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Résumé - Ce mémoire présente les travaux de recherche concernant la caractérisation des matériaux et l e

contrôle non destructif (C .N.D .) par ultrasons . Les différents thèmes abordés font généralement l'objet d'un e
démarche en trois étapes : modélisation physique, simulations numériques et validation expérimentale . Les
matériaux étudiés sont principalement les métaux .
Le mémoire est subdivisé en quatre sections . La première concerne la caractérisation des matériaux e n
fonction de la température . Une attention particulière est portée à la détermination de l'évolution du modul e
de cisaillement G(T) pour des gammes de température plus ou moins éloignées de la température de fusion .
La seconde a trait aux études par photothermie axées essentiellement sur la modélisation d u
déplacement mécanique et du champ de contrainte dans un matériau revêtu. Dans ce cadre, les applications
se situent dans le domaine du C .N.D ., de la caractérisation mécanique et de la mesure de l'adhérence de s
revêtements .
La troisième est liée à la caractérisation microstructurale menée par microscopie acoustique .
L'évaluation de la texture cristallographique y est particulièrement abordée, pour des matériaux ayant subi u n
traitement thermomécanique (laminage, emboutissage) .
Avant de conclure et d'apporter quelques perspectives à ce travail, la dernière section est dédiée à
l'introduction de techniques d'optimisation, appliquées à la caractérisation des matériaux par microscopie
acoustique .
2002 – Commissariat à l 'Energie Atomique - France

RAPPORT CEA-R-6005 – Marie-Hélène NOROY-NADA L
MATERIAL CHARACTERIZATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING BY ULTRASOUNDS ;
MODELLING, SIMULATION AND EXPERIMENTAL VALIDATION.
Abstract - This memory presents the research concerning the characterization of materials and the No n
Destructive Testing (N .D .T) by ultrasonics . The different topics include three steps : modeling, computations
and experimental validation . The studied materials concern mainly metals .
The memory is divided in four parts . The first one concerns the characterization of materials versus
temperature . The determination of the shear modulus G(T) is especially studied for a large temperatur e
range, and around the melting point .
The second part is devoted to studies by photothermal devices essentially focused on the modeling o f
the mechanical displacement and the stress field in coated materials . In this particular field of interest ,
applications concern either the mechanical characterization of the coating, the defect detection in th e
structure and finally the evaluation of the coating adhesion .
The third section is dedicated to microstructural characterization using acoustic microscopy .
The evaluation of crystallographic texture is especially approached, for metallic objects obtained by forming .
Before concluding and pointing out some perspectives to this work, the last section concerns th e
introduction of optimization techniques, applied to the material characterization by acoustic microscopy .
2002 – Commissariat à l'Energie Atomique - France
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NOTATION S
VARIABLES D'ÉTA T

Température, (K)
Température ambiante .. 293 K
Pression hydrostatique, (Pa)
Pression hydrostatique ambiante, (Pa )

T

T0
P
PO

CARACTÉRISTIQUES DU MATÉRIA U
Masse
Masse volumique
Masse volumique à la température ambiant e
Température de fusion, (K)

m

P
PO

Tf

VARIABLES DE MÉCANIQUE

Coefficients de Lamé
Constantes élasticité (tenseur de rang 4, composante)
Viscosité dynamique (tenseur de rang 4, composante)
Coefficient de viscosité de cisaillemen t
Coefficient de viscosité de volum e
Déplacement (vecteur, composante)
Déformation élastique (tenseur de rang 2, composante )
Contrainte non-visqueuse (tenseur de rang 2, composante)
6 visc

vis c

6iJ

Contrainte visqueuse (tenseur de rang 2, composante)

a . c5

Contrainte totale (tenseur de rang 2, composante)

E0

Module d'Young à la température ambiante
Module de cisaillement à la température ambiante
Module de cisaillement à 0 K
Module d'incompressibilité à la température ambiant e
Coefficient de Poisson à la température ambiante
Module d'Youn g
Module de cisaillement
Module de compressibilit é
Module d'incompressibilit é
Coefficient de Poisso n
Facteur d'intensité de contrainte critique
Énergie de décohésion

G0

G '0
B0
vo
E
G

X,
B
v

Kic
G, c

VARIABLES MATHÉMATIQUE S
gcal
Tca ]

D
fe

t

Paramètre d'optimisation sans dimensio n
Paramètre d'optimisation homogène à une température
Intensité du dipôle de force s
Fréquence d'échantillonnage des signaux
Variable temp s
Produit de convolution sur la variable t
Imaginaire pur tel que i 2 = - 1
Paramètres d'optimisation
Laps de temps (de décohésion)
Temps de relaxatio n
Fonction de Dirac sur la variable t

VARIABLES EN OPTIQUE
2'opt
At
R opt
T

Longueur d'onde optique
Durée de l'impulsion lumineuse
Coefficient de réflexion optiqu e
Temps de montée de l'impulsion lumineus e

VARIABLES EN THERMIQUE
Cp

K
2'4h

Rt h

Chaleur spécifique à pression constante
Conductivité thermiqu e
Longueur de diffusivité thermiqu e
Résistance thermiqu e

VARIABLES ENACOUSTIQUE
vL
VT

SP

Vitesse des ondes longitudinales
Vitesse des ondes transversale s
Surpression d'origine acoustique
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Chapitre l: Présentation
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I PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET SYNTHÈS E
Ce premier chapitre a pour but de présenter de façon générale mon activité scientifique e t
technique et comporte 3 paragraphes . Le premier résume ma formation et mon parcour s
professionnel . Le second situe la démarche poursuivie à partir de mes travaux de thèse, selon u n
déroulement thématique . Le troisième paragraphe résume et synthétise l'activité scientifique, e n
mettant l'accent sur l'encadrement, les collaborations scientifiques . l'enseignement et finalement
les activités générales liées à la vie du laboratoire .

J'ai effectué ma thèse au Laboratoire Ondes et Acoustique sous la direction de Daniel Royer .
suite à l'obtention en 1991 du Diplôme d'Études Approfondies d'Acoustique Physique d e
l'Université Paris 7-Denis Diderot . Le sujet de ma thèse concernait la génération d'onde s
élastiques par un réseau de 16 sources photothermiques déclenchées et l'application d'un te l
système au contrôle non destructif d'objets métalliques. Pendant cette thèse . je me suis familiarisé e
avec le domaine des ondes acoustiques engendrées par une source photothermique et détectée pa r
interférométrie ' . Cette thèse m'a donné l'occasion de participer à un projet innovant faisan t
intervenir plusieurs industriels recherchant de nouvelles techniques de contrôle non destructif san s
contact (EDF . Dassault, B .M . Industries, IRSID . . .).
À l'issue de ma thèse (fin 1994), j'ai intégré le Commissariat à l'Énergie Atomique (C .E .A.)
pour un contrat d'études post-doctorales . Mon activité comporte alors une forte dominante e n
caractérisation des matériaux inertes à hautes températures, une activité de Contrôle No n
Destructif (C .N.D .) par LASER-US et une activité de caractérisation microstructurale pa r
microscopie acoustique, domaine que je découvre alors entièrement . Sous sollicitations extrêmes
en température, les instrumentations entièrement développées au laboratoire sont des méthodes d e
contact avec relais . la microscopie acoustique correspondant quant à elle à une techniqu e
d'immersion. avec la particularité de fonctionner dans le domaine des basses fréquences (10 MHz 20 MHz) et en régime impulsionnel. L'activité de C .N.D. par LASER-US concerne alors un ban c
de mesure optique complet, composé d'une source laser déclenchée et d'une sond e
interférométrique, matériel identique à celui utilisé pendant ma thèse .
Dans cette période, j'ai commencé à participer à l'encadrement de thèses ainsi que de deu x
techniciens supérieurs. Le travail . très équilibré, comportait des travaux de recherche appliquée et
de développement de nouvelles instrumentations avec leur transfert dans le domaine de l a
caractérisation de matériaux radioactifs (environnement en boîte à gant) .
Dans la pleine continuité de ces travaux . j'ai été recrutée en 1996 dans la même équipe ,
organisée au sein du Département de Recherches sur les Matériaux Nucléaires (DRMN )
nouvellement créé . Dans le cadre de la restructuration de la Direction des Applications Militaire s
(D .A .M.), les activités de ce Département présentes sur le centre de Bruyères-le-Châtel (91) on t
été transférées sur celui de Valduc (21) à l'été 1997 et a demandé à l'équipe une implication trè s
forte pour assurer à la fois la réimplantation technique des activités . son intégration dans un
environnement nouveau et historiquement dédié au domaine de la production ainsi que l a
r

Par la suite. ce domaine sera dénommé LASER-ULTRASONS ou LASER-US.
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recherche active de nouvelles collaborations dans une région avec laquelle elle n'avait initialemen t
pas de contact .
L'année 1999 est un peu particulière car elle correspond à une période où j'ai été détachée d u
laboratoire pendant 7 mois pour participer à une mission de stratégie prospective auprès de l a
Direction des Applications Militaires . Je retiens de cette opportunité rare et enthousiasmante . les
contacts avec de nombreux responsables d'organismes de Recherche . français ou étrangers qui
mont permis d'accéder à la notion de travail scientifique évalué à l'échelle internationale, dans l e
cadre d'une stratégie à long terme selon une finalité et une culture données .
À partir de la fin de l'année 1999, l'activité a été unifiée de manière cohérente afin de
caractériser les matériaux inertes et radioactifs . domaines jusqu'alors toujours couplés mai s
scindés au niveau des équipes.
Dès lors . l'activité ultrasonore est résolument centrée sur la caractérisation des matériaux, a u
sens de la détermination des constantes rhéologiques (constantes d'élasticité, viscosité) en fonctio n
de la température ou de la pression, de la texture de matériaux mis en forme, de la mesur e
d'endommagement par écaillage laser . Afin d'étudier ces thèmes, de nouveaux sujets de thèse on t
été initiés et des technologies avancées ont été mises en oeuvre afin de mettre au point de s
instrumentations spécifiques, adaptées à la caractérisation de matériaux inertes ou radioactifs .
Mon activité professionnelle s'inscrit donc dans l'étude de thèmes scientifiques, en continuit é
avec ma formation de 3eme cycle universitaire, mais aussi dans l'adaptation aux changements d e
structure organisationnelle qui nécessite une démultiplication des efforts pour maintenir à la fois ,
un niveau scientifique, des collaborations et la réalisation de publications internationales . C e
travail a été rendu possible du fait de l'implication et de la motivation de l'équipe et des 9
doctorants qui ont contribué d'une manière privilégiée à ce travail de recherche .
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Simulation, Laboratoire de Métallurgie Froide et de Caractérisation

C.N.D. et caractérisation des matériaux métalliques à haute s
températures par ondes ultrasonores ; encadrement de thèse : enseignement.
1999 PROSPECTIVE (détachement du laboratoire de décembre 1998 à juin 1999 )
Participation à un groupe de travail de prospective auprès de la Direction des Application s
Miliaires du C.E.A.. Réflexion sur la finalité de l'organisme et de la direction, recherche de
nouvelles missions scientifiques et techniques, comparaison avec d'autres organismes d e
recherche ou de technologie en France, en Europe et aux Etats-Unis .
2000 ASSISTANT SCIENTIFIQU E
C .E .A . centre d'études de Valduc, 21120 1s-sur-Tille .
Département de Recherche sur les Matériaux Nucléaires ,
Service Hautes Pressions et lois de Comportement .

Développements exploratoires en caractérisation des matériaux métalliques nucléaires o u
inertes par ondes élastiques en température et à hautes pressions : capteurs à ondes de
surface : endommagement par écaillage laser ; encadrement de thèse ; enseignement :
gestion de projet.
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DÉMARCHE ET FINALITÉ : CARACTÉRISATION DES MATÉRIAU X

Ce paragraphe a pour objectif de présenter de façon synthétique mon activité de recherch e
selon une démarche thématique à partir de ma soutenance de thèse (Figure L1) .
Depuis 1991, la thématique générale de mes travaux porte sur l'Évaluation Non Destructiv e
(E.N .D.) des matériaux et le Contrôle Non Destructif des matériaux (C .N.D.). Elle comporte troi s
domaines principaux :
•
•
•

endommagement et C .N .D. ;
constantes rhéologiques à hautes températures ;
caractéristiques microstructurales .

Le premier thème « endommagement et C .N.D . » correspond à une forte activité qui se déclin e
d'amont en aval par la réalisation de quatre sujets de thèse associés aux procédés photothermique s
(donc sans contact) et le développement d'un dispositif de contrôle par immersion, transféré aprè s
qualification à une unité de fabrication en série (Figure 1 .1).
Au cours du temps . les sujets de thèse ont évolué de l'étude de la maîtrise de formation d u
faisceau acoustique par LASER-US et du contrôle de discontinuités volumiques et profonde s
(trous, bulles, fentes épaisses) dans des matériaux métalliques épais (M .-H . Noroy), vers l'étud e
de structures métalliques plus minces et éventuellement revêtues, avec une recherche soit d e
défauts beaucoup moins profonds comme des sous-pénétrations de soudure (R . Coulette) . soit d e
critères d'adhérence du dépôt sur le substrat (D . Rochais, G . Rosa, Figure I .1 ) .
Ces thèses ont pour dénominateur commun l'utilisation d'un banc de mesure entièremen t
optique (laser déclenché pour l'excitation . interféromètre pour la détection . microscope
phototheuuique) et la recherche de l'équilibre entre le développement de simulations numérique s
prédictives des signatures acoustiques d'une part et leur validation expérimentale d'autre part .
Tant du point de vue de l'instrumentation que des effets de focalisation mis en jeu. mes travaux
de thèse (CNRS-Université) se distinguent des autres thèmes abordés par LASER-US du fait d e
l'utilisation d'un laser à seize voies . particulièrement bien adapté à la focalisation d'un faisceau
d'ondes longitudinales ou transversales . en régime thermoélastique ou d'ablation. Ce travai l
correspondait à la transposition novatrice du principe de focalisation dynamique par des barrette s
ou des réseaux de transducteurs piézoélectriques communs aux domaines du C .N .D. et des
applications médicales (échographie ultrasonore) . L'application de ces travaux de thèse était l a
détection de discontinuités volumiques (de l'ordre du millimètre) dans les métaux (en particulie r
les aciers austénitiques) localisés profondément (plusieurs dizaines de millimètres) .
L'objectif de la thèse de Denis Rochais (partenariat C.E.A.-ONERA) était la comparaison d e
trois moyens optiques de contrôle . Le premier correspond à un système LASER-US complet
(monovoie) dédié à la mesure de pénétration de soudure sur des objets cylindriques ou sphérique s
métalliques (de l'ordre de la dizaine de millimètres de rayon de courbure) . Les deux dernier s
dispositifs correspondent à des méthodes photothermiques classiques, c'est-à-dire utilisant un e
source laser en régime modulé permettant l'analyse soit du champ local de température soit de l a
déformée mécanique. Pour ces instrumentations, le but est de réaliser sur des matériau x
métalliques revêtus (de l'ordre du micron) la mesure de l'épaisseur du revêtement et de s a
diffusivité thermique, et d'aborder la notion d'adhérence (exclusivement par le biais du champ d e
4
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température) . Ce travail expérimental s'accompagne d'une très importante contribution théoriqu e
avec le développement de logiciels prédictifs puissants .
Dans la continuité de ces travaux mais avec la volonté de recentrer les études autour de s
méthodes en régime transitoire, j'ai participé à l'élaboration du sujet de thèse de Richard Coulett e
(C.E.A.-ONERA). L'objectif touchait à la fois le contrôle de pénétration de soudure de bague s
cylindriques peu épaisses de l'ordre du millimètre et le développement optimisé d'un logiciel d e
prédiction des signaux ultrasonores détectés à travers des structures métalliques revêtues (cett e
fois le revêtement est de quelques dizaines de microns) . Ce dernier point a été appliqué pou r
optimiser le contrôle de tôles peintes, notamment pour des applications aéronautiques .
Avec la volonté d'établir de nouveaux contacts scientifiques du fait de la transplantation d u
laboratoire en Bourgogne, j'ai initié avec le Laboratoire de Recherches sur la Réactivité de s
Solides2 une collaboration dans le cadre de la thèse de Gaëlle Rosa (université) .
Ce travail de thèse permet d'approfondir la thématique de l'adhérence d'un revêtemen t
(quelques microns à quelques dizaines de microns) déposé sur un substrat mais cette fois pa r
l'analyse exclusive du déplacement mécanique induit par une source photothermiqu e
(contrairement à l'approche thermique de Denis Rochais) . Cette thèse s'effectue principalement d u
point de vue expérimental dans un laboratoire de l'université de Bourgogne à Dijon tout e n
travaillant au laboratoire du C .E .A. de Valduc pour développer le calcul du champ de contraintes à
l'interface revêtement/substrat. Ce développement est une extension des travaux de Richar d
Coulette qui avait initialement calculé les composantes du déplacement mécanique en tout poin t
d'une structure composée d'un substrat revêtu.
Le thème « endommagement et C .N.D. » est donc porté principalement par ces quatre travau x
de thèse .
On notera l'apparition en 1998 d'un problème spécifique de mesure de pénétration de soudure e t
de détection de micro-fisssures d'un objet sphérique assemblé avec embrèvement . L'objectif était
de mettre au point un nouveau dispositif de contrôle complémentaire voire plus précis que le s
expertises radiographiques et adapté au contrôle de série . La conception puis la réalisation d'u n
prototype qualifié et éprouvé sur objets réels a nécessité plusieurs mois de travail et a permis d e
collaborer à nouveau avec une autre unité du C .E.A.3, particulièrement compétente en C .N.D. par
immersion (modélisation et expérimentation) mais dont les travaux n'étaient pas adaptés à ce typ e
de structure, tant du point de vue des géométries que des dimensions . Ce système a finalement été
transféré à l'unité C .E.A . responsable du contrôle de série à la mi-1999 et a été définitivemen t
implanté dans la gamme de contrôle des pièces en 2000 .

2 Laboratoire de Recherche sur la Réactivité des Solides, Université de Bourgogne .
i Laboratoire de Mesures UltraSonores, C .E.A., Centre d'études de Saclay, Gif-sur-Yvette.
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CONSTANTES RHÉOLOGIQUE S
HAUTES TEMPÉRATURES - HAUTES PRESSION S

ENDOMMAGEMEN T

ELASTICITÉ - VISCOSIT É

C .N .D .

1995 4 INSTRUMENTATION S
[c;1 ] matériaux inertes et radioactifs

i

1998 Pénétration de soudures
C.N.D. immersion - transfert technologiqu e

J

1999 4 Emmanuel Fraizie r
[cij] - VISCOSITE - métaux à haute température

1994

Boîte à outils

Marie-Hélène Noro y
C.N.D. par LASER-US Multi-source

• Pilotag e
• Analys e
1996

Denis Rochai s
C .N .D . par LASER-US
Microscope thermo- acoustique

1999

Richard Coulette
C.N.D. par LASER-US
matériaux revêtus

1998 4 Delphine Pasteu r
Techniques d 'optimisation

ARACTÉRISTIQUE S
MICROSTRUCTURALE S

1996
Frédérique Tard y
Microscopie acoustique en régime impulsionnel

2000

Vincent Eyrau d

Microscopie acoustique sur matériaux
mis en forme, texture

Gaëlle

1998 4

2000 4 Instrumentatio n

Rosa
Adhérence de films d'oxydes par
LASER-US

Thèse : j Domaine d'etudes :
Figure L 1

Actions transversales .~~

Instrumentation : (

)

:représentation schématique de l'activité par domaines
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Le deuxième pôle de mon activité (Figure I .1) concerne la mesure des constantes rhéologique s
à hautes températures . Ce domaine a lui aussi évolué sur les cinq années résumées ici . Il porte sur
plusieurs développements d'instrumentation spécifiques (par contact) pour la détermination de s
constantes d'élasticité en fonction de la température . Une thèse a débuté fin 1999 (Emmanue l
Fraizier), ciblée sur l'évaluation de la viscosité par LASER-US des métaux solides et liquides ,
portés en température .
Hormis ce travail de thèse impliquant une méthode optique, les instrumentations développée s
au laboratoire sont toutes équivalentes sur le principe . Elles utilisent une technique de contact par
relais et des traducteurs de contact excités en régime transitoire . Les mesures de vitesses des ondes
ultrasonores se font par analyse de leur temps de vol4.
La première instrumentation dont j'ai assuré le développement et l'optimisation sur la bas e
d'une conception établie précédemment . permet de caractériser principalement des métaux inerte s
portés jusqu'à 1000°C, à l'aide d'un chauffage résistif' en environnement de gaz neutre (Ar) .
Sur cette base a été développé à la même époque un système équivalent, adapté au travail e n
boîte à gant (BàG), pour matériaux radioactifs et a été transféré au service alors responsable de
cette activité 6. Cette instrumentation a été fortement modifiée en 2000 pour optimiser le s
paramètres de génération, de détection et d'acquisition des signaux ultrasonores ainsi qu e
l'environnement sous gaz neutre (Ar) et sous vide primaire .
En repensant complètement la nature et les géométries des relais . une nouvelle instrumentatio n
dédiée à la caractérisation de métaux inertes (réfractaires) jusqu'à 3000°C a été conçue à la fin d e
l'année 1997 et rendue opérationnelle en 2000, avec cette fois un chauffage inductif permettant à
la fois des cinétiques de chauffe très différentes de celles obtenues par un mode résistif et de s
températures maximales très stables et élevées . Le dispositif est particulièrement adapté à l a
mesure de la vitesse des ondes transversales afin de déteiniiner de façon privilégiée le module d e
cisaillement . Cette expérience fait toujours l'objet de nouveaux développements .
Tenant compte des atouts expérimentaux et théoriques développés au laboratoire au cours d e
ces années dans le domaine de la photothermie, j'ai proposé d'étendre l'étude du comportemen t
purement élastique des matériaux à celle du comportement viscoélastique, aboutissant ainsi à u n
nouveau sujet de thèse .
Ce travail de thèse débuté fin 1999 par Emmanuel Fraizier (C .E.A.-région Bourgogne) perme t
d'introduire dans ce pôle de compétence les techniques sans contact (LASER-US) et surtou t
d'aborder pour la première fois le comportement viscoélastique d'un métal soumis à haute s
températures . Ces travaux allient les analyses de temps de vol des ondes longitudinales et
transversales afin d'aboutir aux vitesses de propagation et aux constantes d'élasticité mais surtou t
ils prennent en compte pour un solide ou un liquide la notion de viscosité, déterminée par l a

Toutes ces instrumentations portent le nom de ?/t US9e pour Mesure UltraSonore Impulsionnelle des Constantes, suiv i
d'une dénomination spécifique indiquant la température ou la pression maximale atteinte et l'environnement inerte o u
radioactif.
71t7éS9e 1000 pour Mesure UltraSonore Impulsionnelle des Constantes jusqu'à 1000°C .
~LZfS9e r4ÿ gOO pour Mesure UltraSonore Impulsionnelle des Constantes jusqu'à 800°C en environnement BàG .
?1t€tSe 3000 pour Mesure UltraSonore Impulsionnelle des Constantes jusqu'à 3000°C .
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mesure de l'atténuation des ondes ou du coefficient de réflexion acoustique . La composant e
expérimentale de ce travail apporte un moyen de chauffage infrarouge . adapté à l'exposition stabl e
jusqu'à 1000°C de matériaux métalliques inertes . La recherche de la loi de comportement du méta l
porté progressivement de son état solide à son état liquide amène à travailler du point de vu e
théorique à l'aide du modèle de propagation initié par Richard Coulette mais prenant en compte
cette fois le tenseur de viscosité en plus du tenseur d'élasticité .
Pour ce domaine de caractérisation des matériaux . l'activité concerne exclusivement les métau x
Les expériences sont étudiées et développées dans un premier temps pour les métaux inertes pui s
elles sont adaptées dans un second temps aux matériaux radioactifs .
Ce domaine fait apparaître aussi une palette de moyens de chauffage, résistif, inductif et radiati f
(lampes infrarouges) .
Abordons maintenant le dernier domaine principal de mon activité . dénommé "caractéristique s
microstructurales" (Figure 1 .1) . Il concerne exclusivement la microscopie acoustique dont
l'originalité au moment de l'initiative de ce travail (autour de 1992) était de fonctionner en régim e
transitoire, sans lentille de focalisation et dans le domaine des basses composantes fréquentielle s
(quelques MHz) . Dans ce domaine, l'activité se résume à deux travaux de thèse et a u
développement d'un nouveau dispositif de caractérisation pour la détermination des constante s
d'élasticité et des coefficients de la Fonction de Distribution des Orientations Cristalline s
(F.D.O .C .) de matériaux métalliques mis en forme et texturés .
J'ai d'abord participé à la thèse de Frédérique Tardy qui a introduit et développé dans l e
laboratoire la première version d'un microscope acoustique à focalisation essentiellement
sphérique . Cette thèse a abouti à la mesure des constantes d'élasticité de matériaux laminés trè s
fortement texturés, (du point de vue essentiellement cristallographique) et à un logiciel d e
simulation prédictive des signaux ultrasonores transitoires, avec la description fine de l a
contribution des ondes de surface de Rayleigh.
J'ai ensuite étendu ce travail à l'élaboration d'un microscope à focalisation cylindrique, adapté à
la caractérisation de matériaux mis en forme . au sens du laminage (géométrie plane) mais aussi de
l'emboutissage (géométrie courbe) . Ces travaux ont été menés dans la thèse de Vincent Eyrau d
(C .E.A .) et ont abouti à la validation de la méthode afin de déterminer les constantes d'élasticité d e
ces matériaux ayant subi un traitement thermo-mécanique et à la détermination de leur textur e
cristallographique (coefficients de la F .D .O.C .. figures de pôles) .
Ce travail de thèse aboutit finalement à la réalisation d'un nouveau diagnostic de laboratoire $. à
la fois utilisable au sein de l'équipe mais surtout devenant un outil intégré et transférable à de s
unités effectuant des caractérisations métallur giques . en complément des expertises réalisées pa r
diffraction (X, y, neutrons), par Microscopie Electronique à Balayage (MEB) ou à Transmissio n
(MET) .

7/trMI pour Microscopie Acoustique en Régime Impulsionnel .
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Sous forme de thèmes transverses, sous-tendant toute l'activité . on trouve finalement de s
travaux de développement de pilotage d'instrumentation . de moyens de traitement du signal e t
d'optimisation (Figure I .1) .
Mon premier souci a été de développer une boîte à outils de traitement des données numérique s
car le dénominateur commun de toute mon activité est bien l'analyse de signaux échantillonnés e t
la mesure de temps de vol . En parallèle, il est aussi important de se doter d'outils performants d e
pilotage automatique des données ultrasonores, adaptés à chacune des expériences et conviviaux .
Dans cet esprit, j'ai initié dès 1995 le développement d'outils de traitement du signal adapté s
aux analyses de temps de vol des ondes ultrasonores, pour affiner les résultats dans le domaine d e
la caractérisation des matériaux à hautes températures .
En ce qui concerne le pilotage, c'est-à-dire la maîtrise de la chaîne complète d'acquisition de s
signaux ultrasonores, j'ai abouti au développement d'un logiciel 9 adapté de façon transparente pour
l'opérateur à l'ensemble des instrumentations de type ?etlt5TC, dans le domaine des température s
comme des pressions .
Il reste cependant que, quelle que soit la finesse d'analyse des données expérimentales à l'aid e
de ces outils de traitement du signal, nous n'avions pas de moyens puissants d'analyse des résultat s
expérimentaux au regard des simulations numériques, alors que cet équilibre entre expérience e t
théorie est une caractéristique de l'ensemble de l'activité .
C'est à partir de ce constat que j'ai participé à l'élaboration et à l'encadrement de la thèse d e
Delphine Pasteur (Figure 1 .1) . Son sujet de thèse traite de l'apport potentiel des méthode s
d'optimisation à la caractérisation des matériaux avec comme premier point d'ancrage l a
microscopie acoustique . Dans ce cas, la modélisation est paramétrée par un ensemble de variable s
(nombre supérieur à 5), indépendantes ou pas, d'où la prise en compte de méthode s
d'optimisations stochastiques, comme le recuit simulé ou les algorithmes génétiques ,
éventuellement couplées à des méthodes de gradient .
1 .3 RÉSUMÉ ET SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS

Ce paragraphe est divisé en quatre parties . Il résume ma participation à l'encadrement d e
stagiaires de l er et de 3ème cycle universitaire ou d'écoles d'ingénieurs, les collaboration s
scientifiques établies, mes activités d'enseignement et finalement mes activités générales liées à l a
vie scientifique et à la communication des travaux de l'unité .

1 .3 .1

1.3 .1 .1

Activités de recherche - encadremen t

Encadrement de stages de DEA

• 1996 Patricia Lebrun "Microscopie acoustique impulsionnelle : application à la caractérisation
d'un tantale", DEA d'Acoustique Physique de Paris 7 .

9 Nommé 2îlSS7Ro
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•

1997 Philippe Janvrin "Microscopie acoustique impulsionnelle appliquée aux interface s
courbes", DEA d'Acoustique Physique de Paris 7 .

•

1998 Philippe Dalhen "Modélisation en Laser-US sous Civa", DEA Instrumentation
Informatique et Image.. Université de Bourgogne . Stage de 3eme année d'école d'ingénieur
ESIREM Université de Bourgogne .

• 2001 Christophe Hubert "Apport de l'analyse temps-fréquence à la mesure de viscosité par
laser-ultrasons", DEA d'Acoustique Physique de Paris 7 .
1 .3 .1 .2

Contribution à l'encadrement de thèse 10

•

1995 (30 %") Denis Rochais : "Génération et détection par voies optiques de défo~mation s
élastiques dans les solides hétérogènes : application au contrôle non destructif '
Université de Paris 6 . Mention Très Honorabl e
Directeur de thèse : Danielle Fournie r

•

1996 (50 %") Frédérique Tardy : "Microscopie acoustique impulsionnelle : application à la
caractérisation locale des matériaux" . INSA Lyon. Mention Très Honorabl e
Directeur de thèse : Jean-Claude Babou x

•

1999 (100 %") Richard Coulette : "Caractérisation ultrasonore sans contact de parois minces
par une source photothermique et une détection interférométrique". Université de Paris 7 .
Mention Très Honorable avec les Félicitations du Jury .
Directeur de thèse : Daniel Royer

•

2000 (100 %") Vincent Eyraud : "Caractérisation par microscopie acoustique des matériaux
mis en forme" . Université de Paris 7 . Mention Très Honorabl e
Directeur de thèse : Daniel Roye r

•

1998-2001 (25 %") Delphine Pasteur : " Estimation des caractéristiques physiques de s
matériaux par des méthodes non destructives : apport des techniques numériques
d'optimisation" . Université de Bourgogne
Directeur de thèse : Jean-Marie Bilbault

•

1999-2002 (100 %") Emmanuel Fraizier: "Étude de l'évolution des constantes rhéologique s
des matériaux autour de leur transition de phase solide-liquide par une technique ultrasonor e
sans contact" . Université de Bourgogne .
Directeur de thèse : Roland Oltra

1D Ces thèses se déroulent intégralement dans le laboratoire du C .E .A . .
r' Le pourcentage indiqué correspond à mon implication dans des encadrements de thèse au niveau du laboratoire C .E .A. .
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1.3.1 .3 Encadrement de scientifiques du contingen t

•

1996 Cyril Poupon "Développement d'un logiciel de traitement du signal et de l'image" .

•

2000 Frédéric Lasoroski "Développement d'un logiciel de pilotage et de traitement du signal ,
adapté à la caractérisation des matériaux par ultrasons" .

1.3.1 .4

Encadrement de stages lUT ou technicie n

•

1995 Laurence Cassar "Caractérisation ultrasonore des matériaux en fonction de l a
température", IUT Mesures Physiques Paris-Jussieu .

•

1996 Solenne Delalonde " Caractérisation ultrasonore des matériaux en fonction de l a
température", IUT Mesures Physiques Paris-Jussieu .

•

1997 Carine Guéraud "Mesure d'épaisseur par ultrasons de pièces en cours d'usinage sur u n
tour IUT Mesures Physiques Paris-Jussieu .

•

1998 Adrien Catany "Caractérisation ultrasonore des matériaux en fonction de la température" ,
IUT Mesures Physiques Paris-Jussieu .

•

2000 Philippe Veber " Développement d'une instrumentation ultrasonore de caractérisatio n
mécanique à très haute température", ESIREM 2 e' année . Dijon.

1 .3.2 Collaborations scientifique s
1.3.2.1

Participation à un encadrement de thèse à l'université (hors contrat C .E.A.)

•

2000-2001 Gaëlle Rosa, "Étude de l'adhérence de films d'oxyde par écaillage laser",
Laboratoire de Recherches sur la Réactivité des Solides, Université de Bourgogne .
Directeur de thèse : Roland Oltra.

•

2000-2003 Johann Mertens . "Étude par AFM des propriétés mécaniques d'une micro-poutre
revêtue en atmosphère gazeuse - Application à la réalisation d'un capteur de détection" .
Laboratoire de Physique de l'Université de Bourgogne, Université de Bourgogne .
Directeur de thèse : Jean-Pierre Goudonnet.

1.3 .2 .2

•

Participation à un jury de thèse (hors thèse encadrée au C.E.A .)

1997 Christophe Bescond, "Réponse dynamique d'un demi-espace anisotrope : application à l a
résolution de problèmes inverses par génération LASER" ,
Université de Bordeaux I, Mention Très Honorable avec les félicitations du jury .
Directeur de thèse : Marc Deschamps .
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1 .3.3 Activités d'enseignemen t

Grâce au Professeur Alain Jungman créateur et directeur de l'IUT de Paris-Jussieu, j'ai particip é
lors de ma dernière année de thèse à des enseignements de travaux pratiques et dirigés . Une foi s
au laboratoire du C .E .A. après ma soutenance de thèse, j'ai pu poursuivre cet enseignement . J'ai d û
ensuite arrêter ces enseignements du fait de mon installation au C .E.A. de Valduc .
Une fois en Bourgogne, j'ai cherché à participer à de nouveaux enseignements sous form e
d'interventions magistrales . Ceci a été possible â l'école d'ingénieur ESIREM de l'Université d e
Bourgogne (Dijon), en enseignement de 3eme année commune aux DEA de Physique, de Chimie Physique et d'Informatique Instrumentation et Image .
•

•

1994/1996 Enseignement de thermodynamique et de calorimétrie, IUT Mesures Physique s
Paris-Jussie u
Travaux pratiques et Travaux Dirigés (50H) ; rédaction du polycopié
1999-2001 Enseignement "Ondes élastiques dans la matière – application à la caractérisatio n
des matériaux ", 3 e`°e année Ingénieur ESIREM et DEA .
Cours magistraux (5H) ; rédaction d'une synthèse du cours .

1 .3 .4 Activités générales liées à la vie de l'unit é

1 .3.4 .1

Gestion administrative

Les programmes du C .E.A. sont gérés sous forme de projets par des Chefs de projet dans le s
Directions d'Objectifs et par des Chargés d'affaires dans les Unités Opérationnelles . Dans ce
cadre, j'ai contribué à faire des propositions de recherche et de développement afin de répondre à
nos programmes d ' études. Ces propositions sont des argumentaires techniques et financier s
(généralement pluri-annuels) qui sont ensuite validés par les responsables des unités, puis arbitré s
par les Directions d'Objectif. Cette gestion s'applique aussi bien pour les contrats de thèse qu e
pour les études. Je suis actuellement chargée d'une affaire où 4 personnes sont cautionnées ( 2
C .E .A. et 2 contrats de collaboration extérieure) .
1.3.4.2

•

•

•

Sociétés savantes

1997-1998 : Participation au Groupe de Travail "endommagement" de la COnfédération
FRançaise pour les Essais Non Destructifs (COFREND) . Présentations thématique s
(microscopie acoustique) et animation.
1999-2001 : Présidente du club des jeunes sociétaires de la Société Française d'Énergi e
Nucléaire de Bourgogne .
q Présentation de la vocation et des actions de la SFEN au niveau bour guignon
• Organisation et accompagnement de visites pour les étudiants (Creys-Malville .
CERN . . .) de 1'ENSAM Cluny .
q Création et animation d'un Club des Jeunes Sociétaires à l'ESIREM-Dijon .
2000-2001 : Membre de la Société Française d'Acoustique, de la Société Française d'Optique .
de la Société Française d'Énergie Nucléaire .
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1.3.4.3 Manifestations
On note en marge de mon activité principale, une implication dans tout ce qui touche au
domaine de la communication des sciences en général et du nucléaire en particulier . Cette
implication s'est accrue avec l'implantation de l'activité sur un site C .E .A. de province.
privilégiant nécessairement un contact et une relation étroite avec le grand public . Il est à
souligner que ce type d'activité est le fruit d'un travail d'équipe au sein du laboratoire .
Journées C.E.A.jeunes 199 5
Conception et animation d'un atelier de physique pour des élèves de collège (3eme) en
thermographie infrarouge .
•

•

Sciences en fête 1997-199 8
"Sciences en fête", puis "semaine de la science", sont des manifestations auxquelles j'a i
participé dans le but de communiquer au grand public des concepts scientifiques reliés au thèm e
de l'année mais aussi d'expliquer les activités des laboratoires du centre C .E.A. de Valduc.
q

q

Conception et animation d'un atelier sur le thème "les sciences de la mer" . Expériences
en acoustique physique, centrées sur les méthodes par immersion appliquées au C .N.D.
des matériaux et montrant le principe du sonar de pêche .
Conception et animation d'un atelier sur le thème "les sciences de la vie" . Expériences
en acoustique physique centrées sur les méthodes de contact montrant le parallèle entr e
les applications médicales et le contrôle santé-matière des matériaux .

