible diamètre n'est pas adaptée aux mesures 

d'atténuation et de vitesse. Par contre, elle est sensible à ces variations et les résultais obtenus montrent qu'il faudrait 

continuer dans cette voie. Il serait donc intéressant d'améliorer les moyens de mesure afin d'obtenir une meilleure préci

sion, par exemple pour la mesure de phase il serait possible d'utiliser un montage interférométrique avec du mercure com

me milieu intermédiaire car les pertes aux interfaces seraient moins importantes. Néanmoins ia limite sera donnée par 

les degrés d'inhomogénéi'té en phase et en amplitude dép.ndant de chaque matériau. 

111,3 - ETUDE EXPERIMENTALE DE L'ATTENUATION DES ULTRASONS DANS DES ECHANTILLONS EN 

FONCTION DE LA FREQUENCE 

111.3.1 - Introduction 

L'application successive de différentes fréquences à un même échantillon est rendue très incommode 

p -t l'utilisation do quartz ou de céramiques car il est nécessaire de changer de traducteur d'une fréquence > l'autre ce qui 

entraîne une modification du couplage uaducteu*-échantillon. Grâce à l'utilisation de traducteurs non at_cordés de type 

électrostatique, nous n'avons p3S rencontré celte difficulté. 

111.3.2 — Description du dispositif expérimental 

La particularité de ce montage (voir figure 86} est donc l'utilisation de traducteurs électrostatiques à 

l'émission et à la réception. Ce type de traducteur est un simple condensateur constitué d'un film plastique ayant une 

haute rigidité éiecttiaue \Kapton de quelques dizaines de microns d'épaisseur) serré entre une êîec'rode cylindrique por

tée è un potentiel CDrtiru êît-vé V et l'échantillon à tester. L'scpiication d'ur-e tension alternative (sous 'orme de 

Trains d'onde de frequence f) crée une pression électrostatique modulée à la fréquence f agissant directement sur le 

milieu de propagation. 

La création d'onde sonore à partir de forces électriques est un phénomène bien connu dont la première 

application a été le jconcenssteur chantant» réalisé p c f Langevin. 

Une élude mécanique sur le fonctionnement ces traducteurs électrostatiques dans une gamme de fré

quence allant de 200 kHz h 15 MHz [ 41 , 42 \ a permis, grâce à un modèle théorique simple, d'étudier leur efficience 

et de moiirer que lorsqu'ils fonctionnent en mode normal, la fonction de transfert (rapport de l'amplitude V* du signai 

reçu à celle V du signe! émis) d'une ligne à retard constituée de deux traducteurs électrostatiques et de l'échantillon, 

ceiuici étant relié à la masse, est de la forme : 

_v' <X 
v , r p k v k / 2 , M c V l 

' " • ' • ' r^^(—)J 
où ( est la constante diélectrique de la feuille de kapton et e son épaisseur - p p v k et v sont les densités et 
vitesses de propagation dans le kapton et l'échantillon à tester. 

Les courbes théoriques ainsi obtenues passent pa: un maximum et présentent un étalement important 

sur une )mt\e bande de fréquence. 

Or, la comparaison a tec les résultats expé'iineruaux a mis en évidence l'importance constdêiabledu 

placage cltcundc Kapton •échantillon qui a pour effet de déplacer le maximum rie la fonction de transfeM vers les basses 

file:///Kapton
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Fig. 86 — Dispositif expërimeni 

f I.I. F<7 iict-.-ii 
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fréquences et de diminuer la bande passante. L'air ne s'introduit pas en couche uniforme entre le diélectrique et le métal 

mais sous forme de bulles réparties aléatoirement. De plus, le Kapton est un matériau inhomogène et son épaisseur peut 

varier par endroit d'environ 3 microns sur une épaisseur totale de 25 microns. Néanmoins l'ordre de grandeur des phéno

mènes ultrasonorcs n'en est pas modifié. 

