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Introduction

La vitesse et l’atténuation d’ultrason sont les deux plus importantes propriétés des matériaux
utilisés dans les applications aux ultrasons. Il y a déjà plein de méthodes développées pour mesurer
la vitesse et l’atténuation des ondes longitudinales dans les bandes de fréquences de 1 à 10 MHz.
Parmi ces méthodes, il y a trois type méthodes qui sont plus utilisées que les autres: les méthodes
en immersion, la méthode au contact(pulse-écho[1] et pitch-catch ) et la génération laser.

Notre choix est une des méthodes en immersion. La méthode au contact n’est pas prise en
compte parce que c’est impossible de retrouver le même couplage à chaque fois, donc les mesures
de cette méthode ne sont pas répétables. La génération de laser ne pose pas des problèmes de
couplage mais elle coûte très cher. La méthode d’immersion n’est pas cher, et les mesures sont
répétables car le couplage est toujours le même (l’eau).

L‘objectif de ce projet est de caractériser un matériau viscoélastique. Au cours de ce projet,
la technique d’immersion a été utilisée pour mesurer la vitesse de phase et l’atténuation des ondes
longitudinales et transversales quelconques. Deux techniques sont principalement utilisées : la
transmission à travers(un émetteur et un récepteur) et à l’arrière. Avec les matériaux à notre
disposition, notre choix est la technique de la réflexion à l’arrière. Les mesures sont réalisées en
incidence normale puis en incidence oblique. Nous irons utiliser la méthode de déphasage pour
déduire la vitesse de phase et l’atténuation en fonction du fréquence en incidence normal. Et pour
l’incidence oblique, nous irons adopter la méthode de temps de vol afin de calculer la vitesse en
variation d’angle et aussi la méthode de déphasage.

1 Dispositif de mesure par réflexion en immersion

Pour l’expérience, un transducteur piézoélectrique de 2.25 MHz et de diamètre 12.7 mm est
utilisé pour générer et détecter les ultrasons. Le signal émis est généré par un pulse-receiver et les
signaux de mesure sont enregistré par une carte d’acquisition. Les 4 échantillons à mesurer ont un
diamètre commun de D = 90 mm et des épaisseurs différentes : h = 2.1 mm, 4.7 mm, 4.96 mm et
9.86 mm. Un réflecteur en métal d’épaisseur 100 mm et un bassin avec rail guidé sont aussi une
partie importante dans l’expérience. Le dispositif utilisé est immergé dans un réservoir d’eau (voir
figure 1 (b)):

(a) Schéma de dispositif utilisé (b) Dispositif de l’expérience

Figure 1: Le dispositif utilisé

En champ proche, l’onde est générée par la source et diffractée par les bords du capteur
qui produisent des interférences constructive et destructives. Pour s’affranchir de ces interférences,
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l’échantillon doit être positionnée dans en champs lointain. La pression rayonnée par le transducteur
correspond à une onde sphérique[3]:

p̂(r, θ) = P0
e−jk0r

r
D(θ) (1)

où P0 est l’amplitude du champ de pression et où le facteur de directivité est donné par la relation
:

D(θ) =
2J1(k0a sin θ)

k0a sin θ

avec a le rayon du transducteur qui est a =6.35 mm.
Donc la distance du champ lointain Zr est donné par :

Zr =
a2

λ
' 60 mm (2)

Pour bien être en champ lointain, le transducteur doit s’éloigner au moins de 60 mm de
l’échantillon. Afin d’éviter d’éventuels problèmes de diffraction par les bords de l’échantillon (voir
figure 2),celui-ci ne doit pas être trop éloigné de l’émetteur.

Figure 2: Illustration du champ rayonné par la source utilisée

Ici nous utilisons un échantillon de plexiglas dont le diamètre est D = 90 mm. La divergence
du faisceau est déterminée par l’angle θ (voir figure 2) et définit par l’expression suivante pour une
ouverture de -6dB [3]:

θ = arcsin

(
αλ

a

)
= 2.5◦ (3)

La valeur de b est la suivante :

b =
D − 2a

2
= 38.65 mm (4)

Donc d1 est donné par:

d1 = Zr +
b

tan θ
= 945 mm (5)
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Il faut un d1 ∈ [60, 710]mm pour que l’échantillon soit en champs lointain et il n’y aura pas de
diffraction sur les bords de l’échantillon.