•

Journées portes-ouvertes 199 9
Conception et animation d'un atelier d'expériences sur le thème "le Contrôle Non Destructif pa r
ultrasons" . Démonstration d'une détection de sous-pénétration de soudure et de bulles dans de s
structures métalliques .
•

Experimentarium 200 0
Ce projet, en cours de réalisation, a pour but de monter un espace public de communicatio n
scientifique où seraient présentées des expériences simples et interactives représentative s
d'activités de recherche . Le centre C .E.A. de Valduc et tout particulièrement le Département d e
Recherche sur les Matériaux Nucléaires fait partie du périmètre élargi de l'université de
Bourgogne, au sein de l'école doctorale Carnot . À ce titre . il est responsable d'une des quatr e
expériences (sur dix au total) attribuées à cette école doctorale .
Dans ce projet, j'ai donc la responsabilité de concevoir l'instrumentation et le déroulemen t
d'une expérience autonome, interactive et robuste à caractère essentiellement pédagogique . Le
thème retenu, en cohérence avec une partie de l'activité du centre C .E .A. de Valduc est l a
caractérisation des matériaux par ultrasons, en particulier la dételiuination du module d'Young .
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II PUBLICATIONS

11 .1 PUBLICATIONS DANS DES REVUES À COMITÉ DE LECTURE

• G. Rosa. M.-H. Nadal and R . Oltra, "Evaluation of the surface coating-substrate adhesion b y
laser-ultrasounds : modeling and experiments", J . Appl. Phys.,
soumis au comité de lecture en janvier 2001 .

•

V. Eyraud, M.-H . Nadal, C . Gondard, "Texture measurement of shaped material by impuls e
acoustic microscope", Ultrasonics, 38, 2000, p . 438-442 .

•

M .-H. Nadal . F . Tardy . C . Gondard, L . Paradis, J .-C. Baboux, "Impulse modeling of the
Rayleigh wave propagation generated by a spherical focused transducer", Journal o f
Nondestructive Evaluation, Vol . 17, N°4, 1998, p. 179-190 .

•

E . Lafond, R. Coulette, C . Grand, M .-H. Nadal, B . Dupont, F. Lepoutre, D . Balageas, O .
Petillon . "Application of a two-layer semi-analytical model for the improvement of laser ultrasonic generation", NDT&E international, Vol. 31, N°2, Avril 1998, p . 85-92 .

•

R. Coulette, E. Lafond, M .H. Nadal, C . Gondard . F. Lepoutre, O .Petillon, "Laser-generate d
ultrasound applied to two-layered materials characterisation : Semi-analytical model and
experimental validation", Ultrasonics, 36, 1998, p . 239-243 .

•

M.-H. Nadal . P . Lebrun and C . Gondard , "Prediction of the impulse response of materials
using a SAM technique in the MHz-frequency range with a lensless cylindrical-focuse d
transducer", Ultrasonics, 36, 1998, p . 505-512 .

•

M.-H. Noroy, D. Royer and M. Fink., "Shear-wave focusing with a laser-ultrasound phase d
array", IEEE Trans. Ultrason . Ferroelec . Freq. Contr., UFFC, Vol . 42, N°6, p . 981-988 ,
nov .95.

•

C . Chenu, M .-H. Noroy and D . Royer, "Giant surface acoustic waves generated by a multipl e
beam laser. Application to the detection of surface breaking slots ", Appl . Phys. Lett. 65 (9),
29 août 1994, p.1091-1093 .

•

M.-H. Noroy, D . Royer and M . Fink, "The laser-generated ultrasonic phased array : Analysis
and experiments", J . Acoust . Soc. Am. 94 (4), octobre. 1993, p. 1934-1943 .

•

M.-H. Noroy, D . Royer and M . Fink, "Transient elastic wave generation by an array of
thermoelastic sources" . Appl . Phys. Lett. 63 (24), décembre, 1993, p. 3276-3278 .
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11 .2 COMMUNICATIONS DANS DES CONGRÈS À COMITÉ DE LECTURE ET AVEC ACTE S

•

G. Rosa, M .-H . Nadal. R .Oltra. "Towards a New Non-Destructive-Evaluation of Coating Substrate Adhesion by Laser-Ultrasounds" . IEEE'00 Ultrasonics Symposium Proceeding .
Porto-Rico .

•

D . Pasteur . G. Pascal. J.-M. Bilbault, M .-H . Nadal, "A comparison of different paramete r
estimation techniques for material characterization by impulse acoustic microscopy", Revie w
of Progress in Quantitative Nondestructive Evaluation, 2000, USA .

•

V. Eyraud. M.-H. Nadal, C . Gondard, "New developments in impulse acoustic microscop y
applied to the shaped material characterization", IEEE'98 Ultrasonics Symposium Proceeding ,
Japon-Sendaï, Vol . 2, pp 1329-1332 .

•

M.-H. Nadal . Richard Coulette . Christian Gondard, "Contrôle non destructif et caractérisatio n
des matériaux par Laser-US". Club d'Holographie de la Société Française d'Optique, 18-20
novembre 1998, Bordeaux.

•

M.-H. Nadal . C. Hermerel . C. Gondard, "Material characterization at high temperatures :
contact and non contact ultrasonic methods", E .C.N.D.T. 1998, Copenhague, Vol . 1, pp 983 989 .

•

R. Coulette. M.-H. Nadal, C . Gondard, F. Lepoutre . D. Balageas, "New development in the
evaluation of weld depth penetration by Laser ultrasounds", E .C.N.D.T . 1998, Copenhague ,
Vol. 3, pp . 2951-2957 .

•

M.-H. Nadal. P . Lebrun, C . Gondard, "Modélisation du champ rayonné en régim e
impulsionnel par un traducteur à focalisation cylindrique : application à la caractérisatio n
locale des matériaux", Congrès COFREND, Vol . 2, p . 539-543, Nantes, 22-26 sept. 1997 .

•

M.-H. Nadal. C. Hennerel, C . Gondard . "Déteimination des modules élastiques de matériaux
soumis à hautes températures par une méthode ultrasonore", Congrès COFREND, Vol .2, p .
817-821, Nantes, 22-26 sept .1997.

•

R. Coulette . E . Lafond. M .-H. Nadal, C . Gondard, C . Grand et F. Lepoutre, "Caractérisation de
matériaux bicouches par Ultrasons-Laser : Modélisation semi-analytique et validatio n
expérimentale" . Congrès COFREND. Vol. 2. p. 527-531, Nantes, 22-26 sept. 1997.

•

R. Coulette. M-H Nadal, C . Gondard et D . Balageas, "Optimisation du contrôle de la
pénétration de soudure par génération photothermique et détection interférométrique",
Congrès COFREND . Vol. 1, p . 415-419, Nantes, 22-26 sept. 1997.

•

M.-H. Nadal. V . Eyraud, C . Gondard, "Optimization techniques and impulse acousti c
microscopy : towards an absolute characterization of anisotropic materials", IEEE'9 7
Ultrasonics Symposium Proceeding, Vol . 1, p. 631-634,Toronto-Canada.
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•

C . Gondard . M .-H. Nadal . C. Hermerel, "Three ultrasonic devices for the elastic moduli
determination at high temperature", Review of Progress in Quantitative Nondestructiv e
Evaluation, Vol . 17A. p. 867-874 . 1997, San Diego, USA.

•

R . Coulette. E . Lafond, F . Lepoutre and D . Balageas, M.-H. Nadal, C . Gondard, "Laser
ultrasonics NDE of two-layered samples", Review of Progress in Quantitative Nondestructiv e
Evaluation, Vol .17A, p. 651-658, 1997, San Diego, USA .

•

M.-H. Nadal . C. Hermerel, C . Gondard, L . Paradis. "Determination of elastic constants i n
materials submitted to high temperatures with an ultrasonic method", 14TH WCNDT . Vol . 4,
p. 2259-2262 . New Delhi, India (8-13 déc . 1996).
Prix de la meilleure présentation de la session techniqu e

•

F. Tardy, M .-H. Nadal, C . Gondard, L . Paradis, J.-C . Baboux, "Local characterization o f
materials using an impulse-S .A.M. technique in the 10 MHz-20 MHz range" . 14TH WCNDT,
Vol. 4, p . 2321-2324, New Delhi, India (8-13 déc .1996).

•

F . Tardy, M .-H . Nadal, C . Gondard, L . Paradis and J .C. Baboux, "Microstructural
characterization of materials by a Rayleigh wave analysis" . Review of Progress in Quantitativ e
Nondestructive Evaluation . Vol . 16, p. 1399-1405, Maine-USA .

•

F. Tardy . M .-H. Nadal . L. Paradis and J .-C . Baboux, "Material surface characterization by a
Rayleigh velocity measurement", World Congress on Ultrasonics (1) p . 451-454, 1995, Berlin Allemagne .

•

C . Gondard, F . Tardy, M .-H . Nadal, L . Paradis and J.-C. Baboux . . "Surface characterization o f
material using Rayleigh velocity measurement in the broad-band mode" .Review of Progress i n
Quantitative Nondestructive Evaluation, Vol . 15 (B), p . 1605-1612, 1995, Seattle-USA.

•

M.-H. Noroy, D . Royer and M. Fink, "Shear-wave focusing and beam steering by a
thermoelastic source array : Application to non destructive testing", IEEE' 1994 Ultrasonic s
Symposium Proceeding, Cannes-France .

•

D. Royer, M .-H. Noroy and M. Fink, "Optical generation and detection of elastic waves in
solids",(papier invité), 8ème Conférence Internationale de Photoacoustique et Photothermiqu e
(Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, 22-25 janv. 1994), Journal de Physique IV, (4) . C7. 1994, p .673 684.

•

M.-H . Noroy, C . Chenu, D . Royer et M . Fink. "Le réseau multi-source thermoélastique : une
solution au contrôle par ultrasons sans contact", 3ème Congrès Français d'Acoustique .
(Toulouse 22-26 mai 1994), Journal de Physique IV, (4) . C5. 1994, p .1181-84 .

•

M.-H . Noroy, D . Royer and M . Fink, "Improvement in contactless generation of ultrasound
with an array of thermoelastic sources", IEEE'93 Ultrasonics Symposium Proceeding, p .627631, (Baltimore, USA 30 octobre-3 novembre 1993) .
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• M.-H. Noroy. D . Royer and M . Fink. "Sectorial scanning in solids by a laser ultrasonic source
array", Ultrasonics International'93, Conference Proceeding, p . 783-786 . (Vienne-Allemagn e
6-8 juillet 1993).
•

M.-H . Noroy. D . Royer and M . Fink, "Focusing and steering of ultrasonic waves generated by
a sixteen laser source array", SPIE (San Diego Californie 21-22 juillet 1992) SPIE Vol . 1733 ,
1992, p. 239-248 .

11 .3 COMMUNICATIONS SANS ACTES

•

M.-H. Nadal. "Characterisation of bulk and surface structures using laser ultrasonics" ,
Advanced ultrasonics for materials characterisation. 7 Décembre 2000 . Stockolm, Suède.
Conférence invitée.

•
•

•

M .-H. Nadal. "Caractérisation des Matériaux par Laser-US", Journées Ultrasons-Laser.
Société Française d'Acoustique (GMTS et GAPSUS), 14-15 Décembre 1999, Bordeaux .
V . Eyraud, M .-H . Nadal, C . Gondard, "Caractérisation par microscopie acoustique en régime
impulsionnel de matériaux mis en forme", Journée GAPSUS Société Française d'Acoustique ,
18-19 mars 1998 . Lyon.
M.-H . Nadal, "Caractérisation des matériaux à très haute température", 11 emes journée s
thématiques DYMAT, 15-16 octobre 1998, Dijon .

11 .4 RAPPORTS C .E .A .

En marge des publications scientifiques publiées, j'ai rédigé de nombreux document s
(exclusivement en français), à publication interne (notes) ou externe (rapport d'activité scientifiqu e
du département) . À noter qu'une publication scientifique n'est rédigée qu'après publication intern e
d'un rapport faisant état de l'ensemble des résultats .
En terme de volume de publication dont je suis auteur . cela correspond à
• 50 rapports internes C.E.A. (1995-2000) de plus de 10 pages .
• 2 comptes-rendus d'activités scientifique s

q

Propriétés élastiques des matériaux solides : mesures ultrasonores sous pression et en
température, M.-H. Nadal, Ch. Cluzeau, L . Paradis,.M. Boivineau, Th. Thevenin,
C.E .A .-DAM-Département d'Etudes et de Technologies Nucléaires, 1995 .
Contrôle Non Destructif ultrasonore avec et sans contact de structures métallique s
assemblées, M.-H. Nadal, C. Hermerel, R . Coulette, C . Gondard, C.E.A.-DAMDépartement de Recherche sur les Matériaux Nucléaires, 1998 .

18

Chahrlrc c 111 :Expose des!rem= derecherch e

III EXPOSÉ DES

TRAVAUX

DE RECHERCH E

Les quatre sections de ce chapitre décrivent l'ensemble des travaux liés à mon activité d e
recherche .
La première concerne la caractérisation des matériaux en fonction de la température . Une
attention particulière est portée à la détermination de l'évolution du module de cisaillement G(T )
pour des gammes de température plus ou moins éloignées de la température de fusion .
La seconde a trait aux études par photothermie axées essentiellement sur la modélisation d u
déplacement mécanique et du champ de contrainte dans un matériau revêtu. Dans ce cadre, le s
applications se situent dans les domaines du C .N.D ., de la caractérisation mécanique et de la
mesure de l'adhérence des revêtements .
La troisième est liée à la caractérisation microstructurale menée par microscopie acoustique .
Nous y aborderons tout particulièrement l'évaluation de la texture cristallographique pour de s
matériaux ayant subi un traitement theiinomécanique (laminage, emboutissage) .
La dernière est dédiée à l'introduction de techniques d'optimisation, appliquées à l a
caractérisation des matériaux par microscopie acoustique .
111 .1 DÉTERMINATION DES MODULES D ' ÉLASTICITÉ DES MATÉRIAUX A TRÈS HAUTE S
TEMPÉRATURES PAR CONTACT ET RELAI S

L'intégralité des travaux présentés concerne des matériaux métalliques, de symétrie
monocristalline cubique ou hexagonale, le polycristal étant supposé isotrope . L'objectif
principal de cette étude est la détermination des modules d'élasticité (E, G, B . v, Tableau III .1) en
fonction de la température en étudiant l'état solide et éventuellement ses transitions de phas e
solide-solide . Pour cela, le moyen utilisé est la mesure des vitesses des ondes longitudinales e t
transversales .
Cette mesure fait appel à la technique de génération des ondes élastiques en régime transitoir e
et la mesure de leur temps de vol . La méthode expérimentale utilise des traducteurs
piézoélectriques plans de contact . Du fait de l'exposition à haute température (supérieure à l a
température de Curie), il est nécessaire d'introduire des relais qui ont pour rôle de guider les onde s
ultrasonores du capteur à l'échantillon et d'isoler le capteur de l'élévation de température [cARN64 ,
MALM51, THUR92, SATH68] .

Compte tenu de l'objectif, c'est-à-dire travailler sur des métaux réfractaires ou sur des métau x
radioactifs, la nature et la géométrie des relais ont été adaptées et optimisées .
Après avoir résumé le principe de la détefmination des modules d'élasticité par ultrasons et d e
la mesure de vitesse des ondes, 3 dispositifs sont décrits . Les deux premiers mettent en oeuvre u n
chauffage résistif et sont adaptés respectivement à des expériences sur matériaux inertes et
radioactifs, le troisième utilise un système inductif.
L'ensemble des travaux est conduit sous gaz neutre ou sous vide primaire afin d'éviter les effet s
d'oxydation [FUKU93] .
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Tableau III 1 : Correspondance entre les coefficients de Lamé, les constantes d'élasticité e t
les vitesses des ondes ultrasonores pour un matériau isotro pe .

nom
Coefficient de Lamé
Coefficient de Lamé
Constante
d'élasticité
Constant e
d'élasticité
Constante
d'élasticité
Vitesse des ondes d e
polarisatio n
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111 .1 .1 Principe de détermination des modules d'élasticité
Le Tableau III .1 résume les relations entre les modules d'élasticité et les vitesses des onde s
ultrasonores pour un matériau isotrope . Ces grandeurs dépendent des variables d'état de pressio n
P et de température T
Cette mesure dépend fondamentalement de la connaissance en fonction de la température de la
distance 1 parcourue par les ondes et de la masse volumique du matériau p. Il faut donc teni r
compte de l'évolution de ces deux variables en fonction des variables d'état . Dans le cas d'un e
exposition en température

T,

ces deux variables peuvent être connues en fonction de l a

température par la mesure du coefficient de dilatation linéaire du matériau a(T) .
On a alors .
1(T) = l0 (1 + a(T)[T—T0])

(III .1 )

où 1(T) est la distance parcourue par les ondes, l 0 l'épaisseur de l'échantillon à la températur e
ambiante .
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(III .2 )

(1+ a(T)[T – Tp ])'
où p(T) est la masse volumique du matériau en fonction de la température, po la masse volumique
à la température ambiante .

111 .1 .2 Principe de mesure des vitesses des ondes ultrasonore s
Le principe de la mesure est décrit sur la Figure III .1 .
traducteur

2

four

traducteu r

t

t4

Jt
e(

transmetteur

transmetteu r

Figure II11 .: Principe de la détermination des vitesses ultrasonores par une méthode impulsionnelle ,
à travers des relais .

La structure est symétrique, l'échantillon étant situé en son centre, dans la zone principale de
chauffe. Les transmetteurs et les capteurs plans sont positionnés de part et d'autre . La symétri e
offre la possibilité d'effectuer une double mesure en s'affranchissant – du fait d'une mesur e
différentielle de temps de vol – de la moindre dissymétrie de chauffage ou de dimension de s
barreaux (Figure III .1).
Le traducteur noté « 1 » engendre une impulsion qui se propage à travers la ligne à retard12 pour
atteindre l'échantillon . Puisque les impédances acoustiques du transmetteur et du matériau son t
différentes, l'onde acoustique est alors partiellement réfléchie et renvoyée au capteur « 1 » qu i
détecte un écho au temps d'arrivée t1 . L'onde transmise traverse l'échantillon et atteint l e
traducteur « 2 » au temps t2. En inversant le rôle des capteurs « 1 » et « 2 », on mesure un autr e
couple de temps de vol t3 et t4. Le temps de vol (t) dans l'échantillon est donné par :
t=

1/2

(t2 + t4 - t1 - t3 )

(III .3)

Du fait du théorème de réciprocité, les temps de vol t 2 et t4 doivent être égaux (sinon, cel a
permet de diagnostiquer une dérive de mesure, en particulier un gradient de température en cour s
d'acquisition) . Si les deux lignes à retard sont équivalentes et subissent strictement le même
gradient de température, les temps t1 et t3 sont aussi égaux, mais l'expérience a été conçue pour n e
pas avoir à faire cette hypothèse. L'équation III .3 permet la détermination du temps t même si l'o n
ne détecte pas d'échos multiples d'aller et retour dans l'échantillon . Ce point est particulièrement
important lorsqu'il s'agit de matériaux fortement atténuants . Si des échos multiples de réflexio n
dans l'échantillon sont détectés, le temps de vol t est donné en mesurant la différence de temps d e
propagation entre deux échos . Cette configuration de mesure permet d'ailleurs de minimiser le s
incertitudes sur les mesures .
On notera que cette conception d'instrumentation repose simplement sur une analyse d e
propagation des ondes ultrasonores selon un modèle de rayon acoustique, colinéaire à la normal e
12

On notera indfféremment dans ce mémoire les termes de ligne à retard ou de relais ou encore de transmetteur .
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au traducteur plan. Cependant, pour les lignes à retard utilisées, la divergence du faiscea u
acoustique n'est pas négligeable (à 5 MHz, la distance de champ proche pour les onde s
longitudinales est de 30 mm alors que les barreaux ont une longueur de 330 mm) . Il en résulte,
pour une onde longitudinale incidente, de nombreuses conversions de mode impliquant l a
réception en transmission d'un signal composé de plusieurs échos dont seul celui au temp s
d'arrivée le plus court correspond à la transmission pure de l'onde longitudinale (Figure III .2). Les
autres échos restent très pénalisants car leur temps d'arrivée respectif est peu différent de celu i
d'échos d'aller et de retour dans des matériaux métalliques .
A

A

ré

i

0

machoprirrcipat(L)

Echo principal (L )
Ti)

Temps (µs)

T0 +10

T 0+20

TO

Temps (µs)

T0+10

T0+2 0

(b )

(a)

Figure 1112 : Signal en transmission, (a) avec le barreau lisse et (b) avec le filetage.

Afin d'atténuer ces conversions de mode, une étude a été menée à l'aide de calculs simples e t
de mesures empiriques sachant que ce problème de diffusion est particulièrement complexe ,
même pour une interface plane . L'approche pragmatique de cet effet a conduit à fileter les lignes à
retard, créant ainsi un réseau diffractant en surface qui dissipe l'énergie acoustique dans tou t
l'espace du barreau et non plus dans une direction particulière (Figure IIl .2.a-b).
111.1 .3 Chauffage résistif (T <

1000°C) 1 3

En utilisant la méthode de mesure de temps de vol des ondes ultrasonores (correspondant au x
modes longitudinal et transversal), on suppose que les différents échos d'aller et de retour qui son t
analysés gardent le même profil temporel . Ceci implique d'étudier des matériaux pour lesquels le s
effets de dispersion restent faibles . Cependant, une forte atténuation des ondes ultrasonores peu t
être observée, liée principalement à la taille de grain et au taux de porosité du matériau . C'est pou r
cette raison que les expériences sont adaptées à des échantillons de quelques millimètres
d'épaisseur [GLES91, TITT92] .
111.1 .3.1 Dispositifs expérimentaux

Les deux dispositifs expérimentaux utilisés sont basés sur le principe de mesure décrit sur l a
Figure I1I .1 . Les échantillons sont cylindriques d'épaisseur 4,5 mm à 10 mm et de diamètr e
23 mm. On notera principalement que 7/2Zt.51e 1000 permet des mesures essentiellement lors du
refroidissement libre (après atteinte de la consigne) alors que la cinétique de montée e n
température n'est pas maîtrisée contrairement au dispositif W 1S99e 641. Les conditions
expérimentales sont données dans le Tableau III .2 .
3i

.gl e 1000 et 11t'US9e SffCf
22

Chcpilrc III: Exposédes travauxde recherch e

Tableau III
.2: Comparatifdes deux instrumentations avec chauffage résistif.
Caractéristiques
Montée en température

WtS9e —

•
•

woo

~1ZZLS9e — Eri

cinétique non contrôlée :
température max Tmax = 1373 K

•
•

cinétique contrôlée 0,5-1 K/m n
température max 1073 K

atteinte en 5 heures
libre (15 heures pour

capteurs ultrasonores

f0 = 5 MHz ; D = 13 mm, Panametrics V109 (L) ; Panametrics V155 (T) ; excitatio n
large bande (2-7 MHz)

Transmetteurs

PER 625

Environnement

Argon

Argon et/ou vide primair e

Milieu de couplage

Couplant pâteux Sofranel HTC

Couplant Sofranel HTC ,

Amax

= 1373 K)

L 1 = L2 = 330mm

libre, quelques heures pour revenir à

e0

Refroidissement

PER 625 L 1 = 317 mm ;L2 = 322 m m

Colle FINAL 98 9
Dispositif

mécanique

d e système tubulaire non adaptable

repositionnable, four ouvrable

maintien
•
Acquisitions numériques

lors du refroidissemen t

•

(AT = 25 K)

lors de la montée en température
(AT = 25 K généralement)

•

lors du refroidissement (AT = 25 K )

échantillonna .e de 1 ns à 13 n s

111.1 .3.2

Résultats expérimentaux

111.3 .3.2 .1 Tantale
Le tantale est intéressant par sa température de fusion élevée (3269 K) . De plus, il reste
monophasé . Sa structure cristalline est cubique centré . Avec les dispositifs présentés dans c e
paragraphe, le tantale n'est caractérisé que jusqu'à un rapport de température T/ Tf inférieur à 0,5 .
C'est tout particulièrement pour ce matériau que le dispositif à chauffage inductif a été développé ,
comme nous le verrons dans le paragraphe III,1 .5 . Les travaux expérimentaux sont ici tous réalisé s
à l'aide du dispositif ?kms'ye - topo [NADA96, GOND97] .
Les caractéristiques des échantillons sont les suivants :
q Taille moyenne de grain
< 90 p m
q Température de fusion
Tf = 3269 K
q Masse volumique
p = 16650 kg .m''
Dans une première approximation, la variation des vitesses comme celle des modules d'élasticit é
est supposée linéaire (Figure III .3.a-b et Figure III .4 .a-b), le paragraphe III .1 .4 étant quant à lui
consacré à une loi d'évolution plus réaliste . L'incertitude relative est de 0,3 % à la température
ambiante et de 1 % entre 473 K et 1173 K . On peut noter que cette méthode permet de mesurer ave c
précision de faibles variations des modules d'élasticité dans cette gamme de température . Les
données expérimentales n'ont pu être obtenues en dessous de 473 K car pendant le refroidissement l e
couplage à l'interface échantillon/ligne à retard n'est plus assuré .
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Figure 1113 : Variation des vitesses (ms -1) des ondes (a) longitudinales, (b) transversales, du tantale e n
fonction de la température.
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Figure 111.4: Variation des modules d'élasticité
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(c) module d'incompressibilité.
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Par ailleurs, les mesures se sont avérées délicates au-dessus de 1000 K, température à partir d e
laquelle les vitesses des ondes semblent évoluer moins rapidement. Ce phénomène es t
reproductible mais difficile à analyser par rapport au matériau, tant la cinétique de refroidissemen t
est lente. Le paragraphe I11.1 .5 aborde à nouveau ce problème, en imposant à la fois une cinétiqu e
de chauffe beaucoup plus rapide et des acquisitions lors de la montée en température (et aussi lor s
du refroidissement) .
Dans l'approximation linéaire, les lois de variation sont les suivantes :
vL (T)= 4150-0,111(T-T0 )
vT (T) = 2050-0,172 (T -T0 )
G (T) = 69,7 - 0,0128 (T - T0) (GPa)
E (T) = 186 - 0,0315 (T - T0 ) (GPa)
B (T) = 198,3 - 0,0161(T - T0 ) (GPa)

v (T) = 0,346 + 8 .10-6 (T - T0 )
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II1.3 .3 .2.2 TA6V4

Le TA6V4 est un alliage de titane, d'aluminium et de vanadium . Son diagramme pseudo binaire des phases indique une structure biphasée a+f3 jusqu'à 1263 K (a hexagonale compacte)
avant de devenir monophasé [3 cubique centré au-delà (4% de vanadium, Figure III .5).
1
T

Figure 1115 : Diagramme pseudo-binaire des phases du TA6V4, en fonction de la teneur en vanadium.

Les échantillons de TA6V4 ont été prélevés dans une barre obtenue à partir de différente s
étapes de forgeage en phase 13 et a+(3 et un recuit de détentionnement à 1003 K .
Afin de caractériser le matériau en tenant compte éventuellement de paramètre s
microstructuraux, les échantillons font l'objet d'analyses métallographiques, avant et après chaqu e
expérience de caractérisation ultrasonore ( Tableau III .3, Figure III .6).

q
q
q
q

Avant toute expérience, les paramètres sont les suivants :
Taille moyenne de grain
50 µ m
Température de transformation a+(3 - 13
T R = 1263 K
Température de fusion
Tf = 2210 K
Masse volumique
p = 4420 kg .m-3

Après une expérience en température, la microstructure du TA6V4 peut être différente selo n
que l'exposition en température a dépassé ou non la température de transformation a+(3 - 1 3
(Figure III .6).
Tableau 111.3 : Caractéristiques microstructurales princi pales du TA6V-l.
Après une expérience en température avec

q

q

e<e

Après une expérience en température avec 6 > 6 p

Microstructure à
faible évolutio n q L'observation montre l'apparition de l a
comparativement à celle révélée avant le s
structure de Widmanstütten (dite de
expériences ultrasonores en température
vannerie)
Atteinte probable d'un état de restauratio n q Microstructure monophasée [3 qui s e
complète
décompose au refroidissement en aiguille s
a' (type martensitique )
q Grossissement des ex-grains de [3 car la
température maximale de l'expérience
ultrasonore est de 1323 K, supérieure à la
température T R .
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(b)

(a )

Figure 111.6 : micrographie d'un échantillon après expérience ultrasonore en températur e
(a) T< TQ ; (b) T> Ta ;G = 200.

Les Figure III .7 et Figure III .8 montrent comparativement les mesures des vitesses des onde s
ultrasonores et des modules d'élasticité, réalisées avec
6,,499 exclusivement pour une
gamme de température inférieure à 1073 K (c'est-à-dire sous la température de transitio n
a+[3 -) [3), et avec %nusTe — topo pour une gamme de température plus large, avec des mesure s
pour T < Tp et T Tp .

eus'e —

Tous ces résultats comparés ne montrent pas de différences pertinentes sur les valeurs de s
vitesses des ondes ultrasonores ou des modules, que les mesures aient été réalisées pendant u n
cycle de montée ou de descente en température, au-dessus ou au-dessous de la température d e
transformation a+(3 - P . Aux incertitudes près, on ne peut pas statuer quant à l'influence de l a
microstructure du matériau sur les valeurs des modules d'élasticité, ce qui reste relativemen t
étonnant car les deux microstructures sont radicalement différentes, tant du point de vue de l a
taille moyenne des grains, de leur faune et de leur symétrie (Figure III .6a-b) . Remarquons que vis à-vis de cette étude, les potentialités des dispositifs sont atteintes, tant pour la températur e
maximale atteinte que pour la cinétique de chauffe, sans doute trop faible par rapport au x
changements microstructuraux . Cet aspect est important et légitime tout particulièremen t
l'introduction du nouveau dispositif et des travaux indiqués dans le paragraphe III .1 .5 .
Les variations des vitesses et des modules sont données sous forme d'expression s
mathématiques (droite de régression) représentant le meilleur ajustement aux point s
expérimentaux et ne sont valables qu'entre 293 K < T < 1073 K . L'incertitude sur les module s
d'élasticité reste inférieure à 5% .
V T (T)

vL (T)= 6200—0,7674 (T —T0 )
E (T) = 119,3 — 0,0569 (T — T0 )

B(T)= 109,8 — 0,0127(T—T0 )

(GPa)
(GPa)

= 3200—0,879(T—T0 )

G (T) = 45,3 — 0,023 (T — T0 )

(GPa)

v(T)= 0,317+7 .10—5 (T—T0 )

En ce qui concerne le module d'Young, ces résultats sont à rapprocher de ceux obtenus par
essais mécaniques [LEPO89] (Figure III .8a) sur des échantillons forgés en phase [3 dont la variatio n
est la suivante entre 298 K et 873 K :
E(T) = 118,7 - 0,055(T-To)
(GPa)
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111 .1 .4 Approche d'une loi d'évolution non linéair e

Pour un matériau métallique monophasé ou pas, on note une diminution des module s
d'élasticité alors que la température augmente [KAM!83a, AMi83b] .
Par ailleurs, les travaux présentés dans le paragraphe III .2 .5 concernent l'approche de s
coefficients de viscosité pour un solide soumis à une gamine de température allant de l'ambiant e
jusqu'à sa température de fusion . Ces travaux sur les constantes d'élasticité et sur la viscosité son t
intimement liés . On considère en fait que pour tenir compte d'un comportement visco-élastiqu e
d'un matériau, il faut considérer une constante de d'élasticité complexe . L'équation III.4 donne
l'expression générale pour cette constante :
K

C,j = Re(C ii ) + i Im(C Ij )

(II1.4)

où Re correspond à la partie réelle et Im à la partie imaginaire .
La partie réelle Re(C1 ) correspond typiquement à la constante d'élasticité telle qu'elle es t
déterminée dans ce chapitre, alors que la partie imaginaire Im(Cu) exprime la viscosité .
Cette écriture en termes de constante est équivalente à celle utilisée en acoustique physiqu e
lorsque l'on prend en compte une onde atténuée (voir paragraphe III .2 .5 .3) . Rappelons simplemen t
pour une onde plane, les résultats suivants :
i
u l =u? . exp(–ax i )expi wt–

V

xi =u? •exp i cot —

xi

- -ia

V

~

_

où a est un coefficient d'atténuation .
Fondamentalement, quelle que soit la polarisation de l'onde, sa vitesse de phase '4 est directement reliée
aux constantes d'élasticité, donc aux modules d'élasticité s'il s'agit d'un matériau isotrope, alors que
l'atténuation de l'onde est quant à elle liée aux coefficients de viscosité du solide (voir l e

Tableau I1I .8).
En fonction de la température, cette constante visco-élastique évolue, avec une partie réelle qui
diminue de façon quasi-linéaire (voir les résultats précédents) pour s'effondrer à la fusion et un e
partie imaginaire qui au contraire augmente avec la température, passe par un maximum à l a
fusion, avant de décroître à nouveau . Ce comportement de la viscosité traduit bien l'évolution d u
solide vers un état solide "pâteux", fortement visqueux par définition, jusqu'à un état liquide qu i
est d'autant plus fluide (faible viscosité), que la température est supérieure à la température d e
fusion.
Sur cette base, ce paragraphe a pour objectif d'exploiter les relevés expérimentaux des vitesse s
et des modules d'élasticité en fonction de la température, afin de proposer une fonction analytique ,
continue sur l'intervalle [0 K-T f] . Ce travail ne traite que de la partie réelle 15 des constantes e t
s'attache principalement à l'évolution du module de cisaillement .

Il est clair que nous mesurons une vitesse de groupe. Vitesse de groupe et de phase sont égales pour un matéria u
isotrope .
D'autres travaux dans le paragraphe II1.2 .5 traitent de la viscosité d'un matériau solide porté en température .
'4
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Bon nombre de travaux [sTE196] considère une évolution linéaire du module de cisaillement
dans la phase solide (comme nous l'avons fait dans les paragraphes précédents) de 0 K à l a
température de fusion, pour laquelle le module de cisaillement devient nul . Nous allons tenter de
décrire une loi d'évolution plus réaliste (autour du point de fusion) en analysant une série d e
résultats sur six matériaux (PbCa, PbSb 16, aluminium, cuivre, TA6V4, tantale) dans des gamme s
de rapport de température sur température de fusion très différentes .
Chen et al propose la loi d'évolution suivante [CHEN96, JUAN98] :
d
G = GO —
exp(Tcal /T) — 1

(111.6)

où d a la dimension de G et Teat est un paramètre d'optimisation homogène à une température .
G'0 est le module de cisaillement à 0 K.

En imposant G = 0 si T = T f, il vient alors :
exp(Tcat / Tf) —1

(111 .7)
exp[(Tcal /Tf ) .(Tf /T) ~ — 1
Cette fonction n'est pas tout à fait satisfaisante, en particulier parce qu'il est difficile d'impose r
G = Go à la température ambiante, alors que ce point est toujours déterminé expérimentalemen t
avec une grande précision (par mesure de contact direct) (Figure III .9) . Par ailleurs, elle n'est pas
adaptée à une évolution linéaire pour les basses températures (entre 0 K et 293 K) . L'auteur
précise que l'extrapolation de la courbe, en dehors des points expérimentaux est entaché e
d'erreurs (Figure I11.9).
G =

0

_1 —

Les travaux de Klepaczko et al [KLEP75] donnent une loi d'évolution relativement proche de
celle de Chen et al . Le module de cisaillement s'écrit alors :
G =

GP

1— T exp g cal (1—

Tf

T )

Tf

(III.8)

avec les mêmes notations que précédemment . g oat est un paramètre d'ajustement sans dimension .
Avec l'hypothèse d'un module de cisaillement nul à la température de fusion, cette fonction es t
satisfaisante. La valeur du module de cisaillement à 0 K est quant à elle déterminée par
extrapolation de la courbe selon l'équation III .8 qui ne peut rendre compte d'un comportemen t
linéaire pour les basses températures (Figure III .9) .
Nous proposons une autre fonction mathématique à laquelle nous tentons d'attribuer un sen s
physique, partant du principe que le module de cisaillement doit être nul à la température d e
fusion et avoir un comportement linéaire entre 0 K et au moins la température ambiante . Par
ailleurs, il doit décrire au mieux les points expérimentaux . Le modèle présenté prend en compt e
une fonction de Fermi [TZAN93], pondérée par une droite strictement décroissante .
G On notera que les expériences sur alliages de plomb ont été faites par LASER-US . Les résultats sur PbCa sont à
confirmer à l'aide des travaux d'Emmanuel Fraizier . Ces résultats seront présentés au congrès Ultrasonics 2001 .
29

ChapitreIll: Exposé des travauxde recherch e

1—a (T/Tf )
_
(III .9)
T/Tf — b
1 + exp
c
où G'o est le module de cisaillement à 0 K, aG'0 la pente de la droite, b le point d'inflexion de l a
courbe. c la transition de la courbe . On a donc a 0 et 0 < b <—1 ;
G =

GP

Ajoutons, pour rendre compte de constatations expérimentales, que b est sans doute très proch e
de 1, c'est-à-dire que le module de cisaillement s'effondre quand la température approch e
sensiblement la température de fusion et que c est très inférieure à 1, c'est-à-dire que la transition
du module s'effectue très rapidement sur quelques degrés voire moins .
SiT =To

alors

G = Go

1 —a(Tp/Tf )
(III .10 )

1 + exp

To /Tf — b
c

Or, en faisant l'hypothèse que b est proche de 1, on a b > To/Tfet c petit, don c
G = G'o (1-a To/T f) = Go .
SiT=Tr

alors

G=Go

1—a

1 + exp

(111.11 )
1— b

c

Le numérateur est de valeur finie . Par contre on a nécessairement 0 < 1-b < 1 et en faisan t
l'hypothèse de c « 1, il vient 1+exp Hbi tend vers oo, donc G tend vers 0 .

