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Propagation de l’onde de Scholte à l’interface
solide-fluide visqueux

Scholte wave propagation at a
solid-viscous fluid interface

Résumé :

Le stage se déroule à l’Institut Jean le Rong d’Alembert et s’inscrit dans un projet de re-
cherche mené par T. Valier-Brasier et R. Marchiano de l’équipe MPIA (Modélisation, Propagation
et Imagerie Acoustique). L’objectif principal du stage est de mesurer expérimentalement des ondes
d’interface afin de caractériser la rhéologie de liquides. Afin d’arriver à cet objectif, le stage a
été divisé en plusieurs parties. Différente techniques de génération d’ondes d’interface existent. Le
choix du laboratoire s’est porté sur la génération des ondes d’interface par conversion d’une onde
de surface en reprenant les travaux de M. De Billy et G. Quentin. Une première partie consiste à
améliorer le dispositif de génération mis en place et retrouver expérimentalement et numériquement
les résultats de M. De Billy et G. Quentin quant à l’évolution de l’amplitude de l’onde de Scholte
suivant l’angle d’immersion de la plaque dans de l’eau. Une deuxième partie consiste à caractériser
l’atténuation de l’onde de Scholte et de l’onde de Rayleigh fuyante en fonction de la viscosité selon
les différents liquides utilisés, qui sont une mixture à base de glycérol et d’eau ainsi que du glycérol
pur. Il est montré que la méthode de génération mise en place au cours du stage n’est pas adéquate
pour faire des mesure de viscosité et d’atténuation à cause notamment de la sensibilité de l’onde de
Scholte au mouillage. Cependant, l’onde de Scholte peut avoir un intérêt pour étudier le mouillage
et la rugosité d’une surface.

Abstract :

The intership takes place in the Institut Jean le Rond d’Alembert and is entered in the context
of a research project given by T. Valier-Braiser and R. Marchiano from the MPIA team. The aim
of the intership is to determined experimentally the interface waves in order to characterize the
rheology of liquids. In order to do that, the intership is divided in two parts. Different techniques of
interface waves generation occur. The choice of the laboratory is turn on the generation of interface
waves by surface waves conversion by adopting the works of M. De Billy and G. Quentin. The
first part consists to increase the set-up of generation and find the results of M. De Billy and G.
Quentin compared to the evolution of the amplitude of the Scholte wave depending on the angle of
immersion. The second part consists to caracterize the mitigation of the Scholte and leaky Rayleigh
waves in different viscous liquids. It’s show that the method of generation set up is not appropriate
to do measurement of viscosity and attenuation due to the high sensitivity of the Scholte wave to
the wetting. However, the Scholte wave could have an interest to study the wetting and surface
roughness.



• Sujet du stage :
Propagation de l’onde de Scholte à l’interface solide-fluide visqueux.

• Cadre du stage :
Equipe MPIA à l’Institut Jean le Rond d’Alembert, CNRS, 4 place Jussieu, 75005 Paris.

• Compétences développées pendant le stage :

— compréhension des principes de base des ondes d’interface ultrasonores en milieu parfait et milieu
visqueux,

— outils pour la simulation numérique et traitement de données (python, gmsh, paraview, inkscape),
— traitement du signal,
— mise oeuvre d’un dispositif expérimental et protocoles expérimentaux,
— démarche scientifique et analyse de résultats expérimentaux,
— travail au sein d’une équipe de recherche.

• Principaux résultats obtenus :

— génération expérimentale et numérique de l’évolution de l’amplitude de l’onde de Scholte selon dif-
férents angles d’immersion. Résultats similaires aux expérience de M. De Billy et G. Quentin,

— méthode de génération non adaptée à la caractérisation de la rhéologie du fluide à cause des variations
fortes dues au mouillage, mais mesures répétables dans le glycérol,

— intérêt de l’onde de Scholte pour étudier le mouillage et la rugosité d’une surface.
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Figure 1 – Comparaison entre (a) les résultats expérimentaux et numériques d’une part et (b) les
résultats expérimentaux de M. de Billy et G. Quentin d’autre part.

0 20 40 60 80
x (mm)

2

4

6

8

10

12

14

Am
pl

itu
de

 (u
.a

)

Mesure1
Mesure2
Mesure3
Mesure4

(a)

0 10 20 30 40 50 60 70
x (mm)

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Am
pl

itu
de

 n
or

m
al

ise
e

Mesure1
Mesure2
Mesure3
Mesure4
fitting

(b)

Figure 2 – Evolution de l’amplitude de (a) l’onde de Scholte et (b) de l’onde de Rayleigh fuyante
selon la profondeur d’immersion à angle fixe dans le cas du glycérol pur pour une surface.
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Introduction

Les ondes de surface et d’interface possèdent un fort potentiel pour leurs multiples applications
dans le milieu industriel et soulèvent depuis longtemps l’attrait de la communauté scientifique.
Par exemple, l’onde de surface, dite onde de Rayleigh, qui apparaît à la surface libre d’un maté-
riau, est particulièrement utilisée dans le domaine des télécommunications comme dans le domaine
du contrôle non-destructif [1]. Lorsqu’un solide est chargé par un fluide, deux ondes d’interfaces
peuvent exister : une onde de Rayleigh fuyante, dont la vitesse de propagation et la polarisation
sont très semblables à l’onde de Rayleigh, et une onde de Scholte dont la célérité est très proche
de la vitesse des ondes de compression dans le fluide. De par cette proximité, l’onde de Scholte est
très difficile à quantifier et à générer. De plus, l’onde de Scholte est une onde guidée non dispersive
qui se propage sans perdre son énergie contrairement à l’onde de Rayleigh fuyante qui s’atténue en
rayonnant de l’énergie dans le fluide. C’est pourquoi l’onde de Scholte pourrait être pertinente pour
caractériser la rhéologie des fluides ou pour caractériser un écoulement. Dans ce contexte, le cadre
du stage s’inscrit dans un projet de recherche sur les ondes guidées ultrasonores pour la rhéologie
de fluides en mouvement, mené par T. Valier-Brasier et R. Marchiano de l’Institut Jean le Rond
d’Alembert, au sein de l’équipe MPIA.

Plusieurs méthodes de génération de l’onde de Scholte existent, parmi lesquelles la génération
par laser [2], qui a pour défaut d’être très onéreuse, la génération par l’intermédiaire d’un sabot
liquide [3] ou d’un sabot « mou » (c’est à dire un sabot solide ayant un module de cisaillement très
faible) [4], exploitant la loi de Snell-Descartes, ou encore la génération directe par utilisation de
peignes interdigités [5]. Une autre méthode expérimentale a été mise en oeuvre par M. De Billy et
G. Quentin [6] qui consiste à générer l’onde de Scholte par conversion d’une onde de surface. Leur
étude montre que l’amplitude de l’onde de Scholte dépend de l’angle d’immersion du solide dans le
liquide et des caractéristiques des différents milieux. De plus, ils ont mis en lumière l’influence de la
forme de la ligne triple air-solide-liquide sur la conversion, c’est à dire que le mouillage formé par la
tension-interfaciale à la ligne triple joue un rôle déterminant sur l’amplitude de l’onde de Scholte.
Cette méthode s’avère être simple à mettre en place et c’est pourquoi le choix du laboratoire s’est
porté sur ce procédé de génération.