Si nous prenons la réflection par le réflecteur en compte, dans ce cas là, nous supposons que
d1 = d2 = 100mm et l’échantillon n’a pas d’épaisseur, donc θ = θt. Comme nous avons une
fréquence de source de 2.25 MHz :

b = l tan θ = 1.75 mm (6)

La valeur de c se trouve suivante :

c = d tan θ = 4.36 mm (7)

D’ est exprimé comme l’équation 8:

D′ = 2a+ 2b+ 4c ' 25mm < D = 90 mm (8)

Même avec l’erreur causé par l’épaisseur de l’échantillon, D′ < D est toujours vrai. Donc nous
considérons que D = 90 mm est suffisant pour touts les cas possibles. Dans les parties suivantes,
toute les distances mentionnées vérifient les hypothèses.

2 Mesures à incidence normale

Dans cette partie, nous avons fait les mesures en incidence normale. La première mesure
correspond à la réflexion avec le réflecteur pour déterminer la vitesse du son dans l’eau qui est
importante afin de calculer les vitesses des ondes. Par rapport à deuxième mesure, nous avons le
fait avec la réflexion face avant et arrière pour déterminer la vitesse et l’atténuation d’une onde
transmise par l’échantillon.

2.1 Mesure des signaux à l’aide du réflecteur

Tout d’abord, il faut calibrer le dispositif illustré comme sur la figure 1 (b) pour que le rail
soit bien guidé et que le transducteur soit dans la position pour une incidence normale. Quand
apparâıt sur l’écran de l’oscilloscope l’amplitude maximale du signal temporel, nous supposons que
le transducteur est bien réglé.

Après la calibration, nous avons fait l’acquisition des signaux sans l’échantillon avec réflecteur
et sans réflecteur trouver le décalage du temps ∆t et mesuré la vitesse de l’eau et acquis les signaux
sans l’échantillon avec réflecteur et sans réflecteur. Puis l’épaisseur de réflecteur est mesuré afin de
calculer la vitesse de l’eau : ve = l

∆t
. Donc la vitesse de l’eau mesuré est 1480 m/s.

2.2 Mesure des signaux en faces avant et arrière

2.2.1 Modélisation

Si l’eau est marqué milieu 0 et l’échantillon 1 comme figure 3 montré, l’expression des signaux
réfléchis par la face avant (Ŝ1(ω)) et par la face arrière sont :

Ŝ1(ω) ∝ r01e
2jk0d1

Ŝ2(ω) ∝ t01t10r10 e
2jk0d1+2jk1h
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Figure 3: Schéma des deux signaux en incidence normale

avec k0 = ω
ve

, k1 = ω
v
, r01 t01 les coefficients de réflexion et de transmission de l’interface 0-1

et r10 t10 les coefficients de réflexion et de transmission de l’interface 1-0. Puis, le rapport des deux
signaux est :

Ŝ2(ω)

Ŝ1(ω)
=
t01t10r10

r01

e2jk1h = Re2jk1h

Donc le déphasage ∆Φ est décrit par :

∆Φ = arg

[
Ŝ2(ω)

Ŝ1(ω)

]
= 2k1h (9)

Avec θi l’angle incidence , θt angle transmis et ve vitesse du son dans l’eau. La vitesse et l’atténuation
sont données par les équations 10 et 11 :

v =
2ωh

∆Φ
(10)

α =
1

2h
ln

∣∣∣∣∣ Ŝ2(ω)

Ŝ1(ω)

∣∣∣∣∣ (11)

Avec les expressions obtenues ci-dessus, les mesures en incidence normale avec 4 échantillons
de plexiglas ont été effectuées. Tout d’abord, il faut calibrer le dispositif illustré comme sur la figure
1 pour que le rail soit bien guidé et que le transducteur soit dans la position pour une incidence
normale. Quand il apparâıt sur l’écran de l’oscilloscope que l’amplitude de signal temporel est
maximale, nous supposons que le transducteur est bien réglé.

Nous réalisons les mesures avec les 4 échantillons. Pour chaque échantillon, il faut mesurer deux
signaux correspondant à des configurations avec et sans échantillon. Nous avons pris l’échantillon
4 (h = 9.86 mm) pour illustration. Les deux signaux temporels sont comme la figure 4.

Sur la figure 4 b, il y a 2 échos qui correspondent bien aux signaux réfléchis par la face avant
et arrière, il arrivent plus tôt que les signaux acquis sans l’échantillon. Et les signaux réfléchis par
la face avant ont une amplitude plus élevée que celui par la face arrière puisque les ondes perdent
de l’énergie au cours de la propagation et la transmission du à l’échantillon.