Si T= O

alors

GP—GP

1
—~

1+exp

—b

Go

Go
= 1—a (To

/If)

(III .12)

c

car 1+ exp [—b] tend vers 1 . On a alors Go > Go car a > 0 et G évolue de façon linéaire entre 0 K e t
c
293 K .

Avec cette fonction (Eq . III.9), et les hypothèses sur b et c, les deux conditions principales su r
G sont respectées, même si à T = T t, G tend vers 0 sans être strictement nul . Ce dernier point
constitue le point faible de cette fonction mathématique. Nous réfléchissons actuellement à une
formulation tenant compte de la valeur de b très proche de 1 et de c très petit aboutissant à un e
valeur strictement nulle de G à Tr. Ces travaux font pleinement partie des perspectives avec e n
particulier les développements de l'instrumentation sans contact, développés dans le paragraph e
III.3 .

Notre démarche consiste donc à utiliser les modèles de Chen et al et de Klepaczko et al ainsi
que le nôtre, d'abord en cherchant le meilleur ajustement avec les points expérimentau x
disponibles, ensuite en fixant les paramètres et en extrapolant la fonction de module de
cisaillement sur l'ensemble de la plage en température (Figure III.9).
Les techniques d'optimisation utilisées sont de type gradient conjugué et Newton . Pour les
modèles de Chen et Klepaczko, les paramètres d'ajustement sont To et Go', pour notre modèle a, b,
c . Notons que l'optimisation du modèle par ajustement des points expérimentaux est très difficil e
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car dans les six cas analysés, nous disposons surtout des points correspondant à la variatio n
linéaire du module, alors que nous n'avons pas encore de points expérimentaux lorsque l a
variation de G est sans doute très forte (voir § III .2.5). Pour notre modèle, cela signifie que l e
paramètre a est très bien déterminé alors que les paramètres cruciaux b et c sont difficiles à
optimiser .
La Figure III.9 montre l'ensemble des résultats de caractérisation de matériaux inertes avec l a
recherche du meilleur ajustement selon les lois III .7 I1I .8 et 11I .9 pour G/Go . L'optimisation est
contrainte avec si possible G = Go si T = 'To . Cette figure montre bien la difficulté de l'optimisatio n
et de son apprentissage sur peu de points . De par sa définition, notre modèle semble mieux décrir e
le comportement quasi-linéaire du module de cisaillement . La valeur de G'o est cruciale et ne peut
pas être déterminée expérimentalement . Les trois modèles ne donnent pas les mêmes valeurs, c e
qui interdit de présenter l'ensemble des courbes rationalisées à cette valeur . Par contre, la Figure
III.10 montre l'évolution du module de cisaillement, normalisée à G'o déterminée par notre modèl e
et comparée aux valeurs expérimentales . On note les résultats suivants de l'optimisation :
Tableau III.4 : Paramètres d'optimisation afin d'ajuster la courbe d'évolution du module de cisaillement.
Matériau

Ce travai l

CHEN

T fusion
(K)

G'o (GPa)

Tsai (K)

G'o (GPa)

Go (GPa)

a

b

c

a x G',/Go

PbSb

525

10,4

3244

15,2

10,3

0,630

0,99

0,005

0,93

CF C

PbCa

599

9,1

1775

12,5

8,8

0,668

0,98

0,005

0,95

CF C

933

24,3

4259

30,3

25,8

0,468

0,96

0,01

0,55

CF C

Cuivre

1356

45,7

2882

50,7

45,7

0,450

0,96

0,01

0,5

CFC

TA6V4

2110

44,2

964

52,3

45,3

0,952

0,99

0,01

1,1

a : HC ; ~3 :C C

Tantale

3269

68,3

2368

71,5

68,3

0,487

0,98

0,01

0,51

Aluminium

AS

symétri e

CC

Le Tableau I1I .4 montre en particulier en suivant le modèle proposé dans cette étude que l e
module de cisaillement semble linéaire sur une plage en température rationalisée T/T f importante .
Notons que les valeurs absolues des modules d'élasticité sont difficilement comparables avec l a
littérature peu prolixe sur le sujet, si ce n'est à la température ambiante . Les travaux actuels porten t
sur le plomb et l'étain afin de faciliter cette comparaison, tant pour les constantes d'élasticité que
pour la viscosité . Par contre, l'ensemble de ces travaux donne une bonne confiance sur l a
détermination du coefficient a .
Ce modèle indique aussi que le module devient nul pour une température très proche de T f,
autour de la valeur T/Tf = 0,98 avec une transition égale à 1/100 T/T f.
Ces travaux sont toujours en cours, avec deux démarches différentes . La première consiste à
améliorer la description expérimentale de la chute des modules d'élasticité autour de l a
température de fusion ainsi que le modèle . Les travaux menés dans cette étude sembleraien t
indiquer une évolution non linéaire juste en dessous du point de fusion, d'où l'intérêt de la
formulation II1 .9. Cette dernière expression tend à être optimisée pour tenir compte d'une chut e
plus ou moins brutale des vitesses des ondes longitudinales et transversales, autour du point de
fusion. La seconde approche rejoint les travaux de Steinberg et Kamioka [srE/96, mm/83a] et n e
tient compte que de la description linéaire du module de cisaillement afin de relier le saut (d e
vitesse du son ou du module) en fonction de la constante de Lindemann [LIND10] et qui permet d e
prédire l'évolution de G(T) en fonction de la pression à travers la température de fusion .
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Figure 111.9 : Évolution des modules de cisaillement normalisés à Go en fonction de la température pour 6
matériaux inertes caractérisés expérimentalement en température (.) avec leur loi d'évolution optimisé e
selon [CHEN96] (—), selon [KLE75] (--) et selon le modèle présenté dans cette étude (—) .
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Figure 11110 : Évolution des modules de cisaillement normalisés â G'o en fonction de la température pou r
6 matériaux inertes caractérisés expérimentalement en température (•) avec leur loi d'évolutio n
optimisée selon le modèle présenté dans cette étude (- ).
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111.1 .5 Chauffage inductif (T < 3000°C )

Tout particulièrement adapté au cas du tantale, nous avons développé un nouveau moyen d e
caractérisation, identique dans le principe de propagation des ondes ultrasonores, mais comportan t
un moyen de chauffage inductif, régulé en température selon des cycles de montée ou de descente .
Le but est ici de se doter d'un moyen de caractérisation impliquant surtout une sollicitatio n
thermique rapide afin de minimiser les changements microstructuraux en cours de caractérisation .
111.1 .5.1

Dispositif expérimental

Notons ce qui distingue principalement ce dispositif des précédents : des barreaux de longueur
75 mm (structure compacte), en graphite avec un filetage adapté (pas de 1,5 mm), un chauffag e
inductif avec une cinétique de chauffe régulée, pouvant atteindre 50 K/s . Ce développemen t
d'instrumentation est ambitieux car il faut adapter la nature des transmetteurs à ces domaines d e
température . Notre démarche nous a conduit essentiellement à travailler avec des matériaux e n
graphite . Or il est clair que la propagation des ondes ultrasonores n'est pas la même dans ce typ e
de matériau et dans les matériaux métalliques . En particulier, les transmetteurs sont usinés dan s
une éprouvette de carbone pressée à chaud, impliquant une symétrie orthotrope . Selon les
directions de propagation, il existe donc deux ou trois ondes quasi-longitudinales ou quasi transversales . Ces transmetteurs ont été caractérisés, à la température ambiante et en fonction de la
température (T < 1300K) . De même, des expériences ont été menées en agressant un barreau de
carbone comme l'indique la Figure I11 .11 .a.
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Figure III.11 : Distribution de 5 thermocouples sur un barreau échauffé (a) à travers une plaque d e
tungstène, profil des températures relevées sur les différents thermocouples d'un barreau de carbone de
(b) 13 mm de diamètre, (c) calculs numériques .
TH1

La faisabilité de cette étude repose sur deux étapes . La première consiste à faire des essais ains i
que des simulations numériques de thermique u avec une agression thermique modeste, amenan t
17 Ce travail a été réalisé au sein du département par le laboratoire de calculs à l'aide du logiciel ABAQUS .
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les barreaux à 1700 K avec une cinétique de 30 Ks-1 . Le calcul de thermique prend en compte le s
divers effets de rayonnement et de conduction ainsi que la variation d'émissivité du corps . On
montre en particulier que pour ce type de matériau à changement de conductivité thermique faible ,
il y a peu d'influence de l'émissivité en fonction de la température, même dans une gamme auss i
élevée que 3000 K . La Figure III.1 lb-c montre les résultats obtenus et le bon accord entre le calcu l
et les relevés expérimentaux .
À partir de ce travail, nous avons figé les paramètres de la simulation pour effectuer la second e
étape à savoir le calcul des élévations de température beaucoup plus importantes et rapides (Figur e
III.12).
3300 K

I
30 s

I

I

60s

90s

120

I
s

150

s

180

s

temp s

Figure 111.12 : Agression thermique comportant une montée à 3300 K en 30 s avec maintien pendant 30 s
puis refroidissement.

Les résultats sont alors les suivants (Figure 111.13) :
2273
®

-,1773
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3300K-3600K
2750K-3000K
2100K-2500K
1670K-1940K
300K

50 mm
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temps (s)

150

200

(a)
(b)
(e)
Figure 111.13 : Profil de température dans le barreau (a) en fonction du temps, (b) gradient d e
température dans le barreau à t = 60 s, (c) gradient de température dans le barreau à t = 120 s .

Remarquons que dans ces barreaux et pour ce type de chargement thermique, l'élévation d e
température reste confinée dans le temps et dans l'espace . Tout particulièrement, l'extrémité du
barreau qui doit recevoir le capteur reste froide . Bien évidemment, ces élévations de températur e
dépendent très fortement de la cinétique de chauffe et du temps de maintien . L'inertie thermiqu e
est grande du fait de la faible conductivité thermique mais des expositions en température plu s
longues conduiraient nécessairement à un échauffement global de la structure . Parallèlement à c e
travail, nous avons fait développer spécifiquement un traducteur plan, de fréquence central e
5 MHz et 1 MHz, équipé d'un relais isolant de telle sorte que le capteur supporte des élévations d e
température de 200 K .
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111.1.5.2 Résultats expérimentaux

Il s'agit des premiers résultats obtenus sur le tantale, dans la nouvelle enceinte (M.59e — 3000)
pour une plage en température limitée à 293 K-1000 K afin de comparer avec les anciens résultat s
obtenus avec ?/tU.5'Je — 1000. Les expériences ont été particulièrement optimisées afin de mesurer
la vitesse des ondes transversales (Figure II1 .14) . Les résultats sont cohérents entre les deux série s
de mesure, validant ainsi la conception du nouveau dispositif. Les signaux ultrasonores observé s
sont de bonne qualité avec la présence d'échos d'aller et de retour .
La prise de température, avec ce dispositif est délicate . Elle se fait pour l'instant à l'aide d e
thermocouples de type K ( . 1370 K), S (- 1900 K) et finalement C (- 2400 K), adaptés à
l'environnement inductif, avant d'étudier des mesures avec un pyromètre bichromatique . Ce
dernier point posera bien entendu quelques soucis par rapport à la mauvaise connaissance d e
l'émissivité du matériau en fonction de la température, pour les deux longueurs d'onde d u
pyromètre .
On notera aussi que le choix des barreaux transmetteurs en graphite peut causer des effets d e
graphitisation du métal à caractériser . Ce point sera à expertiser à l'aide d'une étud e
métallographique en surface et à coeur de l'échantillon . Les premières études sur ce sujet supposen t
que cette graphitisation ne s'opère qu'en surface, tout au moins sur une épaisseur faible (< 100 µm )
de telle sorte que la mesure de vitesse des ondes n'en soit que partiellement altérée puisque l'o n
considère la propagation d'un faisceau ultrasonore de section égale aux dimensions de l'échantillo n
(23 mm) et selon toute son épaisseur (5 mm) .
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Figure 111.14 : Évolution de la vitesse des ondes transversales en fonction de la température du tantale
avec les premiers résultats obtenus avec le nouveau dispositif.
111.1 .6 Conclusio n

Ces travaux apportent des éléments de réponse à l'objectif de description des modules
d'élasticité de métaux portés en température . La démarche s'appuie sur la validatio n
expérimentale d'une simulation à l'aide d'une fonction continue, du module de cisaillement en
fonction de la température. Ce modèle ouvre des pistes intéressantes car il peut devenir prédictif ,
en fonction de la température et de la pression .
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111 .2

MESURES SANS CONTACT PAR PHOTOTHERMI E

Ce paragraphe I1I .2 concerne exclusivement des travaux menés à l'aide de deux familles d e
techniques photothermiques . La première correspond à des dispositifs LASER-US, sensibles à l a
déformation mécanique, composés d'un laser impulsionnel, couplé à une sonde interférométriqu e
hétérodyne, sensible à la composante normale du déplacement mécanique . La seconde correspon d
à la mesure du champ de température induit par le laser d'excitation en régime modulé, l a
détection étant assurée par une sonde à déflexion .
Ce paragraphe III .2 est scindé en cinq parties. La première présente brièvement les dispositif s
expérimentaux . La seconde expose des travaux dans le domaine du C .N.D. optimisé à l'aide d'un
réseau de sources photothermiques . Ensuite viennent les travaux de modélisation du cham p
mécanique pour un solide revêtu. La quatrième partie a pour problématique une approche de l a
mesure d'adhérence de revêtement, par une mesure mécanique ou thermique . La cinquième e t
dernière partie de cette section donne les perspectives quant au potentiel de cette méthode san s
contact pour mesurer les constantes d'élasticité et de viscosité de matériaux isotropes autour d e
leur transition de phase solide-liquide .
Toutes ces études sont menées exclusivement en régime thermroélastique .
111 .2 .1 Dispositifs expérimentau x

111.2.1 .1 Génération d'ondes élastiques en régime transitoire

Les expériences sont effectuées en régime transitoire à l'aide d'un laser ou de plusieurs laser s
émettant dans l'infrarouge (Nd :YAG, opt = 1,06 µm, At = 20 ns) . Certaines applications ' $
utilisent un système d'injection dans une fibre optique [ROSa00] . Les impulsions ont une énergi e
maximale de 100 mJ par tir, la cadence de répétition étant de 30 Hz pour le système multi-voies e t
de 50 Hz pour les dispositifs à une seule voie .
111.2.1.2 Détection du déplacement mécanique par interférométrie

Nous utilisons des sondes interférométriques hétérodynes pour la mesure absolue de la
composante normale du déplacement mécanique [ROYE89] . Selon les applications, il s'agit des
modèles SH 120, 130 ou 140 commercialisés par la société B .M. Industries . Leur sensibilité sur
"5
une surface polie miroir est de 10 nm/VHz pour SH120 et SH130 équipées d'un laser He-Ne e t
"6
de 1 0 nm/,/HZ pour SH140 avec un laser Nd :YAG doublé en fréquence . Pour nos applications ,
sur des surfaces de matériaux non préparées, faiblement réfléchissantes et surtout relativemen t
diffusantes, nous estimons la sensibilité absolue meilleure que 0, 1 nm pour une bande passante d e
45 MHz.
La structure optique de l'interféromètre est de type Mach-Zehnder (Figure III .15) et so n
fonctionnement est le suivant [ROYE89] : le faisceau lumineux incident (faisceau source), polaris é
horizontalement, est divisé en deux faisceaux (R) et (S) par le cube séparateur A . Le faisceau de
référence (R) est dévié à 90° par le cube A et il est réfléchi deux fois à 90° à l'intérieur du prism e
1s L'injection du faisceau laser dans une fibre optique utilise un procédé mis au point par l'équipe laser d u
Laboratoire de Physique de l'Université de Bourgogne (LPUB) .
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de Dove . Puis, il est dirigé vers la photodiode perpendiculairement au faisceau incident . Le
faisceau sonde (S), orienté parallèlement au faisceau source, est décalé en fréquenc e
(fB = 70 MHz) par un Modulateur Acousto-Optique (M .A.O ., cellule de Bragg) . Il traverse ensuite
la lame quart d'onde avant et après réflexion sur la surface vibrante de l'échantillon (fréquence f)
et il se trouve polarisé verticalement . Puis, il est dévié à 90° par le cube séparateur B vers l a
photodiode, perpendiculairement au faisceau source . Les faisceaux (R) et (S), respectivement à l a
fréquence fL et fL + fB, traversent un analyseur qui sélectionne la projection à 45° de chacune de s
deux polarisations et leur permet d'interférer ensemble sur la photodiode . La photodiode fourni t
un courant dont la phase est modulée par la vibration de la surface de l'échantillon .

fB mod f

PHOTODIODE

Figure 111.15 : Configuration optique compacte .

Les cubes séparateurs A et B créent des faisceaux parasites (a) et (b) issus respectivement de s
faisceaux sonde et de référence . Ce phénomène est spécifique à la configuration asymétrique d e
l'interféromètre . Un décalage par rapport à l'axe des deux cubes permet d'éliminer ces faisceaux
parasites (amélioration de la stabilité) et les empêche de retourner en direction du laser (altératio n
possible dans le cas contraire) .
Pour la SH130 et 140, le système de focalisation est désormais constitué d'un agrandisseur d e
faisceau et d'un zoom . L'agrandisseur de faisceau précise le point d'observation et augmente l a
quantité de lumière collectée après réflexion sur la surface . Quant au zoom, il permet un réglag e
facile et variable de la distance entre la sonde et l'échantillon .
La configuration optique présente donc les avantages suivants [R0YE85]
• alignement facile . Les principaux composants optiques à savoir, les cubes séparateurs, l e
prisme de Dove, la cellule de Bragg, la lame quart d'onde, l'analyseur et la photodiode,
reposent sur un même support . Le modulateur acousto-optique ne subit qu'un passage d u
faisceau sonde, et le système de focalisation permet un réglage et une calibration rapide par
rapport à l'échantillon .
• compacité . Les dimensions de l'ensemble optique, composé des deux cubes séparateurs, du
prisme de Dove et de la cellule de Bragg, n'excèdent pas 110 cm3 (8 x 5 x 3 cm), et la
sonde peut fonctionner aussi bien en position horizontale que verticale . Toutefois, la
position horizontale est la plus couramment utilisée .
• stabilité . Les longueurs des chemins optiques sont moins affectées par les effets d e
vibration et les fluctuations thermiques .
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111.2.1.3 Génération et détection d'un champ de température modulé
En ce qui concerne la mesure du champ de température induit par une source modulée, l e
princip e 19 est indiqué par la Figure II1 .16 [RocH95] . Le thermoscope a une résolution de l'ordre d u
micromètre . Le faisceau d'excitation (appelé souvent "pompe") provient d'un laser Argon modul é
en intensité par un MAO . La puissance incidente sur la surface peut varier de quelques mW à
quelques W, alors que la fréquence de modulation peut être ajustée de 0 à 50 MHz . Le champ de
température est donc induit par ce laser alors que sa détection utilise une sonde à déflexion ,
composée d'un laser He-Ne de quelques mW de puissance . Le signal est détecté par une
photodiode rapide et est traité par une détection synchrone dont la fréquence de référence est cell e
du M.A.O. [RocH95] . Les deux faisceaux sont donc focalisés sur la surface de l'échantillon, leur s
trajets étant distincts . Le faisceau sonde est focalisé à la surface avec une incidence de 60° . Le
réglage de ce faisceau est crucial car le champ de température détecté dépend de la convolutio n
spatiale opérée à la surface d'intégration de la mesure .

Echantillon

Figure III.16 : Principe de fonctionnement d'un thermoscope .

111 .2.2 Formation d'un faisceau ultrasonore focalisé par un réseau multi-sourc e
Un système multi-lasers 20 (16 sources indépendantes) a été conçu et réalisé afin de maîtriser l a
directivité et la focalisation d'un faisceau ultrasonore dans un solide pour améliorer les conditions
de contrôle de défauts [NOR094] . Les sources lasers peuvent être déclenchées indépendamment le s
unes des autres, permettant d'appliquer une loi de retard afin de focaliser un faisceau ultrasonore
en tout point du solide. L'idée est de transposer au domaine LASER-US le principe de focalisatio n
appliqué avec les sondes piézo-électriques multi-éléments (en particulier ici une barrette d e
traducteurs) [NOR093] .
Sont résumés ici deux volets de cette étude : le premier concerne le calcul analytique de l a
réponse impulsionnelle d'une source étendue (linéique, rectangulaire et circulaire), dan s
l'approximation de champ lointain, pour les ondes longitudinales et transversales . Ce travail a été
réalisé sur la base des travaux de Rose [ROSE84], dans le domaine temporel . Le second volet
présente le calcul des composantes du champ de déplacement et les diagrammes de directivit é
dans un solide engendrés par le réseau de 16 sources photothermiques.

1 9 Ce dispositif a été développé dans le cadre de la thèse de Denis Rochais [ROCH95J au sein de l'ONERA.
20 Ce dispositif a été développé dans le cadre de ma thèse [NOR094] au sein du Laboratoire Ondes et Acoustique .
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111.2.2.1

Réponse impulsionnelle d'une source linéique - ondes longitudinale s

Rose a montré que le profil temporel des ondes élastiques de polarisation longitudinale o u
transversale engendrées par une source photothermique est le même —en champ lointain et pou r
une source ponctuelle- que celui de l'impulsion lumineuse . Or, afin de respecter le régim e
thermoélastique, la pratique impose essentiellement de focaliser le faisceau optique en une tach e
(circulaire ou en bâtonnet) de dimensions finies . Il s'ensuit un élargissement du profil tempore l
des ondes élastiques qu'il convient de qualifier en calculant la réponse impulsionnelle d e
diffraction. Seuls les calculs concernant une source linéique sont présentés alors que le travail d e
thèse concernait aussi une source circulaire et rectangulaire .
Abordons le calcul de la réponse impulsionnelle d'une source linéique supposée infiniment fin e
et d'extension 2b placée à la surface d'un solide isotrope et homogène, et un point d'observation M
situé dans le plan bissecteur de la ligne (Figure I1I .17). Les coordonnées du point source S sont
(x = 0, y, z = 0), celles du point d'observation (x 0 , yp = 0, z0 ) . R = Jr2 + y2 est la distance entre l e
point source S et le point d'observation M qui se trouve à la distance r du centre de la ligne O .
Les angles utilisés pour ce calcul sont :
- a entre l'axe z et la distance OM ,
- (3 entre les distances 0M et SM ,
- 0 entre la normale à la surface de l'échantillon issue de S, et la direction SM .
Les relations entre ces angles sont :
r
r
cos (3= R , cosO= cosa ,
R

(III.13)

Figure II117 : Configuratio n
géométrique pour le calcul des
composantes respectivement
longitudinale u L(r, c, t) et transversal e
uT(r, a, t) du déplacement créé par un e
source linéique infiniment fine de
hauteur 2b .

Pour exprimer la composante longitudinale du déplacement créée par la source linéique, il es t
nécessaire de tenir compte des contributions au champ acoustique des différentes source s
ponctuelles qui constituent la ligne. Il s'agit d'opérer une sommation continue des projections de s
vecteurs déplacements dans le plan bissecteur x0z créées par chacune des sources . Selon
l'expression de la composante longitudinale du déplacement donnée par Rose [ROSE84], la
projection de la composante longitudinale sur le plan bissecteur du déplacement est donnée pa r
t
un (r, a, t)=q(t)0h(r,
a, t)

(III.14)
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où h(r, a, t) est la réponse impulsionnelle de diffraction de la ligne thermoélastique et q(t) le profi l
temporel de l'impulsion lumineuse .
q(t) = th' exp(-t/r),

(111.15)

où T représente le temps de montée.
Remarquons que h(r, a, t) a la dimension d'un déplacement .
Nous allons maintenant exprimer les réponses impulsionnelles de diffraction de la lign e
thermoélastique : hL(r, a, t) pour les ondes longitudinales et h T(r, a, t) pour les ondes transversales .
hL(r, a, t) a pour expression
R
b
8(t– )
D
v
hL(r,a,t)=AvJO y (y)A(e)
R L cos(3dy .

(1II.16)

L —b

r1
avec A= (pvL I et où Oy (y) représente la fonction d'ouverture de la source theinioélastique ,
c'est-à-dire la distribution d'énergie absorbée le long de la ligne . Cette distribution d'énergie peu t
être définie par une fonction gaussienne . La quantité D = (32 +2µ)(a/pC) Q n'est autre qu e
l'intensité du dipôle de force parallèle à la surface introduit par Scruby [SCRUeY80] . Oy(y) es t
souvent une fonction gaussienne ou un relevé expérimental . A(0) est le diagramme de directivité
des ondes longitudinales en régime thelmoélastique (Figure III .20a) .
Les calculs mènent finalement à :
hL (r,a,t)=2

r
r
2rv L t
1 O y ( wLt 2 –r2 )
AD6(t —
)o
II(
)A ar cos(rcosa) —
vL
vL
VvLt2 —r 2
V Lt t
b`

La fonction rectangle II est définie par II

(x) _ 0 pour
x>1
1 pour 0 <x< 1

(111.17)

(111 .18)

Le produit de convolution dans le temps avec l'impulsion de Dirac retardée signifie qu e
hL(r, a, t) est non nulle seulement pour t r/v L . Cette fonction dépend de l'angle a entre l a
direction d'observation et la normale à la surface de l'échantillon et de la distance r depuis le centr e
de la source . On note que cette réponse impulsionnelle est calculée pour toute distance r, sans fair e
d'approximation . Par contre, l ' expression du déplacement tient compte de l' approximation des
fronts d'onde du modèle de Rose, il n'est donc valable que pour des distances d'observatio n
grandes devant la longueur d'onde .
La Figure III .18 présente le relevé du déplacement mécanique par la sonde interférométriqu e
[ROYER89] (en trait plein) comparé au déplacement calculé intégrant la réponse impulsionnelle d e
diffraction calculée pour une source linéique (• • •) ou rectangulaire (• s •) avec les fonctions q(t) ,
OX(x) et Oy(y) mesurées expérimentalement .
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Le déplacement mécanique mesuré à la distance 3,5 mm (Figure III .18a) n'est pas correctement
décrit par les modèles car la limite de champ lointain n'est pas respectée . On peut cependan t
remarquer que l'élargissement de l'impulsion acoustique est très important puisque sa durée à mi hauteur est de 120 ns soit quatre fois plus que l'impulsion acoustique créée par une sourc e
ponctuelle (33 ns) . Pour une distance de 14 mm (Figure III .18b) cette durée est réduite à 93 ns . Le
front de montée du déplacement mécanique calculé à l'aide de la réponse impulsionnelle de l a
source linéique ne suit pas rigoureusement celui de la mesure . Par contre, le modèle à deux
dimensions est plus fidèle même si la décroissance du signal est sous évaluée .
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Figure 111.18 : Composante longitudinale du déplacement créée par une source linéique (2b = 8 mm) et de
largeur 0,7 mm) à une distance (a) r = 3,5 mm, (b) r = 14 mm (c) r = 36 mm, (d) r = 50 mm.
La mesure () est comparée aux simulations numériques pour une source linéique (••) e t
une source rectangulaire(• • •) .

À 36 mm (Figure III .18c), on observe une impulsion acoustique de durée 69 ns . À cette
distance, le modèle de la source linéique sous évalue encore les effets de diffraction alors qu e
celui à deux dimensions les décrit mieux . À 50 mm enfin (Figure III.18d), l'impulsion acoustique
dure 50 ns soit moins du double de l'impulsion acoustique créée par une source ponctuelle. À cette
distance . les effets de diffraction, bien que plus faibles, sont toujours dus aux deux dimensions de
la source.
111.2 .2.2

Réponse impulsionnelle d'une source linéique - ondes transversale s

La méthode de calcul de la réponse impulsionnelle de diffraction d'une ligne source peut auss i
être appliquée pour la composante transversale du déplacement . Cependant, remarquons que le
calcul doit tenir compte du diagramme de directivité des ondes transversale s
B(0) = B i(0)+i B2(0) qui est une fonction complexe dès lors que l'angle d'incidence dépass e
l'angle critique 0 =Arc sin(v T / v L ) (Figure III .20b) . La Figure III .17 rappelle la géométrie d u
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problème . Pour un angle fixé a, l'angle 0, toujours supérieur à a, peut prendre un ensemble d e
valeurs inférieures ou supérieures à l'angle critique O c . Il convient donc de distinguer trois ca s
selon la valeur de a par rapport à o c et à l'angle ac défini par la valeur maximale de l'angl e
d'observation à l'extrémité de la ligne
r

cosOmax=

r- +b
- a <

2

cosa c = cosa c

(III.19)

V r2 + b2
cos()
r
c
tous les points de la ligne sont vus sous un angle 0 < O c (cas sous-critique)
alors 0 > O c pour tous les points de la ligne (cas surcritique )
alors il existe des angles 0 sous-critiques et d'autres surcritiques .
cosac =

avec

et c <0 c

- a> O c
- ac < a < O c
Ona :

b

a

<a c

jO y (y)B(0) d(t—

h T (r,a,t)=A 2 D

T

a >O c,

(III.20)

cos [My

R

T —b

hT(r,a,t)=A2D

R /vT)

J Oy
_b

(y)B 1 (0)

S(t— R
R/vT)

cos(3dy
(II1.21 )

b

Oy(y)B2(0)Rt

J

1

—b

cos(3dy
—R/ v T

Dans le cas intetiuédiaire (ac < a < O c ), les deux founiules doivent être prises en compte selo n
la valeur de O . Il n'est pas possible alors de donner une forme analytique à la répons e
impulsionnelle de diffraction . Le calcul doit être mené numériquement .
Cas sous-critique a < ac

Le calcul de hT (r, a, t) est identique à celui effectué pour les ondes longitudinales .

h T (r,a,t)=

rAD
vT

8(t

—

r
vT

t

)0 FI

( 2r T)

b-

2

B

ar cos(

2

rcosa 1 Oy( v T t —r
) —
VTt J t ~ v 2 2 —r 2

2

)

(III.22)

Tt

On note que pour un même rapport r/b l'effet de diffraction est plus fort que pour les onde s
longitudinales car VT—VL . La durée de la réponse impulsionnelle des ondes transversales es t
donc deux fois plus grande .
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Cas surcritique a > A c

La réponse impulsionnelle hT (r, a, t) est constituée de deux intégrales . La première est
identique à la précédente en prenant la fonction B 1 (0) à la place de la fonction B(0) . Il reste à
calculer la deuxième intégrale . Le calcul complet conduit à :
hT (rat)=

rAD
VT

8(t

_ r )©t ~(2rv T t)
rcosa 1 O v( vTt- - r2 )
B 1 arcos(
—
VT
bvTt ) t .wTt 2 —r 2
n

B-,

-

vTt

+2 _ 2

(11\7')

(111 .23 )

t VvTt 2 — r 2
La réponse impulsionnelle de diffraction a été relevée expérimentalement (à l'aide de la sond e
interférométrique) dans le cas des ondes transversales et a été comparée au modèle de la sourc e
linéique, sous le même angle d'émission proche de l'angle critique, pour différentes distances .
L'évolution de la forme temporelle de l'impulsion d'onde transverse en fonction de l'angl e
d'observation a été étudiée dans la référence [ZHAN90] .
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Figure 11119 : Composante transversale du déplacement créée par une source linéique de hauteur 8 tn m
et de largeur 0,7 mm à une distance (a) r = 14 mm, (b) r = 34 mm, (c) r = 54 mm, (d) r = 91 mm .
La mesure () est comparée aux simulations numériques pour une source linéique (••) .

La distance de champ proche étant deux fois plus grande que celle définie pour les onde s
longitudinales, la première mesure est effectuée à 14 mm (Figure III .19a) . Le signal est alors
présenté sur une durée de 600 ns . Le déplacement acoustique a une durée de 270 ns . Le calcul
numérique ne décrit pas correctement le front de montée de l'impulsion mais indique bien un e
durée d'impulsion huit fois supérieure à celle de l'impulsion acoustique créée par une sourc e
ponctuelle . À une distance de 34 mm, la durée de l'impulsion est de 82 ns . Le modèle est alors
satisfaisant car il rend bien compte de la forme et de la durée de l'impulsion . A 54 mm (Figure

46

ChapitreIll: Exposé des travauxde recherch e

I1I .19c) puis à 91 mm (Figure III .19d) l'impulsion acoustique dure 70 ns et 63 ns respectivement .
Les prédictions sont donc confirmées . Il apparaît que l'utilisation d'une source linéique entraîn e
des effets de diffraction qui ne sont pas négligeables aux distances d'observation . Cela a pour
conséquence principale de déplacer considérablement le contenu spectral de l'impulsio n
acoustique vers les basses fréquences . On peut remarquer alors que la durée et la forme de cett e
dernière dépendent sensiblement de l'angle d'émission et de la distance de propagation .
111.2.2.3 Focalisation des ondes de volume avec un réseau de 16 source s

Rappelons l'allure des diagrammes de rayonnement d'une source unique afin de mieux évaluer
la difficulté de réaliser des contrôles non destructifs par LASER-US, en régime thermoélastique .
La Figure III .20 montre le module du diagramme de directivité des ondes longitudinales e t
transversales pour le duralumin (expérience et théorie) .

_0
.!!1 'dr

(a)

(b)
Figure 111.20 : Diagrammes de directivité des ondes (a) longitudinales, (b) transversales d u
duralumin, en régime thermoélastique . Points expérimentaux (0) et calcul ( ) .

En régime thermoélastique, les diagrammes de directivité des ondes longitudinales A(0) e t
transversales B(0) (Figure III .20a-b) sont symétriques par rapport à l'axe de tir . Le diagramme d e
directivité des ondes longitudinales (Figure III .20a) est constitué de deux larges lobes centrés e n
± 65° . Le diagramme des ondes transversales (Figure III .20b) indique des lobes plus fins, centré s
en ± 30° . Cette faible résolution angulaire, associée à la faible énergie acoustique engendrée dan s
le solide, ne constituent pas une configuration très favorable au C .N.D. Le paragraphe suivant
s'attache à montrer comment focaliser les ondes en tout point du solide, en maîtrisant la directivit é
et la distribution spatiale des ondes .
La Figure III .21 illustre le principe de la focalisation des ondes ultrasonores dans un solid e
supposé homogène et isotrope . Un ensemble de N sources est disposé à la surface de l'échantillon .
La distance qui sépare deux sources consécutives [i ème et (i+l) ème] est notée Axi
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Figure 111 21 : Principe de la formation du faisceau d'ondes ultrasonores . L'onde ultrasonore issue d e
chaque source est retardée de manière à atteindre le point d'observation M(r, a) au même instant .
Chaque onde se propage selon la distance R i sous une incidence ai où l'indice i repère la source .
Les sources sont espacées d'une distance dri.

Le point d'observation M(r, a) est repéré par la distance r qui le sépare du centre du réseau e t
par l'angle a entre la normale à la surface de l'échantillon issue du centre du réseau . Chacune de s
sources constituant le réseau émet des ondes acoustiques qui se propagent jusqu'au point M
suivant un ensemble de trajet Ri et d'angles d'émission ai. Du fait des différences de trajet, le s
ondes élastiques atteignent le point M à des instants différents . La focalisation des onde s
élastiques au point M consiste à remettre en phase en ce point les différentes impulsion s
acoustiques en tenant compte des différences de marche . Pour cela, on détetinine la loi de retard
qui doit être appliquée aux instants d'émission de chacune des sources . Ce principe s'applique
aussi bien aux ondes longitudinales et transversales qu'aux ondes de surface de type Rayleigh . Le
point d'observation est alors situé sur la surface de l'échantillon .
Ri
La loi de retard s'écrit :
(11I .24)
ii=to— v
pour la ième source, t o est le premier instant d'arrivée de l'onde considérée de vitesse v et Ri l a
distance qui sépare la ième source du point d'observation.
Le déplacement acoustique mesuré au point M résulte de la sommation constructive de tous le s
déplacements créés par chacune des sources . On a au point M contenu dans le plan des source s
supposées ponctuelles :
N

uL (r, a, t) = E uL (Ri , ai , t) cos(a —a i )
i= 1

(111.25)

Si le réseau est constitué de sources étendues, l'expression du déplacement au point M conten u
dans le plan bissecteur du réseau est :
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t

u L (r, a, t) = q(t)

N

©1 hi (Ri , a i , t) cos(a —a i )

(11I.26)

i= 1

où h i (Ri , ai , t) est la réponse impulsionnelle associée à la ième source.
Examinons maintenant la composante normale du déplacement mécanique engendré par le
réseau de sources prévu afin de focaliser les ondes longitudinales à une distance de 24 mm dans la
direction 65° (mesures interférométriques) .

<a)

Figure 111.22 : Mesure de la composante
longitudinale du déplacement mécanique à l a
distance r = 24 mm à (a) 65° et (b) -65 °
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Les ondes ultrasonores atteignent la direction symétrique avec des retards tels qu'elles son t
parfaitement résolues dans le temps. L'amplitude moyenne du déplacement est de 0,3 nm . Dans la
direction de focalisation, le déplacement acoustique est constitué d'une impulsion unique de forte
amplitude (4,5 nm) soit 15 fois plus . Ce facteur 15, peu différent du nombre de sources (16)
prouve que la sommation constructive des impulsions acoustiques est correctement réalisée .
Remarquons que les différents chemins acoustiques n'étant pas égaux, la pondération en d e
l'amplitude de chacun des signaux conduit à un facteur théorique de 15,3 .
Analysons maintenant les diagrammes de directivité en fonction des lois de retard appliquées .
La détection de la pression acoustique est assurée cette fois par un traducteur piézo-électriqu e
(f = 5 MHz bande passante 100 %, pas angulaire de mesure de 10°) . L'ensemble des point s
expérimentaux relevés pour chaque loi de focalisation est comparé (en trait plein) à la simulatio n
correspondante (Figure III.23) . Le réseau des 16 sources a une largeur de 25 mm, chaque source a
une extension de 8 mm et la distance de focalisation est de 50 mm .
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Figure 11123 : Balayage sectoriel de l'échantillon par un faisceau d'ondes longitudinales en régim e
thermoélastique. La focalisation est réalisée à r = 50 mm avec un réseau de 25 mm constitué de 1 6
sources à différents angles : (a) 25°-0,7 V, (b) 35°-1 V, (c) 45°-1,2 V, (d) 55°-1,5 V, (e) 65°-2 V,
(f) 75°-1 V. Les diagrammes sont normalisés et tracés en coordonnées polaires avec une échelle linéaire .

