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RESUME

Des barrieres thenniques a base de zircone sont projetees par plasma a 1'interieur des

chambres a combustion des turbines a gaz afin de limiter Ie flux de chaleur vers les parois
metalliques permettant ainsi d'augmenter la temperature de combustion ainsi que Ie rendement de
ces turbines. Toutefois, ces barrieres se deteriorent de fayon imprevisible meme si leurs
caracteristiques sont constantes. Un montage experimental a ete developpe afin de simuler les
conditions thermiques rencontrees a 1'interieur d'une chambre a combustion, d'evaluer la durabilite
des barrieres thermiques et de connaTtre 1'efFet de la variation des parametres de projection de la

barriere thermique sur sa durabilite. La durabilite des echantillons est evaluee par Ie nombre de
cycles thermiques soutenu par la ceramique avant qu'une certaine quantite de zircone se soit
decollee completement.

La technique d'emission acoustique est utilisee afin de localiser les sources (fissures)
produisant des emissions acoustiques ainsi que pour discriminer les signaux provenant des sources
differentes a partir de certains de leurs parametres temporels et frequentiels. Une correlation entre
Ie nombre cumulatif d'emissions acoustiques et 1'energie cumulative des signaux acoustiques emis
au cours des trente premiers cycles et la durabilite (nombre de cycles soutenus) des bameres
thermiques a ete realisee en plus de 1'evaluation comparative de 1'efEet de la variation des
parametres des barrieres thermiques. L'analyse des signaux acoustiques emis pendant les periodes

de chaufFage et de refroidissement des cycles thermiques permet de discriminer entre les fissures
peq)endiculaires a la surface de la zircone et les fissures paralleles a 1'interface ceramique-couche
d'accrochage (delamination). La presence de fissures aux endroits determines par la technique
d'emission acoustique a ete confirmee par des micrographies optiques des echantillons. L'etude
represente ainsi une contribution importante a 1'elaboration d'un protocole de prediction de la
durabilite des barrieres thermiques a partir des signaux d'emission acoustique emis au cours des
premiers cycles thermiques.
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CHAPITRE 1
INTRODUCTION

1.1 Motivation du sujet de recherche

Au cours des demieres decennies, les turbines a gaz ont connu d'importants developpements
majeurs permettant d'ameliorer leur rendement et leur puissance grace a 1'augmentation de la
temperature de combustion. Ces ameliorations ont comme source principale Ie developpement
d'alliages technologiquement avances pouvant soutenir des temperatures de plus en plus elevees

[BUHL, 1994]. Toutefois, la limite thermique des superalliages etant presque atteinte, une
nouvelle approche a ete developpee : 1'utilisation de ceramique (appelees bameres thermiques)
comme protection thermique dans les turbines a gaz. La Figure 1.1 montre une coupe detaillee
d'une turbine typique [BUHL, 1994]. De fa^on generale, les barrieres thermiques sont utilisees sur
les composantes exposees a de tres hautes temperatures comme la chambre de combustion et les
aubes de la turbine et sont principalement fabriquees par projection plasma. Ainsi, les ceramiques
connaissent un interet grandissant avec la necessite d'ameliorer Ie rendement des moteurs a
combustion et des turbines afin de diminuer la consommation de carburant et egalement pour
augmenter la duree de vie de ces moteurs.

Chambre a

Compresseur

combustion

Turbine

Echappement

Entree d'

Fuel
Figure 1.1 Coupe transversale d'une turbine a gaz typique.
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L'utilisation de barrieres thermiques possede done plusieurs avantages [BERNDT, 1985]:

- amelioration du rendement ainsi que de la puissance de la turbine par augmentation de la
temperature de combustion.
- accroissement de 1'efficacite de protection des pieces chaudes en diminuant Ie flux de chaleur
qui existe entre la chambre de combustion et Ie circuit de refroidissement.
- reduction de la temperature du substrat metallique, ce qui entrame une augmentation de sa
duree de vie. Ceci permet egalement d'utiliser des superalliages beaucoup moins couteux a
de plus hautes temperatures de combustion.
- 1'augmentation de la resistance des parois de la chambre de combustion face aux abrasifs
presents dans Ie combustible ainsi que dans Fair de combustion.
Plusieurs materiaux ceramiques ont ete testes (alumine, zircone, mullite, silicate de calcium,
etc.). Parmi ceux-la, la zircone s'est averee Ie materiau Ie mieux adapte a 1'utilisation comme

barriere thermique grace a sa faible conductivite thermique, sa bonne stabilite chimique et sa
resistance aux hautes temperatures [LOMBARD, 1985]. Sous cette couche de ceramique, une
sous-couche d'accrochage d'alliage metallique est utilisee afin de minimiser la difiference entre les

coefficients de dilatation thermique de la ceramique et du metal de la turbine a gaz ainsi que pour
contrer 1'oxydation de ce metal.

La resistance et la durabilite de ces depots de ceramique est tres importante pour 1'integrite
des turbines. Les chercheurs et utilisateurs ont observes des defaillances prematurees (fissurations

importantes ou delaminations) des depots de fa9on completement imprevisible. Ainsi, lors du
demantelement des turbines pour leur maintenance (apres environ 4000 heures d'utilisation)
certains depots sont encore intacts alors que d'autres se sont decolles en partie ou totalement des
parois de la chambre de combustion. Les effets dus au decollement du depot ne se limitent pas a
des dommages de nature thermique mais aussi eventuellement aux dommages mecaniques causes
par 1'abrasion des morceaux decolles de ceramiques sur les pieces de la turbine situees en aval de la
chambre a combustion.

Les differentes causes possibles d'initiation et de propagation de fissurations catastrophiques
des bameres thermiques sont:

- 1'oxydation de la sous-couche d'accrochage

- la destabilisation de la zircone
- Ie comportement fragile de la sous-couche d'accrochage
- la variation d'epaisseur de la sous-couche d'accrochage
- les microfissures a 1'interieur de la ceramique
- la difference des coefficients de dilatation thermique pour la ceramique, la sous-couche

d'accrochage et la partie metallique
- la mauvaise adherence du depot
- les contraintes residuelles dans Ie depot
- 1'impact de corps etrangers

- les cyclages thermiques et la fatigue du metal
- les vibrations
- la geometric de 1'echantillon.

La cause la plus importante de degradation des barrieres thermiques est la fissuration de la
ceramique pres de 1'interface entre cette ceramique et la sous-couche d'accrochage, la ou les
contraintes mecaniques sont les plus prononcees. Selon plusieurs chercheurs, ces contraintes sont

dues a la difference entre Ie coefficient de dilatation thermique de la ceramique et celui de la
sous-couche d'accrochage [SAFAI et coll., 1980; GUPTA, 1973; SAFAI et coll., 1979;

fflPPSLEY et coil, 1988; ROMRELL et coil, 1970; KONSZTOWICZ, 1990; BERNDT,
1986]. L'analyse des contraintes des bameres thermiques utilisees dans les turbines demontre que
ces barrieres sont en tension dans la direction parallele a 1'interface pendant 1'etape de regime
permanent a temperature elevee ainsi que pendant 1'etape de refroidissement. Toutefois, lors de

1'etape d'echaufFement, Ie depot est en compression [ANDERSSON, 1974]. Les fissures induites
par ces contraintes peuvent etre de deux types : perpendiculaires ou paralleles a 1'interface. Les

fissures paralleles a 1'interface (delaminations) sont provoquees par la compression tangentielle et
sont les plus nefastes pour 1'integnte des bameres thermiques puisqu'un decollement de la

ceramique peut survenir suite au developpement et a 1'interconnexion de ces fissures. Les fissures
perpendiculaires a 1'interface sont provoquees par la tension parallele et ne conduisent pas
necessairement a la mpture du depot et peuvent meme avoir un effet benefique en bloquant la

propagation des fissures paralleles a I'mterface [ANDERSSON, 1974; BERNDT 1989]. Par
contre, dans ce cas, Ie materiau possede un module d'Young tres faible (E = 0). Get efFet
benefique de la presence de microfissures perpendiculaires a 1'interface peut etre utilisee comme

methode de renforcement des ceramiques [CHERMANT, 1989; BOCH et coll., 1982b;

DORLOT et coil, 1980; STEVENS, 1994; SOBOYEJO et coil, 1995].

D'autre part, 1'oxydation a aussi une influence importante sur la durabilite des barrieres
thermiques. La couche d'oxyde se formant a 1'interface ceramique-metal change la distribution des
contraintes pres de cette interface, accelerant ainsi la rupture des echantillons [CHANG et coll.,

1987].

L'industrie aeronautique ou aerospatiale a un besoin urgent d'utiliser une technique
complementaire aux tests effectues directement sur les turbines et permettant d'etudier 1'efFet de la
variation de certaines caracteristiques des bameres thermiques sur leur durabilite. De plus, les
mecanismes a la base de la degradation des barrieres thenniques seront mieux connus et compris,

ce qui permettra d'ameliorer sans cesse la qualite et la durabilite des depots de ceramique utilises
comme barriere thermique.

L'objectif general de ce programme de doctorat est done d'etablir un protocole permettant de
predire la durabilite de barrieres thermiques soumises a des cycles thermiques. L'elaboration d'un
tel protocole repose sur la technique d'emission acoustique. Ainsi, 1'analyse des signaux d'emission
acoustique emis lors des tout premiers cycles thermiques sera correlee a la durabilite des barrieres
thermiques. Les conditions thermiques presentes a 1'interieur d'une chambre a combustion d'une
turbine a gaz sont simulees en utilisant un montage experimental equipe de lampes infi-arouges
comme sources de chaleur.

Ce programme se separe done en trois etapes importantes : 1'etude reliee aux ultrasons, 1'etude
des contraintes mecaniques et 1'etude des contraintes thermiques. L'etude reliee aux ultrasons
permet de mieux comprendre les phenomenes de propagation et de reflexion des ultrasons a
Finterieur d'un materiau. L'etude des contraintes mecaniques permet de comprendre 1'effet de la
presence de certains defauts a 1'interface entre la ceramique et la sous-couche d'accrochage ainsi
que de comparer les signaux d'emission acoustique issus lors de 1'application de ces contraintes
avec ceux issus de contraintes thermiques. Cette comparaison permet de determiner les
ressemblances et les differences des activites acoustiques de ces deux types de contraintes.

Les tests de durabilite sont effectues dans un four cyclique a lampes infrarouges, ce qui
represente une innovation technologique. Ce four a ete dessine et construit entierement a
1'Universite de Sherbrooke dans Ie cadre de ce doctorat. Les echantillons sont chauffes par Ie
rayonnement infrarouge des lampes. Ce type de four permet d'avoir un excellent controle sur Ie
flux de chaleur soumis aux echantillons en plus d'etre tres securitaire. De plus, 1'echaufEement des
echantillons s'effectue tres rapidement avec ce type de four, de la temperature ambiante a 1100°C
en mains d'une minute, car les lampes n'ont pas ou tres peu d'inertie thermique. Un tube de quartz
permet d'effectuer ces tests sous atmosphere inerte et elimine ainsi tout signal d'emission
acoustique provenant de 1'oxydation de 1'echantillon.

Les echantillons sont soumis a des cycles de contraintes themiiques dont les temperatures
extremes sont la temperature ambiante et la temperature de surface des parois de la chambre de
combustion des turbines, soit environ 1100°C. Les differentes caracteristiques de ces cycles (taux
d'echauffement, taux de refroidissement, duree d'un cycle complet, etc.) ont ete determinees de
fayon conjointe swecPratt & Whitney Canada Inc. et seront presentees ulterieurement.

L'etude des contraintes mecaniques s'efFectue par Ie biais de tests de flexion a quatre points.
Ces tests sont effectues sur deux types d'echantillons possedant des defauts differents. Le premier

type d'echantillon possede des traits de scie a sa surface et ainsi 1'initiation et la propagation de
fissures perpendiculaires a 1'interface sont favorisees. Le deuxieme type d'echantillon possede des
defauts d'adherence a 1'interface entre la ceramique et la sous-couche d'accrochage sous forme

d'empreintes digitales ou de taches de graisse a vide. Les fissures initiees a I'interface et paralleles
a celle-ci sont alors favorisees.

La technique d'emission acoustique est utilisee pour discriminer les dififerents mecanismes de
fissurations presents dans les barrieres thermiques. Les sources d'emissions acoustiques les plus
probables dans notre etude sont 1'initiation et la propagation des fissures, la fracture et la
decohesipn des inclusions et 1'oxydation.

Contrairement aux autres etudes entreprises sur Ie sujet, celle-ci ne fait pas seulement Ie
comptage des signaux d'emissions acoustiques emises par la ceramique. En efifet, une analyse des
signaux approfondie est utilisee en ce sens que les composantes frequentielles des signaux sont
calculees a partir des Transformees de Fourier. Enormement d'information quant aux mecanismes

d'mitiation et de propagation des fissures se trouve enfouie dans Ie domaine frequentiel des
emissions acoustiques. Afin de proceder a la differenciation des fissurations, il faut repertorier
plusieurs parametres caracteristiques des signaux d'emission acoustique. Ces parametres se
regroupent done en trois categories, soit les parametres du domaine temporel, ceux du domaine
frequentiel et Ie melange des deux. L'analyse de ces differents parametres permet d'identifier ceux
susceptibles d'offrir une bonne distinction entre des signaux d'emission acoustique difFerents et
ainsi, il est possible d'effectuer une classification de ces signaux.

Plusieurs echantillons possedant des caracteristiques difiFerentes sont testes a 1'aide du four
infrarouge developpe pour ce projet afin de determiner leur durabilite thermique. Les echantillons

sont soumis a un nombre fixe de cycles thermiques (500) et sont classes selon Ie degre de
dommages encoums apres ces cycles. De plus, les signaux d'emission acoustique emis lors de ces
cycles sont analyses et regroupes afin d'etablir une correlation entre Ie type de ces signaux
acoustiques et la durabilite des echantillons. Cette correlation est la base d'une eventuelle

prediction de la durabilite de barrieres thermiques soumises a des cycles thermiques. II est a noter
que ce projet de doctorat fait partie d'une collaboration Universite-Industrie entre Ie Centre de

Recherche en Technologie des Plasma (CRTP) de 1'Universite de Sherbrooke et Pratt & Whitney
Canada Inc.

Le prochain chapitre presente les bases theoriques relatives aux ceramiques, aux mecanismes
de degradation des barrieres thermiques, aux ondes ultrasonores se propageant dans un materiau
ainsi qu'au chaufifage par rayons infrarouges.

Le Chapitre 3 explique en details Ie montage experimental et les caracteristiques des differents
instruments de mesure utilises. De plus, les caracteristiques des echantillons utilises et la

description de la procedure experimentale sont presentees. II contient egalement la description
complete de 1'analyse de signal effectuee sur les emissions acoustiques. Les bases theoriques de la
discipline du traitement de signal y sont egalement abordees. II est a noter que 1'analyse de signal
developpee est la pierre angulaire de ce projet de doctoral

Le Chapitre 4 presente les resultats et discussions relatifs a la determination des reponses
frequentielles des transducteurs et des echantillons utilises. De plus, une etude sur la production
d'echos aux frontieres des echantillons est presentee. Par la suite, les resultats des tests de flexion
et des tests thermiques sont donnes et compares. Une classification des echantillons quant au
degre des dommages subis par 1'exposition aux cycles thermiques est correlee au type de signaux
d'emission acoustique emis par 1'echantillon.

Finalement, Ie Chapitre 5 apporte les conclusions generales de ce projet de doctorat.

CHAPITRE 2

REVUE BffiLIOGRAPHIQUE
Cette section resume les parties essentielles a la comprehension des procedes et des

techniques utilises au cours de ce projet de doctoral En tout premier lieu, les etudes effectuees
anterieurement a celle-ci sur la caracterisation de la durabilite des barrieres thermiques soumises a

des chocs thermiques sont presentees ainsi que les etudes portant sur la prediction de cette
durabilite. Une presentation detaillee des mecanismes de degradation des ceramiques est effectuee
afin de bien comprendre 1'evolution des fissurations induites lors des cycles thermiques soumis aux
echantillons. La technique d'emission acoustique etant utilisee comme base d'elaboration du
protocole de prediction de la durabilite des barrieres thermiques, elle est done presentee en details.
Finalement, Ie chaufFage par rayons infrarouges tel qu'utilise dans ce projet de doctorat est
presente et explique.

2.1 Caracterisation de la durabilite thermique et chimique des barrieres thermiques par
tests destructifs

Presque tous les tests decrits dans la litterature evaluent ou mesurent la durabilite des depots
en comptabilisant Ie nombre de cycles de contraintes (thermiques, mecaniques, etc.) efEectues

jusqu'a la defaillance du depot. Seulement les tests de caracterisation de la durabilite de barrieres
thermiques soumises a des cycles de contraintes les plus couramment utilises sont abordes ici.

2.1.1 Test burner ris

Les tests par burner rig ont ete developpes afin de reproduire 1'environnement de
fonctionnement des turbines. Un burner rig est tout simplement un bmleur utilisant du
combustible d'avion, simulant ainsi les conditions thermiques et chimiques d'une turbine a gaz. Les
echantillons sont places a la sortie du briileur, la ou sont expulses les gaz chauds de combustion,
pendant un certain laps de temps et sont ensuite retires et refroidis par jet d'air avant d'etre
remseres dans les gaz chauds et ce cycle est repete un certain nombre de fois. Toutefois, ces tests
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possedent un inconvenient majeur : ils combinent les contraintes thermiques et chimiques

(oxydation) sans pouvoir separer leurs effets sur la durabilite des echantillons. Neanmoins, ils sont
couramment utilises puisqu'ils simulent tres bien 1'environnement d'une turbine a gaz.

La NASA a utilise ce test pour evaluer leurs barrieres thermiques en utilisant des gaz de

combustion oxydants dont la vitesse etait de Mach 0,3. Les cycles thermiques typiques utilises
sont composes d'un maintien des echantillons a une temperature de 1280°C pendant 80 secondes

suivi d'un autre maintien a 1490°C pendant 1 heure [STECURA, 1976]. D'autres chercheurs de la
NASA [WATSON et coll., 1984] ont efFectue des cycles thermiques sur des echantillons (ZrO^ +
8% ¥303) places sur un carrousel a 1'aide d'un burner rig a Mach 0,3. Le cycle consiste en un
chaufFage de 60 minutes suivi de 3 minutes de refroidissement par convection forcee a Fair. Les
resultats obtenus demontrent que les parametres de projection par plasma des echantillons
influencent grandement leur durabilite. D'autres chercheurs de la NASA ont egalement utilise un
burner rig tout en modifiant quelque peu les parametres des cycles afin de determiner Ie

comportement a long terme des barrieres themuques [ZAPLATYNSKY, 1982; MILLER et coll.,
1982].

D'autres compagnies telles que Rolls Royce, Pratt & Whitney et United Technologies
Research Center ont developpees leurs propres tests a 1'aide d'un burner rig. Rolls Royce

[TAYLOR] a developpe un carrousel pouvant exposer simultanement plusieurs echantillons a la
flamme oxydante. Les cycles etaient composes d'une etape d'echauffement dans la flamme jusqu'a
une temperature de 1150°C et d'un refroidissement a 1'aide de jets d'air. Un cycle complet est

d'une duree totale de 2,5 minutes. Les durees de vie de ceramiques de ZrO^ + 20% MgO et de
ZrO^ + 8% Y^ exposees a ces cycles sont respectivement de 500 et 2000 cycles.

Pratt & Whitney [RUCKLE, 1980] a developpe un test par burner rig dont les cycles se
composent d'un chauffage a une temperature de 1010<:>C pendant 4 minutes suivi d'un
refroidissement a 1'air comprime pendant 2 minutes. Un carrousel de 12 echantillons toumant a

1725 RPM etait place dans les gaz chauds de la combustion. L'inspection des echantillons etait
efFectuee a 1'aide d'un microscope optique (grossissement 1 OX) et toutes traces de fissurations ou

de delaminations visibles etaient enregistrees. Le test etait arrete lorsque au moins 50% du depot
expose a la zone chaude etait decolle. Le nombre maximum de cycles soumis au depot jusqu'a sa
mpture etait de 10000 cycles, ce qui correspond environ a 42 jours.

United Technologies Research Center [NOVACK, 1988] a utilise une turbine fonctionnant au
kerosene et produisant des temperatures de 1'ordre de 1800°C. Certains echantillons etaient

fabriques en suivant un cycle special de temperature de deposition de fa9on a produire des
contraintes residuelles de compression a 1'interieur des depots. Ces depots se fissuraient beaucoup
moins que les depots fabriques a une temperature constante. D'autres chercheurs chez UTRC

[SHEFFLER et coll., 1988] ont aussi utilises un burner rig pour evaluer la durabilite de differents
types de ceramiques. Les cycles sont de 4 minutes de chaufFage a 1135°C suivi d'un
refroidissement a Pair d'une duree de 2 minutes. Ces memes auteurs ont produits des statistiques

de Weibull [WEIBULL, 1951] afin de correler certaines proprietes des materiaux utilises avec la
duree de vie des bameres thermiques. La distribution de Weibull est presentee un peu plus en
details dans la section portant sur les protocoles de prediction de la duree de vie des bameres
thermiques. Finalement, d'autres chercheurs ont egalement utilise un burner rig pour evaluer Ie

comportement des barrieres thermiques face aux chocs themiiques ainsi qu'a Poxydation [MUSIL
et coll, 1995].

Finalement, 1'Institut de Recherche Aerospatiale du CNRC possede egalement un burner rig

afin de determiner la durabilite des bameres thermiques. Les cycles utilises sont de 4 minutes de
chaufFage dans les gaz chauds du burner rig suivi d'un refroidissement par jet d'air d'une duree de
2 minutes. Le burner rig est opere de telle sorte que la temperature des gaz est de 1300°C a une

vitesse de Mach 0,2 pour les 350 premiers cycles et a 1500°C et Mach 0,22 pour les 650 demiers
cycles, pour un total de 1000 cycles. Les echantillons utilises sont des cylindres dWCONEL 625
recouvert de differents types de bameres thermiques. Un classement comparatif des types de

barrieres thermiques est realise a partir de la diminution de masse des echantillons causee par Ie
decollement partiel ou total du depot de ceramique [CNRC, 1995].
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2.1.2 Four conventionnel cvcliaue

Un four conventionnel cyclique est un four programme pour effectuer difFerents cycles de
temperatures dans difEerentes atmospheres. Le four conventionnel peut etre utilise de fa9on a
separer les contraintes thermiques et chimiques tout simplement en utilisant ce four dans un
atmosphere irierte. De plus, il permet un controle rigoureux des conditions thermiques. II est
interessant de noter que les conditions thenniques sont generalement plus severes dans Ie test par
burner rig que pour Ie four conventionnel puisque, entre autre, une petite surface de 1'echantillon
est chauffe lors du test par burner rig contrairement a tout 1'echantillon pour Ie four.

Stecura [STECURA, 1986] a utilise un four conventionnel pour effectuer ses tests a trois
temperatures differentes; soit 1110°C, 1160°C et 1220°C. Le cycle etait compose d'une etape
d'echauffement d'une duree de 9 minutes suivi d'un maintien de la temperature du test pendant 60
minutes et finalement d'un refroidissement jusqu'a 300°C d'une duree de 60 minutes. La masse des
echantillons etait mesuree afin de quantifier Ie degre d'oxydation des echantillons. Les tests etaient
arretes lorsqu'une fissure etait visible a 1'oeil nu.

Ritter [RITTER et coll., 1990] a utilise un four conventionnel sous atmosphere oxydante a

1150°C pendant 50 minutes suivi d'une periode de refroidissement a la temperature ambiante
pendant 10 minutes. La masse des echantillons etait mesuree periodiquement pour determiner Ie
degre d'oxydation. De plus, des tests de cycles thermiques ont ete effectues sous vide.

General Electric a developpe un systeme permettant d'evaluer Ie potentiel de difiFerentes
sous-couches d'accrochage a 1'aide d'un four conventionnel. Les cycles thermiques auxquels sont
soumis les echantillons se composent d'une penode de chauffage jusqu'a 1100°C d'une duree de 10
minutes. La temperature maximale est maintenue pendant 45 minutes puis les echantillons sont
refroidis jusqu'a 200°C en 10 minutes. Le tout s'effectue dans une atmosphere d'air.

Certains chercheurs [COSACK et coll., 1994] ont utilise un burner rig et un four
conventionnel afin de caracteriser I'efifet du refroidissement de 1'echantillon lors de sa production
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par projection plasma sur la durabilite de la barriere thermique. Les cycles du burner rig se
composent d'un chaufFage de 30 secondes jusqu'a une temperature de 1200°C et d'un

refroidissement de 30 secondes jusqu'a 200°C. Pour Ie four, la periode de chaufiFage est de 20
minutes a 1200°C suivi d'un refroidissement de 10 minutes a 100°C. Us concluent que les

echantillons refroidis lors de leur projection sont beaucoup plus resistants que ceux qui ne sont pas
refroidis.

2.1.3 Autres methodes

Plusieurs autres methodes de caracterisation de la durabilite des ceramiques sont utilisees.
Par exemple, les tests de trempe dans des liquides sont couramment utilises dans ce but

[MANSON et coll., 1956; ROGERS et coll., 1987]. 11 est a noter que Ie chaufFage des
echantillons s'effectue a 1'aide d'un four conventionnel.

Un lit fluidise a 1'air d'une temperature de 950°C a ete utilise pour caracteriser la resistance
aux chocs thermiques de barrieres thermiques de type duplex pour la protection thermique de
reacteurs a hautes temperatures et pour contrer 1'usure. Le temps de residence des echantillons

dans Ie lit fluidise est de 5 minutes (temps de chaufFage). La nature du lit n'est pas specifiee dans
la reference [NICOLL et coll., 1982].

Une torche a plasma a egalement ete utilisee par des chercheurs de la NASA pour chauffer des
echantillons de barrieres thermiques de differentes natures. Les echantillons sont chaufifes par Ie
plasma d'azote d'une puissance de 30 kW pendant 0,5; 2,5 ou 5 secondes suivi d'un
refroidissement a 1'air par convection forcee pendant 30, 75 ou 120 secondes [MILLER et coll.,

1984].