Un des premiers objectifs est d’optimiser et maximiser la génération de l’onde de Scholte de ma-
nière expérimentale reprenant la méthode de génération utilisée par de M. De Billy et G. Quentin.
Au cours d’un projet long de master 1, C. Palerm et C. Du Burck ont monté un dispositif similaire
à celui utilisé par M. De Billy et G. Quentin et ils l’ont utiliser pour retrouver leurs résultats ex-
périmentaux [7]. Parallèlement, une étude a été menée par Y. Zouak et Q. Baudis [8], également
au cours d’un projet long de master 1, sur la modélisation de la génération de l’onde de Rayleigh
et de l’onde de Scholte à partir d’un code numérique développé au laboratoire. Le travail réalisé
dans le cadre du stage s’appuie alors sur ces deux études avec pour objectif premier d’améliorer le
banc de mesure et ensuite d’étudier numériquement et expérimentalement la conversion d’onde à
une ligne triple.

Le rapport sera structuré de la manière suivante. Tout d’abord, après un rappel théorique sur
les ondes d’interface, la génération de l’onde de Rayleigh est optimisée de manière expérimentale
et numérique. Par la suite, l’onde de Scholte sera étudiée numériquement dans une configuration
simple. Ensuite viendra l’optimisation de celle-ci numériquement et expérimentalement en faisant
varier l’angle d’immersion et les résultats seront confrontés à ceux de M. De Billyl. Enfin, nous ten-
terons d’étudier l’atténuation des ondes d’interface en milieu visqueux de manière expérimentale.
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1 Rappels sur les ondes d’interface solide-fluide

1.1 Ondes d’interface solide-fluide parfait

On considère un solide semi-infini homogène et isotrope caractérisé par les coefficients de Lamé
λ et µ et la masse volumique ρ, chargé par un fluide parfait de vitesse du son c0 et de masse
volumique ρ0. Á partir des ces paramètres, les vitesses des ondes de compression et des ondes de
cisaillement dans le solide sont définies par les relations :

cL =
√
λ+ 2µ
ρ

et cT =
√
µ

ρ
. (1)

Le champ de vitesse particulaire recherché est décrit par l’équation de Lamé-Navier. Dans cette
configuration, les conditions aux frontières sont des conditions de continuité des vitesses normales
et des vecteurs contraintes normaux à l’interface. L’application de celles-ci conduit à l’équation de
dispersion [9] (

2− c2

c2
T

)2

− 4

√√√√(1− c2

c2
L

)(
1− c2

c2
T

)
︸ ︷︷ ︸

dR

−j ρ0c
4

ρc4
T

√√√√√1− c2

c2
L

c2

c2
0
− 1

= 0, (2)

avec c la vitesse de phase.
La partie réelle de cette équation correspond au déterminant de l’onde de Rayleigh noté dR. L’an-
nulation de ce déterminant tel que dR = 0 conduit à déterminer la vitesse de phase c = cR de l’onde
de Rayleigh se propageant à une surface libre. Une approximation simple de cR est donnée par la
relation [10] :

cR
cT

=
√

1.44λ+ 0.88µ
1.58λ+ 1.16µ. (3)

Dans le cas présent, à l’interface liquide-solide, deux ondes peuvent exister. Une onde de Scholte
qui est associée à la racine réelle de l’équation de dispersion (2) et une onde de Rayleigh fuyante
qui est associée à une racine complexe.

Concernant la racine complexe c = cRF de l’équation de dispersion, elle signifie l’atténuation
de l’onde de Rayleigh fuyante au cours de sa propagation. Sa partie réelle montre que sa vitesse
est légèrement supérieure à l’onde de Rayleigh qui est générée à la surface libre du matériau en
absence de liquide. Sa partie imaginaire montre l’atténuation de l’onde par rayonnement d’une onde
longitudinale à l’angle θRF = arcsin (cRF /c0).

On déduit de la racine réelle c = cS de l’équation de dispersion, qui est associée à l’onde de
Scholte, que si la vitesse des ondes longitudinales dans le fluide est inférieure à la vitesse des ondes
transverses dans le solide (c0 < cT < cL), alors la vitesse de l’onde de Scholte est légèrement infé-
rieure à la vitesse de l’onde longitudinale dans le fluide [11]. De plus, le champ d’onde pénètre plus
profondément dans le fluide : l’onde de Scholte transporte plus d’énergie dans le fluide que dans le
solide [9].

Sur le tracé des solutions analytiques des composantes de vitesses particulaire de l’onde de
Scholte en figure 1, on peut observer que l’onde de Scholte possède une amplitude beaucoup plus
importante dans le fluide que dans le solide. Notons que les vitesses normales sont continues à
l’interface alors que les vitesses tangentielles sont discontinues. L’onde de Scholte est alors facilement
mesurable en plaçant un transducteur immergé dans le fluide parallèle à l’interface afin de capter
la vitesse tangentielle Vx, plutôt que la composante normale Vy. Nous pouvons par ailleurs observer
que l’onde est plus sensible aux propriétés du fluide qu’à celles du solide d’où son utilité pour la
caractérisation de la rhéologie des fluides.
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Figure 1 – Vitesse particulaire de l’onde de Scholte dans la profondeur y pour le cas d’une interface
dural-eau en x = 10mm.

1.2 Ondes d’interface solide-fluide visqueux

Un fluide visqueux Newtonien peut être modélisé comme un solide isotrope en définissant des
paramètres élastiques suivants [12] :

λ̃f = ρ0c
2
0 − iω

(
ηv −

2
3ηs

)
et µ̃f = −iωηs, (4)

où ηv et ηs sont les viscosités respectivement de volume et de cisaillement du fluide et où ω est la
pulsation. Le fluide visqueux pouvant être modélisé comme un solide isotrope, les ondes d’interface
se propageant à l’interface entre un solide isotrope et un fluide visqueux sont alors régies par
l’équation de dispersion des ondes d’interface à l’interface entre deux solides isotropes [13]:

dSto =µ̃2(αLαT − 1)dRf + (βLβT − 1)dR + 8µ̃
(
1 + αTαLβTβL − βLβT − αLαT

)
+ µ̃

c4

(cT csT )2

[
2 + αLβT + αTβL

]
+ 4µ̃

[
c2

c2
T

(βLβT − 1) + c2

(csT )2 (αLαT − 1)
]
. (5)

avec µ̃ = µf/µ, αM = αM/k et βM = βM/k et où dR et dRf sont respectivement les déterminant
de l’onde de Rayleigh dans le solide et dans le fluide visqueux.