Les ondes longitudinales sont ainsi focalisées dans les directions 25° - 75° par pas de 10 °
(Figure III23a-f) . On montre que l'on réalise le balayage électronique du solide avec un faisceau
ultrasonore dont la largeur et l'énergie dépendent de l'angle d'émission . Dans la direction + 65°, l a
tension aux bornes du transducteur piézoélectrique est de 2 V (Figure III .23e) . C'est dans cette
direction, correspondant au maximum d'émission d'une source élémentaire, que l'amplitude es t
naturellement la plus forte . De part et d'autre, la décroissance de l'amplitude du signal acoustiqu e
au point de focalisation suit celle du diagramme d'une seule source . Le diagramme de directivité
d'une source élémentaire pour les ondes longitudinales étant large, le balayage est efficace dan s
une plage angulaire importante (35° - 75°) avec pour ces directions extrêmes une amplitude d u
signal ultrasonore qui diminue d'un facteur 2 comparativement à l'amplitude obtenue à 65° .
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Figure 11124 : Balayage sectoriel de l'échantillon par un faisceau d'ondes transversales focalisées à
r = 50 mm avec un réseau de 12 mm aux angles : (a) 25°-1,4 V, (b) 35°-1,85 V, (c) 45°-0,3 V, (d) 55° 0,25 V, (e) 65°-0,4 V, 0 75°-0,4 V. Modélisation de la propagation des
ondes ultrasonores dans la structure .

Nous abordons maintenant l'étude de la directivité des ondes transversales engendrées e n
régime thermoélastique . Le réseau de 16 sources a une largeur de 12 mm . La Figure III24 montre
que le balayage sectoriel de l'échantillon est possible entre 5° et 75° . Compte tenu du diagramme
bien particulier des ondes transversales d'une source unique, le diagramme de directivité ne peut
être modifié et contrôlé avec autant de latitude que pour les ondes longitudinales . L'amplitude
maximale de focalisation est obtenue dans la direction 35° (Figure III .24d), ce qui est cohérent
avec le maximum d'énergie rayonné à 30° par une source ponctuelle . À 5° (Figure III.24a) le
niveau des lobes secondaires orientés autour de 30° est important (4,4 dB) . Les interférence s
constructives des seize faisceaux acoustiques sont faibles entre 45° et 75°, car les source s
acoustiques émettent sous des incidences proches de 45° pour lesquelles l'amplitude du signa l
acoustique est presque nulle . Ces relevés, qui sont en bon accord avec les simulations numériques ,
montrent qu'il existe une zone de silence pour les ondes transversales engendrées par un tel résea u
pour les directions supérieures à 40° . Cette plage angulaire peut être réduite en utilisant un résea u
plus étroit, au détriment toutefois de la largeur du faisceau ultrasonore . En fonction de l'expérienc e
envisagée il est donc important de déterminer un compromis afin de faire contribuer un maximu m
de sources au champ ultrasonore compte tenu de leurs angles d'émission tout en contrôlant l a
résolution angulaire .

51

ChapitreIII: Exposé tiestravauxde recherch e
111.2.3 Modélisation mécanique d'un matériau revêtu —

application au C .N.D.

Toujours dans le but d'améliorer les performances des procédures de contrôle non destructi f
sans contact, nous nous sommes intéressés à la modélisation du champ ultrasonore rayonné pa r
une source étendue et se propageant dans un matériau revêtu . Cette problématique est venue e n
particulier d'une collaboration avec 1' ONERA qui, dans le domaine de l'aéronautique, travaill e
plus particulièrement sur des matériaux (aluminium) revêtus de peinture pelable anti-corrosive o u
sur des matériaux composites qui dans certaines approximations peuvent être considérés comm e
une structure bicouche .
De ce travail de modélisation validée par l'expérience découle des exemples de détection d e
défauts artificiels (trou à fond plat) et de sous-pénétration de soudure d'objets à interfaces courbes .
111.2.3.1 Hypothèses de la modélisation

L'approche du problème consiste à étudier la propagation d'ondes élastiques, en tout point d u
solide revêtu (Figure 11I25).
Source acoustique dan s
l'épaisseur de peau du substrat

Axe de symétrie
Distributio n

Face avant

surfaciqu e

da

milieu a

db

milieu b

Figure IIL 25 : repère du système
constitué d'un substrat (milieu b) e t
d'un revêtement (milieu a) . Le
revêtement étant considéré comme
transparent à la longueur d'onde du
laser d'excitation, la source acoustiqu e
est créée à l'interface interne.

Face arrière

Le modèle développé [couL99] permet de calculer les composantes non nulles du déplacemen t
14(t) et ur(t) et prend en compte, par hypothèse, les éléments suivants :
q deux plaques composées de deux matériaux différents parfaitement joints (a et b) ;
q des matériaux homogènes et transversalement isotropes ;
q diffusion thermique négligée .
Les équations du modèle reprennent les étapes suivantes :
q
équation de propagation :
deux équations dans chaque milieu reliant les composantes du déplacement ur et u Z
q
(ue = 0) aux champs d'élévation de température ;
q équation de la chaleur : prise en compte d'un champ de température par milieu ;
q équations aux limites :
3 2 équations en face avant (surface libre) ;
3 4 équations à l'interface (continuité des contraintes et déplacements) ;
3 2 équations en face arrière (surface libre).
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La résolution comporte les étapes suivantes :
q une résolution analytique appliquant les transformations de Hankel et de Laplace ave c
3 4 équations différentielles couplées du second ordre (2 équations dans chaque
milieu) avec second membre
3 matrice (8x8) décrivant la solution homogène .
q une résolution numérique
3 matrice (8x8) par la méthode LU (Lower Upper )
3 Inversion des transformées de Hankel et Laplac e
♦ 4 équations différentielles couplées du second ordre
♦ (2 équations dans chaque milieu) avec second membre
♦ matrice (8x8) décrivant la solution homogène .
Les équations du problème sont résolues dans un système de coordonnées cylindrique s
considérant une symétrie de révolution autour de l'axe du faisceau laser . Cette méthode de
résolution mathématique est similaire à celle initiée par Lafond et al [LAFo95a] pour traiter d'un
matériau massif. La distribution spatiale de l'impulsion lumineuse est de symétrie axiale. Le
faisceau est gaussien de rayon a pour une atténuation de 1/e2. Le profil temporel est celui d'un e
impulsion délivrée par un laser déclenché et il est modélisé par la fonction q(t) (Eq .III.15).
L'absorption de la lumière dans les deux couches suit la loi de Beer-Lambert et le mécanisme
de génération des ondes est thermoélastique . Les effets de la diffusion thermique sont négligés ,
ainsi que les réflexions optiques aux différentes interfaces .
Dans un solide, l'équation de propagation des ondes élastiques s'écrit :
a2 u .
aa 1
p
2 ` = dive ai, =~ ,
a,( j
at

(111 .27)

ou p represente la masse volumique, u (xl,x2,x3,t) le champ du vecteur déplacement mecamque et
a le tenseur des contraintes.
Lorsque le solide est soumis a un champ de temperature A0, en plus du champ de contraintes
mécaniques C s , le tenseur des contraintes devient :
(III.28)

AO

a ij = C ijkl E kl —

avec C tenseur des rigidités, s tenseur des déformation s et X tenseur de rigidité-dilatation
thermique. De plus,

n

= C a avec a tenseur des dilatations thermiques.

L'équation de propagation s' écrit finalement :
a 2 u,

a2 u k
= C tjkl aY
j ax i
p at 2

a06

(III.29)
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Exprimons désormais les équations du mouvement dans le système de coordonnée s
cylindriques . L'équation III .29 s'écrit pour le milieu i (i désigne les milieux a ou b) :
- suivant l'axe r :
,2
2 uni + 1 &u ri
Pia Uri = C1li
r ar
at2
v ar2

2
uni
a 2 u rl
UZ1 +C44i
r 2 / + (C 13i +C 44i) a&raz
az 2

a

- suivant l'axe z :
/ a uZi
a-uzi
Pi

—C 44 i

&t 7

i

aOT1

&r

(IIL30 )

l

1 au zi
a2uri 1 auri
a 2 u zi _~3 1 â4Ti
(111 .31 )
ar + (C13î +C 44i )
+C33i
Graz r Oz
âz
+r
az2

Ecrivons les conditions aux limites :
Tout d'abord, les conditions initiales (t = 0) sont telles que :
U ri

=

a Un
=u .= V ~Zl =
at
at

o

.

(III.32)

Les contraintes sur les surfaces libres (z = 0 et z = da+d b) s'écrivent aZZ = 0 et arz = 0 et elle s
conduisent aux expressions :
- suivant l'axe z :

- suivant l'axe r :

/aur

ri + 0UZ1
=0.
Oz
ar

&U

C13i

i

ri \
au
+C33i zi _21.3iATi =0
r 1
az

+ U

ar

(III.33)

À l'interface entre les deux couches (z = da), la continuité des contraintes et celle de s
déplacements sont données par :
- suivant l'axe r :

C 44 a

/ au ra
g Oz

+

za

ar,

/
= C 44 6 aUrb+
az

zb

et

ura =urb .

(III.34)

ar,

- suivant l'axe z :
/aura + tira
—', 3a0Ta = C13b /aurb+urb+C33b au zb _~ 3bOTb
C13a
+C 33a aza
r
az
Or
r
âr
(III.35)
et U za = U zb
Il manque dans les expressions l'élévation de température dans chaque milieu . Celle-ci obéit à
l'équation de la chaleur :
OAT

PiCpi

&t

i = Qi( r, z, t) .

(11I36)
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avec Q(r,z,t) l'énergie absorbée par unité de volume et par unité de temps. Q i(r,z,t) se déduit de la
loi de Beer-Lambert :
(I11.37)

Qi(r, z , t) =Ei gri(r)gzi(z)gti(t),

avec E l'énergie absorbée par le matériau. q, et qt les termes liés, respectivement . à la distribution
spatiale et au profil temporel (Eq .III .15) de l'impulsion laser, et qZ le ternie lié à l'absorption d u
faisceau lumineux dans le matériau (ces trois termes étant normalisés) .
Cette équation se résout très facilement en intégrant la puissance volumique absorbée pa r
rapport au temps et le champ d'élévation de température s'exprime pour le milieu (a) par :

ATa

=

Eo(1-R opt ) 2 R a
Pa C pa

e-Ra z

t'\
1-

l+-

e -rh

(111.38)

7E6 2

et pour le milieu (b) :

ATb__

t)e–Q,d :
E o (1–R op
'
PbCpb

2 13

b e –2r 2

e -Q e (z-d. )

(

t

e -th

(111.39)

7c6 "

où Eo représente l'énergie incidente de l'impulsion laser, ~pc le coefficient de réflexion optique à
la surface du matériau irradié et le coefficient d'absorption optique à la longueur d'onde du lase r
d'excitation.
111.2.3.2 Validation expérimentale du modèle
Ce modèle a d'abord été validé pour un substrat massif avant d'aborder une structure revêtue
[couL99] . Rappelons que ce modèle simule la réponse acoustique du matériau, en tout point de l a
structure . Nous nous intéressons ici aux deux configurations classiques de contrôle ou d e
caractérisation, à l'épicentre et en mode échographique .
La validation est présentée ici pour une plaque d'aluminium d'épaisseur 3 mm, san s
revêtement, afin de vérifier expérimentalement la qualité du modèle . Par ailleurs, ce modèle a ét é
comparé à d'autres existants [RocH95, LAFO95a, LAF095b] . La source est caractérisée par 6 = 1,3
mm, E0 = 4 mJ . La Figure III .26 illustre, à l'épicentre, la comparaison entre le résultat de l a
mesure et celui du calcul réalisé avec le modèle bicouche lorsque les deux couches son t
identiques . Le coefficient de réflexion optique R est ajusté à 0,82 pour faire correspondr e
l'amplitude des déplacements normaux mesurée et calculée . Il s'agit de l'unique valeur nécessair e
au recalage des deux courbes . Cette valeur est, par ailleurs, très réaliste compte tenu de l'état d e
surface de la plaque en aluminium qui n'est pas parfaitement polie .
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Figure II1.26 : Composantes normales du déplacement mesurées et calculées à l'épicentre pour un e
plaque en aluminium d'épaisseur 3 mm .

La comparaison entre le modèle et l'expérience montre la fidèle description du signal avec le s
temps d'arrivées des ondes longitudinales (L), transversales (T), ainsi que les réflexions pures (3 L
ou 3T) ou avec conversion de mode (2LT, L2T . . .) dans la structure . On note une divergence entre
les deux signaux pour des temps de propagation supérieurs à 3 µs, imputée ici à la fréquence d e
coupure basse de l'électronique de la sonde interférométrique (20 kHz) alors que le modèl e
suppose la bande passante infinie . Cet effet ne concerne que les composantes fréquentielles basse s
et est donc particulièrement visible sur un signal à l'épicentre, pour lequel le déplacemen t
mécanique, pour la durée d'observation, ne revient pas à zéro .
La Figure III .27 présente la composante normale du déplacement mesurée et calculée dans un e
configuration en réflexion (mode échographique), pour le même échantillon que précédemment .
L'impact laser (a = 0,5 mm, Eo = 2 mJ) et le point de détection sont séparés de 3 mm . L'onde
longitudinale rasante (L) est la première onde visible . Ensuite, nous observons l'onde de Rayleig h
R (onde de surface), beaucoup plus énergétique, dont la vitesse de propagation est proche de cell e
de l'onde transversale . L'onde TL correspond à une conversion de mode sur la surface opposée a u
point de mesure, l'onde TT est issue de la réflexion totale de l'onde transversale sur cette mêm e
surface et les ondes 4L, 3LT, 2T2L et L3T résultent des multiples réflexions aux interfaces . La
comparaison entre les signaux (expérimental et simulé) est très bonne . Le temps d'arrivée ,
l'amplitude et la forme de toutes les ondes sont très bien prédits par le modèle.
Dans le cadre de nos applications concernant le contrôle d'effets de corrosion, nous étudion s
dans cette partie une structure revêtue (peinture sur aluminium) afin de confronter les résultats
expérimentaux et les simulations . Cette approche est équivalente à un mode de génératio n
précontrainte [scRu9O] qui favorise en particulier le rayonnement des ondes longitudinales dan s
l'axe de tir (comme en ablation) .
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Figure 11127 : Composantes normales du déplacement mesurées et calculées à 3 mm de l'impact laser su r
la même face d'une plaque en aluminium d'épaisseur 3 mm .

Une plaque en aluminium d'épaisseur 8 mm est recouverte d'une couche de peinture blanch e
pelable d'épaisseur 62 p.m (Figure III .28). La source d'excitation laser irradie la couche d e
peinture et la détection s'effectue sur l'aluminium, à l'épicentre (6 = 1,2 mm, E 0 = 2,4 mJ) . Le
coefficient de réflexion optique de la peinture est ajusté à 0,81 de sorte que les amplitudes de s
déplacements normaux calculé et mesuré correspondent .
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Figure 11128 : Composantes normales du déplacement mesurées et calculées à l'épicentre pour un e
plaque en aluminium d'épaisseur 8 mm recouverte d'une couche de peinture d'épaisseur 62 ,um .

La comparaison entre le déplacement normal obtenu dans le cas d'une plaque en aluminiu m
(Figure III .26) et celui obtenu lorsque cette même plaque est recouverte d'une couche de peintur e
(Figure I11 .28) montre qu'au temps d'arrivée des ondes longitudinales (L, 3L, 5L, 7L), il apparaî t
un fort précurseur suivi d'oscillations . Ces oscillations résultent des réflexions multiples d e
l'onde longitudinale dans la couche de peinture . Le temps d'arrivée et l'amplitude de l'ond e
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transversale T sont très bien définis . tandis que l'onde 2LT (conversion de mode) et l'ond e
transversale 3T ne sont pas visibles sur le signal ultrasonore . La non prise en compte de la viscoélasticité du revêtement conduit à une sur-évaluation des amplitudes simulées des oscillation s
des ondes longitudinales .
Ce travail a été validé pour différentes épaisseurs de revêtement de l'ordre de quelques dizaine s
de microns [couL99] . Remarquons que dans ce travail, l'introduction de techniques d'optimisatio n
simples a permis d'utiliser le modèle afin de déterminer les caractéristiques mécaniques de s
revêtements . En effet, tout particulièrement pour les revêtements anti-corrosifs, la matrice de s
constantes d'élasticité est très approximativement connue . Cet aspect de ce travail conduisant à l a
caractérisation mécanique des revêtements sera repris, en particulier dans les travaux exposés dan s
le paragraphe 111 .2 .3 .
Notons qu'à partir des remarques sur l'influence de la viscosité du matériau et de la natur e
oscillante des ondes longitudinales dans le revêtement, deux autres sujets de recherch e
apparaîtront, le premier sur la détermination de l'adhérence de films d'oxydes sur des substrat s
métalliques (paragrapheIII .2 .4 .1), le second sur la détermination des constantes rhéologiques d e
matériaux métalliques à hautes températures (paragraphelII .2.5 .1).
111.2.3.3 Contrôle de défaut s
Sont présentées dans ce paragraphe, les applications de ce modèle à la prédiction d e
configurations de contrôle optimisées avec un premier exemple académique de détection d'un trou
à fond plat puis un second exemple de mesure de la pénétration de soudure de bagues cylindrique s
en tantale [couL99] .
La première configuration du contrôle est représentée sur la Figure III .29 et concerne l a
détection en mode échographique et le dimensionnement d'un trou à fond plat . Le trou à fond plat
est donc uniquement débouchant sur la face opposée à la face inspectée . La plaque est soit
massive, soit revêtue d'une couche de peinture pelable du côté de l'irradiation laser .
Les caractéristiques de l'expérience sont les suivantes :
largeur 0,4 mm
longueur 3 mm
durée 20 ns
Ligne source
Distance pompe-sonde 2,2 nun
Énergie incidente
4 mJ
Durée d'enregistrement 4,096 ts
fe = 250 MHz
moyenne 10 coups
La plaque est déplacée (mouvements automatisés et pilotés par ordinateur) par rapport au
système génération-détection suivant deux directions X et Y afin d'inspecter une partie de l a
surface. au plus 48x48 mm2 en une seule fois .
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Figure 11129 : Configuration expérimentale du contrôle d'un trou à fond plat dans une plaque en
alliage d'aluminium : vue de côté (a) et vue de dessus (b) . A cette configuration doit être ajoutée en fac e
avant une couche de peinture dans le cas des applications sur matériaux revêtus.

Deux contrôles sont présentés en parallèle, correspondant respectivement au cas d'une plaqu e
massive ou revêtue .
+

2 nm

(a)
(c)

-

LL
2nm

Figure 11130 : Image C-scan (31 x31 mm2) d'une plaque en alliage d'aluminium comportant un trou à
fond plat (a), avec les A-scans extraits de l'image dans une zone affectée (c) ou pas (b) par le trou . La
barre verticale indique l'instant auquel a été réalisée l'image C-scan .
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Figure 11131 : Image C-scan (31 x31 mm 2) d'une plaque en alliage d'aluminium revêtue comportant u n
trou à fond plat (a), avec les A-scans extraits de l'image dans une zone affectée (c) ou pas (b) par le trou .
La barre verticale indique l'instant auquel a été réalisée l'image C-scan .

Dans les deux cas, la partie inspectée couvre une surface de dimensions 31x31 mm2 avec un
pas de 1 mm entre deux acquisitions du signal (A-scans) . Les Figure I11 .30 et Figure II1 .3 1

59

Chapitrelll : Exposé destravauxde recherch e

montrent le résultat du contrôle sous forme d'une image de type C-scan avec deux A-scan s
correspondant respectivement à une mesure relevée dans une zone affectée ou non par le trou.
Dans le cas de la plaque nue (Figure III .30a), l'imagerie du défaut est obtenue en analysant l a
propagation des ondes TT (les temps d'arrivée des fronts d'onde ont été repérés grâce au modèle) .
Ce temps est relié à la profondeur du défaut par la vitesse de propagation de l'onde transversal e
dans la plaque et par le trajet parcouru par cette onde (analyse du temps de vol) . Les deux A-scans
extraits du C-scan (Figure III .30b-c) montrent la difficulté pour obtenir une telle image compt e
tenu des faibles différences d'amplitude des ondes élastiques. Dans le cas de la plaque revêtue, l a
Figure 1II .31 .a montre l'image C-scan prenant en compte la propagation des ondes LL .
Toujours pour les deux échantillons contrôlés en parallèle, une image en coupe (B-scan)
suivant le diamètre du trou (une seule direction) sur une distance de 35 mm par pas de 0,1 mm a
été réalisée (Figure III .32a-h) 21 . Concernant la plaque nue (Figure III.32.a) nous observons au
niveau des discontinuités perpendiculaires que sont les bords du trou à la fois des effets d e
réflexion pure mais aussi et surtout de diffraction . Comme pour la vue C-scan, deux A-scans ont
été extraits de la vue B-scan : le premier (b) dans une zone saine et le second (c) dans la zon e
affectée par le défaut. Toutes les ondes sont identifiées à partir des simulations . Le temps d'arrivée
des ondes L et R est constant puisque la distance pompe-sonde ne varie pas . Pour la plaque nue, la
vue B-scan (Figure III .32a) montre aussi l'évolution des différentes ondes en fonction de la zon e
inspectée (avec ou sans défaut) . Dans la zone saine, les ondes TL et TT sont bien observées . Dans
la zone correspondant au défaut, les ondes LL et TT apparaissent à des temps plus courts compt e
tenu de la diminution locale de l'épaisseur de la plaque . L'évolution temporelle de l'onde TT sui t
en quelque sorte une marche représentative du profil du trou . Nous retrouvons ce profil sur l a
courbe échodynamique (amplitude du déplacement normal en fonction du point de mesure à un
instant donné) (Figure III .32d) . L'instant auquel a été relevée cette courbe est repéré par un tiret
sous l'image B-scan (Figure III .32a) .
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Figure 11132 : Image B-scan d' une plaque en alliage d'aluminium comportant un trou à fond pla t
(plaque nue -a; revêtue -e), avec les A-scans extraits de l'image et la courbe échodynamiqu e
(plaque nue -b-c-d; revêtue -e-f-g) .

2 ' Il s'agit d'une nouvelle acquisition et non pas d'une coupe de l'image C-scan précédente afin atteindre un e
meilleure résolution spatiale.
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Pour la plaque revêtue, la coupe B-scan (Figure III .32e) montre toujours les échos dus à
l'interaction des ondes sur les bords du défaut mais ils sont fortement atténués du fait de l a
présence de la peinture . Plusieurs traces sont identifiées sur la vue B-scan : les ondes L et R
(temps d'arrivée constants), les ondes LL et TL dans la zone saine et les ondes LL et TT dans la
zone affectée par le défaut . Ces ondes sont dès lors repérées sur le A-scan extrait de l'image Bscan dans la zone saine (f) et dans la zone avec le trou (g) .
La comparaison entre les B-scans des Figure III .32a et Figure I11 .32e montre que la génératio n
des ondes longitudinales est grandement favorisée par la présence d'une couche de peinture . L a
propagation de l'onde de Rayleigh dans la peinture est également particulière comparativement à
l'aluminium nu et sa fréquence est plus élevée .
Il est clair que la peinture implique une diminution du coefficient de réflexion optique et que
l'énergie absorbée à la surface croît . Ceci conduit à une énergie déposée sur la couche de peintur e
plus faible que celle déposée sur la surface en aluminium (respectivement, 1,5 mJ et 4 mJ), pou r
conserver un contrôle non destructif. Néanmoins, le rapport signal à bruit est amélioré par la
peinture même si sa présence implique la création et la réflexion interne d'ondes longitudinales .
L'amplitude de l'onde LL fluctue durant l'inspection de la plaque en raison de la couche d e
peinture qui n'est pas parfaitement homogène en surface 22 . Pour la plaque revêtue d'une peinture ,
l'image C-scan permet d'observer un contour du trou mieux défini .
Pour les deux échantillons, le diamètre du trou à fond plat est alors mesuré sur la vue C-scan o u
sur la courbe échodynamique de l'image B-scan. Sa hauteur est déterminée par l'analyse du temp s
de vol des ondes TT pour la plaque nue et LL pour la plaque revêtue, dans les zones affectées o u
non par le défaut.
Tableau 1115 : Comparaison entre lés dimensions réelles du défaut et celles mesurée s
sur la plaque nue ou revêtue .

Dimensions de référence
Diamètre (mm)
Hauteur (mm)

20
0,6

Dimensions mesurées Dimensions mesurées
pour la plaque nue
pour la plaque revêtu e
20.5 ± 0,5
19,8 ± 0, 3
0,550 ± 0,050
0.585 ± 0,050

Examinons maintenant une structure cylindrique constituée de deux bagues en tantale (diamètr e
extérieur de 172 mm . épaisseur 2 mm) soudées bord à bord (sans apport de matière) pou r
lesquelles le cordon de soudure n'a pas été arasé (Figure II1 .33) . Cette pièce est divisée en troi s
parties correspondant à trois profondeurs de pénétration de soudure différentes de 0,5 mm, 1 m m
et 1,5 mm, soit des manques de pénétration de soudure de 1,5 mm, 1 mm et 0,5 mm ,
respectivement

22

La sonde interférométrique est sensible ù l'état de surface même si la commande automatique de gain assure .
quelles que soient les variations de réflectivité, une mesure absolue du déplacement . Simplement, cette mesure n 'es t
pas effectuée en tout point avec le même rapport signal sur bruit.
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Figure 111.33 : Description de la structure cylindrique en tantale constituée d e
deux bagues soudées bord à bord.

La configuration de contrôle est la suivante (Figure 11I .34) : le point de mesure se situe à 2,2
mm du centre de l'impact en arc de cercle de dimensions 0,6x3 mm2. L'énergie incidente est d e
1,6 mJ, la durée d'observation du signal est de 10,24 ts avec une fréquence d'échantillonnage d e
100 MHz et chaque signal est moyenné 100 fois (état de surface gris réfléchissant) . Le systèm e
pompe-sonde, positionné suivant la génératrice du cylindre, est toujours translaté par rapport à
l'objet de manière à obtenir des images B-scan . La longueur du déplacement est de 20 mm par pa s
de 100 µm.
b)

Figure 11134 :Configuration expérimentale du
contrôle avec la pompe et la sonde décalées . Le
trait horizontal symbolise le manque de
pénétration de soudure .

Nous observons tout d'abord sur les images B-scans (Figure I1I.35) que l'onde de Rayleigh
évolue légèrement en fonction du temps du fait d'un défaut de planéité entre les deux bague s
soudées bord à bord. Les ondes LT et TT ne sont pas clairement détectées en raison du faible
rapport signal à bruit et des caractéristiques mécaniques du tantale, qui ne favorisent pas l a
propagation de ces ondes . La réponse acoustique du manque de pénétration de soudure dans l a
pièce en tantale est matérialisée par plusieurs formes de « V » correspondant à l'interaction d e
différentes ondes avec le défaut . L'extrapolation des branches du « V » aboutit toujours à l a
localisation précise du plan de joint . Par contre, les images B-scans (Figure 1II .35) permettent
difficilement de distinguer une différence d'amplitude des échos réfléchis par le défaut . Nous
remarquons davantage le nombre de « V » qui diminue pour la sous-pénétration de hauteur 0, 5
mm. Cette information indique donc une différence quant aux profondeurs de pénétration d e
soudure qui restent cependant difficiles à quantifier précisément . Toutefois, une hauteur très faible
de 0,5 mm est détectée et localisée quasiment aussi bien qu'une hauteur de 1,5 mm . In fine,
remarquons que ce contrôle a été réalisé avec un cordon de soudure non arasé, ce qui reste trè s
pénalisant, en particulier pour la détection optique .
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Figure 111.35 . Images B-scans des manques de pénétration de soudure de hauteur 1,5 mm (a), 1 mm
(b) et 0,5 mm (c) dans une structure cylindrique en tantale, en configuration décalée .
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111 .2 .4 Modélisation et mesure de l'adhérenc e

Le but de cette étude est d'évaluer le potentiel des méthodes photothermiques pour l'estimatio n
de l'adhésion pratique de revêtements déposés sur des substrats métalliques . Deux approches sont
évoquées ici : la première traduit les mécanismes de décohésion de revêtement en terme d e
contraintes interfaciales en négligeant les effets de diffusion thermique, la seconde, au contraire ,
traduit les mêmes effets en calculant le champ thermique créé par la source avec une résistanc e
thermique de contact interfacial .
Le paragraphe III .2 .4 .1 concerne l'approche mécanique pour des structures constituées d e
revêtements transparents à la longueur d'onde optique, alors que le paragraphe III .2.4.2 est
consacré à une méthode thermique appliquée à des revêtements opaques.
111.2.4.1 Évaluation théorique et expérimentale de l'adhérence d'un revêtement par LASER-U S

Dans ce paragraphe, nous allons définir brièvement la notion d'adhérence, la nature de s
matériaux revêtus étudiés avant d'aborder la démarche globale adoptée dans cette étude . Les
résultats expérimentaux sont présentés et commentés dans la dernière partie de cette section .
III .2 .4 .1 .1

Notion d'adhérence et d'adhésio n

Lorsque deux matériaux sont en contact au niveau d'une interface, il existe des interactions qu i
assurent la cohésion de cette interface . L'adhésion, telle qu'elle est définie par l'American Societ y
for Testing and Materials (A .S .T.M D907-50), correspond aux forces de liaisons interfaciales ou à
l'énergie associée [M1rr95, AuR099] . Or, lorsque l'on a pour but de les déterminer, la méthode d e
mesure utilisée induit nécessairement des forces ou des travaux dissipés . De ce fait, il est
préférable de parler d'adhérence qui comprend, en plus de l'adhésion, l'ensemble de l'énergi e
dissipée lors de la mesure de la décohésion entre le substrat et le revêtement au niveau de
l'interface . Il est possible de déterminer l'adhérence d'un revêtement sur un substrat en obtenant
une mesure de force ou d'énergie participant aux interactions entre ces deux éléments . De plus, la
distribution de l'adhérence au niveau de l'interface peut être très inégale du fait des hétérogénéité s
des deux surfaces en contact. Les valeurs de l'adhérence sont donc, quelle que soit la méthode, de s
valeurs moyennes sur l'ensemble de la surface étudiée d'où la quantification de l'adhérence e n
terme d'énergie par unité de surface ou de force par unité de surface, c'est à dire d e
contrainte [ROSA00a] .
I11 .2 .3 .3 .1

Les matériaux considérés

Cette étude concerne des revêtements d'alumine déposés par projection plasma sous conditio n
atmosphérique (APS, Atmospheric Plasma Spraying) sur un substrat d'acier inoxydable 304L
(orthocylindre, diamètre : 50 mm ; épaisseur 5 mm) . Les revêtements d'alumine élaborés par
projection plasma sont constitués principalement de y-alumine métastable et sont caractérisés par
la présence de défauts microstructuraux, lesquels sont engendrés par le processus particulie r
d'élaboration . Ces défauts, comme les pores quasi sphériques ou laminaires, les microfissures, son t
les facteurs principaux dans la détérioration des bonnes propriétés de ces dépôts . Des observation s
en microscopie électronique à balayage de coupes transversales effectuées sur ces revêtement s

64

ChapitreIII: Exposé destrav auxde recherch e

mettent en évidence la porosité élevée de ceux ci (Figure III .36). Ces revêtements d'alumine on t
la particularité d'être transparents à la longueur d'onde du laser utilisé tandis que l e
substrat métallique est absorbant .
Pores

Figure III.36 : Observation par microscopie
électronique à balayage de la coupe transversale
d'un dépôt d'alumine élaboré par projectio n
plasma (épaisseur : 230 /lm) et caractérisé par
une microstructure poreuse .

111 .2 .4 .1 .2 La démarche globale

Une analyse de l'influence de l'énergie incidente (E) sur la composante normale d u
déplacement mesuré à l'épicentre a montré que lorsque l'énergie incidente augmente, le régim e
d'interaction laser/système change sans pour autant avoir de phénomène d'ablation. On peut
ainsi distinguer deux régimes au-delà du régime thermoélastique : le régime de cloquag e
(amorçage d'une décohésion au niveau de l'interface métal/oxyde) et le régime d'expulsion d u
dépôt .
Au-delà d'une énergie incidente critique (E*), le signal acoustique devient très différent d e
celui obtenu en régime strictement thermoélastique (Figure III .37a) . On remarque en particulie r
pour les ondes longitudinales une nette diminution de l'amplitude du second pic par rapport à
celle du premier pic observé (Figure III .37b). Ce changement du signal est dû à une perturbatio n
dans la transmission des ondes longitudinales au niveau de l'interface métal/oxyde, liée à un e
décohésion entre le dépôt et le substrat au niveau de cette interface . Des observations en
profilométrie laser, réalisées pour les dépôts de 30 .tm (Figure III .38a), confirment l'existenc e
d'un cloquage homogène .
En augmentant légèrement l'énergie incidente, le déplacement mesuré à l'épicentre pour l e
dépôt de 30 tm montre un seul pic, le second pic n'étant plus observé (Figure III .37c) . La
disparition de cette deuxième oscillation est liée au fait que les ondes longitudinales ne sont plu s
transmises au niveau de l'interface métal/oxyde . D'autre part, des observations en profilométri e
laser sur le dépôt de 30 µm (Figure III .38b) montrent que le dépôt est expulsé de façon homogèn e
sur toute l'aire irradiée par le faisceau laser .
Notons que le mécanisme de décohésion provient de la propagation du premier aller et retou r
des ondes longitudinales dans le revêtement. Ainsi, la quasi-période de cette oscillatio n
dépendant de l'épaisseur du revêtement indique le laps de temps pendant lequel l a
décohésion se fait . D'où l'importance de faire des mesures à l'épicentre pour déterminer ce laps d e
temps 08 (Figure III .37). Ce dernier point est repris dans le paragraphe III .2.4.1 .4 .
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A8
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Figure III.37 : u2 (t) mesuré à l'épicentre pour
E = 15 mi (a) en régime thermoélastique, (b)
pour E = 20 mJ conduisant au cloquage ave c
décohésion interfaciale et (c) pour 25 mi
conduisant à l'expulsion du dépôt . Le systèm e
étudié est : 304L 5,3 mm/Al 203 30 ,um .
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Figure 11138 : Morphologie de la surface après un tir laser sur un dépôt d'alumine de 30 fan d'épaisseu r
conduisant à un cloquage homogène (a-énergie incidente : 20 mJ)
ou à l'expulsion totale (b-énergie incidente : 25 mJ)

Si l'on résume la démarche, nous allons aborder les étapes suivantes :
1. Mesure de l'énergie absorbée E* correspondant à un cloquage du film avec
décohésion interfaciale .
2. Validation d'un modèle de propagation des ondes élastiques .
La grande difficulté de ce type de travail est qu'il n'y a pas moyen de mesurer le s
composantes du déplacement mécanique à l'interface. Pour cette étude, l'instrumentation
permet de mesurer la composante normale du déplacement à l'épicentre .
Dans une configuration axisymétrique, le modèle utilisé [couL99] conduit au calcul de l a
composante normale du déplacement u z (t) et de la composante radiale u r(t), en tout point
de la structure et en particulier à l'épicentre . Alors, la mesure à l'épicentre va nous servi r
de référence afin de paramétrer le modèle en fonction des caractéristiques de la source et
des matériaux . Ce modèle ne sera utilisé pour calculer d'autres variables que lorsque cett e
configuration de référence sera correctement simulée .
3. On calcule le vecteur déplacement mécanique à l'interface revêtement/substrat . On a
d'abord accès à ses composantes en fonction du temps. Puis, à un temps fixé, les
composantes sont calculées en fonction de l'espace .
4. De l'expression du vecteur déplacement, on déduit le tenseur des contraintes
mécaniques à l'interface revêtement/substrat, pour l'énergie incidente correspondan t
au cloquage.
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III .2 .4 .1 .3 Détermination de la contrainte interfaciale

La détermination du champ de contrainte interfaciale découle de la modélisation du champ d e
déplacement présenté dans le paragraphe II1 .2 .3 [couL99] . Les coordonnées du problème sont don c
celles de la Figure III.25 .
Étant donné la symétrie du problème, le tenseur de contrainte se réduit à quatre termes :

(III .40)
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(I1I .41 )
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où i est l'indice pour dénommer le milieu a ou b (Figure III .25) .
I1I .2 .4 .1 .4 Validation du modèle à l'épicentr e

Les Figure III.39a-e correspondent à la comparaison de la composante normale du déplacement
mesurée et simulée pour une configuration à l'épicentre, avec plusieurs épaisseurs de revêtement
(80 .tm à 340 lm) . On remarque que la description temporelle des signaux reste satisfaisante ,
quelle que soit l'épaisseur, mais aussi que la viscosité du matériau n'est pas prise en compte : les
phénomènes d'amortissement des ondes ne sont pas parfaitement décrits .
L'amplitude des signaux décroît au fur et à mesure que l'épaisseur du dépôt devient importante .
Étant donné la bonne concordance, tant au niveau temporel qu'au niveau des amplitudes d u
déplacement, les modèles sont validés à l'épicentre pour ce type de système . Les paramètres de l a
simulation, et en particulier ceux concernant le dépôt utilisés pour le calcul à l'épicentre, son t
validés et par conséquent seront utilisés pour le calcul des déplacements à l'interface et dans l e
calcul du tenseur des contraintes (Sg1',4N'RESO423) [RosAOOa] .