Finalement, un four utilisant des lampes infrarouges a ete developpe pour determiner les

mecanismes d'initiation de fissures dans les barrieres thermiques de zircone [TAKEUCHI et coll.,
1994]. La simulation numerique a demontree que les fissures peqsendiculaires a 1'interface sont
dues aux contraintes de tension en regime permanent a hautes temperatures (environ de 900°C a
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1100°C). De plus, les fissures a I'interface sont generees par des contraintes normales a cette
interface et sont fortement influencees par la presence des fissures perpendiculaires et des regimes
thermiques transitoires. D'autres chercheurs out egalement utilise Ie chauffage par rayons

infrarouges pour etudier la durabilite des ceramiques aux chocs thermiques [ENOKI et coll., 1993;
SHIWA et coll., 1994; MORI et coll., 1993]. Dans tous les cas, des lampes infrarouges au quartz
sont utilisees en conjonction avec un miroir pour focaliser les radiations sur la surface a chauffer.
Les temperatures maximales des cycles thermiques de ces etudes se situent entre 1000°C et

1200°C. De plus. Ie taux de chauflFage des echantillons est facilement controlable, allant de
15°C/minute a 10°C/seconde. La technique de 1'emission acoustique est utilisee dans ces
references afin de correler des parametres des signaux acoustiques avec Ie type de mecanismes de
degradation present dans la barriere thermique. Done, ce type de chaufFage possede une

excellente flexibilite du point de vue des caracteristiques des cycles thermiques desires (taux de
chaufFage, duree totale, etc.), a 1'avantage d'etre sans contact et permet de chauffer une zone
precise de 1'echantillon avec 1'aide de miroirs specialement adaptes.

Les tests enumeres precedemment sont tres utiles pour comparer differentes barrieres
thermiques et pour connaitre 1'effet de 1'utilisation de differents types de cycles thermiques. Par
centre, de fa9on generale, les etudes sur la durabilite des bameres thermiques sont destructives en
ce sens qu'elles s'effectuent jusqu'a la destmction totale de 1'echantillon. Ces techniques ne
peuvent done pas s'appliquer directement sur des pieces en service. Les resultats obtenus ne
refletent pas Ie comportement reel de ces barrieres thermiques a 1'interieur des turbines. Les
resultats des tests doivent done etre correles avec des resultats de tests effectues directement sur
des turbines a gaz. Cette correlation permettra d'etablir un modele predisant la duree de vie des
bameres thermiques.

2.2 Caracterisation des barrieres thermiques par tests non-destructifs

Des tests non-destructifs peuvent etre appliques pour la determination de la durabilite des
barrieres thermiques ou pour la caracterisation de ces demieres. Les trois plus importantes
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techniques non-destructives sont : la thermographie, la technique ultrasonore et la technique par
emission acoustique.

La thermographie infrarouge est 1'etude des surfaces par la mesure pyrometrique du

rayonnement qu'elle emettent, reflechissent et diffusent [MATHEEU et coll., 1991]. Elle a done
pour but la determination des champs de temperatures d'une surface a partir du flux thermique

emis par celle-ci [MARTINET, 1981]. L'application qualitative de cette technique sert a detecter
la presence de defauts dans les couches sous-jacentes a la surface analysee. Le principe de cette
technique est relativement simple. Une lampe de puissance elevee (~ 1 kW) est utilisee pendant un
court laps de temps (~ 10 a 20 secondes) pour chauffer la surface a analyser. Le regime de
temperature transitoire ainsi cree se prete tres bien a la detection d'anomalies de transfert
calorifique qui se traduisent par la presence de defauts. Les observations thermographiques prises
peq)endiculairement a cette surface sont effectuees aussitot apres 1'irradiation. Le but est done de
suivre et de comparer 1'evolution de la forme des isothermes. La presence d'un defaut a pour efFet
la deformation de ces demiers. Cette technique est principalement et industriellement utilisee pour
la detection de defauts de collage ou d'adherence a 1'interface entre deux materiaux. Toutefois,
1'analyse quantitative de ces images thermographiques est tres complexe car d'une part. Ie facteur
directionnel spectrique des dififerents elements de la surface est generalement inconnu et, d'autre
part, les reflexions sur la surface des radiations du milieu ambiant influencent grandement 1'analyse.

La technique thermographique se limite done a une analyse qualitative telle que decrite
precedemment. Cette technique a ete utilisee avec beaucoup de succes pour detecter et localiser
des delaminations de barrieres thermiques appliquees sur des pistons de moteurs diesels

[YONUSfflNIS et coil, 1992].

La technique ultrasonore a ete developpee vers les annees 1930 en Allemagne avec Pohlmann

et en Union Sovietique avec Sokolov [BOCQUET, 1986]. Us utilisaient alors des appareils
produisant des emissions continues. Ce n'est que pendant les annees 40 que sont appams, en
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, les premiers appareils a ondes pulsees que 1'on utilise de nos
jours. Cette technique consiste a utiliser un ou des transducteurs piezo-electrique dependamment
de la technique d'analyse utilisee : par transmission ou par echo. Independamment de la technique
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choisie, une onde ultrasonore (frequence entre environ 20 kHz et 100 MHz) est emise dans Ie
materiau a analyser et est utilisee afin de determiner certaines caracteristiques de 1'echantillon.
Ainsi, lorsque 1'onde rencontre un obstacle (defauts, fissures, interface, etc.), une partie de celle-ci
est reflechie et une partie est transmise par 1'obstacle. Ces intensites reflechies ou transmises
peuvent etre utilisees pour determiner la position et les dimensions d'un ou des defauts se trouvant
a 1'interieur du materiau. Pour la technique par transmission, 1'emetteur est place sur une face de
1'echantillon et Ie recepteur directement en regard de 1'emetteur sur la face opposee parallele.
Ainsi, lorsqu'il y a presence de defauts, 1'energie ultrasonore transmise de 1'emetteur au recepteur
est affaiblie. De plus, 1'epaisseur du materiau peut etre determinee en comparant Ie temps d'arrivee

du signal transmis au recepteur avec Ie temps d'emission de 1'onde originale (la vitesse de
propagation du son dans Ie materiau doit etre connue). Les dimensions du defaut peuvent etre
determinees tout simplement en balayant la surface des deux transducteurs. Pour la technique de
1'echo, un seul transducteur est utilise. II sert a la fois d'emetteur et de recepteur. L'energie
reflechie de 1'onde originale sur Ie defaut ou sur la face arriere de 1'echantillon est utilisee pour
determiner la position du defaut ou 1'epaisseur de 1'echantillon. Encore une fois, les dimensions du
defaut peuvent etre determinees en balayant Ie transducteur sur la face de 1'echantillon

[BOCQUET, 1986]. La Figure 2.1 illustre schematiquement les deux methodes utilisees pour la
technique ultrasonore. La technique ultrasonore par echo est la plus souvent utilisee et permet de

Echo

Transmission
•Defaut

7

Recepteur

•Echantillon
Figure 2.1 Montage experimental utilise pour la technique ultrasonore par transmission
et par echo.
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detecter et localiser des defauts de cohesion et d'adhesion a 1'interieur de differents materiaux tels
que des circuits integres [KUBOTH et coll., 1992], des revetements sur pieces metalliques
[TAKADA et coll., 1993] et des depots de ceramique projetes par plasma [LIAN et coll., 1996].
La technique ultrasonore peut egalement etre utilisee afin de calculer les proprietes elastiques d'un
materiau. En efFet, Ie module de Young et de cisaillement sont fonction respectivement des

vitesses de propagation des ondes ultrasonores longitudinales et transversales [KULKARNI et
coll, 1994].

L'interferometrie laser est depuis peu utilisee afin de detecter les ondes ultrasonores se
propageant dans un materiau. L'interferometre de Michelson tel qu'illustre a la Figure 2.2 est Ie
plus souvent utilise. Un faisceau laser est separe en deux faisceaux par un miroir semi-transparent
(beamsplitter). Un des faisceaux sert de reference et 1'autre detecte les mouvements de la surface
du materiau a analyser causes par les ondes ultrasonores. Ces ondes peuvent etre produites par un
transducteur piezo-electrique, par un deuxieme laser ou elles peuvent etre des emissions
acoustiques issues de mecanismes irreversibles se produisant a 1'interieur du materiau.
L'interferometre n'est done qu'un instmment servant a capter les ondes ultrasonores et remplace Ie
transducteur-recepteur piezo-electrique. Les deux faisceaux sont recombines pour etre captes par
un detecteur. Cette recombinaison peut resultee en une interference constmctive ou destmctive

Miroir de
reference

Echantillon

Miroir semi-transparent

Detecteur
Figure 2.2 Interferometre Michelson utilise pour la detection d'ondes ultrasonores.
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dependamment de la variation des chemins optiques parcoums par les deux faisceaux laser. Si la
difference de parcours optique total entre Ie miroir semi-transparent et Ie miroir de reference et
celui entre Ie miroir semi-transparent et la surface de 1'echantillon est un multiple de la longueur
d'onde du laser, il y a done interference constmctive. Si la difference de parcours optique total est

un multiple impair de la moitie de la longueur d'onde du laser, alors il y a interference destmctive
[SCRUBY et coll., 1990; WAGNER et coll., 1994]. Cette technique est une mesure sans contact
ne perturbant pas 1'onde ultrasonore et permettant done d'effectuer des mesures a haute
temperature. Elle ne necessite aucune calibration puisque les mesures sont reliees directement a la
longueur d'onde du faisceau laser. Par centre, cette technique est fragile et complexe a mettre en
oeuvre sans compter son prix relativement eleve [ROGET, 1988].

La technique d'emission acoustique ressemble quelque peu a la technique ultrasonore en ce
sens que des ultrasons sont a la base de cette technique d'analyse. Par contre, les ultrasons ne sont
pas generes par des sondes extemes mais bien par des mecanismes irreversibles se produisant a
1'interieur du materiau lorsque celui-ci est soumis a des contraintes (thermiques, mecaniques ou
chimiques). Kaiser a ete un des premiers a faire une etude systematique sur Ie phenomene des
emissions acoustiques [LOMBARD, 1985]. II tentait d'etablir une correlation entre la courbe
contrainte-elongation et 1'activite acoustique de metaux soumis a des tests de traction. L'efFet

Kaiser est sans contredit sa plus grande decouverte et se traduit comme ceci: un materiau soumis
a un niveau de contrainte o^ n'emettra d'autres emissions acoustiques que s'il est soumis a des
niveaux de contraintes superieurs a o^.

La technique d'emission acoustique differe des autres methodes de deux fa9ons.
Premierement, comme cite auparavant, les signaux ont pour origine 1'interieur du materiau et non
une source exteme. Deuxiemement, remission acoustique detecte Ie mouvement (initiation ou
propagation de fissures, transformation de phase, etc.) contrairement aux autres methodes qui
detectent les. discontinuites geometriques du materiau. Deux importantes consequences de ces
differences sont que Ie materiau a analyser doit etre sous contrainte et qu'il peut etre inspecte
integralement en un seul test.
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La production d'emissions acoustiques peut s'expliquer de fa^on simplifiee comme ceci: un
materiau sous contraintes possede de 1'energie de deformation elastique. Lorsqu'un phenomene
irreversible se produit dans Ie materiau, un faible pourcentage de cette energie (environ 1%) est
liberee sous forme d'ondes sonores mecaniques [HENECEL et coll., 1992]. Ces ondes se

propagent dans Ie materiau generant ainsi des oscillations a la surface du materiau. Ces
mecanismes irreversibles sont [HENKEL et coll., 1992]:

- I'initiation et/ou la propagation de fissures

- Ie mouvement (migration) des dislocations
- Ie glissement des joints de grains
- la fracture et la decohesion des inclusions
- Ie realignement ou la croissance des champs magnetiques
- la transformation de phase
- 1'oxydation.

La technique d'emission acoustique agit done comme un indicateur en temps reel de la
presence et de la production de mecanismes irreversibles dans Ie materiau analyse. A priori, cette
technique ne permet pas de discriminer les mecanismes irreversibles se produisant a 1'interieur du
materiau a analyser a partir des emissions acoustiques provenant de ce demier puisque les
caracteristiques potentiellement differentes de ces emissions sont inconnues. Afin d'effectuer cette

discrimination des mecanismes, il faut produire des echantillons temoins dans lesquels un seul des
mecanismes irreversibles peut se produire. Neanmoins, la technique de 1'emission acoustique est
un des tests non-destructifs les plus performant permettant de localiser les defauts d'une stmcture

et egalement pour etudier la durabilite de plusieurs types de materiaux.

2.3 Etudes des mecanismes de degradation par emission acoustique

La technique d'emission acoustique peut s'appliquer a la detection de la propagation de
fissures, la deformation des materiaux, la solidification, la friction, les impacts et les

transformations de phase [VAHAVIOLOS et coll., 1991]. En effet, cette polyvalence dans
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1'application de la technique d'emission acoustique est omnipresente dans les publications se

rapportant a la caracterisation des reactions chimiques [WENTZELL et coll., 1989;
BETTERIDGE et coll., 1981], la transition de phases [SAWADA et coll., 1985; HENKEL et
coll., 1992], la corrosion d'alliages metalliques [ARORA, 1984; JONES et coll., 1991;
PADMANABHAN et coll., 1984], 1'oxydation de materiaux composites [CHU et coll., 1995] et la
fragilisation due a la presence d'hydrogene [DUNEGAN et coll., 1971; CUTHRELL et coll.,

1979].

Cette technique est aussi enormement utilisee pour caracteriser les mecanismes de fissurations
dans des materiaux sounds a des contraintes mecaniques (tests de flexion ou de traction). Ces

materiaux sont tres diversifies allant des polymeres [YANAKA et coll., 1994; NAKASO et coll.,
1993; BOHSE et coll., 1992], aux metaux ou alliages metalliques [KOHN et coll., 1992;
DUNEGAN et coil, 1968; BARAM et coll, 1981a; BARAM et coll, 198 Ib; HONG et coll,

1994; CARPENTER et coll, 1994; KATO et coil, 1994; CHEE et coll., 1994; HATANO,
1977] en passant par les materiaux composites ou les ceramiques [DICKENSON et coll., 1980;
WEN et coll, 1987; ENOKI et coil, 1990; PROSSER et coil, 1995; ENOKI et coll., 1994;

EVANS et coll., 1973; OUANEZAR et coll., 1982; URASfflMA et coll, 1993; WAKAYAMA
et coll., 1993; KOYAMAetcoll, 1993; fflPPSLEY et coil, 1988].

La technique d'emission acoustique est tres utilisee pour la caracterisation et la
comprehension des mecanismes de fissurations des barrieres thermiques soumises a des cycles ou

chocs thermiques. Ces etudes utilisent principalement trois types de chauffage : la trempe, Ie four
conventionnel cyclique et Ie chaufFage par rayons infrarouges. Dans chaque cas, il faut apporter
un soin tres particulier a la protection thermique des transducteurs piezo-electriques, ainsi qu'a
leur protection envers les agents oxydants.

Des tests de trempe ont ete utilises en conjonction avec 1'emission acoustique pour
caracteriser les mecanismes de fissurations se produisant a 1'interieur d'echantillons tres diversifies
d'une etude a 1'autre. Ainsi, une des premieres etudes permettant de suivre la propagation de

fissures a ete realisee en 1970 [ROMRELL et coll., 1970]. Des tubes d'oxyde d'yttrium-thorium et
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des tiges d'alumine etaient soumis a un choc thermique d'une duree de 3 minutes en les trempant

rapidement dans un bain de sodium liquide a 320°C puis refroidi dans une atmosphere d'helium.
Cette etude a permis de demontrer que la technique d'emission acoustique permettait de detecter

I'initiation et la propagation de fissures thermiquement induites. La trempe d'echantillons de
silicate de sodium dans un bain d'huile de silicone ou d'eau a egalement ete utilisee pour induire
des fissures et caracteriser leurs mecanismes de formation par emission acoustique [EVANS et
coll., 1975]. Dans cette etude, il a ete possible d'etablir une correlation entre 1'apparition
d'emissions acoustiques et Ie debut de la propagation rapide de fissures. D'autres chercheurs ont

reussi a discriminer les microfissures a partir de micrographies au MEB et de 1'amplitude des
emissions acoustiques provenant d'echantillons d'alumine et de zircone renforcee de magnesium
trempes dans un bain d'huile de silicone a 20°C apres avoir ete chauffes dans un four pendant 15

minutes a une temperature maximale se situant entre 120°C et 1020°C [KONSZTOWICZ, 1990].

L'importance de la porosite dans 1'initiation de fissures produisant des emissions acoustiques a
ete demontree dans une etude se portant sur des echantillons d'alumine comportant differents

pourcentages massiques d'oxyde de titane (TiO^) [SAFAI et coll., 1980]. L'ajout d'oxyde de titane
reduit considerablement la porosite et egalement 1'activite acoustique. Les echantillons etaient
inseres dans un four conventionnel jusqu'a ce que sa temperature atteigne la valeur de 750 K puis
etaient retires et refroidis jusqu'a une temperature de 423 K.

Des echantillons de zircone partiellement stabilisee (ZrO^ + 12% yfl^) avec ou sans
sous-couche d'accrochage dont Ie substrat avait ete prealablement porte a la temperature optimale
de deposition ou a une temperature plus elevee, ont ete soumis a des cycles thermiques a 1'aide

d'un four conventionnel [BERNDT et coll., 1984]. Les echantillons sont portes de 55°C a 1200°C
a un taux de 5,6°C/minute. Aussitot que la temperature maximale est atteinte. Ie refroidissement
commence a un taux de 5,6°C/minute. Cette etude a demontre la possibilite de discriminer les
microfissures et les macrofissures s'efifectuant dans les echantillons en analysant Ie taux de comptes
des signaux d'emission acoustique. Ainsi, 1'augmentation rapide du taux de compte est reliee a la
transformation des microfissures en macrofissures.
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Shankar [SHANKAR et coll., 1983] a presente les resultats d'une analyse des signaux
d'emission acoustique emis par un depot de zircone stabilisee a 1'oxyde d'yttrium avec ou sans
sous-couche d'accrochage soumis a des contraintes thermiques provenant d'un four conventionnel.
Un changement important dans 1'emission acoustique est observe a une certaine valeur de la
temperature. Cette transition est due a la relaxation des contraintes du depot par la formation de
microfissures. Les memes auteurs ont aussi demontre que la forme et la distribution des fissures
influencent directement 1'emission acoustique. De plus, les materiaux possedant une activite
acoustique importante out une courte duree de vie de fatigue thermique. Egalement, la
degradation catastrophique d'un materiau peut etre predite par 1'occurrence d'un nombre eleve
d'emissions acoustiques energetiques.

Bemdt et Herman [BERNDT et coll., 1983] ont efFectue une analyse plus poussee en utilisant
Ie taux d'emissions acoustiques provenant d'un depot de zircone stabilisee a 1'oxyde d'yttrium avec
une sous-couche d'accrochage de NiCrAlY sur un substrat en alliage metallique soumis a des
cycles thermiques d'un four conventionnel. Afin d'interpreter les resultats, les auteurs ont associe
les valeurs de taux de comptes a des mecanismes de fissurations tels que la fissuration
intergranulaire ou transgranulaire, ou provenant d'interactions entre la sous-couche d'accrochage
et Ie substrat metallique.

Plus recemment, des etudes sur les mecanismes de fissurations des barrieres thermiques en

zircone (ZrO^ + 8% Y^) et d'alumine en conjonction avec la technique d'emission acoustique ont
ete realisees en utilisant des fours a lampes infrarouges. Ainsi, une de ces etudes a pennis de
differencier les fissurations a I'interface entre la ceramique et la sous-couche d'accrochage et la
friction de ces delaminations en correlant les amplitudes des emissions acoustiques et les
micrographies prises au MEB d'echantillons soumis a des cycles thermiques dont la temperature

maximale est de 1473 K [SHEWA et coll., 1994]. La localisation des fissures est possible par
comparaison du temps d'amvee des signaux a deux transducteurs. D'autres chercheurs ont utilises
Ie meme type de montage sur des echantillons identiques soumis a des cycles thermiques
semblables. La correlation de 1'analyse des amplitudes des emissions acoustiques avec les

observations au MEB a permis de differencier les delaminations a 1'interface (moyenne amplitude)
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des fissurations dues aux pores de la ceramique (petite amplitude) [MORI et coll., 1993].
Finalement, des chercheurs ont reussi a discriminer entre les fissures perpendiculaires et les
delaminations d'echantillons d'alumine soumis a des cycles thermiques par infrarouge en calculant
Ie temps de montee des fonctions sources des emissions acoustiques associees a chacun des

mecanismes de fissurations PENOKI et coll., 1993]. De plus, cette etude permet de localiser les
sources des fissurations par 1'utilisation de plusieurs transducteurs piezo-electriques.

Presque toutes les etudes enumerees dans cette section sauf [BERNDT et coll. 1984] et

[KONSZTOWICZ, 1990] utilisent des transducteurs resonants a une seule frequence. II est done
impossible pour ces etudes d'efFectuer une analyse des composantes frequentielles des signaux
d'emission acoustique.

La technique d'emission acoustique represente done une technique tres interessante puisque
qu'elle est non-destructive et non-intmsive, c'est-a-dire qu'elle ne detruit pas ou ne modifie pas les
echantillons testes. EUe permet de suivre Ie developpement des fissures pendant les cycles de
contraintes (thermiques, chimiques ou mecaniques). De plus, elle peut permettre de distinguer les
differents mecanismes de fiissurations a partir des caracteristiques des signaux d'emission
acoustique. L'utilisation de deux transducteurs ou plus permet de localiser les sources d'emissions
acoustiques.

2.4 Protocoles de determination de la duree de vie de materiaux soumis a des contraintes

La fracture des ceramiques est generalement due.aux defauts presents dans Ie materiau a
partir desquels des fissures s'initient et se propagent. La resistance du materiau depend done des
dimensions de ces defauts, qui yarient d'un echantillon a un autre. La resistance des ceramiques ne
peut done pas s'exprimer par un nombre mais bien par une distribution due a cette variation.
Ainsi, la prediction de la duree de vie des ceramiques doit se faire a 1'aide d'une methode
statistique. Une ceramique ne peut done pas etre vue comme etant solide ou non mais doit etre

per^ue comme ayant une probabilite de se briser. Ainsi, une probabilite de bris de zero implique la
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certitude que Ie materiau contient des defauts dont les dimensions sont inferieures a la valeur
antique.

La prediction de la duree de vie requiert done trois etapes importantes. La premiere est la
determination des champs de temperature, d'elongation et de contraintes a 1'interieur du materiau
ainsi que leur evolution temporelle. Deuxiemement, il s'agit de determiner la nature et les
dimensions des defauts presents dans Ie materiau. Finalement, il s'agit d'etablir des correlations
entre les conditions de charge du materiau et Ie developpement des dommages pour predire Ie

durabilite de ce materiau.

Les plus importantes methodes de prediction de la duree de vie sont 1'analyse a 1'aide de la

distribution de Weibull, Ie developpement des modeles empiriques et la correlation entre la
durabilite et les emissions acoustiques induites par les contraintes auxquelles sont soumis les
echantillons. Chacun de ces aspects sera traite plus en details dans les lignes qui suivent.

La theone statistique de la mpture fragile permet de determiner la durabilite du materiau
analyse en utilisant la distribution de Weibull. Cette distribution est une fonction flexible pouvant
s'ajuster facilement aux donnees experimentales de la distribution de la resistance du materiau.

Cette fonction de distribution de la resistance s'exprime comme suit [DANZER, 1994]:

P,(CT)=exp[-^J(^)m<y] (2-1)
ou P^ est la probabilite de survie du materiau
V<, est un volume arbitraire souvent defini comme etant egal a 1 mm3
CT est la resistance du materiau analyse
Go est la resistance caracteristique
m est Ie module de Weibull.

Ce module represente la distribution de la dimension des fissures presentes dans Ie materiau.
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Quelques auteurs ont utilise la distribution de Weibull pour determiner la durabilite de
certains materiaux. Ainsi, la duree de vie d'echantillons d'alliage d'aluminium soumis a un test de
fatigue mecanique cyclique a ete determinee a 1'aide de la distnbution de Weibull avec un niveau

de confiance relativement bon [BARAM et coll., 1981a; BARAM et coll., 1981b]. Des
echantillons de silicate de sodium refroidis par contact avec une tige d'etain froide ont ete analyses.

La durabilite de ces echantillons suit tres bien la distribution de Weibull et est relativement bien
predite par un modele base sur 1'analyse des contraintes thermiques par elements finis [ROGERS
et coll., 1992]. D'autres chercheurs ont aussi etudie la duree de vie d'echantillons de silicate de

sodium [HASSELMAN et coll., 1976]. Des echantillons d'alumine (Alfl^) et de zircone (ZrO^)
chauffes tres rapidement par convection (h w 7000 W/m °C) ont ete utilises afin d'evaluer leur
resistance aux chocs thermiques. La distribution de Weibull est utilisee afin de determiner la
durabilite de ces ceramiques [NEWMAN, 1972]. Cette distribution a done une applicabilite tres
vanee.

La prediction de la duree de vie des barrieres thermiques peut egalement s'effectuer a 1'aide de
modeles plus ou mains empiriques. Ainsi, certains chercheurs se sont attardes plus specifiquement
a developper des modeles de prediction bases sur les donnees experimentales recueillies au cours
des tests effectues a 1'aide d'un burner rig ou d'un four conventionnel, alors que d'autres se sont
penches sur la correlation entre la durabilite et les emissions acoustiques provenant du materiau
analyse. Ces deux methodes peuvent etre utilisees afin d'etablir un modele mathematique

incoq)orant les donnees experimentales. Par exemple, la NASA [MILLER, 1984] a utilise la
premiere methode pour developper un modele tres simple de prediction de la duree de vie base sur

Ie rapport de 1'elongation plastique cyclique avec 1'elongation a la mpture:

N=A(^y (2-2)
ou N est Ie nombre de cycles jusqu'a la rupture, A et b sont des constantes. Cette equation a ete
utilisee pour modeliser 1'augmentation de masse des oxydes se formant sur des echantillons lors de
tests dans un four conventionnel. Cette methode donne d'assez bonnes predictions meme si elle
est tres simple.
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Cmse [CRUSE et coll., 1988] a developpe un autre type de modele de prediction de la duree
de vie. Dans ce modele, Ie dommage cyclique est relie a 1'elongation inelastique cyclique calculee
pour la ceramique et Ie dommage temporel est relie a la cinetique d'oxydation a 1'interface entre la
ceramique et la sous-couche d'accrochage. Une correlation satisfaisante entre la croissance
d'oxyde et les parametres des cycles thermiques a ete derivee a partir des donnees experimentales.
Plusieurs autres modeles empiriques (la regle du Mineur, 1'equation de Forman, la methode RMS,
etc...) ont ete developpes pour predire la durabilite de materiaux pour les etats d'initiation et de

propagation de fissure. L'article de Schutz [SCHUTZ, 1979] donne un tres bon aper9u de tous
ces modeles.

