N° d’ordre : 04/2004-E/GM

Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene
USTHB - ALGER
Faculté de Génie Mécanique et de Génie des Procédés
Département Sciences des Matériaux
THESE
Présentée pour l’obtention du diplôme de
Docteur en Génie Mécanique
Spécialité : Sciences des Matériaux
Par :
BADIDI BOUDA ALI
Sujet :

CONTRIBUTION A LA CARACTERISATION DES
MATERIAUX PAR ULTRASONS
Soutenue publiquement le 18 Novembre 2004 devant le jury composé de :

Mr. Taha Houssine ZERGUINI

Professeur (USTHB )

Président

Mr. Mohamed AZZAZ

Professeur (USTHB )

Examinateur

Mr. Fouad BOUBENIDER

Professeur (USTHB )

Examinateur

Mr. Mabrouk BOUABDALLAH Professeur (ENPA )

Examinateur

Mr. Mohamed Ouali SI CHAIB

Maître de Conférence (U. de BOUMERDES)

Examinateur

Mr. Soltane LEBAILI

Professeur (USTHB )

Directeur de thèse

REMERCIEMENTS
Ce travail a été réalisé au Laboratoire de Caractérisation et d’Instrumentation du Centre de
Recherche Scientifique et Technique en Soudage et Contrôle « CSC ».
J’adresse mes remerciements à Monsieur S.LEBAILI, Professeur à la Faculté de Génie
Mécanique et de Génie des Procédés, Département Sciences des Matériaux de l’USTHB,
d’avoir accepté le suivi et la direction de cette thèse. Qu’il soit assuré de ma profonde
gratitude.
Je remercie vivement Monsieur T.H. ZERGUINI , Professeur à l’USTHB, pour l’honneur
qu’il a bien voulu me faire en acceptant de présider le jury de cette thèse.
Qu’il me soit permis de remercier :
Monsieur F. BOUBENIDER, Monsieur M. AZZAZ , Professeurs à l’USTHB, Monsieur M.
BOUABDALLAH, Professeur à l’ENPA et Monsieur M.O. SI-CHAIB, Maître de Conférence
à l’Université de Boumerdes, qui m’honorent de leur présence dans ce jury.
Ma gratitude à Monsieur H. DJELOUAH, Professeur à l’USTHB, pour ses encouragements,
son aide et ses conseils précieux et désintéressés.
Mes remerciements vont aussi à tous mes collègues du Laboratoire de Caractérisation et
d’Instrumentation «LCI » pour leur aide et leur soutien constant. Je suis particulièrement
reconnaissant envers Melle

HAMIDI, Mr HALIMI , Melle BOUKAZOUHA et Mr

BENZOHRA pour leur loyauté, leur aide efficace et surtout pour m’avoir supporté tout au
long de la rédaction de cette thèse.
Je n’oublierais pas Mr A. BENCHAALA, Directeur du CSC, qui m’a incité à m’inscrire en
thèse de Doctorat et à qui je souhaite un prompt rétablissement.
Enfin, mes remerciements s’adressent à mes proches, mes amis, et toux ceux qui m’ont
soutenu et aidé pour mener à terme ce travail.

SOMMAIRE
Introduction générale…………………………………………………………….…..…1
Chapitre 1 : Métallurgie
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.

Eléments de métallographie……………………………………………8
Trempabilité des aciers…………………………………………………9
Généralités ……………………………………………………………..9

1.1.1.2.

Méthode d’estimation de la trempabilité : Essai Jominy……………...10

1.1.2.

Structures……………………………………………………………...13

1.1.3.

Caractéristiques des constituants métallographiques des aciers et des
fontes………………………………………………………………….14

1.2.

Joints soudés……………………………………………..…………...15

1.2.1.

Introduction…………………………………………………..………15

1.2.2.

Energie de soudage………………………..………………………….16

1.2.3.

Conception des joints soudés…………………………………………16

1.2.4.

Soudures bout à bout………………………………………………….17

1.2.5.

Notions sur les phénomènes thermiques et métallurgique du soudage.18

1.2.5.1.

Zone fondue (de liaison)……………………………………………...19

1.2.5.2.

Modification de la composition chimique de la zone fondue………...19

1.2.5.3.

Structure brute de solidification………………………………………19

1.2.5.4.

Zone Affectée Thermiquement (Z.A.T)……………………………..20

1.2.5.5.

Répartition thermique dans les assemblages soudés………………….22

1.2.5.6.

Régimes, ou cycles thermiques de soudage…………………………..23

1.2.5.7.

Phénomènes mécaniques dus aux cycles thermiques………………...25

1.2.6.

Contraintes résiduelles……………………………….……………….27

1.2.6.1.

Contraintes résiduelles directes…………………...…………………..27

1.2.6.2.

Contraintes résiduelles indirectes, ou de bridage………………….....27

1.2.6.3.

Contraintes résiduelles parasites (extérieures à l’opération de

soudage)…………………………………………………………………………..27
1.2.7.

Influence des contraintes résiduelles…………………………………27

1.2.7.1.

Résistance statique des ensembles soudés……………………...……27

1.2.7.2.

Contraintes résiduelles dans les assemblages bout à bout…………...29

1.2.7.2.1.

Contraintes résiduelles directes longitudinales……………………..29

1.2.7.2.2.

Contraintes résiduelles directes transversales………………………29

1.2.8.

Durée de refroidissement d’un assemblage soudé…………….....…30

1.2.9.

Diagrammes de transformation au refroidissement continu sous l’effet

des cycles thermiques de soudage………………………………………….…….31
1.2.10.

Principaux traitements thermiques………………………………….34

1.2.10.1.

Préchauffage du joint soudé…………………………...……………34

1.2.10.2.

Post chauffage du joint soudé…………………………...………….34

1.2.10.3.

Température de préchauffage et post-chauffage……………………35

1.2.10.4.

Relaxation thermique…………………………..…………………..35

1.2.10.5.

Recuit de normalisation : (régénération)………………….……….35

1.3.

Conclusion…………………………..……………………………..36

Chapitre 2 : Eléments fondamentaux de l’acoustoélasticité
2.1.

Introduction…………………………………………………………...37

2.2.

Relation entre déformations et contraintes dans un milieu anisotrope.37

2.3.

Cas particulier du solide isotrope……………………………………..39

2.3.1.

Equation de propagation dans un milieu élastique……………………40

2.3.2.

Conclusion…………………………………………………………….42

2.4.

Grandeurs intervenant dans la propagation…………………………..42

2.4.1.

Pression acoustique……………………………………………………43

2.4.2.

Energie transposée et intensité acoustique……………………………43

2.4.3.

Dissipation d'énergie pendant la propagation…………………………44

2.4.4.

Atténuation des ondes ultrasonores…………………………………...45

2.4.5.

Vitesses de propagation et atténuation des ondes acoustiques dans les

matériaux…...……………………………………………………………………..46
2.5.

Élasticité non linéaire …………...……………………………………48

2.6.

Diffraction des ondes ultrasonores…………………………………...50

2.6.1.

Propagation d’une onde sphérique longitudinale……………………..50

2.7.

Faisceau acoustique d'un traducteur plan …………………………….52

2.7.1.

Répartition de la pression acoustique le long de l'axe du traducteur….53

2.7.2.

Répartition de la pression acoustique dans des plans perpendiculaires à

l'axe du faisceau

………………………………………………………………..54

2.7.3.

Directivité d'un traducteur …………………………………….…….56

2.8.

Faisceau réel émis par un traducteur ………………………………..57

2.9.

Influence d'une lentille focalisante ………………………………….57

2.9.1.

Comportement de la lentille dans la transmission des ondes

acoustiques………………………………………………………………………58
2.9.2.

Adaptation d'impédance acoustique par l'intermédiaire du matériau de la
lentille ………………………………………………………………..59

2.9.3.

Définition d'une tache focale………………………………………….60

2.9.4.

Définition de la largeur du faisceau…………………………………..61

2.9.5.

Moyens de focalisation……………………………………………….61

2.10.

Conclusion ………………………………….………………………..62

Chapitre 3 : Fonctionnement d’une chaîne de caractérisation et de contrôle
ultrasonore
3.1.

Introduction…………………………………………………………63

3.2.

Description et principe de fonctionnement de la chaîne de contrôle

par ultrasons………………………………………………………………………..64
3.2.1.

Le générateur……………………………………………………….65

3.2.2.

Le traducteur ultrasonore…………………………………………...65

3.2.3.

Le câble coaxial…………………………………………………….65

3.2.4.

L’amplificateur récepteur…………………………………………..66

3.3.

Installations de caractérisation de la chaîne de contrôle……………66

3.3.1.

Caractérisation électrique…………………………………………..66

3.3.2.

Résultats et interprétation…………………………………………..66

3.3.2.1.

Le générateur……………………………………………………….67

3.3.2.2.

Les traducteurs……………………………………………………..69

3.3.3.

Mesure de la répartition spatiale de la pression acoustique délivrée

par le transducteur ………………………………………………………………..72
3.3.3.1.

Description de la chaîne de mesure………………………………...73

3.3.3.2.

Pression acoustique sur l’axe du traducteur………………………..74

3.3.3.3.

Traducteur Z2N…………………………………………………….75

3.3.3.4.

Traducteur D 10 F 5………………………………………………..80

3.3.3.5.

Traducteur Z10K…………………………………………………..83
3.3.3.6.

Traducteur à focalisation ponctuelle……………………………….86

3.3.3.7.

Traducteur à focalisation linéaire…………………………………..89

3.4.

Conclusion…………………………………………………………91

Chapitre 4 : Caractérisation de la zone affectée thermiquement (ZAT) lors
d’une opération de soudage
4.1.

4.2.2.

Introduction………………………………………………………..93
4.2.

Mesures ultrasonores………………………………………………93

4.2.1.

Mesures de vitesses de propagation………………………………..93

Mesure des coefficients d'atténuation……………………………...94
4.2.3.

Dispositif expérimental…………………………………………….94

4.3.

Détermination par ultrasons de l’étendue de la zone affectée

thermiquement (ZAT) lors d’une opération de soudage……………………………………..95
4.3.1.

Echantillon…………………………………………………………95

4.3.2.

Présentation et analyse des résultats………………………………96

4.4.

Conclusion…………………………………………………………99

Chapitre 5 : Caractérisation des constantes élastiques d’ordre deux dans le

cas de matériaux solides
5.1.

Introduction………………………………………………………101

5.2.

Cas des solides isotropes…………………………………………101

5.3.

Mesures des densités……………………………………………..102

5.4.

Choix des échantillons……………………………………………103

5.5.

Dispositif expérimental…………………………………………...103

5.6.

Analyse des résultats expérimentaux……………………………..106

5.6.

Conclusion……………………………………………………….106

Chapitre 6 : Evaluation des constantes élastiques d’ordre trois dans le cas
de matériaux solides
6.1.

Introduction………………………………………………………108

6.2.

Dispositif expérimental…………………………………………..108

6.2.1.

Echantillons……………………………………………………….109

6.2.2.

Mesure du temps de vol…………………………………………..110

6.2.3.

Mesure d'épaisseur du matériau…………………………………..110

6.2.4.

Vitesse de propagation des ondes ultrasonores dans l'eau et angles

d'incidence………………………………………………………………………111
6.3.

Résultats expérimentaux…………………………………………..111

6.3.1.

Acier E36W……………………………………………………….111

6.3.1.1.

Caractérisation hors charge : constantes élastiques d’ordre 2……111

6.3.1.2.

Caractérisation sous contrainte: constantes élastiques d’ordre 3…112

6.3.2.

Aluminium A4…………………………………………………….113

6.3.2.1.

Caractérisation hors charge : constantes élastiques d’ordre 2…….113

6.3.2.2.

Caractérisation sous contrainte: constantes élastiques d’ordre 3…113

6.3.3.

Aluminium 2017A………………………………………………...114

6.3.3.1.

Caractérisation hors charge : constantes élastiques d’ordre 2……114

6.3.3.2.

Caractérisation sous contrainte: constantes élastiques d’ordre 3…115

6.4.

Conclusion………………………..………………………………115

Chapitre 7 :

influence de la dureté et de la grosseur des grains des

matériaux polycristallins sur les paramètres ultrasonores
7.1.

Caractérisation de la dureté des matériaux par ultrasons…………117

7.1.2.

Traitement thermique……………………………………………..117

7.1.3.

Mesure de dureté…………………………………………………119

7.1.4.

Analyse Métallographique…………………….………………….119

7.1.5.

Mesures ultrasonores……………………………………………..120

7.1.5.1.

Mesures de vitesses des ondes longitudinales…………………….121

7.1.5.2.

Mesure des coefficients d'atténuation des ondes longitudinales….121

7.1.5.3.

Mesures de vitesses des ondes transversales……………………..122

7.1.5.4.

Mesure des coefficients d'atténuation des ondes transversales…..122

7.1.5.5.

Résultats et discussion………………...………………………….123

7.1.6.

Conclusion………………………………………………………..124

7.2.

Influence de la taille des grains sur les vitesses ultrasonores et sur
l'atténuation…………………………………………………….. 125

7.2.1.

Mesure de la taille des grains……………………………………..126

7.2.2.

Mesures ultrasonores……………………………………………..127

7.2.2.1.

Mesures des paramètres des ondes longitudinales………………..127

7.2.2.2.

Mesures des paramètres des ondes transversales…………………128

7.2.3.

Résultats et discussion…………………………………………….129

7.2.4.

Conclusion………………………………………………………...130

Conclusion générale……………...…………………………………………………….132
Références bibliographiques…………………………………………………………135

Introduction générale
_______________________________________________________________________________________ 1

Introduction générale
L’efficacité des ultrasons dans le domaine de la caractérisation non destructive des matériaux
a été largement prouvée. Leur domaine d’application s’étend et se diversifie de jour en jour.
Ils représentent un outil de choix pour la détermination de l’état de contrainte de certains
éléments dans les assemblages industriels [Sic01]. En effet, la présence de contraintes
mécaniques dans une structure influe directement sur la vitesse de propagation des ultrasons
dans les matériaux. De même, les vitesses de propagation des ondes de compression et de
cisaillement sont fonction, entre autres, des constantes élastiques des matériaux explorés. Il
est donc possible de déterminer ces constantes par voie ultrasonore.
Plus récemment, nous avons observé une multiplication des travaux de recherche sur la
caractérisation des matériaux[Dri03].
En effet, les ondes ultrasonores de hautes fréquences peuvent également être employées pour
distinguer et mesurer quelques propriétés physiques, mécaniques, structurales, ou la
composition de base des solides et des liquides.
L'analyse ultrasonore des matériaux est basée sur un principe simple de la physique: le
mouvement de n'importe quelle onde sera affecté par le milieu dans lequel elle se propage.
Ainsi, des changements d'un ou plusieurs des quatre paramètres facilement mesurables (temps
de transit, atténuation, diffusion et spectre des fréquences) associés au passage d'une onde de
haute fréquence à travers le matériau peuvent souvent être corrélés avec des changements des
propriétés physiques telles que la dureté, le module élastique, la densité, l’homogénéité, ou la
structure du grain.
Les fréquences utilisées varient entre 500 kHz et 100 MHz. Les ondes exploitées sont
principalement les ondes longitudinales, transversales, de Rayleigh et de Lamb dans quelques
cas spécifiques. Les ondes de fréquences élevées se distinguant par des longueurs d'onde
courtes, elles sont plus sensibles aux changements du milieu exploré. Ainsi

beaucoup

d'applications sur l'analyse ou la caractérisation des matériaux peuvent être développées avec
les ondes ultrasonores. Dans la plupart des cas, un simple capteur couplé à l’échantillon sert
d'émetteur et de récepteur (pulse/echo mode), bien que dans quelques situations impliquant
une forte atténuation ou diffusion des matériaux, il est nécessaire de transmettre et recevoir
les ondes par deux capteurs séparés (through/transmission mode).
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Thomas J. Nelligan [Tho00] passe en revue les différents paramètres ultrasonores mesurés et
qui sont généralement un ou plusieurs de ceux cités ci après :
Vitesse de phase / temps de transit: La vitesse ultrasonore est habituellement le
paramètre

le plus facile à mesurer. La vitesse dans un milieu homogène est

directement liée au module élastique et à la densité;

ainsi les changements de

l'élasticité ou de la densité affecteront le temps de passage de l'impulsion dans un
échantillon d'une épaisseur donnée. De plus, les degrés variables d’hétérogénéité
peuvent avoir une influence sur la vitesse.
Atténuation: L’énergie ultrasonore est absorbée ou atténuée à différents taux dans les
matériaux, régis par un mode complexe par des effets interactifs de densité, de dureté,
de viscosité, et de structure moléculaire.

D’une manière générale, l'atténuation

augmente avec la fréquence dans un matériau donné.
Diffusion: Les ondes ultrasonores sont réfléchies et réfractées aux interfaces séparant
des matériaux différents. Les changements de la structure des grains, de l'orientation
des fibres, de la porosité, de la concentration des particules, et d'autres variations
microstructurales peuvent affecter l'amplitude, la direction, et le spectre de fréquence
des signaux diffusés.
Spectre de fréquence: Tous les matériaux tendent à agir à un certain degré comme un
filtre passe bas, atténuant ou diffusant les composantes de fréquence plus élevée d'une
onde ultrasonore à large bande davantage que les composantes de plus basse
fréquence.

Ainsi, l'analyse des changements du spectre de fréquence ( d’une

impulsion large bande qui a traversé un matériau) peut révéler les effets combinés de
l'atténuation et de la diffusion comme décrit ci-dessus.
L'auteur [Tho00] présente quelques applications spécifiques de caractérisation de matériaux
où des techniques ultrasonores ont été testées avec plus ou moins de succès [Lyn89].
•

Module élastique: Le module de Young et le module de cisaillement de matériaux

homogènes et non dispersifs peuvent être calculés à partir de la vitesse de l’onde longitudinale
et de cisaillement (connaissant la densité du matériau).
•

Nodularité dans la fonte: La concentration de graphite dans la fonte et sa forme

peuvent être quantifiées par des mesures de vitesse.
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•

Taux de traitement en époxydes et béton: La vitesse ultrasonore dans ces matériaux

change pendant qu'ils durcissent; ainsi des mesures de vitesse peuvent être corrélées avec le
degré de traitement. L’examen du béton exige habituellement l'accès aux deux faces dans le
cas de la transmission.
•

Concentrations de liquides: Le rapport de mélange de deux liquides avec des vitesses

ultrasonores différentes, peut être corrélé à la vitesse ultrasonore de la solution à une
température donnée.
•

Densité des boues: Le rapport de mélange de liquide/solide des boues telles que la

boue de forage à une température donnée peut être corrélé à la vitesse et/ou à l'atténuation
ultrasonore.
•

Polymérisation dans les plastiques: Dans les plastiques et d'autres polymères, les

variations de la structure moléculaire telle que la longueur ou l'orientation des chaînes de
polymères ont souvent comme conséquence les changements correspondants de la vitesse
et/ou de l'atténuation ultrasonore.
•

Distribution de taille de particules et de porosités: Les changements de la taille des

particules , de leur distribution ou de la porosité dans un milieu solide ou liquide affecteront
l'amplitude et la fréquence des ultrasons diffusées.
•

Taille de grains dans les métaux: Les changements de la taille ou de l'orientation des

grains dans l'acier, la fonte, le titane, et d'autres métaux causent des changements de
l'amplitude, de la direction, et/ou du spectre de fréquence des ultrasons diffusés.
•

Anisotropie dans les solides: Les variations de la vitesse, de la diffusion, et/ou de

l'atténuation à travers différentes directions d'un solide peuvent être employées pour identifier
et mesurer l'anisotropie.

Bridge et Merrikh [Bri96] ont présenté une étude qui traite de la façon dont l'amplitude des
impulsions ultrasonores de 5 MHz rétrodiffusées à l'angle de Rayleigh dépend de l'histoire
thermique des échantillons inoxydables de chrome-nickel . Des échantillons en acier ont été
recuits pendant 75 minutes à différentes températures dans la gamme 100-1400 °C et refroidis
à l'air, à l’eau, à l’huile ou en éteignant le four.
Les " signatures " rétrodiffusées se sont avérées dépendantes systématiquement de la
température de recuit mais étaient relativement indépendantes de l'histoire de refroidissement
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suivant le recuit, reflétant la dépendance de la taille de grains et de la dureté du traitement
thermique. La taille de grains et la dureté varient nettement sur une petite gamme de la
température de recuit autour de 1050 °C . Ce changement soudain des propriétés physiques a
été identifié par les changements prononcés de l'amplitude rétrodiffusée. Cet acier se présente
presque entièrement en un monophasé (austénite) indépendamment de la méthode de
refroidissement. Ainsi, l’auteur estime qu’il est raisonnable de prédire que des variations de
taille de grains de cet acier peuvent être quantifiées avec précision par des méthodes
ultrasonores. De plus, il montre que la diffusion dans l'acier due à des causes autres que les
frontières des grains, par exemple les dislocations, inclusions et précipitation de frontière de
grains, est relativement insignifiante à la fréquence de fonctionnement utilisée.

Palanichamy et Jayakumar [Pal96] proposent une méthode pour mesurer la taille moyenne des
grains en surface et sub-surface de matériaux polycristallins, en utilisant des mesures
d'amplitude des ondes de Rayleigh. Les échantillons sont en acier inoxydable du type AISI
316. Divers traitements thermiques ont permis d'obtenir différentes tailles de grains dans la
gamme entre 30µm et 170µm. Les résultats ont montré une relation linéaire entre la taille
moyenne des grains et l'amplitude de l’onde avec une incertitude inférieure à 20%.

Chakravarty [Cha96] a choisi des échantillons

parmi un grand nombre de goupilles

fabriquées , dans lesquels les tailles de grains sont variables et s'étendant d'ASTM 1 à ASTM
6, et ayant été identifiées par analyse micro structurale. Des études ultrasonores d'atténuation
ont été effectuées sur eux à deux fréquences différentes : 1,25 et 2,5 MHz.
Les résultats expérimentaux ont prouvé que les variations de l'atténuation à la fréquence 1,25
MHz n'étaient pas significatives sur les tailles de grains considérées. D' autre part, avec 2,5
MHz en tant que fréquence d'essai, une atténuation significative a été observée pour des
tailles de grains d'ASTM 1 ou plus, mais les atténuations sont très petites sur la taille de grains
ASTM 4 à 6 qui sont les tailles de grains prédominantes rencontrées dans les goupilles. On a
également constaté que les tailles de grains sont restées les mêmes avec la variation de la
précipitation de carbure qui n'a pas affecté l'atténuation indiquant leur non-participation dans
les procédés de diffusion aux frontières des grains.
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Les caractéristiques de la propagation prévues des ondes ultrasonores dans des grains
« équiaxés » aléatoirement sont bien comprises. Mais quand les grains sont allongés ou
préférentiellement orientés, les constantes de propagation de l’onde montrent un
comportement anisotropique. Ahmed et Panetta [Ahm02] donnent

leur

contribution

sur

l’effet de la forme des grains sur l’atténuation et la diffusion des ondes ultrasonores dans les
polycristaux. Ils présentent des résultats théoriques montrant les effets des différents rapports
d’aspect de grains. Ils observent que pour le même volume effectif des grains, son élongation
a un effet moindre sur l’atténuation.
Ils ont appliqué la théorie unifiée de Stanke et de Kino [Sta84], pour déterminer les constantes
de propagation dans un matériau polycristallin avec des grains ovales où les cristallites ont la
symétrie cubique. Ils ont présenté des caractéristiques ultrasonores de propagation calculées
dans deux milieux différents: l’acier inoxydable aligné [001] et l’acier avec des grains
aléatoirement orientés.
Leurs résultats numériques montrent que l'atténuation est en grande partie commandée par le
volume de grains. L'effet prédominant de la forme de grains est de changer les débuts des
régimes de transition " Rayleigh stochastiques " et " stochastique- géométriques ". L'effet de
la forme du grain sur la vitesse de phase n’est pas significatif[Ahm02].

Nous avons donc vu, à travers les travaux décrits précédemment, que les ondes acoustiques
traversant une matière en ressortent modifiées. Ces modifications sont directement liées à
l’aspect mécanique , structural ou physique de la matière explorée. Cette thèse est une
modeste contribution sur la caractérisation des matériaux par voie ultrasonore.
Après une étude théorique sur les joints soudés, les traitements thermiques, les constantes
élastiques d’ordre deux et trois ainsi que la dureté et la grosseur des grains d’un matériau
polycristallin , nous avons d’abord étudié l’influence de l’instrumentation d’une chaîne de
contrôle et de caractérisation par ultrasons sur les résultats expérimentaux afin d’optimiser le
fonctionnement de cette chaîne.
Nous décrirons ensuite nos travaux qui ont porté sur l’étude de l’évolution de certains
paramètres ultrasonores tels que les vitesses de propagation et le coefficients d’atténuation en
fonction de :
l’étendue de la zone affectée thermiquement (ZAT) lors d’une opération de soudage
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les constantes élastiques du second ordre pour les matériaux métalliques tel que l’acier
au carbone, l’acier inoxydable et le laiton
les constantes élastiques du troisième ordre de l'acier E36W, de l’aluminium A4 et de
l’aluminium 2017A
la dureté de l’acier XC 38 H2 et la grosseur des grains de l’acier E24
Cette étude a montré qu’il est possible de caractériser quantitativement avec une précision
acceptable les constantes élastiques du second et troisième ordre des matériaux métalliques
ainsi que l’étendue de la zone affectée thermiquement d’un joint soudé.
De même, l’analyse de l’évolution des paramètres ultrasonores et des courbes de dureté et de
grosseur des grains de l’acier montre la possibilité de remonter à ces caractéristiques par la
simple mesure non destructive de la vitesse de propagation ou du coefficient d’atténuation
d’une onde ultrasonore.
Les résultats expérimentaux obtenus sont comparés aux résultats issus des techniques
classiques, ainsi qu’à ceux données dans la littérature et analysés afin de développer des
techniques non destructives de caractérisation quantitative et/ ou qualitative des matériaux
par ultrasons.
Cette thèse est constituée de six chapitres :
Le premier chapitre est consacré à la métallurgie où nous présentons une étude théorique sur
les joints soudés, les traitements thermiques ainsi que les caractéristiques physiques et
mécaniques des matériaux tels que les constantes élastiques d’ordres deux et trois , la dureté
et la grosseur des grains.
Dans

le

second

chapitre

nous

donnerons

quelques

éléments

fondamentaux

de

l’acoustoélasticité avec une attention particulière à la vitesse de propagation et l’atténuation
des ondes ultrasonores où le phénomène de diffusion sera détaillé.
Le troisième chapitre est consacré à la caractérisation expérimentale de la zone affectée
thermiquement (ZAT) lors d’une opération de soudage. Cependant, nous traiterons au
préalable de la problématique de l’optimisation du fonctionnement d’une chaîne de
caractérisation et de contrôle ultrasonore.
Dans le quatrième

chapitre nous présenterons nos travaux expérimentaux sur la

caractérisation des constantes élastiques d’ordre deux de plusieurs matériaux.
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Le cinquième chapitre est consacré à la caractérisation expérimentale des constantes
élastiques d’ordre trois de plusieurs matériaux.
Dans le sixième chapitre nous présenterons une étude expérimentale relative à l’influence de
la dureté et de la grosseur des grains des matériaux polycristallins sur les paramètres
ultrasonores. L’ensemble des résultats sont analysés, discutés et comparés aux résultats
obtenus par d’autres techniques et à ceux de la littérature.
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CHAPITRE 1
Métallurgie

1.1.