Afin d’illustrer le comportement des ondes d’interface à l’interface solide-fluide visqueux, il est
intéressant de confronter différents milieux visqueux. Ici, une mixture à base de glycérol et d’eau et
du glycérol pur qui possèdent respectivement une viscosité de cisaillement de 0.08 Pa.s et 1.2 Pa.s
à 23.5̊ C sont étudiés [14]. Ces deux fluides visqueux sont utilisés au cours des expériences.
L’équation de dispersion des ondes d’interface (5), est résolue à partir d’un code de calcul développé
par T. Valier-Brasier. Il suffit d’entrer les paramètres des milieux fluide et solide (viscosités, masses
volumiques et modules d’élasticité) afin d’obtenir la vitesse de phase et l’atténuation des différentes
ondes d’interface.

La figure 2a montre que la vitesse de propagation des ondes d’interface diminuent avec l’aug-
mentation de la viscosité. La figure 2b, renseigne sur le fait que dans le glycérol pur, qui a une
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viscosité mille fois supérieure à celle de l’eau, l’atténuation devient très importante avec la viscosité
qui augmente. De plus, c’est intéressant d’observer que la dissipation conduit à diminuer l’atté-
nuation de l’onde de Rayleigh fuyante. En effet, plus le fluide est visqueux, moins l’atténuation de
celle-ci sera importante même si cela ne change que très sensiblement.
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Figure 2 – (a) Vitesses de propagation de l’onde de Scholte et de Rayleigh-fuyant normalisées et (b)
atténuation de celles-ci à une interface dural-glycérol (traits pleins) et une interface dural-mixture
(pointillés).

2 Génération d’ondes de surface et d’interface
Dans un premier temps, il est important de maîtriser pleinement la génération d’onde de surface

dans le but d’optimiser la conversion de celle-ci en onde de Scholte. Plusieurs méthodes de génération
sont possibles numériquement. Par exemple, le champ de vitesse analytique de l’onde de surface
peut être imposé en condition initiale. L’onde de Rayleigh peut être également générée en excitant
le système par un point source ou par un pulse afin de s’approcher au mieux de la génération
expérimentale par un capteur piézoélectrique.

2.1 Simulation numérique d’ondes de Rayleigh

La modélisation numérique est réalisée à l’aide d’un code de simulation nommé Paradigm (Pa-
rallel Discontinous Galerkin Method). Ce code a été développé à l’Institut Jean le Rond d’Alembert,
dans le cadre de la thèse de A. Luca [15]. La méthode d’intégration numérique des équations aux
dérivées partielles Discontinous Galerkin [16] résout des problèmes tridimensionnels de propaga-
tion d’ondes en milieu homogène ou hétérogène à travers des maillages complexes et non-structurés.
Cette méthode est d’autant plus efficace qu’elle permet de paralléliser le calcul et de réduire ainsi
le temps de traitement. Les maillages sont créés à partir du logiciel libre Gmsh [17] qui permet de
générer des maillages à une, deux ou trois dimensions de type éléments finis et possède des outils
de pré et post-traitement.

La figure 3 illustre le type de maillage et de géométrie utilisés dans le cadre du stage. Les diffé-
rents numéros sont associés aux lignes du domaine. A l’intérieur du fichier qui génère la géométrie
dans Gmsh (extention .geo), les différentes conditions aux limites qui sont interprétées par Para-
digm à partir du fichier mesh (extention .msh) peuvent être spécifiées. Paradigm possède un large
panel de conditions limites.

— Ligne 10 : "specifiedMotion" condition qui impose un champ de vitesse
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— Ligne 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15 : "free" condition qui impose des contraintes libres aux parois
— Ligne 6, 4 : condition de continuité interne au code de calcul
— Ligne 1, 2, 3, 13 et 14 : "nonreflecting" condition qui rend la paroi non-réfléchissante

Figure 3 – Illustration de l’utilisation de Gmsh. Construction de la géométrie et maillage de
différents milieux (sabot, milieux fluide avec une incidence oblique et le milieux solide).

La définition des paramètres des différents milieux (λ, µ, ρ) et du temps de calcul se fait à
travers un module python faisant l’intermédiaire entre l’utilisateur et le code de simulation. Par
ailleurs, c’est dans ce module que toutes sortes de sources sont implémentées.

2.1.1 Génération numérique d’onde de Rayleigh par champ de vitesses analytique

La première solution pour générer numériquement l’onde de Rayleigh est d’implémenter direc-
tement la solution analytique du champ de vitesse de cette onde en condition initiale à t = 0 s. Le
champ de vitesse est implémenté à une position x et les ondes se propagent pour un temps positif.
Le champ de vitesse à deux dimensions de l’onde de Rayleigh est tel que [9] :


Vx(x, y, t = 0) = Aω

[
ke−αLy − αT

√
αL
αT
e−αT y

]
cos (kx),

Vy(x, y, t = 0) = −Aω
[
αLe

−αLy − k
√

αL
αT
e−αT y

]
sin (kx),

(6)

où A est une amplitude et avec αL = k
√

1− (cR/cL)2 et αT = k
√

1− (cR/cT )2, où le nombre
d’onde k = ω/cR avec ω la pulsation en rad.s−1 et cR la vitesse de propagation de l’onde de
Rayleigh en m.s−1. De plus, le champ de vitesse (6) est fenêtré par une gaussienne spatiale à une
dimension d’équation :

f(x) = e
− (x−x0)2

λ2
x , (7)

où λx est la largeur à mi-hauteur et est équivalente à une demie longueur d’onde. x0 définit la
position de la source fenêtrée.

Sur la figure 4b, à un temps positif, quatre types d’ondes sont générées. Des ondes de volume
longitudinale (L) et transverse (T) se propageant avec un front d’onde sphérique divergeant depuis
le point source. Deux ondes de Rayleigh (R) se propagent à la surface libre de part et d’autre de
la source. Deux ondes de têtes (H) sont aussi observables de part et d’autre de la source qui sont
issues de la conversion de l’onde longitudinale rasante. Cette onde rasante rayonne de l’énergie vers
l’intérieur du solide et est atténuée au cours de sa propagation [9].
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Figure 4 – Visualisation sous Paraview de la génération de l’onde de Rayleigh par champ de vitesse
analytique en condition initiale. Temps fixé à (a) t = 0 s et à (b) t = 3.34µs.
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Figure 5 – Génération par les composantes Vx et Vy de la solution analytique 6. (a) Vitesse
particulaire tangentielle Vx. (b) Vitesse particulaire normale Vy.