L'emission acoustique peut egalement etre utilisee afin de predire la durabilite des barrieres
thermiques soumises a des cycles de contraintes. Ainsi, Baram a correle les emissions acoustiques
(taux de comptes, nombre de franchissement d'un seuil) provenant d'alliage d'aluminium soumis a
des contraintes mecaniques avec la durabilite des echantillons de fa9on tres fi^ictueuse mais cette

methode comporte une analyse statistique complexe [BARAM et coll., 198 la; BARAM et coll.,
198 lb], D'autres auteurs [EVANS et coll., 1973] ont utilise la distribution de Weibull pour relier
Ie taux d'emissions acoustiques a la durabilite d'echantillons ceramiques (porcelaine) soumis a des
tests de tension. Cette prediction donne de tres bans resultats.

Les auteurs suggerent de developper des modeles de prediction de duree de vie des barrieres
thermiques bases sur les donnees experimentales. Ces modeles devront etre calibres a 1'aide de
donnees prelevees directement sur des turbines, de fa9on a determiner la marge de securite
necessaire pour assurer une faible probabilite de defaillance des bameres thermiques.

2.5 Mecanismes de degradations des barrieres thermiques

Dans cette section, les mecanismes d'initiation et de propagation de fissures sont expliques a
la fois pour un materiau fragile et un materiau ductile. Par la suite, ces theories sont appliquees
pour un materiau fragile soumis a des cycles thermiques.
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2.5.1 Initiation et Dropaeation de fissures

Un materiau fragile ideal est un materiau qui se rompt sans deformation plastique lors d'un
essai en traction. La rupture d'un tel materiau peut etre de caractere transgranulaire ou

intergranulaire. La rupture transgranulaire suit des plans cristallographiques bien definis
(clivages). La mpture intergranulaire a pour origine une fragilite introduite, par exemple, par la
presence d'une seconde phase aux joints de grains. La Figure 2.3 nous montre la difference entre
ces deux types de rupture fragile.

En utilisant Ie modele des ressorts pour les interactions atomiques d'un materiau, on trouve

que la valeur theorique de la resistance en traction est [DORLOT et coll., 1980] :

^.=2^^

(2-3)

ou E est Ie module de Young, y^ 1'energie de surface et a la longueur de la maille du reseau. Or, la
tres grande difference entre ces valeurs theoriques et les valeurs experimentales obtenues pour
differents materiaux, amena Griffith a supposer que dans un materiau fragile, la contrainte locale
en certaines zones, pouvait largement depasser la contrainte a la rupture (R^J, ceci etant du a la
presence de concentrateurs de contraintes. Dans la plupart des materiaux, il existe des fissures

Figure 2.3 Rupture transgranulaire et intergranulaire pour un materiau fragile

[COURTNEY, 1990].
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intemes ou superficielles, des pores et des inclusions fragiles qui concentrent les contraintes
localement et constituent done des amorces de fissurations et de rupture.

Illustrons ce phenomene a 1'aide d'un exemple. Soit une fissure elliptique situee dans une

plaque mince infinie d'un materiau parfaitement elastique, sollicitee en traction dans une direction
peq^endiculaire au grand axe de 1'ellipse, comme nous Ie montre la Figure 2.4. L'analyse du champ
de contrainte agissant au pourtour de cette fissure montre que la contrainte maximale CT parallele
a o se situe a 1'extremite du grand axe 21 de la fissure et est determinee par [DORLOT et coll.,

1980; BENARD et coll, 1984] :

^=<T(l+2f)=o(l+2^)

(2-4)

ou p = bVl. On peut calculer aussi la contrainte locale Oy parallele a la contrainte appliquee en
avant du front de la fissure. Lorsque la fissure devient idealement aigue (p = 0), on trouve la

relation suivante [DORLOT et coll., 1980; KURZ et coll., 1991] :

=<^]

Figure 2.4 Fissure elliptique de grand axe 21 situee dans une plaque mince infinie de
materiau parfaitement elastique [DORLOT et coll., 1980].
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(2-5)

ou x est la distance mesuree depuis 1'extremite de la fissure. Loin de la fissure, la contrainte locale
a correspond a la contrainte appliquee a. Lorsqu'on se rapproche de 1'extremite de la fissure, la
contrainte locale augmente jusqu'a une valeur tres grande lorsque p a une valeur proche de celles
des distances interatomiques. Dans ce cas, la limite theorique de mpture des liaisons
interatomiques est depassee localement et la fissure peut se propager.

Griffith etablit done deux criteres afin qu'une fissure se propage de fa?on catastrophique

[DORLOT et coll, 1980; BENART et coil, 1984; BARRALIS et coil, 1990]:

- critere mecanique : un certain mecanisme atomique ou moleculaire doit aider 1'energie
elastique emmagasinee dans Ie materiau a se transformer en une autre forme d'energie.

- critere energetique : la propagation doit etre favorisee de fa9on energetique.

Le critere mecanique est la concentration des contraintes. II faut que la contrainte locale en
fond de fissure, soit au mains egale a la contrainte de mpture des liaisons atomiques du materiau.
Ainsi, la fissure peut se propager a condition que Ie critere energetique soit aussi satisfait.

Le critere energetique de propagation bmtale d'une fissure dans un materiau fragile, se
determine en considerant que deux phenomenes interviennent simultanement lors de la
propagation d'une fissure :

- creation de nouvelles surfaces de mpture
- relaxation des contraintes autour de la fissure (la partie fissuree n'a pas de resistance
mecanique).

La relaxation des contraintes s'effectue lors de la mpture alors que 1'energie elastique
emmagasinee dans les liaisons distendues du materiau sous contraintes est liberee. Cette liberation
d'energie est due au fait que les liaisons atomiques reprennent leur position d'equilibre. Done,
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1'energie emmagasinee par unite d'epaisseur (pour une plaque mince) est donnee par la relation

suivante [DORLOT et coil, 1980; BENART et coll., 1984; KURZ et coll., 1991] :

Ue = -U /2CT8 = -71 /2^- (2-6)

ou E est Ie module de Young, a la contrainte appliquee, 1 la demi-longueur de la fissure, et s la

deformation elastique du materiau. L'energie de surface par unite d'epaisseur est [DORLOT et
coll, 1980; BENART et coil, 1984; KURZ et coil, 1991] :

U, = 4 y, / (2-7)
ou 1 est la demi-longueur de la fissure et y^ 1'energie de surface du materiau (energie pour creer une
surface). L'energie potentielle totale du materiau est done la somme de ces deux tennes :

[/,„,= Ue+U,=4y,l-Tcll!j (2-8)

Le critere energetique stipule done que la fissure se propagera si 1'accroissement de sa
longueur entralne une diminution (ou tout au moins un maintien) de 1'energie potentielle du
materiau. En d'autres mots, il faut que 1'energie elastique relachee soit sufiBsante pour foumir
1'energie necessaire a la formation de nouvelles surfaces lors de la propagation de la fissure. La
Figure 2.5 nous montre la variation de 1'energie de surface, de 1'energie elastique emmagasinee
ainsi que de 1'energie potentielle totale en fonction de la taille de la fissure. On remarque que
1'energie totale passe par un maximum pour une taille 1, au-dela de laquelle 1'energie elastique
relachee est plus que sufRsante pour foumir 1'energie de creation de nouvelles surfaces.

Le critere energetique s'exprime mathematiquement par pORLOT et coll., 1980; KURZ et
coll, 1991] :

J,U^^O^^(Ue+U,)^0 (2-9)
En substituant les valeurs de U^ et U, (equations 2-6 et 2-7) dans 1'equation 2-9, on obtient:
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s:)

fs
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1
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sU.

Longueur dc la fusure / —»•

Figure 2.5 Variation des trois types d'energie impliquees dans la propagation d'une fissure

d'un materiau idealement fragile [KURZ et coll., 1991].

CT > Ocr =

(2-10)

ou c^ represente une valeur critique de la contrainte. Par consequent, pour un materiau donne, la

valeur critique de la contrainte appliquee est d'autant plus faible que la longueur de la fissure est
importante. Pour toute contrainte appliquee a un materiau, on peut determiner une longueur

critique de fissure (longueur de Griffith), 1, [DORLOT et coll., 1980]:

2£y.

•c = ~~~T
7CCT'

(2-11)

On appelle une fissure existante stable, toute fissure dont la longueur est inferieure a 1^, et une
fissure existante instable, toute fissure qui a un longueur superieure a 1^. Ceci s'explique tres bien a
1'aide de la Figure 2.5. Une fissure qui a une longueur 1 > 4 alors sa propagation equivaut a une
diminution d'energie totale du systeme. Elle se propagera done spontanement. Par contre, une

fissure dont la longueur est inferieure a la longueur de Griffith, alors la propagation implique une
augmentation de 1'energie empechant ainsi sa propagation.

Done, les deux cnteres de propagation d'une fissure (mecanique et energetique) dependent

d'une part des proprietes intrinseques du materiau etudie (module de Young E et energie de
surface y^) et d'autre part, des dimensions des fissures existantes initialement a I'interieur de ce
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materiau (longueur de la fissure 21 et rayon de courbure p en fond de fissure). On remarque que si
les deux conditions sont satisfaites, alors la fissure se propage de fa9on catastrophique.

Dans un materiau ductile, les mecanismes d'initiation et de propagation des fissures sont
completement differents de ceux d'un materiau fragile, etant donne la presence de deformations

plastiques importantes avant la mpture finale. L'initiation des fissures s'effectue principalement
autour des inclusions, des joints de grains et des precipites presents dans la matrice du materiau
ductile puisqu'ils fonnent des obstacles au glissement de dislocations. Ce mecanisme de
glissement de dislocations, qui est provoque par les scissions induites par la contrainte appliquee
sur Ie materiau, est la cause de la deformation plastique. Or, lorsque ce mouvement de
dislocations est arrete par les obstacles enumeres ci-haut, .un empilement de dislocations se cree a
la base de ces obstacles. Cet empilement concentre les contraintes localement, et si la valeur de
celles-ci atteint la valeur de la resistance theodque a la rupture du materiau, alors la creation de
microfissures permet Ie relachement de ces contraintes.

Une fois que ces microfissures sont formees, la propagation de celles-ci necessite certaines
conditions. Le modele de Griffith, tel que presente auparavant pour un materiau fragile, ne
s'applique pas dans ce cas. En effet, en fond de fissure, il ne peut pas s'etablir de contraintes tres
elevees, puisque des que la limite d'elasticite du materiau est atteinte, ces contraintes sont

relachees par deformation plastique (glissement des dislocations), comme nous Ie montre la Figure
2.6. Comme 1'indique la Figure 2.7, la deformation au fond de la fissure entrame done une
augmentation du rayon de courbure et done une diminution du facteur de concentration de
contramte.

Done, la contrainte appliquee doit etre beaucoup plus elevee pour que, en fond de fissure, la
resistance a la mpture du materiau soit atteinte. Nous pouvons evaluer la dimension de cette zone
plastifiee en avant de la fissure. Lors de 1'analyse du materiau fragile, nous avons trouve, pour une
fissure dont Ie rayon p est de 1'ordre des distances interatomiques, que la contrainte locale en avant

de cette fissure et dans Ie meme plan que celle-ci etait donne par (equation 2-5):
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zone plastifiee

Figure 2.6 Zone de deformation plastique en fond de fissure pour un materiau ductile

[DORLOT et coil, 1980].

Figure 2.7 Emoussement de la pointe d'une fissure du a sa defonnation plastique

[DORLOT et coil, 1980].

cy=c[l+S]

(2-12)

Pour un materiau ductile, la contrainte locale ne peut depasser la limite elastique R. On obtient
alors:

0,=^=CT[l+^]»0^
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(2-13)

ou x^ est la Umite de la zone de deformation plastique qui precede la fissure. Done, la dimension
de cette zone plastifiee est donnee par:

xp= St (2~14)
Done, la zone plastifiee est d'autant plus importante que la contrainte appliquee (c) ainsi que la
longueur de la fissure (1) sont elevees et que la limite d'elasticite du materiau (RJ est faible. Done,
les microfissures ne se propagent pas comme dans un materiau fragile. En efEet, ces microfissures
s'allongent dans Ie sens de la contrainte appliquee (p augmente) et elles se rejoignent toutes
ensembles grace a la deformation plastique. La rupture finale se manifeste lorsque la macrofissure
obtenue par 1'agglomeration des microfissures, est si importante que Ie materiau n'offre plus de
resistance a la contrainte appliquee.

Meme si Ie modele de Griffith ne peut pas s'appliquer aux materiaux ductiles, son principe de
raisonnement peut etre conserve : pour que les microfissures se developpent, il faut que 1'energie
totale du systeme diminue ou du mains reste constante :

iUtat ^ 0 (2-15)
L'energie elastique emmagasinee pour un materiau ductile est la meme que pour un materiau

fragile. Par contre, pour induire la zone de deformation plastique en tete de fissure, il faut fournir
un certain travail, beaucoup plus important que Ie travail necessaire a la creation de deux nouvelles
surfaces. Ainsi, il faut ajouter un terme tenant compte de 1'energie requise pour la deformation
plastique dans 1'expression de 1'energie potentielle totale du materiau :

Utat=U,+Up+Ue (2-16)

ou U est Penergie necessaire a la deformation plastique. Cette demiere expression nous amene
done a redefinir 1'expression de la contrainte critique necessaire pour que la condition energetique
de propagation des microfissures soit satisfaite. On modifie done 1'equation 2-10, en rempla^ant 7^
(energie de surface) par y^ + Yp, ou y represente 1'energie de deformation plastique associee a la
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creation d'une surface unitaire de rupture. Ainsi, la condition energetique pour un materiau ductile

devient [KURZ et coll, 1991] :

/2£(^+^) (2-17)

CTS:V—T

En general, Yp est de 1000 a 2000 fois superieur a y,, qu'on peut done negliger. Par consequent, la
valeur de la contrainte necessaire pour que la condition energetique soit satisfaite est nettement

plus elevee dans un materiau ductile que dans un materiau fragile.

Finalement, les expressions obtenues auparavant a partir de la condition energetique de

Griffith pour un materiau fragile et un materiau ductile peuvent etre unifiees afin d'obtenir une
formulation generale permettant Ie calcul de la contrainte critique quel que soit Ie type de
materiau. C'est Pobjectif de la mecanique de la mpture. L'expression de la contrainte critique
s'ecrit done :

0

lEGc

S

^

(2.18)

ou G^ tient compte de toutes les energies dissipees lors de la propagation de la fissure. Ainsi, G,; =
2y^ pour un materiau fi-agile et G,, = 2y^ + 2y pour un materiau ductile. On definit Ie facteur
d'intensite de contrainte, pour une plaque mince dont les dimensions sont superieures a la longueur

de la fissure, comme etant [ANDERSON, 1991]:

K=^

<2-19)

et Ie facteur critique d'intensite de contrainte:

Kc = ^EGc (2-20)

La condition energetique pour qu'une fissure puisse se propager devient done [ANDERSON,

1991]:
K>Kc
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(2-21)

Le facteur K represente done la resistance d'un materiau a la propagation brutale de fissures.

Cette resistance est d'autant plus grande que les valeurs de E (module de Young) et G^ (energies
dissipees lors de la fissuration) sont elevees [DORLOT et coll., 1980].

2.5.2 Contraintes thermiques et fissurations des barrieres thermiques

Un materiau soumis a des variations de temperature aura des variations dimensionnelles dues
a la dilatation thermique. Par consequent, lorsque Ie materiau n'est pas libre de se dilater ou de se
contracter, il se trouve ainsi soumis a des contraintes thermiques.

Considerons un solide de longueur 1^ encastre a ces extremites et soumis a une variation
bmsque de temperature T. Si Ie solide etait libre de se deplacer, alors 1'elongation relative du
solide serait determinee par :

8= ^ = aAF (2-22)
'•0

ou 8 est 1'elongation relative, a Ie coefficient de dilatation lineique du materiau, Al la variation de
longueur et 1 la longueur initiale. Etant donne que ce solide est encastre, il ne peut pas se dilater
(ou se contracter) librement. II est done soumis a une contrainte de compression (ou de traction),

et selon la loi de Hooke, 1'amplitude de cette contrainte est:

OAT =^ (2-23)
ou E est Ie module de Young, v Ie coefficient de Poisson, et f(v) est une fonction qui depend de la
geometric de la piece. Done, en substituant 1'equation 2-22 dans cette demiere equation, on

obtient:

^=^

(2-24)

II est a noter que cette equation n'est valide que pour les materiaux isotropes et lorsque la

vanation de la temperature est infiniment rapide, ce qui est extremement rare. Puisque les
conditions de transfert de chaleur a 1'interface ne sont pas ideales, la contrainte thermique n'atteint
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sa valeur maximale qu'apres un certain laps de temps. On introduit done un parametre (compris
entre 0 et 1) qui tient compte des conditions reelles de choc thermique. Done, 1'equation 2-24 se
transforme comme suit:
M^ctAF

CTAF

=

-^-

^-^

Dans un materiau solide libre de se dilater (ou de se contracter), les contraintes thermiques
sont dues aux interactions qu'ont entre eux les differents elements du materiau. Par exemple, lors

d'une trempe, la peripherie de la piece (surfaces extemes) tend a se contracter plus rapidement que
Ie coeur de cette demiere. Par contre. Ie coeur empeche la peripherie de se contracter librement.
II s'ensuit done que la peripherie subit des contraintes de tension alors que Ie coeur est en
compression. Au contraire, si on chaufFe la piece, alors la peripherie tente de se dilater plus
rapidement que Ie coeur, mais celui-ci s'oppose a cette dilatation. Done, dans ce cas, la periphene
se retrouve en etat de compression et Ie coeur en tension. Une mpture locale, soit de la periphene
soit du coeur, peut se produire lorsque la valeur de la contrainte thermique excede celle de la
resistance mecanique du materiau :
\|/£aAr ^ jlE^s

CTAr=~7^T^i/~^ (2-26)
et si en fond de fissure, la contrainte locale depasse la contrainte a la mpture des liaisons
atonuques:

^=OAr(l+2^')^Cc <2-27)
alors. Ie materiau se rompt de fa9on bmtale. A partir de 1'equation 2-26, on peut determiner Ie
gradient de temperature maximal que peut soutenir un materiau comportant des fissures de
longueur 1 connue. En effet, en rearrangeant les termes de 1'equation 2-26, on obtient cette
expression:
.>^

/_^_

^^r^^i

^_^

^~2

Le gradient de temperature maximal que peut soutenir Ie materiau depend done des proprietes
intrinseques de ce materiau (E, a, Yg), de la forme de la piece [f(v)], de la nature du choc
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thermique (v) et de la longueur des fissures presentes dans Ie materiau. Pour des materiaux
difFerents comportant des fissures identiques (de meme longueur). Ie materiau possedant la plus

forte energie de surface (y^), Ie plus faible module de Young (E) ainsi que Ie plus faible coefi&cient
de dilatation thermique lineique (a), pourra supporter, sans se rompre, des gradients thermiques
beaucoup plus importants. Pour un materiau donne, Ie gradient de temperature qu'il peut soutenir
diminue lorsque la longueur des fissures presentes augmente.

On peut done determiner une longueur critique de fissures (Ij en utilisant 1'equation 2-26:
/2(V) 2y,
lc = vi/2 ^fia^AT2 (2-29)

Pour un materiau doime possedant une forme connue [f(v) connue], la connaissance du gradient

thermique applique ainsi que du type de choc thermique nous permet de determiner la longueur
maximale des fissures qu'on peut tolerer dans Ie materiau. Ainsi, si les fissures existantes
possedent des longueurs inferieures a 1^, elles sont considerees comme etant stables et ne se
propageront pas. Par centre, pour des fissures existantes dont la longueur est superieure a la
longueur critique, alors elles se propageront de £09011 brutale et provoqueront la mpture totale de
la piece. Or, cette equation s'applique pour un materiau dont Ie module de Young n'est pas affecte

par la presence de fissures. Hasselman [HASSELMAN, 1969] a utilise Ie module de Young d'un
materiau contenant une distribution uniforme de fissures circulaires (penny-shaped), afin de
calculer Ie gradient critique de temperature, en utilisant la condition energetique de Griffith. II a
obtenu la relation suivante :

AT. =

7cG(l-2v)2

1/2

1+

2£<,a2(l-v2)

16(l-v2)M3
9(l-2v)

f-1/2 (2-30)

ou E est Ie module de Young du materiau non-fissure, a Ie coefficient de dilatation thermique, v
Ie coefiScient de Poisson, N la densite de fissures, 1 la longueur de ces fissures, et G 1'energie de
creation de surfaces. La Figure 2.8 nous montre Ie gradient critique de temperature en fonction de
la longueur des fissures. On s'aper^oit que la region d'instabilite est bomee par deux valeurs de
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Figure 2.8 Variation du gradient critique de temperature en fonction de la longueur
des fissures presentes dans un materiau fragile [HASSELMAN, 1969].
longueur critique des fissures, contrairement a ce que 1'on avait trouve precedemment (equation
2-29). Done, Ie modele de Hasselman nous dit que pour une valeur donnee de gradient
thermique, on obtiendra deux valeurs de longueur critique de fissures, \^ et 1^, ou \^ est plus petit
que 1^. Si la longueur des fissures existantes dans Ie materiau out une longueur inferieure a 1^ ou
superieure a 1^, alors elles sont stables et ne se propageront pas. Par contre, si leur longueur est

comprise dans 1'intervalle [\^i\ (superieure a 1^ et inferieure a y, alors ces fissures sont instables
et se propageront dans Ie materiau.

2.6 Technique d'emission acoustique

La technique d'emission acoustique est utilisee dans ce prqjet de doctorat afin d'etablir un
protocole de prediction de la durabilite de barrieres thenniques par 1'entremise de 1'analyse des
signaux acoustiques emis lors de 1'exposition de ces barrieres a des cycles themiiques. Cette
section se consacre done a la presentation et a 1'explication des mecanismes de propagation des
ultrasons dans les milieux solides en general. De plus, les interactions possibles avec un interface
ou un obstacle quelconque sont egalement presentees.
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2.6.1 Definition des ultrasons

Les ultrasons sont des vibrations mecaniques necessitant un support materiel pour assurer leur
propagation, tout comme les sons. Les ultrasons sont produits dans un milieu elastique lorsqu'une
deformation est produite. La propagation des ultrasons consiste done au deplacement de cette

deformation au sein du materiau [BOCQUET, 1986]. La propagation de ces ondes mecaniques
repose done sur les proprietes elastiques du milieu de propagation. Les frontieres des differents
domaines du spectre sonore sont determinees par les limites frequentielles de perception de
1'oreille humaine. La Figure 2.9 illustre Ie spectre sonore avec les limites des domaines et leurs
applications possibles. Le controle non-destructif des materiaux utilise done des ultrasons dont la
frequence se situe dans la gamme de 100 kHz a 20 MHz. II est a noter que ces limites sont
arbitraires et ne devraient pas etre considerees comme fixes et definitives.
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Figure 2.9 Spectre sonore et limites des difFerents domaines sonores et leurs

applications [BOCQUET, 1986].

Plusieurs types d'ondes ultrasonores existent et ces ondes se comportent comme des ondes
lumineuses en ce sens qu'elles peuvent etre reflechies, diffractees, refractees ainsi que s'interferer
entre elles. De plus, ces ondes ultrasonores possedent une vitesse de propagation dont les valeurs
sont dependantes du type d'ondes et du milieu de propagation. Les differents types d'ondes
ultrasonores sont:

- ondes longitudinales (ou de compression)
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- ondes transversales (ou de cisaillement)

- ondes de Rayleigh (ou de surface )
- ondes de Love

- ondes de Lamb (ou de plaque).

Les ondes longitudinales peuvent se retrouver dans tous les etats de la matiere: solides,
liquides ou gaz. Pour ces ondes. Ie deplacement des particules du materiau s'efifectue selon la

direction de propagation de 1'onde, d'ou son appellation longitudinale. La Figure 2.10 illustre ce
type d'onde. Un fait important a remarquer pour ces ondes est la presence de zones de
compression et de rarefaction ou la densite du materiau devient soit superieure soit inferieure a la
normale.

B

B

B

Direction
of particle
motion

Direction
of wave

propagation

Figure 2.10 Onde longitudinale ou de compression [FREDERICK, 1965].
Les ondes transversales, quant a elles, se retrouvent seulement dans les solides. L'amplitude
vibrationnelle de ces ondes est perpendiculaire a leur sens de propagation. Contrairement aux
ondes longitudinales, les ondes transversales ne produisent aucune fluctuation de la densite du
materiau. La Figure 2.11 montre les caracteristiques de ce type d'ondes.

Les ondes de Rayleigh possedent des amplitudes importantes aux surfaces libres des solides
isotropes seulement. L'amplitude de ces ondes decrott exponentiellement avec la distance de la
surface du materiau. Par exemple, a une distance d'une longueur d'onde sous la surface,
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Direction
of particle
vibration

Direction of
wave propagation
Figure 2.11 Onde transversale ou de cisaillement [FREDERICK, 1965].
1'amplitude des vibrations est moins de 10% de Pamplitude a la surface. La Figure 2.12 illustre la
vibration elliptique du milieu de propagation produite par les ondes de Rayleigh. Done, les ondes
de surface ne sont ni purement longitudinales ou transversales mais bien un melange des deux. La
vitesse de propagation de ces ondes depend de la valeur du coefficient de Poisson v et ne depend
pas de la frequence de 1'onde. Les ondes de Rayleigh sont done non-dispersives. De plus,
1'energie de ces ondes etant concentree a la surface du materiau, elles sont peu amorties et peuvent
done se propager sur de tres longues distances.