Eléments de métallographie

La propriété du fer la plus importante métallurgiquement est son polymorphisme cristallin.
L’analyse thermique permet d’étudier les transformations de phase des métaux purs et des
alliages. Elle montre que, mis à part la fusion, le fer présente deux changements de phase à
l’état solide, conduisant à une recristallisation.
Si l’on examine les vides interstitiels dans le réseau cubique centré C.C. et dans le réseau
cubique à faces centrées C.F.C. du fer, on voit que les vides sont beaucoup plus grands dans
le réseau C.F.C. que dans le réseau C.C. La solubilité du carbone dans le fer γ est donc
nettement plus grande que dans le fer α ou dans le fer δ, puisque la distorsion du réseau, qui
est nécessaire pour que les atomes de carbone puissent occuper leur site interstitiel est
beaucoup moins important dans le cas du réseau C.F.C. que dans celui du C.C.
La solution solide de C dans le fer α est appelée ferrite. La solution solide de C dans le fer γ
porte le nom d’ austénite . Le chauffage d’un acier, depuis la température ambiante où il est à
l’état α jusqu'à une température du domaine γ, suivi d’un maintien à cette température
pendant un certain temps, en vue d’obtenir la formation d’austénite et la mise en solution
partielle ou totale du carbone dans cette austénite, est un traitement qui est appelé
austénitisation[Con86].

contraction
à 912°C Feα
CC

dilatation

Feγ
CFC

point A3

dilatation
A 1394°C Feγ
CFC

contraction

Feδ
CC

point A4
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Les traitements thermiques effectuées dans le but de conférer aux aciers leurs propriétés
d’emplois comportent généralement un chauffage au dessus du point de transformation AC3 ,
dans le domaine austénitique suivi d’un refroidissement dans des condition appropriées. C’est
précisément parce que la première étape de ce traitement conduit à la formation d’austénite
« solution solide de carbone dans le fer gamma » qu’elle est appelée austénitisation.
A la fin du traitement d’austénitisation, donc à partir du domaine austénitique, une deuxième
étape du traitement thermique consiste à faire subir à l’acier un refroidissement à vitesse
déterminée, comportant ou non des maintiens à des températures intermédiaires, au cours
duquel se produit la transformation de l’austénite. La nature, la morphologie et les propriétés
des nouveaux constituants qui apparaissent au cours de cette transformation, dépendent
essentiellement, à la fois, des conditions du refroidissement et de l’état de l’austénite avant
refroidissement, tel qu’il résulte du traitement d’austénitisation. Avant d’étudier les
transformations qui sont susceptibles de se produire au cours du refroidissement, nous devons
donc nous préoccuper en premier lieu de préciser l’influence des principaux facteurs qui
conditionnent l’état de l’austénite à la fin du traitement d’austénitisation. Les paramètres qui
sont déterminants à cet égard sont les conditions du traitement d’austénitisation :
- Vitesse de chauffage
- Température
- Temps de maintien
Ces paramètres ont une influence décisive sur la mise en solution plus ou moins complète des
phases précipitées et sur la grosseur des grains austénitiques, qui sont les éléments essentiels
caractérisant l’état de l’austénite en fin d’austénitisation.
1.1.1. Trempabilité des aciers
1.1.1.1.

Généralités

La trempabilité est définie comme étant l’aptitude d’un produit ferreux à donner lieu aux
transformations martensitique et/ou bainitique.
Elle est influencée par les quantités de carbone et d’éléments d’alliage mises en solution
solide au cours du traitement d’austénitisation et par la grosseur du grain austénitique.
La trempabilité doit être distinguée de la capacité de durcissement par trempe qui est la valeur
maximale de la dureté que l’on peut obtenir par un traitement de durcissement par trempe.
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1.1.1.2.

Méthode d’estimation de la trempabilité : Essai Jominy

La norme NF A 04-303 décrit la méthode de détermination de la trempabilité de l’acier par
trempe en bout ou essai JOMINY. Cet essai consiste à austénitiser dans des conditions
normalisées un barreau cylindrique de 25mm de diamètre et 100 mm de longueur, puis à le
tremper en bout verticalement, sur une buse verticale de 12,5mm de diamètre, située à
12,5mm et débitant de l’eau à une température comprise entre 15 et 25°C sous une pression
déterminée, et à caractériser la trempabilité par la variation de dureté le long d’une génératrice
à partir de l’extrémité trempée.
Après la trempe, deux méplats sont alors usinés par meulage à 0,4mm de profondeur sur deux
génératrices opposées et des mesures de dureté Rockwell C ou Vickers sont effectuées à partir
du bout trempé à des distances déterminées : 1,5 – 3 – 5 – 7mm. On obtient ainsi une courbe
de dureté en fonction de la distance à la face trempée. Les conditions d’essai étant fixées par
la norme et donc toujours les mêmes, chaque point des génératrices de l’éprouvette subit un
refroidissement qui est identique d’un essai à l’autre et qui est défini par la distance à
l’extrémité trempée.
La figure 1.1 rassemble les courbes de refroidissement des points au niveau desquels sont
effectués les mesures de dureté. Pour un acier donné la courbe Jominy représente donc, en
termes de dureté le résultat de la transformation γ → α pour une série de condition de
refroidissement continu bien déterminées et son allure dépend de la nature et de la quantité
des constituants formés en chacun des points étudiés.

Fig.1.1. Courbes de refroidissement des différents points d’une
éprouvette Jominy après austénitisation à 850°C.
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Le palier supérieur situé à gauche de l’origine de la courbe, correspond aux conditions de
refroidissement qui donnent généralement une transformation uniquement martensitique. Son
niveau est d’autant plus élevé que la teneur en carbone en solution solide après le traitement
d’austénitisation est plus grande . Il caractérise l’aptitude au durcissement de l’acier. A partir
de l’extrémité trempée, la dureté décroît plus ou moins rapidement suivant que la trempabilité
de l’acier est plus ou moins grande.
La figure 1.2 ci dessous représente les courbes JOMINY de quelques aciers de trempabilité
moyenne.

Fig. 1.2. Exemples de courbes Jominy.

1.

Acier 50CD4 à 0.52% C, 0.60% Mn, 1% Cr
et 0.22%Mo

2.

Acier 35CD4 à 0.35% C, 0.80% Mn, 1% Cr
et 0.28%Mo

3.

Acier 100CD7 à 0.95% C, 0.30% Mn, 1.8%
Cr et 0.22%Mo

4.

Acier 10NCD12 à 0.10% C, 0.40% Mn, 3%
Ni et 0.80%Mo
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La courbe dureté - temps de refroidissement entre 700 et 300°C dont le tracé se réalise
directement à partir des données fournies par les diagrammes de transformation en
refroidissement T.R.C puisque ceux-ci donnent les lois de refroidissement et la dureté
correspondante des différentes éprouvettes utilisées.
Pour tracer cette courbe, il suffit de déterminer les durées de refroidissement nécessaires dans
chaque cas pour atteindre 700 et 300°C et, par différence, on obtient la valeur du paramètre ∆t
qui définit l’abscisse du point qui, dans la courbe HV (∆t), aura la dureté correspondante pour
ordonnée. Pour un acier peu allié (0.15%C, 1%Cr, 1%Mo et 0.25%V), traité par
austénitisation de 2h à 1050°C suivie, soit de refroidissement à l’air, soit de trempe isotherme
à 400°C—4h ou 325°C—2h30, soit de trempe à l’huile, nous observons des duretés
différentes selon qu’on choisisse un traitement ou un autre (fig.1.3).

A.
B.
C.
D.

1050°C - 2h/air
1050°C - 2h/tr. iso. 400°C - 4h
1050°C - 2h/air+325°C - 2h30
1050°C - 2h/ huile

Fig.1.3. Courbes représentant la variation de la dureté au cours du revenu pour différentes
structures obtenues par différents traitements (acier à 0.15%C, 1%Cr, 1%Mo, 0.25%V).

Il est donc prouvé que la nature d’un traitement thermique : température de maintien, nature
du refroidissement, durée de refroidissement…etc., ont une influence directe sur la dureté des
matériaux et même sur leurs structures. Comme nous le verrons dans la partie expérimentale
de cette thèse, le choix des matériaux et des traitements thermiques adéquats est primordial
pour obtenir les caractéristiques mécaniques ou structurales désirées.
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1.1.2.

Structures

Elles peuvent être décrites à partir du diagramme d'équilibre fer-Carbone (fig.1.4).
En fonction de la vitesse de refroidissement et la présence d'éléments chimiques étrangers, on
distingue[Bar83] :
- le diagramme d'équilibre stable fer-graphite (fontes grises),
- le diagramme d'équilibre métastable fer-cémentite (aciers et fontes blanches), représenté cidessous :

Fig.1.4. Diagramme d’équilibre Fe – C.
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1.1.3.

Caractéristiques des constituants métallographiques des aciers et des fontes

Dans ce paragraphe, nous passons en revue les constituants métallographiques ainsi que leurs
caractéristiques pour faciliter la compréhension de l’aspect métallurgique de cette thèse.
Bainite : Constituant de trempe, structure en aiguilles de ferrite+cémentite. Dure et facile à
usiner.
Cémentite : C'est le composant principal des fontes.
Fe3C : Maille orthorhombique. Très dure (750 HB), cassante (Rm = 700N/mm²). Confère une
bonne tenue à l'érosion et à l'abrasion. Contient environ 6.7% C.
Fer α : Fer cristallisé de structure CC (cubique centrée) sous 906 °C. Doux, malléable,
magnétique, dissout très peu le carbone (0.08% à 723 °C).

Fer β : Etat transitoire, non magnétique. Dissout peu le carbone (2% à 1150°C).
Fer γ (austénite) : N'existe de manière stable qu'à haute température (ligne Ac3 - Ac1). Pour
obtenir ce constituant à température normale, il faut réaliser une trempe après avoir atteint la
température d'austénitisation.
Doux et facile à usiner. Fort coefficient de dilatation, bonne résistance à l'usure, bonne
résilience

aux

température

cryogéniques.

Dissout

jusqu'à

1.7%

du

Structure CFC (cubique à faces centrées) entre 906° et 1400°C. Paramagnétique.

Ferrite : Fer α pratiquement pur. Dureté faible (de 80 à 100 HB), peu tenace (Rm =
300N/mm²), très ductile.

carbone.
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Martensite : Constituant de trempe composé de Carbone en insertion saturée dans le Fer γ,
très dur (800Hv) et fragile.

(Les 4 éléments susceptibles de s'insérer dans les sites formés entre les atomes métalliques
sont : l'Hydrogène, l'Oxygène, le Carbone et l'Azote).
Perlite : Alliage de fer et de carbone à 0.83% de carbone. Structure lamellaire ou globulaire
(=coalescée) de ferrite+cémentite. Très dure (200 HB), tenace (Rm = 850 N/mm²), ductile
(A%=10). Facile à usiner, bonne résistance aux efforts statiques et à l'usure par frottements.
Troostite : Constituant obtenu par trempe douce ( pour une vitesse de refroidissement
inférieure à la vitesse critique de trempe).
Quelques propriétés :
La résistance à la traction de la perlite est supérieure à celle de la ferrite.
Allongement : A% (ferrite) = 5 x A% (perlite) - La cémentite ne s'allonge pas.
Dureté : HB (cémentite) = 10 x HB(ferrite) = 3.5 x HB (perlite).
1.2. Joints soudés
1.2.1. Introduction

Les ultrasons sont très couramment utilisés dans l’évaluation non destructive des installations
industrielles. Cette évaluation englobe le contrôle des différents composants du point de vue
détection et identification des défauts

et la caractérisation physique ou mécanique des

matériaux utilisés. Nous verrons plus loin que les ondes acoustiques peuvent être un outil
assez fiable pour la détermination non destructive de l’étendue de la zone affectée
thermiquement lors d’une opération de soudage. Mais auparavant nous présentons quelques
éléments qui peuvent aider à cerner une opération de soudage.
Pour obtenir un joint soudé dans des conditions idéales, il doit y avoir, entre les pièces
soudées, une continuité parfaite, du point de vue des propriétés du matériau, plus
particulièrement sur le plan mécanique, physique et métallurgique. En pratique, ces conditions
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ne sont que très rarement réunies. Toutefois, il existe de nombreuses manières d’obtenir des
soudures dont les propriétés sont suffisamment proches des conditions idéales ou des
conditions minimales recherchées pour l’exécution d’un joint soudé.
Les procédés de soudage doivent être adaptés aux conditions de service exigées, d’où la
nécessité d’un choix judicieux du procédé et des conditions dans lesquelles sera exécutée la
soudure.
L’exécution de la soudure, qui doit permettre l’obtention d’un joint soudé ayant les propriétés
désirées (mécanique, métallurgique, etc..), nécessite quatre conditions :
•

Disposer d’une source d’énergie pour unir les faces par fusion ou pression

•

Le procédé doit pouvoir éliminer la contamination des deux faces à assembler

•

Pendant l’opération de soudage, éviter la contamination atmosphérique ou ses effets

•

Avoir un contrôle métallurgique de la soudure

1.2.2

Energie de soudage

La source d’énergie par arc électrique est de loin la source la plus utilisée. En effet, l’arc
électrique est facile à produire à des intensités élevées. Un courant électrique de
caractéristiques définies, nature et intensité, fait jaillir sous une tension donnée un arc entre
deux électrodes, au travers d’une colonne de gaz ionisés, appelée plasma d’arc.
Dans les procédés de soudage à l’arc les plus courants, l’une des électrodes est constituée de
la pièce à souder. La quantité de chaleur dégagée par l’arc électrique permet une fusion
instantanée des bords des pièces à souder et du métal d’apport.
L’énergie (En) nominale de soudage est l’énergie fournie au niveau de l’arc pour exécuter une
soudure. Elle s’écrit :
En=UI/v

(1.1)

Elle est fonction de la tension d’arc (U) entre les deux électrodes, de l’intensité (I) du courant
de soudage et de la vitesse de soudage (v), vitesse à laquelle s’effectue le cordon de soudure.
1.2.3. Conception des joints soudés
La résistance d’un joint soudé dépend étroitement de sa conception. Un certain nombre de
facteurs influence la préparation de pièces:
•

Le procédé de soudage utilisé
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•

L’accessibilité et la position de soudage. C’est la position du joint dans l’espace au
moment de l’opération de soudage qui définit la « position de soudage » et
accessoirement le sens de soudage : à plat, verticale montante ou descendante, en
corniche, au plafond ou en angle debout.

•

La nature et l’épaisseur des pièces à souder

•

Le degré de pénétration exigé pour les soudures

•

Le niveau de contrainte de bridage (possibilité des retraits)

•

Le coût de préparation.

Une mauvaise conception du joint peut entraîner ou favoriser l’apparition de défauts, comme
une pénétration insuffisante favorise la présence de criques ou de fissures dues aux retraits et
aux contraintes résiduelles.
1.2.4. Soudures bout à bout
L’importance des phénomènes de retrait et des contraintes résiduelles dépend en partie de la
largeur moyenne lm du joint . Il est donc nécessaire, pour éviter les effets néfastes de ces
phénomènes, de limiter au minimum la valeur de lm en tenant compte des impératifs de
pénétration exigée et des limites du procédé de soudage.
La largeur moyenne lm du joint est définie comme :
lm =

section des chanfreins
épaisseur des pièces

L’épaisseur des pièces qui peuvent être soudées bout à bout sans préparation varie en fonction
du procédé de soudage utilisé et, pour une moindre part, du jeu E entre les pièces et de la
possibilité de souder des deux cotés.
Sur le plan coût de fabrication, les chanfreins sont indispensables à chaque fois que la
pénétration exigée ne peut se faire sans préparation. C’est toujours le cas au-delà d’une
certaine épaisseur e qui est fonction, en partie, du procédé de soudage utilisé.
Les déformations et les contraintes résiduelles dues aux phénomènes de retrait sont liées pour
une bonne part à l’importance du jeu E et de l’angle α des chanfreins. Plus E et α sont grands
et plus les phénomènes de retrait entraînent des déformations et des contraintes résiduelles. Il
faut donc limiter leur valeur au minimum compatible avec la pénétration exigée. La position
de soudage influe sur la forme des chanfreins et sur la valeur de l’angle α. L’épaisseur et
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l’accessibilité d’un seul ou des deux cotés déterminent le choix des chanfreins en V, en X ou
en U. (fig. 1.5)
α

h

h

e

α

E

E

Fig. 1.5. Chanfreins en X et en V.

1.2.5. Notions sur les phénomènes thermiques et métallurgique du soudage
Les caractéristiques d’un matériau dépendent directement de sa structure (nature, dimension,
morphologie et répartition des constituants) et de sa composition chimique. La structure est
elle même liée à la composition chimique et au traitement thermique que subit le matériau.
Les principes généraux de la métallurgie (édifice cristallin, composition chimique,
transformation d’état, de structure, modifications chimiques) s’appliquent aux caractéristiques
mécaniques et chimiques de la zone fondue des soudures.
Au cours du soudage, une grande quantité de chaleur est apportée localement à la pièce
soudée. Cet apport calorifique engendre une phase de chauffage très rapide (jusqu'à une
température comprise entre la température initiale du métal et sa température de fusion,
suivant la distance du point considéré à la zone fondue) à laquelle succède une phase de
refroidissement dont la cinétique dépend essentiellement des conditions de soudage (procédé
de soudage, rendement thermique du procédé, géométrie du joint soudé, paramètres de
soudage, etc.…). On peut considérer deux zones distinctes dans le joint soudé :
•

Zone fondue

•

Zone affectée par la chaleur (ZAC) ou Zone affectée thermiquement (ZAT)
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1.2.5.1. Zone fondue (de liaison)
Les constituants structuraux des soudures (brutes de solidification) n’ont pas toujours une
morphologie comparable aux divers produits de décomposition de l’austénite, que l’on
rencontre dans les aciers. On retient généralement trois types de constituants :
•

Ferrite aux joints de grains (ferrite pro-eutectoïde) : le réseau de ferrite pro-eutectoïde
matérialise les joints de grains austénitiques.

•

Constituant lamellaire : l’austénite inter lamellaire se transformant ultérieurement en
carbure ou en martensite.

•

Ferrite aciculaire : les grains austénitiques primaires sont allongés préférentiellement
dans le sens du refroidissement.

Pour rendre compte de la microstructure de la zone fondue d’une soudure, d’autres études
prennent en considération d’autres constituant tel que la bainite granulaire, constituant M +A
ou constituant subperlitique, qui permettent de mieux distinguer l’apparence micrographique
et de mieux cerner les phénomènes métallurgiques.
1.2.5.2. Modification de la composition chimique de la zone fondue
Le métal de base de la zone fondue se mélange avec le métal d’apport en vertu du phénomène
de dilution. On définit le rapport de dilution comme la quantité :

d% =

Masse du métal de base fondue
Masse de toute la masse fondue

Le rapport de dilution permet d’apprécier la composition chimique de la zone fondue. On
peut, par exemple, la calculer élément par élément par la méthode de pesée moyenne. Soit un
métal de base XC38 et un métal d’apport en acier C12 . Si le rapport de dilution calculé est de
40%, on a donc 60% de métal d’apport et 40% de métal de base . La proportion de carbone
dans la zone fondue sera donc de :

(0.12x60) + (0.38x40)
≈0.22%C
100

1.2.5.3. Structure brute de solidification
En soudure, les grains prennent naissance sur les surfaces des tôles à souder. La chaleur
s’écoule par conduction, les dendrites (zones pures et impures) s’allongent et confluent vers le
centre du bain de fusion. La solidification débute par la formation de grains à partir du grain
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austénitique de la surface de séparation (métal de base – zone fondue). L’orientation des
dendrites suit la direction du refroidissement et, s’il y a déplacement de la source de chaleur
(c’est le cas des principaux procédés de soudage), la cristallisation est orientée dans le sens de
ce déplacement.
1.2.5.4. Zone Affectée Thermiquement (Z.A.T)

Aux abords immédiats de la zone fondue, le métal de base subit les effets du cycle thermique
de soudage qui provoque des transformations liées à la température maximale atteinte et aux
conditions de refroidissement du joint soudé. La figure 1.6 synthétise ces transformations :
1.

Dilatation, plastification; Ac1 : cessation des états hors équilibre.

2.

Dilatation, plastification; Ac3 : austénitisation (maille γ).

3.

Dans la zone fondue: fusion, dilution du métal d’apport et du métal de base,

dissolution de l’hydrogène (maille δ)
4.

Solidification, formation de dendrites (maille γ), retrait, contraintes, Ar3.

5.

Transformations allotropiques (M ou, M+F+C ou, F+C) , diffusion de l’hydrogène,

contrainte locales ; Ar1.
6.

Fin de transformation, contraction, contraintes résiduelles.

Température

Fig. 1.6. Cycle thermique de soudage et transformations structurales.

La figure 1.7 schématise les différentes régions de la zone affectée par la chaleur et reproduit
les microstructures obtenues au voisinage de la zone fondue [Var82] :
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Fig.1.7. Les différentes régions de la ZAT.

•

Région où le métal de base n’a pas atteint une température de 600°C environ.

•

Entre 600°C et Ac1, quelques modifications apparaissent.

•

Entre Ac1 et Ac3, l’austénitisation partielle du métal donne une structure à grains très

fins.
•

Entre Ac3 et 1200°C environ : structure de normalisation et structures plus grossières.

•

Au delà de 1200°C, au contact de la zone fondue (zone de liaison), une structure à

gros grains confère au métal une forte trempabilité ; d’où, après refroidissement, des
structures aciculaires grossières ou même parfois des structures de trempe. C’est dans cette
région (zone à gros grains) que les risque de fissures à froid peuvent naître, ainsi que les
modification de caractéristiques mécaniques du métal (notamment une résistance à la rupture
fragile).
De ce qui précède, nous retenons deux informations importantes:

1.

La zone affectée thermiquement est une région très fragile dans les soudures qui

elles mêmes sont les parties les plus vulnérables dans une installation industrielle. Ceci
explique que, lors du contrôle d’une installation industrielle, on s’intéresse en priorité aux
joints soudés.

2.

Si l’on regarde l’évolution de la structure au sein de la ZAT, nous constatons que la

taille des grains est importante du coté de la zone fondue et décroît au fur et à mesure que l’on
s’éloigne du cordon de soudure. Nous reviendrons sur ce point dans la partie expérimentale
concernant la mesure des coefficients d’atténuation des ondes longitudinales dans la ZAT.
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1.2.5.5. Répartition thermique dans les assemblages soudés

La théorie de la conduction de la chaleur dans les solides montre que la répartition du flux
calorifique à l’intérieur d’une source n’influence la répartition thermique qu’au voisinage de
celle-ci. En soudage, la fusion est très localisée . On utilise, pour déterminer la répartition
thermique, une méthode fondée sur la notion de source ponctuelle de chaleur instantanée
(quantité finie de chaleur, libérée dans un temps supposé infiniment court). L’arc électrique de
soudage est assimilé à une source ponctuelle mobile se déplaçant à une vitesse constante et
pouvant être remplacée par une série de sources ponctuelles instantanées placées les unes à
coté des autres le long de la trajectoire de la source mobile.
Dans le cas du soudage électrique, le processus de diffusion de la chaleur comporte trois
étapes distinctes :

1.

Etape de saturation calorifique. C’est l’étape pendant laquelle la température

maximale en un point est atteinte. Elle s’exprime par une fonction qui croît avec le temps de
soudage (système d’axes lié à la source mobile), le temps de soudage étant le temps écoulé
depuis le début du soudage.

2.

Etape stationnaire. Stationnaire dans un système d’axes mobiles, elle est en fait

quasi stationnaire. La répartition thermique ne dépend pratiquement plus du temps de
soudage; le régime thermique est sensiblement le même pour tous les points de la trajectoire.

3.

Etape d’homogénéisation des températures : après soudage, période pendant

laquelle les températures s’uniformisent dans les pièces soudées.
La constatation expérimentale qu’un champ quasi stationnaire de chaleur s’est établi et qu’il
accompagne la source de chauffage dans son déplacement a permis d’établir les expressions
de la répartition thermique. On peut avec celle-ci tracer la courbe θ = f (x) pour y=0 (axe de la
soudure) ainsi que pour les différentes valeur de y et de z, et édifier ainsi le solide thermique
de soudage ; elles permettent aussi de déterminer les isothermes (fig.1.8).
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Fig. 1.8. Répartition de la température sur un joint soudé.