Au point de vue électrique [ 43. 44 ], le traducteur, lorsque la tension de polarisation n'e >.as atteint 

un certain seuil, fonctionne en mode normal : dans ce cas, le diélectrique n'a pas d'autre rôle que de permettre l'applica

tion d'une tension de po'ai isaticin. Par contre, lorsque celle-ci est trop élevée, il se produit une électrctisation de la couche 

diélectrique qui lend à réduire !e pouvoir de transduction ce qui, dans notre cas, est un effet parjsite nuisible. 

Du fait que ces traducteurs ne sont pratiquement pas accordés, leur utilisation présente l'intérêt de 

pouvoir fonctionner dans une très large hande de fréquence. 

Le principe de la mesure est le suivant : • 

La vibration créée sur la face de l'échantillon se propage et est réfléchie sur les deux faces dont le paral
lélisme est assuré au micron près sur une longueur de 4 cm. 

Chaque fois que le train d'onde frappe le traducteur récepteur une très petite quantité de son énergie 

est convertie en énergie électrique grâce au récepteur électrostatique et ce signal électrique est amplifié et visualisé sur un 

écran d'oscilloscope dont le balayage est synchronisé par le signaf d'émission du générateur (voir figure 87). 

Un exemple de cette visualisation est présentée figure 88. De la décroissance des échos successifs on 

déduit l'atténuation des ultrasons dans l'échantillon à tester. 

111,3 3- Elude tfv tenc 

Une mesure de la capacité effective a été réalisée en fonction du serrage, celui-ci permettent d'éliminer 

un peu d'à., tandis que le Kapton est légèrement écrasé. Un exemple en est présenté figure 89. 

Au fur et à mesure que le serrage augmente, l'amplitude des échos croît également jusqu'à un maximum 

qui a heu pour un sen.ige de valeur 2. Ensuite, l'amplitude des échos reste constante. C'est dans cette seconde zone qu'ont 

été effectuées les mesures. 

La capacité peut être calculée par la formule : C = 
e 

Pour une épaisseur de Kapton de 25 microns et un diamètre d'électrode de 9,6 mm on obtient une ca

pacité de 77 pP. La différence avec la capacité mesurée provient du fait qu'on ne tient pas compte, d'une part de l'épais

seur de l'air qui reste en tie le- Kapton et le métal, d'autre pari des capacités i: _:rasites. difficiles à évaluer. 

111,3.4 Elude de matériaux composites 

Les matériaux fournis par la SNECMA-Corbeil et dont on cherche à cormaftre fe comportement en 

fnnr.iion rin la fitquence sont des alliages identiques non ferromagnétiques mais qui ont subi un traitement thc-imiquu 

différent. I! en résulte qu'ils n'unt pas la même grosseu- de giains. 

Cerlains auteurs [ 45, 4G, 47 ], dans le cas rie structure simple à un seul type et une seule forme de 
cr isl.jt f-omiJOM.iPU un minimum d" impur eli'-s, ont mis en évidence pour le coefficient d'atténuai ion en amplitude des 
(•-,.:'•; i • ' • < . • • • ' - . . - . T , , , . t- ! ; , ; e : . A f - P , l ; . 

Le pii'.mir-r IL-ÎIIU- C:.: utv_- perte par hvsté'esis tic type rj'aHique. Le sc-cord te-me n-prOienic la pcrlf 

pjr di'lLi'.on n.t/irig.'i ;;ii iés»:;i'- I'.U diflér.ji'ce dans les ct:nv..:nH'S t'iôstiiiii^s entre tlL'ux çr e*nt adjacents causi'e par des 

c:-.-j-•••••••• :-:•.. il'i":i-:i!.,*icr. k- f.iLlii," fî ci.'iîii piopoitiorviol au volume nmyen des çjia'nï 
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H 1,3.4.1 — Modèle simplifie pour rendre compte de la diffusion des ondes par les grains 

Un modèle simplifié a été élaboré par Mason [ 45 ] pour rendre compte de la loi en Bf 4 du coefficient 

d'aUenuBlion en amplilude dû a la diffusion des ondes par les grains dont l'orientation est aléatoire. 