" s'74 ?ï ,RESd .4 signifie Simulation de L'Adhérence et des Modules d'élasticité d'un RevÊtement, par ultraSOns Laser.
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Figure 111.39 : Composante normale du
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150 um, (c) 230 pm, (d) 275 pm, (e) 340 pm .
L'ordonnée est en nanomètres et l'abscisse e n
nanosecondes.

(e)
III.2 .4.1 .5 Modélisation des composantes du déplacement à l'interfac e

La Figure III .40 montre le résultat du calcul de la composante normale du déplacement à
l'interface entre le film d'alumine de 80 .tm d'épaisseur et le substrat, pour l'énergie de décohésio n
(incidente) de 25 mJ . Remarquons que l'amplitude du déplacement est dix fois supérieure à cell e
obtenue dans les mêmes conditions à l'épicentre (Figure III.39a) . Par ailleurs, concernant la form e
du signal, la contribution de la composante d'origine purement thermique est prédominante .
Il est à noter que vis-à-vis du phénomène de décohésion, le calcul présenté sur la Figure III .40
n'est plus valable au-delà de A8 (A8 = 50 ns pour cette épaisseur de revêtement) . Par rapport au
modèle thermoélastique, l'intégralité du signal peut être considérée . Ce calcul est mené pour
l'ensemble des échantillons .
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Figure 11140 : Composante normale du déplacement calculée à l'interface pour un revêtement d'alumin e
de 80 um d'épaisseur et une énergie incidente de 25 mJ correspondant a u
cloquage avec décohésion de la surface irradiée .
111 .2 .4 .1 .6 Mesure du champ de contrainte interfacia l

L'ensemble des composantes du tenseur des contraintes peut être calculé à partir de ce s
derniers résultats de calcul du champ de déplacement à l'interface . Dans un premier temps, la
Figure I1L41 montre le calcul de azz(t) pour une énergie incidente correspondant au cloquage ave c
décohésion interfaciale . Vis-à-vis de l'endommagement, cette contrainte est strictement nulle
pour t > A , ce dont le modèle purement thermoélastique ne peut rendre compte .

50
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200

250
30 0
temps (ns )

Figure III.41 : Calcul de 6z (t) à l'interface pour l'énergie incidente de cloquage du film (25 m.) de
80 um d'épaisseur.

C'est donc dans cet intervalle de temps qu'est mesuré le maximum de la contraint e
interfaciale correspondant à la décohésion (Figure III .41). Il est ici de 13 MPa à 12 ns .
Le facteur d'intensité de contrainte critique K 1 c peut être calculé pour cette contrainte normal e
6z z

K 1c

=Z

31P'

KzC

= 0,3

(11I.42)

MPa .m i12

2BW 2

est la charge non laie, a la longueur de fissure, Z,
géométriques de l'échantillon et de la sollicitation .
P

1, B, W,

des facteurs liés aux facteur s
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Cette valeur de K« est en bon accord avec les données de la littérature . En particulier le
Tableau III .6 compare cette valeur obtenue par Laser-Ultrasons avec les résultats de deux autre s
techniques dont le test des trois points . Ce test et celui par Laser-Ultrasons sont comparables car
ils correspondent au même type de sollicitation (localisée au centre) et aux mêmes conditions aux
limites (fixation sur les côtés) [EVAN77,sUGA92,uN94] .
Finalement, l'énergie de décohésion Glc peut être calculée selon l'équation suivante :

G lc =Kic

1—v 2

(III.43)
E
où E est le module d'Young et v le coefficient de Poisson du revêtement . On trouve alor s
Glc = 2,6 J .m2.
Comparaison des valeurs de Ki c et G, 0 obtenues par trois techniques conventionnelles et
Laser-Ultrasons, our des alumines déposées par projection plasma.
Kic
(J Glc
Technique
(MP a)
(MPa 1 ~ 2)
2)
.m
Test d'arrachage [AMAD96,suGA92]
20 - 50
Test des trois points [EVAN77]
0,3 – 0,7
2,98 ± 0,1 9
Double Cantilever Beam Tes t
0,7
12
(DCB) [uN94]
Laser-Ultrasons
15
0,3
2,86

Tableau 111.6 :

Ce travail fournit une évaluation de l'ensemble des composantes du tenseur de contrainte s
interfaciales même si, à la décohésion, seule la composante a,(t) est non nulle . Par contre, il nou s
semble intéressant d'établir la cartographie complète du champ de contrainte, dans le temps e t
dans l'espace, juste en dessous de l'énergie conduisant à la décohésion . Nous discuterons alors du
rôle joué par ces composantes dans le mécanisme de décohésion dynamique .
Ce travail permet donc, du fait de la prise en compte des deux dimensions du système (e n
admettant l'existence d'un axe de symétrie avec l'axe de tir laser), de calculer toutes les
composantes du tenseur des contraintes . Il permet en particulier de mesurer les contraintes
propres au cisaillement ce qui est hors de portée d'un modèle à une dimension . Une méthod e
unique, validée et étalonnée pour un système revêtement/substrat peut rendre compte de toutes le s
composantes de l'adhérence . C'est une alternative aux méthodes classiques, d'autant que ce s
dernières demandent généralement autant d'essais que d'évaluation de composante (plot coll é
pour la composante normale, test de la rayure pour la composante tangentielle . . .) et ne sont ni
quantitatives ni reproductibles .
Cette approche reste donc strictement mécanique . Elle néglige la diffusion de la chaleur dans le
revêtement car les distances de propagation (même dans le plan d'interface) sont grandes devant l a
longueur de diffusivité thermique . Dans ce cas, la description de l'adhérence est synonyme d e
contrainte interfaciale .
Le paragraphe suivant propose au contraire, une approche entièrement theimique qui pa r
définition prend en compte la diffusivité thermique dans le matériau revêtu .

70

ChapitreIII : Exposé destravauxde recherch e

111.2.4.2 Approche de l'adhérence par la mesure de la diffusivité thermique en régime modul é

Dans la famille des méthodes photothermiques, on distingue au niveau de l'excitation celles
qui sont transitoires de celles qui sont continues et au niveau de la détection, celles qui mesurent
une déformation mécanique de celles qui mesurent un champ de température via un changement
du coefficient de réflexion optique . On parle ainsi de LASER-US ou de méthode s
photothermiques incluant les montages en photoréflexion ou en photodéflexion . L'excitatio n
photothermique peut être définie comme étant le champ de température engendré par l'absorptio n
du flux lumineux, l'excitation s'effectuant en régime modulé [ROCH95] . Par nature, cette détectio n
directe du champ de température rend cette méthode beaucoup plus sensible aux propriété s
thermiques du matériau que les méthodes photoacoustiques ou ultrasonores .
1112 .4 2 .1 Calcul du champ de température dans un solide isotrope
Le paramètre fondamental qui régit les phénomènes thermiques est la longueur de diffusivit é
thermique l th :
K

1th =

1

f)

(I1I.44)

C
P

où K est la conductivité thermique et f la fréquence de modulation, p la masse volumique et Cp l a
chaleur spécifique à pression constante .
Cette quantité représente la distance pour laquelle l'élévation de température est divisée par e .
Remarquons que la longueur de diffusivité thermique (de l'ordre du micron) est toujours trè s
faible devant les longueurs d'onde acoustiques (de l'ordre du millimètre) caractéristiques des
méthodes ultrasonores .
Considérant un montage en photoréflexion, la mesure de la température de surface est réalisé e
en analysant les variations périodiques (induites thermiquement) du coefficient de réflexio n
optique . Dans cette méthode, le faisceau de détection est supposé ne pas induire d'échauffemen t
de surface supplémentaire .
Considérons dans une première étape, un solide isotrope, homogène et infini ainsi qu'un e
absorption de la chaleur en surface . L'excitation périodique de faible puissance permet de fair e
l'hypothèse des petites perturbations et de superposer au régime stationnaire d'une grandeur tell e
que la température, un régime dynamique, sans aucun couplage de ces régimes . La température es t
ici supposée être une fonction périodique du temps . Les conditions aux limites ne concernent qu e
le régime conductif, les tranferts radiatif et convectif étant négligés compte tenu des fréquences d e
démodulation qui sont considérées [ROUS84] . Le transfert de chaleur dans l'air, à la surface libre de
l'irradiation est aussi négligé . Les repères sont les mêmes que ceux indiqués dans la Figure I11 .25 .
L'équation de diffusion de la chaleur pour la composante périodique de la température est
donnée par :
AT —iKpCpT = O

(III .45)

avec
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-

enz = 0

–K

- enz = +oc

â (r,z = 0) = Po

exp(–2r2

6

(111.46 )

)

T(r, +cc)=0

(I11 .47)

et Po, la puissance absorbée par unité de surface. Le faisceau a une distribution spatiale (en r)
gaussienne et un rayon 6.
La transformée de Hankel s'écrit alors :
T((3,z) = fT(r,z)Jo(r)rdr

(III .48)

0

L'équation I11.45 devient alors :

c-r

i

Co

p cp +

2

K
cz 2
dont la solution s'exprime ainsi :

FOI, =

Q

q

r=o

(III.49)

2

eXp— ( g th z )

et

Q0(R)=Pp 4exp—((3 2 x 2 /8)

(111.50 )

La température, dans l'espace de Hankel, est donc une onde caractérisée par le nombre d'onde qth :
q th = i a +

2

kl + i)l th

2

+ R2

(III.51 )

La transformation de Hankel inverse conduit au champ de température en surface :
(Qo(R)
T(r,z =0) _
exp— ( g th z ) J o(0 r )[id P

(III.52)

o K g th

Cette expression peut être intégrée numériquement .
Le champ périodique de la température de surface est alors calculé pour un milieu homogène e t
isotrope en gardant l'hypothèse d'une absorption de la chaleur localisée en surface . On distingue
alors les courbes en amplitude ou en phase, pour une distance r fixée (c'est-à-dire la distance entr e
les faisceaux d'excitation et de détection) ou pour une fréquence de modulation donnée (Figur e
III .42 et Figure I11 .43). Remarquons que faire varier la fréquence de démodulation revient à fair e
varier la longueur de diffusivité, donc à évaluer le champ de température à des distances plus o u
moins grande par rapport à la surface .
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Figure 11142 : Champ de température en surface. Évolution de (a) l'amplitude et de (b) la phase avec la
fréquence. K = 315 Wm 'K', a= 10 pm, r = O.

Pour les composantes de basse fréquence, l'amplitude et la phase du champ de température
(Figure III .42a-b) ne dépendent pas de la fréquence . Dans ce cas, la source peut être considérée
comme ponctuelle (l th » a, r =0) et la diffusion de la chaleur comme un phénomèn e
tridimensionnel [ROcH95] .
Pour les composantes de haute fréquence : lth « a, donc un rayon de source beaucoup plu s
large que la distance couverte par la diffusion de la chaleur, durant la période de modulation . On
considère alors que l'excitation du milieu est uniforme . La diffusion de la chaleur au centre d u
rayon d'excitation (r = 0) est alors unidimensionnelle comme l'indiquent la variation d'amplitud e
en f -112 et de 45° en phase (Figure III .42a-b) [oPsa82] .
Le point d'inflexion correspond à une valeur particulière de la longueur de diffusivité tell e
que :
l

=

fo =

K
7tpC p a

(111.53)

2

où fo est la fréquence de modulation correspondant à la sensibilité maximale à la conductivité, d u
moment que a est parfaitement connu . Ce dernier point est évidemment crucial et correspond à
une difficulté expérimentale maîtrisée .
La Figure III .43 indique la variation de la phase du champ de température lorsque l'on fai t
varier la distance entre les faisceaux laser d'excitation et de détection . Cette figure montre
l'influence du rayon du faisceau de détection ou de la conductivité thermique sur les profils e n
phase du champ de température . Les courbes 1 et 2 montrent l'influence de la conductivité alor s
que le rayon du faisceau de détection est constant . Les pentes des deux profils (loin de r = 0) sont
différentes et permettent de déduire la valeur de la conductivité thermique du matériau 24. Les
courbes 2 et 3 correspondent au profil de phase de la température pour un même matériau alor s
que le rayon du faisceau de détection a été multiplié par 3 . Les pentes des profils (loin de r = 0 )
sont les mêmes, l'influence . de la taille du faisceau n'intervenant que dans une région pas tro p
éloignée du centre .
24

Expérimentalement, la pente de la droite conduit à la diffusivité thermique

K / pC p .
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Figure 11143 : Champ de température en surface . Évolution de la phase autour
du faisceau d'excitation en fonction de K et a (avec f = 5 kHz) .
1) K = 315 Wm-' K a , a= 10 ,um, 2) K = 40 Wm-' K ', a= 10 um, 3) K = 40 Wm-1K a, o-= 30 ,um .

Notons que ces études peuvent aussi prendre en compte à la fois des effets de l'absorptio n
volumique et de la détection non ponctuelle [ROCH95] . Ces effets ont été ici négligés .
Abordons maintenant le cas de matériaux solides, isotropes et revêtus

[RocH95, GRON91] .

III.2.4.2 .2 Calcul du champ de température dans un solide isotrope revêt u

Nous considérons deux matériaux en contact, de propriétés thermiques différentes . L'interface
entre les deux revêtements est localisée à la cote z = da . Les repères sont les mêmes que ceu x
définis sur la figure I11 .25 .
Si l'interface est parfaite, on a continuité de la température et des flux en z = da et si ce n'es t
pas le cas, nous introduisons un saut de température proportionnel à une résistance thermique Rth.
Les nouvelles conditions aux limites peuvent s'écrire :
a
(r,z=da)=–Kb
(r,z=da)
(111 .54)
–Ka
aa
et

b

a:

Ta(z=da)–Tb(z=dâ) =RthKa
(r,z=da )
Cz
où Rth peut être nulle .

(111.55)

La symétrie cylindrique du système étant conservée, la résolution est identique à la précédente .
Les Figure III .44a-b montrent pour un revêtement de nickel sur alumine, l'évolution de l a
température, en amplitude et en phase, en fonction de la fréquence de modulation . Les courbes 1
et 4 correspondent respectivement au nickel et à l'alumine massif alors que les courbes 3 et 4
correspondent à un revêtement de nickel de différentes épaisseurs sur un substrat d'alumine .
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Figure 11144 : Revêtement de nickel sur alumine . Évolution de (a) l'amplitude et de (b) la phase de l a
température . K(substrat) = 83,6 Wm-rK', K(nickel) = 20 Wm 4 Kr, o- = 10 pm, 1-alumine seule [substrat] ,
2- da =20 ,um, 3- da =40pm, 4-nickel seul) .

Lorsque la fréquence augmente, la longueur de diffusivité diminue de telle sorte que
l'amplitude et la phase du champ de température deviennent ceux du revêtement seul . On est alor s
insensible aux caractéristiques du substrat . Remarquons aussi que dès que l'alumine est revêtue, l e
champ de température (en amplitude et en phase) du système est très proche de celui d u
revêtement seul. La fréquence caractéristique pour laquelle le substrat commence à avoir un e
influence négligeable sur le champ de température est :
K

(II1 .56)

=

TtpC p da

Ce résultat est identique à celui présenté sur les Figure III .45a-b qui montrent pour un
revêtement de nickel sur alumine, l'évolution de la température, en amplitude et en phase, en
fonction de l'épaisseur du revêtement et de la distance séparant les deux faisceaux et surtout de l a
fréquence de modulation .
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Figure 111.45 : Revêtement de nickel sur alumine . Évolution de la phase de la température en fonction d e
la distance entre les deux faisceaux (1-alumine seule, 2- d a =20 pm, 3- da =40 ,um, 4-nickel seul) .
(a)f=10kHz, (b)f=100 kHz

À 10 kHz (Figure IIL45a) le profil de température dépend uniquement des propriétés
thermiques du revêtement, alors qu'à 100 kHz (Figure IIL45b), les profils doivent être auss i
analysés en fonction de la distance entre les deux faisceaux : près du centre de la détection, les
75

ChapitreIII: Exposé destravauxde recherch e

profils donnent des indications sur les propriétés du substrat, alors que plus loin, les pentes de s
profils rejoignent celles du revêtement .
111.2.4 .2 .3 Évaluation de l'adhérence d'échantillons d'acier revêtus de TiN
Un profil de température en phase d'un échantillon composé d'un substrat d'acier recouver t
d'une couche de TiN a été tracé (Figure III .46). La fréquence de modulation est de 483 kHz, c'est à-dire supérieure à la valeur de ff ce qui implique que les pentes des profils ne vont dépendre qu e
de la conductivité thermique du revêtement . La mesure obtenue conduit à une valeur
expérimentale de diffusivité thermique du TiN de 5 .10E6m2s-' (± 2%), en bon accord avec l a
littérature.
ech

Phase (de )
n°14 ep= 2 .6}am r0= 6um f= 483khz

offset

(11m )

Figure 111.46 : Détermination de la diffusivité thermique d'un échantillon de TiN, à partir d'un profil e n
phase ai= 483 kHz.

Lorsque l'on diminue la fréquence de modulation, l'onde thermique atteint l'interface entre l e
revêtement et le substrat . Les mesures portent sur 3 échantillons avec revêtement de TiN dont le s
qualités d'interface ont été évaluées par un test de rayure et l'épaisseur du revêtement par calotest .
Remarquons qu'avec ces méthodes, il est impropre de parler d'adhérence mais plutôt de qualit é
mécanique d'interface . Pour les trois échantillons, des profils en phase du champ de températur e
ont été déterminés et comparés à la modélisation (Figure III .47a-c) . Cette dernière est paramétrée
par l'épaisseur du revêtement (da) et par la résistance thermique (Rth). Pour exploiter ces résultats ,
on suppose que les caractéristiques du substrat (acier) sont connues . Les trois profils ont été tracé s
à des fréquences conduisant à une longueur de diffusivité thermique légèrement supérieure à
l'épaisseur du revêtement.
Phase (d' )
0=4 .3pm

ech n'14 ep=2 .6pm

Phase (d° )

Phase (d' )

e=169khz

ech

n°3

ep = 4pm r0=6um t= 99khe

ech

n°5

eh-4 .3pm r0= 6um

t=71kh2

offset (pm)
offset (um ,

(c)
(a)
(b)
Figure 111.47 : Profil en phase de la température d'un échantillon TiN/acier. (a) f = 169 kHz R,r, = 0, (b)
f= 71 kHz. R,h =5.10-6,(c)f=99kHz,Rth =10
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L'accord entre l'expérience et la théorie peut être trouvé en introduisant pour les profils de l a
Figure III .47b et de la Figure III .47c une résistance theiniique non nulle .
Le Tableau 111 .7 montre les résultats comparés entre l'évaluation de la qualité mécaniqu e
d'interface par le test de rayure et notre méthode photothe~inique . Une augmentation de l a
résistance thermique est donc liée à une diminution de la qualité mécanique de l'interface indiqué e
par le test de rayure . Dans le cas de l'échantillon ayant une mauvaise qualité mécanique, il apparaî t
un écart important entre l'épaisseur mesurée par le calotest et celle déduite de la méthod e
photothermique . Il est important de remarquer que le calotest est sensible à la rugosité d'interface ,
ici forte du fait de la préparation du substrat alors que la méthode photothermique ne l'est pas ca r
les dimensions choisies pour le faisceau de détection sont suffisamment larges pour intégre r
spatialement ces irrégularités topographiques.
Tableau III.7 : Résultats de mesure de diffiusivité du revêtement, d'épaisseur et de résistance thermiqu e
d'interface pour des échantillons de TiN. contrôlés par ailleurs par le test de rayure .
Préparation

•

Electroérosion

•

Papier abrasif

•

Rectification

•

Pierre

Diffusivité Ti N

d a modélisée

da mesuré pa r

Contrôle par l e

Ran

(m 2 s-' )

(µm)

calotest (µm)

test de la rayure

(m2 W4 K)

5 .10 6

4

5 .106

4,3

4,8

1

4,3 ± 0,1

caoutchouc
•

Rectificatio n

•

sablage

5 .10-6

2.6

2,6 ± 0,1

Mauvais e
qualité
mécanique
Qualit é
mécanique
moyenne
Bonne qualité
mécanique

10-'

5 .106
0

Cette méthode photothermique semble donc être une méthode alternative, non destructive e t
sans contact, pour qualifier la tenue mécanique des revêtements . Cependant, pour réellement
valider la méthode, il faudrait démontrer qu'il existe une relation entre les déficiences mécanique s
et la présence de résistances thermiques à l'interface .
Les paragraphes III .2 .4 .1 et III.2.4 .2 correspondent donc à deux démarches différentes faisant
intervenir une source photothermique . La démarche quantitative du système LASER-US, adapté e
à des matériaux revêtus [Rosa00b], semble plus satisfaisante, d'autant qu'elle respecte la définitio n
de l'adhérence comme celle d'une contrainte mécanique .
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111 .2 .5 Détermination des constantes rhéologiques de matériaux à hautes température s
Ce paragraphe concerne la caractérisation des matériaux à des températures s'approchant de l a
température de fusion . L'étude porte à la fois sur la détermination des constantes d'élasticité (d e
matériaux isotropes) et sur une évaluation des constantes de viscosité . Pour ce qui concerne le s
constantes d'élasticité, ce travail s'inscrit dans la logique des études présentées dans le paragraph e
III.1, mais en utilisant le potentiel d'une méthode sans contact [DEwH88, scRue93, scRUa95] . L'étude
de la viscosité est quant à elle tout à fait nouvelle . Le but est donc de décrire le plus finement
possible le comportement visco-élastique d'un matériau exposé en température . Cette étude
concerne essentiellement les matériaux à faible point de fusion (plomb, alliages de plomb, étain) .
Puisque l'objectif est de caractériser le comportement visco-élastique d'un matériau solide élev é
en température jusqu'à atteindre son état liquide, ce paragraphe est scindé en deux parties . L a
première rappelle brièvement l'écriture de la loi de Hooke pour un matériau visco-élastique et l a
seconde pour un fluide visqueux . La résolution de l'équation du mouvement est finalemen t
exposée, conduisant à l'établissement des relations entre les paramètres de l'onde acoustique et le s
constantes d'élasticité et de viscosité du matériau .
Une dernière partie présente quelques résultats et les perspectives de ce travail en cours d e
réalisation [FRA/00] .
111.2.5.1 Cas du slide viscoélastiqu e

Nous introduisons dans cette partie la notion de viscosité à travers le développement de la lo i
de Hooke [BEYE69, BHAT67] appliquée au cas isotrope [ROYE96] .
La relation entre la déformation et la contrainte appelée loi de Hooke o- = C s implique qu e
toute contrainte provoque instantanément (sans déphasage) une déformation (et inversement) .
Pour un matériau visco-élastique, il est nécessaire de prendre en compte une réponse no n
instantanée et d'introduire un temps de relaxation (r) . Autrement dit, il faut introduire dans la lo i
de Hooke la dérivée temporelle de la déformation élastique :
6=i C+TI•

•E

at )

=a O

+

vis c

avec 60 = C • s le tenseur de contrainte pour un solide idéal et 6 vis e

(111.57)
le tenseur des

contraintes visqueuses . Cette relation décrit un processus du premier ordre et rt est appelée le
tenseur de viscosité associé à
=

c . L'écriture des composantes du tenseur de contraintes est donc

a`
ijkl +Tlijkl

s kl

:

(III.58 )
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Dans le cas d'un système isotrope, il est possible de définir deux coefficients de viscosité pou r
exprimer ri (viscosité de volume r/;, et de cisaillement r7c ) de la même façon que C s'écrit e n
fonction des deux coefficients de Lamé 2 et u ou du coefficient d'incompressibilité 25
B= 1 =? etde,u .

j

La loi de Hooke dans le cas d'un solide isotrope visco-élastique devient :
61j =c

+6 D

ISC

(111.59)

avec :
6 =~

w1SC =
1j

.aukglJ

+

cx k

2

p V — 3 T1C

+ au J l _ -1 au k
~ax j ax- ~
axk
au i

a2u k

ataxk

ou
cS j

+

i +

v axj

au 2 auk
—
d
âx

3 âxk

2
a 2 u . + a uj
+TI C

atax

J

atax

(11I.60)

(111.61 )

i

111 .2 .5 .2 Cas du fluide

Dans cette partie nous étudions le phénomène d'absorption observé dans un fluid e
monoatomique dû à la viscosité [BHAT67, HERZ59, MARK51] .
Une première approche consiste à considérer la contrainte d'un élément de surface de fluid e
parfait comme uniquement due à la pression hydrostatique agissant normalement à cet élément .
Dans ce cas, le tenseur de contrainte est diagonal :
G--

(111.62)

=—PSij

Dans un fluide visqueux lorsqu'il existe un gradient de vitesse, il apparait des contraintes sur u n
élément de surface . Le tenseur de contrainte n'est donc plus diagonal, il faut ajouter un tenseur d e
viscosité o-'' analogue au cas solide
61j

[LAND63]

= —PcS lj + 6 J 1s c

(III.63 )

avec :
\fisc

~lj

2
a ai l
a ' aui Oui
+~c
—
+
= ~1v - -l1n~
6u
at
~ ax j
J
axl
3
ax1

(III.64)

Dans l'analyse de l'absorption dans les liquides, on considère généralement que la viscosité d e
volume est nulle ( p7v = 0) [BEYE69] alors que ce n'est pas le cas même si elle reste négligeabl e
devant la viscosité de cisaillement .

25

z étant appelé le module de compressibilité, on a

=B (module d'incompressibilité) .
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Remarquons que la prise en compte de processus non-linéaires
considérer l'équation d'état développée au second ordre :

P=Po+

a
(P
Pi

[MAKA96, MAKA97]

nécessite de

i
'(P+2
)
~~

aP

5p

P—Po + . . .
P ()2

(III.6 5 )

soit encore
2

6p =A 6 P+B

SP

+ ...

(III .66)

Po

où le rapport / est appelé le paramètre de non-linéarité du fluide.
La prise en compte du développement limité de la surpression à un ordre supérieur rend l'étud e
beaucoup plus complexe, notamment en ce qui concerne sa résolution numérique [MAKA96 ,
MAKA97] . Cet aspect est pour l'instant négligé dans notre étude .
111 .2 .5 .3

Résolution des équations de propagation

Dans cette partie, les constantes rhéologiques du matériau étudié sont reliées aux paramètres
acoustiques mesurables par la résolution de l'équation du mouvement .
La résolution de cette équation est réalisée en prenant en compte des solutions sous la forme :
i

u i =u • exp( —a L x l )expi wt—

w

co

x i =u 1 • exp i wt —

VL

— JOE L x l

A VL

J

où a L est le coefficient d'amortissement des ondes longitudinales e t
i w
0
/
w 1
u 2 =u 2 •exp(—a Tx l )-expi wt—
x 1 =u 02 •expi wt—
—ja T
i

VT

-

VT

(I11 .67)

i

xl
i

(I11 .68 )
_

où a T est le coefficient d'amortissement des ondes transversales .
Cas d'un solide viscoélastique isotrop e
Le tenseur de contrainte suivant est introduit dans l'équation du mouvement, ce qui implique :
2
au .
2 .
a
ui
au .
+
a2uk
ô
u
+ flv — 2 T c
+ TI C
(III.69 )
a1J
++
ataxk
s
ii
SCJ
atax J atax i ~
axi 1
Nk
J
Pour les ondes longitudinales, la résolution donne :
VL2 -

2+2

t

J 2 2
P 1- -o)`Y L

4

7

wu 7 L

T1v +

avec

yL =

n,+

4

Ti c

(I11.70)
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yL

est le temps de relaxation et signifie que la réponse n' est pas instantanée dès lors qu'il est no n
nul. Il exprime le rapport entre la viscosité et l'élasticité . Pour ° Y L «1, c'est-à-dire pour
f (avec f E [1; 10 MHz, pour y L « 170 ns ou y L « 17 ns) un développement limit é
2~
permet d'obtenir l'expression du coefficient d'amortissement longitudinal suivant :
L

2

+2 µ

VL

p
i

4

Tlv+, r1 c

(III.71)

2
(-

J

ct L -

2pVL
Ce développement limité est valable pour une faible viscosité (ciy L « 1) .
Pour les ondes transversales, on trouve :
VT =
P 1—

3

4

P
027T

avec

027T
ŒT
T

YT

=

A1C

et pour o (T « 1

(I11 .72)

2VT

Finalement, le coefficient d'amortissement de l'onde transversale dû à la viscosité s'exprime par :
CC T

=

Tic'

(111 .73 )

2pVT

Cas d'un liquide visqueu x
Pour un liquide visqueux, il faut résoudre l'équation suivant e
(
2
o_ui
a"uk
a2ui
6ij = —P6 ij + rlv — A1C
+11C
6ij
3
ôtCx J + ôtcx i )
j ucox k

(1II.74)

avec des solutions de la forme III .67 et III .68 et P = PO — z —1

(III.75)
1

Pour une onde plane longitudinale,, on ob
obtient
x

;Cl

2
VL
=

2 ~

P l -- w- Y L

4

CC L

-t
P

avec

yL =

(111.76)

WJ Y
= 2VLL

81

ChapitreIII : Exposé destravauxde recherch e

Enfin,

Pour

pour cry L « 1, on obtient par un

une onde plane transversale,

on

développement limité

la relation I1I.71 .

trouve :

V Z – Z~1C ~
–
P
(II1 .77)

2~ C w 2

On peut remarquer dans ce paragraphe que les ondes longitudinales décrites pour un fluide ne
sont autres que des ondes de pression .
Le Tableau II1 .8 regroupe les relations entre les paramètres acoustiques mesurables et le s
paramètres du matériau dans les différents cas étudiés ci-dessus . Notons que cette résolution
suppose que le produit entre la pulsation et le temps caractéristique de relaxation soit petit devan t
1 (6m:1 « 1) . yL,T est par définition le rapport entre les constantes de viscosité et d'élasticité . Cela
signifie que les cas étudiés correspondent à une viscosité relativement faible, le cas des trè s
fortes viscosités imposant de résoudre les équations de façon complète . De même si l'o n
considère un fluide avec le coefficient de Lamé p tendant vers 0, il faut revenir au x
équations complètes car l'approximation cry « 1 n'est plus valable.
Remarquons que cette analyse ne tient pas compte d'un coefficient d'amortissement lié à l a
conductivité thermique et qu'elle s'applique à une onde monochromatique alors que l'expérienc e
suppose l'emploi d'une source phototheiinique déclenchée, impliquant un spectre large e n
fréquence . Ce point sera pris en compte dans l'exploitation des résultats, en particulier e n
introduisant une analyse de type temps-fréquence .
Tableau 1118 : Correspondance entre les paramètres d'une onde acoustique et les caractéristiques d'un
matériau isotrope.
Relations
Acoustique/Matériau

y

VL

Solide isotrope
Élastique
Viscoélastique
+2,u

P
(

a t,

..+2 ,u

P

O .711
Ô

_

0

r%

4
v+

17(.-j

Liquid e
Visqueu x
Non-visqueux

x
P

O
a .

P

2pV'

2wrk.

u
P

ÿ

1

4
rtv + 3 rlc w

û)

2pV~

V

1
~_

~P
77c w2
2 PV~

P

2ticw 2
-

p

r
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III.2 .5 .3 .1 Application à la mesure des constantes rhéologiques d'alliages de plom b

Les mesures suivantes ont été réalisées à l'aide du banc LASER-US décrit dans le paragraph e
III.2 .2 auquel on ajoute un moyen de chauffage et de prise de température . Le système développé
dans le cadre de la thèse d'Emmanuel Fraizier [FRA/00] fin 2000 comporte un four à lampes
émettant dans l'infra-rouge, une atmosphère sous argon et une prise de température pa r
thermocouples .
III.2 .5 .3 .2 Évolution de la composante normale du déplacement en fonction de la températur e

La Figure III .48 montre l'évolution de la composante normale du déplacement, en fonction d e
la température, pour un alliage de plomb (T f = 525 K), Remarquons que ces mesures donnen t
simultanément les temps d'arrivée des ondes longitudinales et transversales, contrairement au x
expériences menées avec des traducteurs classiques dont la vibration propre ne peut avoir qu'un e
seule polarisation.
Ces signaux montrent que l'on se situe en champ proche car le déplacement lié au mouvemen t
de compression-dilatation (L) n'est pas découplé du déplacement lié au mouvement de
cisaillement pur (T) . Ce signal correspond à la composante normale du déplacement qui contien t
les projections du vecteur d'onde longitudinal et transversal .

Figure 11148 : Évolution de la composante normale du déplacement, en fonction de la température.

On remarque qu'avec l'élévation de température, les temps d'arrivée et l'atténuation des onde s
augmentent ce qui correspond respectivement à une diminution des vitesses donc des constante s
d'élasticité corrélée à une augmentation des constantes de viscosité . Les constantes d'élasticité s e
déduisent de la mesure des temps de vol des ondes et l'atténuation de la diminution d'amplitud e
des signaux avec comme référence le signal mesuré à la température ambiante .
Remarquons que le contenu fréquentiel de ces ondes est très différent . L'impulsion
longitudinale a une fréquence centrale de l'ordre de 5 MHz alors que l'impulsion transversale es t
plutôt centrée autour de 1 MHz . Nous verrons que cette analyse en fréquence est très important e
dans cette étude puisque les calculs supposent une onde monochromatique alors que les mesure s
sont effectuées en régime transitoire . Une analyse temps-fréquence par décomposition e n
ondelettes est envisagée .
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III.2.5.3 .3 Mesures des vitesses des ondes ultrasonores et des constantes d'élasticit é
Contrairement aux travaux exposés dans le paragraphe III.1 pour lesquels l ' élévation de
température n'approche pas la température de fusion du matériau, le problème de la régulation e n
température et de sa mesure devient ici crucial . Cette remarque est d'autant plus pertinente que le
modèle d'évolution du module de cisaillement en fonction de la température (paragraphe I1I .1 .4)
semble annoncer des plages en température de transition de l'ordre de 1/100 T/T f. Cela signifi e
pour les travaux exposés ici une transition s'opérant sur quelques degrés (Tf= 600 K) . Les résultats
suivants sont obtenus avec une incertitude sur la température absolue de l'ordre de 10 K
(l'incertitude d'un thermocouple K non étalonné est de l'ordre de ± 3 K) . L'optimisation d e
l'expérimentation étant en cours de développement (2000-2001) pour atteindre une régulation d e
la température de 0,1 K de la température ambiante jusqu'à 1300 K en continu (1700 K en
transitoire) . Le mode de chauffage est alors un four à lampes infra-rouges .
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Figure 111.49 : Variation de vitesse (a) des ondes longitudinales (b) et transversales,
en fonction de la température.