La quantité de chaleur introduite dans un joint soudé s’élimine principalement par conduction
à travers le matériau (on néglige la part relativement faible cédée à l’air). Pratiquement toute
la matière autour du cordon de soudure concourt à la dissipation de la chaleur. Les isothermes
avancent avec l’arc électrique, gardant inchangées leurs positions tant que ne se fait pas sentir
l’influence du contour de la pièce.
Il faut donc tenir compte de l’épaisseur des pièces à souder, mais aussi de la géométrie du
joint. La figure 1.8 montre, en fonction de type de joint soudé, l’écoulement du flux
thermique dans une ou plusieurs directions [Var82]. Pour un matériau donné (diffusivité
thermique a connue), le refroidissement sera d’autant plus rapide que le flux thermique pourra
s’écouler librement dans la masse de la matière (modèle du solide infini).
1.2.5.6. Régimes, ou cycles thermiques de soudage

Les transformations allotropiques que subit le métal de base d’un assemblage soudé peuvent
être caractérisées par le cycle thermique, c’est à dire l’évolution de la température en fonction
du temps (en un point fixe de la trajectoire de la source mobile de chaleur).
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On peut admettre, que dans l’étape quasi stationnaire, le cycle thermique d’un point fixe de la
trajectoire de l’arc électrique de soudage est indépendant du temps de soudage, de telle sorte
que le cycle thermique est le même pour tous les points de la trajectoire.
En pratique, on s’intéresse surtout à la durée du refroidissement dans la zone fondue et dans la
Z.A.T, en raison des risques de transformations structurales défavorables au joint soudé
(structure martensitique, fissuration etc.…). La figure 1.9 reproduit plusieurs cycle thermiques
en condition de soudage, qui diffèrent en fonction de l’énergie nominale et de la température
initiale des pièces. On distingue, pour chaque cycle, une phase de chauffage, une pointe de
température et une phase de refroidissement. Les durées et les températures des différentes
phases varient en fonction du procédé utilisé, des paramètres de soudage, de l’épaisseur des
pièces à souder etc.… Pour les aciers, en soudage à l’arc avec électrode enrobée, la phase de
chauffage est presque instantanée, la durée d’austénitisation très faible, sinon nulle, et la
phase de refroidissement très variable en fonction des conditions de soudage.

Fig. 1.9. Superposition de quatre cycles thermiques en condition de soudage[Var82].
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1.2.5.7. Phénomènes mécaniques dus aux cycles thermiques

Les pièces métalliques soumises à un cycle thermiques se dilatent ou se contractent selon que
leur température augmente ou diminue. La dilatation et la contraction sont caractérisées par
un coefficient de dilatation exprimé en degré Celsius et par unité de longueur.
Théoriquement, après retour à la température initiale, les pièces reprennent leurs dimensions
initiales. Les courbes expérimentales de dilatation et de contraction montrent cependant qu’il
subsiste une déformation permanente, ou retrait (fig.1.10).

Fig.1.10. Cycle dilatation – retrait.

Si une pièce déformable est libre dans toutes les directions et si le cycle thermique est
uniforme dans tout le volume (échauffement - refroidissement), il ne peut y avoir ni
déformation ni retrait, ni contraintes résiduelles. Ceci est impossible en soudage, en raison de
l’hétérogénéité de la répartition thermique entraînant des déformations de retrait, des
contraintes résiduelles ou, le plus souvent les deux à la fois.
Lorsque les pièces sont libres de se déformer en cours de soudage, les déformations de retraits
sont maximales et les contraintes résiduelles (de compression et de traction) pratiquement
nulles. Si, au contraire, les déformations de retrait sont contrariées (bridage, par exemple), ces
dernières sont nulles ou très faibles, mais il en résulte d’importantes contraintes résiduelles.
D’autre part, l’assemblage soudé est le siège de déformation plastique, car l’augmentation de
la température entraîne une diminution de la limite élastique.
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Les déformations de retrait suivent nécessairement la symétrie axiale de la répartition du flux
thermique dans le joint soudé. Leurs apparitions sont liées aux facteurs suivants :
- quantité de chaleur dans le joint soudé (énergie de soudage),
- géométrie du joint (section – forme),
- facteur d’exécution (nombre de passes, position),
- facteur de bridage.

Fig.1.11. Différents types de retraits.

On peut décomposer le retrait subi par un assemblage en retraits élémentaires (Fig.1.11)
- Retrait longitudinal (RL) : Il se produit parallèlement à la direction du cordon de soudure, il
est lié à la longueur L de la pièce, il tend à diminuer quand L augmente.
- Courbure longitudinale (f) : Elle est due à l’excentricité du cordon de soudure par rapport à

l’axe neutre de la pièce.
- Retrait transversale (Rt ) : Il se produit perpendiculairement au cordon de soudure, Rt n’est
pas lié à la largeur l des pièces mais à la largeur lm du joint soudé (lm = largeur médiane du
chanfrein en V). C’est de loin le retrait le plus important, et le plus difficile à maîtriser.
- Retrait suivant l’épaisseur de la pièce (Re) : On peut pratiquement le négliger en première
approximation ; il est peu important parce que contrarié par les zones où la température est
nettement moins élevée qu’au niveau du joint soudé. Par contre, les contraintes qu’il engendre
sont un facteur important de fissuration.
- Retrait angulaire (Rα ) ou effet de pliage : Il se définit par la rotation relative des pièces. Il
résulte des écarts de retraits transversaux des différentes couches en épaisseur des pièces.
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1.2.6. Contraintes résiduelles

Les déformations de retrait n’étant pratiquement jamais libre, il existe dans tous les
assemblages soudés des contraintes résiduelles (soit de traction ou de compression), dont
l’importance peut avoir des conséquences néfastes pour la sécurité d’un ensemble soudé. Il
existe 3 types de contraintes :
1.2.6.1. Contraintes résiduelles directes

Elles sont dues aux déformations de retrait empêchées dans le joint soudé (auto bridage de la
partie des pièces restée froide, qui s’oppose aux phénomènes de dilatation et de retrait du joint
soudé). Ces contraintes n’affectent que la zone au voisinage immédiat du cordon de soudure.
Il est impossible de les éviter ; elles résultent de la répartition non uniforme du flux thermique
dans l’assemblage.
1.2.6.2. Contraintes résiduelles indirectes, ou de bridage

Elles sont dues au bridage de l’ensemble soudé, qui s’oppose aux dilatations et retraits
(bridage de mise en position ou bridage lié à la conception de l’ensemble). Ces contraintes
affectent l’étendue de chaque élément de l’ensemble de manière uniforme.
1.2.6.3. Contraintes résiduelles parasites (extérieures à l’opération de soudage)

Ce sont celles qui s’exercent sur le joint soudé pendant l’opération de soudage, (masse de
l’ensemble en porte à faux). On peut les réduire considérablement, sinon les annuler, en
adoptant des dispositifs en conséquence.
1.2.7. Influence des contraintes résiduelles
1.2.7.1. Résistance statique des ensembles soudés

Les contraintes résiduelles s’auto équilibrent et l’on admet généralement qu’elles n’ont pas
d’influence défavorable sur le comportement statique des ensembles, à condition qu’une
quantité suffisante de métal déposé assure une résistance convenable (sans fissure, ni amorce
de rupture). Il existera toujours à côté de contraintes résiduelles de même signe que la charge
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de service, d’autres contraintes résiduelles de signe opposé et qui agiront dans le sens
favorable. Lorsque de légères déformations plastiques se produisent sous l’effet des charges
de service dans les zones les plus sollicitées, les contraintes résiduelles tendent à disparaître.
Pour les éléments soumis au flambage, les contraintes résiduelles et surtout les déformations
entraînent une diminution des charges admissibles sur les éléments soumis au flambage. Elles
se combinent avec les contraintes de service et des contraintes parasitaires (exécution,
montage de l’ensemble) et peuvent réduire la valeur de la charge admissible.
Lorsqu’un élément d’une structure est soumis à des contraintes multidirectionnelles de
traction, il ne peut se déformer plastiquement. Dans ce cas, si la rupture se produit, elle a lieu
brutalement par décohésion (rupture fragile).
Parmi les facteurs qui rendent un acier sensible au risque de rupture fragile, on note entre
autres le niveau des contraintes de tractions auxquelles est soumis le métal. Les contraintes
résiduelles de soudage, qui sont très souvent multidirectionnelles, viennent s’additionner aux
contraintes de service et favorisent l’apparition de fissures qui peuvent conduire à une rupture
fragile. Il est donc très important, à chaque fois que cela est possible, de diminuer au
maximum l’importance des contraintes résiduelles, surtout si le joint soudé doit travailler à la
fatigue.
Concernant les structures mécano-soudées qui doivent subir un usinage de précision, elles ne
doivent comporter aucune contrainte résiduelle au moment de l’usinage. En effet, si les
contraintes constituent un champ en équilibre, le fait d’éliminer de la matière par enlèvement
de copeaux tend à rompre cet équilibre. Pour chaque copeau enlevé, le champ de contraintes
résiduelles réparti dans tout le volume de la pièce est modifié, et un nouvel état d’équilibre
s’établit. Ceci se traduit par de minuscules déformations élastiques successives qui sont
compatibles avec un usinage de précision.
Pour les structures travaillant en présence d’électrolytes énergétiques, les agents chimiques
ont une forte action sur les matériaux hétérogènes, dans lesquels des courant galvaniques
peuvent prendre naissance entre des points de composition chimique différente. L’expérience
a montré que les matériaux homogènes soumis à de fortes contraintes résiduelles pouvaient
être sujets à une action corrosive du même type.
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1.2.7.2. Contraintes résiduelles dans les assemblages bout à bout
1.2.7.2.1. Contraintes résiduelles directes longitudinales

Dans le cas des soudures bout à bout, la figure 1.12 schématise la répartition des contraintes
directes dans le joint soudé. On peut considérer que la valeur des contraintes longitudinales σL
atteint la limite d’élasticité du matériau dans une zone égale environ à 6 fois celle du métal
fondu.

230 MPa

280 MPa

Fig.1.12. Répartition des contraintes longitudinales et transversales dans
l’épaisseur de la pièce libre soudée bout à bout.

Pendant le soudage, le métal de base qui se trouve dans la zone du cordon de soudure est
porté à haute température, et sa dilatation est entravée par les zones où le métal est
pratiquement froid; les fibres longitudinales sont ‘‘refoulées à chaud’’ et exercent, après
refroidissement, une traction sur le métal de base.
Après soudage, le joint se trouve tendu dans le sens longitudinal. Ainsi, dans le cordon de
soudure et dans ses abords, des contraintes résiduelles de tractions naissent et sont équilibrées
par des contraintes résiduelles de compression qui se développent dans le métal de base qui
est éloigné du cordon. Ces contraintes sont nulles sur les extrémités libres
perpendiculairement au cordon et atteignent une valeur maximale dans le plan médian.
1.2.7.2.2. Contraintes résiduelles directes transversales

Dans le cas où les pièces sont libres à chaque extrémité, les contraintes résiduelles directes
transversales n’intéressent qu’un petit volume de ces pièces.
On peut considérer qu’à mesure que le cordon de soudure s’effectue, les contraintes
transversales σt se développent alternativement en traction et en compression (fig.1.13). On ne
peut les prévoir de façon précise ; elles sont fonction du nombre de passes, du procédé de
soudage, de l’épaisseur des joints soudés et de la vitesse de soudage.
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Fig.1.13. Contraintes résiduelles transversales.

1.2.8. Durée de refroidissement d’un assemblage soudé

Le refroidissement des matériaux peut être caractérisé par plusieurs paramètres :
La vitesse moyenne (de refroidissement)=θ1 −θ 2 .
t1−t2

( )

La vitesse à température donnée= dθ
dt

θ =θ 2

.

Le temps de passage entre deux températures : t1(θ =θ1) −t2(θ =θ 2 ) =∆tθ1 .
θ2

Pour les aciers, deux paramètres sont le plus souvent utilisés :
Le temps écoulé entre 800 et 500 °C :

800
∆t500

.

Le temps écoulé entre 700 et 300 °C :

700
∆t300

.

Fig.1.14. Paramètres de refroidissement des soudures.
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Ces paramètres (fig.1.14) permettent de quantifier les conditions de refroidissement dans le
domaine de transformation de l’austénite. Il sont nécessaires pour l’appréciation de la ZAT
qui peut être le siège de micro fissures.
La proportion des différentes structures dépend fortement du cycle thermique et surtout de la
vitesse de refroidissement. Cette dernière influe donc directement sur les caractéristiques
physiques ou mécaniques tel que la dureté ou la grosseur des grains d’un matériau ayant subi
un cycle thermique.
1.2.9. Diagrammes de transformation au refroidissement continu sous l’effet des cycles
thermiques de soudage

Ces diagrammes (dits TRC) indiquent la nature des transformations que subit l’acier, d’une
nuance donnée, à partir de l’état austénitique lors d’un refroidissement continu (fig.1.15).
Ces paramètres sont représentatifs des conditions de refroidissement dans le domaine de
transformation de l’austénite. Ils permettent d’apprécier l’état de la structure de la zone
fondue, et plus particulièrement de la Z.A.T. qui peut être le siège de fissures ou de
microfissures. La proportion des différents constituants structuraux évolue considérablement
en fonction du cycle thermique et surtout de la vitesse de refroidissement.
Les diagrammes de transformation au refroidissement continu (T.R.C) établis pour les aciers à
traitement thermique, indiquent, pour une nuance donnée (% en C et en différents éléments) et
lors d’un refroidissement continu, la nature des transformations que subit l’acier à partir de
l’état austénitique, en fonction des lois de refroidissement données (tableau 1.1).
Lors des cycles thermiques de soudage, la durée d’austénitisation est très faible, sinon nulle,
alors que les diagrammes sont établis dans des conditions classiques de traitement thermique
(austénitisés de 5 à 30 min.). Il a donc été nécessaire d’établir des diagrammes de
transformation au refroidissement en conditions de soudage (T.R.C.S.)
Le diagramme T.R.C.S permet, pour un acier donné, de relier la microstructure formée,
800
élément essentiel de la métallurgie de soudage, au cycle thermique ∆t500
subi par la zone

affectée thermiquement (Z.A.T), et plus particulièrement la durée de refroidissement. Comme
pour les diagrammes T.R.C classiques, les refroidissements les plus rapides conduisent à des
structures martensitique, puis, à mesure que le refroidissement est plus lent, à des structures
mixtes (martensite + bainite), le cas échéant bainite, et enfin à des structures de type ferrite +
carbures (perlites).
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Fig.1.15. Diagramme de transformation au refroidissement continu en conditions de soudage pour un acier E36.

C
Mn
Si
P
S
Al
0.156 1.30 0.335 0.004 0.008 0.013
Tableau 1.1. Composition chimique le l’acier E 36

Pour rendre facilement accessibles et directement utilisables les paramètres représentatifs des
transformations pendant le cycle thermique de soudage, il existe des recueils de courbes
dureté-paramètres de refroidissement qui donnent pour les aciers les plus courants, les
informations contenues dans les diagrammes TRCS. La dureté est représentative, pour un
acier, des conditions d’austénitisation et de la microstructure formée. La figure 1.16 ci
dessous reproduit la courbe dureté- paramètre de refroidissement pour un acier type E36.

Fig.1. 16. Courbe de dureté - paramètres de refroidissement pour un acier type E36.
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Ces courbes possèdent un certain nombre de particularités :
-

Un plateau supérieur ou la dureté varie peu (structure essentiellement
martensitique)

-

Une zone à forte pente correspondant à la traversée du domaine mixte
(M+F+C)

-

Un dernier tronçon de faible pente tendant asymptotiquement vers des
duretés proches de celles du métal de base (180 Vickers)

La figure 1.17 représente la superposition de plusieurs courbes de dureté mettant en évidence
la variation de la dureté en fonction de la nature du matériau.

Fig.1.17. Courbes de dureté - paramètres de refroidissement pour 4 types d’acier.

La courbe (fig. 1.18) reproduit le diagramme de transformation du refroidissement continu en
800
≈15s) .
condition de soudage pour le E36 (∆t500

Les

résultats

sont

rassemblés

en

coordonnées Température-Temps de Refroidissement et complétés par le tracé de la courbe
Dureté- Paramètre de Refroidissement (en trait mixte), avec en ordonnée à droite la dureté
Vickers, HV5. La dureté sous cordon est de : HV5 ≈ 285 HV . Le résultat est en bonne
correspondance avec ceux de la courbe en figure 1.16.
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Fig1.18. Diagramme de transformation ou refroidissement continu et courbe dureté - paramètres de
refroidissement (trait mixte) pour un acier E36.

1.2.10. Principaux traitements thermiques
1.2.10.1. Préchauffage du joint soudé

Si l’on agit sur la température initiale θ0 des pièces à souder par un préchauffage, la durée de
refroidissement augmente et, du même coup, les risques de zones martensitiques aux abords
du cordon de soudure diminuent considérablement. De plus, si les pièces à souder sont libres
(pas de bridage), l’opération de préchauffage tend à réduire les contraintes résiduelles en
diminuant les gradients thermiques.
1.2.10.2. Post chauffage du joint soudé

Lorsque, au cours du refroidissement, le joint soudé atteint la température de 500°C, il faut
que le préchauffage ait encore une influence dans une zone suffisamment large autour du
joint. Pour que cette condition soit remplie, il est nécessaire de prolonger l’action du
préchauffage par un post-chauffage en général de la même température θp que celle du
préchauffage.
L’opération de post-chauffage en cours de soudage permet aussi d’agir sur la durée de
300
refroidissement ∆t100 qui caractérise la quantité d’hydrogène diffusible dans le joint soudé.
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1.2.10.3. Température de préchauffage et post-chauffage

La température de préchauffage et en générale donnée en utilisant des abaques servant à
déterminer les conditions de soudage.
La température de post-chauffage est généralement identique celle de préchauffage, c’est
donc la durée du post-chauffage qui doit être déterminée. Pour cela on utilise des abaques
établis expérimentalement pour les soudures exécutées en soudage à l’arc avec électrodes
enrobées.
1.2.10.4. Relaxation thermique

Cette opération est appelée aussi traitement de stabilisation, recuit d’égalisation ou revenu.
Elle s’effectue à une température supérieure à 400°C et inférieure à celle correspondant au
point Acl (Limite inférieure d’épuisement élastique du métal à chaud)
La relaxation thermique a pour but :
•

La relaxation des contraintes directes et indirectes (bridage), c’est à dire la
libéralisation des contraintes résiduelles.

•

Le revenu des zones qui aurait subi une trempe martensitique (dureté trop élevée dans
la Z.A.T.) à la suite d’un refroidissement trop rapide.

•

La dureté reste pratiquement inchangée, le traitement atténue l’état de contrainte dans
la Z.A.T. et favorise l’évacuation de l’hydrogène inséré dans le réseau de ferrite.

•

La régénération des zones écrouies ou affectées par le vieillissement.

1.2.10.5. Recuit de normalisation : (régénération)

C’est dans ce cas que la structure du joint soudé et du métal de base sera modifiée comme
dans les traitements thermiques classiques
La température de recuit doit se faire dans les conditions prévues par les normes soit
θ ≥ Ac3, avec un temps de maintien dans la zone austénitique et un refroidissement lent en
fonction de la nature de l’acier.
Le préchauffage et le post chauffage ne sont pas des traitements thermiques au sens classique
du terme. Seulement, il faut les considérer comme tels dans le cadre du soudage. Ils
permettent en effet d’obtenir des structures métallurgiques en conformité avec le
comportement mécanique de l’ensemble soudé. Ils réduisent, de manière sensible les
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contraintes résiduelles de bridage. Leurs mises en œuvre sont relativement simples et leurs
coûts peu élevés, très largement compensés par la sécurité qu’ils apportent au regard des
risques de certains défauts en cours ou après soudage.
En ce qui concerne les autres traitements, ils ne doivent être pratiqués qu’après une étude
sérieuse, afin de ne pas élever exagérément les coûts de fabrication.
1.3. Conclusion

Dans ce chapitre nous avons passé en revue quelques éléments de métallurgie avec les
structures des matériaux , les traitements thermiques usuels qui permettent d’obtenir un
certain nombre de caractéristiques tels que l’essai Jominy, et nous avons donné quelques
définitions sur les joints soudés avec un intérêt particulier sur les différentes zones qui
composent une soudure.
L’objectif est de faciliter l’analyse des résultats expérimentaux de caractérisation non
destructive qui seront présentés dans cette thèse.
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CHAPITRE 2
Eléments fondamentaux de l’acoustoélasticité
2.1.

Introduction

La première partie de ce chapitre a pour but de montrer que dans l'emploi des ultrasons, et en
particulier dans les techniques d’évaluation non destructive, les formules ne constituent en fait
qu'un cas particulier d'une théorie beaucoup plus générale concernant la propagation des
ondes élastiques dans un milieu anisotrope.

2.2.

Relation entre déformations et contraintes dans un milieu anisotrope

Pour étudier les contraintes et déformations élastiques subies par un solide, on rapporte
l'espace à un trièdre triangle oxyz, et on considère les contraintes agissant dans trois plans
normaux à ces axes passants par un point M (fig. 2.1).
Z

σyy

σxy

σyx σxx

σzy
σyz

σzx
σxz

Y

σzz

X
Fig. 2.1. Contraintes mécaniques dans un milieu

Il y a donc neuf (09) composantes pour ces contraintes que nous appellerons σxx, σyy, σzz ,
σxy...etc.
- Le premier indice désigne la direction de la contrainte
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-

Le deuxième, désigne le plan dans lequel elle agit.

A l'équilibre, le moment résultant des forces par rapport à M est nul d'où:
σij = σji
Il ne reste donc que six (6) composantes:
- trois (3) composantes normales (i=j)
- trois (3) composantes tangentielles (i≠j)
Dans le cas des petites déformations, le point M avant déformation possède les coordonnées
(x, y, z). Après déformation, M est en M' de coordonnées (x+u, y+v, z+w) où u, v et w sont
les composantes du déplacement MM'. Pour étudier la déformation en M, il faut chercher les
variations de sa position par rapport à celles de ses voisins. Pour cela, on prend un autre point
P voisin de M.
Avant déformation, P a les coordonnées (x+∆x, y+∆y, z+∆z). Après déformation, il se déplace
en P'.
D'où:
u + ∆u

PP' = v + ∆v
w + ∆w

→

(2.1)

Si ∆x, ∆y, ∆z sont suffisamment petits, on a (théorème des accroissements finis):


∂u
∂u
∂u
∆u = ∂x ∆x + ∂y ∆y + ∂z ∆z
(2.2)

→
→ 
∂v
∂v
∂v
∆x + ∆y + ∆z
M ' P'− MP = ∆v =
∂x
∂y
∂z


∂w
∂w
∂w
∆x +
∆y +
∆z
∆w =
∂x
∂y
∂z

Ainsi, la connaissance des neuf (9) coefficients de cette matrice au point M permet de calculer
le déplacement de tout point voisin.
Posons pour des raisons de simplification:

ε xx = ∂u ; ε yy = ∂v ; ε zz = ∂w
∂z
∂x
∂y
ε yz = ∂w + ∂v ; ε zx = ∂u + ∂w ; ε xy = ∂v + ∂u
∂y ∂z
∂z ∂x
∂x ∂y
∂y
2ω x = ∂w − ∂v ; 2ω y = ∂u − ∂w ; 2ω z = − ∂u
∂x ∂y
∂y ∂z
∂z ∂x

(2.3)
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εxx, εyy, εzz correspondent à des déformations perpendiculaires à la surface du parallélépipède,
c’est à dire de compression.
εxy, εyz et εxz représentent les composantes d'une déformation dans les plans repérés par les
indices.
Tant qu'on se limite à de petites déformations réversibles, il existe des relations linéaires entre
contraintes et déformations; c'est la loi de Hooke. Cette loi se traduit mathématiquement pour
chacune des six (6) composantes de la contrainte et en tout point par une fonction linéaire des
6 composantes de la déformation:

σxx = C11 εxx + C12 εyy + C13 εzz + C14 εyz + C15 εzx + C16 εxy

σyy = C21 εxx + C22 εyy + C23 εzz + C24 εyz + C25 εzx + C26 εxy
σ = C ε + C ε + C ε + C ε + C ε + C ε
 zz 31 xx 32 yy 33 zz 34 yz 35 zx 36 xy

σyz = C41 εxx + C42 εyy + C43 εzz + C44 εyz + C45 εzx + C46 εxy
σ = C ε + C ε + C ε + C ε + C ε + C ε
 zx 51 xx 52 yy 53 zz 54 yz 55 zx 56 xy
σxy = C61 εxx + C62 εyy + C63 εzz + C64 εyz + C65 εzx + C66 εxy

(2.4)

Les 36 composantes Cij étant les constantes élastiques ou coefficients de rigidité du matériau.
2.3.

Cas particulier du solide isotrope

Il est bien évident que les calculs seront toujours très complexes dans les solides anisotropes
alors qu'ils se simplifient dans un solide isotrope. En effet, dans ce cas, les valeurs des
coefficients doivent êtres indépendantes des axes rectangulaires choisis, et cette restriction
appliquée aux équations précédentes (2.4) conduit à n'avoir que deux constantes
indépendantes λ et µ connues sous le nom de constantes de Lamé. Tous les autres coefficients
sont nuls; d'où:
C12 = C13 = C23 = C32 = C31 = C21 = λ

C44 = C55 = C66 = µ
C = C = C = λ + 2 µ
22
33
 11
Sur les trente-six (36) coefficients, vingt-quatre (24) sont nuls.