Après avoir obtenu les signaux acquis dans le domaine temporel, la courbe de la Transformée
de Fourier des écho avant et arrière de l’échantillon sont tracées sur la figure 5. Les Transformées
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(a) Signaux sans l’échantillon (b) Signaux reflété par l’échantillon

Figure 4: Signaux acquis à l’incidence normal

de Fourier des deux échos ont presque la même tendance et atteignent la valeur maximale autour
de la fréquence d’excitation, en regardant plus précisément sur l’intervalle [1,3.5] MHz. Puis la
vitesse de phase et le coefficient d’atténuation sont déterminées en adoptant ces Transformées de
Fourier.

Figure 5: Représentation temporelle et fréquentielle des deux échos pour l’échantillon 4 (h = 9.86
mm)

Avec l’aide de la partie 3.2.1, les résultats sortis pour la vitesse de phase et l’atténuation des
4 échantillons sont comme sur la figure 6 montré :
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(a) Vitesse de phase (b) Coefficient d’atténuation

Figure 6: La vitesse et l’atténuation avec différentes épaisseurs

Dans la figure 6, l’axe d’abscisse va de 1 à 3.5 MHz (bande -3dB dans la figure 5 autour de
2.25 MHz). Nous constatons qu’il y a une stabilisation de la vitesse de phase à partir de 2 MHz. La
courbe noire dont valeur calculée est la plus instable, corresponds à l’échantillon le plus mince. Les
courbes rouge et bleue dont les épaisseurs sont similaires sont presque superposées. Et la courbe
verte qui corresponds à l’échantillon 4 est la plus stable et la plus proche de la valeur théorique.
Même si leurs tendances sont légèrement différentes, leur vitesse de phase est d’environ 2670 m/s
ce qui est très proche de l’intervalle de vitesse théorique de l’onde longitudinale.

Pour l’atténuation, les courbes sont plus en désordre. Mais si nous zoomons sur la bande
autour de fréquence, les valeurs sont stables. Et les échantillons 2, 3 et 4 sont plus stables que le 1
et leurs valeurs autour de la fréquence de constructeur correspondent bien à la valeur théorique à
2.25 MHz. Donc nous constatons que si l’échantillon est plus épais, les résultats (vitesse de phase,
atténuation) sont mieux. Mais normalement, la vitesse de phase et l’atténuation ne doivent pas
être variables en fonction de l’épaisseur. D’après nous, ce phénomène est causé par l’erreur absolue
du pied à coulisse qui est de ±0.05mm. Pour l’échantillon 1 (h = 2.1 mm), l’erreur relative est :

e1 =
0.05

2.1
= 2.38 % (12)

Pour l’échantillon 4 (h = 9.86 mm), l’erreur relative est :

e2 =
0.05

9.86
= 0.51 %� e1 (13)

Donc c’est possible de dire que, cette erreur qui est en fonction de l’épaisseur est à cause de
l’erreur absolue du pied à coulisse. Et il n’y a pas de sens physique pour les oscillations de la courbe
noir dans le figure 6 b.

3 Mesures en incidence oblique

Dans cette partie, nous avons ajouté un moteur au dessus du support de l’échantillon. Cela
permet de tourner automatiquement l’angle de 1 degré à chaque fois. Donc 61 mesures sont réalisés
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pour tracer la vitesse de l’onde longitudinale et transversale avec une variation d’angle (0◦, 60◦).
Dans un premier temps, nous avons adopté la méthode de temps de vol.

3.1 Mesure par temps de vol

3.1.1 Modélisation

Pour utiliser la méthode de temps de vol, le modèle construit est illustré comme sur la figure
7 :

Figure 7: Modèle de l’incidence oblique

Le temps de signal qui se propage aller-retour dans l’échantillon :

tNM =
2NM

v
=

2h

v cos θt
(14)

Le temps de signal qui se propage aller-retour dans l’eau (quand il n’y a pas d’échantillon) :

tNM ′ =
2NM ′

ve
=

2h cos(θt − θi)
ve cos θt

(15)

La différence des 2 temps de vol est :

∆t = tNM ′ − tNM =
2h

ve cos θt
(cos θt cos θi + sin θt sin θi − n) (16)

En injectant l’équation 22 dans l’équation 16, ça nous donne:

n =

√
(
∆tve
2h

)2 − ∆tve
h

cos θi + 1 (17)

Donc la vitesse de propagation dans l’échantillon v est :

v =
ve
n

=
1√

(∆t
2h

)2 − ∆t
hve

cos θi + ( 1
ve

)2
(18)
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Et selon les vitesses d’onde longitudinale cL et transversale cT connues et la loi de Snell-Décartes,
l’angle critique θcr du plexiglas est déduit comme l’équation 19 :