Direction of
particlemotion

Wavelength

\

Direction of
wave propagation
Figure 2.12 Onde de Rayleigh ou de surface. Les particules a la surface efEectuent une vibration

elliptique [FREDERICK, 1965].

Les ondes de Love sont aussi des ondes de surface mais elles ne peuvent se propager qu'a
1'interieur d'une mince couche d'un materiau solide deposee sur un autre solide possedant des
proprietes acoustiques differentes. Ainsi, ces ondes sont des ondes purement de cisaillement

induisant un deplacement des particules du milieu de propagation parallele a 1'interface entre les
deux materiaux. La Figure 2.13 montre Ie deplacement des particules ainsi que la direction de
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Figure 2.13 Onde de Love se propageant dans une mince couche deposee sur un substrat

possedant des proprietes acoustiques differentes [FREDERICK, 1965].

propagation des ondes de Love. Tout comme les ondes de Rayleigh, les ondes de Love peuvent se
propager sur de tres longues distances egalement grace a leur faible amortissement. Par contre,

les ondes de Love sont dispersives puisque leur vitesse de propagation depend de la frequence de
1'onde.

Les ondes de Lamb sont des ondes se propageant a 1'interieur d'une plaque mince dont
1'epaisseur est comparable a la longueur d'onde. Deux types d'ondes de Lamb existent:
symetriques ou asymetriques. Elles sont representees a la Figure 2.14. Pour les deux types
d'ondes, Ie mouvement des particules aux surfaces de la plaque est elliptique. Au centre de la

plaque, 1'onde symetrique est similaire aux ondes longitudinales (Figure 2.14a). En effet, a cet
endroit, Ie mouvement des particules s'efFectue dans Ie sens de la propagation de 1'onde. Comme

1'illustre la Figure 2.14a, la propagation d'ondes de Lamb symetriques se produit de fa9on similaire
a ce qu'il se produit sur Ie cou d'une autruche lorsqu'elle avale de grosses oranges une apres 1'autre

[FREDERICK, 1965]. L'onde asymetrique (Figure 2.14b) est de type flexueuse comme lorsqu'on
secoue un tapis. Le mouvement des particules au centre est transversal. De fa^on generate, la
propagation d'ondes dans une plaque peut etre consideree comme etant la combinaison d'une paire
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Figure 2.14 Onde de Lamb ou de plaque a) mode symetrique, b) mode asymetrique

[FREDERICK, 1965].

d'ondes longitudinales et d'une paire d'ondes transversales rebondissant d'une surface a 1'autre de la
plaque et resultant en la formation d'ondes de Lamb symetriques ou asymetriques telles que

decrites ci-dessus [FREDERICK, 1965].

Pour tous les types d'ondes enumeres ci-dessus, elles peuvent toutes subir des phenomenes
d'interference. Cette interference peut etre constmctive ou destructive dependamment de la
difference de phase relative des deux ondes resultant en la creation d'autres ondes ou 1'annihilation
totale de ces ondes.

2.6.2 Propagation des ultrasons

Pour un milieu solide homogene et isotrope, 1'equation de propagation d'une onde elastique
s'exprime comme suit:
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(^ + H) gm<^ J/v u+ \xM = p^ (2-3 1)
ou K et jj. sont les constantes de Lame, u est Ie vecteur de deplacement des particules et p la
densite du milieu de propagation. Le vecteur de deplacement u peut etre exprime comme etant la
somme de deux vecteurs:

U = UL +UT (2-32)

ou UL correspond au deplacement longitudinal et u^ au deplacement transversal.

Une onde longitudinale ne comporte aucune composante transversale (^=0) et done Ie
rotationnel de UL=O. Etant donne que grad div u = Au + rot rot u, done grad div u = Au [BEYER
et coll., 1969]. Une onde transversale ne comporte aucune composante longitudinale (UL=O) et
done div u^=0. On obtient done deux equations:

ML(^ + 2^)/p = awa^2 <2-33)
A«rp/p=^ (2-34)
La premiere equation represente la propagation d'une onde longitudinale pure avec une vitesse v^
donnee par 1'equation suivante:
'x+2n

VL=^-J-

(2-35)

La seconde equation est reliee a une onde transversale pure se propageant a une vitesse v^
expnmee comme suit:

VT = ^j (2-36)
Les constantes de Lame sont reliees au module de Young E et au coefficient de Poisson v par les
relations suivantes:
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£(l-v)

~(l4v)(l-2v)

E

(2-37)
(2-38)

^=ia+^

Ce qui nous donne les vitesses de propagation en fonction du module de Young et du coefficient
de Poisson:

VL

VT

IE (1-v)

(2-39)

fKZi

(2-40)

^p}(l+v)(l-2v)

P 2(1^
2(l+v)

Le Tableau 2.1 donne un resume des equations des vitesses des dififerents types d'ondes
presentes auparavant en fonction du module de Young E, du coefficient de Poisson v et de la

densite du milieu de propagation p.

TABLEAU 2.1 VITESSES DES ONDES ACOUSTIQUES SE PROPAGEANT DANS UN
MDJEU SOLIDE EN FONCTION DU MODULE DE YOUNG, DU
COEFFICffiNT DE POISSON ET DE LA DENSITE DU MILIEU DE
PROPAGATION.

Type d'onde

Vitesse

Longitudinale

IE (1-v)

P (l+v)(l-2v)

Transversale

IE 1

Rayleigh

v^«°-9^ti^

Lamb

P 2(l+v)

depend du type et du
mode

Pour les ondes de Lamb, la solution des equations d'ondes donne deux solutions transcendantales
pour la frequence:
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mode symetrique

mode asymetrique

tanharf/2

(y2+P2)2

tanhprf/2

4y2a(3

tanharf/2
tanhj3rf/2

4Y2ap

(y2-K32)

(2-41)
(2-42)

iTrf

ou

Y=—
a=

(2-43)

ou f est la frequence ultrasonore, v la vitesse de phase, d I'epaisseur de la plaque, c^ la vitesse de
propagation des ondes longitudinales et c^ la vitesse de propagation des ondes transversales. Les
solutions des equations 2-41 et 2-42 donnent la vitesse de phase d'ondes se propageant dans une
plaque d'epaisseur d.

II est important de noter que Ie Tableau 2.1 repertorie les vitesses de groupe des ultrasons et
que les equations donnees ne s'appliquent qu'a un milieu solide isotrope de dimensions infinies.
Ces vitesses peuvent etre diflferentes si une ou plusieurs des dimensions du milieu de propagation

est du meme ordre de grandeur que la longueur d'onde des ultrasons [FREDERICK, 1965]. C'est
pour cette raison que les ondes de Lamb ne possedent pas une vitesse de propagation bien definie
mais bien une vitesse dependante de la frequence et de 1'epaisseur de la plaque.

L'intensite des ultrasons peut etre attenuee lorsqu'ils se propagent. Cette attenuation provient
generalement, pour les solides, de la dispersion aux fi-ontieres des joints de grains due au

changement des proprietes elastiques, de 1'absorption due aux imperfections du materiau
(impuretes, dislocations) et de la dispersion provenant de la presence d'inclusions, de phases
dispersees ou de pores [FREDERICK, 1965]. Les fi-ontieres ainsi presentes a 1'interieur d'un
solide representent done des lieux ou se produit des phenomenes de reflexion et de transmission
des ondes ultrasonores.
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2.6.3 Reflexion et transmission des ultrasons

L'etude de la reflexion et de la transmission des ultrasons rencontrant une interface entre deux
milieux de propagation peut se diviser en deux parties: interaction a incidence normale ou bien a

incidence oblique.

a) Incidence normale

Tout comme la lumiere, lorsqu'une onde ultrasonore rencontre une frontiere entre deux
milieux de propagation de proprietes elastiques difiEerentes, une partie de 1'onde incidente est
reflechie et 1'autre partie est transmise. Les coefficients de reflexion et de transmission de 1'energie

sont donnes par les equations suivantes [FREDERICK, 1965]:

AR={W
= [J^,
AT

(Z\+Z2Y

(2-44)

=-^

(2-45)

ou Zi et z^ sont les impedances acoustiques associees a chacun des milieux de propagation.
L'impedance acoustique est definie comme suit:

z=pv

<2-46)

ou p est la densite du materiau et v la vitesse de propagation de 1'onde ultrasonore dans ce
materiau. Pour une interface solide-air, presque la totalite de 1'onde se propageant dans Ie solide

est reflechie par 1'interface puisque 1'impedance acoustique de 1'air est tres faible par rapport a celle
des materiaux solides. C'est pour cette raison qu'un mince film liquide (huile ou graisse) est utilise
entre Ie transducteur et la piece solide a examiner afin d'eviter la reflexion totale des ondes
ultrasonores a 1'interface. II est a noter que 1'onde transmise est toujours en phase avec 1'onde
incidente puisque 1'amplitude transmise est toujours positive. Par contre, 1'onde reflechie peut etre

soit dephasee de 180° soit en phase avec 1'onde incidente dependamment des valeurs relatives des
impedances acoustiques des deux milieux de propagation. Ainsi, si z, > z,, alors 1'amplitude
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reflechie (ocA^ ) est positive et done en phase avec 1'onde incidente. Si z^ < z^, 1'amplitude
reflechie est negative et done dephasee de 180° par rapport a 1'onde incidente.

b) Incidence oblique

La reflexion et la transmission d'ondes ultrasonores a incidence oblique face a une interface

entre deux milieux de propagation est tres importante puisqu'elle represente plus fidelement les
interactions possibles entre les ondes ultrasonores et les interfaces car les pores ou les fissures
presents dans les materiaux ne sont generalement pas perpendiculaires a la direction de
propagation des ondes ultrasonores. De plus, ces interactions a incidence oblique font apparaTtre
un phenomene de conversion de mode. Ainsi, une onde longitudinale peut induire des ondes
transversales apres 1'interaction (reflexion ou transmission) entre cette onde et une interface et vice
versa. Les Figures 2.15 et 2.16 montrent les differentes possibilites de conversion de mode
lorsqu'une onde longitudinale ou transversale frappe une interface AA'.

Les vitesses de propagation et les angles d'incidence, de reflexion et de refraction sont donnes

par la loi de Snell [FREDERICK, 1965]:

^

=

cte

(2-47)

ou 9, est 1'angle de 1'onde avec la normale a 1'interface et v, est la vitesse de 1'onde dans Ie milieu de
propagation. Ainsi, sur la Figure 2.15, on obtient done les equations suivantes:

sma^,

sma^

sma.s

VIL

VIL

v\s

sm.ct.Li

sin P^

(reflexion) (2-48)

sin Ps

r^L = ^ = ^ (transmission) (2-49)

ou VIL et v^ sont les vitesses de 1'onde longitudinale dans Ie milieu 1 et 2 respectivement, Vig et v^g
les vitesses de 1'onde transversale dans Ie milieu 1 et 2 respectivement, (Xn et o^r sont les angles

d'incidence et de reflexion de 1'onde longitudinale dans Ie milieu 1, (Xg est 1'angle de reflexion de
1'onde transversale dans Ie milieu 1 suite a une conversion de mode, P^ est 1'angle de refiraction de
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Lr

Direction of
particle
vibration

Figure 2.15 Onde longitudinale incidente reflechie et transmise dans deux milieux de
propagation suite a 1'interaction avec une interface AA' (conversion de

mode) [FREDERICK, 1965].

Direction of
particle-

vibration

Figure 2.16 Onde transversale incidente reflechie et transmise dans deux milieux de
propagation suite a 1'interaction avec une interface AA' (conversion de

mode) [FREDERICK, 1965].
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1'onde longitudinale dans Ie milieu 2 et Pg est 1'angle de refraction de 1'onde transversale dans Ie
milieu 2 suite a une conversion de mode.

Pour la Figure 2.16, on obtient:
sinas, _ sma.sr _ sina^ (reflexion) (2-50)
vis — vis ~ VIL

^=2i££=S^ (transmission) (2-51)
V1S V2S V2L

ou (Xg; et ag, sont les angles d'incidence et de reflexion de 1'onde transversale dans Ie milieu 1, a^

est 1'angle de reflexion de Fonde longitudinale dans Ie milieu 1 suite a une conversion de mode, Pg
est 1'angle de refraction de 1'onde transversale dans Ie milieu 2 et P^ est 1'angle de refraction de
1'onde longitudinale dans Ie milieu 2 suite a une conversion de mode.

D'apres ces equations, on obtient que 1'angle de reflexion d'une onde longitudinale ou
transversale est egal a 1'angle d'incidence de 1'onde initiale de meme type car:

sma-Li

sma-Lr

VIL

VIL

OCL/ = CHLr

sma.si

sma.sr

v\s

v\s

OiSi = CtSr

(2-52)

(2-53)

Une condition speciale s'applique lorsque 1'onde incidente est transversale puisque ce type
d'onde est polarisee. Une onde transversale incidente sur une interface entre deux milieux ne peut

etre convertie en onde longitudinale que si la direction d'oscillation des particules du milieu est
dans Ie plan contenant les ondes incidentes, reflechies ou refractees. Sur la Figure 2.16, 1'onde
transversale ne pourrait induire d'ondes longitudinales si 1'oscillation des particules etait

perpendiculaire au plan forme par les ondes incidentes, reflechies et refractees (plan de la feuille).

50

2.6.4 Dispersion des ondes ultrasonores dans un milieu de propagation solide inhomogene

Les echantillons utilises pour 1'analyse de la durabilite des bameres thermiques se composent
de trois couches differentes. Des interactions avec les differentes interfaces planes produiront
done des reflexions et des conversions de mode des ondes ainsi que leur transmission d'un milieu a
un autre. En plus de ces nombreuses interactions interfaciales, la dispersion due aux
inhomogeneites des differentes couches est egalement presente. Dans Ie cas de cette etide, les
principales inhomogeneites sont les fissures et les pores. L'hypothese que ces obstacles sont

spheriques est justifiable specialement pour les inhomogeneites plus petites que la longueur d'onde
ou Fecart de la sphericite nejoue aucun role important [SHUTILOV, 1988]. Pour les deux types
d'inhomogeneites, la dispersion des ultrasons depend de la nature de 1'obstacle mais principalement
de la dimension de cette inhomogeneite par rapport a la longueur d'onde des ultrasons. On definit
un parametre de dispersion kR ou R est Ie rayon de 1'obstacle et k est Ie nombre d'onde (k = 2n/'k).
Pour kR»l, la longueur d'onde des ultrasons est infeneure aux dimensions de 1'obstacle. Les
phenomenes de diffi-action peuvent done etre negliges et la dispersion s'efifectue selon les lois de

1'acoustique geometnque [SHUTILOV, 1988]. Les lois de reflexion appliquees aux interfaces
planes et presentees a la section 2.6.3 sont done utilisees pour determiner 1'interaction entre I'onde
ultrasonore et 1'obstacle. Une ombre acoustique possedant une section egale a la section de
1'obstacle se forme derriere 1'obstacle. Si 1'obstacle n'est pas plan, sa surface peut etre subdivisee
en plusieurs sections localement planes et la reflexion provenant de ces surfaces est donnee par la

loi de Snell: 1'angle de reflexion est egal a 1'angle d'incidence [SHUTILOV, 1988].

Pour kR < 1,1'obstacle possede des dimensions comparables ou plus petites que la longueur
d'onde des ultrasons. Dans ce cas, il y a done dispersion des ondes ultrasonores dans toutes les
directions possibles mais avec une predominance de retro-diffiision. En effet, 1'intensite de 1'onde

retro-diffosee est 25 fois plus elevee que celle de 1'onde difiRisee dans Ie sens de la propagation
incidente: 90% de 1'energie difEusee retoume dans Ie demi-plan contenant 1'onde incidente. Pour

plus de details a propos des phenomenes de dispersion des ultrasons par un milieu inhomogene, Ie
lecteur est invite a consulter 1'ouvrage de Shutilov [SHUTILOV, 1988].
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Le probleme majeur lors de 1'analyse des signaux ultrasonores provient du fait que Ie materiau

possede des effets d'attenuation et de dispersion sur les signaux originels. II devient done difficile
de correler les signaux detectes avec la source emettnce. Certains chercheurs [PARK et coll.,
1989] ont determine que les efFets majeurs de 1'attenuation et de la dispersion resultent en une
distorsion de la forme du signal en accroissant leurs temps de montee (rise-time) et en decroissant
leurs amplitudes.

Un autre probleme important pour 1'analyse des signaux ultrasonores est la presence d'echos.
Ces echos proviennent des reflexions des ondes acoustiques sur les frontieres du materiau.
D'autres chercheurs [OUANEZAR et coll., 1982] ont reussi a localiser les sources d'emission
acoustique dans 1'echantillon a 1'aide d'une analyse temporelle des echos presents dans les signaux.

La difficulte reside dans 1'identification precise des echos puisque a 1'interieur d'un solide, des
reflexions pures d'ondes longitudinales ou transversales sont presentes mais aussi des conversions
d'ondes longitudinales en ondes transversales et vice-versa.

2.6.5 Instruments de mesure des ondes ultrasonores

La detection des ondes acoustiques est effectuee a 1'aide de transducteurs piezo-electriques.
Ceux-ci convertissent les petites oscillations de la surface du film mince en signaux electriques. Us

doivent posseder une tres grande sensibilite de detection afin de pouvoir capter les signaux de tres
faibles energies. Leurs gammes dynamiques frequentielles doivent etre connues afin de pouvoir
comparer les differentes composantes frequentielles d'un signal typique et aussi pour retrouver Ie
signal original emis avant qu'il ne soit transforme par les transducteurs.

Les transducteurs ultrasonores typiques sont generalement constitues de 5 composantes:
- la ceramique piezo-electrique
- 1'amortisseur
- la face avant (wear plate)
- Ie boitier
- Ie connecteur.
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connecteur

boitier
amortisseur

ceramique

^ face avant
Figure 2.17 Composantes d'un transducteur ultrasonore piezo-electrique.
Ces 5 constituants sont illustres a la Figure 2.17.

La ceramique effectue la conversion oscillation mecanique -> signal electrique par
piezo-electricite. Son materiau de construction est choisi en fonction de la sensibilite envisagee et
de la temperature d'utilisation. L'amortisseur permet Ie maintien de la ceramique qui est fragile,
absorbe Ie rayonnement acoustique emis vers 1'arriere et amortit les frequences propres de la
ceramique. La face avant protege la ceramique contre 1'abrasion et la corrosion et joue egalement
Ie role d'adaptateur d'impedance acoustique. Elle sert aussi de plaque de securite puisqu'elle est
fabriquee d'un materiau isolant electrique. Le boltier sert tout simplement a assurer la protection

des elements du transducteur [BOCQUET, 1986].

2.7 Chauffage par rayons infrarouges

Le chauffage par rayons infrarouges est souvent utilise en industrie pour des procedes de
sechage et de traitements thermiques puisqu'il est simple a utiliser et pemiet d'obtenir de tres
grandes densites de puissance. Dans ce projet de doctorat, il est utilise afin d'efifectuer des cycles
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thermiques sur les barrieres themiiques. Cette section presente done les caracteristiques des
rayons infrarouges et leurs mecanismes de couplage avec les materiaux solides.

2.7.1 Definition des ravons infrarouees

Ce chauffage par rayonnement s'efFectue a 1'aide d'ondes electromagnetiques (photons) se
situant dans la region infrarouge du spectre electromagnetique. Cette region infrarouge se situe
entre Ie visible et les ondes radio (ondes hertziennes), done, entre 0,75 jim et 1000 (Am, comme
nous Ie montre la Figure 2.18.
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Figure 2.18 Spectre du rayonnement infrarouge [GAUSSORGUES, 1989].
L'infrarouge esf generalement separe en trois sections (les valeurs associees a chacune de ces

subdivisions varient d'un auteur a 1'autre) [ORFEUL, 1981; GAUSSORGUES, 1989;

HOUGHTON et coil, 1966]:
- I'infrarouge court (0,75 a 2 ^m)
- 1'infrarouge moyen (2 a 5 (im)
- 1'infrarouge lointain (5 a 1000 (im).

Un corps qui se comporte comme un emetteur et un absorbeur ideal de photons est designe
par Ie terme de corps noir. Celui-ci possede une puissance rayonnee par unite de surface

proportionnelle a la quatrieme puissance de la temperature absolue de la surface de ce corps (loi

de Stefan-Boltzmann) [ORFEUIL, 1981; GAUSSORGUES, 1989; HOUGHTON et coll, 1966;
CHPOLSKI, 1977]:
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(2-54)

p=cp

ou a est la constante de Stefan-Boltzmann. De plus, cette energie rayonnee suit une repartition

spectrale connue sous Ie nom de loi de Planck [ORFEUIL, 1981; GAUSSORGUES, 1989;

HOUGHTONetcoll, 1966; CHPOLSKI, 1977]:
p^.=

2nhc2

(2-55)

he

\5 e^r-\

ou P^ est la puissance rayonnee (W/m (im), h la constante de Planck, c la vitesse de la lumiere

(m/s), K la longueur d'onde du rayonnement (^m), k la constante de Boltzmann (J/K) et T la
temperature (K). La Figure 2.19 nous montre la distribution spectrale (loi de Planck) d'un corps
noir pour differentes temperatures de surface.

On remarque que pour chacune des temperatures, il existe une longueur d'onde pour laquelle
la puissance rayonnee est maximale. Plus la temperature est elevee et plus la longueur d'onde
associee a cette puissance maximale est petite. Done, plus Ie corps est chaud et plus ilrayonne
dans les courtes longueurs d'onde. En fait, la puissance maximale se situe a une longueur d'onde
^max determinee par la loi de Wien donnee par la relation suivante et representee par la Figure 2.20

[ORFEUIL, 1981; GAUSSORGUES, 1989; HOUGHTON et coll, 1966; CHPOLSKI, 1977]:
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Figure 2.19 Distribution spectrale de la puissance rayonnee d'un corps noir en fonction

de la temperature de surface [ORFEUIL, 1981].

55

°K

28< ^m •K

Xf iT

2000
W4C

s
^

I

I

<

•

{

<

^

<

ym

Figure 2.20 Loi de Wien [ORFEUIL, 1981].

^maxr=2898nw.^

(2-56)

II est important de specifier que la loi de Wien n'est qu'approximative et ne s'applique bien que
pour des longueurs d'onde comprises entre 0,3 et 10 ^m.

Par contre, les corps reels n'emettent pas necessairement comme un corps noir. On definit
done Ie rayonnement d'un corps reel par comparaison avec celui du corps noir porte a la meme
temperature, en introduisant un facteur d'emission s (appele emissivite). L'emissivite est done
toujours inferieure a 1 et varie avec la temperature et les caracteristiques du corps. L'energie

rayonnee est done donnee par la relation suivante [ORFEUIL, 1981; GAUSSORGUES, 1989;

HOUGHTONetcolL, 1966; CHPOLSKI, 1977]:

P=SCTF4

(2-57)

2.7.2 Caracteristiaues du chauffage par ravons infrarouses

Le chauffage par rayonnement infrarouge possede une efEicacite energetique elevee qui tient a

plusieurs facteurs [ORFEUIL, 1981]:
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- transfert d'energie d'un corps a un autre sans support intermediaire
- 1'inertie thermique d'un systeme de chauffage par infrarouge est tres faible
- 1'energie rayonnee peut etre concentree, focalisee, dirigee et reflechie de fa^on

analogue a la lumiere d'apres les lois de 1'optique physique
- la densite de puissance peut etre tres importante puisque la difference de
temperature entre la source et Ie corps a chaufFer est souvent elevee
- 1'homogeneite du chaufFage due a la penetration du rayonnement est excellente.

Au menu des avantages du chauffage par infrarouge se retrouvent egalement les items
smvants :
- la diminution de 1'encombrement des fours
- la souplesse de reglage et de regulation des fours
- 1'arret et Ie demarrage des lampes de fa^on quasi instantanee
- 1'absence de pollution par la source de chaleur.

Par contre, un des seuls inconvenients de ce type de chauffage est qu'il ne convient qu'aux
echantillons sous formes de bandes ou repetitifs par leur forme et leur taille. En effet, il est

di£5cile de trailer uniformement des produits de forme arbitraire car 1'energie re9ue par chaque
surface du corps a chaufFer varie avec 1'eloignement de la source de chaleur et 1'angle d'incidence

du rayonnement [ORFEUIL, 1981].

2.7.3 Mecanismes de couplaee entre les ravons infrarouees et Ie materiau a chaufEer

Les ondes electromagnetiques incidentes sur un materiau peuvent etre reflechies, absorbees
ou transmises par celui-ci, comme nous Ie montre la Figure 2.21. Les coefiRcients de chacun de

ces phenomenes obeissent a la relation suivante [ORFEUIL, 1981; GAUSSORGUES, 1989;

HOUGHTON et coil, 1966]:
p+a+T=l (2-58)
ou p est la reflexivite (flux reflechi/flux incident), a Pabsoqrtivite et T la transmissivite.
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Figure 2.21 Reflexion, absoq)tion et transmission d'une onde electromagnetique par un

materiau solide quelconque [ORFEUL, 1981].

Le chaufFage par infrarouge s'efFectue done par 1'absorption des photons incident par Ie corps
a chauffer. L'absorption sera done traitee plus en details dans les paragraphes suivants.

Le facteur d'absorption (pour un coq?s donne) depend de plusieurs facteurs [ORFEUIL,

1981]:
- la composition spectrale du rayonnement incident
- la direction du rayonnement incident
- les caracteristiques du corps (etat de surface, nature chimique, couleur, epaisseur)
- la temperature du corps.

Les proprietes optiques du corps a chauffer sont tres importantes. Ainsi, 1'indice d'extinction
du milieu (partie miaginaire de 1'indice de refraction complexe) caracterise Ie pouvoir absorbant de
ce corps. L'indice de refraction complexe d'un milieu est donnee par la relation suivante

[GAUSSORGUES, 1989; KITTEL, 1986]:
N=n -jk

(2-59)

ou

"=i/i-|^2+$+s

JW

k=^

?82+r -8
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(2-60)

ou [i est la permeabilite magnetique du materiau, c la vitesse de la lumiere, s la constante

dielectrique du materiau, y la conductibilite electrique et co la pulsation de 1'onde
electromagnetique de longueur d'onde ^ ((o=2nc/'k).