La Figure III.49 montre l'évolution des vitesses des ondes longitudinales et transversales en
fonction de la température . Considérant dans une première approche une évolution linéaire de s
vitesses, on remarque que la pente est plus forte (0,69) pour les ondes transversales que pour le s
ondes longitudinales (0,56) . De même que l'atténuation des ondes transversales est plu s
importante (Figure II1.48) que celle des ondes transversales . Ceci est directement corrélé à
l'importance de la viscosité de cisaillement comparativement à celle de volume, pour un matéria u
isotrope (Tableau III .8) . La Figure III .50 montre l'évolution des modules d'élasticité pour cet
alliage de plomb . Concernant le module de cisaillement, on retrouve les résultats exploités dans le
paragraphe III .1 .4 .
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I11 .2 .5 .3 .4 Approche des constantes de viscosité

L'exploitation de l'amortissement des signaux ultrasonores en fonction de la températur e
permet de suivre l'évolution du coefficient d'atténuation (longitudinal et transversal) . Ces travaux
font partie des perspectives à court terme [FRAI00] . Remarquons que cette étude entraîne celle de s
coefficients de réflexion et d'absorption optiques, en fonction de la température . De plus, cette
étude est menée en introduisant une analyse temps-fréquence, afin de disposer d'une analyse de
ces coefficients, en fonction de la température et de la fréquence . Finalement, notons que
l'atténuation mesurée reste globale, incluant celle d'origine mécanique et celle d'origine thermique .
Cette dernière contribution n'est pas négligeable, en particulier pour les métaux portés à haut e
température .
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111.2 .4 Conclusio n

Ces travaux montrent l'intérêt d'utiliser des techniques ultrasonores par voies optique s
(LASER-US) pour contrôler ou caractériser des pièces métalliques éventuellement revêtues, alor s
que la génération des ondes est par définition peu efficace comparativement aux technique s
classiques.
La constitution d'un réseau de sources photothermiques répond au problème du manque d e
directivité et d'énergie des ondes engendrées par une source unique et est particulièrement adaptée
au C.N .D. et à la réalisation d'imagerie de défauts .
Ces techniques phototheliniques offrent aussi le double avantage d'une analyse thermique e t
mécanique, ce qui est particulièrement pertinent pour l'évaluation de l'adhérence et des propriété s
mécaniques de revêtements .
Ces méthodes sans contact permettent aussi d'atteindre l'objectif de décrire de manièr e
continue l'évolution des constantes d'élasticité des matériaux autour de leur transition de phas e
solide-liquide, offrant ainsi une alternative aux méthodes classiques peu adaptées à ce s
applications spécifiques .
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111 .3 CARACTÉRISATION LOCALE DES MATÉRIAUX PAR MICROSCOPIE ACOUSTIQU E

Ce chapitre traite de la caractérisation des matériaux à une échelle d'inspection prenant e n
compte de manière significative la microstructure et en mettant en oeuvre une techniqu e
ultrasonore par immersion.
La problématique concerne la mesure de l'anisotropie et de la texture de matériaux mis e n
forme (laminage, emboutissage) avec l'impératif de mettre au point un dispositif de caractérisatio n
non destructif, adapté à des géométries planes ou non . Ce travail vient en aval d'un importan t
projet de mise au point d'une gamme d'élaboration d'objets par des procédés thermomécanique s
complexes (mise en forme, recuit), appliqué en particulier aux matériaux métalliques réfractaire s
comme le tantale .
Ce thème nous a conduits à développer au laboratoire un microscope acoustique particulier ,
26.
fonctionnant en régime transitoire, sans lentille de focalisation et à relativement basse fréquenc e
Les premières études concernent la génération d'ondes de Rayleigh en mode impulsionnel, par u n
capteur directement mis en forme sphérique . Ce travail a incité le développement d'un e
modélisation prenant en compte les effets de diffraction impulsionnelle et sa validatio n
expérimentale [TARD96] . Afin d'aborder la caractérisation de matériaux faiblement anisotrope s
(A = C11 —C12 < 10 %) à interface plane ou courbe, ce travail a été étendu à la modélisation et la
2

C4 4

validation expérimentale d'un champ ultrasonore rayonné par un capteur de forme cylindriqu e
dépourvu de lentille [EYRA00a] .
Les grandeurs macroscopiques d'un matériau sont intimement liées à celles de s a
microstructure (taille de grain, texture cristallographique, structure cristalline, composition de s
phases et défauts de réseau) . L'approche pragmatique de cette étude impose de considérer l e
matériau issu du procédé d'élaboration comme un polycristal (l'étude du monocristal n'est pas ic i
envisageable) . Le polycristal est nécessairement vu comme un ensemble de monocristaux, d e
symétrie cristalline connue, d'orientation a priori inconnue . L'information de texture
cristallographique du matériau est supposée être entièrement connue via la détermination de s
coefficients de la Fonction de Distribution d'Orientations Cristallines (F .D .O.C.), qui comme son
nom l'indique rend compte, par une somme, des différentes orientations prises par le s
monocristaux, chacune des orientations étant pondérée par un coefficient noté W im„ [EYRAOOb] .
Notons que cette approche n'est rien d'autre qu'un développement limité en harmoniques
sphériques [EYRA00a] .
Classiquement, le polycristal est considéré via les techniques d'homogénéisation comme l a
résultante globale de toutes les propriétés individuelles des monocristaux (ou grains) (Figure
111.51a) . Cette méthodologie est ici qualifiée d'analyse "micro macro" . Notre démarche consiste à
tenter d'inverser cette approche (Figure I11.51 b) selon une démarche appelée dans le cadre de ce s
travaux "macro micro", au sens où via la détermination des vitesses des ondes ultrasonores e t
des constantes d'élasticité du polycristal, on tente de remonter aux orientations particulières de s
cristaux .

'6

Nous précisons que la notion de a microscopie » est ici un peu abusive . Le terme est utilisé car les outils d'analys e

sont équivalents à ceux de la microscopie acoustique au sens habituel .
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Figure 111.51 : (a) Différents niveaux d'analyse d'un matériau, de la structure polycristalline a u
monocristal; (b) principe de l'analyse macro/micro [EYRA000b] .

Avant même d'aborder la suite de cette étude . précisons que cette analyse ultrasonore d e
l'échelle macroscopique vers l'échelle microscopique a ses limites . Cette démarche est adaptée à la
détermination de constantes d'élasticité, à la rugosité de surface et même à la mesure de taille d e
grain . Par contre, pour la symétrie cristalline cubique par exemple, la description ultrasonore de s
termes de la F.D .O.C. est limitée à l'ordre 4 [EYRA00a] comparativement à l'ordre 22 pour le s
techniques de diffraction des rayons X. Nous verrons alors comment nous atteignons les limites
intrinsèques de cette approche . Par ailleurs, notons d'emblée que pour ce thème, les volume s
d'intégration ne sont pas les mêmes . En termes de nombre de grains, les mesures ultrasonores que
nous avons développées intègrent un nombre de grains 300 fois supérieur à celui pris en compt e
par la diffraction des rayons X [EYRA00a] .
111 .3 .1 Dispositif expérimenta l

La Figure 1II .52 montre les éléments principaux du dispositif de microscopie acoustique e n
régime impulsionnel, fonctionnant à basse fréquence . Destinée à fonctionner sur des échantillon s
prélevés ou sur des objets entiers, la partie mécanique de positionnement des éléments es t
relativement importante, incluant des éléments motorisés (au micron près, au dixième de degr é
près) ainsi que des platines de translation ou de rotation manuelles .
Les traducteurs utilisés sont de focalisation sphérique ou cylindrique fonctionnant entre 10 e t
20 MHz (Tableau II1 .9). Ce sont des matériaux piézo-composites mis en forme directement, san s
adjonction de lentille de focalisation . L'excitation électrique des capteurs est adaptée à leur
fréquence basse de fonctionnement .
Tableau 111.9 : Différents traducteurs utilisés dans cette étude.

Fabriquant
Géométrie
Focale (mm)
Partie active (mm x mm)
Demi-angle d'ouverture (°)
Fréquence centrale (MHz)

PANAMETRICS
sphérique
10
totale
31 °
20 MHz

IMASONIC
cylindrique
10,9
10 x 10
45°
10 MHz

IMASONI C
cylindrique
10,9 mm
3x15
45 °
15 MHz
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Le couplant utilisé est soit de l'eau, soit de l'huile siliconée, dont la vitesse de propagation de s
ondes longitudinales (inférieure à 1000 ms-I ) autorise la génération d'ondes de Rayleigh à de s
angles plus petits par rapport à la nounale . Ceci permet un compromis réaliste entre les capacités à
réaliser des traducteurs à grande ouverture et faible focale (F/D 1) et les angles critiques de s
ondes de Rayleigh parfois importants (O R = 50,2° dans l'eau et 0 R = 30,4° dans l'huile pour l e
tantale) [EYRA00b] .
Les acquisitions, réalisées par pilotage automatique depuis un ordinateur, utilisent
l'échantillonneur d'un oscilloscope . L'échantillonnage peut atteindre 0,1 ns .
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Figure II1. 52 : Dispositif expérimental correspondant au
Microscope Acoustique en Régime Impulsionnel (91t74 2) . [EYRA00b]

111 .3 .2 Modélisation de la signature acoustique d'un matéria u
Ce paragraphe est dédié à la modélisation du champ ultrasonore rayonné puis reçu par u n
traducteur de focalisation sphérique ou cylindrique après interaction avec un solide, afin de prédir e
les signaux et les comparer à ceux obtenus expérimentalement .
111.3.2.1 Principe de la modélisatio n

Afin de décrire de façon théorique les signaux ultrasonores, engendrés et détectés pa r
microscopie acoustique, nous avons suivi une démarche qui se divise en trois grandes étapes :
•

•

•

Écrire le champ rayonné par le traducteur, à l'émission, et tenir compte de sa propagatio n
dans le milieu de couplage . Les ondes concernées sont des ondes de pression c'est-à-dir e
des ondes longitudinales ;
Modéliser, par l'intermédiaire du coefficient de réflexion à l'interface fluide/solide ,
l'interaction entre les ondes longitudinales et le solide, prenant ainsi en compt e
d'éventuelles ondes de surface rayonnantes comme les ondes de Rayleigh ;
Écrire la réception des ondes rayonnées dans le fluide de couplage par le traducteur .
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Utilisant le principe de réciprocité, le traducteur fonctionne de manière équivalente e n
émission et en réception . De plus . nous considérons que la surface rayonnante présente une form e
sphérique ou cylindrique sans dioptre . Cette approche théorique permet de s'affranchir de l a
propagation dans la ligne à retard et de l'approximation paraxiale au passage du dioptre .
On considère un traducteur focalisé de rayon de courbure R o et de demi-angle d'ouverture 0 0
(Figure 111 .53) . L'origine de l'axe z est prise au foyer . Le champ acoustique rayonne dans le liquide
de couplage et se réfléchit sur la surface de l'échantillon à la distance z du foyer . Le champ réfléchi
est ensuite détecté par le capteur . L'axe de révolution du traducteur est supposé normal à la surfac e
du solide à caractériser .

Figure 111.53 :Notations adoptées dans la modélisation en microscopie acoustique .

La succession des trois étapes détaillées précédemment définit la réponse V(z), où z est l a
distance entre le traducteur et la surface du matériau (l'origine z = 0 est prise au foyer du
traducteur) .
Le but de ce paragraphe est de calculer la réponse V(z) et de l'adapter au cas large bande, e n
intégrant sur l'espace des fréquences temporelles pour aboutir à la fonction V(z, f) .
Selon la définition de Kino et Auld

[KIN077,KINo78, AULD79],

i f(cDru z —01uz) dS
V(z) _ 2
f( r uz )dS

la fonction V(z) s'écrit :

(III .78)

avec 1 le potentiel acoustique, u Z la composante normale du déplacement à l'interface liquid e
solide. dS l'élément de surface d'intégration . Les indices i et r désignent respectivement le champ
(ou le déplacement) incident et réfléchi .
Le potentiel et le déplacement sont liés :
u 1Z =

a~l

az

et u rZ

a~ r
=

az

(III .79)

Il faut donc maintenant être capable de calculer le champ rayonné O . C'est une description
spatio-temporelle qui peut être obtenue de différentes façons . Dans tous les cas, la surface
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rayonnante est décrite en autant de sources élémentaires émettant un champ hémisphérique . selon
le principe de Huygens . La description spatiale du champ nécessite la prise en compte d e
l'intégralité de la source étendue et se traduit par l'introduction d'une intégrale spatiale afin de teni r
compte de toutes les contributions élémentaires .
La description temporelle quant à elle peut être réalisée selon deux approches . La première en
restant dans l'espace temporel, la seconde en passant dans le domaine fréquentiel .
En régime transitoire, le théorème de Stepanishen [sTEP71] permet de calculer la réponse
impulsionnelle d'une source étendue, directement dans l'espace physique . Ce type de calcul est très
puissant et donne facilement un sens physique à toutes les discontinuités de la répons e
impulsionnelle comme autant de temps d'arrivée des ondes . Cependant, la discrétisation de ces
effets est parfois délicate à faire rigoureusement, les discontinuités demandant de gérer de s
fonctions ô(t) .
Historiquement, le domaine de la microscopie acoustique utilise plutôt une description d u
champ à l'aide du spectre angulaire d'ondes planes, en régime monochromatique . Dans le cas d'une
excitation large bande, le calcul devra intégrer les contributions de l'ensemble des composantes
fréquentielles .
L'ensemble du calcul en spectre angulaire d'ondes planes implique de se situer dans l'espace de s
transformées de Hankel . Le calcul des intégrales peut être mené de deux manières . La première ,
approchée, fait appel à la méthode de la phase stationnaire . La seconde, exacte, nécessite une
résolution entièrement numérique .
Les deux cas qui nous intéressent concernent respectivement les focalisations sphérique e t
cylindrique, . Classiquement, le potentiel d'une onde sphérique converg ente au foyer est :
exp(ikR)
(I1I.80)
R
C'est la solution exacte de l'équation de propagation avec R la distance de propagation et k l e
nombre d'onde.
(D_

Ce potentiel devient
exp(ikR)

(III.81 )

pour une onde cylindrique correspondant cette fois à la solution approchée en champ lointain de
l'équation de propagation . Cette hypothèse ` est raisonnable car kR» 1 .
111 .3.2.2 Cas d'une focalisation sphériqu e
Du fait de la solution exacte du potentiel en ondes sphériques, l'approche du V(z) peut êtr e
conduit analytiquement [TARD96] . De plus, l'utilisation du spectre angulaire d'ondes planes rest e
une méthode élégante et robuste pour effectuer ce calcul et ne nous interdit pas de calculer in fin e

27

Pour une fréquence de 10 MHz et l'eau pour fluide de couplage, cette approximation impose R » 25 pm ce qu i
est toujours vérifié, R étant plutôt de l'ordre de quelques milliers de microns .
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les réponses impulsionnelles . C'est ce qui a été fait dans le cadre de la thèse de Frédérique Tardy
[TARD96, NADA98] et que nous développons particulièrement ici .
En prenant l'origine des phases au foyer, la distribution du champ dans le plan d'ouverture P
du traducteur est alors donnée par :
exp i k o r` +fï
0(r) = P(r)
r` +fï

(III.82)

où ko est l'amplitude du vecteur d'onde k o {kr , kZ ] dans le liquide, tel que k o = 2rtf/vo.
P(r) est la fonction pupille . représentant le profil de vibration de la coupelle . Elle est définie e n
fonction de son ouverture géométrique . La même fonction est utilisée à l'émission et à l a
réception. L'onde étant monochromatique, ce champ peut être décomposé dans un plan z
quelconque en un spectre angulaire d'ondes planes de vecteur d'onde k o {kr , kZ} où la direction
est continûment variable. Lorsqu'un échantillon est placé dans un plan parallèle au plan z, l e
spectre du champ réfléchi est le spectre incident multiplié par le coefficient de réflexion d e
l'échantillon . Le signal reçu aux bornes de la sonde, désigné par V, est la somme des réponses du
traducteur pour chaque composante du spectre réfléchi . Le foyer est pris comme point d'origin e
suivant z et également comme origine du spectre angulaire . Plusieurs calculs ont été développé s
[LIAN85, cHOU87, xu95] et mènent tous à une expression du V(z, f) de type :
V(z,f) = C(f) R $ G(0,f) R(e,f) sinO e -i 2 k a

2 z core

de

(111 .83 )

où C(f) est une fonction dépendant uniquement de la fréquence, reliée à la réponse en fréquenc e
du capteur . G(e,f) traduit le rayonnement acoustique du traducteur à l'émission et à la réception .
Cette fonction est obtenue facilement en introduisant la méthode de la phase stationnaire pou r
résoudre les intégrales.
L'intégrale comprend trois termes :
• le premier ternie G(e, f) est la fonction géométrique du capteur et peut intégrer les effets d e
diffraction . Elle est alors définie au-delà de l'angle de demi-ouverture géométrique 8 o de la
sonde .
• le second terme est le coefficient de réflexion R(0, f) caractéristique du matériau ,
• le dernier terme e-2iko z Gose exprime le déphasage sur le spectre angulaire d'ondes planes qui
correspond au trajet d'aller et retour dans le fluide .
Le signal temporel v(z,t) à une distance z du foyer s'exprime comme une combinaison linéair e
de fonctions harmoniques V(z,f) par l'intermédiaire de la transformée de Fourie r28 sur la variable t.
Le changement de variable u = 2f cosh/v 0 conduit à :

28

v(z, t) = JV(z,f)e +i2itf t df = Tt F -t [V(z,f)]

et V(z, f) = Jv(z,t)e '2"f t dt=TT F[v(z,t) ]
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V(z,f) = ~fC(f) foG(u,f)R(u,f) e-i27CUZ du
(II1.84)

= vo C(f) f G(u,f) R(u,f) e-i27' uz du
2f
où l'on considère que la fonction G(u,f) est limitée au domaine [0, 2 f i/vo ] pour la variable u.

A l'aide de transformées de Fourier29 sur la variable d'espace l'expression (III .84) s'écrit alors
de la manière suivante :
(III.85)

V(z f)= fC(f) TIF'[G(u,f)R(u,f)]

Soit s o (z,t) la réponse acoustique sur un réflecteur parfait [R(u,f) = 1] et sa transformée d e
Fourier S o(z,f)=TtF[s o (z,t)], l'équation (II1 .85) devient alors :
+09

So (z, f) =

f°. C ( f ) Tz F t [G ( u, ] =

(

2f C(f) J G(u,

e

-2i'luz

du

-Go

(I11 .86)

+cO

S o (0,f)= 2fC(f)

f G(u,f)du

Ne connaissant pas le terme C(f), il est commode d'introduire une fonction ouvertur e
normalisée G N (u,f) définie par :
G(u f)
(111.87)
G N (u,f) =

IG(u,f) du
-Go

En remplaçant (II1 .87) dans (II1 .84), V(z,f) devient alors :
V(z,f) = So (0,f) f G N (u,f)R(u,f) e-i2'T uz du
= S o (0,f) TZ F -1 [GN (11,f) R(u, f )]

v ( z , t ) = Tt F - ' [ S o( 0, f )[Tz F

(111.88)

1[GN(u,f)R(u,f) ]

+ .0

29

f (z) = IF(u) e-2i"z du = Tz F -1 [ F(u) ] et F(u) = ff(z) e +2i'dz = Tz F[ f(z) ]
—Go

—ce
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Poursuivons dans le domaine temporel avec :
(II1.89)

v(z,t)=so(O,t)®frF-' [TF 1[GN(u,f)R(u,f) ]
t
où ® désigne le produit de convolution sur la variable de temps t.

Afin d'obtenir une dépendance complète du temps de cette dernière expression, nous utilison s
les transformées de Fourier30 bi-dimensionnelles Tz.tF et TZ,tF-1 . Dans notre cas particulier, le s
variables u et f sont reliées ce qui oblige à respecter l'ordre d'intégration . s(z,t) devient :
t

où

t
® r(z,t)] = so(o,t)®h(z,t )

t,z

v(z,t) = s o (o,t) ®[g N

(z,t)

(II1 .90)

g N (z,t) =TZ t F -1 [G N (u,f)] et r(z,t) = Tz,tF-1 [R(u,f)]

(III.91 )

et Ô désigne le produit de convolution bidimensionnel sur les variables t et

z.

La relation (II1.90) montre que le signal observé à une position z quelconque est le produit d e
convolution sur la variable temps t entre le signal obtenu au foyer sur un réflecteur parfait et une
réponse impulsionnelle de diffraction bidimensionnelle (selon t et z) . Cette dernière fonction h(z,t )
est un produit de convolution bidimensionnel entre une fonction qui caractérise le rayonnement d u
traducteur gN(z,t) (effets de diffraction inclus) et une fonction r(z,t) qui n'est autre que la versio n
bidimensionnelle du coefficient de réflexion du matériau.
Étudions l'allure de la fonction h(z,t) dans le cas particulier où la fonction GN(u,f) est le carré
d'une fonction porte . La Figure III .54a représente la réponse impulsionnelle h(z,t) pour différentes
positions z (la référence de temps est prise au foyer) . Pour z > o, la fonction h(z,t) est équivalente à
une fonction porte et il n'y a pas d'interférences possibles entre l'onde spéculaire et l'onde d e
surface . Par contre, pour le domaine z < 0 (Figure III .54b), cette figure rend compte des différent s
instants critiques correspondants à des trajets particuliers indiqués . Le Tableau 111.10 précise les
temps d'arrivée des différentes ondes qui composent le signal résultant .
Tableau 111.10 : Temps
Ondes spéculaires L

tp(z)-

2z

tL(z)= 2z ~1-°
v0
V~' L J

Vo

30

+.
F(u,f) = (

Ondes L rasantes

d'arrivée des différentes composantes du signal

tT(z)= 2

z

i

\2

°
~1—-R(z)=2
t

vo \!

z

v0

j

I

,1-

°0

Ondes de bords

2

t b (z) = 2z cos0 o
Vo

-Fco r +oo

+oo

$f(z, t)e 21

Ondes de Rayleigh R

Ondes T rasantes

dt dz =T

F[f z, 01 ; f z, t)

J

JF(u, f e +21

(fi-uz

du df =TZt F

(u, f)]

–co
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Figure II1.54 : Réponse impulsionnelle h(z,t) de l'acier/eau pou r
(a) différents z = 1=5;5] mm par pas de 1 mm, (b) z=-5 mm .

Le calcul pet net bien de retrouver l'allure générale du coefficient de réflexion à l'interfac e
fluide/solide (Figure III .54b) .
0,06 —
0,8

0,04 -- 0,02 —
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Figure 1I1.55 : : Comparaison d'un signal simulé (b-d) (trait gris) et d'un signal expérimental (trait noir )
à z = -2,455 mm pour une interface eau/acier, en fonction de la fonction pupille (a-c) .
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La Figure IIL55a-d compare les résultats de simulation, en régime transitoire aux signau x
relevés expérimentalement sur de l'acier . La qualité de la description fidèle des signaux est trè s
dépendante de l'évaluation de la fonction pupille, d'autant plus que l'angle critique de génératio n
des ondes de Rayleigh se trouve au bord de la fonction d'ouverture . La Figure IIL55a montre un e
fonction pupille de type « porte », sans aucune pondération sur les bords . Pour une interfac e
eau/acier, l'angle critique de génération des ondes de Rayleigh est de 30 .8° pour une demiouverture du capteur de 31 ° . La description de la chute de la fonction normalisée de 1 à 0 es t
évidemment cruciale comme le montre la Figure III .55b qui surestime l'amplitude de l'écho
d'ondes de Rayleigh . Par contre, avec une fonction pupille plus douce et tenant compte des effet s
de diffraction (Figure III .55c), le signal est plus fidèlement décrit (Figure III .55d). Par ailleurs .
cette fonction pupille calculée décrit bien celle mesurée, en fonction de la fréquence, sur u n
réflecteur parfait [NADA98] .
111.3.2.3 Cas d'une focalisation cylindriqu e

Le principe du calcul est identique au précédent, adapté à la géométrie cylindrique . La Figure
III .56 précise le système de coordonnées utilisé .
a)

b)
.dSe

kX
y

k,

-- - --

H
o
X

------------ ------------------- -

TZ

TZ

Figure II1.56 : Coordonnées pour le calcul du champ en ondes cylindriques ; (a) coordonnées du capteur,
(b) représentation angulaire du vecteur d'onde k .

La Figure III .56a présente la configuration géométrique utilisée pour le calcul . Il s'agit de
considérer un capteur émetteur / récepteur composé d'une coupelle cylindrique de distance focal e
Ro , de demi ouverture Oo et de dimension latérale finie (largeur de 2yo ) . Le but est de calculer les
contributions à l'émission et à la réception de chacune des surfaces élémentaires composant cett e
coupelle . Pour cela, nous adoptons un repère spatial cartésien d'origine O, point d'intersection d e
l'axe du capteur avec le plan (xOy) ou plan focal Po (Figure III .56a) . Les ondes acoustique s
engendrées par le capteur sont décrites par le vecteur d'onde , dont les composantes son t
explicitées au moyen des coordonnées angulaires (O, (I,) (angle polaire et azimutal respectivement ,
Figure III .56b) .
L'équation III .81 est utilisée pour exprimer le potentiel acoustique . L'équation II1 .82 devient :
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exp iko ~r2 +fl
(II1.92)

ib (x , y, fi) = P (x) Q(y)
r2 +fl

où P(x) et Q(y) définissent l'ouverture géométrique du capteur en tenant compte de ses dimension s
latérales finies . Ce sont, comme précédemment des fonctions "porte" telles que :
si
si lxl_Ro sin 0o et
_ yo
P(x) _ 1
Q(Y) = 1
0 ailleurs
0 ailleurs

(111.93 )

Les travaux de thèse de Vincent Eyraud [EYRaO0] montrent la comparaison entre l'évaluation d u
spectre angulaire d'ondes planes par la méthode de la phase stationnaire [NADA98b] et par le calcul
numérique complet de l'intégrale .
La Figure I1I .57 montre les résultats de cette simulation appliquée à une interface eau/acier e t
surtout huile/tantale, cette dernière simulation présageant de la difficulté des travaux présentés
dans le paragraphe IIL3 .5 .2.2 .
T,

T~

6T

T

TR

-- Mod&e
Exérienne

— Modèl e
Epérience

T

.5

8

8 .5
temps (ps)

(a)

9

9.5

11

11 .5

12

12 .5

13

13 5

temps (ps i

(b)

Figure 111.57 Signaux ultrasonores modélisés (trait bleu) et relevés expérimentalement (trait rouge) pour
une distance de défocalisation z = -4500 ,um pour des interfaces (a) eau/acier ; (b) huile/tantale. To, TL, TT,
Trz correspondent respectivement aux temps d'arrivée théoriques des échos spéculaire, longitudinal
transversal et de Rayleigh.

La description du signal est relativement fidèle, tant en phase qu'en amplitude (la comparaiso n
est absolue, il n'y a pas de normalisation mais une prise en compte de la réponse impulsionnelle d u
capteur, relevée expérimentalement) . Cette simulation est réalisée en introduisant les vitesses de s
ondes longitudinales et transversales du matériau, ainsi que la vitesse des ondes de pression dan s
le fluide de couplage et la distance z. Ces vitesses ne sont pas toujours connues a priori avec un e
grande précision, rendant les techniques d'optimisation importantes dans une démarche d e
résolution du problème inverse . Notons par ailleurs que ce type de technique est très sensible au x
variations de température (inférieure au degré), introduisant une erreur sur la vitesse des ondes de
pression dans le fluide.
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111 .3 .3 Influence de l'état de surface (rugosité)
Les mesures ont été réalisées sur des échantillons de ferrite Mn Zn Fe 2O4 présentant différent s
états de surface dus à des usinages différents : grossier, fin, poli .
Afin de montrer l'influence de l'état de surface sur le signal, plusieurs enregistrements ont ét é
effectués à la même position z pour trois états de surface avec un capteur cylindrique (Figur e
I11.58) . Puisque l'onde longitudinale qui se réfléchit spéculairement à la surface du matériau n e
contient pas d'information sur ses caractéristiques, les instants d'arrivée de cette l'onde sont tou s
les mêmes. Par contre, au fur et à mesure que l'état de surface se dégrade donc que la rugosit é
augmente, on observe que la vitesse et l'amplitude de l'onde de Rayleigh diminuent .
Les mesures ont été menées pour plusieurs défocalisations permettant de construire de s
fonctions V(z,f) . Nous avons alors exploité deux techniques d'analyse . La première tient compte
d'une analyse du temps de vol des ondes de surface (mesuré par intercorrelation) et aboutit à l a
détermination de la vitesse des ondes de Rayleigh pour la fréquence centrale du capteur (10 MHz) ,
soit une profondeur d'intégration des ondes de l'ordre de 200 µm . La seconde analyse correspond à
l'exploitation des courbes V(z, f) pour chaque composante fréquentielle et conduit à la mesure d e
la vitesse des ondes de Rayleigh en fonction de leur profondeur de pénétration dans le matériau .
L'intérêt de cette dernière analyse est d'évaluer un gradient de propriétés physiques dan s
l'épaisseur du matériau, même si cette inspection est limitée, du fait de la bande passante du
capteur à une gamme de profondeurs comprises entre 200 tm et 600 tm pour ce ferrite .
0,25 ~
0,15 u 0,05
-0,05

4

-0,15

-0,25
Figure III.58: Signaux obtenus sur différents échantillons de ferrite : poli, usinage fin et usinage grossier.

Le Tableau I11 .11 indique les résultats de mesure des vitesses des ondes de surface en fonction
de l'état de surface .
Tableau III.11 : Récapitulatifdes vitesses des ondes de Rayleigh obtenues sur le ferrite,
en fonction de l'état de surface.

Échantillons
Poli
Usinage fin
Usinage grossier

Vitesse (ms-')
3133
3112
3065

Reproductibilité (ms-')
±4
± 13
± 19

Reproductibilité (%)
0,1 3
0,42
0,60

On constate une excellente reproductibilité (0,13 %) des mesures pour l'échantillon poli . Dan s
le cas le plus défavorable, pour lequel le signal est davantage atténué et déformé, elle est meilleur e
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que 0,6 % . Dans ces conditions, une diminution de vitesse de plus de 2 %, est tout à fai t
significative .
L'analyse en fonction de la profondeur de pénétration est quant à elle indiquée sur la Figur e
I1I.59 . Les valeurs des vitesses v R(f) obtenues à partir des courbes V(z) sont supérieures à celle s
obtenues par l'évaluation de la phase de l'écho de Rayleigh d'environ une quarantaine de ms-1 .
Pour l'échantillon poli, la variation de vitesse est quasiment nulle entre 6 et 14 MHz . Par contre,
pour les échantillons présentant des rugosités plus importantes, on note une décroissance de l a
vitesse en fonction de la fréquence . Lorsque celle-ci augmente, la profondeur de pénétration
diminue et l'onde de Rayleigh est davantage sensible aux défauts de surface . Par contre, lorsque la
fréquence est basse, la profondeur de pénétration est grande vis à vis de la taille des défauts, ce qu i
explique une sensibilité plus faible à la rugosité.
510

X

2e 310
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2220
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pm

3200 3180
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- .3160 - 3140
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3120 --

A
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Figure II159: Vitesse vR(fl en fonction de la fréquence par analyse des courbes V(z) .
Echantillon poli (e), usinage fin (a), usinage grossier (A)

111.3 .4 Mesure de taille de grain par détermination de l'atténuation ultrasonore
Quelques auteurs [MArs72, PAPA68, REYN84] se sont intéressés à l'évaluation expérimentale d e
l'atténuation dans les aciers. La confrontation entre les différents articles s'avère cependan t
délicate étant donné la diversité des nuances d'acier et des traitements auxquels ont été soumis le s
échantillons . De plus, à notre connaissance, peu d'auteurs se sont intéressés à la variation d e
vitesse des ondes de Rayleigh en fonction de la dimension des grains [TARD96] . On se propos e
donc d'étudier l'influence de la taille des grains de l'acier X20MDW sur la propagation des onde s
de Rayleigh . Afin de disposer d'échantillons de taille de grains différente, l'acier a été écroui pui s
recristallisé . Pour cela, une plaque d'acier a été laminée dans deux directions perpendiculaires .
Ensuite, un traitement thermique a favorisé la recristallisation et la croissance des nouveaux grain s
(Tableau I11 .12) . Ces traitements ont été effectués sous atmosphère d'argon pour éviter une
oxydation en surface . Ensuite, les échantillons ont été trempés à l'air puis polis afin d'éliminer le s
effets liés à la rugosité . On sait par ailleurs que la phase austénitique de cet acier est très stable .
Par conséquent, la présence d'une phase supplémentaire est pratiquement négligeable . Des
micrographies optiques ont été réalisées et rendent compte de la microstructure obtenue (Figur e
111.60) [TARD96] .
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Tableau III.12: Traitements thermiques effectués pour
obtenir des tailles de grains D différentes

Traitement
22 mn à 950°C
2 h à 1050°C
lh à 1200°C

4

Q

~'v;fft,t

_

c~i

2y

vp

hp rf~ ' ,'*n
x t~

Diamètre moyen D (gm)
D~=10 ± 2
D2=40 ± 20
D3 =100 ± 40

2nD (gm)
63
25 0
630

~.

f~

1,n.

.-c2
•~ .~ . :'a :
Figure III.60: Micrographies optiques illustrant les trois tailles de grains obtenues
à l'issue du traitemen t
thermique. (a) D (b) D 2 (c) D3 (j
200 gm) .
,

I

.\ . //. ,1 h

La fréquence centrale est de 20 MHz pour le traducteur de géométrie sphérique ce qu i
correspond à une longueur d'onde de Rayleigh dans l'acier a,R d'environ 150 gm . Dans ce s
conditions, on s'attend plutôt à une diffusion du type stochastique (le coefficient d'atténuation es t
directement proportionnel à la taille moyenne des grains, voir paragraphe I1I .4 .2 et le Tableau
III.12).
Nous avons étudié l'influence de la taille de grains sur la vitesse de propagation des ondes de
Rayleigh et sur l'atténuation . La Figure III .61 représente trois signaux enregistrés à une mêm e
position z, correspondant aux tailles moyennes D 1 , D2 et D3 . La juxtaposition du premier écho ,
dont le temps d'arrivée est indépendant du matériau assure le positionnement de la sonde à l a
même défocalisation z pour les trois échantillons . Ces signaux montrent une très grande variation
de l'amplitude et un léger décalage du temps d'arrivée de l'écho de Rayleigh en fonction de la taill e
moyenne des grains .

-0,02
-0,04 -0,06 —,
-0,08 J

100 ,
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Figure III.61: Réponses obtenues pour trois dimensions moyennes de grains (trait rouge D
I, trait noir D2,
trait bleu D 3) à z = -1,38 mm. (amplitude normalisée par rapport au foyer)

Une première approche consiste à exploiter les variations des instants d'arrivée et l'évolutio n
d'amplitude de l'écho de Rayleigh en fonction de la taille de grain . Ces mesures effectuées pa r
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intercorrélation permettent de calculer la variation relative de la vitesse VR. La vitesse v o dans le
fluide de couplage (eau) est déterminée par la mesure en fonction de la température . L'atténuation
de l'onde de Rayleigh est ici introduite en considérant une onde plane, dont l'amplitude du spectr e
est donnée par :
ORay(Z,f) =A(f) e-aR(fl d

(111.94)

où d = 2z tan 0R est la distance parcourue sur la surface suivant un modèle de rayon et a R(f) est le
coefficient d'atténuation de l'onde de Rayleigh . Considérant deux échos d'ondes de Rayleigh ( R1 et
R2) ayant parcouru la même distance d mais ayant subi une atténuation différente, on peut écrire :

a R,

20
o Rayl (z,f )
(f) —a R (f ) =d log lo

(111.95)

0 Ray2( z , f ),

Si chaque écho d'ondes de Rayleigh R i correspond à une taille de grain D i, aRill(f) - aRi(f) est
la différence d'atténuation entre les tailles Di+i et Di.
Pour un matériau à structure cristalline, la frontière séparant deux grains voisins constitue e n
général une discontinuité acoustique : en effet, l'anisotropie cristalline entraîne une vitesse d e
propagation des ondes sensiblement différente suivant l'orientation du cristal par rapport à l a
direction de propagation; il en résulte donc une différence d'impédance acoustique [ROKH72] . De
nombreux modèles ont été proposés afin de caractériser l'atténuation des ondes de volume a
associée à la nature polycristalline des matériaux [PAPA65, RANG79, ROKH72, STAN84] . Tous
s'accordent à définir trois domaines de fréquences, correspondant au rapport entre le diamètr e
moyen D des grains et la longueur d'onde A. : le domaine des hautes fréquences (X « 2rtD), l e
domaine inteuuédiaire (ou domaine stochastique) (X 2itD) et le domaine de Rayleigh
(X » 27rD) . À chaque domaine correspond un coefficient d'atténuation dépendant du diamètr e
moyen d'un grain D et éventuellement de la fréquence f .
Notons que pour les hautes fréquences (X « 27tD), on a une simple diffusion dite "diffuse" ,
produite par une réflexion des ondes ultrasonores incidentes sur le centre de diffusion . Cette
diffusion est indépendante de la fréquence de travail et inversement proportionnelle à la taill e
moyenne des grains (a cc D- 1) .
Lorsque l'on se situe dans le domaine intermédiaire X 2nD, on rencontre alors une diffusio n
appelée stochastique . Les différents modèles tiennent compte de la distribution aléatoire de l a
géométrie de grains et conduisent à a cc D f2 .
Pour le domaine de Rayleigh pour lequel on a X» 2 ID . Chaque grain est alors considér é
comme une particule diffusant l'onde suivant un mécanisme de diffraction . L'approche de
K . Goebbels [GOEB80] considère que la diffusion est engendrée par l'anisotropie des propriété s
élastiques entre les grains . La rupture de continuité Apv de l'impédance acoustique s'explique pa r
le fait que la vitesse des ondes ultrasonores dépend de la direction de propagation . La
déteimination du coefficient de diffusion a est faite dans le cas où le diamètre moyen des grain s
est inférieur à la longueur d'onde a, de travail . Cette diffusion augmente avec la fréquence à l a
puissance quatre (accD 3 f4).
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Nous considérons que ces lois de variations établies pour les ondes de volumes sont égalemen t
valables pour l'onde de Rayleigh, composée d'une vibration transversale et d'une vibratio n
longitudinale . Dans la pratique, la dimension et la géométrie des grains ne sont pas régulières . On
considère donc un diamètre de grains moyen ainsi qu'un écart moyen . De plus, l'atténuatio n
mesurée intègre non seulement la diffusion par les grains mais aussi l'absorption . Par conséquent
nous proposons comme loi de variation de l'atténuation :
a = S DX fy
(III.96)
x et y sont des nombres réels et S est le coefficient de diffusion . Remarquons que y = x+ l
[TARD96] .

En pratique les mesures d'atténuation ont été réalisées à la fréquence centrale des traducteur s
cylindrique et sphérique, soit à 10 MHz et 20 MHz . Les coefficients x et y (voir le paragraph e
III.4.3) sont déterminés de façon indépendante . L'évaluation des différences d'atténuation à deu x
fréquences autorise la détermination du coefficient y d'après l'équation III .96 . De plus, la
résolution de l'équation suivante donne le coefficient x :
ŒR3(f)—ŒR1(f)

D ; –DI

(f) – a Ri (f)

Dz – D i

Œ R2

(III .97)

Le Tableau III.13 donne les résultats obtenus par la méthode de mesure temporelle des temp s
de vol des ondes de Rayleigh.
Les valeurs des vitesses sont assez proches pour les deux traducteurs bien que la fréquenc e
centrale soit différente . Grâce aux mesures de différences d'atténuation à 10 et 20 MHz, nou s
avons pu calculer les coefficients x et y . Le Tableau III .13 indique une valeur de x comprise entr e
1 et 2 et une valeur de y proche de 3 . Ces résultats correspondent donc à une estimation
différentielle de l'atténuation .
Tableau III 13 . Résultat des mesures des vitesses et des atténuations par analyse temporelle des signaux.