θcr = arcsin

(
cT
cL

)
=
π

6
(19)

3.1.2 Analyse des résultats expérimentaux

Par rapport la figure 4, Les signaux acquis par la transmission sont plus petits et le temps est
plus proche que les signaux sans l’échantillon. La plus part de l’énergie est réfléchi, le récepteur ne
puisse pas la recevoir et le trajet des signaux transmis sont plus long que la réflection. Sur la figure
8, le sigal le plus grand est correspond à l’onde longitudinale et l’autre est l’onde transversale.
Tout d’abord, nous avons tracé l’enveloppe du signal avec l’échantillon et sans l’échantillon dans
le domaine temporel pour trouver le décalage en temps à partir des signaux acquis.

(a) Signaux sans l’échantillon (b) Signaux transmise par l’échantillon

Figure 8: Signaux acquis à l’incidence oblique

Puisque c’est difficile de détecter l’onde transversale avant l’angle critique et l’onde longi-
tudinal disparâıt après l’angle critique selon les signaux acquis, il faut calculer la vitesse d’onde
longitudinale avant l’angle critique et la vitesse d’onde transversale après l’angle critique.
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Figure 9: Vitesse de l’onde longitudinale et transversale[2]

Selon la figure 9, la vitesse d’onde longitudinale et transversale restent constantes en fonction
de l’angle. Et l’angle critique mesuré est autour 32 degré, ce qui est proche de l’angle critique
théorique. En fait les signaux acquis autour de l’angle critique ne sont pas propres et nous n’arrivons
pas bien à trouver la bande du signal qui nous intéresse. C’est pourquoi la vitesse mesurée autour
de l’angle critique n’est pas très bonne. Nous avons calculé les valeurs moyennes et fait un tableau
pour les comparer aux valeurs théoriques :

Vitesse Onde longitudinale Onde transversale
La valeur moyenne calculée (m/s) 2738 1551

La valeur théorique (m/s)[1] 2700-2900 1320-1400

Table 1: La comparaison de la vitesse expérimentale et théorique

Sur le tableau 1, le valeur moyenne pour l’onde longitudinal correspond bien à l’intervalle de
la valeur théorique. Mais la valeur moyenne pour l’onde transverse est plus grande que la valeur
théorique. En fait quand nous avons fait l’enveloppe du signal acquis pour trouver l’écart en temps
δt afin de calculer la vitesse, nous avons trouvé que les signaux acquis pour l’onde transverse sont
petits et il y a plus de distorsion. cela va entrâıner plus d’incertitude pour la vitesse transverse.

3.2 Mesure par différence de phase

3.2.1 Modélisation

Sur la figure 10, au lieu de calculer de temps de vol, nous calculons la différence de phase. Si
nous marquons que l’eau est le milieu 1, que l’échantillon d’épaisseur h est le milieu 0 et que le
réflecteur est le milieu 2, les expressions des transformés Fourier des deux signaux Ŝ1(ω)(mesuré
sans échantillon) et Ŝ2(ω) (mesuré avec échantillon) sont :

Ŝ1(ω) ∝ r02e
2jk0(d1+NM ′+d2)

Ŝ2(ω) ∝ t201t
2
10r02 e

2jk0(d1+d2)+2jk1NM
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(a) Schéma de Ŝ1(ω) (b) Schéma de Ŝ2(ω)

Figure 10: Schéma des deux signaux en incidence oblique

avec : k0 = ω
ve

et k1 = ω
v
, NM = h

cos θt
, NM ′ = NM cos(θt−θi), r02 le coefficient de réflexion à

l’interface 0-2, t01 le coefficient de transmission à l’interface 0-1 et t10 le coefficient de transmission
à l’interface 1-0.
Et le rapport des deux signaux est :

Ŝ2(ω)

Ŝ1(ω)
= t201t

2
10e

2j(k1NM−k0NM ′) = Te2j(k1NM−k0NM ′)

Donc le déphasage ∆Φ est:

∆Φ = arg

[
Ŝ2(ω)

Ŝ1(ω)

]
= 2(k0NM ′ + k1NM) (20)

Avec θi l’angle incidence , θt angle transmis et ve vitesse du son dans l’eau.