II existe done deux types de configuration pour les variations de 1'indice de refraction n et de
I'indice d'extinction k en fonction de la longueur d'onde comme 1'illustre la Figure 2.22

[GAUSSORGUES, 1989]:
a) materiaux a dispersion normale
- forte absorption aux faibles longueurs d'onde
- bonne transparence aux grandes longueurs d'onde
- indice de refraction decroissant.

b) materiaux a dispersion anonnale
- bande d'absorption selective autour de \
- variation bmsque de 1'indice de refraction autour de ^.

Dans Ie cas general, 1'amplitude du vecteur champ electrique qui represente 1'oscillation

optique s'ecrit [GAUSSORGUES, 1989]:

n

n

Longueur d'onde Longueur d'onde

Figure 2.22 Variation de 1'indice de refraction n et d'extinction k en fonction de la longueur
d'onde pour un materiau a) a dispersion normale, b) a dispersion anormale

[ORFEUIL, 1981].
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E^Ae"a«-&)e-'& <2-61)

L'indice de refraction n agit done sur la phase de 1'onde qui se propage avec une vitesse v (=c/n) et
Findice d'extinction k afifecte 1'amplitude de 1'onde sous forme d'une attenuation exponentielle. En
utilisant 1'intensite du champ electrique de 1'onde, soit:

I=E^=A2e^=A2e^
<2-62)
'x^x
ou a=2cok/c = 4nk/K. Done, l'absoq)tion s'effectue sur une certaine profondeur du materiau et

cette absorption est plus importante pour les courtes longueurs d'onde [ORFEIHL, 1981;
GAUSSORGUES, 1989]. Cette absorption du rayonnement infrarouge peut s'efFectuer soit par
interactions avec les phonons du reseau cristallin, soit avec les electrons.

Les interactions avec les phonons se classent en trois categories [HOUGHTON et coll.,

1966]:
a) absorption selective en bande etroite:

L'absorption s'effectue a des longueurs d'onde pres de la longueur d'onde associee a la

resonance optique des phonons (vibrations) du reseau cristallin [KITTEL,1986]:

»2=2C[^+^] (2.63)
ou Mi et M^ representent les masses des atomes pour Ie modele lineaire a deux atomes par maille
et C est une constante de force du reseau cristallin. Cette interaction s'efFectue seulement entre les
phonons optiques transversaux et les ondes electromagnetiques transversales et est designee par Ie

terme polariton [KITTEL, 1986]. Ce couplage est du a 1'oscillation des atomes du reseau qui
produit un moment dipolaire qui peut etre excite par Ie champ electrique oscillatoire de 1'onde
electromagnetique [HOUGHTON et coll., 1966] et ceci change completement Ie caractere de la
propagation, comme nous Ie montre la Figure 2.23, qui represente la dispersion a 1'interieur d'un
cristal ionique.
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Figure 2.23 Bande interdite de la propagation de photons due au couplage entre ces photons
et les phonons d'un cristal ionique [KITTEL, 1986].
Sur la Figure 2.23, on observe que la frequence d'oscillation d'un phonon en absence de
couplage est constante (ligne fine horizontale), et que la frequence d'un photon dans Ie cristal en
absence de couplage est proportionnelle a son vecteur d'onde (ligne fine identifiee par G)=ck/N).
Les lignes en gras representent la relation de dispersion en presence de couplage entre les phonons
et les photons. L'efFet principal de ce couplage est la presence d'une bande interdite entre 0^ et O)T

ou (OT represente la pulsation du phonon sans couplage et 0^ la pulsation du polanton a K=0 (® \
= co2T + 4?iNq2/M, ou N est Ie nombre de paires d'ions par unite de volume de charge q et de masse
reduite M). Dans cette bande, les ondes sont attenuees d'un facteur exponentiel, comme nous
1'avons vu precedemment (equation 2-62). Le vecteur d'onde y est purement imaginaire (dans

cette bande) et sa magnitude est representee par la ligne pointillee de la Figure 2.23. Les ondes
electromagnetiques possedant des frequences se situant dans cette bande ne peuvent pas se
propagees dans un cristal dont 1'epaisseur est beaucoup plus importante que la longueur d'onde du
photon et sont done totalement absorbees. Par contre, pour des films minces dont 1'epaisseur est
plus petite que la longueur d'onde, ces photons seront attenues partiellement (absorption) et
peuvent quand meme se propager dans Ie materiau et ressortir de ce demier (transmission).
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b) absoq)tion selective en bande large :

Cette absorption est identique a 1'absorption decrite dans la partie a) sauf qu'elle s'applique a
des materiaux constitues de plusieurs composes. Ainsi, les frequences optiques de resonance du
materiau forment une large bande d'absorption.

c) absoq)tion non-selective:

De plus, 1'interaction inelastique entre un photon et Ie reseau d'un cristal peut resulter en la
creation d'un phonon. Dans ce cas, on considere la conservation de la quantite de mouvement

PKITTEL, 1986]:
ki+G=k2+K (2-64)
ou k^ est Ie vecteur d'onde du photon incident, G Ie vecteur du reseau reciproque du cristal, k^ Ie
vecteur d'onde du photon diffuse et K Ie vecteur d'onde du phonon cree. II faut aussi considerer la

conservation de 1'energie totale [KITTEL, 1986]:

hv\ =hv2+hv3 (2-65)
ou hv^ est Fenergie du photon incident, hv^ 1'energie du photon difEuse et hvg 1'energie du phonon
cree. II faut done connaitre Ie gain ou la perte d'energie du photon diffuse afin de determiner la
frequence du phonon cree.

Dans certains cas, il peut arriver que Ie photon incident produise deux phonons distincts.
Dans ce cas, il faudra rajouter un terme associe a ce phonon supplementaire dans les deux

equations precedentes, et on obtient [KITTEL, 1986]:

ki+G=k2+K^K2 (2-66)
hv\ =hvz + hv3 + hv4
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ou dans 1'equation 2-66, kp k^ et G ont la meme signification que dans 1'equation 2-64 et Kj, K^
sont les vecteurs d'onde des deux phonons crees. Dans 1'equation 2-67, hvi et hv^ ont la meme
signification que dans 1'equation 2-65 alors que hv, et hv^ representent 1'energie des deux nouveaux
phonons crees.

L'absoq)tion des radiations peut s'effectuer par trois differents mecanismes d'interactions avec
les electrons. Le premier de ces mecanismes est la polarisation electronique. Ce phenomene

provient de 1'interaction du champ electrique oscillant de la radiation avec Ie nuage electronique
entourant chaque atome et resulte en un deplacement et une deformation du nuage electronique
avec chaque variation du champ electrique. Les consequences de cette polarisation sont que
premierement, 1'energie de la radiation est ainsi absorbee et deuxiemement, les ondes
electromagnetiques des radiations sont ainsi ralenties lors de leurs passages dans Ie materiau
produisant ainsi 1'effet de refraction des ondes. L'absorption par polarisation electronique est
importante seulement pour des frequences pres de la frequence de relaxation des atomes du
matenau.

Les deux autres mecanismes impliquent 1'excitation des electrons a des niveaux superieurs aux
bandes interdites (transition bande de. valence —> bande de conduction) et a 1'excitation a des
niveaux d'energie dans les bandes interdites relies aux impuretes ou aux defauts. Pour la transition

a la bande de conduction, il y a done la creation d'un electron libre dans cette bande de conduction
et d'un trou dans la bande de valence. L'energie du photon absorbe doit etre superieure a celle de
la bande interdite afin de pouvoir la traverser. L'energie electromagnetique ainsi absorbee se
dissipe principalement par la recombinaison electron-trou par emission d'un nouveau photon. La
Figure 2.24 montre les difFerentes bandes d'energie d'un materiau. Ie gain d'energie d'un electron
associe a 1'absorption d'un photon ainsi que la perte d'energie d'un electron associe a la
recombmaison electron-trou et 1'emission d'un photon.

L'excitation des electrons a des niveaux d'energie se situant dans les bandes interdites est
possible si des impuretes ou autres defauts sont presents dans les solides possedant de larges
bandes interdites. L'energie absorbee peut se dissiper de differentes fa9ons. Une possibilite est

63

0

Hi
-gJ5

II

u

0

1%
n» i?A
do

|s

-a ro

1

•a m

p

p

Aff

lss»,

AE

?°-

Hole ^

^
11

<u

<y

1'g

i§

JO

Photon
absorbed

Excited
(free)
electron

(a)

f\

(b)

Photon
emitted

Figure 2.24 a) Absorption d'un photon par un electron de la bande de valence
b) recombinaison electron-trou [CALLISTER, 1994].
1'emission de deux photons dont 1'un est emis lors de la transition de la bande de conduction au
niveau d'energie de 1'impurete dans la bande interdite et 1'autre emis lors de la transition de ce
dernier niveau a la bande de valence. L'autre possibilite reside dans remission possible d'un

phonon lors de la transition de la bande de conduction a la bande interdite et de 1'emission d'un
photon de la bande interdite a la bande de valence. L'energie ainsi liberee se dissipe dans Ie
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Figure 2.25 a) Absorption d'un photon par un electron de la bande interdite (niveau du a
une impurete), b) dissipation de 1'energie absorbee par 1'emission de deux
photons, c) dissipation de 1'energie absorbee par remission d'un photon et d'un

phonon [CALLISTER, 1991].
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materiau sous forme de chaleur. La Figure 2.25 illustre Ie mecanisme d'absoq)tion d'un photon a
partir d'un niveau se situant dans la bande interdite ainsi que les deux mecamsmes de desexcitation
produisant deux photons ou un photon accompagne d'un phonon. Ces deux demiers mecanismes
s'appliquent essentiellement aux materiaux semi-conducteurs puisque ces demiers possedent une
bande interdite. Dans notre cas pour la zircone, la polarisation electronique est Ie seul mecanisme
d'absoqrtion des radiations par interactions avec les electrons.

2.8 Caracterisation de la zircone utilisee pour les bameres thermiques

La zircone (ZrO^) utilisee pour la fabrication des barrieres thermiques peut se retrouver sous
trois phases differentes a 1'etat solide :

- monoclinique (T < 1 170°C)
- tetragonale (1170°C < T < 2370°C)
- cubique (2370°C < T < 2700°C)

Or, la transformation tetragonale-monoclinique s'accompagne d'une anomalie dilatometrique.
La variete monoclinique est moins dense que la variete tetragonale et cette transformation se

traduit par une augmentation de volume de 1'ordre de 3% [CHERMANT, 1989; BOCH et coll.,
1982b]. Ceci a pour effet d'induire des fissures potentiellement nefastes pour 1'integnte et la
durabilite des barrieres thermiques. Pour eviter cette transformation de phase destructrice, la
zircone est stabilisee a 1'aide d'un oxyde (dans notre cas, 1'oxyde d'yttrium Y-fl^ est utilise). L'ajout

d'un stabilisant permet a la variete cubique de rester sensiblement stable (du mains la
transformation tetragonale-monoclinique est evitee) dans toute la gamme de temperature en

dessous de la temperature de fusion [BOCH et coll., 1982b].

La technique de diffraction par rayons X est utilisee afin d'identifier et de quantifier les phases
de zircone presentes dans la ceramique des barrieres thermiques. La meilleure fa^on d'identifier

ces differentes phases est de considerer deux zones significatives du spectre de dififraction
identifiees a la Figure 2.26.
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Figure 2.26 Spectres de diffraction par rayons X de la zircone permettant de calculer la
concentration de phase monoclinique, a) entre 28° et 32°, b) entre 72° et 74°

[LOMBARD, 1985].

- zone entre 28° et 32°: region de coexistence des reflexions (111) et (11-1) de la phase
monoclinique et (111) de la phase cubique (ou (101) de la phase tetragonale).

- zone entre 72° et 74°: region de coexistence des pics (004) et (400) de la phase tetragonale

et (400) de la phase cubique [LOMBARD, 1985].

A 1'aide de ces graphes, la fraction volumique de la phase monoclinique peut etre determinee

en utilisant la relation suivante etablie par Toraya [LOMBARD, 1985] :
P.XM

~ I+(P-I).AM

XM=

(2-68)

ZT(Hl)+4f(Hl)+4f(ll-l)

ou 1^(111), 1^(11-1), Ir(lll) represente respectivement les intensites mesurees des pics
monoclinique (111) et (11-1) et du pic tetragonal (ou cubique) (11 1). La constante P est egale a
1,235 pour un pourcentage de stabilisant (Yfl^) de 20% [LOMBARD, 1985].
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CHAPITRE 3
METHODOLOGIE EXPERIMENTALE

3.1 Montage experimental pour les tests thermiques

Une enceinte pour effectuer des tests de chocs thermiques a ete developpee afin de
reproduire essentiellement les conditions thermiques rencontrees a 1'interieur d'une chambre a
combustion d'une turbine a gaz. Cette enceinte consiste principalement d'une base en acier
inoxydable refroidie (plaque), d'un tube de quartz de confinement et de ses supports, de lampes et
de leur support, du systeme d'alunentation electrique de ces lampes ainsi que d'un miroir
semi-cylindrique en acier inoxydable. La Figure 3.1 presente une vue globale du montage
experimental alors que les Figures 3.2 et 3.3 montrent des vue detaillees de 1'enceinte thermique,
des supports de lampes, des lampes et du miroir en acier inoxydable de forme semi-cylindrique.
Des schemas expliquant en details chacune des composantes seront presentes ulterieurement.

^^';^^~^s^;^^^^^^^^^

^SSSW^ISSiSSiiiiS,
^SSSiSSSSSSXSSS

Figure 3.1 Vue globale du montage experimental.
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Figure 3.2 Vue detaillee de 1'enceinte thermique.

Figure 3.3 Vue detaillee de 1'enceinte thermique et du miroir semi-cylindrique recouvert d'or.
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Figure 3.4 Transmission de difFerents types de quartz dans Ie domaine de 1'infrarouge.
Ce support a une longueur de 1060 mm, une largeur de 340 mm et une epaisseur de 13 mm.

Des trous filetes y ont ete fabriques afin de bien y fixer les supports du tube de quartz et ainsi
eviter un deplacement accidentel de 1'enceinte thermique.

Le tube est fait d'un quartz de type grade fused 124 permettant une excellente transmission
des rayons infi-arouges dans la plage 0,270 ^im a 2,5 ^m comme Ie montre la Figure 3.4. Sa
transmission elevee lui permet d'eviter de surchauffer tout en laissant passer Ie maximum d'energie
pour Ie chauffage de 1'echantillon. Sa plage de longueur d'onde de transmittance concorde tres
bien avec la gamme d'emission des lampes infrarouges qui est donnee ulterieurement dans cette
section. Le motif de son utilisation est de pouvoir efFectuer les tests thermiques sous atmosphere

inerte (argon) afin d'eliminer toute oxydation de la surface de 1'echantillon. En efifet, mis a part les
degradations des bameres thermiques par chocs thermiques, il existe egalement des degradations
induites par 1'oxydation, c'est pourquoi il est important de pouvoir differencier ces deux types de
degradation. Le tube a une longueur totale de 350 mm, un diametre exteme de 150 mm et une

paroi de 3 mm. Les supports du tube (brides) sont faits d'acier inoxydable et une partie de ceux-ci
s'inserent a 1'interieur du tube de quartz. Cette partie inseree est refroidi a 1'eau et seulement une

petite fente de 30 mm par 4 mm y a ete pratiquee afin de pouvoir inserer 1'echantillon a 1'interieur
du tube de quartz. La Figure 3.5 montre un schema du montage experimental sans Ie miroir, les
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Support en acier inoxydable refroidi a 1'eau
Figure 3.5 Schema de 1'enceinte thermique sans Ie miroir, les lampes et Ie support de lampes.
lampes et leur support. Le diffuseur a gaz sert tout simplement a injecter de 1'argon sur la face
arriere de 1'echantillon pour accentuer la severite des chocs thermiques. Les transducteurs servent
a capter les emissions acoustiques. La raison de leur disposition aux extremites sera expliquee a la
section 3.9.1.

La source de chaleur du montage est de type radiative a haute intensite. Douze lampes
infrarouges au quartz de marque General Electric modele QH1200T3/CL/HT d'une puissance
nominale de 1,2 kW chacune (voltage maximal de 144 V et courant maximal de 8,33 A) sont
utilisees comme source de chaleur. Ces lampes ont une longueur totale de 220 mm et un diametre
exteme de 10 mm. Toutefois, Ie filament de tungstene (partie emettrice) a une longueur efificace
de 150 mm et un diametre de 2,4 mm. La Figure 3.6 montre les caracteristiques des lampes

X:

filament (0 = 2.4 mm)

•I

_\_

connexion

220mm-

14mm

150mm
tube de quartz (0=10 mm)

Figure 3.6 Schema des lampes infrarouges GE QH1200T3/CL/HT.
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Figure 3.7 Puissance rayonnee des lampes au quartz en supposant qu'elles se comportent
comme un corps noir a une temperature d'emission de 2500 °C (la transmission
du quartz des lampes a ete consideree).
infrarouges. Les lampes sont connectees en trois groupes de quatre lampes en serie. La puissance
rayonnee des lampes en supposant qu'elles se comportent comme un corps noir a une temperature
d'emission de 2500 °C est representee a la Figure 3.7. Cette valeur est la temperature d'operation
typique du filament d'une lampe au quartz. Cette puissance rayonnee tient egalement compte de la

transmission du quartz de type Suprasil de la lampe (voir Figure 3.4). Ces lampes sont supportees
par deux arches fabriquees a partir d'un materiau refractaire. L'utilisation de ce materiau comme
support de lampes preconisait egalement que ce materiau soit un isolant electrique afin d'eliminer
tout risque de court-circuit. II a ete decoupe pour y inserer etroitement les connexions des lampes
afin d'eviter tout deplacement de celles-ci. Les lampes sont done disposees uniformement sur la
partie circulaire des arches, plus specifiquement 1'arc de cercle entre chaque lampe fait un angle
d'environ 11 degres. La Figure 3.8 montre une partie de ce support de lampes avec les fentes
d'insertion des lampes ainsi que Ie miroir semi-cylindrique. Afin de refroidir les connexions
electriques des lampes et d'eviter que celles-ci se rompent, de Fair comprime est dirige sur ces
connexions a 1'aide d'un diffuseur a gaz. L'experience nous a demontre que 1'utilisation des lampes

sans refroidissement des connexions resultait toujours en un bris de ces connexions (fusion du fil
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Figure 3.8 Schema lateral du support de lampes et du miroir semi-cylindrique.
inteme) et de 1'arret du fonctionnement des lampes apres quelques heures de fonctionnement
seulement.

Les lampes sont actionnees par trois blocs thynstors tnphase modele EUROTHERM 461 (un
groupe par bloc) et la puissance de sortie de ces demiers est regulee par un controleur
EUROTEffiRM modele 818P qui, a son tour, est controle par 1'ordinateur a 1'aide d'une interface
de type RS-232. Les blocs thyristors ont ete regles de fa^on inteme pour operer sous Ie mode du
controle de la puissance des lampes, done elle peut etre variee entre 0% et 100% de la puissance
maximale.

Un miroir semi-cylindrique hautement reflechissant enveloppe Ie support de lampes et
concentre 1'energie radiative sur la surface de 1'echantillon. Ce miroir est fabrique d'une piece
d'acier inoxydable a double paroi refroidie a 1'eau, hautement polie et recouverte d'une mince
couche d'or (24 carats) d'une epaisseur de 1 ^m. L'or est Ie materiau Ie plus couramment utilise
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pour reflechir les rayons infrarouges puisque sa reflectivite dans cette gamme de longueurs d'ondes
est de 1'ordre de 99,99% comme Ie montre la Figure 3.9. Cette couche d'or a ete deposee par la
technique de bain electrolytique par une compagnie exteme a 1'Universite. Le flux thermique

resultant incident sur la surface de 1'echantillon (25,4 mm X 100 mm) est de 1'ordre de 200 kW/m2.

Un pyrometre de marque EXERGEN modele IRt/c.5 est utilise afin de mesurer la
temperature de surface de 1'echantillon. La Figure 3.10 montre les caracteristiques physiques du
pyrometre alors que Ie Tableau 3.1 repertorie ses caracteristiques generales. Ce pyrometre
possede un champ de vision 5:1, c'est-a-dire que Ie diametre de la section mesuree est Ie cinquieme
de la distance entre Ie pyrometre et la surface dont la temperature est a determiner. Afin d'eviter
1.2

0123456789 10
Longueur d'onde (pm)

Figure 3.9 Reflectivite de 1'or pour la gamme de longueur d'onde des rayons infrarouges.

argon,

fil

•^— 35.5 mm

66mm
86mm

Figure 3.10 Caracteristiques du pyrometre EXERGEN JRl/c. 5.
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TABLEAU 3.1 CARACTERISTIQUES DU PYROMETRE EXERGEN IRVc.5.
Caracteristiques

Valeurs

Gamme de lecture

-45°CaHOO°C

Reponse spectrale

6,5 (im a 14 ^im

Constante de temps

80ms

Resolution

± 2% de la lecture

Reproductibilite

± 1% de la lecture

Champ de vision

5:1 (environ 11°)

Dimension minimale de lecture

20mm

Temperature d'operation

-18 °C a 100 °C

Poids

184 g

de bruler Ie pyrometre par 1'argon chaud provenant du tube de quartz, de 1'argon froid est injecte
par 1'arriere du pyrometre, protegeant ainsi sa lentille. II est toujours preferable d'installer un
pyrometre peq)endiculairement a la surface dont on desire mesurer la temperature. Toutefois, la
geometric du montage nous empechait de remplir cette condition puisque 1'espace entre chaque
lampe est insuffisant pour Ie champ de vision du pyrometre et aussi parce que la gamme de
longueurs d'ondes de lecture du pyrometre n'est pas ou peu transmise par Ie tube de quartz. II a

done ete place dans une des brides supportant Ie tube de quartz et il sous-tend done un angle eleve
(75 degres) avec la normale a la surface de 1'echantillon. Cette disposition ne met aucunement en

litige les mesures de temperature de la surface de 1'echantillon puisque Ie champ de vision du
pyrometre n'englobe rien d'autre que 1'echantillon. Par contre, la temperature mesuree represente
une moyenne s'efFectuant sur une plus grande surface (elliptique par surcroTt) due a 1'angle eleve,
comme Findique la Figure 3.11. Cette temperature est mesuree a toutes les 5 secondes par une

carte d'acquisition de marque OMEGA ENGINEERING modele WB-FAI-B installee dans
1'ordinateur. Ainsi, Ie profil temporel de la temperature de surface de 1'echantillon est parfaitement
connu tout au long des tests thermiques.

Ce pyrometre a ete calibre en 1'utilisant conjointement avec un thermocouple de type K fixe a
la surface de 1'echantillon. Les lectures en volts du pyrometre et en degres Celsius du
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Surface vue a grand angle

Figure 3.11 EfFet de 1'angle de visee du pyrometre sur la surface de mesure de la temperature.
thermocouple etaient mesurees pour des valeurs de la puissance etant des multiples de 5 (0%, 5%,
10%, 15%, ... jusqu'a 100%). Ces puissances constantes etaient maintenues pendant 5 minutes
afin de s'assurer que 1'echantillon avait atteint une temperature constante. Ainsi, la sortie en volts
du pyrometre est connue pour dififerentes temperatures de la surface de 1'echantillon et elle est
done convertie en degres Celsius lors de 1'acquisition des mesures. Cette procedure d'etalonnage
elimine tout probleme relie a la variation de 1'emissivite de la zircone en fonction de la
temperature.

Deux debitmetres munis d'electrovalves sont utilises pour introduire un flux d'argon dans
1'enceinte thermique. Un debitmetre sert a la purge continuelle du montage pour eliminer
1'oxydation alors que 1'autre sert a injecter de 1'argon sur la face arriere de 1'echantillon pour
accentuer les chocs thermiques.

Une camera video sert a capter une image de la surface de 1'echantillon a chaque cycle afin de
pouvoir determiner 1'instant d'apparition d'une fissure majeure. Cette image est automatiquement
sauvee sur Ie disque dur de 1'ordinateur apres avoir ete acquise par un capteur d'images (frame
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grabber) de marque Data Translation modele DT-55. Get instant est defini comme etant Ie critere

de bris de la barriere thermique.

Finalement, des systemes de protection du montage ont ete installes sur Ie circuit d'eau de

refroidissement du support et du miroir, sur Ie circuit d'air de refroidissement des connexions des
lampes et sur les transducteurs. Les trois systemes de protection coupent automatiquement
1'alimentation des lampes, preservant ainsi I'integrite du montage experimental en cas d'absence de
refroidissement. La presence de debit d'eau est controle par un commutateur de niveau (level
switch) qui coupe 1'alimentation des lampes s'il n'y a pas d'eau de refroidissement qui circule. De
fayon similau-e, un commutateur de pression controle 1'air pour Ie refroidissement des connexions
des lampes. Finalement, un thermocouple est fixe sur chaque transducteur et la temperature de
ces demiers est mesuree a toutes les 5 secondes. Lorsque la temperature de 1'un des transducteurs
depasse 85°C, 1'ordinateur coupe 1'alimentation des lampes et arrete completement Ie test en cours.
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Figure 3.12 Schema general du montage experimental.
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Comme ce sera indique plus loin dans la section 3.2., la temperature maximale d'operation des
transducteurs est d'environ 110°C. Done, en choisissant une temperature de 85°C comme limite
supeneure, une importante marge de securite est presente pour la protection des transducteurs.
La Figure 3.12 montre un schema general du montage experimental pour les tests thermiques.

La chaine acoustique (transducteurs, amplificateurs et oscilloscope) sera traitee dans la

prochaine section car elle forme un tout meme si elle fait partie du montage experimental.