(2.5)
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 σ xx
σ
 yy
 σ zz

 σ yz
 σ zx

 σ xy

= λ ∆ + 2 µ ε xx
= λ ∆ + 2 µ ε yy
= λ ∆ + 2 µ ε zz
= µ ε yz

(2.6)

= µ ε zx
= µ ε xy

∆= εxx+ εyy+ εzz représente la dilatation volumique.
2.3.1. Equation de propagation dans un milieu élastique

On obtient l'équation de propagation dans un milieu élastique en considérant les variations de
la contrainte dans un petit parallélépipède de côtés perpendiculaires aux axes. Les
composantes de la contrainte vont varier d'une face à l'autre. La loi fondamentale de la
dynamique se traduit par:

∂ 2u
 ∂ σ xx ∂ σ xy ∂ σ xz 
+
+

 dx.dy.dz = ρ dx.dy.dz 2
∂t
∂y ∂z 
 ∂x

(2.7)

Avec :
ρ = masse volumique de l'élément
u = déplacement dans la direction x
m =ρv = ρ dx dy dz
Il vient donc :

ρ

∂ 2 u ∂ σ xx ∂ σ xy ∂ σ xz
=
+
+
∂ t2 ∂ x ∂ y ∂ z

ρ

∂ 2 v ∂ σ yx ∂ σ yy ∂ σ yz
=
+
+
∂ t2 ∂ x ∂ y ∂ z

ρ

∂ 2 w ∂ σ zx ∂ σ zy ∂ σ zz
=
+
+
∂ t2 ∂ x ∂ y ∂ z

(2.8)

Dans le cas d'un solide isotrope, il est possible de déterminer la forme générale de l'équation
de propagation des ultrasons. En effet, les équations (2.8), compte tenu de (2.7), s'écrivent
pour la propagation suivant la direction xx':

ρ

∂ 2u ∂∆
 ∂ε

=λ + 2µ ∂ε xx + µ  xy + ∂ε xz 
2
∂t
∂x
∂x
∂z 
 ∂y

(2.9)
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En remplaçant εxx, εxy et εxz par leurs valeurs tirées de l'équation (2.3), on peut regrouper les
équations précédentes en une seule relation vectorielle donnée par:
→
→
→
→ → →
∂ 2 MM '
ρ
=
(
λ
+
2
µ
)
grad
div
MM
'
−
µ
rot
rot MM '
∂ t2

(2.10)

La résolution de l'équation de propagation peut se faire en utilisant les relations (2.6) et par
substitution dans (2.7). Compte tenu des valeurs εxx, εxy et εxz , nous avons le système
d'équations pour les trois composantes:

(2.11)

∂∆
+µ∇ 2 v
∂y

(2.12)

∂ 2w
∂∆
=(λ + µ)
+ µ ∇2w
∂ t2
∂z

(2.13)

ρ

ρ

∂ 2u

∂∆
+µ∇ 2 u
∂x

ρ

∂ t2
∂ 2v
∂ t2

=(λ +µ )
=(λ +µ )

Ces équations correspondent à la propagation de deux types d'ondes : les ondes longitudinales
ou de compression et les ondes transversales ou de cisaillement.
a) Si on somme les dérivées des équations (2.11), (2.12) et (2.13) respectivement par

rapport à x, y et z, on obtient:

ρ

∂ 2∆
∂ t2

=(λ + 2 µ )∇ 2 ∆

(2.14)

C'est une équation différentielle qui montre que la dilatation volumique ∆ se propage dans le
solide avec la vitesse ((λ+2µ)/ρ)1/2.
b) Eliminons ∆ entre (2.12) et (2.13) en dérivant (2.12)

par rapport à y et (2.13) par

rapport à z:

ρ

∂ 2ω

x =µ ∇2ω
x
2
∂t

(2.15)

Où ωx est la rotation autour de l'axe x (équation 2.3).
Ainsi, l’onde de cisaillement se propage à la vitesse:
VT=(µ/ρ)1/2

(2.16)
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2.3.2. Conclusion

Dans un solide élastique et isotrope, les ondes peuvent se propager avec deux vitesses
différentes:
• des ondes n'impliquant pas de rotation, se déplaçant avec la célérité:
VL = ((λ+2µ)/ρ)1/2

(2.17)

• des ondes n'impliquant aucune dilatation (∆=0) se propageant avec la célérité:
(2.18)
VT = (µ/ρ)1/2
Si E est le module d'Young et ν le coefficient de Poisson, les équations (2.17) et (2.18)
deviennent:

(1−ν )
ρ (1+ν )(1−2ν )

VL = E

VT = E

1

ρ 2 (1+ν )

2.4.

(2.19)
(2.20)

Grandeurs intervenant dans la propagation

Pour définir les différentes grandeurs qui interviennent dans l'étude de la propagation d'une
onde, nous ne nous placerons pas dans le cas général dont l'étude est compliquée, nous nous
limiterons au cas d'une onde plane.
Reprenons l'expression générale de l'équation de propagation dans un milieu isotrope:
→
→
→
→→ →
∂ 2 MM '
ρ
=
λ
+
2
µ
grad
div
MM
'
−
µ
rot
rot MM '
(
)
∂ t2
ρ: étant la masse volumique du milieu

(2.21)

λ et µ: les constantes de Lamé
Dans le cas particulier considéré, nous avons en coordonnées cartésiennes:
 ∂2 u
 2
u
 ∂ x
→
→
→ →
→
u
∂

MM' 0 ⇒ div MM ' =
et
grad div MM ' = 0
et rot MM ' = 0
∂x
0
0




(2.22)
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En remplaçant dans l'équation de propagation, on obtient:
∂ 2u
∂ 2u
ρ 2 =(λ + 2µ) 2
∂t
∂x

(2.23)

1

 λ +2µ  2
En posant : V =
 , on aura donc :
 ρ 

(2.24)

∂ 2 u 2 ∂ 2u
=V
∂t 2
∂ x2
C'est une équation différentielle très connue qui a comme solution générale:

u = f(x −Vt) + g(x +V t)

(2.25)

f et g étant des fonctions déterminées par les conditions aux limites, f représente une onde qui
se propage dans le sens positif avec la vitesse V (incidente), et g représente une onde qui se
propage dans le sens négatif avec la vitesse V (réfléchie).

2.4.1. Pression acoustique

Dans le cas d'un solide, la pression s'exerce dans la direction xx'. Elle est égale à la contrainte
normale.
P = − σ xx = − ( λ ∆ + 2 µ ε xx )

(2.26)

→

Avec : εxx=∂u/∂x : déformation et ∆=div MM' dilatation volumique.
En se limitant au cas d'une onde longitudinale (avec une génération dans le cas harmonique)
se propageant dans la direction x, on aura:
∆ = ε xx

(2.27)

et en introduisant la valeur de V trouvée précédemment, la pression sera donnée par:
2
P = − ρV ∆
(2.28)
.

Par ailleurs, la vitesse des particules est:
Donc: P = ρVv

u=

∂u
= V∆
∂t

(2.29)
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2.4.2. Energie transposée et intensité acoustique

Dans chaque élément de volume du milieu, l'énergie se trouve sous forme potentielle et sous
forme cinétique.
L'énergie potentielle dwp emmagasinée dans un matériau soumis à la pression P et dont le
volume a varié de dτ est:
(2.30)

dwP =− P dτ

pour une variation élémentaire de ce volume d(δτ)= s δx d∆ , avec δ désignant une quantité
petite mais finie. La variation correspondante d'énergie potentielle sera:
d(δwP )=− P d(δτ)

(2.31)

D'où :

δwP = − ∫ P d(δτ) = 1 sδx ρ V 2 ∆2
2

(2.32)

Donc, l'énergie potentielle par unité de volume sera:
P2
wP = 1
.
2 ρV 2

(2.33)

L'énergie cinétique des particules contenues dans le volume δτ est:
δw= (½) s δx ρ v2,

et par unité de volume :
w = (½)ρV2 .

(2.34)
(2.35)

L'énergie totale par unité de volume est donc :

D'où:

W= (½)ρ(v2+V2∆2)

(2.36)

W=ρv2

(2.37)

L'intensité acoustique I, que nous expliciterons dans le cas particulier d'une onde sinusoïdale,
est égale à la valeur moyenne du flux de puissance à travers l'unité de surface, perpendiculaire
à la direction de propagation est donnée par :
I = C .W

(2.38)
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2.4.3. Dissipation d'énergie pendant la propagation

Dans la pratique, une partie de l'énergie acoustique est dissipée dans le milieu de propagation.
Cette dissipation d'énergie est caractérisée par la diminution relative d'intensité acoustique par
unité de longueur, et cette dissipation est donnée par:
1  dI 
  = 2α
dx  I 
α est le coefficient d'atténuation qui est une fonction croissante de la fréquence.

(2.39)

2.4.4. Atténuation des ondes ultrasonores

Dans un matériau idéal sans atténuation, une onde ultrasonore n'est atténuée que du fait de la
divergence du faisceau. Dans le cas d'une onde plane (pour qu'il n'y ait pas de divergence du
faisceau), la pression acoustique décroît de façon exponentielle en fonction du trajet
parcourue par l'onde (fig. 2.2).
P = P0 e

− αx

(2.40)

Avec:
P0: pression initiale
P : pression après un parcours x
α: coefficient d'atténuation.
D'où:
α = ln (P0/ P) / x

(mm-1)

(2.41)

Généralement, α est donné par :
α = 20 log (P0/ P) / x

(dB/ mm)

L'atténuation de l'onde est toujours d'autant plus importante que la fréquence est élevée. Cette
atténuation est due à deux phénomènes qui se superposent: l'absorption et la diffusion

Fig. 2.2. Variation de la pression en fonction de la distance
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2.4.5. Vitesses de propagation et atténuation des ondes acoustiques dans les matériaux

L'étude expérimentale de l'influence des caractéristiques mécaniques ou physiques tels que les
constantes élastiques d’ordre 2 et 3, la dureté et la taille de grains sur les paramètres
ultrasonores tels que les vitesses et les coefficients d'atténuation dans les matériaux
polycristallins doit tenir compte de la diffusion des ondes ultrasonores. D'une façon générale,
le coefficient d'atténuation α est un paramètre relatif composé du coefficient d'absorption αA
et du coefficient de diffusion αs [Hir80], [Sha80], [San89]
(2.42)

α=αA+ αs

Beaucoup de modèles ont montré que le coefficient d'atténuation est fonction de la fréquence
[Bat59], [Dic86], [Hir82], [Mas47] et [Sta84]. Le plus important résultat montre que α(f) est
fonction du diamètre du grain du matériau D (diamètre moyen) par rapport à la longueur
d'onde λ :
Région de Rayleigh λ>>D (cas le plus fréquent):

α(f)=c1D3f 4

(2.43)

Région stochastique λ≈D:

α(f)=c2Df 2

(2.44)

Région de diffusion λ<<D:

α(f)=c3Df

(2.45)

où c1,c2 et c3 sont des constantes.
La diffusion des ultrasons au contact des grains et les interfaces dans les matériaux
polycristallins sont la cause de l'atténuation et créent des vitesses dispersives. Le coefficient
d'atténuation et la dispersion de vitesses provoqués par les grains sont décrits analytiquement
dans la documentation

[ Hir82],[ Sta84], [ Hir85], [ Hir86], [ Hir88] et [ Tur94] . Un

modèle pour l'amplitude du signal rétrodiffusé Ab, correspondant à une profondeur donnée z,
peut être décrit pour des matériaux ayant des propriétés homogènes [ San87] comme:
(2.46)
Ab=A0. αS(f).exp(-2α(f).z)
où A0 est l'amplitude initiale, α(f)= α(z,f) le coefficient d'atténuation global et
αS(f)= αS(z,f).
En général, les pertes par diffusion sur les grains sont grandes comparées aux pertes par
absorption. Dans la région de Rayleigh (notre cas) où λ>>D, le coefficient d'absorption
dépend linéairement de la fréquence et le coefficient de diffusion est proportionnel à f4
[Bat59], [Dic86], [Hir82] et [Sta84] .
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(2.47)

α(f) = a1f + a2D3f 4

où a1 est la constante d'absorption, a2 la constante de diffusion et le f la fréquence. Le
coefficient de diffusion montre une sensibilité élevée à la variation de la taille de grain. Les
équations suivantes donnent respectivement l'expression du coefficient de diffusion pour une
onde longitudinale et de cisaillement, respectivement,[Rob94] et [Goe80] :
5
8π 3 Vg A2 
 VL   4
α =
2+3   f
375 ρ02VL8 
 VT  

5
6π 3 Vg A2 
 VL   4
T
αS =
3+ 2   f
375 ρ02VT8 
 VT  

Vg : le volume moyen des grains.

L
S

Avec A= C11-C12-2C44 et

(2.48)
(2.49)

Les équations (2.48) et (2.49) indiquent que les pertes par diffusion affectent beaucoup plus
les ondes de cisaillement que les ondes de compression. Dans la région de Rayleigh, les
composantes à haute fréquence sont rétrodiffusées avec une plus grande intensité comparée
aux composantes de basse fréquence. En conséquence, un décalage vers le haut dans la
fréquence prévue du spectre de puissance des échos à large bande est alors induit.
En outre le terme exp (-2α (f).z) dans l'équation (2.46) introduit quant à lui un décalage vers le
bas dans la variation de fréquence. Le décalage de haut en bas dépend de la position des
diffuseurs relativement à la sonde. Nous avons ici deux phénomènes en opposition , c’est à
dire décalage vers le haut en raison de la diffusion et décalage vers le bas provoqué par
l’atténuation.
Toutefois, le trajet ultrasonore z peut être considéré comme élevé en raison des aller-retours
dans l'échantillon, le décalage vers le bas provoqué par l’atténuation est prépondérant, et la
vitesse diminue. Les hétérogénéités telles que les pores, micro fissures et grains font diminuer
la vitesse de l’onde longitudinale comme celle de l’onde transversale [Hir00] .
En conséquence, l'analyse de (2.47) montre que le décalage vers le bas de la fréquence
diminue le coefficient d'absorption et le coefficient de diffusion, et donc le coefficient
d'atténuation. Tandis que l'augmentation du diamètre moyen

des grains augmente le

coefficient de diffusion. Nous reviendrons sur ce point lors de l’analyse des résultats
expérimentaux.
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2.5.

Élasticité non linéaire

La connaissance des constantes élastiques est primordiale pour la détermination de l'état de
contraintes par ultrasons .
Les constantes élastiques du second degré sont déterminées avec la théorie de l’élasticité
linéaire tandis que les constantes du troisième ordre exigent l'utilisation de la théorie de
l’acoustoélasticité. En effet, cette dernière décrit l'influence de l'effort appliqué sur les vitesses
de propagation des ondes ultrasonores.
En effet, l'influence d’une contrainte appliquée à un matériau sur les vitesses des ondes
ultrasonores est décrite par la théorie de l’acoustoélasticité. Cette dernière, superpose une
perturbation ultrasonore, variable dans le temps et l'espace, à une déformation élastique
homogène. Dans ce cas-ci, la loi de Hooke est donnée par:

σ ij =Cijkl ekl +Cijklmn ekl emn

(2.50)

où Cijkl et Cijklmn sont les constantes élastiques du deuxième et troisième ordre, eij le tenseur
de déformation, et σij le tenseur de contraintes.
L'équation de propagation donnée dans ce cas , est identique à celle donnée dans le cas sans
contraintes, sauf que le tenseur Aij qui s'appelle tenseur d'acoustoélasticité dépend des
constantes élastiques du deuxième et troisième ordre, des efforts appliqués et de la direction
de propagation de l'onde ultrasonore [Lan75].

Aij − ρV 2δ ij =0

(2.51)

Où V est la vitesse de phase. Quand le matériau est isotrope, les éléments du tenseur
d’acoustoélasticité Aij dépendent seulement de la direction considérée de la propagation, de
l'état de déformation du matériau , des constantes de Lamé du deuxième ordre (λ et µ) et
des constantes de Murnaghan du troisième ordre ( ν 1 , ν 2 et ν

3

).

L'application d'un effort uniaxial sur un matériau initialement
directionnellement une anisotropie dans le matériau (fig. 2.3.).

isotrope, induit

Chapitre 2 : Eléments fondamentaux de l’acoustoélasticité
_______________________________________________________________________________________ 49

Fig. 2.3. Plans de l’isotropie P⊥ et de l’anisotropie P//

Les variations relatives des vitesses d'ondes ultrasonores, en présence et en absence de
contrainte, dans ces deux plans ( // et ⊥) sont données par les équations [Dub96], [Bent00] et
[Bent01] :

(∆VV ) =ν2 +ν −(5µ +2λ +2ν +4ν ) 2λµ  (λ +2µ)(σ3λ +2µ) + 5µ +22µλ(+λ2+ν2µ+)4ν n σ

(2.52)

(∆VV ) = 4µ(λ +8µµ+ν(3+λ2+ν2µ)+) 4λν + 21µ n σ

(2.53)

(∆VV ) =ν2 +ν −µ −(5µ +2λ +2ν +4ν ) 2λµ  (λ +2µ)(σ3λ +2µ)

(2.54)

(∆VV ) =ν +2ν −2λ −µ −2ν 1+ λµ  2µ(3σλ +2µ)

(2.55)

1

L

L0

2

2

//

2

T

T0

//

L



1

T

⊥

3

3

2
3

2

L0 ⊥

T0

2

3

2

2

2

3

où (VT,, VTO) et

3



3

3

2
3

(VL,, VLO) sont les vitesses de propagation des ondes transversales et

longitudinales avec et sans contrainte ; ν 1 ν 2 et ν 3 sont les constantes de Murnaghan du
troisième ordre et l’indice 3 représente la projection de la direction de propagation le long
de l'axe de la contrainte appliquée.
A partir de ces équations, il devient aisé, du moins en théorie, de déterminer
expérimentalement les constantes élastiques du troisième ordre d’un matériau donné, s’il est
soumis à des contraintes.
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2.6.

Diffraction des ondes ultrasonores

L'étude des phénomènes de diffraction est basée sur le principe de Huygens, qui permet de
considérer chaque point d'une surface d'onde comme une source ponctuelle, ceci nous mène à
l'étude de la propagation des ondes sphériques.
Les calculs théoriques des faisceaux acoustiques sont généralement effectués en considérant
les pressions acoustiques créées dans le milieu de propagation. Lors des mesures
échographiques, ces grandeurs ne sont pas accessibles directement et on note généralement
l'amplitude d'un écho réfléchi par un réflecteur ponctuel, se déplaçant

dans

le

faisceau (l'amplitude du signal électrique d'écho est proportionnelle à la pression acoustique
créée au niveau du réflecteur).
Dans ce dernier cas (qui correspond au cas pratique d'utilisation du traducteur pour le
contrôle), la variation de l'amplitude du signal reçu après réflexion, en fonction du
déplacement du réflecteur ponctuel est proportionnelle au carré de la variation de la pression
acoustique crée au niveau du réflecteur. Ceci n'est valable que si l'on peut négliger
l'atténuation des ondes ultrasonores dans le milieu de propagation.

2.6.1. Propagation d'une onde sphérique longitudinale

Pour étudier cette propagation, nous utiliserons les coordonnées sphériques (fig.2.4)

z

φ

r

O
x

y
θ
Fig.2.4. Coordonnées sphériques
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Dans le cas d'une onde longitudinale se propageant suivant r , nous avons:
→ u
→ → →

MM ' = 0
et
rot MM' = 0
0

u étant une fonction uniquement de r et de t.
∂ ∆ ∂  1 ∂ 2 
( r u) 
= 

∂ r ∂ r  r2 ∂ r


→
→
→
1 ∂ 2

On a: ∆ = div MM' = 2 ( r u) ⇒ grad div MM' = 0
r ∂r
0


En remplaçant ces relations dans l'équation de propagation, on trouve:
∂ 2 u VL  ∂ u 2u ∂ 2 u 
= 2 − + r

∂ t2 r  ∂ r r ∂ r2 


Avec :
λ + 2u
: vitesse de propagation des ondes longitudinales.
VL =

(2.56)

(2.57)

(2.58)

ρ

C'est une équation différentielle du 2ème degré avec deux variables. Dans le cas d'une onde
sinusoïdale , de pulsation ω et de nombre d'onde (K= ω/VL), la solution générale est:

où

rr
u = F exp j (ω t − K.r )
j K r +1
F=A
r2

(2.59)
(2.60)

A: étant une constante
Le déplacement des particules u est:

u= A
avec la vitesse:
v=

rr
j K r +1
exp
j
(
ω
t
−
K
.r )
r2

rr
j K r +1
∂u
= A jω
exp j (ωt − K.r )
∂t
r
2

(2.61)
(2.62)

La pression acoustique P, est donnée par une expression analogue à celle obtenue dans le cas
d'une onde plane:
(2.63)
P = − ρVL2 ∆2
Mais dans le cas présent:
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∆=
D'où:
P=

1 ∂ 2
( r u)
r2 ∂ r

rr
− Aρ ω 2
exp j (ωt − K.r )
r

(2.64)

(2.65)

La constante A qui intervient dans toutes les relations caractérise la source.
On définit généralement une source de surface S dont les points vibrent en phase, par sa force
"Q" qui est égale au flux maximum du vecteur vitesse à travers la surface S.
→ →
Q = ∫ v 0 .ds
(s)
Pour une source sphérique de rayon r0 on a:

(2.66)

Q = 4 π r02 v 0 ,
et compte tenu de l'équation (2.2) et pour r = r0 et t = 0
Q = 4 π r02 A jω

jKr0 + 1
exp ( − jKr0 )
r02

(2.67)

D'où:
Q
(2.68)
exp ( jKr0 )
j (1 + jKr0 ) 4 π ω
Si on admet que le rayon r0 de la source est petit devant la longueur d'onde; K r0 << 1, on aura
A=

alors : cos (K r0) ≈ 1 et sin (K r0) ≈ K r0 .
Donc:
A=
Finalement:
P=

2.7.

− jQ
4πω

rr
j ρωQ
exp j(ωt − K.r )
4π r

(2.69)

(2.70)

Faisceau acoustique d'un traducteur plan

Le champ acoustique d'un traducteur plan (supposé vibrer comme un piston à une fréquence
donnée et émettant dans un milieu homogène, isotrope et non dispersif ) peut être décomposé
en deux zones à partir de l'émetteur (fig.2.5).
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• Zone proche du traducteur, appelée champ proche ou zone de FRESNEL, caractérisée par
des irrégularités de l'amplitude de l'écho du réflecteur ponctuel qui se traduisent, notamment
sur l'axe, par une succession de maxima et de minima dans la direction de propagation.
• Zone située au delà du champ proche, appelée champ éloigné ou zone de FRAUNHOFER,
pour laquelle l'amplitude de l'écho du réflecteur ponctuel décroît de façon monotone, vers la
périphérie du faisceau et, suivant l'axe, proportionnellement à la distance. Le dernier
maximum suivant l'axe de propagation détermine la limite du champ proche dont la longueur
est symbolisée par L0. Lors d'un contrôle il est recommandé de travailler dans cette zone.

L0=D2/4λ

Fig.2.5. Champ acoustique théorique d'un traducteur

2.7.1. Répartition de la pression acoustique le long de l'axe du traducteur

La répartition de la pression acoustique le long de l'axe peut être calculée par la relation
approchée:
PZ = 2sin D 2 π =2sin L0 π 
P0
 2Z 
 4λ Z 2 

(2.71)

Avec:
P0: pression initiale
PZ: pression à la distance Z du traducteur
Dans le champ éloigné, si Z > L0 ⇒

L
PZ
≈π 0
Z
P0

(2.72)
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Pour des distances du traducteur Z ≥ 2L0, la pression acoustique décroît de façon continue,
elle est alors inversement proportionnelle à la distance Z:
Pz ≈ K
P0 Z

(Z ≥2 L0 )

(2.73)

2.7.2. Répartition de la pression acoustique dans des plans perpendiculaires à l'axe du
faisceau

L'analyse de l'évolution de la pression acoustique perpendiculairement à l'axe de propagation
constitue un autre moyen pour caractériser le faisceau acoustique. Le profil transversal du
faisceau en émission/réception est déduit de la pression mesurée ou calculée pour un écart
conventionnel par rapport à la pression mesurée sur l'axe du faisceau (fig.2.6).
P(r)/P0

r
Fig.2.6. Répartition de la pression acoustique le long de l'axe

Ici on distingue deux zones:
• Première zone, ou la répartition de la pression est assez perturbée et en particulier
où l'on peut être en présence d'un minimum sur l'axe du faisceau.
• La deuxième zone, où cette répartition conserve une allure semblable quelle que
soit la distance au traducteur, et où le maximum de pression est toujours sur l'axe
du faisceau (fig.2.7)
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P/P0

d6

z

d20

α

x = π D .α

d =2 z α

λ

D
Fig.2.7. Répartition de la pression acoustique dans un plan perpendiculaire à l'axe du faisceau.

On montre que la répartition de la pression acoustique dans un plan perpendiculaire à l'axe, et
à une distance (Z>>L0) du traducteur, peut être décrite par une fonction de Bessel
d'ordre1[Cont86].


D r

Jπ
 λ Z
Pr
= 2
D r
Pr = 0
π
λ Z
Pr : étant la pression à la distance r de l'axe.

(2.74)

Avec: Pr=0 : pression sur l'axe
D : diamètre du traducteur
λ : longueur d'onde dans le milieu
Dans le champ éloigné, cette répartition de pression est caractérisée par un élargissement
continu du lobe principal (fig.2.7). Cet élargissement peut être défini par l'angle α déterminé
par une diminution donnée de la pression acoustique par rapport à la pression obtenue sur
l'axe. Cet angle α appelé angle de divergence peut être calculé par la formule:
sin(α)= β λ
D
β : grandeur sans dimension dépendant du critère d'atténuation retenu.

(2.75)

Cet angle de divergence est d'autant plus grand que le diamètre utile D du traducteur est faible
ou que la longueur d'onde est grande (fréquence faible).
Il est donc possible de schématiser simplement un faisceau ultrasonore émis par un traducteur
au moyen de son angle de divergence (fig.2.8).
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champ proche

L

champ éloigné

∞
-20 dB

α

D

-6 dB
-6 dB
-20 dB

∞
Fig.2.8. Profil du champ acoustique théorique en émission / réception d'un traducteur plan

La divergence du faisceau est : sin α = β λ / D
Avec: β = 0,5 à -6dB , β = 0,9 à -20dB et β = 1,22 au premier zéro du lobe principal.

2.7.3. Directivité d'un traducteur

En complément de la pression acoustique au devant d'un traducteur (le long de son axe et dans
des plans perpendiculaires) , il est possible aussi de schématiser les caractéristiques de ce
traducteur par son diagramme de directivité, c'est-à-dire par la variation émise en fonction de
la direction d'émission. Les diagrammes de directivité sont généralement donnés sous forme
polaire (fig.2.9).

Fig.2.9. Directivité d'un traducteur.

Chapitre 2 : Eléments fondamentaux de l’acoustoélasticité
_______________________________________________________________________________________ 57

2.8.

Faisceau réel émis par un traducteur

La répartition de la pression présentée dans les paragraphes précédents est la répartition
théorique. En réalité, le signal ultrasonore émis est une impulsion très brève, dont la fréquence
n'est pas unique. Il s'ensuit une atténuation des fluctuations observées dans la répartition le
long de l'axe ou dans un plan perpendiculaire (fig.2.10).

P(r)/P0

P(z)/P0

z

r

Fig.2.10. Faisceau réel émis par un traducteur

2.9.