L'équation de propagation des ondes pfanes longitudinales dans un milieu infini ayant une Ur-isite p 

et dont les paramètres de Lamé sont A et n est de la forme : 

d : U0 A • 2 n 
c r : u où c . 

Si l'onde rencontre un peti'. volume w d?nl les dimensions sont faibles comparées à celle de la ' .ueur 

d'onde , dans lequel les paramètres de Lamé ont une va'eur légêremer t différente, des ondes secondaires prenne 131s-

sance qui peuvent êl.o considérées comme une perturbation de l'ondt incidente. 

Dans le petit volume w nous écrirons le célilacement sous la forme U = U • U 

et l'équat1 île propagation : 

3 : U 
C V 1 U 

La perturbation U vérifie donc l'équation : 

.1-" U, 

c 0 v
: u . (c-c„)v s u 0 

3t 3 

et si l'on note uj la pulsation, l'équation s'écrit '. 

( j j 2 r - r 

V - U • - - U, . V U 0 

La solution de cette équation est de la (orme : 

"'"h/ff—fr v i l U d V 

Or les dimensions du volume d'intégration sont faibles comparées à celle de la longueur d'onde ; les facteurs -

V : U sont conslaiMs spatialement à l'intérieur de ce volume. 

I r C r JJJ 
(C -C„) dV 

i rwU, AC 

La diffiTiiice uc p\\à'.c entrr l'unoe inckk-inc et l'onde diffusée iepfû;cntée n.u io facteur e" ' " r rn 



L'énergie totale diffusée à partir du volume w est proportionnelle au carré de l'amplitude diffusée ii 

tégré sur une sphère de rayon r 

\ 4 \ r * 

Considérons à présent une tranche d'épaisseur dx de volumo V de section droite A dans laquelle 

se trouve un grand nombre de grains. 

Si on suppose que l'orientation des grains est aléatoire et que l'on néglige les diffusions multiples, 

l'énergie totale diffusée par la tranche sera la somme des énergies diffusées par chaque grain. 

X" M * \ C 'V. 

4 i ; 3 u ; N 

EH • 1 <>„ -

/Acy 
L'inhomogénéîté et le volume du grain sont des caractéristiques indépendantes. Si l'on note I 1 

/ A C \ J ' \ c / 

HT) la valeur moyenne spatiale de la quantité [ ) on obtient : 

X* V C / K ' 

ZW~ = Nwv5 = A dxw 

De plus, l'énergie totale incidente E: est proportionnelle à A u : . On obtient r 

Ej < i ! » / i a ' 

— '—7\~) d x 

E, X" V C' 

Par intégration, on obtient le coefficient d'atténuation en énergie. Le coefficient d'atténuation en ampli

tude étant égal à la moitié du coefficient d'atténuation en énergie : 

- g f 
v 4 V C ' 

où v est la vitesse moyenne de propagation de l'unde. 

Ce coefficient e<i proportionnel à la quatrième puissance de la fréquence, au volume moyen des grains 
/AC y 

dt à un facteur d'anisotropicl i 

Dans l'étude de la diffusion par une inhomogénéïté individuelle on a supposé que la perturbation à 

l'onde incidente restait à caractère longitudinal. 

En fait, dans le solide, des ondes transversales sont engendres au ni» eau de la periurbolion ci celles-ci 

empo".'.•"'. 'J"e ygnrin n.iri.ip de lY'rirrnip inriHonU*, r.n flnnt il n'a pas été icnu cnmpic! ici. Une étude plus complète 

| 48, 4$ j fournit un coefficient qui conserve la même dépendance CIHV et f. 
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Uf,3.4.2 - Résultats expênmrntBux 

Nous avons donc pour nos échantillons qui présentent des grosseurs de grains différents cherché a met

tre en évidence une loi en Af * Bf 4 . Les res ta is expérimentaux après correction de diffraction (chapitre 11, figure 50) 

effectuée sont présentés figure 90. 