L’incertitude relative sur le calcul de cRnum prend en compte le pas temporel δt = 10−9 s et
le pas spatial (maillage) qui à l’interface est δx = 10−5 m. L’incertitude calculée est d’environ
δcR = ±5 m/s. Le calcul des temps de vols relatifs moyens donne : cRnum = (2934 ± 5) m/s. Ce
qui est quasiment la valeur donnée par l’expression théorique (3) pour du dural : cRth = 2935 m/s.

2.1.2 Génération numérique de l’onde de Rayleigh par sabot

La génération de l’onde de Rayleigh par sabot est la méthode utilisée au cours des expériences.
L’objectif de ce paragraphe est alors d’étudier numériquement ce type de génération. Cette méthode
de génération en surface d’un matériau consiste à utiliser les lois de Snell-Decartes. Une onde
longitudinale ou transverses est générée dans le sabot et une onde de Rayleigh peut-être générée
par conversion d’une onde incidente à partir d’un angle d’incidence θiR particulier tel que [9] :

θiR = arcsin ci
cR
, (8)

avec ci la vitesse de propagation de l’onde dans le sabot et cR la vitesse de propagation de l’onde
de Rayleigh à la surface libre de l’échantillon. Cette dernière dépend explicitement des coefficients
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de Lamé (λ, µ) associés au matériau utilisé et est donnée par l’expression (3).

Pour deux plaques de dural possédant des modules d’élasticités légèrement différents, on trouve
analytiquement : cR1th = 2935 m/s et cR2th = 2991 m/s. Ces vitesses de phase sont déterminées à
partir des paramètres élastiques et masses volumiques des plaques utilisées au cours des expériences
(cf. Tab. 1). L’onde incidente de compression générée dans le sabot en plexiglas possède une vitesse
de propagation de ci = cplexi = 2800 m/s. La figure 6b montre que l’angle optimal de conversion
appraît à θiR1 = 62.0̊ pour la première plaque et θiR2 = 61.5̊ pour la deuxième. Le calcul des temps
de vol sur les signaux temporels présentés en figure 7 donne : cR1num = (2931± 5) m/s.
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Figure 6 – (a) Génération avec sabot en plexiglas de l’onde de Rayleigh à la surface d’une plaque de
dural. t = 55.58µs. (b) Amplitude maximale de l’onde de Rayleigh selon différents angles d’incidence
et pour différentes plaques de dural.
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Figure 7 – Évolution temporelle de l’onde de Rayleigh selon différentes positions à l’interface pour
la première plaque de dural.
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2.2 Génération expérimentale d’ondes de Rayleigh

2.2.1 Dispositif expérimental

Le dispositif utilisé par C. Palerm et C. Du Burck consistait à recevoir une onde réfléchie en
bord de plaque par l’émetteur. Par conséquent, des pertes de signaux sont présentes à cause des
coins et des multiples conversions dans le sabot (aller-retour). Ainsi, il est nécessaire d’améliorer ce
dispositif de génération et de réception dans le but d’éviter ces pertes. L’idée consiste à ajouter et
fixer un capteur à immersion à une extrémité de la plaque. Cela permettra de faciliter considéra-
blement la détection des ondes d’interface et en particulier la composante tangentielle Vx de l’onde
de Scholte, qui est la composante qui possède le plus d’énergie au niveau de l’interface du fluide et
du solide (cf. figure 1).

Le schéma de la figure 8 présente le dispositif de génération et de réception d’onde de Rayleigh
par conversion d’une onde longitudinale. Comme énoncé dans la partie précédente, l’angle d’inci-
dence θR de l’onde longitudinale dnas le sabot afin de générer une onde de Rayleigh dépend des
modules d’élasticités de la plaque et du sabot et a pour expression : θR = arcsin (cplexi/cR).

θ

Pulseur

Carte
d'acquistion

Transducteur

Sabot

Transducteur
à immersion

R
L R

Figure 8 – Schéma du dispositif expérimental permettant la génération d’ondes de Rayleigh dans
une plaque de dural et sa réception. L et R désignent respectivement des ondes longitudinale dans
le sabot et de Rayleigh dans la plaque.

Un transducteur piézoélectrique à ondes de compression, de fréquence centrale 1 MHz, et de
dimension 10x15mm sera utilisé en émission. Ce transducteur est excité par un pulse-receiver et
est fixé sur un sabot en plexiglas à angle variable, lui-même plaqué contre la plaque de dural à
la surface de laquelle une ondes de Rayleigh est générée. Il est nécessaire d’assurer un couplage
aqueux à toutes les interfaces démarquées par les différents éléments du montage afin d’assurer une
transmission efficace des ondes. Le signal est capté par un transducteur à immersion de la marque
Olympus, de 13.5mm de diamètre. Il est ensuite envoyé vers une carte d’acquisition quantifiant sur
14 bits à la fréquence d’échantillonnage 400 MHz.

Le dispositif permettant la fixation du transducteur à immersion présenté en figure 9a a été
élaboré et usiné par Dominique Busquet, technicienne du laboratoire, travaillant sur le campus de
Saint-Cyr. Le dispositif de génération et de détection présenté en figure 9b a ensuite été monté par
nos soins.
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(a)

Emission Réception

(b)

Figure 9 – (a) Pièce usinée permettant la fixation du capteur à immersion. (b) Dispositif expéri-
mental de génération utilisé pour la génération des ondes de surface.

2.2.2 Caractérisation expérimentale de l’onde de Rayleigh

Deux plaques de dural de mêmes dimensions avec 4 états de surfaces différents numérotés de 1
à 4 sont utilisés pour les expériences. Les états de surfaces ont été poncés avec du papier abrasif
de grains différents au cours des expériences dans le but d’apprécier l’impact de la qualité de la
surface et de l’état de la ligne triple sur la génération des différentes ondes. Les caractéristiques des
deux plaques de dural utilisées au cours des expériences sont répertoriées dans le tableau suivant
[7]:

λ (GPa) µ (GPa) ρ (kg/m3) cL (m/s) cT (m/s) cRth (m/s)
plaque 1 55.6 27.6 2792 6300 3144 2935
plaque 2 51.8 27.4 2660 6330 3209 2991

Table 1 – Caractéristiques des deux plaques de dural utilisées au cours des expériences.

Dans un premier temps, la génération de l’onde de Rayleigh doit être maîtrisée le mieux possible
dans le but d’optimiser sa conversion à la ligne triple. L’angle de génération d’onde de Rayleigh est
déterminé expérimentalement en utilisant un programme de visualisation des signaux et est ajusté
selon les différentes surfaces afin de maximiser l’amplitude de l’onde de surface.