Influence d'une lentille focalisante

L'amélioration de l'interprétation des résultats des contrôles non destructifs par ultrasons se
fera en grande partie par l'amélioration de la connaissance du faisceau ultrasonore. Les
traducteurs focalisés permettent d'obtenir des faisceaux fins mieux connus et plus
énergétiques, d'où l'intérêt de les étudier avec précision.
Par focalisation des ondes ultrasonores, on entend principalement la concentration de l'énergie
du faisceau, dans une zone restreinte de l'espace (comme en optique). Dans un concept plus
général, un traducteur focalisé est un traducteur dont le faisceau est aménagé, pour en
améliorer les performances.
Pour caractériser la focalisation des ondes ultrasonores, on examine l'influence d'une lentille
focalisante sur la variation de l'écho provenant d’un réflecteur ponctuel se déplaçant dans le
champ du traducteur.
L'adjonction d'une lentille devant le traducteur plan entraîne un rapprochement du dernier
maximum de l'amplitude de l'écho et augmente sa valeur (fig.2.11).
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A(r)/A0

A (z ) /A0
Point Y0
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z
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L
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r
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f ortement
f ocalisante

r

L

Fig.2.11. Influence d'une lentille focalisante

Le point de l'axe pour lequel le réflecteur donne une amplitude maximale est appelé point
focal acoustique. La distance entre le foyer acoustique et le traducteur est appelée distance
focale acoustique, notée fac.
On voit que plus la lentille est focalisante, plus la distance focale acoustique est faible. On
peut caractériser l'importance de la focalisation par un coefficient de focalisation g :

g=

f ac

(2.76)

L0

Lorsqu'on focalise, g devient inférieur à 1 et d'autant plus petit que la focalisation est forte.
2.9.1.

Comportement de la lentille dans la transmission des ondes acoustiques

Le choix de l'épaisseur (e) du milieu intermédiaire doit être fait de telle sorte à avoir une
meilleure transmission dans le milieu de propagation e= (2n+1)λ/4. Donc, les lentilles
utilisées doivent être suffisamment minces. Théoriquement, on devrait retrouver à la sortie de
la lentille un champ acoustique très perturbé comprenant des anneaux de forte et de faible
intensité. En fait, l'expérience ne confirme pas cette approche théorique. Ceci peut s'expliquer
d'une part, par le fait que la lentille n'est pas une lame à faces parallèles de dimensions
infinies, donc que les réflexions successives ne se rencontrent pas, et d'autre part, le spectre en
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fréquence d'un traducteur travaillant en impulsion n'est pas pur mais couvre une gamme de
fréquences.
2.9.2.

Adaptation d'impédance acoustique par l'intermédiaire du matériau de la

lentille

En incidence normale, la différence d'impédance acoustique entre la pastille piézoélectrique et
l'eau étant très grande, la lentille constitue un milieu intermédiaire très important. En effet,
considérons la transmission d'énergie entre deux milieux d'impédances acoustiques Z1 et Z2
avec Z2 < Z1. La transmission est régie par la loi connue:
t12= 2Z2/ (Z1+Z2)

(2.77)

Considérons maintenant la transmission d'énergie, en incidence normale, entre les deux
milieux par l'intermédiaire d'un troisième milieu d'impédance acoustique Z3. On néglige
l'absorption dans le calcul, d'où:
2Z 3
(2.78)
Z1 + Z 2
2Z 2
(2.79)
t 23 =
De 3 à 2
Z3 + Z2
2Z 2 Z 3
t 132 =
D'où de 1 à 2 par 3
(2.80)
( Z 3 + Z 2 )( Z1 + Z 3 )
Si on appelle η le gain obtenu en énergie dans le milieu 2 grâce à l'adjonction du milieu 3, on
De 1 à 3

t 13 =

a alors
t 132
2 Z 3 ( Z1 + Z 2 )
(2.81)
=
t 12
( Z1 + Z 3 )( Z 2 + Z 3 )
η est une fonction de Z3, et la valeur de Z3 pour que cette fonction passe par un maximum
η=

Z32 = Z1 Z2
2
Z Z
1+ 2 1 2
Z1 + Z 2
On constate que η ne sera jamais supérieur à 2 et jamais inférieur à 1.

D'où

ηmax =

(2.82)

Si le milieu (1) est du titanate de Baryum, le milieu (2) de l'eau, ηmax possible est égal à 1.43.
Si la lentille est en matériau de type araldite, η est de l'ordre de 1.38. Le gain est donc très
appréciable.
On voit que le choix de l'impédance acoustique du matériau constituant la lentille est
important. Notons que des matériaux tels que l'araldite ou le Plexiglas sont les plus utilisés.
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2.9.3.

Définition d'une tache focale

La façon la plus simple de schématiser le faisceau est de définir une tache focale, c’est à dire
la zone de l'espace pour laquelle l'amplitude de l'écho sur le réflecteur reste supérieure à un
seuil donné. Le seuil choisi correspond généralement à la moitié (-6dB) de l'amplitude
maximale obtenue au foyer acoustique. On parle alors de la tache focale à -6dB. C'est dans
cette zone que le contrôle par ultrasons sera le plus performant. La tache focale a la forme
approximative d'un ellipsoïde de révolution très allongé (fig.2.12.)
Amp litude de l 'écho
du réf lecteur
p onctuel

Distance

D

z

z1

Tache f ocale à -6 dB

f ac
z2
Fig.2.12. Tache focale

On peut définir:
son diamètre:

φ = D g /4 où g et D sont respectivement le coefficient de focalisation

et le diamètre du traducteur.
sa longueur : z ≈ 1,75 g2 L0 (si g<0,6).
le début de la tache focale: z1 =
la fin de la tache focale :

1+ 4g −1
L0 .
2

z 2 =( g + g 2 )L0 .
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2.9.4.

Définition de la largeur du faisceau

Pour chaque section du faisceau, il est possible de définir une largeur de faisceau, déterminée
par le déplacement latéral du réflecteur pour lequel l'amplitude de l'écho chute d'une valeur
donnée par rapport à sa valeur maximale trouvée dans ce plan de section. On peut définir des
largeurs de faisceau à -6dB; -12dB; -20dB (fig.2.13).

Fig.2.13. Largeur du faisceau

Les largeurs au niveau de la tache focale sont :
− à -6dB

φ-6dB = λz / D

− à -12dB

φ-12dB = 1,4λz / D

− à -20dB

φ-20dB = 1,7λz / D

où z est la distance au traducteur
2.9.5.

Moyens de focalisation

Il existe différents moyens pour focaliser le faisceau acoustique:
Utilisation d'une céramique en forme de coupelle de rayon de courbure donné.
Utilisation d'un traducteur plan muni d'une lentille acoustique concave caractérisée par
son rayon de courbure de son dioptre sphérique.
Utilisation de miroirs sphériques.
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La focalisation peut être aussi obtenue de façon électrique. Le traducteur étant formé par un
ensemble de céramiques qui sont alimentées de façon spéciale (avec des retards ajustés) afin
d'apporter la focalisation désirée.
Dans tous les cas, il est possible de définir une distance focale en se basant sur les lois de
l'optique géométrique et on parle, en général de distance focale optique: fopt.
Dans le cas d'une céramique en forme de coupelle: fopt = R (rayon de courbure)
Dans le cas d'une lentille plan concave: fopt = R / (1-n) , où R est le rayon courbure et
n = Vmilieu de propagation / Vlentille.
La distance focale optique n'est généralement pas égale à la distance focale acoustique. Il
existe une relation générale approchée:
f opt
f ac / L0
g
=
=
L0 1−(f ac / L0) 2 1− g 2
L0 : champ proche du traducteur non focalisé.

2.10.

(2.83)

Conclusion

Une fois définis les principes fondamentaux de l’interaction entre les vibrations mécaniques et
la matière ( acoustoélasticité), nous pouvons introduire les aspects expérimentaux de cette
thèse et qui porte sur l’optimisation du fonctionnement d’une chaîne de contrôle ultrasonore et
sur la relation entre les paramètres ultrasonores et les caractéristiques mécaniques et
physiques des matériaux explorés.

Chapitre 3 : Fonctionnement d’une chaîne de caractérisation et de contrôle ultrasonore
_______________________________________________________________________________________ 63

CHAPITRE 3
Fonctionnement d’une chaîne de caractérisation et de contrôle ultrasonore
3.1. Introduction
Dans le domaine de la caractérisation et du contrôle non destructifs par ultrasons, toute
l’information est contenue dans un signal électrique, appelé signal écho. La qualité du
contrôle (détection, précision dans le positionnement et le dimensionnement du défaut,
possibilité de distinguer deux défauts voisins ...) ainsi que la qualité d’une caractérisation non
destructive est donc conditionnée par celle des appareils utilisés.
Le grand nombre de caractéristiques de la chaîne ultrasonore peut entraîner une dispersion
importante dans les résultats de contrôle effectués à l’aide de différents appareils pour un
même échantillon. Pour y remédier , l’utilisateur a donc besoin de connaître d’une part, les
performances de chaque appareil qu’il utilise et d’autre part, l’influence de chacune de ses
caractéristiques sur les résultats. Ceci lui permettra de trouver la meilleure configuration de la
chaîne afin de répondre à un problème donné.
Nous avons donc entrepris de mettre au point des techniques, assistées par ordinateur, de
mesure de caractéristiques temporelles et fréquentielles des éléments de la chaîne ainsi que les
caractéristiques acoustiques des traducteurs dans le but de réduire les risques d’erreurs de
manipulation et de simplifier la tache à l’opérateur.
Dans ce contexte nous décrirons ces techniques et un dispositif qui permet de déterminer
expérimentalement la répartition spatiale de la pression acoustique dans le champ rayonné
par le traducteur.
Les caractéristiques mesurées sont stockées dans une banque de données en vue d’être
utilisées pour :
Savoir si un traducteur est aveugle ou défectueux.
Connaître la déviation du faisceau par rapport à son axe supposé
La vérification de l’invariance dans le temps du système chaîne de contrôle.
La vérification de l’adaptation du système.
Prévoir les modifications induites par le remplacement d’un élément du système.
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Servir de données dans un programme éventuel de simulation du fonctionnement de
la chaîne en vue, entres autres, d’améliorer la reproductibilité des résultats de
caractérisation et choisir le ou les éléments appropriés dans une chaîne ultrasonore en
fonction des paramètres à mesurer.
3.2. Description et principe de fonctionnement de la chaîne de contrôle par ultrasons
Une chaîne de contrôle ultrasonore (fig.3.1) est généralement constituée par [Die74] :
Câbles
Milieu à
contrôler
(pièce)

Générateur
d’impulsions
Traducteur
Emetteur

Récepteur
Visualisation
de l’écho

Milieu de
couplage

Traducteur
Récepteur
Fig.3.1. Schéma de la chaîne de contrôle

• un générateur de signaux d’excitation,
• un ou plusieurs traducteurs ultrasonores,
• un ou plusieurs câbles coaxiaux,
• un récepteur amplificateur.
Le générateur délivre une impulsion électrique qui est transmise au traducteur émetteur.
Celui-ci convertit cette énergie électrique en une énergie mécanique (ou onde ultrasonore).
Cette onde en se propageant dans la pièce à contrôler se réfléchit et se réfracte sur chaque
interface. On entend par interface tout changement de milieu de propagation. Selon que l’on
travaille en écho mode (onde réfléchie) ou en " thru" mode (onde réfractée), l’onde recueillie
par le traducteur récepteur est convertie en signal électrique qui sera amplifié, visualisé et
interprété. L’interprétation, conformément aux normes et spécifications de contrôle en
vigueur permettra au contrôleur de rebuter ou d’accepter la pièce moyennant des éventuelles
réparations.
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3.2.1. Le générateur
Le générateur émet les signaux d’excitation au traducteur ultrasonore. Les générateurs
utilisés dans la pratique délivrent des impulsions de tension. Les caractéristiques qui influent
sur le contrôle sont les caractéristiques temporelles et fréquentielles de l’impulsion ainsi que
les caractéristiques électriques de l’appareil et ceci, pour chaque réglage.
Les caractéristiques temporelles de l’impulsion sont :
• l’amplitude de l’impulsion : A,
• le temps de montée de l’impulsion :Tm,
• la largeur de l’impulsion à -6 dB : Lr.
Les caractéristiques fréquentielles de l’impulsion sont : la bande passante du spectre de
l’impulsion et la densité spectrale d’énergie.
La principale caractéristique électrique du générateur est l’impédance de damping (impédance
réglable en parallèle avec la charge câble –traducteur)
3.2.2. Le traducteur ultrasonore
Le traducteur ultrasonore est l’élément clé d’une chaîne de contrôle ultrasonore. Son choix est
primordial pour la réussite d’une évaluation non destructive. Il en existe plusieurs types basés
sur des principes physiques différents tels que la piézoélectricité ou l’électromagnétisme
[Ali00] et [Ali01].
. Il est caractérisé du point de vue électrique par :
• la fréquence de résonance,
• le facteur de qualité,
• La largeur de bande à -3 dB.
Du point de vue acoustique, il est caractérisé par la répartition spatiale de la pression
acoustique qu’il génère dans le milieu de propagation.
3.2.3. Le câble coaxial
Les câbles coaxiaux sont caractérisés par leur impédance caractéristique et leur coefficient
d’atténuation des ondes électromagnétiques.
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3.2.4. L’amplificateur récepteur
L’amplificateur en réception du signal écho est caractérisé par son impédance électrique en
entrée et sa bande de fréquence.
3.3. Installations de caractérisation de la chaîne de contrôle
3.3.1. Caractérisation électrique

Nous disposons d’un mesureur d’impédances permettant la mesure en module et phase ou en
partie réelle et partie imaginaire (pour des fréquences allant jusqu’à 13 MHz). Sa sortie GPIB
permet sa commande par le micro-ordinateur et le stockage des résultats. Cette installation
permet de caractériser aussi bien les générateurs que les traducteurs (fig.3.2).
Bus IEEE 488

Cable

Analyseur d’impédance

Micro-ordinateur

Générateur
ou traducteur

Fig. 3.2. Chaîne de mesure de l’impédance

Les résultats obtenus par cette chaîne de mesure ont permis d’optimiser les damping à utiliser
pour les générateurs et déterminer la fréquence de travail de certains traducteurs. Il nous a
donc paru nécessaire de monter une autre chaîne de caractérisation pour la mesure de ces
fréquences qui sont très importantes à connaître avant toute évaluation non destructive (voir
paragraphe 3.3.2.2.).
3.3.2. Résultats et interprétation
Il serait fastidieux de présenter ici tous les résultats expérimentaux. Néanmoins, nous
présentons quelques résultats obtenus par ces différentes chaînes de caractérisation.
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3.3.2.1. Le générateur
Le dispositif décrit par la figure 3.3 permet la mesure de l’impulsion d’excitation du
générateur. La numérisation du signal est réalisée à l’aide d’un oscilloscope numérique. Le
programme élaboré permet l’acquisition du signal temporel par le micro-ordinateur et le
prélèvement ou le calcul des caractéristiques temporelles [Mek86]. Le signal subit ensuite un
traitement numérique. Les caractéristiques fréquentielles seront donc déduites du spectre
obtenu. La mesure de cette dernière permet de déterminer l’amplitude de l’impulsion ainsi
que le temps de montée. Le spectre en fréquence nous donne sa bande passante.
Pour le générateur que nous utiliserons dans toute la partie expérimentale, nous donnons à
titre d’exemple le signal temporel de l’impulsion d’excitation et son spectre en fréquence pour
deux niveaux d’énergie différents (fig.3.4). En fait, nous avons fait varier l’énergie en gardant
le damping fixe puis, nous avons fait varier le damping pour tous les niveaux d’énergie
possibles pour cet appareil. Le résultat le plus important est que si l’énergie augmente, et donc
la sensibilité de détection augmente, le spectre en fréquence montre un rétrécissement de la
bande passante du générateur et , par conséquent, la résolution diminue.
En conclusion, il y a un compromis à faire entre l’énergie et le damping selon que l’on désire
avoir une bonne sensibilité ou une bonne résolution.

Signal généré

Micro
Ordinateur

Oscilloscope
Numérique
T E K 7854

Générateur
à
Caractériser

Synchronisation

Bus G P I B
Fig. 3.3. Chaîne de mesure de l’impulsion d’excitation
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(MHz)

(MHz)

Fig. 3.4. Impulsion d’excitation du générateur et son spectre
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3.3.2.2. Les traducteurs
La caractérisation électrique de la sonde peut se faire en mesurant sa " tension écho" et son
spectre (fig.3.5). Il nous semble utile ici de rappeler qu’on entend par le terme " tension
écho", le signal ultrasonore provenant de la réflexion d’une onde acoustique sur une interface
entre deux milieux de propagation tels que l’acier et l’air. Il peut être aussi appelé : "signal
écho"[dra74].
Signal écho

Micro-ordinateur

Oscilloscope Numérique
TEK 7854

BUS
IEEE-488

Générateur

Synchronisation
Câble
Traducteur
Cale étalon

Fig.3.5. Chaîne de mesure de la tension écho

De même que pour le générateur, nous avons procédé à des mesures du signal écho et de son
spectre pour un lot de traducteurs, et particulièrement ceux utilisés dans cette thèse, pour
toutes les valeurs possibles du damping et de l’énergie en prenant le soin de ne faire varier
que l’un de ces deux paramètres à la fois.
Nous présentons quelques courbes significatives (fig.3.6 et 3.7). La mesure de la tension écho
permet de déterminer la valeur réelle de la fréquence de travail du traducteur (entre 5.19 et
5.25 MHz) alors que le constructeur donne la valeur de 5 MHz. Pour certains traducteurs ce
décalage peut être plus grand, d’où la nécessité de mesurer la fréquence avant d’utiliser un
traducteur. Ce décalage peut s’expliquer par le vieillissement, l’usure ou l’échauffement.
De plus, nous pouvons étudier l’influence cumulée de l’énergie et du damping. En effet,
l’énergie contrairement au damping, accroît la tension écho mais rétrécit la bande passante du
traducteur. Il faut donc un compromis, ici aussi, entre ces deux paramètres selon que l’on
désire avoir une bonne sensibilité ou une bonne résolution lors de la détection des défauts
dans une pièce [Lam90].
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3.3.3. Mesure de la répartition spatiale de la pression acoustique délivrée par le
transducteur
En contrôle non destructif par ultrasons, la nature du défaut recherché par le contrôleur
impose la connaissance des caractéristiques de la chaîne de contrôle, particulièrement celles
du traducteur qui est l’élément essentiel de la chaîne. Ces caractéristiques, spécifiées par des
normes internationales, sont généralement données par le constructeur. En général, les normes
[Afn85] classent les traducteurs en trois classes :
−

Classe A : traducteurs à caractéristiques standards.

−

Classe B : traducteurs à caractéristiques électriques mesurées.

−

Classe C : traducteurs à caractéristiques électriques et acoustiques mesurées.

Les caractéristiques fournies par le constructeur risquent d’être affectées par plusieurs facteurs
(usure, vieillissement, chocs, …), comme elles peuvent être carrément erronées. Elles
conduiront donc le contrôleur à de mauvaises interprétations, d’où de mauvaises décisions.
Il est donc nécessaire de caractériser régulièrement les traducteurs afin de mesurer les valeurs
réelles de ses caractéristiques.
Il existe deux types de caractérisations : la caractérisation électrique décrite précédemment et
la caractérisation acoustique.
Dans ce contexte nous avons mis au point une procédure de caractérisation acoustique des
traducteurs ultrasonores pour déterminer la forme réelle du faisceau émis par le traducteur.
Cette caractérisation permet de détecter les anomalies éventuelles du faisceau rayonné par un
traducteur dans un milieu de propagation. Nous citons à titre d’exemple la forme du faisceau,
sa divergence, sa déviation par rapport à l’axe du traducteur et l’énergie en chaque point du
faisceau. Ce dernier paramètre permet de savoir si un traducteur peut être aveugle dans une
région donnée du faisceau. Ceci aurait pour conséquence de ne pas détecter un ou plusieurs
défauts nocifs tel qu’une fissure dans une pièce sous contrainte mécanique ou un manque de
pénétration dans un gazoduc.
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3.3.3.1. Description de la chaîne de mesure
La caractérisation acoustique des traducteurs consiste à mesurer la répartition spatiale de la
pression acoustique dans le champs rayonné par le traducteur. Le principe repose sur la
mesure de l’amplitude de l’écho réfléchi par une bille placée dans le milieu de propagation.
Les dimensions sont suffisamment faibles pour qu’elle puisse être considérée comme un
réflecteur ponctuel.
La chaîne de mesure (fig. 3.8) comporte les éléments suivants :
• une cuve à immersion munie d’un dispositif de déplacement micro métrique
• deux moteurs pas à pas
• un réflecteur ponctuel (bille)
• un appareil à ultrasons
• un traducteur (élément à caractériser)
• un micro ordinateur pour la commande des déplacements de la bille et l’acquisition
des résultats de mesure.

Z

Y

P
C

X
1

2

Carte de
puissance

Traducteur à
immersion

Z

Carte
Numérique

eau

Appareil à
ultrasons

Réflecteur ponctuel

Cuve à immersion

1 : Moteur de déplacement du chariot selon l’axe Y .
2 : Moteur de déplacement du chariot selon l’axe X .

Fig. 3.8. Schéma de la chaîne de mesures

Afin de déterminer le lieu géométrique du faisceau acoustique, nous avons adopté un
balayage horizontal (fig. 3.9).
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Y1
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Fig.3.9. Balayage horizontal

Notre objectif est de représenter des coupes du faisceau acoustique perpendiculairement à son
axe théorique de propagation des ondes ultrasonores. Les distances des coupes sont choisies
pour des valeurs qui englobent le champ proche et le champ lointain. Une bille en acier de
diamètre de deux millimètres soudée sur une aiguille, joue le rôle d’un réflecteur ponctuel.
L’ensemble est fixé sur un châssis rigide.
Le porte sonde possède trois degrés de libertés avec la possibilité de se déplacer suivant trois
axes perpendiculaires. Le balayage horizontal, animé par deux moteurs pas à pas, est sur un
plan formé par les axes X et Y.
Le réglage manuel de la hauteur Z permet de choisir la distance des coupes du faisceau
ultrasonore. Pour tout point (x, y) du plan X Y, nous prélevons les différentes amplitudes de
l’écho qui sont stockées dans des fichiers de la mémoire de l’ordinateur en vue de traitements
ultérieurs.
La représentation a été répartie en trois zones comme suit :
•

Une de forte amplitude : qui correspond à une chute de –6 dB du maximum d’amplitude

obtenue dans tous les plans. Elle correspond à la couleur noire.
•

Une zone de moyenne amplitude : qui correspond à une chute de –20 dB du maximum [-6

à –20 dB]. Elle correspond à la couleur grise foncée.
•

Une zone de faible amplitude où l’amplitude relative des échos est comprise dans

l’intervalle allant de -20 dB à -∞. Elle correspond à la couleur grise claire.
3.3.3.2. Pression acoustique sur l’axe du traducteur
Le but de cette mesure et de donner la position du maximum de pression du traducteur dans le
milieu de propagation, l’étendue du champ sonore pour une chute donnée de ce maximum et
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enfin, de vérifier si l’axe de propagation coïncide avec celui qui passe par le centre de
l’émetteur. Cette dernière caractéristique est appelée "angle de bigle" par les professionnels
du CND.
Pour cela, nous plaçons le traducteur à une distance z > 2L0 du réflecteur, et nous enregistrons
les coordonnées (xmax ; ymax) (axes perpendiculaires à l’axe de propagation) pour lesquelles on
a une amplitude maximale d’écho, puis on se rapproche vers le réflecteur suivant z avec un
pas constant et on enregistre les amplitudes des échos pour chaque déplacement. On trace
alors la courbe donnant les amplitude relatives des échos [A(z)/A0] en fonction de z (A0 : étant
le maximum de toutes les amplitudes obtenues le long de l’axe).
Remarque
Lors des tests préliminaires, nous avons remarqué sur l’écran de l’appareil à ultrasons,
qu’après chaque écho du réflecteur ponctuel (la bille), il y a apparition des échos secondaires
de faibles intensités qui peuvent affecter nos résultats. Ces échos sont dus à la conversion de
modes. Sous une certaine incidence il se produit des ondes de surface qui font le tour de la
bille et qui sont captés par le traducteur. Leurs échos risquent de fausser les résultats.
Pour y remédier, nous avons conçu un autre réflecteur de forme demi sphérique usiné
directement sur un support conique, dans le but d’éviter le retour des ondes de surface. Ceci
nous a permis d’avoir un écho net.

3.3.3.3. Traducteur Z2N
a. Répartition des amplitudes des échos dans des plans perpendiculaires à l'axe du
traducteur
Les résultats expérimentaux sont présentés sous forme de sections du faisceau à différentes
positions Z de l’axe du traducteur (fig. 3.10). L’étendue de la zone caractérisée a été choisie
de façon à englober le champ proche et la plus grande partie possible du champ éloigné.
Les caractéristiques de ce traducteur données par le constructeur sont :
Diamètre : 20 mm ; Fréquence : 2 MHz.
Ceci donne une longueur du champ proche de 136 mm.
A partir de ces résultats, nous pouvons faire les constatations suivantes :
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Dans le premier plan (à 30 mm du palpeur), on ne voit que deux zones (grise claire et grise
foncée) puis, il y a apparition de la zone noire dans le plan situé à 60 mm. A partir du
troisième plan (à 90 mm du palpeur), l'allure de la répartition des trois zones prend une forme
semblable jusqu'au plan situé à 240 mm où elle est caractérisée par:
• une répartition des zones de moyennes et de fortes amplitudes sous forme d'anneaux
concentriques plans.
• un grossissement de la zone de fortes amplitudes (noire) jusqu'à ce qu'elle atteint son
maximum dans le plan situé à 150 mm, puis elle se réduit jusqu'à disparaître dans le plan
situé à 270mm.
• la réduction de la zone de fortes amplitudes est accompagnée par un élargissement de la
zone de moyennes amplitudes (gris foncé).
Dans les quatre derniers plans, il n'y a présence que de la zone de moyennes amplitudes.
− La largeur du faisceau à (-6 dB) mesurée au plan situé à 150 mm du palpeur est:

d6dB=7 mm. Les calculs théoriques donnent: d6 dB=5.90 mm.
Ainsi, l’analyse de la figure 3.10, permet de dire que la répartition de la pression acoustique
mesurée dans les plans perpendiculaires à l’axe, est en conformité avec la théorie.