Les coefficients expérimentaux A et B obtenus sont présentés dans le tableau I I I . 

Ils sont obtenus de la façon suivante : 

a 
On perle en ordonnée les valeurs expérimentales — et en abscisse la fréquence. L'extrapolation de la 

courbe à l'origine fournit une valeur de A. 

Celte val-ur est déterminée par approche successive de lêlle sorte que les points expérimentaux se répar

tissent au plus près de la courbe théorique A • Bf 3 où B est la valeur moyenne obtenue à partir des valeurs de B don

nées par cfiaque point. 

On constate que l'un des échantillons possède un coefficient A qui diffère légèrement des autres La 

vitesse des ultrasons dans chacun des échantillons est la même. Elle a été obtenue avec une précision de 1/200 par la 

mesure du temps de parcours entre deux échos (voir tableau III). 

Elle a également fait l'objet, dans la méthode par transparence, d'une mesure relative du temps de pa<-

cours du signal ultrasonore entre les deux sondes lorsqu'on immerge successivement les quatre échantillons qui ont la 

même épaisseur à 2 microns prés. Avec la précision de nos mesures, ce temps est constant, ce qui permet d'affirmer que 

les vitesses sont identiques à la précision du 1/1000. 

Il a été constaté (paragraphe 111,2.4.4.3) que les Quatre échantillons présentaient le même degré d'în-

homogénéilé en phase, il est donc peimis de supposer que ie facteur a'anisotropie : 

I — J est le même pour chacun d'eux et que les différences observées pour le coefficient B sont représentatives uni-

\ c/ 
quement de la variation de la grosseur des grains. Les valeurs de B conduisent à un classement des échantillons qui coïn

cide avec celui obtenu au paragraphe 111,2.4.4.3. De ces valeurs de B, la racine cubique du rapport — a été calcu-
1 2 6 S B A 

lée et montre que le diamètre moyen du grain varie en tout d'un fadeur 3. On constate également que dans la gamme de 

fiéquence utilisée, le terme prépondérant dans l'atténuation n'est pas le même pour tons les échantillons. 

Pour l'échantillon qui atténue le moins I13088A) c'est la perte par hystéris qui domine ; pour Cî>lui qui 

atténue le plus (13831B) c'est la perle par diffusion. 

Pour une meilleure comparaison, le rapport de l'atténuation par hystérésis à l'atténuation totale est 
poné dans le tableau I I I . 

Pour la Irciiuercc de 9 fVH2, le tableau Ml présente également l'anénjation des échantillons par rapport 

à celle de l'échantillon 13G88A prise comme référence. La comparaison avec les valeurs portées dans le tableau M montre 

que celle obtenue pour le dernier échantillon 13831B est un peu élevée. 

La taille des grains de ces échantillons a également été mesurée par micrographie d'une part sui une 

coupe transversale (résultats SMEGMA donnant le diamètre moyen des grains) d'autre part sur la sun ace (résultats 

ONERA iMPseniés fig 91 donnant la plage de dnimêlre des grains pour choque échantillon). 

On r.u'M.ri- •'•. • ' l.:bli.'.;ii IV) f;u>; I'::, résultats OUE RA confirme le classemen: i l :" ; échantillons oblt-rms 

pjr u!;:,i'-o;-.s niiiis ne co:i'y-''vir [ Î J I I J vd'ijitian du facteur 3 puur le diamètre moyen d'̂ s crains. 
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Echantillons 
Vitesse 

m/s 

A 
X 10-s 

B 

X 1 0 ' 1 ' 