La mesure de la vitesse de propagation de l’onde de Rayleigh se fait en relevant les temps de
vols relatifs à la première position du maximum d’amplitude de l’onde après transformée de Hilbert
sur les signaux. L’incertitude de mesure sur les vitesses de propagations calculées est δcR = 150
m/s. Elle dépend du temps, qui est l’inverse de la fréquence d’échantillonnage (δt = 2.5 ns) et
de l’espace, qui est la résolution de la règle utilisée pour positionner le transducteur avec un pas
constant (δx = 1 mm). Cette incertitude de mesure est assez élevée. Les états de surface 1 et 2
correspondent à la plaque 2 et les états de surface 3 et 4 correspondent à la plaque 1. Respectivement
pour les surface allant de 1 à 4, cR1 = (3042±150) m/s, cR2 = (2951±150) m/s, cR3 = (2919±150)
m/s et cR4 = (3058± 150) m/s.
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Figure 10 – Génération expérimentale par sabot d’ondes de Rayleigh à la surface 4 pour différentes
positions x.

Le zoom sur un des signaux en figure 11, permet d’apprécier la qualité de l’onde de Rayleigh
générée. La génération de l’onde de Rayleigh au niveau des différentes surfaces est suffisamment
correct pour espérer maximiser la conversion de celle-ci à la ligne triple.
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Figure 11 – Zoom sur un signal issu de la génération d’onde de Rayleigh à la surface 4, à la postion
x = 50 mm.

2.3 Simulation numérique de l’onde de Scholte avec contact parfait au point
triple

La modélisation numérique s’appuie sur le code numérique Paradigm présenté en partie 2.1
Paradigm et résout les équations de Lamé-Navier à deux dimensions. Les différents milieux sont
caractérisés par leurs modules d’élasticité et leur masse volumique donnés dans le tableau 1. Les
simulations numériques prennent ces paramètres en entrée pour définir les différents milieux. Le
liquide est considéré comme parfait, sans effet de dissipation. Une condition de continuité des
vitesses normales et des vecteurs contraintes entre deux solides isotropes à l’interface est prise en
compte de manière interne au code de simulation. Le point triple air-solide-liquide forme un contact
parfait et les effets de tension interfaciale au niveau du point triple ne sont pas pris en compte.
Les signaux sont réceptionnés selon une ligne de capteur horizontal positionné à une distance x
connue du point triple de manière à mesurer les signaux temporels de la même façon que le capteur
à immersion utilisé au cours des expériences (cf. figure 12).
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Figure 12 – Géométrie et maillage du système pour un angle d’immersion θ fixé.

Le système ci-dessus est excité à partir d’un point source en contrainte normale Tyy. La source
est un sinus fenêtré par une gaussienne spatiale en x et y et une gaussienne temporelle d’équation

STyy(x, y, t) = sin (2πf0(t− t0)) exp
[
−(x− x0)2

λ2
x

]
exp

[
−(y − y0)2

λ2
y

]
exp

[
−(t− t0)2

σ2

]
, (9)

avec f0 la fréquence centrale d’excitation à 1 MHz, λx et λy les largeur à mi-hauteur correspon-
dantes à un tiers de longueur d’onde et σ la largeur à mi-hauteur qui équivaut à une demi période.
x0 et y0 déterminent la position de la source dans l’espace. t0 est le retard imposé à la source.

Dans un premier temps, la conversion de l’onde de surface au point triple air-dural-eau pour un
angle d’immersion nul (θ = 0̊ ) est calculée par simulation numérique afin d’observer quels types
d’onde peuvent apparaître aux différentes interfaces. La source est positionnée au niveau de la
surface libre à deux longueurs d’ondes du point triple.

Sur la figure 13b, les quatre types d’ondes observées précédemment sont présentes dans le solide
au niveau de la surface libre. Après conversion de l’onde de Rayleigh, deux ondes sont générées
à l’interface solide-liquide : l’onde de Rayleigh fuyante (RF) qui se propage en restant confinée à
l’interface et s’atténue avec le temps et l’onde de Scholte (S) confinée à la surface dont l’énergie
reste constante au cours de sa propagation. L’onde de Scholte est plus lente que l’onde de Rayleigh
fuyante et transporte plus d’énergie dans le fluide. Une onde longitudinale (L) se propage également
dans le fluide. Le calcul des temps de vol des ondes d’interface donne : cSnum = (1489± 5) m/s, et
cRFnum = (2938± 5) m/s. En résolvant l’équation de dispersion (2), les valeurs analytiques sont les
suivantes : cSth = 1496 m/s, et cRF th = 2942 m/s. Ici, les modèles analytique et numérique sont
comparables.

Air

Solide

Liquide

Point source

(a)

L

T

H

R

RFS

L

Solide

LiquideAir

(b)

Figure 13 – (a) Génération par point source, instant fixé à t ' 0 s. (b) instant fixé à t = 15.71µs.
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3 Optimisation de la conversion d’ondes de Scholte à une ligne
triple

Un des objectifs principaux du stage est de retrouver expérimentalement les résultats de M.
De Billy et G. Quentin. Les résultats présentés en figure 14 sont extraits de la référence [6], et
correspondent aux résultats expérimentaux de M. De Billy et G. Quentin. Ils montrent notamment
que l’amplitude de l’onde de Scholte peut évoluer différemment selon l’angle d’immersion de la
plaque dans le liquide et également évoluer selon le type d’angle de mouillage. La figure 14a per-
met de comprendre l’influence des trois types de mouillages sur l’amplitude de l’onde de Scholte.
Les mouillages (a), (b) et (c) correspondent respectivement à un angle de mouillage dit mouillant,
neutre et non-mouillant.

La figure 14b met en évidence que l’évolution de l’amplitude de l’onde de Scholte en fonction
de l’angle d’immersion de la plaque est différente selon l’angle de mouillage. En effet, sur la surface
non-mouillante, l’évolution est plate avant l’angle où l’amplitude de l’onde de Scholte est maximale
puis son amplitude augmente subitement et est multipliée par cinq à partir de 60̊ . Sur la surface
non-mouillante, l’amplitude de l’onde de Scholte atteint son maxima de manière plus douce et est
multipliée par deux.

(a) (b)

Figure 14 – Résultats expérimentaux de M. De Billy et G. Quentin concernant (a) l’influence du
mouillage sur l’amplitude de l’onde de Scholte et (b) l’évolution de l’amplitude de l’onde de Scholte
selon l’angle d’immersion d’une plaque de dural dans de l’eau pour un angle mouillant (trait pleins)
et non-mouillant (traits pointillés).

La partie numérique concernant l’optimisation de l’onde de Scholte prend en compte une ligne
triple faisant un angle de mouillage neutre (b) et la partie expérimentale un angle de mouillage
mouillant (a).

3.1 Résultats numériques pour une interface neutre

Les simulations sont automatisées afin de mesurer les signaux pour un angle d’immersion θ
variant de 35̊ à 67̊ par pas de 0.5̊ .