Chapitre 3 : Fonctionnement d’une chaîne de caractérisation et de contrôle ultrasonore
_______________________________________________________________________________________ 77

z = 30

0

4

8

z = 60

4

8

24

24

20

20

20

20

16

16

16

16

12

12

12

12

8

8

8

8

4

4

4

4

0
12 16 20 24

0
12 16 20 24

0
12 16 20 24

0

4

8

8

0

4

z = 210

8

0
12 16 20 24

z = 240

24

24

24

20

20

20

20

16

16

16

16

12

12

12

12

8

8

8

8

4

4

4

4

0
12 16 20 24

0
12 16 20 24

0
12 16 20 24

0

4

8

0

z = 300

4

8

0

z = 350

4

8

0
12 16 20 24

z = 400

28

28

28

24

24

24

16

20

20

20

12

16

16

16

12

12

12

8

8

8

4

4

4

0

0

20

8
4
8

4

z = 180

24

4

0

24

z = 270

0

z =120

24

z = 150

0

z = 90

24

0
12 16 20 24

0 4 8 12 16 20 24 28

0 4 8 12 16 20 24 28

0
0 4 8 12 16 20 24 28

0 à - 6 dB

Fig.3.10. Sonde Z2N, coupes transversales
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b. Répartition des amplitudes des échos dans des plans passant par l'axe du traducteur
On remarque que l’axe du faisceau rayonné coïncide avec l’axe du traducteur. Il est
approximativement cylindrique au début. A partir de la distance z ≈ 125 mm (champ proche),
il commence à s'ouvrir d'un angle α = 1,3° mesuré expérimentalement à –20 dB (fig.3.11).
Le calcul théorique donne: α = 1.9°. Nous voyons que l’angle de divergence réel du faisceau
est plus petit que celui donné par le constructeur. Le contrôleur doit donc en tenir compte lors
du calcul des pas de balayage pour irradier la totalité de la zone à contrôler.

0

40

80

120

160

200

240

Fig. 3.11. Répartition des amplitudes des échos sur l'axe

280

320

360

400

Chapitre 3 : Fonctionnement d’une chaîne de caractérisation et de contrôle ultrasonore
_______________________________________________________________________________________ 78

c: Répartition des amplitudes des échos sur l’axe du traducteur
Les courbes des amplitudes des échos sur l’axe expérimentale (fig.3.12) et théorique
(fig.3.13) montrent une concordance dans le milieu de propagation à l’exception de la zone
située dans le champs proche où un écart substantiel est noté. Ceci peut s’expliquer par le fait
que le réflecteur n’est pas ponctuel ( bille de 2 mm de diamètre).
Le faisceau ultrasonore utile, pour une chute de -6 dB du maximum, selon la norme NF
A 09 330 [Afn 80] commence de la distance z=52 mm à 275 mm, pour une longueur est de
223 mm.
L'émission des ondes ultrasonores dépend du matériau constituant la pastille piézoélectrique.
Une modification de la face avant de cette pastille (usure, échauffement,...etc.) provoquera
des changement au niveau de l'émission (transmission non harmonique des ondes
ultrasonores). Ce qui se traduit dans les résultats obtenus par l'absence de la zone noire (zone
de forte intensité) dans le premier plan.
D'autre part, le spectre du traducteur est assez large, ce qui fait introduire d’autres fréquences.
Ceci explique l'absence des oscillations sur l'axe du faisceau.
A une distance donnée du traducteur, la pastille piézoélectrique va être considérée comme une
source ponctuelle, émettant des ondes sphériques qui s'atténuent par le fait de leur divergence.
Ceci explique:
• l'ouverture du faisceau à partir de la distance z=125 mm ,
• la réduction de la zone de forte intensité (tache noire),
• la décroissance de l'amplitude relative sur l'axe du faisceau (fig.3.13).
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Fig.3.12. Courbe expérimentale des amplitudes des échos sur l’axe
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d. Conclusion
Nous constatons que le faisceau acoustique du palpeur travaillant en émission - réception
(Z2N) est conforme à celui de la théorie , mais avec quelques modifications dans la zone
proche. Ces modifications sont dues au fait que la courbe théorique de l’évolution de la
pression acoustique sur l’axe a été établie en régime harmonique alors que nous avons
travaillé en régime impulsionnel. Ceci provoque les modifications dans les caractéristiques
suivantes:
• La longueur du champ proche mesurée est ( L0 = N ≈ 130 mm), alors que dans la
théorie elle est égale à L0 = 135mm et celle donnée par le constructeur égale à 127 mm.
• La largeur du faisceau mesurée à -6dB dans le plan situé à la distance (z = 150 mm) est
égale à d-6dB ≈7 mm , alors que dans la théorie on trouve d-6dB =5,66 mm et celle donnée
par le constructeur est d-6dB = 5,91 mm.
• L'angle d'ouverture mesuré à -20 dB est de ≈ 1,3°°, alors que la théorie donne : α=
1,90°.°
La zone de travail de ce traducteur est comprise entre 52 à 275 mm. Il est donc recommandé
lors d’un contrôle ou d’une caractérisation de toute pièce de travailler dans cette zone car les
performances de ce traducteur y sont optimales.
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3.3.3.4. Traducteur ″ D 10 F 5″
Comme le traducteur précédent , c’est un traducteur à immersion très utilisé en évaluation non
destructive. Les caractéristiques données par le constructeur sont : diamètre : 10 mm ;
fréquence : 5 MHz. Ceci donne une longueur du champ proche de 84 mm.
a. Répartition de l'intensité dans des plans perpendiculaires à l'axe du faisceau
On peut aussi classer ces plans en deux parties (fig.3.14.).
• La première partie contient trois plans pris aux distances 25, 40 et 55 mm, où la
répartition de l'amplitude des échos dans ces plans est caractérisée par une répartition
non homogène des zones de moyenne et de forte amplitude.
• La deuxième partie commence du plan situé à 70 mm et s'étend jusqu'au dernier plan.
Elle est caractérisée par:
L’apparition des deux zones moyennes et fortes amplitudes sous forme d'anneaux
concentriques).
La réduction de la zone de fortes amplitudes (noire), jusqu'à sa disparition au plan situé
à 160mm du palpeur. Cette réduction est accompagnée par un élargissement de la zone
de moyennes amplitudes (gris foncé).
L’existence , à partir du plan situé à 160 mm ,de la zone gris foncée uniquement qui se
réduit dans les plans suivants (200 et 260 mm).
Contrairement au cas précédent, les zones de fortes amplitudes ne sont pas tout à fait
circulaires et homogènes. Cependant, ces zones apparaissent plus près du traducteur. Ceci
veut dire que la sensibilité de traducteur est meilleure.
Rappelons qu’en théorie, la sensibilité, contrairement à la résolution, est d’autant plus grande
que la fréquence diminue.

Chapitre 3 : Fonctionnement d’une chaîne de caractérisation et de contrôle ultrasonore
_______________________________________________________________________________________ 81

Z=25

0

4

8

12

z = 40

16

4

8

12

20

20

20

16

16

16

16

12

12

12

12

8

8

8

8

4

4

4

4

0
20

0

4

8

12

16

8

12

4

16

8

12

16

0
20

0

4

z = 120

8

12

16

0
20

z = 140

20

20

20

16

16

16

16

12

12

12

12

8

8

8

8

4

4

4

4

0
20

0

4

8

12

16

0
20

0

4

8

12

16

0
20

20

20

20

16

16

16

12

12

12

8

8

8

4

4

0
20

0

4

8

12

16

0

4

8

12

16

0
20

z = 260

z = 200

4
4

0

20

z = 160

0

0
20

z = 100

16

z = 70

20

z = 85

0

z = 55

0
20

0

4

8

12

16

0 à - 6 dB
-6 à -20 dB
-20 dB à -∞

0
20

Fig.3.14. Répartition de l'intensité dans des plans perpendiculaires à
l'axe du faisceau (sonde D10F5)

b. Répartition des amplitudes des échos dans des plans passant par l'axe du traducteur
On remarque que, comme dans le cas précédent, l’axe du faisceau rayonné coïncide avec
l’axe du traducteur. Il est approximativement cylindrique au début. A partir de la distance
z ≈ 125 mm (champ proche) , il commence à s'ouvrir d'un angle α = 1,54°

mesuré

expérimentalement à -20dB (fig.3.15). Le calcul théorique donne: α = 1.52°.
Nous voyons que l’angle de divergence réel du faisceau est celui donné par le constructeur.

0

40

80

120

160

200

Fig.3.15. Répartition des amplitudes des échos dans le plan
passant par l'axe du faisceau

240

260

mm

Chapitre 3 : Fonctionnement d’une chaîne de caractérisation et de contrôle ultrasonore
_______________________________________________________________________________________ 82

c: Répartition des amplitudes des échos sur l’axe
Comme précédemment, nous voyons une similitude entre les directivités expérimentale
(fig.3.16) et théorique (fig.3.17).
La première partie de cette courbe de 14 mm à 41 mm du palpeur. Les oscillations sont
beaucoup plus prononcées que dans le cas précédent (palpeur “Z2N”).
Nous voyons que dans le champ proche les fluctuations sont importantes et que la pression
acoustique dans cette zone peut être très faible. Il est donc possible de ne pas détecter un
défaut qui se trouverait éventuellement aux alentours des minima. Le contrôleur doit donc en
tenir compte lors du choix du traducteur à utiliser en fonction des profondeurs à explorer.
Pour contourner ce problème, les constructeurs recommandent de travailler dans la mesure du
possible au delà de cette zone.
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d. Conclusion

Fig. 3.17. Courbe théorique des pressions sur l’axe du traducteur

De cette mesure on peut déterminer quelques caractéristiques significatives de ce traducteur:
La longueur du champ proche mesurée est (L0 ≈ 85 mm), alors que celle calculée
théoriquement égale à (L0 = 84,46).
La largeur du faisceau mesurée (à –6 dB) à la distance est (d ≈ 3 mm), alors sa valeur calculée
théoriquement est égale à (d = 2.52 mm).
L'angle d'ouverture du faisceau mesuré à –20 dB est de 1,54°°, alors qu'en théorie il vaut
1,52°. A base de ces mesures, le faisceau acoustique mesuré est conforme à la théorie. Pour
ce traducteur, il est préférable qu'il soit utilisé dans la zone comprise entre 53 mm et 155 mm.
3.3.3.5. Traducteur ″ Z10K″
C’est un traducteur à immersion dont les caractéristiques données par le constructeur sont :
Diamètre : 10 mm ; Fréquence : 10 MHz.
Ceci donne une longueur du champ proche de 160 mm.
a. Répartition de l'intensité dans des plans perpendiculaires à l'axe du faisceau
La répartition de l'intensité (fig.3.18.) montre une irrégularité dans les plans situés en amont
de 70mm du palpeur. A partir du plan situé à 100 mm, contrairement aux autres palpeurs, on
ne voit que deux zones (grise foncée et grise claire) où on remarque une diminution régulière
de la zone de moyenne intensité (gris foncée) jusqu'à son extinction. Mais l’information la
plus importante est que les zones de fortes intensités sont situées dans la première moitié du
champ proche. La sensibilité de ce traducteur est donc faible, ce qui est en accord avec la
théorie. Cependant ses performances sont amoindries dans le champ lointain. Pour ce
traducteur, il est conseillé de travailler aux faibles profondeurs.
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Fig.3.18. Répartition de l'intensité dans les plans perpendiculaires à
l'axe du traducteur Z10K

b. Répartition des amplitudes des échos dans le plan passant par l'axe du traducteur
Contrairement aux traducteurs précédents, nous remarquons que le faisceau acoustique du
traducteur Z10K est quasi cylindrique dans sa totalité (fig.3.19). Il ne présente donc pas de
divergence telle que spécifiée par le constructeur. Cette information est importante lors des
calculs de la zone à balayer.
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c: Répartition des amplitudes des échos sur l’axe du traducteur
En comparant les deux courbes de directivité ( fig.3.20 et 3.21), nous pouvons conclure qu’il
y a un net écart entre les valeurs théoriques et les valeurs réelles qui sont plus faibles. La
théorie préconise de travailler dans le champ lointain alors que ce traducteur est en réalité plus
performant dans le champ proche.
Le vieillissement de la pastille piézoélectrique cumulé avec des frottements répétés peut
expliquer cette dérive des caractéristiques de ce traducteur.
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d. Conclusion
De ces mesures, on peut dire que ce traducteur est défectueux, car ses caractéristiques ne
correspondent pas à celles données par le constructeur. En effet, si on utilise ce traducteur il
est probable de ne pas détecter des défauts dans le champ lointain. Même en cas de détection,
l’importance du défaut risque d’être erronée.
3.3.3.6. Traducteur à focalisation ponctuelle
Le procédé de la mesure du champ acoustique des palpeurs focalisés est le même que celui
adopté pour les palpeurs non focalisés. On obtient la focalisation du palpeur par l'adjonction
d'une lentille focalisante sur la face avant de ce dernier. Dans notre cas , nous avons utilisé
deux lentilles ayant le même rayon de courbure, mais des focalisations différentes. L'une
focalise ponctuellement (LKP 47) et l'autre focalise linéairement et (LKL 47). Cette dernière
est très appréciée lors de recherche de défauts plans.
Les caractéristiques de ce traducteur (Z10K) données par le constructeur sont :
Diamètre : 10 mm ; Fréquence : 10 MHz. Rayon de courbure de la lentille (lentille LKP 47) :
47 mm
Ceci donne une distance focale de 76 mm.
Longueur de la tache focale : 67 mm à -6 dB
Diamètre de la tache focale : 1.2 mm à -6 dB
a. Répartition de l'intensité dans des plans perpendiculaires à l'axe du faisceau
La répartition de l'intensité (fig.3.22) dans le milieu de propagation, montre que l’intensité est
maximum aux alentours du foyer.
Le diamètre de la tache focale mesuré à -6dB dans le plan z=78 mm est de 1.5 mm, alors que
celui calculé théoriquement est φ=1.2 mm .
De ces constatations nous concluons que ce traducteur est conforme aux caractéristiques
spécifiées par le constructeur.
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PALPEUR Z10K FOCALISE ( lentilleLKP47)
f = 10 MHz , F = 78 mm , D = 10 mm
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Fig.3.22. Répartition de l'intensité dans les plans perpendiculaires à l'axe du traducteur ( Z10K, lentille LKP47)

b. répartition des amplitudes des échos dans le plan passant par l'axe du traducteur
On voit que le faisceau émis par ce traducteur (fig.3.23) converge vers une zone située à
z=78mm (distance focale mesurée). A partir de cette distance, il y a stabilisation du diamètre
puis de fortes divergence et atténuation.
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c: Répartition des amplitudes des échos sur l’axe du faisceau
On remarque que l'amplitude relative des échos entre 0 et 36mm varie peu, puis elle
augmente d'une façon régulière avec la distance jusqu'à ce qu'elle atteint son maximum à
z=78mm. A partir de cette distance, elle décroît régulièrement ( fig.3.24).
La distance focale mesurée est de 78mm, proche de celle donnée par le constructeur (76mm).
La longueur de la tache focale mesurée à -6dB est de 67mm, et celle calculée théoriquement
est égale à 67 mm.
Nous voyons que ces mesures coïncident bien avec celles données par le constructeur.
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Fig.3.24. Courbe expérimentale des amplitudes des échos sur l’axe (LKP47)

d. Conclusion
Les résultats expérimentaux de ce palpeur confirment bien la théorie. Nous pouvons donc dire
qu'il est possible de concevoir un traducteur focalisé dont le faisceau possède les
caractéristiques qui satisfont aux besoins du contrôle non destructif par ultrasons.
Ce type de focalisation , appelée focalisation ponctuelle, permet d'obtenir des faisceaux fins
plus énergétiques et donc de donner des résultats précis lors du contrôle.
L'examen des figures 3.22, 3.23 et 3.24 donne une bonne illustration de la concentration
d'énergie obtenue grâce à l'adjonction de la lentille.
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3.3.3.7. Traducteur à focalisation linéaire
Les caractéristiques de ce traducteur Z10K focalisé (lentille LKL 47) données par le
constructeur sont :
Diamètre : 10 mm ; Fréquence : 10 MHz. Rayon de courbure de la lentille 47 mm
Ceci donne une distance focale de 76 mm.
Longueur de la tache focale : 67 mm à -6 dB
a. Répartition dans des plans perpendiculaires à l'axe du faisceau
Comme dans le cas de la focalisation ponctuelle (LKP 47), on remarque que l'adjonction de
la lentille (LKL 47) provoque une concentration de la zone de fortes amplitudes aux alentours
du foyer (fig.3.25). La zone de moyennes amplitudes (grise foncée) a une forme qui s'aplatit
dés le premier plan pour avoir une forme elliptique, d’où l’appellation de focalisation
linéaire.
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b. Répartition des amplitudes des échos sur l'axe du faisceau
Le faisceau rayonné par le palpeur (Z10K) focalisé par la lentille de type (LKL47), converge
vers la zone située à la distance z=78mm du traducteur, puis il s'ouvre lentement par rapport à
celui rayonné par le palpeur focalisé par la lentille (LKP47).
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Fig.3.27 . Répartition des amplitudes des échos sur l'axe du traducteur (Z10K , lentille LKL47)

c: Répartition des amplitudes des échos sur l’axe
L'amplitude relative des échos varie peu jusqu'à 45 mm (fig.3.28), où elle commence à croître
pour atteindre son maximum à (z = 78 mm). Puis, elle diminue lentement par rapport à celle
obtenue dans le cas de la focalisation ponctuelle.
La longueur de la tache focale mesurée pour une chute de 6 dB de son maximum est de 87
mm et celle calculée théoriquement est de 67 mm.
L'adjonction de la lentille LKL47 devant la face avant du palpeur Z10K modifie la forme du
faisceau, il devient aplati.
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Fig.3.28. Courbe expérimentale des amplitudes des échos sur l’axe du traducteur (Z10K , lentille LKL47)
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d. Conclusion
Le faisceau acoustique focalisé linéairement par la lentille (LKL47) est caractérisé par une
concentration de l'énergie dans une zone de faible diamètre et de largeur relativement grande,
et qui garde ces caractéristiques de 45 mm jusqu'à 132 mm. Ce type de palpeur est destiné
pour le contrôle des fissures.
3.4.

Conclusion

Les mesures effectuées jusqu’à présent nous permettent de choisir les traducteurs (fréquence
nominale et dimension de la pastille...) pour un réglage donné du générateur en fonction du
spectre de fréquence de l’impulsion d’excitation et de l’impédance de damping.
Les traducteurs subissant une détérioration invisible à l’œil nu sont reconnus grâce aux
variations apportées sur les valeurs de l’impédance électrique entre autres. La connaissance
de la répartition spatiale de la pression acoustique délivrée par le transducteur permet
d’améliorer la précision dans la localisation d’un défaut ou d’une évaluation non destructive
de manière générale.
Nous avons vu que ,dans le domaine de la caractérisation et du contrôle non destructifs par
ultrasons, la qualité du contrôle (détection, précision dans le positionnement et le
dimensionnement du défaut, possibilité de distinguer deux défauts voisins ...) est conditionnée
par celle des éléments utilisés dans la chaîne de caractérisation et du réglage ou du choix des
caractéristiques ou des paramètres de chaque élément.
De ces expérimentations, nous pouvons faire les constatations suivantes :
•

Le choix de la fréquence est subordonné à un compromis entre la sensibilité et la
résolution.

•

La mesure de la bande passante des générateurs récepteurs ou des appareils à ultrasons
est nécessaire pour s’assurer que la fréquence du traducteur utilisé est appropriée.
Dans le cas contraire cela induirait des échos de moindre qualité et parfois
inexploitables.

•

La pression acoustique mesurée des faisceaux acoustiques est différente de celle
fournie par la théorie, particulièrement dans le champ proche où il n’y a pas de valeurs
nulles de l’intensité.
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•

La mesure de la fréquence des traducteurs utilisés donne des résultats qui sont souvent
différents de ceux qui sont donnés par les constructeurs. Parfois les écarts peuvent être
importants. Ceci pourrait avoir des conséquences sur les résultats d’une caractérisation
non destructive de matériaux par ultrasons. En effet, nous verrons plus loin que la
mesure de la fréquence peut être un outil efficace pour l’évaluation non destructive de
la grosseur de grains de certains matériaux. Après passage à travers un matériau, la
fréquence d’une onde ultrasonore peut subir des modifications ( décalage vers le haut
ou vers le bas). La mesure de ces décalages peut permettre de remonter à la taille des
grains. Dans ces conditions, la connaissance de la valeur exacte de la fréquence est
indispensable.
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CHAPITRE 4
Caractérisation de la zone affectée thermiquement (ZAT) lors
d’une opération de soudage
4.1. Introduction
Nous avons vu dans le chapitre 1 que lors d’une opération de soudage qu’aux abords
immédiats de la zone fondue, le métal de base subit les effets du cycle thermique de soudage
qui provoque des transformations liées à la température maximale atteinte et aux conditions
de refroidissement du joint soudé. Il s’ensuit une modification de la structure du matériau
dans le joint soudé qui se traduit par une fragilisation.
Dans la ZAT et particulièrement dans la région à gros grains les risques de fissures à froid
peuvent naître, ainsi que les modification de caractéristiques mécaniques du métal
(notamment une résistance à la rupture fragile).
Nous pouvons donc en déduire que la zone affectée thermiquement est une région très fragile
dans les soudures qui elles mêmes sont les parties les plus vulnérables dans une installation
industrielle. Ceci explique que, lors du contrôle d’une installation industrielle, on s’intéresse
en priorité aux joints soudés.

4.2. Mesures ultrasonores
Les mesures ultrasonores sont réalisées en immersion à des angles d'incidence normale ou
oblique en utilisant une sonde à immersion focalisée. En incidence normale et éventuellement
en incidence oblique, sont mesurés successivement les temps de transit et les amplitudes des
échos de fond successifs des ondes longitudinales et des ondes transversales dans
l'échantillon.
Les paramètres pour la mesure des atténuations sont montrés sur la figure 4.1.
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Fig.4.1. Paramètres pour le calcul de l’atténuation

4.2.1. Mesures de vitesses de propagation
Le principe consiste à mesurer le temps de transit de l'onde pour parcourir l'épaisseur de
l’échantillon qui est mesurée mécaniquement avec une grande précision à 1/100 mm prés.
4.2.2. Mesure des coefficients d'atténuation
Les amplitudes des trois premiers échos de fond sont mesurées. Le coefficient d'atténuation

(

des ondes longitudinales α LP est : α LP = 1 Ln R p 2 E n − E n + 1 
2y

E n +1 − E n + 2 

(4.1)

En : Amplitude du nième écho
Rp : Coefficient de réflexion des O.L. ( échantillon -eau)
y : Distance parcourue dans l’échantillon.
Le coefficient d’atténuation des OT est: αTp = 1 Ln R p2.Re2 En − En +1 
E n +1 − E n + 2 
4y 
Rp : coefficient de réflexion de l’échantillon à incidence normale

(4.2)

E : amplitude de l’écho, y : épaisseur de l’échantillon et Re : coefficient de réflexion de
l’échantillon à incidence oblique.
4.2.3. Dispositif expérimental

Le dispositif expérimental pour les mesures ultrasonores est schématisé dans la figure 4.2. Le
générateur délivre des impulsions d'excitation avec une cadence réglable. En réception, il
contient un amplificateur avec un grand gain réglable. Le déplacement de la sonde dans la
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cuve à immersion dans le plan X,Y est assuré par deux moteurs pas à pas commandés par un
micro-ordinateur par l'intermédiaire d'une interface série de type RS-232. L'oscilloscope
numérique est commandé par le micro-ordinateur par l'intermédiaire d'une interface IEEE488. Il permet un échantillonnage sur une fenêtre temporelle réglable. Les signaux

sont

stockés dans la mémoire du micro-ordinateur pour un traitement ultérieur. L'échantillon est
fixé sur un goniomètre et est immergé dans l'eau qui fait office de couplant. Un logiciel nous
permet de commander le déplacement de la sonde par rapport à l'échantillon,
l'échantillonnage, l'acquisition des données, le traitement et la visualisation des résultats.
RS232
Commande
des moteurs
GPIB

Emetteur récepteur

Oscilloscope
digital
Cuve à immersion

Traducteur
Fig.4.2. Dispositif expérimental

4.3. Détermination par ultrasons de l’étendue de la zone affectée thermiquement (ZAT)
lors d’une opération de soudage

Dans le domaine du soudage, un des indicateurs de la qualité d’une soudure est la largeur de
la zone affectée thermiquement (ZAT). La ZAT subit des transformations diverses qui
peuvent influencer le comportement du cordon de soudure qui représente en général la
composante la plus vulnérable dans une installation industrielle.
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4.3.1. Echantillon

Nous avons choisi comme échantillon une plaque en acier ( < 0.2 % de carbone ), de forme
rectangulaire et d’épaisseur égale à 8 mm. Une fusion a été provoquée par un procédé manuel
le long de deux bords parallèles de l’échantillon (figure 4.3).

ZONE 1

ZONE 1
ZAT.
ZONE DE FUSION
ZONE 2

ZONE 2
Cordon A

Cordon B
Fig.4.3. Echantillon

Nous avons mesuré la variation de l’atténuation des ondes ultrasonores longitudinales à
travers la zone affectée thermiquement sur deux zones distinctes de chacun des deux cordons
avec un palpeur droit à ondes longitudinales de fréquence 10 MHz et de diamètre 10 mm
muni d’une lentille de focalisation. Le déplacement du palpeur s’effectue avec un pas de 0.5
mm.