/ v» y» 
A f , Bf 1 

J f . 10MHz 

a ' a i 3 6 . . A ] f , g M H z 

aB/m 

Echantillons 
Vitesse 

m/s 

A 
X 10-s 

B 

X 1 0 ' 1 ' \?>,*„A) A f , Bf 1 
J f . 10MHz 

a ' a i 3 6 . . A ] f , g M H z 

aB/m 

13S8BA 6079 ï 30 14 5.7 1 0,71 0 

11684E 60G9 ï 30 22 27 1.6 0,46 210 

94818 6064 • 30 12 100 2.4 0,14 440 

138318 6055 »30 12 114 2,7 0.10 690 

TABLEAU IV 

Echantillons 

Rappoit des diamètres 
moyens de grains 

( w V " 

Diamètre moyen 

des grains 

an micons 

Résultats SNECMA 

Plage de diamètre 

de grains 

en microns 

Résultats ONERA 

Echantillons 
lW136B8A \ 

Résultats Ultrasons 

Diamètre moyen 

des grains 

an micons 

Résultats SNECMA 

Plage de diamètre 

de grains 

en microns 

Résultats ONERA 

13688A 1 50 20 à 60 

115B4E 1.6 65 40 à 200 

94818 2,4 130 60 à 400 

13831B 2.7 90 200 à 500 

Les résultats SNECMA par contre conservent ce fadeur 3 mais on observe cependant une inversion 

dans le classement entre les échantillons 9-1818 et 13831B. 

Pour conclure d'une façon définitive, il faudrait donc elfectuer à nouveau une étude micrographique 

de ces échantillons sur une coupe transversale, ceci pour éviter tout ef f2t de surface. 

lit,3.5 • Conclusion 

Dan:- (iMle iiit-ili • -.:?, il existe unr4 limiu- sévère île tjéom.':lMC, r-incipnlemeril \P parallélisme des Ina•.. r;;i 

peut pi'»djr]/t'f le IJ'UII) des échos | bO j . Wértninoinî, l'importance Ou couplage liaOuclcur-i-chaniiUon est tel que c'est lui 

C4i.11 di-tcmifie '.ï limite lie l'utilisation de la method'? <i d:.'S é'J-.antillorii. présentant une asse7 lorte atténuation, la limile 

inférieure étant eil'nu-c a environ 150 rJB.'m pour l'cV-iisseur de 12 mm utilisée. Ces conditions remplies, les résultats 

i;itisf:iisat!ti et conduisent à un d.issement des échantillons en (onction de leur gr.-nu'omd-trie. OIJÏP st-mhlr-

http://C4i.11
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IV-CONCLUSION 

Le travail que nous avons présenté porte essentiellement sur quatre points : 

- Documentation sur les méthodes de contrôle non destructif par ultrason:». 

• Etude de l'émission acoustique d'un traducteur. 

- Etude du principe d'une méthode interférométrique par transparence. 

• Etude du principe d'une méthode de contrôle par vobulation . 

IV, 1 — L'étude de l'émission ultrasonare d'un traducteur montre que l'amélioration du contrôle est liée à la connaissance 

de cette émission. 

La difficulté de fabriquer des émetteurs (et des récepteurs) fiables et reproductibles nécessite l'étude 

expérimentale de chacun d'eux. Cette étude peut être effectuée à l'aide de plusieurs méthodes : strioscopie, méthode 

de la bille, détermination du spectre en fréquence, etc ... 

Les sondes de faible diamètre utilisées dans la méthode par transparence ont pu être examinées par 

strioscopie ce qui a permis d'éliminer les plus mauvaises. 

Par centre, les traducteurs électrostatiques utilisés pour déterminer.le comportement de matériaux en 

fonction de la fréquence n'ont pu être étudiés expérimentalement. 