En comparant les résultats numériques de la figure 15 aux résultats expérimentaux de M. De
Billy et G. Quentin en figure 14b, il apparaît que l’amplitude maximale de l’onde de Scholte est
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atteinte autour de 61̊ pour le cas numérique où le liquide forme un contact neutre et expérimental
où le liquide est non-mouillant. De plus, il est intéressant de constater que les résultats numériques,
où le liquide forme un contact neutre, soient une combinaison des résultats expérimentaux, où le
liquide est mouillant et non-mouillant. En effet, sur la figure 15a, l’amplitude de l’onde de Scholte
varie d’un facteur deux comme dans le cas où le liquide est mouillant alors que l’évolution de son
amplitude semble être plus similaire à celle du cas non-mouillant.

Les résultats en figure 15a et 15b montrent que l’onde de Scholte atteint son maxima d’ampli-
tude respectivement autour de 61̊ et 64.5̊ . De plus, il résulte que l’angle maximal de conversion ne
dépend pas des légères variations du matériau mais plutôt des propriétés du fluide. En revanche,
l’amplitude maximale de l’onde de Scholte diminue légèrement d’une plaque à une autre. Les résul-
tats montrent que l’amplitude maximale de l’onde de Scholte est plus importante dans la plaque 1
que dans la plaque 2. Ceci confirme qu’il y a un intérêt à diminuer la célérité des ondes transverses
dans le matériau afin de générer au mieux l’onde de Scholte. C’est pourquoi le laiton s’avère être
un très bon candidat pour maximiser l’amplitude de l’onde de Scholte car la vitesse des ondes
transverses dans celui-ci est très inférieure à la vitesse des ondes transverses dans le dural. En com-
parant les résultats numériques et expérimentaux en figure 15a et 14b, il résulte que la forme du
mouillage a un impact sur l’évolution de l’amplitude de l’onde de Scholte selon l’angle d’immersion
pour un angle neutre (numérique) et non-mouillant (expérimental). Les résultats de M. De Billy
et G. Quentin mettent aussi en évidence ce phénomène en mesurant son amplitude pour un angle
mouillant et non-mouillant. Cela montre qu’un angle de mouillage neutre, serait la combinaison
d’un angle mouillant et non-mouillant.
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Figure 15 – Comparaison de l’évolution de l’amplitude de l’onde de Scholte selon l’angle d’immer-
sion d’une plaque à l’interface (a) dural-eau et (b) dural-glycérol.

Précisons que les résultats numériques ne vont pas au dessus de 67̊ car des problèmes de conver-
gence surviennent au delà. Paradigm interprète mal un motif de maillage particulier qui fait diver-
ger la résolution numérique. Le motif en question correspond à une forme particulière que font les
noeuds du maillage entre eux et qui apparaît de manière aléatoire notamment à partir de 67̊ au
niveau de l’interface. Selon les tailles des mailles qui sont imposées à l’interface, le motif peut se
montrer pour des angles différents.
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3.2 Résultats expérimentaux pour une interface mouillante

L’objectif de cette partie est de mesurer expérimentalement l’amplitude maximale de l’onde de
Scholte pour différents angles d’immersion des plaques de dural dans de l’eau et du glycérol après
conversion d’ondes de surface à une ligne triple. Le même montage que précédemment est utilisé en
y ajoutant un moteur à axe de rotation qui est piloté automatiquement par un code d’acquisition
développé en Python. Le moteur à axe de rotation possède un pas estimé à 0.01̊ .

R

L

S

RF

Carte 
d'acquisition

Alimentation
+ 

Pilotage

Moteur
+

Fixation

Ordinateur

Pulseur

θ

β

Liquide

Solide

(a) (b)

Figure 16 – Schéma du dispositif expérimental automatisé. Les angles β et θ sont respective-
ment l’angle de mouillage et l’angle d’immersion de la plaque dans le liquide. Les ondes S et RF
sont respectivement l’onde de Scholte et l’onde de Rayleigh-fuyante. (b) Exemple d’un montage
expérimental.

Les liquides utilisés sont de l’eau, du glycérol et une mixture à base de 20% d’eau et 80% de
glycérol. La température de la pièce reste stable autour de 23̊ C ainsi que le taux d’humidité qui
est autour de 60%. Le protocole pour une surface consiste à d’abord générer et mesurer l’onde de
Rayleigh, puis d’immerger la plaque à 45̊ à l’aide d’un rapporteur d’angle échancré pour étalonner
à 0̊ le pilotage automatique. Il faut ensuite ramener la plaque à 75̊ puis sécher la plaque afin d’avoir
une ligne triple la plus droite possible. L’acquisition est faite pour un angle allant de 75̊ à 45̊ par
pas de 0.1̊ . Le choix du balayage décroissant est retenu car la plaque va s’enfoncer dans le fluide et
cela évite que la surface soit mouillée au dessus de la ligne triple, ce qui peut fausser les résultats.
De plus, le temps d’attente entre chaque pas d’angle est de 13 secondes dans l’eau. Ce temps est
jugé minimal pour que les vibrations engendrées par le mouvement du moteur soient suffisamment
atténuées et n’impactent pas les mesures. Le temps d’attente sera de 7 secondes dans le glycérol
entre chaque mesure car la dissipation en milieux visqueux est beaucoup plus importante. Les vi-
brations à la surface du liquide sont ainsi atténuées plus vite.

Les signaux temporels observés en figure 17 permettent de montrer directement que l’amplitude
de l’onde de scholte varie selon l’angle d’immersion de la plaque. Elle serait maximale autour de 60̊ -
65̊ . Les temps d’arrivées des différentes ondes d’interface peuvent être relevés : l’onde de Rayleigh
fuyante est reçue autour de 140 µs et l’onde de Scholte autour de 210 µs.
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Figure 17 – Signaux temporels pour un angle d’immersion de la plaque 1, surface 4 variant de
69̊ à 53̊ .

Sur la figure 18b, chaque surface a été poncée à l’aide de papier abrasif de différents grains
afin de mettre en évidence l’impact de la rugosité de la surface et de l’aspect de la ligne triple sur
l’amplitude de l’onde de Scholte. La rugosité dépend de la composition et de la taille du grain. Plus
les grains sont nombreux, plus ils sont fins et plus lisse sera la surface poncée. Ainsi, les surfaces
qui sont numérotées de 1 à 4 sont de moins en moins rugueuses. Par ailleurs, les résultats sont
semblables à ceux obtenus par M. De Billy et G. Quentin. En effet, il apparaît que l’amplitude de
l’onde de Scholte est maximale autour de 61̊ - 63̊ pour toutes les surfaces et que l’évolution selon
l’angle d’immersion suit la même allure que leur résultats pour un liquide non mouillant.