Variations entre
D2etD~
25 ± 10

Variations entre
D l etD ~
39 ± 2 0

19 ± 10
Œ R2 (f) - a RI (f)

33 ± 2 0
ŒR3 (f) - (IR] (t)

AaR (20 MHz) dB/mm

1,19 ± 0,09

5,9 ± 0.4

1,65

Da R (10 MHz) dB/mm

0,17 ± 0,04

0,8 ± 0,1

' 1,66

Y

2.77

2 ,85

AvR (traducteur sphérique) ms -1
Av R (traducteur cylindrique) ms"'

x

Notons que l'intégralité de cette étude a été reprise en y adjoignant les premières approche s
d'optimisation, utilisant en particulier la technique de recuit simulé (voir paragraphe III .4.1 )
[TARD96] . Les résultats par techniques d'optimisation se sont avérés de très bonne qualité mai s
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nécessitent des temps de calcul importants . C'est sur cette base que les travaux ont été ensuit e
poursuivis en raffinant l'approche de l'optimisation, par utilisation à la fois des techniques de typ e
gradient et stochastique .
111.3.5 Texture cristallographique de matériaux mis en forme par déformatio n

plastiqu e
111.3.5.1 Modèle acousto-cristallographiqu e

Dans cette étude, nous appelons modèle acousto-cristallographique un modèle physique qui
relie les caractéristiques des ondes ultrasonores (vitesse et amplitude essentiellement) au x
paramètres intrinsèques d'un matériau (constantes d'élasticité et coefficients décrivant la textur e
cristallographique) . Cette étude est limitée aux matériaux de symétrie cristalline cubique et au x
ondes de Rayleigh .
L'objectif de ce paragraphe est de considérer un matériau polycristallin comme un ensemble de
cristaux orientés plus ou moins aléatoirement du fait de son procédé d'élaboration, chaque
orientation individuelle étant décrite par un coefficient Wbnn de la F .D.O .C . . L'ensemble de s
coefficients permet de repérer l'orientation d 'un grain par rapport aux repères macroscopiques
généralement donnés par les axes de laminage du matériau polycristallin .
Avant de chercher la relation entre les paramètres acoustiques et les donnée s
cristallographiques du matériau, définissons brièvement la F .D.O .C . et les coefficients Winn : l a
F .D.O .C . décrit statistiquement la texture cristallographique d'un matériau sous la forme d'un e
fonction w qui représente la probabilité qu'un grain ait une orientation g donnée, exprimée e n
teimes d'angles d'Euler (y, 0, (p) (Figure I11 .62).
x,
X3

xr
Figure 11162 : Définition des angles d'Euler (yr, 0, O

Soit un cristal caractérisé par son orientation g, et son volume V ; , w correspond à la fraction
volumique dV/Vo du matériau ayant une orientation g à dg près [auNG97] :
dV
= w(g) dg = W Eule r I dg
(III .98)
V0

sin 0
avec l'élément différentiel d' orientation égal à : dg =
d1V d0 dcp . Comme w(g) est un e
8 7E 2
fonction de densité, elle est positive et normée à l'unité :
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1w(g)dg =1

(III.99 )

Les données expérimentales, obtenues par exemple par diffraction des rayons X son t
représentées en général sous forme de figures de pôles directes mettant en évidence la symétrie d e
l'échantillon .
Il est nécessaire alors d'inverser ces figures de pôles pour déterminer w(g) . Pour cela, il existe u n
certain nombre de méthodes d'inversion, dont celle de l'analyse harmonique [ROE65] .
La dérivation de la F .D.O .C . à partir de figures de pôles fait appel à la décomposition en série s
d'hainuoniques sphériques généralisées des fonctions q(4, rl) et w(yr, 8, (p) :
co

1

q(Ç, p ) = E

Q

P (Qexp [— i mr)~

(IIL 100)

1= 0 m =—1
1

w(yr, e, (p ) =
1

= 0 m=—1

1

I Wim Z tm (cosO)exp —i(my)exp — i(mc))

(I11 .101 )

n = -1

P im

sont les fonctions de Legendre associées et normalisées .
Z imn(4) généralisation des fonctions de Legendre associées, définie par [R0E65] .
Qim et Wimn sont les coefficients du développement .
Pour relier la fonction F .D .O.C . w(yJ, e, (p) à la figure de pôles qG, ri), Roe a établi un e
relatio n
entre leurs coefficients Qim et Wimn :
1
Q

= 27

2

21+1

E

W

Pin (cosO)exp i(nclo )

(III.102)

n =— 1

Ainsi, quand les coefficients Qim ont été déterminés à partir de la décomposition de la figure de
pôles, grâce à la relation I11 .100, il est possible de déterminer les coefficients Wimn par l'équation
III.102.

Ce travail traite exclusivement des matériaux orthotropes de symétrie cristalline cubique . Des
résultats ont été obtenus sur un acier (X20MDW) ayant subi un laminage à froid unidirectionne l
ou croisé, dont la texture est très nettement identifiée, ainsi que sur des échantillons de tantale ,
pour lesquels la texture a différentes composantes dont l'analyse est déjà plus délicate. L'ensemble
de ces travaux est confronté à des observations et des analyses réalisées par des méthodes de
diffraction des rayons X .
La symétrie cristalline cubique a très souvent été étudiée d'un point de vue puremen t
cristallographique [M0RR68] et également ultrasonore [sAYE82] . Ce modèle a toutefois été transpos é
au cas des matériaux hexagonaux [sAYE86b, Li90] . Par ailleurs, le choix d'une symétrie
macroscopique orthotrope est dû au fait que ces matériaux sont essentiellement laminés .
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Le but est de déterminer les 9 constantes indépendantes du tenseur d'élasticité [C1 ] d'un
matériau orthotrope à partir des trois constantes indépendantes du tenseur d'élasticité [C°d d'un
cristal de symétrie cubique :

(c l1

C 12

C 13

C 22

C 23
C 33

0
0
0
C 44

Sym

0
0
0
0

0
0
0
0

C55

0

C 0 11

C 0 12

C 0 13

C O 22

C O 23
C O 33

Sym

C 66!

0
0
0
C°44

0
0
0
0
CO 55

0
0
0
0

(111 .103 )

0

C 0 66,

Pour cela, nous utilisons le formalisme proposé par Sayers [sAYE82] pour exprimer les
constantes élastiques effectives du matériau, au sens des petites perturbations par rapport a u
matériau isotrope équivalent :
(Ceff

avec

ku

=—
)
\(t

(cy ,m + (bC I J

(III.104)

correspondant aux corrections à apporter au cas isotrope . Le cas isotrope est déduit

des constantes d'élasticité du monocristal à l'aide de techniques d'homogénéisation . Ces
corrections sont fonction des coefficients Wimn de la F .D.O .C .. M indique que les quantités sont
des moyennes selon différents types de techniques d'homogénéisation comme Voigt, Reuss o u
Hill31 . La méthode de Hill a par ailleurs montré dans la littérature une bien meilleure estimatio n
des grandeurs effectives [sMrr87, HIRA87] . De plus, les mesures effectuées par diffraction de rayons
X utilisent cette méthode de calcul statistique . Il faut noter cependant que des travaux récents d e
déteunination de la texture de l'acier à faible teneur en carbone ont montré l'intérêt d'utiliser un e
moyenne pondérée privilégiant la contribution de Voigt [ARTY00] .
Les constantes d'élasticité effectives du matériau sont données par l'équation suivante :

(cÇ

_ — '[(s
(C IJ My +
2

rM R

'f

'

(III.105 )

(H pour Hill, V pour Voigt, R pour Reuss) . SIJ=[CIJ]-1 est la matrice des constantes de flexibilité
dans le domaine élastique .
Les corrections sur les constantes d'élasticité s'expriment alors en fonction des coefficient s
Wimn en prenant en compte les expressions suivantes :

'r

Voigt considère que les grains subissent les mêmes forces alors que Reuss considère les mêmes contraintes . Quant
à Hill, il réalise la moyenne des deux autres .
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2c
2 10
+ 6qc W400 —
W420
=5
3
— 2C +
2 ,10
6qc( W400 +
(KC 22 )MV = 5
>
+16gcW400
(8C 33,MV

70

(sC 11 MV

3 W440)
70

W420+

(6C 44 /MV

>

(6C 66 )MV

+2gc(W400 —V7O

avec q =

7t

_- 2s
210
+ 6gs ( W400 —
W420
5
2s + 6gs ( W400 +

MR —
S

(bS55

W440)

(6S66 /MR

; c = C?1 - C(1)2 - 2C4

23 5

4

W420

3

W440 )

70W
440 )
3

1

(6S12 mR

(III.106 )

S — Sgs ( W400 + 2 W420 )

(6S 13 /Nllt
1

2,/10
3

70

+16gsW40 0

(5S44 LR = (s23 )MR

C(

~

RrMR

(6S 31,M
3

l
l
(SC 55 )my — (6C 13 /N[V = 5 — 8g W400 — 2 W420)
\
(SC12,MV

1

W440) (5S27)

C — 8gc (W400 + 2 W420)

(6C 23 )MV

~SS

— 8gs(W400 —

2 W420 )

s

5 +2gs(W400 — v 7O W 440 )

44

; s = S? l - S?2 - 2SO

(II1 .107)

Ainsi, les constantes d'élasticité effectives selon Hill dépendent seulement de trois coefficient s
indépendants W400, W420, W440 . Ceci est dû au fait que le tenseur d'élasticité (de rang 4) est décri t
par les coefficients Wlnr, de la F .D .O .C. pour lequel l'ordre 1 est inférieur ou égal à 4 [sAYE82].
Il vient finalement la relation suivante :
((C11 QMH + (OC12 /MH + (6C 13 rMH = 0

(oc711

+(c22

(K 31/ME + (5C 32

+(c2

3)

=0

(III.108 )

+ (OC 33 /ME = 0

L'influence de l'anisotropie des matériaux sur la propagation des modes de surface a ét é
abondamment étudiée dans le cadre de la géophysique [smiT73] . Initialement, c'est une méthod e
variationnelle, qui était utilisée pour exprimer la variation de vitesse des ondes de Rayleig h
OVR (c) = VR (4))- VR° en fonction de leur direction de propagation (1) par rapport à une valeur
isotrope . La similitude des ondes de surface étudiées en géophysique avec celles engendrées pa r
des transducteurs a permis de transposer ce formalisme de l'échelle des plaques terrestres à cell e
des grains de matériaux polycristallins [sAVE85] pour l'appliquer à l'étude de la texture [sAYE86a] .
Parce que l'écart au cas d'un polycristal équivalent isotrope est faible, nous utilisons le s
formalismes de perturbation [THom86, DELS86, DELS81.
Cette méthode généralise le traitement des ondes de Rayleigh au cas d'un matériau élastique ,
ayant une faible anisotropie C 'I -C?

0,1 CIJ et un faible état de contrainte (inférieur à

300 MPa) [DELS9O] . Il vient alors :
VR =VRo +6vR

avec

dVR «VR o

(I11.109)

En limitant le calcul des perturbations au l ei ordre, Delsanto et Clark ont linéarisé la formule d e
la vitesse des ondes de Rayleigh. Ils ont ainsi exprimé la variation de vitesse V R des ondes de
Rayleigh due à une faible anisotropie et/ou à une faible déformation initiale :
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8V R
V is o

=

R

l A IJ BS iJ

(III.110)

I,J

où Au sont des coefficients du développement en perturbations

[DELS87] .

Dans le cas de matériaux faiblement orthotropes et non-contraints, la relation III .110 devient
8VR(4)
et s'exprime en fonction des corrections OC IJ et de la direction
V iso
R
ondes de Rayleigh à la surface du matériau [DELS87] :

[KCII sin 4

A 2222
iso
UR

/

is o

2C 44

+A 2233 [8C13

+ 8C 22

sin2

+ A 23 [8C 5 ,

sin 2

cos4

+ 8C23

+2(0C 17

(1)

de propagation de s

+28C 66 )sin2 cos2 (p]

cos2

+ 8C44

(I11 .111 )

cos2

] + A 3333 8C 3 3

avec
[2 (u -1) (u —p)]
a

A2222=

p—u _

{U(2U2 —Sup+u +2p —2 )
(up+u —2p)[3

—

p

13=

A2233 =a[2(2—u)[3 — u ]

A 23 =a(2 —u) 4(3—

et

u
2(1—u) _

1

+—
2(1—p) u

p=2 +

(III.112 )

C
is o

C 44

u
A 3333 = A 2222 (1--)
p

_

(Vo

)2

u — Ps is o

C 44

Dans le cas d'une distribution orthotrope de cristaux cubiques, nous avons vu que le nombre d e
corrections OC iJ indépendantes est réduit à trois (Eq . II1 .108), il est alors possible d'obtenir un e
nouvelle expression de 8V R (t))en fonction des corrections Bc IJ

[TARD96] .

Cette expression e n

cos 24 et cos 44) est typique d'un matériau orthotrope, dans la mesure où elle caractérise l a

symétrie d'axe binaire et quaternaire :
i
8VR (4) )
a i +a 7 cos24)+a 3 cos44
V iso
R

(III .113 )

avec
a1=—

iso

l a i = al (8C 13 +8C 23 )/2C13

(8C2J -8C13 )/2C44
a 3 =a 3 (88C 12 +8C 13 +8C 23 )/2C 1
a 2 = a2

et

a2

3
8

A7222

+ 21 ( A 2233 +A23) —A3333

= 7 (A2222 —A2233 —A2 3 )

(11L114)

a3 =— 1 A 22 22
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L'hypothèse finale est de considérer que les corrections 8C 1J utilisées par le traitement e n
perturbation et par la méthode d'homogénéisation sont équivalentes . Ainsi il est possible d e
remplacer les termes 8Cu de l'expression I11.113 par ceux de la relation 111 .106 pour exprimer
finalement 8VR (4)) en fonction des coefficients Wir,,,, de la F .D.O .C . [DELS86]
sVR (~)
V is o
\ R

=

pl W400 + R2 W420 cos 24) + W440 cos 44)

(111 .115 )

(31=—8gca1 /C 44
avec (32 =4,JlOgca 2 /C 44

(III.116 )

(3; =—8,170gca 3 /C44
Les variables ai etc étant définies respectivement en III.114 et II1 .107 .

Nous remarquons qu'à partir de trois mesures absolues de 8VR (~) à trois angles distincts, i l
est possible de déterminer les trois corrections 6C 1J et les trois coefficients Wlmn . Par contre, ave c
des mesures relatives (par exemple 8VR (4)) — SVR (0°) ), le premier terme des équations 111 .113 et
I1I.115 disparaît et seules deux corrections 5C1.r et deux coefficients Wlmn peuvent être
déterminés . Pour augmenter la précision de la résolution du problème inverse, il est toujour s
possible d'effectuer plusieurs mesures absolues à différents angles . Un ajustement de la courb e
bVRp(li) avec bVRéo (c)
l'équation 11I .113

[TARD96]

lll . 3 .5 .2 Détermination

optimise alors la détermination des inconnues 6c ij à partir d e

et Wimn à partir de l'équation 111 .1 15

[K1EL94] .

des constantes d'élasticité et des coefficients de la F.D.O.C.

Les résultats présentés dans ce paragraphe portent sur la détermination des constante s
d'élasticité de tôles d'acier et de tantale, ayant subies des traitements thermomécaniques 32 et des
traitements thermiques 33 différents et sur la détermination des coefficients de la F .D.O.C . .
111.3 .5.2.1 Tôles laminées d'acie r
Des plaques d'acier (10 mm) ont été laminées à froid en plusieurs passes (':,-1250 µm) jusqu'à un
taux final de réduction de l'épaisseur de 50 % . Nous avons étudié deux types de laminage :
unidirectionnel ou ID, croisé 2D. Un polissage a été effectué afin de limiter les effets de l a
rugosité .
Une première approche qualitative consiste à comparer trois signaux enregistrés à la mêm e
position verticale l'un sur un échantillon de la tôle brute et les deux autres sur un échantillo n
laminé 1D (Figure II1.63) . Ces acquisitions ont été effectuées à l'aide du traducteur de géométri e
cylindrique dont la caractéristique principale est de pouvoir étudier la propagation de l'onde d e
Rayleigh dans une seule direction . Le premier écho détecté, dont le temps d'arrivée est
'' Cela concerne le laminage unidirectionnel, croisé, l'écrouissage.
33

Les paramètres sont la cinétique de recuit, sa durée, sa température maximale et finalement la nature de l a
trempe.
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indépendant de la nature du matériau, assure une référence en temps et par-là même, une mêm e
position verticale z . Ces signaux montrent l'influence du laminage sur l'amplitude mais aussi sur l e
temps d'arrivée de l'onde de Rayleigh . Quelle que soit la direction de propagation, le temp s
d'arrivée de l'écho de Rayleigh pour l'échantillon laminé est supérieur à celui obtenu pou r
l'échantillon non laminé .
0,30
0,20 i

y

0,1 0
0,00 ;~ - 0,lo 0-1

2

-0,20

tenps(ps)

-0,30 i

Figure 111.63: Effet du laminage sur les signaux ultrasonores à partir d'une tôle (trait noir), dans le sen s
du laminage (trait gris) et perpendiculairement au sens de laminage (trait noir fin) .

Pour calculer les variations de vitesse vR(4) - vR1SO par rapport au cas isotrope deux mesure s
absolues sont nécessaires : celle de la vitesse du milieu isotrope vR1SO et celle du solide texturé dan s
une direction donnée, par exemple la direction x i soit vR(0). L'évaluation de vRis° peut être
réalisée de deux façons différentes : par une mesure des vitesses de volume et en utilisant
l'équation de Viktorov pour un solide isotrope ou par la prise en compte des constantes d'élasticit é
du monocristal et d'une technique d'homogénéisation . Ces deux méthodes ont été testées et resten t
comparables . Retenons que la mesure des vitesses des ondes longitudinales et transversales rest e
plus accessible que la mesure ou la connaissance a priori des constantes d'élasticité du
monocristal .
Pour une position z donnée, des mesures de variations de temps de propagation de l'écho d e
Rayleigh sont réalisées en fonction de l'angle par rapport à la direction de référence . Les Figure
III.64a-b représentent la variation de vitesse vR(4) - vR1$O
angle

25

75

(° )
100

125

15G

17 5

-6 0
0

-2 5

- 25

-j5

0

angle ( °
15
i0

g0

7

-5 0

-15 0
-175

(a)
(b)
Figure 111.64: Variation de vitesse de Rayleigh par rapport au cas isotrope, (a) ID, (b) 2D. .3 points
expérimentaux ; courbe théorique en trait plein.
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La variation relative de vitesse entre la direction parallèle au sens du laminage (x 1) et la
direction perpendiculaire (x 2) est v//- vl =160 ± 5 ms -' pour le laminage 1D . L'écart de vitesse
pour le laminage 2D est plus faible et est de 56 ± 5 ms -1 . Pour celui-ci, on observe une rotation d e
-60° des axes principaux x 1 et x2 qui sont les deux directions nonuales de laminage . Cet effet a
été confirmé par les résultats fournis par la diffraction des rayons X . On appelle x' 1 et x'2 les
nouveaux axes . La courbe en trait continu est le résultat de l'ajustement réalisé sur les point s
expérimentaux à partir de la fonction donnée selon l'équation III .113 . Selon ce calcul, on aboutit à
la matrice des constantes d'élasticité . Ces constantes sont évaluées par rapport au repère (x 1, x2
x3) pour l'échantillon laminé lD et (x' l , x'2 x3) pour l'échantillon laminé 2D . Le Tableau 111.1 4
correspond à la détermination des variations des constantes élastiques alors que le Tableau III .1 5
indique les constantes d'élasticité effectives du matériau texturé .
Tableau 1111 .1: Termes correctifs BC,j (GPa) évalués par la mesure des vitesses des ondes de surface .

Laminage

Laminage 2 D

ID

0±2

5±0 .5

-5±3

0

0

0

5±0.5

15±5

-20±5

0

0

0

-5±3

-20±5

25±7

0

0

0

o

0

0

-20±5

0

0

o

o

0

0

-5±3

0

0

0

0

0

0

5±0.5

7±2

3.5±0 .5-10.5±3
0
0
0
35±0 .5
12±5 -15.5±5
0
0
0
-10 .5±3 -15 .5±5 26±7
0
0
0
0
0
0
-15.5±5
0
0
0
0
0
0
-10.5±3
0
0
0
0
0
0
3.5±0.5

Tableau 111.15: C~ (GPa) évaluées par la mesure des vitesses des ondes de surface pour des tôles
laminées .

Laminage

Laminage

260±8

ID
113±4

2D

103±11

0

0

0

267±8

112±4

97±11

0

0

0

113±4

275±10

88±17

0

0

0

112±4

272±10

92±17

0

0

0

103±11

88±17

285±24

0

0

97±11

92±17

286±24

0

0

0

0

0

0

0
56±13

0

0

0

0

0

60±13

0

0

0

0

0

0

71±6

0

0

0

0

0

65±6

0

0

0

0

0

0

81±3

0

0

0

0

0

80±3

Remarquons que ces mesures ont été comparées avec succès (en valeur absolue et e n
différentiel) avec celles obtenues par la mesure des vitesses des ondes de volume . Par ailleurs, il
est frappant de noter que si le type de procédé de mise en forme et le recuit opéré n'ont pas de
répercutions pertinentes sur les valeurs des constantes d'élasticité, la texture est quant à elle trè s
différente comme le montre le paragraphe III .3.5 .3 .1 .
111 .3 .5 .2.2 Tôles laminées de tantal e

Trois tôles de tantale ont été étudiés, au fur et à mesure de l'avancement des étude s
métallurgiques et mécaniques associées . Pour qualifier la méthode de microscopie acoustique pou r
ce matériau de nature très différente de l'acier X20MDW, nous sommes partis de la situatio n
indiquée par la Figure II1 .65 .

11 2

ChapitreIII.• Exposé destravauxde recherch e

x5 0

200 µ m
sens DL ---

sens DT

x5 0

200 µ m

sens DL

sens D T

c)
x5 0

200 g m

sens DL

sens DT

Figure 111.65 Micrographies optiques d'un échantillon de tantale (a) Tal, (b) Ta gs (c) Ta3, pour la
Direction de Laminage (DL) et la Direction Transversale (DT) .

Les échantillons de tantale sont élaborés à partir du compactage isostatique réalisé à froid de l a
poudre issue du minerai . La fusion est obtenue par bombardement électronique . Un forgeage est
alors réalisé à 300°C avant un recuit sous vide à 1300°C pendant deux heures . Le matériau est
alors laminé à froid, selon des passes transversales puis longitudinales . Cette gamme définit le s
échantillons de type Tal . En ajoutant un recuit à 1050°C pendant deux heures, sous vide, o n
obtient les échantillons Tat (100 % recristallisé) . Si, après le premier recuit de la gamme de base
on introduit un laminage afin d'écrouire la tôle, on obtient les échantillons Ta3 .
Ces tôles sont par ailleurs contrôlées afin de connaître très précisément leurs analyse s
chimiques, leur dureté et leur microstructure .
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Figure 111 66 : Variation de vitesse de l'onde de Rayleigh, en fonction de la direction de propagation 0,
0 = 0° définissant DL. Les courbes correspondent à Tal et Ta2 [EYRA00].

Notons que les variations de vitesse des ondes de Rayleigh sur ces échantillons de tantale, d e
DL à DT sont presque 10 fois inférieures à celles observées sur les échantillons d'acier, les taux d e
recristallisation étant supposés comparables . Cela nous amène à remarquer que le cas du tantal e
est plus délicat à caractériser (par ultrasons ou par rayons X) car non seulement sa texture es t
moins marquée et plus complexe mais aussi son anisotropie est faible .
L'exploitation de ces courbes (ajustement en trait plein sur la Figure I1I .66) ainsi que la
connaissance a priori des constantes d'élasticité du monocristal de tantale associé au calcu l
d'homogénéisation conduisant aux constantes d'élasticité effectives du matériau isotrop e
équivalent, donnent les constantes d'élasticité suivantes :
Tableau III.16.: q (GPa) évalués par la mesure des vitesses des ondes de surface pour des tôles laminées
Tal et Ta2, comparés aux mesures par diffraction des rayons X. [EYRAOOJ
Tal Ultrasons
Tal Rayons X
298,7

0
0
0

141,6

144,6

299,5

143,8
296,5
0
0
0

0
0
0

0
0
0
64,9
0
0

0
0
0
0
65,7
0

0
0
0
0
0
62,6

291,2

293,3

142

151
151

0
0
0

0
0
0

282
0
0
0

0
0
0

285

150,0
287

0

0
0
0

0

Ta2 Ultrasons
291,2

148,9
293,3

144,7
142,7

0
0
0

0
0
0

297,5
0
0
0

0
0
0
63,7
0
0

0
0
0
63,5
0
0

0
0
0
0
72,5
0

0
0
0
0
0
72

Ta2 Rayons X
0
0

0
0
65,7
0

0
70

0
0

149,5
147
288
0
0
0

0
0
0
68
0
0

0
0
0
0
70,5
0

0
0
0

0
0

71,5

Le Tableau I11.16 compare les résultats des mesures ultrasonores à ceux obtenus par diffraction
des rayons X . L'ensemble des mesures a été réalisé sur les mêmes échantillons et l'analyse repose
sur des méthodes de moyennage de Hill .
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On remarque que les profils de variation de vitesse des ondes de Rayleigh pour les échantillon s
Tal et Ta2 sont très différents alors que cela n'a pas de répercussion pertinente sur les valeurs de s
constantes d'élasticité- 34. Par contre, l'exploitation de ces variations de vitesse selon l'équatio n
III .115 va nous donner des valeurs de coefficients de la F .D.O.C. différentes (voir le paragraphe
II1.3 .5 .3 .2) .
Nous pouvons donc retenir que du point de vue macroscopique, ces deux tôles ne sont pa s
sensiblement différentes .
Les travaux menés de manière identique sur Tai, ne montrent pas de variation significative de
la vitesse des ondes de Rayleigh et n'ont pu être exploités . Cela est presque rassurant puisqu e
l'écrouissage introduit spécifiquement sur cette tôle est réalisé justement pour correspondre à
l'écrouissage critique de ce matériau afin d'obtenir, quel que soit le procédé thermomécanique, une
tôle très homogène et idéalement isotrope . La résolution spatio-temporelle du microscop e
acoustique n'est alors plus suffisante .
1I1 .3,5 .2 .3 Objets emboutis de tantale

Abordons maintenant la détermination des constantes d'élasticité de ces tôles de tantal e
lorsqu'elles sont embouties . La pièce à caractériser possède une interface courbe, de rayon d e
courbure de l'ordre de 100 mm . Il s'agit d'une demi sphère, les taux de déformation e t
d'échauffement étant très différents au pôle (déformation faible) ou à l'équateur (déformatio n
maximale.

Figure III.67 : Géométrie de la pièce à partir d'une tôle emboutie .
Les éléments de symétrie indiquent une orthotropie locale .

Le but de cette étude est de comparer l'état d'anisotropie en plusieurs points de la pièce issue de
la tôle Ta2 et Ta3, cette dernière devant aboutir à un objet plus homogène .
Des expériences (avec l'huile pour couplant) ont été menées du pôle à l'équateur sur ces deu x
pièces, à partir d'une qualification sur des objets en aluminium (cylindre) et en acier (sphérique) .
Les résultats sur ces ébauches en aluminium ou acier offrent des variations de vitesse d'ondes d e
Rayleigh très confortables vis-à-vis de la résolution du microscope [EYRA00] . Nous ne montrons ici
que les résultats les plus difficiles à obtenir et à interpréter qui concernent exclusivement l e
tantale .
3-1

D'après la règle générale _ ,ovz : 'une variation relative de vitesse de 1 % se traduit par une variation relativ e
sur les constantes d'élasticité de 2 %, en supposant aucune variation de la masse volumique .
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Figure III.68 : Variation de vitesse des ondes de Rayleigh, en fonction de la direction de propagation 0,
sur l'objet issu de Ta2, (a) du pôle (P) à l'équateur (E) pour le méridien DL, (b) au pôle, à 45° et à
l'équateur pour les méridiens DL et 45° .

La Figure III.68a-b montre des résultats concernant la tôle Ta2 emboutie, pour laquelle le s
variations de vitesse des ondes de Rayleigh sont initialement les plus grandes . La Figure III.68a
montre que les variations de vitesse sont les plus importantes à l'équateur et décroissent à mesur e
que l'on se rapproche du pôle . Il en est donc de même pour les constantes d'élasticité .
L'emboutissage renforce l'anisotropie déjà constatée sur la tôle initiale, avec un écart sur la vitess e
des ondes de Rayleigh de 50 ms-1 (contre 20 ms-1 entre les deux directions DL et DT sur la tôle ,
Figure 11I.66) . Cette variation continue correspond à des observations sur un seul méridien . La
Figure III .68b quant à elle montre les variations de vitesse selon le méridien observé sur la dem i
sphère. C'est à l'équateur que les variations entre les directions DL et DT sont les plus grandes, e n
particulier selon le méridien à 45° . Ces observations sont tout à fait cohérentes avec le gradient d e
déformation élasto-plastique subi par la tôle lors du procédé d'emboutissage.
Afin de caractériser l'apport du pré-écrouissage transformant la tôle Ta2 en Ta3, embouti e
rigoureusement selon le même procédé, la Figure II1 .69 montre, uniquement pour l'équateur où les
variations sont les plus importantes, la variation de vitesse selon le méridien DL sur l'obje t
embouti issu de la tôle Ta2 comparativement à Ta3 . Le profil de vitesse, mesuré et exploit é
rigoureusement selon la même procédure, montre un rapport 2 entre Ta2 et Ta3 dans le sens de l a
réduction des variations pour la tôle Ta3 . L'objectif est donc rempli et qualifié, la gamme
d'élaboration de la tôle Ta3 permettant l'obtention d'une homogénéité de pièce satisfaisante . La
différence de vitesse entre les directions de 0° et 90° (DL sur la pièce) est de 20 ms-1 , soit
l'équivalent de la tôle de départ . Cela correspond à une variation relative inférieure à 1 %, donc à
une variation des constantes d'élasticité inférieure à 2 % .
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Figure 111.69 Variation de vitesse des ondes de Rayleigh, en fonction de la direction de propagation 0,
sur l'objet issu de Ta2 et Tai pour le méridien DL, à l'équateur.

Ces analyses terminent l'approche dite "macro" de cette étude, par la détermination de s
constantes d'élasticité . Le paragraphe suivant s'attache à exploiter ces données en termes de
coefficients de la F .D.O .C . afin d'aborder l'analyse "micro", comparativement aux résultat s
obtenus par diffraction des rayons X .
111.3.5.3 Détermination de figures de pôles ultrasonore s
Dans cette approche, nous abordons successivement la détermination de figures de pôle à parti r
de la détermination des variations des ondes de Rayleigh à la surface de tôles d'acier et de tantale .
Chaque pièce correspond aux travaux qui ont été décrit dans le paragraphe précédent (Tal et Ta 2
en particulier) . L'analyse est conduite à partir de l'équation III .115 .
111 .3 .5 .3 .1 Tôles d'acier

L'acier et son procédé de mise en forme par laminage à froid, unidirectionnel ou croisé a
l'avantage de marquer une texture cristallographique très nette dont la composante print cipale est
(111). La Figure III,70 montre la comparaison entre la figure de pôle déterminée par diffractio n
des rayons X et celle obtenue par reconstruction sur la base des résultats ultrasonores, â partir de
ce que nous avons appelé le modèle acousto-cristallographique (III .3,3) .
Dans ce cas précis d'une forte texture cristallographique à composante presque unique,
diffraction des rayons X et méthodes ultrasonores donnent des résultats très équivalents. En effet,
la différence de finesse d'analyse, en particulier l'ordre de développement des harmonique s
sphériques de la F .D .O .C. (4 pour les US, 22 pour les RX) n'est pas rédhibitoire . Notons que de s
résultats comparables peuvent être obtenus sur de l'aluminium .

117

ChapitreIII: Exposé destravauxde recherch e

Figure IR 70 : Figure de pôles (111) obtenue par
diffraction des rayons X et par ultrasons.

DL
Le paragraphe traite d'un cas plus délicat avec les tôles de tantale .
II1.3 .5 .3.2 Tôles de tantale
Nous avons vu dans le paragraphe III .3 .5.2.2 que l'anisotropie des tôles de tantale est beaucou p
plus faible que celle des tôles d'acier . Les variations des constantes d'élasticité sont très faibles .
Une première approche de la mesure de la texture sur ces tôles a été réalisée initialement sur Ta l
et Ta2 . Tal n'ayant pas été recuit, il a une texture beaucoup plus marquée que l'échantillon Ta 2
(100% recristallisé) .
La Figure III .71 montre la comparaison des figures de pôle (110) et (200) pour les deux
échantillons, obtenues par diffraction des rayons X et par ultrasons . Nous remarquons pour les
deux types d'échantillons de tantale des différences notables en terme de description de s
distributions d'orientations . En effet, la méthode ultrasonore semble bien détecter les composante s
principales de la texture mais elle ne met pas en évidence les composantes secondaires observée s
par diffraction de rayons X . Ceci est d'autant plus vrai pour l'échantillon Ta2, pour lequel l a
texture semble être plus faible . La situation est sensiblement la même pour les tracés de fibres a et
y qui peuvent être déduits des résultats précédents [Ev 98] .
Tal (tantale laminé non recuit)

Ta2 (tantale laminé 100 % recristallisé)

(110)
(200)
DT
RX

Us

RX

Us

DL
Figure III71 : Figures de pôles (110) et (200) obtenues par diffraction des rayons X et par ultrasons pour
les échantillons de tantale Tal et Ta2.
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111 .3 .6 Conclusio n

Ce chapitre fait le point sur le potentiel de la microscopie acoustique adaptée au domaine de s
basses fréquences et utilisée en régime impulsionnel pour caractériser de façon non destructive de s
objets à interfaces courbes ou non. Cette méthode permet une évaluation de l'état microstructural
des matériaux, allant de la mesure de la taille et d'orientation des grains à la déteiiuination de s
constantes d'élasticité . Cette méthode apporte au domaine de la métallurgie physique un moye n
complémentaire de caractérisation non destructive et locale .
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111 .4

ACTIVITÉ TRANSVERSALE : INTRODUCTION DES TECHNIQUES D ' OPTIMISATIO N

Cette dernière partie concernant les travaux de recherche présente l'introduction de technique s
d'optimisation, dans ce domaine de caractérisation et de contrôle des matériaux . En effet,
l'approche adoptée tout au long de ce travail concerne la validation expérimentale de modèle s
physiques simples . La méthodologie adaptée à ce type de situation consiste à minimiser l'écar t
entre le résultat de mesure et celui de la modélisation. C'est une analyse généralement délicate car
les paramètres peuvent être nombreux, les variables couplées, l'évolution des données brusque .
Il est bien sur possible, au niveau de la modélisation, d'identifier N paramètres, et de tenter
d'approcher le résultat de mesure en faisant varier chacun des paramètres un à un en définissant l e
poids et la gamme de variation . Cette méthodologie simple, itérative, est fort coûteuse en temps e t
ne donne pas l'assurance d'envisager tous les cas de figures possibles . Plus subtilement, on définit
une fonction objectif (ou fonction de coût), que l'on cherche à minimiser . Dans notre cas, cette
fonction peut être égale à l'écart quadratique entre le résultat de la simulation et les donnée s
expérimentales .
Plusieurs situations peuvent se présenter :
• le modèle est une fonction linéaire des paramètres à déterminer, et il peut être écri t
analytiquement. Alors, l'identification des paramètres peut être effectuée par des méthodes
classiques de moindres carrés bien connues . Si l'optimisation est soumise à des contrainte s
elles-mêmes linéaires, une méthode de type simplex peut être utilisée .
• le modèle est une fonction non linéaire des paramètres, et il est connu analytiquement . Alors ,
on peut utiliser des méthodes de gradient (méthodes de quasi Newton, de Levenberg Marquardt, etc .) qui sont très efficaces . Il faut noter qu'il n'est pas nécessaire pour cela que l e
modèle soit entièrement établi à partir d'une analyse physique : il est tout à fait possible que c e
soit effectivement le cas pour certaines parties, et que d'autres parties soient des "boites noires "
établies exclusivement à partir de mesures (modèles non linéaires obtenus par régressio n
linéaire multiple, ou par régression non linéaire à l'aide de réseaux de neurones formels), le s
méthodes de gradient s'appliquant à l'ensemble du modèle .
• il n'existe pas de modèle analytique reliant les résultats de mesures aux paramètres à
déterminer, donc il n'est pas possible d'évaluer le gradient de la fonction de coût . On a alors
recours à une recherche dans une région de l'espace des paramètres qui est bornée par de s
considérations physiques telles que le signe ou l'ordre de grandeur des paramètres à estimer .
La recherche par marche au hasard étant généralement d'un coût prohibitif si l'espace à
explorer est de grande dimension, on a recours à des heuristiques de recherche telles que le s
méthodes d'optimisation stochastique (la technique du recuit simulé par exemple) .
L'introduction de ces techniques concerne la caractérisation des matériaux par microscopi e
acoustique impulsionnelle, pour laquelle la modélisation physique vient d'être présentée au
paragraphe IIL3 [TARD96, EYRA00] . Une première analyse permet de penser que la fonction objecti f
(prise au sens de l'écart quadratique moyen entre le résultat expérimental et celui simulé) contien t
plusieurs minima locaux.
Les critères de convergence peuvent alors mener le calcul d'optimisation vers un jeu d e
paramètres qui n'est pas optimum car le minimum global n'a pas pu être atteint . Les méthodes

123

Chartmrc 117: Exposé destrama.-dcrecherch e

stochastiques comme le recuit simulé sont capables de contourner ce type de difficulté et d e
trouver ainsi le minimum global mais ces techniques sont très coûteuses en temps de calcul . Il
n'est d'ailleurs pas toujours simple de définir le point de départ du calcul d'optimisation, ni so n
critère d'arrêt. Cependant, dans une première approche, le recuit simulé a été appliqué au x
modélisations en microscopie acoustique ce qui fait l'objet du paragraphe suivant [TARD96] .
Dans notre dernière approche [PAsTO0a], nous avons comparé une technique de gradient avec l e
recuit simulé . L'introduction des techniques d'optimisation est d'autant plus pertinente qu'elle est
réalisée après l'analyse de la sensibilité des paramètres (paragraphe I1I .4 .5) [GARC99] . Cette analyse
permet l'identification des paramètres observables et l'amélioration de la convergence de la
technique d'optimisation .
Afin d'introduire les techniques d'optimisation à la microscopie acoustique en régim e
implusionnel à l'aide d'un traducteur à mise en foune cylindrique, nous reprenons quelque s
éléments de modélisation déjà indiqués au paragraphe 0 .
111 .4.1 Optimisation par l'algorithme de recuit simul é
Le recuit simulé fait partie des techniques d'optimisation stochastiques que nous utilisons dan s
ce travail. Ce paragraphe reprend les étapes principales d'optimisation par cette technique .
Remarquons que le vocabulaire dans ce domaine vient de la thermodynamique . Il est donc
question d'énergie à minimiser, de température à faire varier .
Le recuit simulé consiste à engendrer une séquence de modèles, chaque modèle étant déduit d u
précédent . L'objectif est de minimiser la fonction objectif J . On considère un modèle initial i ,
d'énergie E, . Pour trouver le modèle i+l, nous mettons en oeuvre la procédure suivante (Figur e
111.72, [sIAR88]) :
1. On perturbe légèrement le modèle i puis on calcule la nouvelle énergie E ;+1 .
2. Si
E;, on accepte cette nouvelle configuration . On incrémente l'indice i et on passe à
une autre étape j .
Dans ce cas, le système tend à se stabiliser vers un état d'énergie plus bas .
3. Si E ;+ 1 >E;, on accepte la nouvelle configuration avec la probabilité p :
(111.117)
p = exp[—(Ek +l — E k )/ kT] = exp(—AE/ kT)
On tire un nombre aléatoire x compris entre 0 et 1 . Si x p, on accepte le nouveau modèle . On
incrémente i et on itère au modèle suivant j . Si x > p, on refuse cette configuration et on itèr e
directement à l'étape j en gardant l'ancienne valeur de E .
Le paramètre de contrôle est la température . A très haute température, tous les changements d e
configurations sont acceptés . L'algorithme équivaut alors à une marche aléatoire dans l'espace de s
configurations. A température T finie, lorsque l'équilibre thermodynamique est atteint, chaqu e
configuration peut apparaître avec la probabilité :
(111 .118)
p =(l/ Z) exp[— E k / Ti où Z = E exp(—E l / T)
p(Ek) est la probabilité d'obtenir une configuration d'énergie Ek (distribution de Boltzmann) .
Lorsque la température est abaissée "assez" lentement, on maintient l'équilibre thermodynamique .
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Étant donné le nombre de configurations possibles, la méthode de Monte Carlo pelmet de sérier
les variables .
CONFIGURATION

INITIALE

I

1
TEMPERATURE INITIALE

TRANSFORMATION

— I►

T

élémentaire

variation d'énergie A E

REGLE D' ACCEPTATION de Metropoli s
isi

pg

- sl

AE

O : transformation acceptée

>

o

transformation acceptée
avec la probabilité
exp(-AE IT)

PROGRAMM E
DE RECUIT
diminution
lente de T

STO P

Figure 111.72 : Principe de fonctionnement de l'algorithme de recuit simulé [szAR88J .