Avec touts les paramètres marqués dans la partie 3.2.1, l’équation 20 devient :

∆Φ = 2(
2πf

v

h

cos θt
− 2πf

ve

h

cos θt
cos(θt − θi)) (21)

En appliquant la Loi de Snell-Descartes, nous trouvons que :

ve
v

=
sin θi
sin θt

= n (22)

Si nous injectons l’équation 22 dans l’équation 21, il devient :

∆Φ =
4πfh

ve cos θt
(n− cos(θt − θi)) (23)

En décomposant cos(θt − θi) :

∆Φve
4πfh

=
1

cos θt
(n− cos θt cos θi − sin θt sin θi) (24)
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En injectant l’équation 22 dans l’équation 21 et mettant les deux membres au carré :(
∆Φve
4πfh

+ cos θi

)2

=

(
n− sin θt sin θi

cos θt

)2

=

(
n− 1

n
sin2 θi

1
n

√
n2 − sin2 θi

)
= n2 − sin2 θi (25)

A l’aide de l’équation 22, nous avons :

(
∆Φve
4πfh

+ cos θi)
2 + sin2 θi = n2 = (

ve
v

)2 (26)

Finalement, la vitesse dans l’échantillon s’exprime comme l’équation 27[4] :

v =
ve√

(∆Φve
4πfh

+ cos θi)2 + sin2 θi
(27)

3.2.2 Analyse des résultats expérimentaux

Dans cette partie, la méthode de différence de phase permet d’étudier la variation de la
vitesse en fonction de la fréquence. Nous avons choisit la bande d’intérêt des signaux transmis et
sans échantillon en utilisant la fenêtre turkey afin de faire la transformé Fourier. A l’aide l’équation
(27), nous pouvons calculer la vitesse en fonction de la fréquence pour différent angles.

(a) Vitesse longitudinale (b) Vitesse transversale

Figure 11: Les vitesses en variation d’angle

Le figure 11 montre la vitesse longitudinale et la vitesse transversale pour différents angles
avant et après l’angle critique. Ils ont presque la même tendance et restent plates en fonction de la
fréquence. Pour la plupart des angles, les vitesses correspondent bien aux valeurs théoriques. Mais
pour certains angles, tel que les trois premiers angles et les angles autour l’angle critique, la vitesse
calculée n’est pas assez précise puisque les signaux de ces angles sont très petits ou mélangées donc
nous ne pouvons pas bien choisir la bande d’intérêt.
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(a) Vitesse longitudinale (b) Vitesse transversale

Figure 12: Les vitesses moyennes

Ensuite nous avons calculé la vitesse moyenne de ces courbes d’angle différent pour les com-
parer avec les valeurs théoriques.

Selon le tableau figure 12, la vitesse moyenne longitudinale et transverse est compris entre
(2676-2830 m/s) et (1403-1423 m/s). Ils correspondent aussi à l’intervalle théorique mais ne sont
pas très stable. En fait nous avons écrit une boucle pour chercher toutes les bandes d’intérêt
en utilisant la fenêtre turkey pour la variation de l’angle dans python. Donc l’intervalle de cette
boucle adapté est plus large que les signaux d’intérêt. Notre intervalle contient potentiellement des
informations inutiles. Cela va entrâıner des incertitudes lors du calcul.

Conclusion

Au cour de ce projet, nous avons adopté deux méthodes pour déterminer la vitesse d’une
onde longitudinale et transversale dans en incidence normal et oblique et l’atténuation en incidence
normal en utilisant la technique d’immersion.

Avec la méthode de temps de vol, la tendance de vitesse longitudinale et transverse reste
presque constant en variation de l’angle. Et en appliquant la méthode de différence de phase, nous
trouvons la variation de la vitesse en fonction de la fréquence. Selon les résultats obtenus, la vitesse
d’abord augmente, puis reste constante dans la bande de fréquence d’intérêt qui correspond à la
caractéristique du matériau viscoélastique.

Par contre, nous ne trouvons pas le coefficient d’atténuation pour une incidence oblique.
Puisque il demande l’angle transmis d’une onde longitudinale et transversale pour calculer le
coefficient de l’atténuation en même temps. En fait nous ne pouvons que mesurer un type de vitesse
selon l’angle donnée puisque c’est difficile de chercher la bande adaptée à l’onde transversale avant
l’angle critique.

En générale, nous avons réussi à mesurer la vitesse et l’atténuation du matériau viscoélastique
dans notre projet. Pour aller plus loin, il faut essayer de déterminer les coefficients d’élasticité à
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partir des résultats obtenus. Cette technique est aussi utile dans le contrôle non destructif pour
détecter les défauts internes, les caractériser et dimensionner.
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