45 50 55 60 65 70 75
 °

2

4

6

8

Am
pl

iti
du

e 
no

rm
al

ise
e

Surface1
Surface2
Surface3
Surface4

(a)

45 50 55 60 65 70 75
 °

1

2

3

4

5

6

Am
pl

iti
du

e 
no

rm
al

ise
e

Surface1
Surface2
Surface3
Surface4

(b)

Figure 18 – Évolution de l’amplitude de l’onde de Scholte pour un angle d’immersion variable à
une interface dural-eau pour (a) des états de surfaces inconnus (b) des états de surfaces contrôlés.
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L’expérience montre par ailleurs que la rugosité joue effectivement un rôle sur l’amplitude maxi-
male de l’onde de Scholte ainsi que sur l’angle de génération maximal. En effet, pour une même
plaque, moins la rugosité est importante, moins l’amplitude de l’onde de Scholte voit son angle
maximal de génération élevé. Cela laisse supposer que plus la surface devient lisse, plus la ligne
triple est droite et l’onde de Scholte devient sensible au bruit extérieur. C’est pourquoi les résultats
des surfaces 3 et 4 semblent plus bruités après l’angle maximal de génération.

Par ailleurs, sur les quatres séries de mesures les résultats entre 70̊ et 75̊ sont inexploitables.
Cela peut provenir du fait que la ligne triple a un temps d’adaptation avant de se stabiliser et d’être
droite comme le montre la figure 19.

(a) (b)

Figure 19 – Aspect de la ligne triple air-eau-dural pour une même surface à (a) 75̊ et (b) 65̊ .

Des mesures sont réalisées dans une mixture à base d’eau et de glycérol et le protocole décrit
précédemment est reproduit. Dans cette configuration, les résultats présentés en figure 20 sont très
peu exploitables. Cela est plus ou moins attendu car les propriétés mécaniques du fluide (viscosité,
célérité des ondes et densité) varient fortement au cours du temps. Dès la première série de mesures
(surface 1), la mixture n’était pas homogène et remplie de bulles. La deuxième série de mesures
(surface 2) est un peu plus exploitable car le mélange s’est stabilisé et le maxima d’amplitude
apparaît autour de 65̊ -66̊ , ce qui est en accord avec les simulations. Les surfaces 3 et 4 ne sont
pas exploitables et cela peut s’expliquer par la viscosité changeante du liquide au cours du temps.
L’onde de Scholte est extrêmement sensible aux propriétés du fluide indépendamment de la rugo-
sité du matériau car l’amplitude maximale de l’onde de Scholte peut varier selon les propriétés du
liquide et de sa viscosité.
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Figure 20 – Amplitude maximale de l’onde de Scholte en fonction de l’angle d’immersion de la
plaque à une interface dural-mixture après ponçage des surfaces.

Les photographies en figure 21 montrent l’influence de la rugosité des différentes surfaces sur
la forme de la ligne triple à un angle d’immersion de 75̊ . Pour les surfaces les plus rugueuses (à
gauche), la ligne triple est moins régulière que pour les surface les plus lisses (à droite).

Figure 21 – Forme de la ligne triple pour chaque état de surface (de 1 à 4 en partant de la gauche)
à 75̊ dans la mixture à base d’eau et de glycérol.

3.3 Hystérésis

Le mouillage est le comportement d’un liquide en contact avec une surface solide. Il désigne
d’une part la forme que prend le liquide à la surface du solide (mouillage statique) et la façon dont
il se comporte lorsqu’on essaie de le faire couler (hystérèsis, mouillage dynamique). Ces comporte-
ments découlent des interactions intermoléculaires entre les molécules de liquide, solide et de gaz à
l’interface entre les trois milieux. Ces interactions sont modélisées à l’échelle macroscopique via la
tension superficielle [18].
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Les résultats précédents montrent que l’onde de Scholte est très sensible à la forme de la ligne
triple et donc à la rugosité de la surface utilisée. Afin de mettre en avant l’influence de la forme du
mouillage produit par le liquide sur la conversion de l’onde de surface en onde de Scholte, une même
surface est utilisée pour mesurer les signaux pour un aller-retour (de 75̊ à 45̊ puis de 45̊ à 75̊ ). Suite
à cette expérience, les résultats obtenus en figure 22 montrent qu’il se produit une hystérèsis. En
effet, selon que l’angle augmente ou diminue, l’évolution de l’amplitude de l’onde de Scholte n’est
pas la même et possède une allure type d’hystérèsis liée à l’angle de mouillage. Il apparaît que
l’onde de Scholte pourrait permettre de décrire les phénomènes de mouillage d’un liquide liés à la
rugosité d’une surface, ce qui ouvre de nouvelles perspectives à l’utilisation de l’onde de Scholte.
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Figure 22 – Mise en évidence de l’hystérèsis sur un état de surface.

4 Influence de la viscosité sur l’atténuation des ondes d’interface

Cette partie est dédiée au comportement des deux ondes d’interfaces dans différents milieux
liquide pour un angle d’immersion fixe. L’objectif est notamment de mettre en avant l’influence de
la viscosité sur l’onde de Scholte et l’onde de Rayleigh fuyante. Un moteur en translation, ayant un
pas de 1 µm est utilisé dans cette partie expérimentale, à la place du moteur à rotation (cf. figure
16b).

4.1 Incidence normale

Du fait de l’extrême sensibilité de l’onde de Scholte lorsque que la plaque est plongée à l’angle
d’immersion où son amplitude est maximale (θ = ±61̊ ), les mesures en incidence oblique ne peuvent
être réalisé dans l’eau. Les signaux mesurés sont trop bruités et les conclusion sont difficiles. C’est
pourquoi le dispositif est placé de telle sorte à ce que la surface du matériau soit plongée dans de
l’eau en incidence normale (θ = 0̊ ) où l’amplitude de l’onde de Scholte est moins sensible.

A partir du calcul des temps de vols relatifs, nous pouvons en déduire la vitesse de propagation
de l’onde de Scholte en connaissant la position du capteur à chaque point de mesure (lié à la hauteur
d’immersion de la plaque) ainsi que les temps d’arrivés des signaux. Connaissant la géométrie du
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système, la vitesse de l’onde de Scholte se calcul de la manière suivante :

cS = cR

1 + ∆t
∆xcR

. (10)

La résolution de l’équation de dispersion (2) renvoie une valeur théorique de cSth = 1497 m/s pour
les deux plaques. Les mesures expérimentale possèdent une incertitude qui dépend du temps, qui
est l’inverse de la fréquence d’échantillonnage (δt = 2.5 ns), de l’espace (résolution du moteur à
translation (δx = 1 µm), et de l’incertitude liée au calcul de la vitesse de propagation de l’onde
de Rayleigh qui a été donné précédemment (δcR = 150 m/s). L’incertitude relative sur la mesure
de la vitesse de propagation de l’onde de Scholte est d’environ δcS = 74 m/s. Pour les surfaces
allant de 1 à 4, les résultats sont respectivement : cS1 = (1410± 74) m/s, cS2 = (1329± 74) m/s,
cS3 = (1377± 74) m/s et cS4 = (1423± 74) m/s.
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Figure 23 – Vitesse de propagation de l’onde de Scholte pour les 4 surfaces à une interface dural-
eau.