3.2 Caracteristiques de la chaine acoustique

La chame acoustique se divise en trois parties : les capteurs, les amplificateurs-filtreurs et Ie
systeme d'acquisition. Les capteurs sont deux transducteurs piezo-electriques fabriques par la
compagnie Acoustic Emission Group modele FC-500. Chaque transducteur est fixe a 1'une des
extremites de I'echantillon, lui donnant ainsi Ie role de guide d'ondes. Des bandes elastiques sont
utilisees pour tenir fermement les transducteurs sur 1'echantillon et elles procurent ainsi une
certaine reproductibilite pour la pression de contact. Un disque en ceramique est insere entre les
transducteurs et 1'echantillon afin de limiter Ie flux de chaleur vers Ie transducteur car ce demier
possede une temperature d'operation maximale de 110 °C. Une mince couche de graisse a vide est

etendue entre chaque interface solide-solide (echantillon-disque de ceramique et disque de
ceramique-transducteur) pour favoriser la transmission des ultrasons. Ces transducteurs sont de
forme cylindrique ayant un diametre de 25,4 mm et une hauteur de 50 mm. Le Tableau 3.2
repertorie les caracteristiques generales des transducteurs. Us possedent une reponse frequentielle
relativement constante pour la gamme de frequences s'etendant de 200 Wz a 2 MHz, comme Ie
montre la Figure 3.13. Get etalonnage a ete realise par Ie manufacturier (AEG).

Chaque transducteur est relie a un amplificateur de marque Babcock & Wilcox modele 160B
possedant un gain de 60 dB (amplification d'un facteur 1000) pour la gamme de frequences se
situant entre 125 kHz et 2 MHz, comme Ie montre la Figure 3.14. Cette plage de frequence de

1'amplificateur est en fait la plage de frequence du filtre integre a 1'amplificateur. La necessite d'une
si forte amplification reside dans Ie fait que les signaux d'emission acoustique possedent une tres
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Figure 3.13 Reponse frequentielle des transducteurs ultrasonores AEG FC-500.
faible amplitude de 1'ordre du ^V. L'etalonnage des amplificateurs a ete realise a 1'aide d'un
generateur de frequence de marque Interstate Electronics Coq)oration modele F3 1 possedant une
gamme de frequence s'etalonnant de 1 Hz a 3 MHz. La forme du signal selectionne est de type
sinusoi'dale. Ainsi, pour des valeurs fixes de la frequence se situant dans la gamme decrite
ci-dessus, 1'amplitude du signal a 1'entree et a la sortie des amplificateurs etait mesuree. Etant
donne que les frequences du signal de sortie et d'entree sont identiques, nous pouvons calculer la

fonction de transfert (reponse en fi-equence) des amplificateurs en utilisant 1'equation suivante pour
chaque frequence utilisee:

(/)
entree (/)

H(f)=

sortie

(3-1)

TABLEAU 3.2 CARACTERISTIQUES GENERALES DES TRANSDUCTEURS AEGFC-500.
Caracteristiques

Valeurs

Frequence resonante

100 kHz a 2 MHz

Sensibilite (ref. 1 V/^ibar)

-90 dB

Materiau piezo-electrique

Titano-zirconate de plomb

Temperature d'operation

-51°Cal07°C

Poids

170 grammes
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Figure 3.14 Reponse frequentielle des amplificateurs Babcock & Wilcox 160B.
ou A^^^ (f) = amplitude du signal de sortie a la frequence/
-^entree V) = amplitude du signal d'entree a la frequence/
Comme cite auparavant, Ie resultat de cette determination de la reponse en frequence des
amplificateurs est illustre a la Figure 3.14. La sortie de ces amplificateurs est directement reliee a
un oscilloscope pour 1'acquisition des signaux.

Un oscilloscope numerique de marque LeCROY modele 9310L est utilise pour 1'acquisition
des signaux d'emission acoustique provenant des echantillons. II possede une memoire segmentee
de 2 Mo, done chaque signal capte peut etre emmagasine dans un segment different et, lorsque la
memoire est pleine, 1'oscilloscope la transvide sur Ie disque dur de 1'ordinateur et il est remis dans
Ie mode d'attente (mode stand by) pour capter d'autres signaux acoustiques. Cette procedure
d'acquisition des signaux (memoire segmentee) est ideale car les signaux d'emission acoustique
sont emis de fa9on temporellement aleatoire, ce qui rend leur acquisition relativement difBcile.
Ainsi, 1'oscilloscope est toujours en mode d'attente et peut acquerir tous les signaux emis par les
echantillons sans en rater un seul.

Pour 1'acquisition des signaux, la base temporelle de 1'oscilloscope a ete reglee de fa^on a
obtenir une tres bonne resolution temporelle et pour avoir un temps d'acquisition par segment
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beaucoup plus grand que la duree des signaux captes. Ainsi, 1'acquisition des signaux en entier
dans Ie temps est assuree. De plus, la frequence d'echantillonnage (qui depend de la base-temps)

doit etre superieure a 4 MHz afin d'eviter la presence d'un repliement spectral (aliasing). Cette
limite inferieure de la frequence d'echantillonnage provient du theoreme de Shannon qui stipule
que la frequence d'echantillonnage doit etre au moins Ie double de la plus haute frequence presente

dans Ie signal a analyser (voir section 3.9 sur 1'analyse des signaux pour plus de details). Les
transducteurs et les amplificateurs out pour limite superieure de leur gamme de frequence une
valeur de 2 MHz, il faut done une frequence d'echantillonnage superieure a 4 MHz. En reglant
cette frequence a 5 MHz, une certaine marge de securite est obtenue.

Le trigger est regle de fa9on a avoir un pre-delai afin de faire 1'acquisition des signaux en
entier sur les deux canaux. Ceci est fait dans Ie but d'eviter de perdre toute information se
trouvant au tout debut des signaux d'emission acoustique. Ce pre-delai est necessaire puisque Ie
trigger s'efFectue sur Ie canal 1 de 1'oscilloscope et que, a priori, rien n'indique si les signaux
arriveront au canal 1 ou au canal 2 en premier dependamment de la position de la source de
1'emission acoustique par rapport aux deux transducteurs. Le trigger est regle a un niveau
legerement superieur au bruit de fond provenant de 1'alimentation des amplificateurs de la chame
acoustique.

3.3 Determination de la reponse frequentielle des transducteurs

Afin de s'assurer que 1'exposition des transducteurs a des cycles thermiques n'afifecte
aucunement leur reponse en frequence, cette demiere a ete determinee a 1'aide d'un generateur de

frequence Polynomial Waveform Synthesizer de la compagnie Analogic Data Precision modele
2020. Le montage utilise pour 1'etalonnage des transducteurs est illustre a la Figure 3.15.

L'emetteur utilise est un transducteur FC-500 dont Ie numero de serie est 184660 et il n'a
jamais subi de cycles thermiques, done sa reponse en frequence est celle foumie par Ie
manufacturier et presentee a la Figure 3.13. Pour cette chaTne d'etalonnage, Ie signal de sortie y(t)
s'exprime comme suit:
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Ampli

.Transducteur
Emetteur ^ Couplant '' ';^;

acSiue "tal°mer

Figure 3.15 Schema du montage experimental pour 1'etalonnage des transducteurs FC-500.

y(t) = x(t) * ^(0 * r(Q * a(0 (3-2)
ou y(t) est Ie signal de sortie
x(t) est Ie signal d'entree
e(t) est la reponse temporelle de 1'emetteur
r(t) est la reponse temporelle du transducteur a etalonner

a(t) est la reponse temporelle de 1'amplificateur
* est Ie signe de la convolution.

Le signal d'entree x(t) est un sinus pur dont la frequence est variable. Cette demiere est
augmentee par pas de 50 kHz entre 0 kHz et 1000 kHz et par pas de 100 kHz entre 1000 kHz et
3000 kHz. Done, la reponse en frequence est determinee par etapes successives a tous les 50 ou

100 kHz. L'equation (3-2) devient plus simple dans Ie domaine frequentiel:

[Y] = [X] [E] [R] [A]
ou [Y] est la transformee de Fourier du signal de sortie
[X] est la transformee de Fourier du signal d'entree
[E] est la reponse frequentielle de 1'emetteur
[R] est la reponse frequentielle du transducteur a etalonner
[A] est la reponse frequentielle de 1'amplificateur.
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(3.3)

Alors, la reponse frequentielle du transducteur a etalonner est donnee par 1'equation suivante:

m_
m= [X\{E\[A}

(3-4)

Pour I'etalonnage des transducteurs, de la graisse a vide est utilisee entre ces demiers comme
couplant acoustique. Une etude de 1'importance de la presence de ce couplant a ete realisee en
efFectuant 1'etalonnage d'un transducteur sans utiliser de couplant ainsi qu'en disposant Ie couplant
sur un anneau exteme de la surface des transducteurs comme Ie montre la Figure 3.16. Une bulle
d'air se retrouve done enfemiee entre les surfaces des transducteurs et son effet sur la propagation
des ultrasons sera determinee.

Etant donne que des disques en ceramique sont inseres entre les transducteurs et 1'echantillon
lors de cycles thermiques afin de limiter Ie flux de chaleur par conduction vers les transducteurs, la
reponse frequentielle de ces disques a ete determinee. Le montage precedent de la Figure 3.15 a
ete utilise mais en inserant un disque entre les deux transducteurs. L'equation 3.3 devient done:

[Y\ = [X\ [E] [C] [R] [A]

(3-5)

ou Y, X, E, R, A, sont definis precedemment et C est la reponse frequentielle du disque de
ceramique. Ainsi, cette reponse est detemiinee a 1'aide de 1'equation suivante:

[C]=

m

\X\[E][R][A]
•transducteur

couplant

acoustique

(5mm
bulle d'air
Figure 3.16 Disposition du couplant acoustique comportant une bulle d'air a la
surface du transducteur.
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(3-6)

3.4 Determination de la reponse frequentielle de differents types d'echantillons

La reponse fi-equentielle des echantillons utilises a ete determinee en utilisant Ie montage
illustre a la Figure 3.17. Le signal d'entree de 1'emetteur a ete enregistre separement
anterieurement a 1'etalonnage des echantillons. Le signal d'entree est encore une fois un sinus pur

a frequence fixe et la plage s'etalant de 0 a 1000 kHz a ete balayee par pas de 50 kHz et par pas de
100 kHz pour celle entre 1000 kHz et 3000 kHz. Pour chaque fi-equence utilisee, on mesure la
reponse des recepteurs. Les distances entre les transducteurs sont mesurees entre les centres de
ces demiers. L'emetteur est toujours place au centre de la bamere thermique, done a 50 mm des
extremites de cette demiere. Afin de voir 1'importance de la position des transducteurs recepteurs
face a la position de 1'emetteur, les recepteurs ont done ete installes sur la face opposee a
Pemetteur et done opposee a la barriere thermique. Dans ce cas, 1'emetteur est toujours situe au
centre de la barriere thermique. Les disques de ceramique sont utilises pour les recepteurs
seulement et un couplant acoustique est utilise sur chaque transducteur. La reponse frequentielle
d'echantillons de differentes geometries ont egalement ete determinee afin d'evaluer 1'importance
de la forme de I'echantillon sur la propagation des ultrasons. Ces echantillons et les positions de
1'emetteur et des recepteurs sont illustres dans les Figures 3.18, 3.19 et 3.20. Encore une fois, les
disques de ceramique ne sont utilisees que pour les recepteurs et Ie couplant acoustique est

Generateur

Canal 1

Ampli

Emetteur Barriere
fhermique
Recepteur
Recepteur

Couplant

disque de

acqystique^

ceramique

50mm

340mm-

Figure 3.17 Schema du montage experimental pour la determination des reponses
frequentielles des echantillons.
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applique sur tous les transducteurs. Les echantillons testes sont un echantillon encoche, un
substrat renforce sans barriere thermique et un echantillon renforce.

25 mm

x

Recepteur

Recepteur

Figure 3.18 Schema d'un echantillon encoche et de la disposition des transducteurs
pour revaluation de sa reponse frequentielle.

Recepteurs

25mm

Figure 3.19 Schema d'un substrat renforce sans barriere thermique et de la disposition
des transducteurs pour 1'evaluation de sa reponse frequentielle.

Recepteurs
340mm-

63 mm

^5
Rabats a plier

^

-^ —»

-126mm400mm-

Emette

25mm

^J i
x

Bamere'thermique
Figure 3.20 Schema d'un echantillon renforce avec barriere thermique et de la disposition
des transducteurs pour revaluation de sa reponse frequentielle.
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3.5 Determination de la vitesse de propagation et de Fattenuation des ultrasons dans les

echantillons utilises a I'aide de la technique de la source Hsu Nielsen

La vitesse de propagation des ultrasons et leur attenuation dans les difiFerents echantillons
utilises out ete determinees par la methode de la source Hsu Nielsen qui consiste a casser des

mines de graphite de type HB d'un diametre de 0,5 mm [ROGET, 1988]. Pour tous les tests
efFectues, la longueur de mine utilisee est fixee a une valeur constante de 2 mm. La Figure 3.21
illustre Ie montage general utilise pour la determination de la vitesse et du facteur d'attenuation.
Deux versions de ce montage ont ete utilisees en variant la distance entre les deux transducteurs.
La position de la source d'emission acoustique est placee a differents endroits sur 1'echantillon
analyse. Le Tableau 3.3 dresse les caracteristiques des deux dispositions utilisees alors que Ie
Tableau 3.4 enumere les differentes positions de la source d'ondes ultrasonores.

Pour chaque echantillon, la difference de temps entre 1'arrivee des ondes ultrasonores
produites par Ie bris d'une mine a chacun des transducteurs est mesuree. Une regression lineaire
entre les distances observees et les differences de temps calculees foumit une loi du type :

d = vt + k

Ampli
Recepteur Source d'EA „,

^Couplant""/"" R^pteur
acoystique / disque de

ceramique

Figure 3.21 Schema general des configurations utilisees pour la determination de la vitesse
de propagation et du coefficient d'attenuation des differents echantillons.
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(3.7)

TABLEAU 3.3 DISTANCE ENTRE LES DEUX TRANSDUCTEURS POUR LA

DETERMINATION DE LA VITESSE DE PROPAGATION ET DE
L'ATTENUATION PAR LA METHODE HSU NIELSEN.
Echantilloh

D

disposition 1

(mm)

D

disposition 2

(mm)
295

standard

380

encoche

380

substrat

340

270

340

270

renforce

echantillon
renforce

TABLEAU 3.4 DISTANCES ENTRE LES SOURCES D'ONDES ULTRASONORES ET LE
TRANSDUCTEUR 1 POUR LA DETERMINATION DE LA VITESSE DE

PROPAGATION ET DE L'ATTENUATION PAR LA METHODE HSU

NIELSEN.

Echantillon

Echantillon

Substrat

Echantillon

standard

encoche

renforce

renforce

240

240

230

235

230

230

220

225

220

220

210

215

210

210

200

205

200

200

190

195

190

190

180

185

180

180

170

175

170

170

160

165

160

160

150

155

150

150

140

145

140

140

130

135

120

125

110

115
105
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ou d est la distance parcoume par 1'onde ultrasonore, t la vitesse de propagation de 1'onde sur une
distance d, v la vitesse de propagation recherchee et k une constante quelconque. Le coefficient
de correlation renseigne sur la qualite du calcul de regression.

Le coefficient d'attenuation des differents echantillons utilises a ete calcule a 1'aide des signaux
captes lors des tests de determination de la vitesse de propagation. Ainsi, les amplitudes des
signaux aux difFerentes positions de la source d'emission acoustique enumerees au Tableau 3.4 et
pour les deux dispositions du Tableau 3.3 ont ete utilisees pour connaitre 1'attenuation. Cette
attenuation est due a plusieurs facteurs dont les deux principaux sont la dispersion de 1'energie sur
une surface d'onde croissante et la diffusion due a 1'amortissement inteme du materiau [ROGET,

1988]. II est toutefois difficile de separer les deux effets de ces mecanismes, resultant ainsi en
1'utilisation d'une loi generate :
A=Aae-ad

(3-8)

ou A est 1'amplitude initiale de 1'onde ultrasonore, A est 1'amplitude attenuee apres avoir
parcoume une distance d et a est Ie coefficient d'attenuation en mm'1 si d est en mm. On exprime

souvent I'attenuation par Ie coefRcient P (dB/mm) qui se deduit de a par :

P = 8,68 a (3-9)
Ce coefficient est determine en effectuant 1'ajustement d'une courbe exponentielle (fit) au graphe
representant Ie rapport des amplitudes a la distance parcoume. II est a noter que les mesures

d'attenuation presentent generalement une forte dispersion experimentale [ROGET, 1988]. Le
coefHcient de correlation renseigne sur la precision de la valeur de 1'attenuation.

Les signaux emis par la source Hsu Nielsen et captes par les deux transducteurs ont
egalement ete utilises afin de detecter la presence d'echos et leur possible influence sur la forme
temporelle et Ie contenu frequentiel de 1'onde ultrasonore originale. L'analyse se limitera aux deux
echos principaux tels qu'illustres a la Figure 3.22 pour une source d'emission acoustique situee au
centre de la barriere thermique. Cette analyse a caractere qualitatif permettra done de mieux
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source d'EA
simulee

transducteur

")
190mm
202,5mm

202.5 mm

Figure 3.22 Schema montrant les deux echos principaux (1 et 2) ainsi que Ie signal original
(SO) d'ondes ultrasonores induites par une source Hsu Nielsen dans un
echantillon.
comprendre la production d'echos aux frontieres de 1'echantillon, leurs interactions avec Ie signal
original et la nature des emissions acoustiques induites mecaniquement et thermiquement.

3 6 Tests de flexion

Des tests de flexion out ete effectues afin de pouvoir comparer les signaux d'emission
acoustique emis lors des contraintes thermiques a ceux emis lors de 1'application de contraintes
mecaniques. Cette procedure nous foumira probablement plus d'informations sur la generation
d'emissions acoustiques issues de I'initiation ou de la propagation des fissures.

3.6.1 Montaee experimental

Les tests de flexion a quatre points ont ete effectues en utilisant une machine a traction de

marque INSTRON modele 4202 possedant une cellule de charge de 10 kN a laquelle un montage
permettant de faire des tests de flexion a ete adapte. La Figure 3.23 nous montre la partie du
montage du test de flexion a quatre points qui a ete ajoutee a la machine de traction. Les supports
sont fixes directement aux machoires de FINSTRON. Les distances entre les montants sont tous
reglables afin de pouvoir varier la plage de contraintes appliquees sur 1'echantillon. En efEet, la
contrainte appliquee (en MPa) sur un echantillon se calcule a 1'aide de 1'equation suivante :

-F(Z2-^i)1

-6A—J

'max
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(3-10)

380mm

j j 102mm

76mm

Vue de profit

Vue de face
Figure 3.23 Vues multiples du montage de test de flexion.

ou F represente la force (en N) appliquee sur 1'echantillon, L^ et L, (L^ = 105 mm = longueur de la
barriere thermique et Lj =33 mm pour ces tests) sont les distances entre les centres des points

d'appui (voir Figure 3.23), b est la largeur de 1'echantillon (b = 25,5 mm) et h son epaisseur totale
(h = 1,3 mm, substrat + barriere thermique). Cette equation nous donne la valeur de la contrainte
aux surfaces de 1'echantillon independamment du fait que la surface se retrouve soit en tension soit
en compression, d'ou la presence de la valeur absolue de la contrainte dans 1'equation. Ainsi, au
centre de 1'echantillon, une ligne de contrainte nulle sera presente puisque les contraintes a
1'interieur de I'echantillon varient de -K? sur la surface en tension a -o^ sur la surface en
compression.

La machine a traction est utilisee dans Ie mode de compression car les machoires poussent sur
1'echantillon au lieu de tirer. L'echantillon est insere entre les paires de montants et 1'orientation de
celui-ci est telle que la barriere thermique est toujours en tension. Tout Ie systeme est controle par

ordinateur, ce qui permet une bonne reproductibilite des tests.
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3.6.2 Procedure experimentale

Deux types de tests de flexion a quatre points ont ete efFectues: soit Ie test conventionnel qui

consiste a charger 1'echantillon jusqu'a ce que Ie domaine plastique soit atteint (ou de preference
juste avant qu'il ne soit atteint afin de ne pas detruire 1'echantillon), et un deuxieme test qui
consiste a faire des charges cycliques a un plateau dont la force est inferieure a la force requise

pour deformer 1'echantillon de fa9on plastique. La figure 3.24 illustre les deux types de tests de
flexion utilises.

Le premier type de test de flexion est relativement simple : 1'echantillon est soumis a une force
grandissante a vitesse constante jusqu'a ce qu'il commence a se deformer de fa^on plastique. Ceci
nous permet d'obtenir des signaux d'emission acoustique lors de la mise en charge ainsi que la
valeur de la charge necessaire pour passer au domaine plastique.

Le deuxieme type de test consiste a mettre en charge 1'echantillon de fayon cyclique. Ainsi, on

definit une force maximale i atteindre durant Ie test (plateau maximal). Ce plateau doit etre
inferieur a la force necessaire pour deformer de fa9on plastique 1'echantillon, ceci afin de s'assurer
que les tests cycliques s'efFectuent seulement dans Ie domaine elastique du systeme bilame. Les
0.16
0.14

domaine plastique
•«

cyclique
conventionnel

100 200 300 400 500 600 700 800 900
Temps (secondes)

Figure 3.24 Caracteristiques des deux types de tests de flexion utilises.
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tests consistent done a mettre en charge 1'echantillon a vitesse constante jusqu'a ce que Ie plateau
soit atteint; la force est alors maintenue a cette valeur pour un certain laps de temps et puis on
enleve la charge sur 1'echantillon toujours a vitesse constante jusqu'a ce qu'une force nulle soit
atteinte. Ce cycle est repete plusieurs fois par echantillon pour obtenir un nombre eleve de
signaux d'emission acoustique.

3.7 EchantiUons standards et echantillons renforces

3.7.1 Caracteristiques

Les echantillons utilises pour les tests thermiques etaient, en tout premier lieu, de forme
rectangulaire et composes d'une languette d'un alliage metallique a base de nickel communement

appele Inconel 625 (utilise pour la fabrication des turbines a gaz) dont les dimensions sont de 370
mm de longueur par 25 mm de largeur et 750 ^m d'epaisseur. Une des faces de cette languette
possede une section centrale de 100 mm de longueur recouverte d'une sous-couche d'accrochage

d'alliage metallique (NiCoCrAlY) d'une epaisseur de 125 (Am projetee par plasma et cette
sous-couche est elle-meme recouverte d'un depot d'oxyde de zirconium (zircone) stabilisee a

1'oxyde d'Yttrium (ZrO^ + 20% Y^Og) d'une epaisseur de 300 (im egalement projetee par plasma.
Ce type d'echantillon sera defini comme etant les echantillons standards pour Ie reste de la these.
La Figure 3.25 montre les caracteristiques de ces echantillons. Us ont egalement ete utilises pour
les tests de flexion conventionnel et cyclique.

Comme il sera demontre dans Ie chapitre 4 ou sont presentes les resultats, les echantillons
standards ne representent pas necessairement Ie comportement des barrieres thermiques et des

Substrat metallique Barriere thermique

-100mm
370mmFigure 3.25 Schema et caracteristiques des echantillons standards.
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25 mm

{

parties metalliques d'une chambre a combustion d'une turbine a gaz puisqu'ils se deforment de
fa^on plastique sous 1'effet des cycles thermiques. Afin de remedier a cette situation, un autre type
d'echantillon dit renforce a ete developpe. Ce nouvel echantillon possede les memes dimensions
que 1'echantillon standard saufque deux rabats d'une longueur de 130 mm et d'une largeur de 6,5
mm font maintenant partie de la languette metallique. Ces rabats sont plies a angle droit avec la

surface de I'echantillon et ainsi, ils augmentent grandement la resistance a la deformation plastique
des echantillons standards. La Figure 3.26 montre les caracteristiques des echantillons renforces.

A mains d'avis contraire, les echantillons testes ont ete fabriques par la compagnie Pratt &
Whitney Canada Inc. dans ses installations situees a Longueuil.

^

Barriere thermique

Rabats a plier

A.
16.5 mm

25 mm

25 mm

si

"V 6.5mm

370mm
Figure 3.26 Schema et caracteristiques des echantillons renforces avec les rabats
non plies et plies.

Un de ces echantillons standard a ete utilise afin d'y produire des traits de scie a la surface
disposes selon Ie schema de la Figure 3.27. Le trait de scie #\ (position = 25,5 mm) a une
profondeur d'environ 180 ^m alors que les traits #2 et #3 (50,5 et 76 mm) ont une profondeur de
300 nm. Get echantillon sera utilise dans des tests de flexion cyclique a quatre points afin de

barriere thermique

traits de scie

^1

25.5mm
50.5mm

76mm

Figure 3.27 Schema et caracteristiques de 1'echantillon standard avec les traits de scie.
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pouvoir discriminer entre les signaux d'emission acoustique provenant de fissures perpendiculaires
a 1'interface provoquees par les traits de scie et les signaux provenant de fissures paralleles a
1'interface provoquees par la presence de defauts a 1'interface. Ces echantillons avec des defauts
d'adherence seront presentes ulterieurement.

Des echantillons renforces ont ete fabriques dans les laboratoires du CRTP afin d'etudier
1'efFet de la variation de certains parametres de projection sur la durabilite des barrieres thermiques
ainsi que sur leur emission de signaux acoustiques. Ainsi, cinq echantillons (en duplicata) ont ete

fabriques avec des parametres de projection par plasma differents comme 1'indique Ie Tableau 3.5.
L'efFet de la presence ou de 1'absence de sous-couche d'accrochage et de 1'epaisseur de la couche
ceramique seront etudies. Avant d'effectuer les projections par plasma des sous-couches
d'accrochage, les substrats ont ete sables par jet d'air contenant des particules d'alumine. Ce
sablage a ete effectue des deux cotes de 1'echantillon afin de minimiser les contraintes residuelles
induites par Ie sablage. Les bienfaits de ce sablage sont expliques en details a la section 3.7.2.

TABLEAU 3.5

PLAN D'EXPERIENCE POUR L'ETUDE DE LA VARIATION DES

PARAMETRES DE PROJECTION PLASMA SUR LA DURABILITE ET
L'EMISSION DE SIGNAUX ACOUSTIQUES DE BARRIERES
THERMIQUES.