D'après l'algorithme de Metropolis [wu-93, KIRK83], la probabilité d'accepter une configuratio n
d'énergie Ek+1 supérieure à l'énergie E k de la configuration courante est donnée par :
p=exp(Ek+ l - Ek)/T. Cette règle permet, occasionnellement et sous le contrôle de la "température" ,
une augmentation de l'énergie de l'état courant afin de s'extraire d'un minimum local .
Les études théoriques sur le programme du recuit s'appuient généralement sur la description d e
l'algorithme du recuit simulé comme une suite de chaînes de Markov car elle suit une distributio n
de Boltzmann qui est stationnaire [sIAR88, PAST00b] . Si la succession fonne une chaîne de Markov ,
la probabilité de transition de l'état i à l'état j ne dépend que de ces deux états, et pas des état s
antérieurs à i . En d'autres termes, tout le passé du système est résumé par l'état courant . Les
chaînes de Markov, engendrées par un tel processus possèdent les propriétés suivantes :
1 . La probabilité de perturbation, c'est-à-dire la probabilité d'engendrer l'état j lorsque l'on s e
trouve à l'état i doit satisfaire une condition d'équilibre :
d i,j P ;j = Pj;.
(I11 .119)
De cette façon, le passage d'une configuration à la suivante ne dépendra que des deu x
configurations en question .
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2 . La probabilité d'acceptation NAT), c'est-à-dire la probabilité d'accepter l ' état j lorsque l 'on
se trouve dans l'état i, à la température T (après avoir perturbé l'ancienne configuration) es t
souvent définie par la règle de Metropolis :
Aid (T) = 1, si AE,, = E,-EE <_0
(111.120)
Les mouvements qui se traduisent par une baisse de l'énergie sont systématiquement acceptés ,
quelle que soit la température.
Aid (T) = exp(-AE;j /T), si AEij>0 :
limA l~ (T) = 1
T --> +co

(III.121 )

limA ii (T)= 0
T-+ 0
Les mouvements qui se traduisent par une augmentation de l'énergie sont tous acceptés à un e
température infinie avec la même probabilité . On atteint un équilibre rapidement mais les chance s
d'être dans l'état d'énergie minimal sont réduites .
Les mouvements sont tous refusés à une température nulle . Les états de faible énergie sont
favorables mais on met un certain temps pour atteindre l'équilibre .
L'algorithme commence à la température To donnée arbitrairement après une analys e
exhaustive des états possibles du système. To doit être telle que le rapport d'acceptation c/, soit d e
l'ordre de 80 %, où s est l'itération augmentant l'énergie avec acceptation et l'itération
augmentant l'énergie [suLr93] . Une séquence de configuration est alors engendrée jusqu' à
approcher une sorte d'état d'équilibre . Après l'équilibre thermique atteint, T est réduite et un e
nouvelle séquence est relancée en commençant à partir de la dernière meilleure configuration . Le
but est d'atteindre à nouveau l'équilibre . Après plusieurs analyses, il s'avère que le choix de la loi
de décroissance de T est très importante [PAsr00a] . Elle est peut être donnée par :
T = Toi log(n +1)

(111.122)

où n est le nombre de paliers en température . À chaque palier correspond une gamme d'itération s
sur T .
Le procédé est stoppé pour une température suffisamment basse de telle sorte qu e
l'optimisation ne puisse plus être améliorée, ce qui conduit à un critère d'arrêt . Plusieurs critères
d'arrêt ont été utilisés : nombre d'itération, atteinte d'un seuil de la fonction objectif, de l a
différence d'énergie AE ou de l'erreur quadratique moyenne) .
111 .4.2 Un premier exemple d'optimisatio n

Une première approche d'optimisation a été initiée dans le cadre des travaux de caractérisation
par microscopie acoustique [TARD96], en particulier pour l'estimation de la taille de grai n
d'échantillons laminés et ayant subi des recuits différents, comme cela a été exposé dans l e
paragraphe III .3 .4. Ayant identifié la difficulté de l'optimisation à partir d'une fonction objectif à
multiple minima, nos efforts se sont portés d'emblée vers une technique stochastique comme l e
recuit simulé.
Cette technique a été appliquée au modèle de microscopie acoustique (focalisation sphérique )
afin de déterminer les variables suivantes : vL, vT, CT, en supposant que a L est plus faible que CCT
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d'un rapport 5 . Ce dernier rapport a été choisi de façon totalement arbitraire, sur une bas e
empirique [TARD96] . Les résultats de l'optimisation sont illustrés par les Figure III .73 .a-c où l'on
peut remarquer la très bonne coïncidence entre les signaux simulés et expérimentaux . Les valeurs
des paramètres sont indiquées dans le Tableau III .17.
Tableau III. 17 :Valeurs des vitesses et atténuations obtenues par le recuit simulé.

D1
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vT (ms 1)
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3046
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0

0,56

3,4 1

vR (ms-I)
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283 7
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Figure III 73 : Optimisation par le recuit simulé pour trois dimensions moyennes de grains . (a) D I,
(b) D2, (c) D 3. Signal simulé (trait gris) , signal expérimental (trait noir) . L'ordonnée est en Volts e t
l'abscisse en nanosecondes.

Cette première approche nous a confortés dans l'idée d'aller plus loin dans les travau x
d'optimisation, en particulier pour affiner l'évaluation des coefficients d'atténuation . La Figur e
III .73a-c montre à quel point l'ajustement entre expérience et modélisation est optimisé par ce typ e
de technique . Par contre, cette première approche a été réalisée sans chercher à minimiser ni le s
moyens ni le temps de calcul . Appliqués sur un ordinateur de type Pentium première génératio n
avec une horloge n'excédant pas 133 MHz, l'optimisation d'un seul signal demande plus de 1 6
heures de calculs . Indépendamment de l'évolution rapide du matériel, il nous a semblé intéressan t
de poursuivre dans cette voie en affinant notre approche d'optimisation . Ces nouveaux travaux
font l'objet du paragraphe suivant .
111 .4.3 Identification des paramètres à optimiser en microscopie acoustiqu e

Afin de décrire le signal acoustique, le coefficient de réflexion à l'interface entre le fluide d e
couplage et le matériau est pris en compte . Ce coefficient de réflexion contient l'intégralité de s
angles critiques conduisant à la génération des ondes rampantes longitudinales et transversale s
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ainsi que les ondes de Rayleigh . La fonction S(z,f) est une fonction de la distance d e
défocalisation z, à la composante en fréquence f du signal. Le signal temporel, s(z,t) est donné pa r
la transformée de Fourier inverse telle qu e
s( t) = FFT -1 [S(z,f)]

2z~
s(z,t)=FFT -1 S o (0,f)exp 2irtf

(

Uy' (0, f)R(O . f)exp – 2ircf =z cos 0 de
V O/ 0
Vo

(I11.123 )

Dans l'équation 111 .123, Vo est la vitesse des ondes longitudinales dans le fluide de couplage, z
la distance de défocalisation entre la distance focale et la surface plane du matériau, f l a
composante fréquentielle et S(0,f) le spectre du signal obtenu au foyer . S(0,f) est la transformée d e
Fourier de la réponse impulsionnelle du traducteur au carré, intégrant ainsi l'émission et l a
réception. On suppose que par l'expérience, z et V o sont connus avec précision.
Afin de tenir compte des effets de diffraction impulsionnelle, on introduit une fonction pupill e
UN(0,f), c'est-à-dire la fonction d'émission (ou de réception) du capteur. qui malgré son
fonctionnement global en mode "piston", n'est ni une fonction rectangulaire, ni une fonctio n
indépendante de la fréquence f [TARD96] . Cette fonction pupille apparaît au carré dans l'équatio n
III.123 du fait de l'utilisation du théorème de réciprocité . Seul le coefficient de réflexion R(0,f )
introduit dans le calcul la nature du matériau à caractériser. L'expression de R(0,f) est donnée pa r
l'expression I1I .124.
(2k2 –kT)–4k2

2

-kL –i P o
Ps

R(0,f)=
(III.124 )
(2k 2 _k)_4k 2 k 2

kT ~k2 – kL +i

PO

Ps

avec k L = k – ia L =

L

VL

, kT = k

– ia T = 27cf
T
VT

1

~kô – k--

, k0 = 27tf
VO

et k = k0 sin e

Ce coefficient de réflexion est par définition un nombre complexe qui dépend de l'angl e
d'incidence e et de la fréquence f [TARD96, ROYE96, BECK72] .
Les paramètres à optimiser sont donc a L, al', VL, VT. II s'agit d'une optimisation contrainte dan s
la mesure où les coefficients d'atténuation sont strictement positifs et les vitesses des ondes dan s
les solides supérieures ou égales à celles dans un fluide. Par ailleurs, étant donné les travaux
réalisés initialement en microscopie acoustique [TARD96], un a priori supplémentaire peut être pri s
en compte en considérant l'atténuation des ondes transversales comme supérieure à celle des onde s
longitudinales . Cela est d'autant plus raisonnable que la polarisation elliptique des ondes d e
Rayleigh montre à quel point elles sont plutôt décrites en phase et en amplitude par le mouvemen t
de cisaillement que par celui de compression .
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L'analyse directe du signal ne permet que très difficilement l'identification des vitesse s
ultrasonores et surtout des coefficients d'atténuation . La Figure II1 .74 montre un exemple typiqu e
de comparaison entre un signal expérimental (aluminium) et la simulation correspondante no n
optimisée (eq. II1.123).
2 .5 1
2 1r

Écho spéculaire

Signal expérimenta l
— Signal modélis é

1 .5
1
0 .510 -0 .5 1r
-1
Écho de Ryaleig h

-1 .5 -2
temps

Figure III. 74 : Comparaison entre un signal simulé et expérimental, en microscopie acoustiqu e
impulsionnelle, au départ de l'optimisation.

Pour l'optimisation, les coefficients d'atténuation pour les ondes longitudinales et transversale s
qui composent les ondes de Rayleigh sont écrits de la façon suivante :
aL =att L xf1 L et a T =att T xfn T
(III.125)
attL et attT correspondent au produit des facteurs de diffusion avec la taille moyenne de grain.
Les coefficients d'atténuation sont définis comme dans le paragraphe IILIII .3 .4.
Nous avons à résoudre un problème inverse par des techniques d'optimisation afin d e
déterminer les paramètres V L, VT, attL, nL, attT et nT.
111 .4 .4 Démarche dans la résolution du problème invers e
Les méthodes inverses de détermination des paramètres sont basées sur la minimisation de l a
fonction objectif . L'approche classique consiste en l'utilisation de méthodes itératives comm e
Gauss-Newton ou Levenberg-Marquardt . Ces techniques sont locales et la procédure
d'optimisation ne garantit pas d'atteindre le minimum global . Ces techniques sont néanmoin s
efficaces pour trouver le minimum global à partir du moment où le point de départ d e
l'optimisation est à la fois bien défini et surtout proche du minimum recherché . Cette conditio n
signifie que chaque paramètre est suffisamment sensible pour changer de façon significative l a
valeur de la fonction objectif.
La seconde famille de techniques d'optimisation opère une optimisation globale . Ces
techniques sont essentiellement fondées sur des procédures de recherche aléatoire itérative ave c
des mouvements adaptés à partir d'un schéma initial (méthodes stochastiques) . Cela permet de s
variations des paramètres (augmentation ou diminution) sous le contrôle d'un critère probabilist e
afin d'éviter de rencontrer un premier minimum local . Le recuit simulé est l'une de ces méthode s
129

Ci-gpitre III : Exposéclos travauxde recherch e

stochastiques robustes . Le choix d'une telle méthode tient à sa capacité à éviter les difficultés d e
divergence en cas de problèmes mathématiquement dits "mal-posés" . Si le nombre d'itération n'es t
pas suffisant, la méthode ne trouve pas l'optimum global mais une solution optimale voisine .
Après étude [PAST00b], il s'avère finalement que la meilleure démarche pour optimiser les travau x
en microscopie acoustique consiste à utiliser le recuit simulé comparé et combiné à une méthod e
classique de gradient. Cela permet un compromis efficace et robuste entre une méthode lourde ,
coûteuse mais convergente et une méthode plus simple mais potentiellement divergente .
Il n'en reste pas moins que toute la démarche d'optimisation nécessite à la fois :
• d'analyser la sensibilité des paramètres à optimiser ;
• de bien définir le point de départ de l'optimisation au regard du point précédent ;
• de choisir une loi d'incrémentation des variables adaptée ;
• de définir un critère d'arrêt .
Le premier point va nous aider à choisir et surtout à classifier par ordre d'importance le s
paramètres observables . Nous avons opté pour la linéarisation du modèle autour d'une solutio n
donnée par la méthode des moindres carrés de Gauss-Newton . Cette méthode révèle naturellemen t
des facteurs importants pour l'analyse de sensibilité: la fonction objectif, les coefficients d e
sensibilité du modèle associés aux paramètres recherchés et le nombre de condition de la matric e
de Fisher (matrice de covariance)[coRo87] .
La linéarisation porte sur l'équation III .123 en fonction de R(0,f) afin de trouver le vecteur P
des caractéristiques du matériau . On a:
P=Po+BP
où Po est le vecteur de départ et SP le pas d'évolution du vecteur (eq . 1I1.127).

(III.126)

Cette équation définit la matrice de sensibilité . Chaque composante de cette matrice correspon d
à un coefficient de sensibilité (sorte de fonction poids) associé à un paramètre à optimiser . Bien
sûr. les paramètres aux coefficients de plus grande sensibilité sont les plus importants et doiven t
être identifiés [PAST00a] .

Spo+sp(z,f)= S o (O,f) (Gf)Rpo (f ))e +6P Sc (0,f) G(f) `~ apf
Po

A= So (O,f) G(f) °R(f)

and
Pa

e

(III.127)

b=Sexp (z,f)–S o (0,f) (G(f)Rp o (f))8

e

Dans cette expression III .127, A est la matrice de sensibilité, b correspond à la différence entr e
la signature acoustique Se Xp(z,f) et Sp(z.f) (typiquement un signal expérimental et théoriqu e
respectivement) . La fonction objectif est définie par l'équation II1 .128 .
J=(AxbP –b)#(AxbP–b )
où le symbole * correspond au terme conjugué .

(III.128 )
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L'annulation de la dérivée de l'équation II1 .128 permet d'établir l'équation II1.100 afin de
corriger la valeur initiale de Po et la matrice de Fisher Q . Cette matrice permet d'évaluer le nombr e
de condition défini comme le rapport entre la plus grande et la plus petite valeur propre de l a
matrice Q . Ce nombre de condition quantifie à quel point le problème est mathématiquement ma l
posé.
bP =(AI A +A `Â)-1 (A`b+A`b)=Q ' (Ath +A`b)

(III.129)

L'analyse de la sensibilité des paramètres se fait donc à l'aide de l'évaluation de A (matrice d e
sensibilité) et Q (matrice de Fisher) .
111.4.5 Analyse des coefficients de sensibilit é

Ce paragraphe est dédié à l'estimation des coefficients d'atténuation (longitudinal et transversal )
des matériaux qui nécessite l'évaluation des coefficients de sensibilité associés [GARC99] . L'étude
présentée ici se focalise sur les coefficients de sensibilité des paramètres aT et attT, des résultats
similaires ayant été obtenus concernant les paramètres aL et att L. Les paramètres v L et vT restent
quant à eux découplés .
Les coefficients de sensibilité sont faibles dans les deux cas (Figure III .75). En particulier, le
coefficient attT est de l'ordre de 10 11 Np.m-l .s, pour un petit domaine . Le calcul du nombre de
condition confirme ce résultat . En effet, nous obtenons 70 pour aT et 1038 pour attT . Afin d'éviter
une telle configuration, il semble nécessaire d'appliquer les techniques d'optimisation sur u n
modèle réduit à seulement 4 paramètres, vL, vT, a, et OT.

x10

x10 "

fréquence

attT

U

(a)

(b)

Figure III.75 ; Coefficients de sensibilité; (a) aT; (b) att T

La seconde approche consiste à montrer l'influence des paramètres sur le mode longitudina l
comparativement à ceux correspondants au mode de cisaillement. La Figure I11 .76 montre
l'évolution de la fonction objectif entre deux paramètres (a L;aT ou v L;vT) pour une large gamme
de variation, les autres paramètres étant restés fixés (vo, z, a L, aT). Cette figure montre tout
d'abord qu'il existe un minimum global (présence d'une vallée) pour le mode transversal, alors qu e
ce n'est pas le cas pour le mode longitudinal .
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Physiquement, cette constatation a un sens dans la mesure où la fonction objectif tient compt e
de la variation du coefficient de réflexion acoustique, lui-même dépendant des onde s
longitudinales et transversales afin de décrire le comportement des ondes de surface de typ e
Rayleigh . Or, les ondes de surface rayonnantes de type Rayleigh ont par définition un e
polarisation elliptique, associant un mouvement de la matière de compression-dilatation et d e
cisaillement . Remarquons alors que la composante de déplacement transversal est bien plu s
importante que celle liée au déplacement longitudinal [ROVE96] . Il s'en suit que ce rayonnement est
plus fortement lié au cisaillement qu'à la compression-dilatation . Cela se traduit sur les vitesse s
avec une vitesse des ondes de Rayleigh très proche de celle des ondes de cisaillement (modèle d e
Viktorov pour un solide isotrope), et sur les amplitudes à travers le coefficient d'atténuation CT ,
toujours plus fort que a L . On remarquera qu'une bonne description des signaux ultrasonore s
modélisés (paragraphe 0) peut être obtenue en privilégiant l'introduction d'un coefficient
d'atténuation des ondes de cisaillement important alors que le coefficient des ondes longitudinale s
est expérimentalement évalué 5 à 10 fois inférieur .

Sib

VL
VT

(a)

(b)

Figure 111.76 : Évolution de la fonction objectif, (a) aL en fonction de aT (b) VL en fonction VT.
111 .4 .6 Résultats d'optimisatio n

Les techniques d'optimisation qui viennent d'être décrites ont été appliquées aux expériences d e
microscopie acoustique (Figure II1 .74) afin d'estimer de manière indirecte les caractéristiques du
matériau . Tout d'abord, la procédure d'optimisation a été testée sur des signaux simulés totalemen t
paramétrés . La maîtrise de l'écart ainsi introduit entre deux signaux simulés permet de mieux juge r
de la qualité de l'optimisation . L'écart introduit sur v-r est important et conduit nécessairement à
une importante erreur sur v R (vL ayant moins d'importance) Pour ce cas d'optimisation, a T quant à
lui varie très peu . Ce travail a été mené sur le modèle réduit (a L, CT, V L , VT) en vue d'effectue r
l'étude de sensibilité des paramètres . La simulation commence au même point de départ, quell e
que soit la technique (Gauss-Newton, recuit simulé, Levenberg-Marquardt) . Du fait de la nature d e
problème mal posé inhérente à notre étude, les procédures utilisant des méthodes de gradient n e
convergent pas . Avec le recuit simulé, une solution a été trouvée, mais elle ne correspond pas au
minimum global de la fonction objectif (ceci est lié au point de départ considéré) . La solution est
cependant proche de ce minimum global . Afin de confirmer cette hypothèse, nous avons utilisé le s
deux familles de techniques d'optimisation, consécutivement . On utilise alors une optimisation de
Gauss-Newton avec une solution initiale provenant du recuit simulé . Après quelques itérations, l e
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minimum global a été trouvé avec une grande précision . Le Tableau IIL 18 montre l'erreur
relative sur les paramètres avec les différentes méthodes .
Tableau IIL 18 : Résultats d'optimisation sur des données simulées
correspondant à un échantillon d'aluminium PASTOOa
[).
1 Technique s
D'optimisation
relative
r

mur

sur le paramètre (%)
Point de départ de l'optimisation
Gauss-Newton
Recuit simulé
Levenberg-Marquardt
Hybrid methode hybride :recuit
simulé + Gauss-Newton

VL

VT

a, L

CCT

Fonction
objectif

1,12
4,06
0,44
0, 3
Matrice singulière - grand nombre de condition- divergenc e
3 x 10 -3
5 .5x10 3
1,40
0 .042
4
Matrice singulière - grand nombre de condition- divergence
1,1x10

1,42x10 -14

1,41x10-14 1,45x10 -11

4,89x10-13

1,51 x10 -3`

Les résultats d'optimisation indiquent des écarts relatifs aux coefficients introduits initialemen t
tellement faibles que les signaux d'origine et optimisés sont confondus .

111 .4 .7 Conclusio n

Ce chapitre montre l'importance de se doter de moyens d'analyse puissants aptes à la résolutio n
souvent complexe de problèmes inverses . Cette démarche permet une analyse plus fine e t
complémentaire des mesures directes réalisées . Ces outils d'optimisation deviennent nécessaire s
voire incontournables lorsque les paramètres intrinsèques des matériauxpeuvent ne pas êtr e
indépendants .
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ET PERSPECTIVES

Cet exposé des travaux de recherche résume principalement quatre thèmes : la détermination
des modules d'élasticité à très hautes températures, la formation d'un faisceau acoustique e t
l'évaluation de l'endommagement par Laser-Ultrasons, la détermination de caractéristique s
microstructurales par microscopie acoustique et l'introduction des techniques d'optimisation .
Cela correspond à une activité très riche de mise au point de diagnostics ultrasonores dédiés à
la caractérisation de matériaux vus à différentes échelles. La Figure IV .l précise de faço n
schématique les ordres de grandeurs qui permettent de situer l'activité au regard des dimension s
caractéristiques des discontinuités35 que l'on peut rechercher ainsi que quelques méthodes d e
caractérisation classiquement rencontrées dans ce domaine . La diffraction des rayons X ainsi que
le bruit Barkhausen sont ici catalogués comme des diagnostics destructifs dans la mesure où il s
nécessitent généralement des prélèvements d'échantillons dans des pièces . Les méthodes
ultrasonores, comme la diffraction des rayons X peuvent être accordées aux dimensions de s
discontinuités que l'on veut détecter en choisissant une gamme de fréquence adaptée . Ainsi que la
mesure des vitesses des ondes ultrasonores offre un spectre large de mesure de caractérisation,
allant de la détermination de la texture cristallographique à la détection et au dimensionnement d e
défauts millimétriques. Vient en aval de cette démarche, le choix du moyen ultrasonore à mettr e
en oeuvre, allant des techniques d'immersion et de contact jusqu'aux dispositifs optiques.
Concernant les mesures des modules d'élasticité à hautes températures, on peut noter que l a
démarche reste, du fait des gammes de température très vastes, un point fort de l'activité, C'es t
sans doute un moyen unique en France, adapté essentiellement aux matériaux métalliques .
Je retiens des travaux en Laser-Ultrasons tout d'abord le sujet très nouveau et enthousiasmant
de ma thèse, qui m'a permis de participer à la mise en oeuvre d'un dispositif unique en son genre .
Cependant, on peut regretter que ce projet ne soit resté qu'un bel outil de laboratoire alors que le s
applications en C.N.D . où les techniques sans contact peuvent être incontournables, offraient de s
opportunités . Le projet est peut-être venu un peu tôt pour convaincre le milieu industriel, alor s
qu'il existe actuellement, dans tous les congrès, un intérêt très fort pour ce domaine . Les travaux
qui ont été ensuite poursuivis au laboratoire du C .E.A., en imagerie ultrasonore sans contact, ont
montré des résultats très intéressants .

' La notion de discontinuité est prise ici au sens large, allant d'un défaut (C .N.D) à un joint de grain (E.ND)
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Figure IV.1 : Représentation schématique de l'activité par rapport à l'ordre de grandeur des discontinuités recherchées . La gamme de fréquence et le s
défauts ainsi "observables" correspondant à l'activité sont notés par un carré bleu translucide .
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Les travaux en microscopie acoustique ont permis d'étendre les compétences du laboratoir e
vers la caractérisation microstructurale. De plus, cette activité est venue en aval d'un important
projet de mise au point d'une gamme d'élaboration d'objets mis en forme . Ce thème, appliqué à de s
matériaux réfractaires, a donné l'opportunité de s'inscrire dans un projet, reliant des compétence s
en mécanique, en métallurgie, en modélisation du comportement polycristallin (et en capacité
d'organisation) . Ce type de projet, très riche, offre une ouverture au domaine strict de l a
caractérisation ultrasonore et l'opportunité d'acquérir d'autres compétences même s'il faut le s
reconnaître comme moins approfondies .
L'ensemble de ce travail ne doit pas masquer le travail de traitement du signal, opéré à partir d e
la résolution du problème direct, sur les signaux mesurés . Ces travaux ont fait l'objet d e
l'introduction de toute une méthodologie dans l'analyse et deviennent des outils puissants, d'autant
plus incontournables que les mesures peuvent être pertinentes mais entachées par des facteur s
dégradants (comme le bruit, dont l'origine physique peut provenir d'effets de diffusion simple o u
multiple avec la microstructure, rendant par exemple la mesure de temps de vol parfoi s
hasardeuse). Dans ce cas, il est clair que l'introduction des techniques de traitement du signal e t
d'optimisation deviennent incontournables . Couplée à la résolution du problème direct, l'approche
des techniques d'optimisation a permis naturellement de se doter d'un potentiel d'analyse plu s
important et a permis d'aborder principalement les techniques stochastiques .
Notons que tout ce travail, sous-tendu principalement par le travail des doctorants rattachés à
cette activité, a été d'autant plus enrichissant qu'il a permis de conforter et d'initier de s
collaborations avec des laboratoires extérieurs . L'apport des directeurs de thèse dans ce travail est
fondamental, offrant des compétences et une qualité de raisonnement scientifique trè s
complémentaires à la démarche interne . Le contact que j'ai voulu permanent avec de nombreu x
laboratoires extérieurs, à travers les présentations dans les congrès ou l'animation des société s
savantes, est aussi l'opportunité de conforter ou de garantir la pertinence de nos travaux .
Initier de nouvelles collaborations a été pour moi, en particulier dans le cadre spécifique d u
changement géographique du laboratoire, une condition nécessaire pour redonner de l'élan à
l'activité en recherchant de nouveaux appuis extérieurs, tout en maintenant les relations plu s
anciennes . À ce titre, je souligne ainsi l'opportunité d'avoir développé des collaboration s
dynamiques et passionnantes avec les laboratoires de l'Université de Bourgogne, tou t
particulièrement avec le LRRS 36 . Renouer avec les compétences du LPMO 37 de l'université de
Franche-Comté semble tout dernièrement très prometteur aussi .

36

Laboratoire de Recherche sur la Réactivité des Solides, Université de Bourgogne .
37 Laboratoire de Physique et de Métrologie des Oscillateurs, Université de Franche-Comté .
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1V .1 CARACTÈRE ORIGINAL DES TRAVAUX DE RECHERCHE PRÉSENTÉ S

Il est bien difficile de dégager l'originalité de son propre travail, d'autant que si j'ai souhaité ,
dans de nombreux domaines, m'impliquer et proposer de façon prospective de nouveaux thèmes ,
cela s'est toujours fait à partir de l'analyse des programmes scientifiques définis par notr e
organisme de recherche . Autrement dit, les thèmes de recherche que j'ai pu définir ont émerg é
suite à une analyse des programmes et de leur cautionnement .
Il n'en reste pas moins qu'il reste une grande marge de manoeuvre, quant à l'analyse de s
programmes prioritaires ou émergents et quant à la démarche à initier pour résoudre les problèmes
posés dans ces programmes .
Nos thématiques de recherche sont porteuses d'originalité comme l'étude du comportemen t
élastique de matériaux, à de très hautes températures, visant même le changement d'état solide liquide. A partir de ce thème, le caractère original tient à d'une part l'utilisation de méthodes d e
contact avec relais et de méthodes sans contact par laser 38 , et d'autre part au modèle analytique e t
continu, proposé dans cette étude, afin de décrire le comportement du module de cisaillement, d e
la température réduite T/Tf = 0 à T/T f = 1 .
Par ailleurs, l'approche de la viscosité par un diagnostic ultrasonore sans contact, même s'il est
encore prématuré pour conclure de sa totale pertinence, correspond selon moi à une étud e
physique peu courante et surtout très complète puisqu'elle aborde à la fois la viscosité de volum e
et surtout de cisaillement . Considérer le matériau à haute température comme vraiment viscoélastique est original et ouvre de belles perspectives .
Dans le domaine du C .N.D ., l'approche sans contact n'est pas courante, et l'est encore moin s
pour réaliser l'imagerie ultrasonore de défauts volumiques . De ce fait, quelle que soit la qualité d e
nombreux travaux publiés par ailleurs 39, les travaux que j'ai initiés puis encadrés sortent de
l'ordinaire .
Concernant les travaux en microscopie acoustique, le fait d'avoir transposé le fonctionnemen t
d'un microscope monochromatique classique, à un dispositif à large bande passante centrée su r
une composante basse fréquence, a permis à la fois d'étudier des phénomènes d'anisotropie et d e
texture, pour des matériaux mis en forme, directement sur pièce, en particulier à interface courbe ,
et de disposer d'un diagnostic original adapté au contrôle de pièces de série .

98
J'estime que ces deux approches sont complémentaires . Les méthodes de contact donnent un résultat limité mais
sont relativement rapides de mise en oeuvre, faciles à maîtriser, efficaces tant en ondes longitudinales qu e
transversales et finalement peu coûteuses (- 300 kF) . Les techniques laser-ultrasons ont beaucoup plus de potentiel ,
mais la mise en oeuvre reste délicate, le procédé reste fragile et sensible à l'environnement, l'efficacité même e n
ablation est faible et le coût élevé (- 1000 kF).
39 Avec des approches très différentes (par immersion essentiellement), citons en France les travaux de l'équipe de D e
Belleval de l'UTC, de Mathias Fink au Laboratoire Ondes et Acoustique et de Pierre Calmon et Olivier Roy dans le s
laboratoires du C.E.A.'SACLAY/Service des Technologies Avancées .
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En complément de ces travaux, il faut noter l'introduction peu courante des technique s
d'optimisation, en s'attachant à donner à leur résolution un sens physique, sans les considére r
uniquement comme des mathématiques appliquées .
L'originalité majeure de ces travaux réside dans le développement de diagnostics ultrasonore s
très variés au service de programmes aussi vastes que le C .N.D . (adapté ici à des objets de petite s
dimensions millimétriques), les expertises métallurgiques ((Cd, texture), les équations d'état (B )
et les lois de comportement (E, G, v) . L'ensemble de ces approches correspond à une démarch e
d'identification la plus fine de l'état de la matière, par la confrontation entre expériences e t
simulations .
D'un point de vue plus général, la démarche scientifique adoptée dans ce travail est tout à fai t
cohérente avec celle menée au C .E .A. et à la D .A.M. en particulier, à laquelle j'appartiens depui s
l'obtention de ma thèse . Il s'agit de valider par partie des éléments de modélisation physique à
l'aide d'une démarche expérimentale et de proposer éventuellement des modèles physique s
prédictifs, l'ensemble de cette approche correspond au Programme Simulation de la D .A.M.
1V .2 PERSPECTIVES

Les perspectives de ce travail s'articulent principalement autour de quatre axes :
Le premier concerne les travaux en microscopie acoustique pour lesquels se dégagent deu x
pistes. La première piste, à court terme, concerne la transposition du microscope actuel dans s a
version de laboratoire pour le porter vers un outil standard au service des expertises métallurgistes .
La seconde piste, beaucoup plus prospective et ambitieuse, concerne l'évaluation des constante s
d'élasticité d'un monocristal, à partir du polycristal . Il s'agit donc d'inverser en quelque sorte l a
démarche suivie dans la thèse de Vincent Eyraud . Cela n'a pas de sens si l'on ne trouve pas l e
moyen de "forcer" le polycristal à s'orienter de façon privilégiée afin de faire correspondre un ax e
acoustique de propagation des ondes avec un axe cristallographique principal . L'objectif touch e
essentiellement les matériaux cubiques . L'idée à l'étude concerne des tôles pour lesquelles le
laminage et le recuit seraient tels qu'ils autoriseraient une telle approximation . En rendant l e
matériau "hyper texturé", l'analyse de la vitesse des ondes de Rayleigh en fonction de la directio n
de propagation devrait permettre de déterminer les trois constantes indépendantes du monocristal
C 11, C 12, C 44 .

Le deuxième axe concerne les travaux d'évaluation des constantes d'élasticité et surtout d e
viscosité par Laser-Ultrasons . Le travail est en cours . On peut raisonnablement espérer que le s
travaux permettront la détermination rigoureuse des modules d'élasticité de matériaux isotropes ,
de la température ambiante à l'état liquide et on peut aussi espérer valider cette approche pou r
l'évaluation des constantes de viscosité . Associée aux travaux de modélisation qui permetten t
aujourd'hui la prédiction du déplacement et du champ de contrainte pour un matériau élastique ,
l'extension au comportement visco-élastique d'un matériau sollicité en température est un e
perspective intéressante et prometteuse . Couplés aux travaux tout récemment initiés (par contact )
à très basses températures, ces travaux de caractérisation à haute température et sans contac t
offrent tous les espoirs de décrire très précisément l'évolution du module de cisaillement . de 77 K
jusqu'à la fusion et finalement par extrapolation jusqu'à la température absolue 0 K .
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La transposition des méthodes de mesure des constantes d'élasticité en température au domaine
des hautes pressions trace le troisième axe de ces perspectives . Dans le domaine des équation s
d'état, la connaissance des constantes d'élasticité en température et en pression (idéalement d e
façon couplée) est très importante . De nombreux travaux`° existent dans le domaine, leu r
adaptation à nos applications reste un enjeu très intéressant .
En dernier lieu, les travaux concernant l'adhérence ont conduit à une meilleure compréhension
des phénomènes de propagation et d'interférences entre des ondes de différente nature .
Fondamentalement, cette approche devrait permettre d'appréhender plus finement les mécanisme s
de décohésion dynamique en considérant une gamme de sollicitation mécanique large, allant de
l'implication des ondes élastiques aux ondes de cho c

40 En France, les travaux°les plus importants sont ceux de l'équipe de Myriam Fischer du Laboratoire de Physique d e
la Matière Condensée . Université Pierre et Marie Curie (Paris VI) .
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