En fait, l'altération de la décroissance des échos a plusieurs causes qui sont : la diffraction puis la di

vergence du faisceau ultrasonore, les effets de couplage et la géométrie (parallélisme des faces utiles). Pour obtenir l'at

ténuation propre des échantillons à tester, une correction de diffraction a donc été effectuée grâce au modèle théorique 

du chapitre 2. Les pertes dues aux réflexions étaient négligeables à cause de la présence d'une épaisseur d'air entre le 

diélectrique et l'échantillon. Par contre, une altération dans le profil des échos due à la géométrie a été observée. Ce 

phénomène semblait toutefois moins important que celui de diffraction. 

IV,2 — La méthode par transparence utilisant des sondes de faible diamètre est sensible aux variations d'atténuation et de 

vitesse des ondes ultrasonores qui se propagent dans le matériau à tester. On constate que la variation de phase est moins 

sensible aux défauts criques que la variation d'amplitude. De ce fait, cette méthode n'apporte rien de plus que la méthode 

par écho pour la dé'.ection de ce type ae défaut. Par contre elle trouve son plein emploi pour la détection des inhomogé-

nCïtés locales, des variations de structure etc ... 

Pour l'eutectique orienté nous avons mis en évidence la présence d'un défaut au niveau de la zone de 

transition correspondant à une annulation en amplitude et à une variation brutale de phase. Pour mieux qualifier la mé

thode, il serait intéressant d'é'.udicr d;*ï échantillons tie structure anisotrope bien définie. 

Pour les alliages métalliques de même densité mais de diamètre de grains différent, nous avons mis en 

évidence la corrélation entre le degré d'inhomogénéïté en amplitude (fluctuation relative d'amplitude) et la taille des 

grains, ce qui a conduit a un classement des échantillons en fonction de leur granulométrie. 
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Les résultats obtenus montrent qu'il faut continuer dans cette voie en améliorant tes techniques de 

mesure et de traitement du signal afin d'utiliser au mieux l'ensemble des informations contenues dans les signaux et d'é

tablir des cartographies. 

Pour diminuer la perte d'énergie due à l'absorption du milieu de couplage et à la rupture d'impédance 

au niveau des interfaces eau-échantillon, l'utilisation d'autres milieux de couplage que l'eau est à définir. En particulier 

le mercure permettrait peut-être de travailler à des fréquences plus élevées car la rupture d'impédance, dans ce cas, est 

plus faible à condition que le mouillage soit correct. Ces améliorations nécessiteront vraissemblablemenl un sur fjçage et 

un parallélisme plus rigoureux. La résolution sera l'mitétd'une part par le diamètre du faisceau, d'autre part par les degrés 

CTinhomogénéïtés en phase et en amplitude dépendant de chaque matériau, ce qui est délicat à préciser et nécessite une 

étude en soi avec un banc de mesure mieux adapté. 

IV.3 — A l'aide du banc équipé de sondes électrostatiques il a été possible'd'étudier le comportement des alliages métal

liques en fonction de la fréquence et de mettre en évidence une loi expérimentale en Af * Bf 4 pour te coefficient d'at

ténuation en amplitude des ondes ultrasonores. Le facteur B étant proportionnel ai: volume moyen des grains la déter

mination de ce coefficient permet un classement des échantillons en fonction de leur granulometrie. Ce classement est le 

même que celui obtenu par comparaison de leur fluctuation relative d'amplitude dans la méthode de transparence. Il 

coïncide également avec celui fourni par la SNECMA déterminé à partir de la taille des grains mesurée par micrographie. 

La limite de cette méthode est donnée par le parallélisme et l'état des faces de l'échantillon qui doivent 

subir un poli optique. Son intérêt réside dans la possibilité d'une exploration continue en fonction de la fréquence. 

Grâce à une amélioration de l'électronique et l'emploi d'instruments spécifiques, on peut envisager de 

faire une étude systématique du comportement de certains matériaux en fonction de la fréquence comme par exemple 

les araldites chargées qui sont à la base de la fabrication de certains traducteurs dont les éléments piézoélectriques sont 

constitués par des céramiques. 
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