4.3.2. Présentation et analyse des résultats

Nous avons tracé les courbes représentant le coefficient d’atténuation en fonction de
l’éloignement de la zone de liaison (fig.4.4, 4.5, 4.6 et 4.7). Ces courbes de même allure
débutent par une valeur maximum puis décroissent régulièrement quand on s’éloigne de la
zone de liaison pour se stabiliser à une valeur à partir d’une distance donnée. Cette distance
correspond au coefficient d’atténuation du métal sain et délimite donc l’étendue de la Z.A.T.
Nous remarquons néanmoins que le coefficient d’atténuation dans la zone 1 du cordon B
(fig.3.34) présente une différence avec les autres courbes. En effet, les valeurs du coefficient
d’atténuation dans la partie de la ZAT qui est proche de la zone de fusion sont plus faibles que
celles prévues. Ceci peut s’expliquer par l’irrégularité de l’étendue de la ZAT.
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Fig.4.4. Courbe de l’atténuation en fonction de la position dans la ZAT ( cordon A, zone1)
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Fig.4.5. Courbe de l’atténuation en fonction de la position dans la ZAT ( cordon A, zone2)
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Fig.4.6. Courbe de l’atténuation en fonction de la position dans la ZAT ( cordon B, zone1)
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Fig.4.7. Courbe de l’atténuation en fonction de la position dans la ZAT ( cordon B, zone2)

Nous pouvons considérer à travers ces courbes que la limite de la ZAT se situe à la distance à
partir de laquelle le coefficient d’atténuation se stabilise et devient pratiquement constant.
Nous avons vu dans le paragraphe 1.2.5.4. ( voir chapitre 1), que si l’on regarde l’évolution de
la structure au sein de la ZAT, nous constatons que la taille des grains est importante du coté
de la zone fondue et décroît au fur et à mesure que l’on s’éloigne du cordon de soudure. De
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plus, nous savons que le coefficient d’atténuation des ondes ultrasonores dans un matériau est
fonction de diamètre moyen des grains D et de la fréquence f ( voir chapitre 2, paragraphe
2.4.5.). En effet, dans la région de Rayleigh λ>>D (notre cas), le coefficient d’atténuation est
proportionnel au diamètre moyen des grains D à la puissance 3 et à la fréquence à la puissance
4 (équation 2.43).
En conséquence, la théorie prévoit que si l’on s’éloigne de la zone fondue à l’intérieur de la
ZAT , le coefficient d’atténuation des ondes ultrasonores décroît puisque le diamètre moyen
des grains décroît ( voir fig. 1.7 dans le chapitre1). Nos résultats sont donc conformes à la
théorie.
Afin de comparer nos résultats, nous avons procédé à des examens macrographiques. Les
résultats expérimentaux obtenus par ultrasons et macrographie sont présentés sous forme
d’un tableau ( tableau 4.1) facilitant ainsi leur comparaison. Les résultats des examens
macrographiques sont donnés à 1 mm près.

Cordon A zone 1
Cordon A zone 2
Cordon B zone 1
Cordon B zone 2

Résultats par ultrasons
6 mm
6 mm
6.5 mm
6.5 mm

Résultats par macrographie
6 mm
6 mm
5 mm
6 mm

Tableau 4.1. Résultats par ultrasons et macrographie

Si l’on tient compte des incertitudes de mesures ( 1mm pour les examens macrographiques et
au moins 0.5 mm pour les essais ultrasonores) , on peut conclure que les résultats obtenus par
ultrasons concordent avec ceux donnés par l’examen de macrographie.
La confrontation des résultats obtenus par ultrasons et ceux donnés par la macrographie révèle
que l’écart enregistré entre les deux méthodes sur la largeur de la ZAT ne dépasse pas
l’incertitude de mesure pour les quatre zones sondées.

4.4. Conclusion

Nous avons vu que , dans le domaine du soudage, un des indicateurs de la qualité d’une
soudure est la largeur de la zone affectée thermiquement (ZAT). La mesure de cette dernière
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est souvent exigée lors d’un contrôle qualité d’une installation industrielle. Dans ce contexte,
nous avons exploité le phénomène d’interaction d’une onde acoustique avec la matière qui
dans notre cas est la ZAT en mesurant l’évolution du coefficient d’atténuation le long de cette
zone.
Nous avons montré que les résultats obtenus sur les coefficients d’atténuation sont conformes
à ce que prévoit la théorie de la propagation des ondes acoustiques dans les matériaux
polycristallins tels que l’acier.
De plus, la précision des mesures qui est de l’ordre de 1 mm reste acceptable pour ce type
d’investigations.
La mesure du coefficient d’atténuation des ondes ultrasonores de compression s’avère donc
comme un outil de caractérisation non destructive, quantitative et précise de la zone affectée
thermiquement après une opération de soudage.
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CHAPITRE 5
Caractérisation des constantes élastiques d’ordre deux dans le cas
de matériaux solides
5.1. Introduction

L’utilisation des ultrasons dans l’évaluation non destructive des matériaux a connu un essor
considérable ces dernières années aussi bien dans la détection et le dimensionnement des
défauts, que dans l’évaluation qualitative et / ou quantitative des propriétés mécaniques et
physiques des matériaux.
Chaque mode de propagation des ondes ultrasonores est directement lié aux propriétés
physiques ou mécaniques du milieu exploré.
La possibilité de générer plusieurs modes de propagation d’ondes acoustiques dans un même
matériau donne un avantage considérable aux ultrasons dans la caractérisation des matériaux
de manière générale.
Dans ce chapitre, nous développons une technique de mesure des constantes élastiques des
matériaux solides (constantes de Lamé , module d’Young et coefficient de Poisson) par voie
ultrasonore. Au plan macrographique, elles caractérisent la proportionnalité entre efforts et
déformations et, à ce titre, elles sont indispensables pour la caractérisation des structures.
Le principe est basé sur la mesure des vitesses de propagation des différents types d’ondes
ultrasonores à travers les échantillons.

5.2. Cas des solides isotropes

Dans le cas des solides isotropes les vitesses de propagation des ondes ultrasonores sont
dépendantes des constantes élastiques de ces matériaux [Die74] et [Tru69].

(1−ν )
ρ (1+ν )(1−2ν )

VL = E

et

VT = E

1

ρ 2 (1+ν )

(5.1)
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avec : E : Module d’élasticité longitudinale ou module d’Young
ν : Coefficient de Poisson ;

ρ : Masse volumique

En posant α = VL / VT , on en déduit :
ν=

(α 2 − 2)
2(α 2 − 1)

et

(5.2)

E = 2 ρ VT2 (1 + α )

Donc, pour connaître ν, il suffit de mesurer VL et VT ou les temps de transit de l’onde
longitudinale (tL), et de l’onde transversale (tT) dans le matériau. Le module d’Young sera
calculé à partir de α et de la masse volumique qui doit être mesurée avec précision par la
technique dite de double pesée. A cette fin, l’usinage d’un échantillon avec des dimensions
précises a été nécessaire.

5.3. Mesures des densités

Pour que la technique par ultrasons soit la plus précise possible, la mesure des masses
volumiques des échantillons est faite par la technique dite de double pesée. Elle offre
l’avantage d’une grande précision.
Son principe est basé sur deux pesées, l’une dans l’air et l’autre dans l’eau.
Dans l’air la masse volumique ρ d’un échantillon est donnée par :

ρ=M

(5.3)

V

M et V sont respectivement la masse et le volume de l’échantillon.
La pesée dans l’eau donne :

ρd =

Md
Vd

(5.4)

où Vd , Md et ρd sont respectivement le volume, la masse et la masse volumique de l’eau
déplacée.
Sachant que : Md = Ma - Me
où

Ma et Me sont respectivement la masse de l’échantillon dans l’air et dans l’eau, nous

aurons :

ρd = M a −M e
Vd

(5.5)
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5.4. Choix des échantillons
Les mesures ultrasonores exigent une grande précision,

particulièrement dans le

positionnement de l'échantillon relativement à son axe de rotation. La forme en demi cylindre
(fig. 5.1), permet l'obtention des deux modes de propagation (longitudinal et transversal)
dans le même échantillon.
R

R
R

Fig.5.1. Trajets ultrasonore dans
l’échantillon

5.5. Dispositif expérimental

Le principe de la mesure est basé sur l’exploitation du phénomène de conversion de mode à
une interface eau-métal.
Dans le but d’effectuer ces mesures de manière automatique, nous avons utilisé le dispositif
décrit par la figure 5.2.
COMMANDE
Axe Z

Ordinateur
Axe Y

GPIB
Axe X

Oscilloscope
Numérique
Sortie

Emetteur
récepteur

Échantillon
Milieu élastique (eau)

Cuve

Fig. 5.2. Dispositif expérimental
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La rotation de l’échantillon autour de l’axe passant par O permet de faire varier l’angle
d’incidence et d’obtenir l’onde transversale.
Le générateur d’impulsion excite le palpeur qui émet une onde longitudinale en immersion.
En changeant l’angle d’incidence, on obtient les deux types de modes de propagation. Le
même palpeur est aussi utilisé en récepteur.
Les signaux échos sont visualisés sur un oscilloscope digital relié à un microcalculateur pour
un traitement des données recueillies.
L’organigramme peut être schématisé comme suit:
- Obtenir le signal longitudinal (fig.5.3) : Le faisceau est perpendiculaire à la face plane
de l’échantillon. Cette opération est obtenue par la rotation de la sonde autour de l’axe
longitudinal de la pièce jusqu’à obtention de l’écho d’amplitude maximum.
- Echantillonnage du signal
- Acquisition et stockage dans un fichier
- Calcul de l’enveloppe du signal. Cette opération est obtenue en calculant la FFT inverse
de la transformée de Hilbert de la FFT du signal échantillonné.
- Filtrage du 1er pic .Cette opération est obtenue en multipliant l’enveloppe du signal par
une fonction carrée. Cette fonction est nulle sur toute la largeur du pic à filtrer et vaut 1
ailleurs.
-

Calcul de VL

Fig.5.3. Signal des ondes longitudinales.
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- Obtenir le signal transversal (fig.5.4). Cette opération est obtenue par la rotation de la
sonde autour de l’axe longitudinal de la pièce (deuxième angle critique) jusqu’à l’obtention de
l’écho d’amplitude maximum due à la réflexion de l’onde transversale sur la paroi circulaire
de l’échantillon.
-

Echantillonnage

-

Acquisition et stockage dans un fichier

-

Calcul de l’enveloppe

-

Calcul de VT

-

Calcul des constantes élastiques (E ,ν) et (λ ,µ)

Nous avons opté pour le calcul de l’enveloppe car elle nous permet la reproductibilité des
résultats et donc une meilleure précision sur les mesures effectuées sur les signaux.

Fig.5.4. Signal des ondes transversales
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5.6. Analyse des résultats expérimentaux

Les matériaux choisis sont: l’acier au carbone, l’acier inoxydable et le laiton. Pour chaque
matériau nous avons usiné un échantillon demi cylindrique pour les mesures de vitesse de
propagation par ultrasons, et sur le même barreau, nous avons prélevé des échantillons pour
essais de traction.
Les résultats expérimentaux obtenus par les deux méthodes ( ultrasonore et destructive) sont
donnés sous forme de tableaux (5.1 et 5.2 ).
Constantes élastiques
Module d’Young en
(kN/mm2)
Coefficient de Poisson (υ )

Résultats obtenus par ultrasons
Acier au carbone: 205
Acier inoxydable: 207.7
Laiton : 137.3
Acier au carbone: 0.292
Acier inoxydable: 0.28
Laiton : 0.335

Erreur
1%
1%
2%
0.2%
0.2%
0.2%

Tableau 5.1. Module d’Young et coefficient de Poisson obtenus par ultrasons

Constantes
élastiques
E en
(kN/mm2)

Résultats obtenus par
ultrasons
Acier au carbone: 205
Acier inoxydable: 207.7
Laiton : 137.3

Résultats obtenus par
essais de traction
Acier au carbone: 201
Acier inoxydable: 208.8
Laiton: 133.2

υ

Acier au carbone: 0.292
Acier inoxydable: 0.28
Laiton : 0.335

Acier au carbone: 0.309
Acier inoxydable: 0.28
Laiton : 0.326

Ecart en %
2
1
3
6
/
3

Tableau 5.2. Module d’Young et coefficient de Poisson obtenus par ultrasons et par essais de traction

5.6. Conclusion
Après analyse de ces résultats, nous constatons un écart entre les deux méthodes qui n’excède
pas les 6%. Comme dans le chapitre précédent qui traite de la caractérisation non destructive
de la largeur de la ZAT par ultrasons, nous montrons ici la faisabilité de la détermination des
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constantes élastiques d’ordre deux. Nous proposerons dans le chapitre 6 une autre procédure
par ultrasons pour déterminer ces constantes élastiques et nous comparerons les résultats.
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CHAPITRE 6
Evaluation des constantes élastiques d’ordre trois dans le cas de

matériaux solides
6.1. Introduction

La connaissance des constantes élastiques est primordiale pour la détermination de l'état de
contraintes par ultrasons .
Les constantes élastiques du second degré sont déterminées en utilisant la théorie élastique
linéaire tandis que les constantes du troisième ordre nécessitent l'utilisation de la théorie de
l’acoustoélasticité. En effet, cette dernière décrit l'influence de l'effort appliqué sur les vitesses
de propagation des ondes ultrasonores. Le spécimen utilisé doit être soumis à une contrainte.
Dans ce contexte , un dispositif expérimental qui se compose d'un réservoir rempli d'eau lié à
une machine de traction a été conçu afin de caractériser trois types de matériaux (acier E36W,
aluminium A4 et aluminium 2017A ). L’objectif est la mesure expérimentale des constantes
du troisième ordre de ces trois matériaux et de comparer nos résultats à ceux de la littérature.
6.2.

Dispositif expérimental

Le dispositif expérimental se compose d'une cuve remplie d’eau qui fait usage de milieu de
couplage montée sur une machine de traction . Ce dispositif a été conçu afin de pouvoir
changer l'angle d'incidence sans déplacer l'échantillon, qui est tenu par la machine de
traction et immergé dans le liquide de couplage. L'angle d’incidence est le résultat d'une
rotation horizontale (angle θ) et verticale (angle ϕ). Ces deux rotations sont assurées avec
deux goniomètres montés sur le même axe vertical sur lequel le porte-sonde est fixé (fig. 6.1).
Deux sondes longitudinales de 5 MHz non focalisées ont été utilisées en transmission. Le
diamètre de la sonde de réception est suffisamment grand pour capter le maximum d’énergie
rayonnée par l’émetteur et permettre la mesure de l'atténuation des ondes ultrasonores, et par
conséquent renseigner sur l'influence de la texture quand l'angle d'incidence varie.
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Traducteurs

Fig. 6.1. Dispositif expérimental

Les équations (5.2, page101), montrent qu'il est inutile d'appliquer n'importe quel effort sur le
matériau afin de déterminer les constantes élastiques du second ordre, parce qu'elles sont
indépendantes de l'état mécanique du matériau. Cependant, les équations (2.52 à 2.55) (voir
chapitre 2, page 49) exigent l'application d'un effort pour la détermination des constantes
d'ordre trois. Mais dans les deux cas, la détermination des vitesses de propagation des ondes
ultrasonores est indispensable.
6.2.1. Echantillons
La forme des échantillons est similaire à celles utilisées habituellement lors d’essais de
traction (fig.6.2). Cependant leurs dimensions ne sont pas normalisées. En effet nous devons
augmenter au maximum leur épaisseur afin d’augmenter le trajet ultrasonore et d’améliorer
donc la précision des mesures ultrasonores. Mais nous devons tenir compte des limites de la
machine de traction car l’effort appliqué sur les échantillons doit approcher la limite élastique
des matériaux utilisés. Il y a donc un compromis à faire entre ces deux paramètres. Les
dimensions sont données dans le tableau 6.1.
Matériau

Largeur
(mm)

Epaisseur
(mm)

Acier E36W
Aluminium A4
Alliage d’aluminium 2017A

50
50
50

10
3
10

Tableau 6.1 . Matériaux utilisés et dimensions
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Fig. 6.2. Formes des échantillons

6.2.2. Mesure du temps de vol
Le temps de vol est calculé avec l'aide de la méthode d’inter-corrélation [Dub96]. Cette
méthode est un algorithme qui donne le décalage entre deux signaux en utilisant les
transformées de Fourrier. La précision de la méthode est liée à la fréquence d’échantillonnage.
Plus cette fréquence est élevée, et plus la méthode est précise [Max81]. L'utilisation de cette
dernière a été permise en vérifiant que le signal de référence, et le signal mesuré ont la même
forme, mais sont temporellement décalés. Le signal de référence est pris en l'absence de
l'échantillon et est stocké dans une mémoire.
Les signaux obtenus, qui proviennent des mêmes sondes, sont le résultat du passage des
ondes ultrasonores à travers le matériau sous différents angles d'incidence (fig. 6.3).

Fig. 6.3. Principe de la mesure du temps de vol
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6.2.3. Mesure d'épaisseur du matériau
Dans notre cas l’épaisseur de l’échantillon n’a pas pu être mesurée mécaniquement avec
précision du fait qu’elle varie d’une région à une autre, il nous a paru préférable d’avoir la
vitesse de l’onde et l’épaisseur dans la même mesure ultrasonore. Ces deux paramètres
peuvent être déduits avec précision de la mesure des temps de transit de l’onde avant et après
l’application de la contrainte. Le principe repose sur la connaissance préalable de la vitesse
des impulsions dans l’eau à la température des essais permettant ainsi le calcul de la vitesse
dans l’échantillon et son épaisseur [Hsu92].
6.2.4. Vitesse de propagation des ondes ultrasonores dans l'eau et angles d'incidence
La dernière étape est la détermination des vitesses de propagation des ondes ultrasonores
dans le matériau. Cependant, ces vitesses dépendent de l'angle de réfraction. Ce dernier ne
peut pas être

connu sans connaissance préalable des vitesses dans

le matériau. Pour

surmonter cette difficulté, une relation liant la vitesse de propagation (V), l'angle d'incidence
(i), la vitesse de propagation dans l'eau (V

W),

le temps de vol (t) de l'onde à travers le

matériau et son épaisseur (e) a été établie [Fuk77]. Cette dernière est donnée par:
V =

eV
e + t V + 2 e t V cos i
w

2

2

2

w

6.3.

(6.1)

w

Résultats expérimentaux

Dans le dispositif expérimental deux sondes longitudinales non focalisées de 5 MHz ont été
utilisées en mode transmission.
La première étape, est de déterminer les constantes de Lamé du second ordre. Ceci peut être
fait dans le matériau sans contrainte. Puisque le matériau est isotrope, nous avons fait varier
l'angle d'incidence dans les deux plans (P⊥ , P//), afin d'obtenir un nombre suffisant de
mesures pour des constantes de Lamé précises. Les résultats concordent avec ceux donnés
dans la littérature [Fuk77] .
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6.3.1. Acier E36W
C’est un acier ferrito-perlitique , couramment utilisé dans l’industrie, dont la composition
chimique est donnée dans le tableau 6.2.
C

Mo

Cu

Ni

Cr

Si

Mn

P

Ti

Al

0.13

0.019

0.20

0.10

0.02

0.28

0.60

0.012

0.025

0.010

Tableau 6.2. Composition chimique de l’acier E36W

6.3.1.1.

Caractérisation hors charge : constantes élastiques d’ordre 2

Les essais ont été effectués sur trois échantillons identiques provenant du même barreau.
Nous avons mesuré les vitesses de propagation des ondes longitudinales et transversales. Les
résultats obtenus sont donnés dans le tableau 6.3 avec ceux donnés dans la littérature [Joh86]
et [Cha67].
Résultats expérimentaux
E (GPa)
211.5

ν
0.29

Résultats trouvés dans la
littérature
E(GPa)
ν
212
0.3

Tableau 6.3. Module de Young et coefficient de Poisson pour l’acier E36 W

6.3.1.2.

Caractérisation sous contrainte: constantes élastiques d’ordre 3

Pour éviter les apparitions éventuelles de dislocations, la contrainte maximale appliquée a été
choisie dans le domaine élastique inférieure à 80% de la limite conventionnelle. Des mesures
de vitesses de propagation dans les plans P// et P⊥ ont été effectuées.
Ces courbes montrent que seule l’influence de la contrainte est prépondérante sur les vitesses
de propagation (acoustoélasticité d’un milieu isotrope).
Les constantes élastiques d’ordre 3 de l’acier E36 W peuvent être calculées à partir des
équations 2.52, 2.53, 2.54 et 2.55 ( voir page 49).
Sachant que nous avons 4 équations pour 3 inconnues, nous avons fait toutes les
combinaisons, les résultats sont sensiblement les mêmes. Dans le tableau 6.4 nous donnons
les moyennes de nos résultats expérimentaux comparés à ceux donnés par d’autres auteurs.
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Echantillon I
Nos résultats
Echantillon II
expérimentaux Echantillon III
Moyenne
Incertitude
Résultats de la Wasserbach
littérature
Schneider

ν1 (GPa)
-96
-92
-106
-98
±7
-96
-134

ν2 (GPa)
-237
-249
-234
-240
±12
-254
-261

ν3 (GPa)
-164
-167
-158
-163
±9
-181
-167

Tableau 6.4. Constantes de Murnaghan pour l’acier E36 W

Wasserbach [Was90] dans ses calculs a tenu compte de la texture des matériaux tel que la
taille, l’orientation et les joints de grains. Il a ensuite fait un moyennage. Cependant, cette
méthode peut donner des résultats décalés surtout lorsque le nombre de grains irradiés par le
faisceau acoustique n’est pas suffisamment important (inférieur à 1000).
Schneider [Pom80] a utilisé les équations de Hughes et Kelly [Hug53] qui ne se limitent
qu’au cas d’une incidence normale ce qui limite le nombre de données expérimentales dans le
calcul des constantes élastiques du troisième ordre.
Les raisons citées ci dessus peuvent expliquer la différence entre nos résultats et ceux des
deux auteurs. En outre, l’existence d’éventuelles contraintes résiduelles ou de dislocation
apparues en cours de fabrication peuvent influencer les vitesses de propagation et par
conséquent les constantes élastiques.
6.3.2. Aluminium A4
Le deuxième matériau étudié est l’aluminium A4 dont la composition chimique est donnée
dans le tableau 6.5.
La micrographie a révélé une structure triphasique : une phase eutectique (Al, Si), une phase
(Cu, Al) et une phase (Fe, Si, Al). La taille moyenne des grains est de 40 µm.

Ga

Zn

Cu

Ni

Fe

Mn

Ti

Si

Cr

0.017

0.005

0.008

0.003

0.024

0.003

0.006

0.007

0.002

Tableau 6.5. Composition chimique de l’aluminium A4
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6.3.2.1. Caractérisation hors charge : constantes élastiques d’ordre 2
La procédure est similaire à celle effectuée sur l’acier. Les résultats obtenus sont donnés dans
le tableau 6.6 avec ceux donnés dans la littérature. Notons la concordance de nos résultats
avec ceux donnés par d’autres auteurs [Mon79].
Résultats expérimentaux
E (GPa)
68.6

ν
0.35

Résultats trouvés dans
la littérature
E(GPa)
ν
69
0.34

Tableau 6.6. Module de Young et coefficient de Poisson pour l’aluminium A4

6.3.2.2. Caractérisation sous contrainte: constantes élastiques d’ordre 3
De même que précédemment, la procédure est similaire à celle effectuée sur l’acier. Nous
retrouvons le phénomène d’anisotropie induite par la contrainte ainsi que la direction
particulière insensible à la contrainte dans le plan P//.
Dans le tableau 6.7 nous donnons les moyennes de nos résultats expérimentaux comparés à
ceux donnés par d’autres auteurs [Aud91].

Echantillon I
Nos résultats
Echantillon II
expérimentaux Echantillon III
Moyenne
Incertitude
Résultats de la Wasserbach
littérature
Schneider

ν1 (GPa)
-195
-203
-197
-198
±15
-204
-30

ν2 (GPa)
-119
-116
-135
-123
±9
-124
-88

ν3 (GPa)
-79
-94
-82
-85
±7
-86
-88

Tableau 6.7. Constantes de Murnaghan pour l’aluminium A4

Nos résultats sont proches de ceux donnés par Wasserbach. Par contre, les valeurs de
Schneider présentent des écarts substantiels pour ν1 et ν2 . Ceci peut être dû au nombre limité
de mesures effectuées par ce dernier, contrairement à Wasserbach qui a utilisé un moyennage.
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6.3.3. Aluminium 2017A
Le troisième matériau étudié est l’aluminium 2017A de plus en plus sollicité en industrie.
C’est un matériau orthotrope dont la composition chimique est donnée dans le tableau 6.8. La
micrographie a révélé, outre une anisotropie, une structure triphasique : eutectique (Al, Cu),
une phase (Al, Cu et Fe) et une phase (Mg, Si). La taille moyenne des grains est de 150 µm.
Al

Si

Mn

Ni

Cr

Fe

Zn

Mg

Cu

94.64

1.02

0.75

0.01

0.01

0.16

0.07

0.09

3.25

Tableau 6.8. Composition chimique de l’aluminium 2017 A

6.3.3.1. Caractérisation hors charge : constantes élastiques d’ordre 2
L’alliage d’aluminium 2017A possède neuf constantes élastiques indépendantes du fait de sa
symétrie orthotrope [Was90].
Expérimentalement nous avons effectué deux séries de mesures dans les plans principaux 12
et 13 et une autre série dans le plan bissecteur à ces plans. La méthode de Monté Carlo a été
utilisée. Le calcul des constantes élastiques a été fait en tenant compte des ondes quasi
transversales dans le plan bissecteur. Le tableau 6.9 récapitule les résultats expérimentaux.
C11

C22

C33

C12

C13

C23

C44

C55

C66

Cij (GPa)
113.2 113.5 112.9 59.8 60.1 58.9 26.9 27.2 27.1
∆Cij (GPa) 0.1
0.2
0.2
0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2
Tableau
. 6.9. Constantes Cij tenant compte des ondes quasi transversales dans le plan bissecteur

6.3.3.2. Caractérisation sous contrainte: constantes élastiques d’ordre 3
Dans ce cas, nous avons une anisotropie due à la structure. Néanmoins, pour calculer ses
constantes élastiques du troisième ordre, on considère que l’alliage d’aluminium 2017A est
isotrope tout en tenant compte de sa structure. Il faut cependant noter que pour un matériau
polycristallin sous contrainte, la vitesse de propagation est influencée, outre par la contrainte,
par la texture. Ceci complique le problème dans la détermination expérimentale des
constantes élastiques du troisième ordre.
Pour contourner ce problème, les équations de propagation dans un matériau sous charge ont
été établies en procédant à un moyennage qui homogénéise l’effet de la texture et qui
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minimise l’influence de cette dernière sur les vitesses de propagation. Une étude
expérimentale a montré que la texture influe de manière significative sur les vitesses de l’Al
2017A pour certaines plages de contraintes et d’angles de réfraction [Bent01]. Nous avons
choisi les régions où la texture est la moins influente.
Les moyennes des constantes élastiques du troisième ordre ont été calculées. Les résultats
obtenus sont comparés à ceux obtenus par Lechatelier (tableau 6.10).

Echantillon I
Nos résultats
Echantillon II
expérimentaux Echantillon III
Echantillon IV
Moyenne
Incertitude
Résultats de la Lechatelier
littérature

ν1 (GPa)
-540
-589
-526
-563
-555
±95
-629

ν2 (GPa)
-123
-163
-154
-148
-147
±28
-186.5

ν3 (GPa)
-58
-67
-62
-57
-61
±5
-77.75

Tableau 6.10. Constantes de Murnaghan tenant compte des ondes quasi transversales dans le plan bissecteur

Ces résultats montrent un bon accord avec les travaux d’autres auteurs. Il faut cependant noter
un écart qui peut atteindre 27%. Cette imprécision peut être due à un ou au cumul des
facteurs suivants : l’incertitude de nos mesures, l’anisotropie, la texture

ou les

dislocations [Hit56], [Del72].
6.4.