Echantillon #

Sous-couche

Ceramique

Epaisseur

Puissance

ceramique

reacteur

OUI

ISO^m

36 kW

Stabilisant

YA

1A,1B

(130 ^m)
OUI

2A,2B

OUI

OUI

300 ^im

20%

3A,3B

our

OUI

36 kW

600 ^m

36 kW

20%

4A,4B

OUI

NON

NON

GUI

20%

5A,5B

300 ^m

36 kW
36 kW

20%

20%

De plus, un echantillon dont les parametres de projection par plasma sont identiques a ceux de
1'echantillon 2 (voir Tableau 3.5), mais possedant des defauts a 1'interface entre la sous-couche
d'accrochage et la ceramique a ete realise. Ainsi, des empreintes digitales ont ete appliquees sur

1'echantillon 6A selon Ie schema de la Figure 3.28. L'echantillon 6B quant a lui, possede des
taches de graisse a vide d'un diametre d'environ 2 mm disposees selon la Figure 3.29. Ces
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empreintes digitales

barriere fhermique
-130mm-

^L

35mm

65 mm-

^ —95mm
Figure 3.28 Schema et caracteristiques des echantillons renforces avec les empreintes
digitales comme defauts a 1'interface.

barriere thennique

1

taches de graisse

-130mm

^^1

38mm
58mm-

«—78mm

99mm

Figure 3.29 Schema et caracteristiques des echantillons renforces avec les taches de
graisse a vide comme defauts a 1'interface.

echantillons seront utilises afin de discriminer les signaux d'emission acoustique induits par des
defauts a 1'interface (fissures paralleles a 1'interface) de ceux induits par des fissures
perpendiculaires a cet interface lors de tests de flexion cyclique.

La sous-couche d'accrochage utilisee est un alliage metallique NiCrAlY de marque Amdry
modele 962. La composition de cet alliage est de 67% Ni, 22% Cr, 10% Al et 1% Y, telle que
foumie par Ie manufacturier. Ce type d'alliage metallique est communement employe comme
sous-couche d'accrochage dans 1'industrie aeronautique. La granulometrie de la poudre utilisee

pour la projection par plasma des echantillons est de -90 pim + 30 \im. Le Tableau 3.6 resume les
parametres utilises lors de la projection par plasma de la sous-couche d'accrochage. Apres la
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projection de la sous-couche d'accrochage, les echantillons sont nettoyes de nouveau et 24 heures
se sont ecoulees entre la projection de la sous-couche et la projection de la ceramique.

TABLEAU 3.6 PARAMETRES DE PROJECTION PAR PLASMA DES SOUS-COUCHES
D'ACCROCHAGE.
Parametre

Valeur

Gaz plasmagene primaire

AT a 43 1/min (50 psi)

Gaz plasmagene secondaire

H^ a 9,5 1/min (50 psi)

Gaz porteur

AT a 5 1/min

Debit poudre

40g/min

Puissance

36 kW

Courant

400 A

Pression

760 Ton-

Bamere d'air

9Vmin

Epaisseur de la sous-couche

150 ^m

TABLEAU 3.7 PARAMETRES DE PROJECTION PAR PLASMA DES COUCHES DE
CERAMIQUE.
Parametre

Valeur

Gaz plasmagene primaire

AT a 43 1/min (50 psi)

Gaz plasmagene secondaire

^ a 9,5 1/min (50 psi)
AT a 5 1/min

Gaz porteur

55 g/min

Debit poudre
Puissance

36 kW

Courant

400 A

Pression

760 Torr

Bamere d'air

91/min

Epaisseur de la ceramique

de 150Hma600Hm

Le Tableau 3.7 resume les parametres utilises lors de la projection par plasma de la couche de
ceramique. La poudre utilisee (ZrO; + 20% ¥303) est de marque Amdry modele 146. La
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granulometrie de la poudre est de -106 ^m+ 10 ^im. La poudrea a ete etuvee pendant 24 heures
dans un four a 110 °C afin d'eliminer toute trace d'humidite et de faciliter 1'alimentation en poudre
lors de la projection par plasma. Apres cette projection, les echantillons sont de nouveau nettoyes.

3.7.2 Precede de fabrication des echantillons

Le precede de fabrication des deux types d'echantillons (standards et renforces) est
relativement simple. Premierement, les languettes metalliques des echantillons sont sablees avant
d'effectuer la projection par plasma des couches de ceramique et d'accrochage. Ce sablage

s'efFectue a 1'aide d'unjet d'air comprime (Pression = 300 kPa) auquel sont injectees des particules
angulaires d'alumine d'une grosseur moyenne de 240 grit. Les particules d'alumine sont entramees
a grandes vitesses par Ie jet d'air et, par impact, martelent la surface. La buse du pistolet-sableur
est tenue a une distance d'environ 150 mm de la surface de 1'echantillon et 1'angle entre cette
demiere et la du-ection du flux de particules d'alumine est de 90°. La surface de 1'echantillon se
retrouve done mgueuse et tres reactive, augmentant ainsi 1'adherence mecanique qui provient de la
presence de vallees et de pics formes a la surface des depots. De plus, Ie sablage permet de
distribuer statistiquement Ie sens des contraintes a I'interface depot-substrat metallique de telle
fa9on qu'elles s'annulent. Ainsi, 1'adherence du depot s'en retrouve amelioree.

Suite a ce sablage, il faut proceder au nettoyage de la surface dans un bain a ultrasons afin

d'eliminer toute inclusion de particules d'alumine de la surface de 1'echantillon. Ces inclusions
diminuent grandement 1'adhesion des depots et peuvent egalement se comporter comme des
concentrateurs de contraintes et ainsi initier des fissures ou des delaminations a 1'interface
metal-couche d'accrochage. Etant donne que 1'energie de surface est tres elevee apres Ie sablage,
la surface est done tres reactive et il faut proceder a la projection de la sous-couche d'accrochage
Ie plus tot possible (dans 1'heure qui suit) apres Ie sablage afin d'eviter sa contamination ou son
oxydation. L'oxydation a un efFet tres nefaste sur la resistance des bameres thermiques puisque la
couche d'oxyde se formant a 1'interface change la distribution des contraintes, accelerant ainsi la

rupture des echantillons.
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3.7.3 Preparation des echantillons pour la diffi-action a rayons X

La dififraction X a ete effectuee sur trois formes de zircone afin de comparer leur
microstructure respective. Ces trois formes sont: la poudre de zircone originale, la poudre de
zircone broyee et de la zircone solide. d'une barriere thermique La preparation d'un echantillon de
poudre non broyee se limite a 1'installation de celle-ci dans Ie porte-echantillon apres que celui-ci a
ete nettoye pour y eliminer toute trace de graisse. Etant donne la difficulte de compactage de
cette poudre, il faut utiliser un morceau de ruban adhesif tendu au-dessus de la cavite du
porte-echantillon. Par la suite, il faut enduire ce ruban d'une couche de silicone et saupoudrer Ie
tout de poudre de zircone non broyee. Le surplus est enleve tout simplement en pla9ant
1'echantillon dans une position verticale. L'etape finale consiste a installer Ie porte-echantillon dans
Ie diffi-actometre.

Par contre, la poudre broyee se compacte tres facilement. II faut done placer Ie
porte-echantillon sur une lamelle de verre et remplir sa partie vide de poudre. Pour retenir la
poudre dans la cavite, il faut la presser avec un morceau metallique plat. II faut done s'assurer que
Ie porte-echantillon est rempli uniformement, que 1'adhesion de la poudre est bonne et que la
surface a etre irradiee est plane. Suite a ces verifications, Ie porte-echantillon est insere dans Ie
diffractometre.

Pour la zircone solide, des petits morceaux (10 mm par 20 mm) de barriere thermique
(ceramique et languette metallique) ont ete decoupes d'un echantillon standards a 1'aide d'une scie
circulaire au diamant. L'echantillon ainsi obtenu est installe et maintenu avec un morceau de mban

adhesifdans Ie porte-echantillon du diflfractometre.

3.7.4 Preparation des echantillons pour la microscopie ODtiaue

Cette technique d'analyse a ete employee sur des echantillons solides seulement pour detecter
la presence de fissures. Comme cite auparavant, des morceaux de ceramique (et son support en
acier inoxydable) de 10 mm par 20 mm sont decoupes a 1'aide d'une scie. Les echantillons ont ete
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prealablement impregnes d'une couche de resine afin de limiter Ie risque de produire des

microfissures ou d'accrottre les dimensions de celles deja existantes ainsi que pour eviter
Pecaillement de la ceramique lors de la coupe. Cette resine se fabrique a 1'aide de deux produits,
soit la resine elle-meme et un durcissant dans une proportion de 5 pour 1. A la suite de ce
decoupage, Ie nettoyage de 1'echantillon au methanol est necessaire afin d'eliminer 1'huile de coupe
presente sur la surface de I'echantillon.

Par la suite, il faut impregner les echantillons de nouveau dans la resine thermodurcissante.

L'impregnation des echantillons s'efFectue cette fois sous vide afin de s'assurer que les pores
ouverts a la surface de la ceramique se retrouvent bien remplis de resine. Ceci eliminera
1'ecaillement du depot de ceramique lors du polissage de 1'echantillon.

TABLEAU 3.8 ETAPES DE POLISSAGE POUR UN ECHANTILLON DE ZIRCONE
PROJETEE PAR PLASMA SUR UN SUBSTRAT D'ACffiR
INOXYDABLE1.

Etape
Aplanissement

Surface

CARBIMET

Abrasif

Force

Vitesse

Sens

5

250

contr.

25

5

250

contr.

Eau
+

20

5

250

contr.

METADI

150

6

120

comp.

120 .

10

120

contr.

_(s)_
Eau
+

120, 180 grit

CARBIMET

Temps

Eau
+
240,320, 400,

30

(Ib)

(rpm)

chaque

chaque

600 grit

MICROCUT

800 grit
Polissage
intermediaire

TEXMET
1000

SUPREME 3 ^m

Polissage final

TEXMET

MASTERMET

1000

Les echantillons sont installes dans des moules prealablement enduits d'un produit facilitant Ie
demoulage. Des trombones plies de fa9on adequate sont utilises afin de maintenir les echantillons
La force appliquee est la force par echantillon et Ie sens de rotation est complementaire si la tete de la polisseuse
toume dans Ie rn&ne sens que Ie plateau et contraire si elle toume dans Ie sens contraire.
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en position verticale. Le remplissage des moules avec la meme resine qu'auparavant est efifectue et
finalement, il faut laisser secher quelques heures.

Lorsque la resine est seche, il faut polir les echantillons. La procedure decrite dans Ie manuel

foumi par Ie fabricant de la polisseuse (Buehler) est utilisee. Les differentes etapes de polissage
sont resumees dans Ie Tableau 3.8.

Par la suite, on precede a 1'analyse des echantillons au microscope optique. Des
micrographies des echantillons sont prises afin de pouvoir confirmer la presence de fissures aux
endroits identifies comme zone d'emission de signaux acoustiques. Ces micrographies sont
generalement prises a un grossissement de 50X.

3.8 Procedure experimentale

3.8.1 Preparation des tests thermiaues

Avant d'effectuer les tests thermiques, des preparatifs de routine sont de rigueur. II s'agit
premierement d'ouvrir les valves d'argon afin de purger 1'enceinte thermique pour eliminer toute

trace d'oxygene et eviter les degradations induites par oxydation. Cette purge se fait pendant 10
minutes avec un debit d'argon de 25 litres/minute. Deuxiemement, il faut ouvrir les valves d'eau
de refroidissement du support en acier et du miroir semi-cylindrique afin de realiser les tests avec
un refroidissement en regime permanent. Troisiemement, les valves d'air du diffuseur a gaz pour
Ie refroidissement des connexions des lampes sont ouvertes pour eviter Ie bris des lampes.
Finalement, tous les systemes de protection sont armes pour pouvoir efifectuer les tests sans aucun

risque de bris du montage experimental.

3.8.2 Caracteristiaues des cycles thermiaues

Les cycles thermiques utilises se composent d'une periode de chaufifage a pleine puissance des
lampes d'une duree de 4 minutes, suivie d'une periode de refroidissement avec les lampes eteintes
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Figure 3.30 Caracteristiques des cycles thermiques utilises (puissance des lampes en fonction
du temps) et temperature de surface de 1'echantillon durant ces cycles thermiques.
d'une duree de 6 minutes. La periode de refroidissement est plus longue que celle du chauffage
afin d'obtenir un meilleur refroidissement des transducteurs pendant chaque cycle. De plus, a tous

les trois cycles. Ie systeme est arrete pendant cinq minutes afin de limiter Ie flux de chaleur
atteignant les transducteurs. Comme 1'indique la Figure 3.30, la temperature maximale de la

surface de 1'echantillon telle que mesuree par Ie pyrometre a la fin de la periode de chauffage, est
d'environ 1000 °C, ce qui represente bien les conditions thermiques extremes presentes a I'interieur
d'une chambre a combustion d'une turbine a gaz. Durant tous les tests, une purge continue de
1'enceinte est effectuee a 1'aide d'argon a un debit de 12 litres/minute afin de prevenir 1'oxydation de
la sous-couche d'accrochage a 1'interface entre cette demiere et la couche de zircone. Ainsi, tous
les phenomenes de degradation des bameres thermiques dus a 1'oxydation sont elimines. Un jet

d'argon est egalement dirige sur la surface arriere de 1'echantillon a un debit de 25 litres/minute
pendant la periode de refroidissement des cycles afin d'augmenter la severite des chocs thermiques
auxquels sont soumises les bameres thermiques. II est important de specifier que les
caracteristiques des cycles thermiques sont variables. Ainsi, la duree et Ie niveau de puissance des
plateaux superieurs et inferieurs peuvent etre ajustes a la valeur desiree ce qui permet enormement

de flexibilite du point de vue des chocs thermiques soumis aux echantillons.
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3.8.3 Acquisition des donnees

Tout Ie montage experimental est controle par un ordinateur a 1'aide d'un programme ecrit en
QuickBasic. Ainsi, ce programme controle les blocs thyristors des lampes, 1'oscilloscope, la

camera video et les electrovalves pour Ie debitmetre de purge et celui utilise lors de la periode de
refroidissement des cycles thermiques. De fa^on parallele, il fait 1'acquisition de la temperature de
la surface de 1'echantillon lue par Ie pyrometre, des temperatures des deux transducteurs, des
signaux envoyes par 1'oscilloscope et des images prises par la camera. Le listing de ce programme
est presente a 1'Annexe 1. A partir de ce programme, Ie niveau superieur et inferieur de la
puissance des lampes peuvent etre definis tout comme la duree de ces plateaux, Ie nombre de
cycles a efFectuer et la vitesse de chaufFage de 1'echantillon egalement. Ainsi, des cycles
thermiques de tous genres peuvent etre selectionnes pour 1'etude de la durabilite des barrieres
thermiques.

3.9 Analyse des signaux acoustiques

L'analyse de signal temporelle et frequentielle developpee et presentee dans cette section est
la pierre angulaire de ce projet de doctorat. En effet, comme cite auparavant, peu d'etudes

anterieures ont utilise 1'analyse temporelle et frequentielle de pair pour caracteriser la durabilite des
bameres thenniques soumises a des contraintes thermiques. Ainsi, la technique d'analyse
temporelle consiste a extraire un certain nombre de parametres du domaine temporel alors que la
technique d'analyse frequentielle s'efifectue premierement par transformee de Fourier afin de
calculer les composantes frequentielles suivie d'une extraction des parametres frequentiels.

L'analyse de signal utilisee ainsi que les bases theoriques des transformees de Fourier sont
presentes dans cette section.

3.9.1 Analyse de signal temporelle

L'analyse de signal temporelle de ce projet consiste a extraire certains param^tres du domaine
temporel des signaux d'emission acoustique. Ces parametres sont:
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- Amplitude maximale
- Temps correspondant a 1'amplitude maximale

- Amplitude minimale
- Temps correspondant a 1'amplitude minimale
- Moyenne de 1'amplitude
- Ecart-type de 1'amplitude
- Nombre de comptes au-dessus du seuil 1 (seuil 1 = moyenne)
- Nombre de comptes au-dessus du seuil 2 (seuil 2 = moyenne + ecart-type/2)
- Nombre de comptes au-dessus du seuil 3 (seuil 3 = moyenne + ecart-type)
- Facteur de "kurtosis"
- Facteur de "skewness"
- Temps relie au 1CT compte au-dessus du seuil 1
- Temps relie au 1CT compte au-dessus du seuil 2
- Temps relie au 1" compte au-dessus du seuil 3
- Nombre de comptes seuil 3/nombre de comptes seuil 1
- Nombre de comptes seuil 3/nombre de comptes seuil 2
- Nombre de comptes seuil 2/nombre de comptes seuil 1
- Energie du signal.

Un seul de ces parametres est relie a la fois a 1'amplitude et au temps, soit 1'energie du signal

et est defini comme suit:

E^\x(f)\2dt (3-")
ou x(t) est Ie signal temporel et T la duree du signal. Or, pour un signal echantillonne, on
remplace 1'integrale par une somme:

E=ix^t

(3-12)

ou x, est 1'amplitude. du signal au temps t,, At est une constante egale a 1/fg ou f, est la frequence

d'echantillonnage et At represente done 1'espacement temporel entre chaque echantillon du signal
capte.
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Le choix des parametres relies a 1'amplitude provient du fait que cette amplitude des signaux
d'emission acoustique est une mesure de 1'intensite de la source de degradation provoquant
1'emission acoustique. L'extraction de plusieurs parametres relies a 1'amplitude nous pemiettra

done d'identifier ceux potentiellement importants dans 1'identification des emissions acoustiques
provenant de difFerents types de degradation des barrieres thermiques.

Les parametres relatifs au temps ont ete choisis principalement pour leur capacite a
determmer la position des sources des multiples emissions acoustiques issues d'une barriere
thermique. Cette localisation s'effectue en comparant les temps relies au premier compte
au-dessus du seuil 3 (moyenne + ecart-type) des signaux de chaque transducteur. Connaissant la
distance entre les deux transducteurs, la position relative de la source par rapport aux
transducteurs peut etre calculee. En effet, identifions par Xi et x^ les distances de la source
produisant les emissions acoustiques aux transducteurs #1 et #2 respectivement. Ainsi, nous
avons que la distance totale entre les deux transducteurs ^ est donnee par 1'equation suivante:

Xtot=Xi+x'i (3-13)

La Figure 3.31 montre la disposition des transducteurs ainsi que les distances mentionnees dans
1'equation 3-13. Cette distance totale ^ est mesuree avant chaque test thennique permettant ainsi
la localisation des sources d'emissions acoustiques avec Pequation suivante:

—xtot vdt

X\ = Xfot - X2=^- - -Y (3-J

ou x^y Xj et x^ sont illustres a la Figure 3.31, v est la vitesse de propagation des ondes ultrasonores
et dt est la difference entre les temps d'arrivee des signaux au transducteur 1 et 2 respectivement.

Quelques hypotheses sont a la base de cette equation. Ainsi, Ie materiau (milieu de propagation)
est suppose etre homogene et isotrope, ce qui implique que la vitesse de propagation est
constante. De plus. Ie materiau est suppose etre non-dispersif, c'est-a-dire que toutes les
composantes frequentielles des ondes mecaniques possedent la meme et unique vitesse de

propagation; il n'y a done pas de relation entre la vitesse de propagation et la frequence des
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Transducteur 1

Transducteur 2

k2~

Source d'emission acoustique
Figure 3.31 Disposition des transducteurs sur Fechantillon ainsi que les distances
relatives de la source d'emission acoustique.
emissions acoustiques. Ainsi, comme cite auparavant, les temps du premier franchissement du
seuil 3 sont utilises pour la localisation des signaux. A 1'aide des equations 3-13 et 3-14, il est
done possible de determiner la position des emissions acoustiques avec une resolution d'environ 5
mm. Cette precision a ete determinee a 1'aide d'une technique a la base d'une norme ASTM: la
cassure de mine de crayon. Une mine de crayon HB de 0,5 mm de diametre est cassee sur la
surface de 1'echantillon a des endroits bien definis. Les deux transducteurs sont aux extremites de
1'echantillon a une distance de 34 cm 1'un de 1'autre. La Figure 3.32 montre les resultats de la
determination de la position des cassures de mines de crayon. Cette figure montre clairement que
la technique utilisee pour la localisation des emissions acoustiques donne d'excellents resultats. II
est a noter que la disposition des transducteurs permet d'avoir une resolution spatiale seulement
selon 1'axe reliant les transducteurs c'est-a-dire selon la longueur de 1'echantillon. II n'y a done
aucune resolution spatiale selon 1'epaisseur ou la largeur de 1'echantillon.

150

0

50 100

Position r6elle (mm)

150

Figure 3.32 Localisation des emissions acoustiques provenant des cassures de mines de crayon
sur la surface de 1'echantillon par comparaison des temps d'arrivee aux
transducteurs.
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Done, 1'analyse de signal temporelle est utilisee principalement pour extraire de potentiels
parametres cles pour la classification d'emissions acoustiques ainsi que pour localiser leurs sources

a Pinterieur de la barriere thermique.

3.9.2 Analyse de signal freauentielle

L'analyse frequentielle consiste a calculer les composantes frequentielles des signaux a 1'aide
des transformees de Fourier et d'en extraire certains parametres potentiellement utiles pour leur
classification. En premier lieu, la theorie relative aux transformees de Fourier est presentee pour

etre suivie par la definition des parametres extraits du domaine frequentiel pour finalement
terminer par la presentation d'une analyse de Fourier a 1'aide d'une fenetre temporelle coulissante a
largeur reglable permettant une representation temps-frequence des signaux d'emission acoustique.

3.9.2.1 Transformee de Fourier

L'histoire de la transformee de Fourier remonte au debut du 19e siecle. Pour resoudre
1'equation de conduction de la chaleur, Fourier developpa une technique de resolution: les series

de Fourier [WEBB, 1971]. Ces demieres permettent de representer toutes fonctions periodiques
m une somme de fonctions sinusoi'dales. Les transformees de Fourier, quant a elles, permettent de
representer toutes fonctions periodiques ou non. Done, les series de Fourier sont un cas
particulier des transformees de Fourier en ce sens que les transformees s'appliquent a toutes les
fonctions alors que les series s'appliquent a des fonctions de periode finie. De plus, les
transformees de Fourier sont utilisees egalement pour calculer les composantes frequentielles d'un
signal temporel. C'est cet aspect des transformees qui a ete utilise dans ce projet de doctorat.

Une fonction f(x) de periode 2L peut etre representee sur 1'intervalle [-L,L] par une serie de
fonctions trigonometriques [BOUTIN et coll., 1989]:

/(x)=^+s[^cos2f+^sin=f] (3-15)
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OU

.

,

L

an=^\f(x)co^dx
L

b.=^f(x)smn^dx
; J./fr:
-L

Toute fonction periodique peut done etre approximee par une serie de Fourier, c'est-a-dire, une
somme de fonctions sinusoi'dales. Les transformees de Fourier sont une extension de ces series.

En effet, en faisant tendre vers 1'infini la periode de la fonction f(x) (L^oo), alors la serie de
Fourier devient une transformee de Fourier:

f(i)=T,\F(]<s)e"Mdw
k-°

"

'

(3-16)

^OG>)= \fV)e-^dt
—00

Afin de savoir ou de connaTtre la validite des transformees de Fourier efifectuees, trois conditions
s'imposent. Ces conditions sont mieux connues sous Ie nom de conditions de.Dirichlet. Elles sont
suffisantes mais non strictement necessaires et s'enoncent comme suit [BOUTIN et coll., 1989]:

Condition 1
La valeur absolue | x(t) | doit converger, c'est-a-dire:

J |x(Q|^<oo (3-17)

-oo

Condition 2
x(t) doit posseder un nombre fini de maxima et de minima dans n'importe quel
intervalle de temps fini.

Condition 3
x(t) doit posseder un nombre fini de discontinuites d'amplitude finie dans n'importe
quel intervalle de temps fini.
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Ces trois conditions nous assurent que Ie signal temporel obtenu a partir de X(jo) sera
identique au signal x(t) de depart sauf aux temps ou x(t) presente une discontinuite. A ces
endroits. Ie signal convergera vers la valeur moyenne de la discontinuite presentee par x(t).

Les transformees de Fourier sont rarement utilisees telles quelles afin de determiner les
composantes frequentielles d'un signal temporel car elles possedent une partie reelle et une partie

imaginaire. La partie imaginaire represente la phase alors que la partie reelle represente les
composantes frequentielles. Ainsi, Ie spectre de puissance S^Qo) (power spectrum) defini par
1'equation 3-18 est mieux adapte aux calculs des composantes puisqu'il ne tient compte que de la
partie reelle des transformees de Fourier:

S»(/»)=teL (3-18)
ou N est Ie nombre de points du signal considere. Etant donne que cette fonction (spectre de
puissance) est symetrique par rapport a la frequence zero, on ramene done tout Ie spectre aux
valeurs positives des frequences en multipliant par deux les amplitudes du spectre des frequences
positives, comme Ie montre la Figure 3.33. Ceci peut etre efFectue car les frequences negatives
sont identiques aux frequences positives mais ont un dephasage de n radians.

Comme on Ie verra ulterieurement, les composantes frequentielles des signaux d'emission
acoustique ont ete determinees a 1'aide du spectre de puissance (equation 3-18) des signaux
temporels. II est important de noter que Ie signal periodique analyse doit avoir un nombre entier
de periode afin d'eviter les fuites spectrales et done de bien determiner les composantes

frequentielles. De plus, les equations des transformees de Fourier (equation 3-16) s'appliquent
pour des fonctions ou signaux continus temporellement. Or, lors de 1'acquisition des signaux,
1'oscilloscope efEectue un echantillonnage de ces demiers. II faut done recourir aux transformees
de Fourier discretes. Ces demieres seront expliquees en details apres avoir presente 1'influence de
1'echantillonnage sur 1'analyse des signaux d'emission acoustiques ainsi que les moyens utilises pour
eviter les flutes spectrales.
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Figure 3.33 Spectre de puissance a deux cotes (frequences positives et negatives)
et a un cote (frequences positives seulement) [RANDALL, 1977].
3.9.2.2 Influence de I'echantillonnase

L'echantillonnage consiste a recueillir des valeurs discretes a intervalles constants (TJ d'une
fonction continue dans Ie temps. La Figure 3.34 nous illustre Ie phenomene d'echantillonnage.

L'inverse de la periode d'echantillonnage (T,) est egal a la frequence d'echantillonnage (f, = 1/Tg).