Afin d’isoler les deux ondes d’interfaces et connaissant leur temps d’arriver, les différents si-
gnaux sont fenêtrés afin d’extraire le maximum d’amplitude de l’onde de Rayleigh fuyante et de
l’onde de Scholte pour chaque position. Les résultats sont tracés en figure 24. Les résultats présentés
sur la figure 24a montrent que la variation de l’amplitude de l’onde de Scholte selon la distance
d’immersion de la plaque peut osciller d’un facteur deux. En réalité, il serait attendu d’observer
une évolution constante puisque l’eau ne dissipe presque pas d’énergie. Cependant, les résultats
semblent bruités mais nous n’expliquons pas la provenance de ces oscillations. L’onde de Scholte
étant très sensible dans l’eau, une conclusion n’est pas envisageable.

Par ailleurs, une tendance apparaît quant à l’évolution de l’amplitude de l’onde de Rayleigh
fuyante dans la profondeur en figure 24b. En effet, il s’avère que plus la rugosité de la surface
augmente, plus l’atténuation de celle-ci semble forte. Cependant, il apparaît des oscillations pério-
diques dont la provenance est inconnue. L’onde de Rayleigh fuyante est alors bien moins sensible
au mouillage formé par le liquide à la ligne triple dans le cas de l’eau.
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Figure 24 – (a) Amplitude maximale de (a) l’onde de Scholte et (b) l’onde de Rayleigh-fuyante
dans la profondeur.

4.2 Incidence oblique

Dans cette partie, le comportement des ondes de surface est observé pour une mixture à base de
glycérol et d’eau ainsi que pour du glycérol pur. La dissipation de l’onde de Scholte étant plus élevée
dans le glycérol et dans la mixture, l’angle d’immersion est fixé de telle sorte à ce que l’amplitude
de l’onde de Scholte soit maximale pour chaque surface.

L’incertitude relative sur la mesure de la vitesse de propagation de l’onde de Scholte dans la
mixture à base d’eau et de glycérol est calculée de la même manière que précédemment. Pour les
surfaces allant de 1 à 4, les résultats sont respectivement : cS1 = (1931±74) m/s, cS2 = (1915±74)
m/s, cS3 = (1831± 74) m/s et cS4 = (1894± 74) m/s. La figure 25 montre que la surface 2 semble
peut viable pour l’analyse des résultats.
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Figure 25 – Vitesse de propagation de l’onde de Scholte pour les 4 surfaces à une interface dural-
mixture.
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La figure 26 montre les résultats expérimentaux du comportement des différentes ondes d’in-
terface dans le cas de la mixture. Dans les deux cas, les signaux sont difficilement interprétables.
Les coefficients d’atténuation peuvent être obtenus en appliquant un fitting exponentiel (Tableau
2). Cependant, les signaux sont instables pour être exploitables et extraire une tendances sur l’at-
ténuation par rapport aux différentes rugosités des surfaces. Par ailleurs, la figure 26b montre que
l’amplitude de l’onde de Scholte est vingt fois supérieur à celle de Rayleigh fuyante dans cette
mixture alors que dans l’eau sont amplitude est comparable à celle de Rayleigh fuyante.

0 10 20 30 40 50
x (mm)

2

4

6

8

10

12

14

Am
pl

itu
de

 (u
.a

)

Surface1
Surface2
Surface3
Surface4

(a)

0 10 20 30 40 50
x (mm)

3

4

5

6

7

Am
pl

itu
de

 (u
.a

)

1e 1

Surface1
Surface2
Surface3
Surface4

(b)

Figure 26 – Evolution de l’amplitude de (a) l’onde de Scholte et (b) de l’onde de Rayleigh fuyante
selon la profondeur d’immersion à angle fixe dans le cas de la mixture pour toutes les surfaces.

La dernière expérience consiste à remplacer la mixture à base de glycérol par du glycérol pur.
Par manque de temps, seulement la surface la moins rugueuse a été traité en procédant à une
série de quatre mesures. La figure 27 montre que l’expérience est répétable. Les signaux sont moins
bruités que pour le cas de la mixture mais il reste des oscillations périodiques dont la provenance
est inconnue.

Le tableau 2 montre la comparaison entre les valeurs théoriques des coefficients d’atténuation
théorique données en figure 2b et les résultats expérimentaux. Du fait des oscillations fortes sur
les amplitudes des ondes de Scholte et de Rayleigh fuyante, les coefficients d’atténuation détermi-
nés ne reflètent qu’un ordre de grandeur. Cette méthode de génération n’est donc pas adaptée à la
caractérisation de la rhéologie du fluide, notamment à cause des variations fortes dues au mouillage.

Smix RFmix Sgly RFgly
αth 4.06 25.95 104.49 106.06
αexp 1.89 8.27 12.40 21.70

Table 2 – Comparaison entre les résultats numériques et expérimentaux des coefficients d’atté-
nuation des ondes d’interface.
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Figure 27 – Evolution de l’amplitude de (a) l’onde de Scholte et (b) de l’onde de Rayleigh fuyante
selon la profondeur d’immersion à angle fixe dans le cas du glycérol pur pour une surface.

Conclusion et perspectives
Au cours de ce stage, le dispositif de génération et de détection de l’onde de Scholte a été

amélioré, notamment par l’ajout du capteur à immersion en bord de plaque et à l’aide d’une au-
tomatisation des mesures expérimentales. Des résultats comparables à ceux obtenus par M. De
Billy et G. Quentin par rapport à l’amplitude maximale de l’onde de Scholte à une ligne triple
air-eau-dural ont été obtenu. L’importance de l’état de surface du matériau où se forme la ligne
triple air-matériau-solide ainsi que la sensibilité importante de l’onde de Scholte aux propriétés
micro-fluidiques de cette ligne triple a été mis en évidence. Par ailleurs, il a été montré que fina-
lement la méthode de génération mise en oeuvre n’est pas forcément adaptée à la caractérisation
de la rhéologie du fluide à cause des variations fortes dues au mouillage. En revanche, l’onde de
Scholte peut avoir un intérêt pour étudier le mouillage.

Á l’avenir, il sera peut-être intéressant d’observer le comportement de l’onde de Scholte pour
d’autres couplages liquide-matériau comme par exemple avec du laiton où la vitesse de propagation
de l’onde de Scholte se distingue assez de celle de l’onde longitudinale générée dans le fluide. De
plus, il faudrait avoir un contrôle plus fin de l’état de surface du matériau utilisé et notamment
avoir accès à la hauteur de rugosité moyenne. Parallèlement, il serait intéressant d’augmenter le
produit fréquence épaisseur en prenant une plaque plus épaisse et/ou un capteur possédant un
fréquence centrale plus élevée comme 2.25 MHz afin de diminuer la présence des modes de Lamb.
Enfin, le dispositif expérimental peut être amélioré de manière à annuler les moments produit par
les moteurs, les fixations et la plaque.
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