Conclusion

Dans ce chapitre nous avons conçu et réalisé un dispositif ultrasonore à immersion monté sur
une machine de traction pour caractériser trois types de matériaux : l’acier E36W,
l’aluminium A4 et l’aluminium 2017A. Cette installation a permis la détermination des
constantes élastiques de troisième ordre de trois matériaux usuels. Les résultats obtenus , de
précision acceptable, concordent avec ceux de la littérature .
Notons que ce dispositif, outre les constantes élastiques d’ordre 3, propose une autre
procédure de détermination des constantes de Lamé d’ordre 2 et que les résultats pour l’acier
au carbone concordent avec ceux du chapitre 5, avec une incertitude relative qui n’excède pas
5%. Les ultrasons s’avèrent ici aussi comme un outil efficace pour la détermination
expérimentale des constantes élastiques d’ordre 3.
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CHAPITRE 7
Influence de la dureté et de la grosseur des grains des
matériaux polycristallins sur les paramètres ultrasonores
7.1. Caractérisation de la dureté des matériaux par ultrasons
La dureté est la résistance d’un matériau à une pénétration locale[Riv86] . C'est une propriété
physique complexe à interpréter et qui dépend des caractéristiques du matériau. La mesure de
la dureté est un moyen efficace et largement utilisé dans l’industrie pour vérifier l’évolution
d’une pièce mécanique. Elle permet de plus d’apprécier, dans une certaine mesure, la
résistance mécanique et la difficulté d’usinage d’un matériau. Il existe plusieurs méthodes de
mesure de la dureté. Les plus courantes consistent en la mesure de la résistance à la
pénétration. Ces méthodes sont la dureté Brinell, Rockwell et Vikers. Elles ont le même
principe qui consiste à enfoncer un pénétrateur ,suffisamment dur, par l’action d’une force
constante. On mesure alors, soit les dimensions transversales, soit la profondeur de
pénétration de l’empreinte, qui nous renseigne sur la valeur de la dureté.
La seule différence entre ces trois méthodes courantes est la forme et la nature des
pénétrateurs[Tec90].
Dans le but de caractériser la dureté d’un matériau, nous avons traité thermiquement des
échantillons en acier XC 38 H2 afin d'obtenir un gradient de dureté sur leurs longueurs. Nous
avons examiné trois échantillons provenant de la même barre. Les échantillons ont une forme
demi cylindrique pour les raisons évoquées au paragraphe 4.4.

7.1.2. Traitement thermique
Le principe consiste à chauffer la pièce (1) dans un four jusqu'à la température
d’austénitisation (860°C), suivi d’un maintien à cette température pendant une heure environ
[Lak78]. Une fois la pièce homogénéisée, elle est sortie du four, puis suspendue verticalement
dans le logement du dispositif (2) (fig.7.1), en la soumettant ainsi à un jet d’eau (3) qui vient
irriguer, de bas en haut son extrémité inférieure. Le débit d’eau est commandé par la pompe
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(9) actionnée par l’interrupteur (7). Après 19 minutes (temps de refroidissement complet), on
arrête la pompe.

1
2
3
4

5

V

6

7

8

9
1

Echantillon

6

Source de tension

2

Dispositif de traitement
thermique

7

Interrupteur

3

Jet d’eau

8

Réservoir d’eau

4

Robinet d’arrêt instantané

9

Pompe axiale

5

Tuyau galvanisé

Fig.7.1. Dispositif de traitement thermique
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7.1.3. Mesure de dureté
La dureté de Vickers est donnée par:
2 p sin (θ )
2
HV =
D2

(7.1)

où p est la charge appliquée (kgf), D est la diagonale d'impression en mm et θ l’angle entre
deux faces opposés (136°).
Des mesures de dureté ont été faites sur quatre échantillons. Les résultats obtenus sont
semblables. Nous présentons un exemple sur la figure 7.2. Nous observons que la dureté est
plus grande sur la face refroidie. En s’éloignant de cette face, la dureté diminue lentement
pour se stabiliser à une valeur de 35 mm qui correspond à la dureté du matériau avant le
traitement. Nous pouvons donc considérer qu'au delà de cette valeur les échantillons n'ont eu
aucune modification notable de leurs caractéristiques mécaniques.
Dureté Hv

Déplacement sur l'axe en mm
Fig.7.2. Courbe de dureté

Notons que le traitement thermique appliqué à nos échantillons a permis d’obtenir un gradient
de dureté substantiel sur une partie (la partie refroidie) des pièces.
7.1.4. Analyse Métallographique
Les échantillons ont été prélevés du même barreau d’acier. L'analyse métallographique a
montré une structure ferrito-perlitique. Après le traitement thermique des échantillons, nous
avons procédé à des analyses métallographiques à des distances de 1, 8 ,13 et 40 mm de
l’extrémité refroidie de l’échantillon (fig.7.3).
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Structure martensitique à 1 mm

Structure (Troostite, Sorbite)
+ apparition de perlite lamellaire à 8 mm

Ferrite aciculaire à 13mm

Structure ferrito-perlitique à 40mm

Fig. 7.3. Analyses métallographiques

Ces images montrent un changement structurel dû au traitement. Les changements varient
d'une structure martensitique à x =1 mm à une structure ferrito-perlitique à x =40 mm.
Notons aussi le grossissement des grains à mesure qu’on s ’éloigne de la face refroidie.
7.1.5. Mesures ultrasonores
Les mesures ultrasonores sont réalisées en immersion à des angles d'incidence normale et
oblique en utilisant une sonde à immersion, focalisée [Bad98]. En incidence normale, puis
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en incidence oblique, sont mesurés successivement les temps de transit et les amplitudes des
échos de fond successifs des ondes longitudinales et des ondes transversales dans
l'échantillon .
7.1.5.1. Mesures de vitesses des ondes longitudinales
Le principe consiste à mesurer le temps de transit de l'onde pour parcourir l'épaisseur de
l’échantillon qui est mesurée mécaniquement avec une grande précision (< 0.07%). Les
résultats sont donnés sur la figure 7.4.
VL (m/s)

6250
6200
6150
6100
6050
6000
0

20

40

60

80

100 X

(mm)

Fig.7.4. Vitesse de l’onde longitudinale sur l'axe de l’échantillon

7.1.5.2. Mesure des coefficients d'atténuation des ondes longitudinales
Les amplitudes des trois premiers échos de fond sont mesurés . Le coefficient d'atténuation
des ondes longitudinales α L est :

(

α L = 1 Ln R p 2 E n − E n + 1 
2x

E n +1 − E n + 2 

Avec :
En : Amplitude du nième écho
Rp : coefficient de réflexion des O.L. (échantillon -eau)
x : Distance parcourue dans l’échantillon.
Les résultats sont donnés à la figure 7.5.

(7.2)
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αL (Np / m)

12
10
8
6
4
2
0
0

40

20

60

80

100

X(mm)

Fig.7.5. Coefficient d'atténuation des ondes longitudinales sur l'axe de l’échantillon

7.1.5.3. Mesures de vitesses des ondes transversales
Le principe est identique à celui de la mesure des vitesses des ondes longitudinales. Les
résultats sont donnés sur la figure 7.6.
VT (m/s)

3280
3260
3240
3220
3200
3180
3160

X (mm)
0

20

40

60

80

100

Fig.7.6. Vitesse de l’onde transversale sur l'axe de l’échantillon

7.1.5.4. Mesure des coefficients d'atténuation des ondes transversales
Le coefficient d’atténuation des ondes transversales est:

αT = 1 Ln R p2.Re2 En − En +1 

4x 
En +1 − En + 2 
où Rp : coefficient de réflexion de l’échantillon en incidence normale

(7.3)

E : amplitude de l’écho, x : épaisseur de l’échantillon et Re : coefficient de réflexion de
l’échantillon en incidence oblique.
Les résultats sont donnés sur la figure 7.7.
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αT (Np/m)
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Fig.7.7. Coefficient d'atténuation des ondes transversales sur l'axe de l’échantillon

7.1.5.5. Résultats et discussion
L'analyse des courbes (fig. 7.4 et 7.6) représentant la variation des vitesses des ondes
longitudinales et transversales , révèle qu’elles ont la même allure que la courbe de dureté.
Elles commencent par un maximum et diminuent pour se stabiliser à une valeur constante
évaluée approximativement à 35 mm de la face refroidie exactement comme la courbe de
dureté. En ce qui concerne les ondes transversales, les mêmes remarques peuvent être faites
excepté pour une distance d'environ 20 mm de la face refroidie. Cependant, bien que la
précision soit de 5%, il est nécessaire d'augmenter la précision de la mesure du temps de vol
en utilisant un oscilloscope avec de meilleures performances.
Nous pouvons donc déduire qu’à partir des courbes des vitesses des ondes transversales et
longitudinales et des courbes de dureté , il est possible de remonter à la dureté d’un matériau
en mesurant la vitesse de l’onde longitudinale ou transversale.
La dureté Vikers est reliée aux caractéristiques contrainte - déformation du matériau. En effet,
la résistance à la traction Rm est fonction de la dureté Hv [Tec90] :
Hv=aRm

(7.4)

où a est une constante dépendant du matériau.
En tenant de cette équation 7.4 et des équations 2.19 et 2.20 (voir chapitre 2), la théorie
prévoit que pour un matériau isotrope, tel que l’acier XC 38 H2, si la dureté Vikers décroît, le
module de Young décroît et par conséquent les vitesses de propagation des ondes
longitudinales et transversales décroissent.
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Des courbes (fig.7.5 et 7.7) représentant les variations des coefficients d'atténuation des ondes
transversales et longitudinales, nous notons qu'elles présentent une ressemblance avec les
courbes de dureté. Cette variation des coefficients d'atténuation des ondes transversales et
longitudinales peut être expliquée par une hétérogénéité de structure, induite par des éléments
d'une phase de carbone distribués différemment à l'intérieur de l'échantillon. Dans la zone de
dureté plus élevée, l'atténuation des ondes est due principalement à l'hétérogénéité, pour
laquelle il y a une plus grande diffusion d’ondes.
De plus , du coté de la face refroidie où la dureté est plus importante, la taille moyenne des
grains est plus petite. L’équation 2.47 ( voir chapitre 2) montre que le coefficient
d’atténuation des ondes ultrasonores dans un matériau polycristallin est proportionnel à la
puissance trois du diamètre moyen des grains. Il est donc clair que si le diamètre des grains
décroît , comme c’est notre cas si on s’éloigne de la face refroidie, les coefficients
d’atténuation des ondes longitudinales et transversales décroissent.
7.1.5.6. Conclusion
La possibilité d’utilisation d'une technique ultrasonore , en incidence normale et oblique en
immersion , a été testée par des mesures de vitesses et d'atténuation des ondes acoustiques à
travers un acier avec un gradient de dureté. L’objectif est de corréler les évolutions de ces
paramètres ultrasonores avec celle de la dureté. Ce travail expérimental offre la possibilité
d'obtenir la dureté qualitative du matériau seulement d'un de ces quatre paramètres: la vitesse
de propagation de l’onde longitudinale ou transversale, ou le coefficient d’atténuation de
l’onde longitudinale ou transversale [Bad00].
Nous avons vu que l’évolution des vitesses longitudinales et transversales le long des
échantillons peut être corrélée à l’évolution de la dureté si l’on tient compte de la relation
entre la dureté et les caractéristiques contrainte - déformation du matériau. Les coefficients
d’atténuation des ondes longitudinales et transversales sont corrélés à la dureté par
l’intermédiaire des tailles moyennes des grains.
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7.2- Influence de la taille des grains sur les vitesses ultrasonores et sur l'atténuation
Dans ce chapitre, nous présentons une étude expérimentale qui a été réalisée sur des
échantillons en acier E24 pour étudier l'évolution de certains paramètres ultrasonores tels que
les vitesses de propagation et les coefficients d'atténuation en fonction de la taille des grains.
Les échantillons ont la même forme et ont subi les mêmes traitements que dans le paragraphe
précédent.
Pour vérifier la structure des échantillons après le traitement thermique nous avons procédé à
des analyses métallographiques sur toute la longueur des échantillons : à 5, 20, 40, 60, 90 et
110mm de la face refroidie( fig. 7.8.a à 7.8.f).
Ces micrographies ont montré une structure ferrito-perlitique sur toute la longueur des
échantillons. En fait, nous avons choisi un traitement thermique qui maintient la même
structure sur toute la longueur d'échantillon. Seule la taille des grains a changé.

a): Micrographie à 5mm de
l’extrémité refroidie

c): Micrographie à 40mm de
l’extrémité refroidie

b): Micrographie à 20mm de l’extrémité
refroidie

d): Micrographie à 60mm de
l’extrémité refroidie
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e): Micrographie à 90mm de l’extrémité
refroidie

f): Micrographie à 110mm de l’extrémité
refroidie

Fig. 7.8. Analyses métallographiques

7.2.1. Mesure de la taille des grains
La taille des grains est déterminée par micrographie sur une section d'un échantillon ayant
subi un polissage fin et adéquat [Afn80]. Pour mesurer la taille moyenne des grains , nous
avons employé la méthode dite " par

comptage ". Le grossissement linéaire de l’image g

doit être tel qu'au moins une cinquantaine de grains puissent être comptés à l'intérieur du
secteur délimité par un cercle de 79,8 mm de diamètre.
Le diamètre moyen des grains D en millimètres est :

D= 1
m

(7.5)

où :
2

 g 
m = 2
 ng
 100 

(7.6)

et ng est le nombre total de grains à l'intérieur du cercle.
Les mesures de taille de grains ont été faites sur trois échantillons. Un exemple est présenté
sur la figure 7.9. Nous pouvons observer que la taille de grains est plus faible du côté de la
face refroidie. En s'éloignant de cette face, la taille des grains augmente lentement pour se
stabiliser à une valeur de 40 mm environ et qui correspond à la taille des grains avant le
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traitement. Nous pouvons donc considérer qu'au delà de cette valeur, les échantillons n'ont
pas subi de modification notable dans leurs caractéristiques mécaniques.
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Fig. 7.9. Taille des grains

7.2.2. Mesures ultrasonores
Les mesures ultrasonores sont réalisées en immersion à des angles d'incidence normal et
oblique en utilisant une sonde à immersion focalisée de 10 MHz [Kra86].
7.2.2.1. Mesures des paramètres des ondes longitudinales
Comme précédemment avec la dureté, nous avons mesuré la vitesse de propagation et le
coefficient d’atténuation des ondes longitudinales .

Vitesse des ondes longitudinales (m/s)
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Fig.7.10. Vitesse de l’onde longitudinale sur l’axe de l’échantillon
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Pour la mesure des vitesses, le principe consiste à mesurer le temps de transit de l'onde pour
parcourir l'épaisseur de l’échantillon qui est mesurée mécaniquement avec une grande
précision. Les résultats sont donnés sur la figure 7.10.
La mesure du coefficient d’atténuation est , quant à elle , basée sur la mesure des amplitudes

Coefficient d’atténuation des ondes Longitudinales
(Np / mm)

des trois premiers échos de fond . Les résultats sont donnés à la figure 7.11.
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Fig.7.11. Coefficient d’atténuation des ondes longitudinales sur l’axe de l’échantillon

7.2.2.2. Mesures des paramètres des ondes transversales
En changeant l’angle d’incidence de l’onde longitudinale incidente dans l’eau pour une valeur
comprise entre le premier et le deuxième angle critique, nous obtenons l’onde transversale
seule dans l’échantillon.
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3360

3340

3320

3300

3280

3260

3240

3220
0

20

40

60

80

100

120

X(mm)

X(mm)

Fig.7.12. Vitesse de l’onde transversale sur l’axe de l’échantillon
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Fig.7.13. Coefficient d’atténuation des ondes transversales sur l’axe de l’échantillon

Comme pour les ondes longitudinales, nous mesurons la vitesse de propagation à partir des
temps de transit (fig. 7.12) et le coefficient d’atténuation à partir des amplitudes des trois
premiers échos (fig. 7.13).

7.2.3. Résultats et discussion
Par l'analyse des courbes (fig. 7.10 et 7.12) représentant la variation

des vitesses

longitudinales et transversales , nous notons que la vitesse de l’onde longitudinale est élevée
du côté de la face refroidie. Elle diminue d'une manière régulière jusqu'à la valeur 40mm; elle
augmente ensuite légèrement pour se stabiliser à une distance de 90 mm.
La

même remarque peut être faite pour les ondes transversales sauf que

la vitesse

transversale devient stable après la valeur de 40mm. Comme dans la courbe de la taille des
grains, il n'y a pas de modification notable au delà de cette valeur. Si nous comparons les
courbes de vitesses longitudinale et transversale avec la courbe donnant le diamètre moyen
des grains, nous pouvons noter qu'il y a un effet inverse du côté de la face refroidie.
La diffusion influence la vitesse par l'effet de dispersion, c.-à-d. les fréquences élevées sont
éliminées par la diffusion le long du trajet ultrasonore et les vitesses diminuent [San87].
Sur les courbes représentant les atténuations (fig.7.11 et 7.13) nous notons, comme avec les
vitesses, une diminution et une stabilisation, mais il y a une grande dispersion dans les
données expérimentales.
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Cette dispersion peut être expliquée par la diffraction due aux sondes, à la planéité et au
parallélisme des faces des échantillons qui doivent être améliorés [Bad03].
Dans la région de Rayleigh, nous avons vu que le décalage de la fréquence vers le bas
diminue le coefficient d'absorption et le coefficient de diffusion et, donc le coefficient
d'atténuation. Tandis que l'augmentation du diamètre moyen des grains augmente le
coefficient de diffusion.
La précision de ces résultats ne permet pas à ce stade l’exploitation des coefficients
d'atténuation dans la caractérisation quantitative de la taille des grains par ultrasons.
7.2.4. Conclusion
La possibilité d'utilisation d'une technique ultrasonore en immersion en incidence normale et
oblique par la mesure des vitesses et des coefficients d'atténuation sur des échantillons avec
un gradient de tailles de grains a été étudiée.
Ce travail expérimental montre qu'il est possible de remonter qualitativement à la taille des
grains d'un matériau à partir de la vitesse de l’onde longitudinale ou transversale.
En perspective, d'autres expériences avec des gradients de taille de grains plus importants sont
nécessaires, et l’étude de l’influence de la fréquence sera un outil plus prometteur pour
d'autres investigations.
Il nous paraît utile de citer quelques travaux qui ont porté sur l’influence de la dureté et de la
grosseur des grains sur la propagation des ultrasons dans certains matériaux à titre de
comparaison :
Bridge et Merrikh [Bri96] ont présenté une étude qui traite de la façon dont l'amplitude des
impulsions ultrasonores de 5MHz rétrodiffusées à l'angle de Rayleigh dépend de l'histoire
thermique des échantillons inoxydables de chrome-nickel . Des échantillons en acier ont été
recuits pendant 75 minutes à différentes températures et ont subit divers refroidissements.
Les " signatures " rétrodiffusées se sont avérées dépendantes systématiquement de la
température de recuit mais, étaient relativement indépendantes de l'histoire de refroidissement
suivant le recuit, reflétant la dépendance de la taille de grains et de la dureté du traitement
thermique. La taille de grains et la dureté varient nettement sur une petite gamme de la
température de recuit autour de 1050 degrés . Ainsi, l’auteur estime qu’il est raisonnable de
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prédire que des variations de taille de grains de cet acier peuvent être quantifiées avec
précision par des méthodes ultrasonores.
Palanichamy et Jayakumar [Pal96] proposent une méthode pour mesurer la taille moyenne de
grains en surface et sub-surface de matériaux polycristallins, en utilisant des mesures
d'amplitude des ondes de Rayleigh sur

des échantillons en acier inoxydable . Divers

traitements thermiques ont permis d'obtenir différentes tailles de grains dans la gamme entre
30µm et 170µm. Leurs résultats ont montré une relation linéaire entre la taille moyenne de
grains et l'amplitude de l’onde avec une incertitude inférieure à 20%.
Chakravarty [Cha96] a choisi des échantillons dans lesquels les tailles de grains sont
variables, et ayant été identifiées par analyse micro structurale. Des études ultrasonores
d'atténuation ont été effectuées sur eux à deux fréquences différentes : 1,25 et 2,5 MHz.
Les résultats expérimentaux ont montré que les variations de l'atténuation à la fréquence 1,25
MHz n'étaient pas significatives sur les tailles de grains considérées. D' autre part, avec 2,5
MHz en tant que fréquence d'essai, une atténuation significative a été observée pour des
faibles tailles de grains, mais les atténuations sont très petites sur les tailles de grains plus
grandes.
Ahmed et Panetta [Ahm02]

donnent leur contribution sur l’effet de la forme des grains sur

l’atténuation et la diffusion des ondes ultrasonores dans les polycristaux. Ils observent que
pour le même volume effectif de grains, l’élongation du grain a un effet moindre sur
l’atténuation.
Leurs résultats numériques montrent que l'atténuation est en grande partie commandée par le
volume de grains. L'effet de la forme du grain sur la vitesse de phase n’est pas significatif.
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Conclusion générale
Cette thèse a traité le comportement des ondes ultrasonores longitudinales et transversales se
propageant dans des échantillons métalliques de nuances et de traitements thermiques
différents.
Nous avons passé en revue quelques éléments de métallurgie avec les structures des
matériaux, les traitements thermiques usuels qui permettent d’obtenir un certain nombre de
caractéristiques tels que l’essai Jominy, et nous avons présenté quelques définitions sur les
joints soudés avec un intérêt particulier sur les différentes zones qui composent une soudure.
Après avoir défini les principes fondamentaux de l’interaction entre les vibrations mécaniques
et la matière ( acoustoélasticité), nous avons introduit un des aspects expérimentaux de cette
thèse et qui porte sur l’optimisation du fonctionnement d’une chaîne de contrôle ou de
caractérisation ultrasonore. Nous avons vu que ,dans le domaine de la caractérisation et du
contrôle non destructifs par ultrasons, la qualité des résultats est conditionnée par celle des
éléments utilisés dans la chaîne de caractérisation et du réglage ou du choix des
caractéristiques ou des paramètres de chaque élément qui est souvent la conséquence d’un
compromis entre la sensibilité et la résolution.

Dans le domaine du soudage, un des indicateurs de la qualité d’une soudure est la largeur de
la zone affectée thermiquement (ZAT). La mesure de cette dernière est souvent exigée lors
d’un contrôle qualité d’une installation industrielle. Dans ce contexte, nous avons exploité le
phénomène d’interaction d’une onde acoustique avec la matière qui, dans notre cas , est la
ZAT en mesurant l’évolution du coefficient d’atténuation le long de cette zone.
Nous avons montré que les résultats obtenus sur les coefficients d’atténuation sont conformes
à ce que prévoit la théorie de la propagation des ondes acoustiques dans les matériaux
polycristallins tels que l’acier.
La mesure du coefficient d’atténuation des ondes ultrasonores de compression s’avère donc
un outil de caractérisation non destructive, quantitatif et précis de la zone affectée
thermiquement après une opération de soudage.
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Nous avons étudié l’interaction entre les ondes ultrasonores et des échantillons en acier au
carbone,

en acier inoxydable et en laiton. Pour chaque matériau nous avons usiné un

échantillon demi cylindrique pour les mesures de vitesse de propagation par ultrasons, et sur
le même barreau, nous avons prélevé des échantillons pour essais de traction.
Les résultats expérimentaux obtenus par les deux méthodes ( ultrasonore et destructive) ont
montré une concordance très satisfaisante avec un écart de l’ordre de 3%. Comme dans
l’étude précédente qui traite de la caractérisation non destructive de la largeur de la ZAT par
ultrasons, nous montrons ici la faisabilité de la détermination des constantes élastiques d’ordre
deux. Cette méthode offre l’avantage de la simplicité et du faible coût par rapport aux essais
mécaniques qui sont destructifs.
Dans ce même contexte de détermination de constantes élastiques d’ordre deux et trois qui
sont essentielles pour le calcul des contraintes résiduelles dans les matériaux, nous avons
conçu et réalisé un dispositif de mesure ultrasonore à immersion monté sur une machine de
traction afin de caractériser trois types de matériaux : l’acier E36W, l’aluminium A4 et
l’aluminium 2017A.
Ce banc de mesure a permis la détermination expérimentale des constantes élastiques du
troisième ordre des matériaux étudiés. Les résultats obtenus concordent avec ceux de la
littérature.
Nous avons vu que ce dispositif, outre les constantes élastiques d’ordre 3, propose une autre
procédure de détermination des constantes de Lamé et que les résultats concordent avec ceux
présentés auparavant.
Les ultrasons s’avèrent ici aussi comme un outil efficace pour la détermination expérimentale
des constantes élastiques des différents ordres .
Enfin la possibilité d’utilisation d'une technique ultrasonore , en incidence normale et oblique
en immersion , a été testée par des mesures de vitesses et d'atténuation des ondes ultrasonores
à travers des échantillons en acier présentant soit un gradient de dureté, soit un gradient de
grosseurs des grains. L’objectif est de corréler les évolutions de ces paramètres ultrasonores
avec celle de la dureté. Cette étude a montré qu'il est possible d'obtenir la dureté qualitative du
matériau à partir d'un seul de ces quatre paramètres: la vitesse de propagation de l’onde
longitudinale ou transversale, ou le coefficient d’atténuation de l’onde longitudinale ou
transversale.
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Nous avons vu que l’évolution des vitesses longitudinales et transversales le long des
échantillons peut être corrélée à l’évolution de la dureté si l’on tient compte de la relation
entre la dureté et les caractéristiques contrainte - déformation du matériau. Les coefficients
d’atténuation des ondes longitudinales et transversales sont corrélés à la dureté par
l’intermédiaire des tailles moyennes des grains.
De même, cette étude a montré qu'il est possible de remonter qualitativement à la taille des
grains d'un matériau à partir de la vitesse de l’onde longitudinale ou transversale.
L’analyse globale des travaux de cette thèse confirme l’apport des méthodes ultrasonores
comme un outil efficace d’évaluation des propriétés mécaniques et métallographiques des
matériaux.
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