Le fait d'echantillonner un signal a une frequence ( conduit a une transformee de Fourier

possedant une periodicite dont la periode est egale a f^. Si Ie signal echantillonne est periodique,
alors la transformee sera discrete en plus d'etre periodique.

Supposons que 1'on echantillonne une fonction continue/^ aux points nT (n = 0, 1, 2, 3,
...,oo), alors Ie signal echantillonne est donne par [POULARDSAS et coll., 1991] :

fs(t)=^^f(nWt-nT,)
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(3-19)

I

<u

•s

-0.5 h

-1 h

Figure 3.34 Echantillonnage a intervalle de temps constant d'une fonction temporelle continue.
La transformee de Fourier de cette fonction est (voir Annexe 2 pour la demonstration) :

F.(») = ^ f(nT.) 3 [8(/ - nT,)} = ^ ^ f(nT.)e-^--

(3-20)

La definition de la transformee discrete inverse de Fourier est :

._£_ f(t + nT,) = ^- , S F(n(Q,)e^st

n=-w" ' "' ^i n=-oo

(3-21)

En utilisant la propriete de symetrie des transformees de Fourier, cette demiere equation se
transforme comme ceci:

^F(w +nm,) = s^S/W)^"'"'

(3-22)

En substituant cette relation dans 1'equation 3-20, on obtient:

F,((o)=^__S^F(o)+^0
2nn^

L'equation 3-23 nous montre bien que la transformee de Fourier possede une periode de fg.

Les parametres relatifs a 1'echantillonnage sont:
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(3-23)

-T periode d'echantillonnage
- N, nombre total de points echantillonnes

- T , duree totale du signal echantillonne (T = NT,)
- fg , frequence d'echantillonnage (f, = 1/T^)
- Af, espacement entre les valeurs des frequences discretes foumies par la transformee de

Fourier (Af= 1/T = 1/(NT^) = f^N ).

Un autre parametre est tres important lors de I'echantillonnage: la frequence de Nyquist, qui
est definie comme etant egale a la moitie de la frequence d'echantillonnage. Cette frequence de
Nyquist decoule du theoreme de Shannon qui stipule qu'un signal temporel echantillonne ne doit
pas contenir de composantes frequentielles plus elevees que la frequence de Nyquist : f < f^

[POULARIKAS et coll., 1991]. En effet, pour les composantes frequentielles dont f^ < f^ {,, on
peut considerer ces composantes comme etant des frequences negatives. Ce phenomene de
reconnaissance de frequences positives en frequences negatives se nomme Ie repliement spectral
(aliasing). II y a done un risque d'efFectuer une fausse representation des hautes frequences en
basses frequences. Un exemple expliquant tres bien ce phenomene apparatt lorsque 1'on visionne
un film western. Un chariot en mouvement donne souvent 1'impression que ses roues toument
dans Ie sens contraire au deplacement du chariot. Ceci est du au fait que la frequence des roues ( f

= (D/(27c) ou co est la frequence angulaire ) est superieure a la frequence de Nyquist associee a
1'echantillonnage du mouvement continu par Ie film (24 images/seconde).

Par exemple, la Figure 3.35 montre comment un signal possedant une frequence elevee peut

etre per9u comme un signal a amplitude constante (frequence nulle) ou a frequence plus faible, si
la frequence d'echantillonnage est egale ou inferieure a la frequence du signal. Le resultat est
illustre a la Figure 3.36 et montre clairement que Ie fait de ne pas repondre au theoreme de
Shannon implique une mauvaise identification des composantes fi-equentielles d'un signal temporel
due au repliement spectral.

Pour eliminer la possibilite d'obtenir un repliement spectral lors de 1'analyse d'un signal, il faut
proceder a une correction lors de la numerisation du signal lors de 1'echantillonnage, puisqu'il est
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impossible de se debarrasser du repliement spectral une fois Ie signal numerise. Cette correction
consiste a utiliser un filtre passe-bas dont la frequence de coupure est ajustable. En selectionnant
la frequence de Nyquist comme frequence de coupure du filtre, on elimine ainsi toutes les
frequences se situant au-dessus de fy. On peut egalement tout simplement augmenter la frequence
d'echantillonnage, sans toutefois utiliser de filtre passe-bas, a une valeur telle que tous les signaux
analyses possedent une frequence inferieure a la frequence de Nyquist. On utilisera 1'une ou 1'autre

de ces methodes dependamment des possibilites offertes par Ie systeme d'acquisition. Ainsi, on
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Figure 3.35 Signaux de frequences differentes per9us comme etant identiques a cause

du non-respect du theoreme de Shannon PIANDALL, 1977].
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Figure 3:36 Spectre de puissance reel et spectre de puissance calcule fausse par un

repliement spectral [BENDAT et coll, 1986].

diminue fortement la possibilite d'efifectuer une erreur d'mteq)retation des composantes
frequentielles lors de 1'analyse d'un signal.

3.9.2.3 Effet des types de fenetres temporelles

Lorsque les signaux a analyser sont periodiques, les amplitudes des composantes
frequentielles sont parfaitement determinees en effectuant les transformees de Fourier sur un

nombre entier de periodes du signal, eliminant de ce fait toute possibilite de fuites spectrales. En
pratique, il en est tout autrement du controle du nombre de periodes d'un signal captees par Ie

systeme d'acquisition. Ce phenomene de faites spectrales se traduit par Ie fait que lors du calcul
d'une composante frequentielle, 1'energie des frequences adjacentes a cette composante fait et
entache d'erreur Ie calcul de cette amplitude. Ceci est du au fait que Ie signal analyse ne possede
pas un nombre entier de periodes. Afin de diminuer ce probleme de fuites spectrales, on utilise des

fenetres temporelle de ponderation eliminant les discontinuites au debut et a la fin de la fonction.

Lorsque 1'on utilise n'importe quel type de fenetres temporelles, on selectionne et modifie une

partie du signal original. II s'ensuit done que Ie contenu frequentiel du signal original est altere.
Plus specifiquement, 1'utilisation de fenetres temporelles sur un signal, filtre, d'une certaine fa^on,
les composantes frequentielles de ce signal. La ponderation d'un signal par une fenetre temporelle
se fait par un produit simple dans Ie domaine temporel entre ce signal et la fenetre. Ce produit

simple dans Ie domaine temporel se traduit par un produit de convolution dans Ie domaine
frequentiel [BENDAT et coll., 1986].
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Le type de filtrage frequentiel est detemiine par la forme de la fen^tre temporelle utilisee.
Plusieurs types de fenetres existent. La selection de la fenetre a utiliser repose sur Ie type de signal
a analyser. Les plus importants types de fenetres temporelles sont :

- fenetre rectangulaire
- fenetre Hanning
- fenetre Kaiser-Bessel
- fenetTeflat-top
- fenetre exponentielle.

La fenetre rectangulaire possede des lobes secondaires (dans Ie domaine frequentiel) tres

importants (par rapport au lobe principal) permettant les fuites spectrales si la fenetre ne contient
pas un nombre entier de periodes de la fonction originale [BENDAT et coll., 1986].

Toutefois, la fenetre Hanning presente une forte suppression des fuites spectrales puisque ces

lobes secondaires sont faibles par rapport au lobe principal [BENDAT et coll., 1986]. Ce type de
fenetre est Ie meilleur choix si la resolution est importante dans 1'analyse de fonctions continues.

La fenetre Kaiser-Bessel presente des lobes secondaires encore plus faibles que ceux de la

fenetre Harming. II s'ensuit done une meilleure suppression des fuites spectrales. Cette fenetre est
generalement utilisee pour la resolution de deux composantes frequentielles tres pres 1'une de

1'autre et ayant des amplitudes tres differentes [BRUEL & KJAER, 1987].

La fenetre flat-top possede des lobes secondaires extremement faibles par rapport au lobe
principal. Elle permet done de mesurer 1'amplitude des composantes spectrales de fa9on tres

precise et est utilisee generalement a des fins de calibration [BRUEL & KJAER, 1987].

La fenetre exponentielle permet de reduire considerablement les fuites spectrales sur des

fonctions transitoires (decroissance exponentielle) dont la duree est plus longue que la longueur
d'acquisition de 1'analyseur de frequences utilise [BRUEL & KJAER,1987]. C'est ce type de
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fenetre qui est utilisee pour 1'analyse des emissions acoustiques puisqu'elles sont des signaux a
decroissance exponentielle.

3.9.2.4 Transformee de Fourier discrete

La transformee de Fourier discrete permet de calculer les composantes frequentielles d'un
signal temporel continu qui a ete echantillonne. Les equations des transformees de Founer

deviennent done [RANDALL, 1977]:

x(n)=^X(k)ejV

N-l _. ..2n*n

^°

"

(3-24)

X(k)^J^(n)e-^

N_-l , , ,2nkn

ou X(k) represente les composantes frequentielles du signal, x(n) Ie signal temporel et N Ie
nombre de points utilises. II est a noter que les parametres k et n se referent a la frequence f^ et au
temps t^ respectivement: t^ = nAt et f^ = kAfou At=l/f^, Af= 1/NAt = f/N ou f^est la frequence

d'echantillonnage et At est la periode d'echantillonnage.

Ainsi, les spectres de puissance presentes dans la section des resultats proviennent de
1'equation suivante, qui est tout simplement la meme que 1'equation 3-18 mais appliquee aux
signaux discrets:

S^(k)^ (3-25)
La Figure 3.37 montre une retrospective des concepts presentes et expliques dans cette
section. On y presente les formules des transformees de Fourier, des series de Fourier, de 1'effet
de 1'echantillonnage ainsi que des transformees de Fourier discretes. De plus, les caracteristiques

temporelles et frequentielles (periodiques ou discretes) de ces fonctions sont specifiees.

Lorsque les transformees de Fourier ont ete efFectuees et que Ie spectre de puissance a ete
calcule pour chaque signal, 1'extraction des parametres frequentiels est realisee. Les parametres
extraits du domaine fi-equentiel sont:
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- Frequence principale du spectre de puissance

- Amplitude maximale du spectre de puissance (amplitude reliee a la frequence principale)
- Aire totale du spectre de puissance
- Frequence principale du premier quart du spectre de puissance
- Amplitude maximale du premier quart du spectre de puissance
- Aire du premier quart du spectre de puissance
- Frequence principale du deuxieme quart du spectre de puissance
- Amplitude maximale du deuxieme quart du spectre de puissance
- Aire du deuxieme quart du spectre de puissance
- Frequence principale du troisieme quart du spectre de puissance
- Amplitude maximale du troisieme quart du spectre de puissance
- Aire du troisieme quart du spectre de puissance
- Frequence principale du quatrieme quart du spectre de puissance
- Amplitude maximale du quatrieme quart du spectre de puissance
- Aire du quatrieme quart du spectre de puissance
- Aire du premier quart/aire totale

- Aire du deuxieme quart/aire totale
- Aire du troisieme quart/aire totale
- Aire du quatrieme quart/aire totale.

Les parametres relatifs aux frequences permettront probablement de discriminer les differents
mecanismes de degradation des bameres thermiques. Des mecanismes dififerents possedent des
composantes frequentielles dififerentes. Les parametres relies aux amplitudes ou aux aires
permettent d'avoir un aper9u de 1'intensite des mecanismes a la source des emissions acoustiques.
Le fait de separer Ie spectre de puissance en quatre parties successives permet de bien observer les
differences au sein de ces spectres provenant de potentiels mecanismes de degradation dififerents.
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Figure 3.37 Retrospective des concepts relies aux transformees de Fourier [RANDALL, 1977].
3.9.2.5 Analyse frequentielle avec une fenetre temporelle coulissante a lareeurreglable

Cette analyse (temporelle-frequentielle) consiste a utiliser une fenetre temporelle d'une

certaine largeur At (inferieure a la duree totale du signal temporel) et de calculer Ie spectre de
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puissance de ce segment du signal temporel total comme Ie montre la Figure 3.38. Cette
procedure est repetee Ie nombre de fois necessaire a 1'analyse du signal temporel total: la fenetre
est done translatee de fa9on a couvrir la duree totale du signal temporel. On obtient done un
nombre N de spectres de puissance pour chaque signal temporel; N etant egal a T/At, ou T est la

duree totale du signal temporel et At la largeur de la fenetre coulissante. La largeur At de la
fenetre coulissante determine la resolution temporelle (Ie nombre de spectres de puissance) et la

resolution frequentielle de ces spectres. En effet, cette resolution frequentielle depend du nombre
de points sur lequel la transformee de Fourier est efEectuee ainsi que sur la frequence

d'echantillonnage du signal temporel (Af = f, / N ) ou Af est la resolution frequentielle, f, la
frequence d'echantillonnage et N Ie nombre de points a 1'interieur de la fenetre coulissante. Un
nombre eleve de points inclus dans la fenetre (N eleve -> At eleve) donne une meilleure resolution

frequentielle que 1'utilisation de quelques points seulement puisque la frequence d'echantillonnage
est constante. Toutefois, une fenetre large (At eleve) ne donne pas une information tres precise du
temps d'arrivee des frequences incluses dans cette fenetre. II faut done faire un compromis sur la

largeur de la fenetre temporelle coulissante afin d'obtenir une tres bonne resolution frequentielle
Fenetre coulissante a largeur reglable

0.20

0.4

Temps (ms)
Figure 3.38 Schema illustrant la technique d'analyse frequentielle avec une fenetre
temporelle coulissante a largeur reglable.
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ainsi qu'une bonne resolution temporelle. Nous avons done utilise les valeurs suivantes : At =
2xl0'5 s et N = 100 points (done 50 fenetres temporelles). Ce type d'analyse nous permet done de

determiner Ie temps d'amvee des differentes frequences du signal temporel [DAPONTE et coll.,
1996]. Ceci pourrait etre tres utile pour la classification des signaux d'emission acoustique.

Des graphiques en intensite 3-D sont realises en utilisant les spectres de puissance et les temps
medians de chaque fenetre (tp t^, ..., t^) comme illustre a la Figure 3.39. Sur cette figure,
1'abscisse donne les frequences, 1'ordonnee les temps medians des differentes fenetres et 1'intensite
(Volts rms) des spectres de puissance est donnee par 1'echelle de couleurs (3C axe). Ainsi, ce type
de graphique nous montre les spectres de puissance (intensite vs frequence) pour chaque fenetre
temporelle (ordonnee).

Sur la figure 3.39, on peut observer des zones ou 1'intensite est relativement importante
(zones foncees). De fa^on generale, ces zones ne sont pas presentes pour des temps inferieurs a
environ 1,5x10'4 seconde. Ceci s'explique par Ie fait que Ie signal d'emission acoustique commence
a environ 1,5x10^ seconde apres Ie debut de 1'acquisition par 1'oscilloscope et qu'avant ce signal,
seul un bruit electrique possedant une tres faible intensite est present. La presence de ces zones de

forte intensite a des temps difFerents (la moq)hologie des graphiques 3-D) peut etre revelatrice du
type de mecanisme de degradation provoquant les signaux d'emission acoustique et peut etre

utilisee pour la classification des signaux. Une analyse approfondie utilisant un logiciel d'analyse
d'images (Mocha version 1.2.10 de Jandel Scientific Corporation) permet d'utiliser ces graphiques
3-D pour la classification des signaux acoustiques. Cette analyse consiste a identifier les zones
d'intensite elevee de ces graphiques 3-D et de calculer Ie centre de masse, la surface totale et Ie
facteur de forme de chacune de ces zones. Le centre de masse (1'axe x = frequence et 1'axe y =
temps) nous permet de connattre parfaitement la position de chaque zones dans Ie graphique 3-D

et il est relie au temps d'apparition et a la frequence principale des fortes intensites du signal. La
surface totale est tout simplement reliee a 1'intensite de la source du signal acoustique. Ainsi, une
zone a surface elevee indique done un mecanisme de degradation tres important. Finalement, Ie

facteur de forme (shape factor) est decrit comme etant Ie rapport entre la surface de la zone et Ie
carre du perimetre (shape factor = 47cAire/(Perimetre) ). Ceci nous donne done une evaluation de
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Figure 3.39 Graphique en intensite 3-D.
la circularite des zones des graphiques 3-D. Nous crayons done qu'une classification des
graphiques 3-D et done des signaux d'emission acoustique est possible grace a ces trois parametres
extraits des graphiques en intensite 3-D.

H est a noter que 1'analyse des signaux dans Ie domaine temporel et frequentiel est effectuee

en utilisant des codes informatiques developpes a 1'aide du logiciel Lab VIEW® version 3.11 de
National Instruments Corporation. Ces codes informatiques sont presentes a 1'Annexe 3.

3.10 Parametres generaux des tests thermiques et de flexion

Des parametres generaux sont aussi sauvegardes lors de tests thermiques. La sauvegarde du
temps d'acquisition des differents signaux d'emission acoustique ainsi que de la temperature de

surface de 1'echantillon permettent une connaissance parfaite du cycle, de la periode (chaufifage ou
refroidissement) ainsi que de la temperature d'emission des signaux. Pour les tests de flexion, seul
Ie temps d'acquisition est sauvegarde afin de determiner Ie cycle et la periode d'emission
(chargement ou dechargement) des signaux acoustiques. Les temps d'acquisition des signaux sont
sauvegardes automatiquement par 1'oscilloscope alors que la temperature de surface de
1'echantillon est mesuree par Ie pyrometre et sauvegarde dans 1'ordinateur de controle.
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CHAPITRE 4
RESULTATS ET DISCUSSIONS
La presentation des resultats de ce projet se divise en plusieurs parties. Premierement, la
caracterisation de la chaTne acoustique et des echantillons etudies est presentee. Les resultats des

tests de flexion a quatre points efFectues sur des echantillons standards, des echantillons standards
avec des amorces de fissures par traits de scie et des echantillons avec deux types de defauts a
1'interface sont presentes et analyses. Par la suite, les resultats des echantillons standards soumis a
des tests thermiques sont presentes suivi par la presentation et 1'analyse des resultats des
echantillons renforces soumis a des cycles thermiques. Finalement, une correlation entre les
signaux d'emissions acoustiques emis au cours des 30 premiers cycles thermiques et la durabilite
des barrieres thermiques est presentee et analysee.

4.1 Caracterisation de la chaine acoustique et des echantillons etudies

Cette section presente la determination de la reponse frequentielle des differents composants
utilises pour capter les signaux d'emission acoustique. Par la suite, la vitesse de propagation et
1'attenuation des echantillons sont presentees.

4.1.1 Determination de la reponse frequentielle des transducteurs

La determination de la reponse frequentielle de transducteurs ayant ete utilises lors des tests
thermiques a ete realisee en utilisant Ie montage illustre a la Figure 3.15. Cet etalonnage est
effectue afin de s'assurer que 1'utilisation prolongee des transducteurs n'altere aucunement leur
reponse frequentielle. Pour 1'etalonnage des transducteurs, 1'emetteur utilise est un transducteur

FC-500 (numero de serie 184660) n'ayant subi aucun cycle thermique, il possede done une
reponse frequentielle correspondant a celle illustree a la Figure 3.13. A moins d'avis contraire,
tous les tests ont ete realises avec 1'utilisation de couplant acoustique.
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Le premier transducteur etalonne possede Ie numero de serie 169667. Celui-ci a ete utilise
pendant environ 200 cycles thermiques dont les caracteristiques sont expliquees a la section 3.8.2.
Les temperatures extremes du transducteur pendant ces cycles sont de 20°C (ambiante) et 75°C.
Dans ce cas. Ie transducteur etait bien protege des gaz chauds de 1'enceinte thermique. La Figure
4.1 montre sa reponse en frequence normalisee pour une gamme se situant entre 50 kHz et 3000
kHz. La forme de la reponse en frequence est similaire a celle de la Figure 3.13. Le maximum de
la reponse est obtenu a une frequence de 1350 kHz et possede une valeur arbitraire de 9,8 u.a..
Cette valeur nous permettra de comparer la sensibilite des differents transducteurs.

500

1000 1500 2000

2500 3000

Fr6quence (kHz)

Figure 4.1 Reponse frequentielle normalisee du transducteur FC-500 169667 pour la
gamme de frequences s'etalant de 50 kHz a 3000 kHz.
Un deuxieme transducteur (numero de serie 169661) a ete utilise pendant environ 1000 cycles
thermiques et la temperature du transducteur variait entre 20°C et 100°C durant ces cycles. La

temperature plus elevee du transducteur provient du fait que ce demier etait moins bien protege
des gaz chauds provenant de 1'enceinte thermique. Une protection en TEFLON etait presente mais
sans joint de silicone. Sa reponse en frequence normalisee est illustree a la Figure 4.2. On
remarque que la forme generale de la reponse de ce transducteur est sensiblement similaire a celle
d'un transducteur n'ayant subi aucun ou tres peu de cycles comme Ie 169667. Une difFerence

importante reside dans la sensibilite du transducteur. En effet, Ie transducteur 169661 possede
une sensibilite maximale de 6,2 u.a. a une frequence de 1400 kHz, ce qui correspond a une

diminution de 36% par rapport a la sensibilite du transducteur 169667. Cette diminution de la
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Figure 4.2 Reponse frequentielle normalisee du transducteur FC-500 169661 pour la
gamme de frequences s'etalant de 50 kHz a 3000 kHz.

sensibilite provient surement de 1'exposition a des temperatures tres proches de la temperature

Umite d'utilisation des transducteurs qui est de 107°C.

Untroisieme transducteur (numero de serie 169665) a ete etalonne et sa reponse en frequence
est illustree a la Figure 4.3. Ce transducteur a ete utilise pendant environ 1000 cycles thermiques
egalement mais avec des pointes de temperatures du transducteur depassant les 110°C. Cette

temperature elevee s'explique par Ie fait que ni cache de TEFLON, ni joint de silicone n'empechait

0.03
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2500 3000

Figure 4.3 Reponse frequentielle normalisee du transducteur FC-500 169665 pour la
gamme de frequences s'etalant de 50 kHz a 3000 kHz.
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1'argon chaud de 1'enceinte themiique d'atteindre Ie transducteur. Comme on peut voir, la reponse
en frequence est completement distordue et la sensibilite maximale est de 0,2 u. a. a une frequence
de 550 kHz. Done, 1'exposition des transducteurs a des temperatures elevees se situant pres ou
tout simplement superieures a leur temperature limite d'utilisation est tres nefaste pour leur
sensibilite. En efFet, la sensibilite des transducteurs peut etre completement modifiee par
1'exposition a de hautes temperatures, voir meme que Ie transducteur peut s'averer inutilisable par
la suite.

Atm de preserver la sensibilite initiale des transducteurs, ils devront done etre bien proteges
des sources de chaleur du montage, c'est-a-dire des gaz chauds provenant de 1'enceinte themiique
ainsi que de la chaleur par conduction provenant de 1'echantillon qui est en contact avec les
transducteurs. C'est pour ces raisons que des disques de ceramique sont utilises entre les
transducteurs et 1'echantillon ainsi qu'un joint de silicone et un cache de TEFLON dans la fente

d'insertion de 1'echantillon. Les disques sont utilises pour limiter Ie fllux de chaleur par conduction
et Ie joint de silicone et Ie cache de TEFLON servent a limiter la sortie des gaz chauds de 1'enceinte
thermique vers les transducteurs.

4.1.2 Determination de la reponse fi-equentielle des disques de ceramique utilises pour Hmiter Ie
flux de chaleur vers les transducteurs

La reponse en frequence des disques de ceramique a ete determinee en utilisant un montage
similaire a celui de la Figure 3.15 mais en inserant un disque de ceramique entre les deux
transducteurs. La Figure 4.4 illustre cette reponse en frequence normalisee. Les disques de
ceramique possedent done un maximum autour de 500 kHz d'une amplitude de 0,2 u.a., ce qui

represente une amplitude environ 50 fois plus petite que 1'amplitude du transducteur 169667 utilise
seul sans disque de ceramique. La Figure 4.4 montre egalement que la sensibilite maximale du
disque se situe dans une plage s'etalant de 400 kHz a 700 kHz, et qu'au-dela de 700 kHz, Ie
disque coupe 1'amplitude de 80% par rapport a 1'amplitude maximale.
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Figure 4.4 Reponse frequentielle normalisee d'un disque de ceramique utilise pour limiter Ie
flux de chaleur par conduction atteignant les transducteurs pour la gamme de
frequences s'etalant de 50 kHz a 3000 kHz.
Done, m&ne si les disques de ceramique coupent 1'amplitude des signaux de haute frequence

(> 700 kHz), ils sont toutefois tres utiles pour la limitation du flux de chaleur par conduction
atteignant les transducteurs ultrasonores et augmentent done leur duree de vie en empechant la
deformation de leur reponse frequentielle.

4.1.3 Determination de I'importance de I'apDlication de couplant acoustiaue sur les transducteurs
ultrasonores

L'importance de 1'application d'un couplant acoustique sur les transducteurs ultrasonores a ete
detenninee en etalonnant Ie transducteur 169667 sans couplant acoustique et egalement en
appliquant du couplant sur un anneau exteme de la surface du transducteur, laissant ainsi une bulle
d'air d'un diametre de 5 mm au centre de la face sensible du transducteur tel qu'illustre a la Figure
3.16. La Figure 4.5 montre la reponse frequentielle normalisee du transducteur dont la couche de
couplant acoustique comporte une bulle d'air centrale alors que la Figure 4.6 montre la reponse en
frequence normalisee du meme transducteur sans couplant acoustique entre 1'emetteur et Ie
recepteur. II est a noter que ces deux figures doivent etre comparees a la Figure 4.1 montrant la

reponse frequentielle normalisee du transducteur 169667 avec couplant acoustique.
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Figure 4.5 Reponse frequentielle nomialisee du transducteur FC-500 169667 dont Ie
couplant acoustique comporte une bulle d'air centrale de 5 mm de diametre

pour la gamme de frequences s'etalant de 50 kHz a 3000 kEIz.

Premierement, la presence d'une bulle d'air a 1'interieur du couplant acoustique ne change
presque rien a la forme de la reponse frequentielle. En efFet, les Figures 4.5 et 4.1 ont des courbes
normalisees tres similaires. La difference maj cure reside dans 1'amplitude relative de la reponse
frequentielle. L'amplitude maximale est egale a 6,2 u.a. a une frequence de 1400 kHz pour la

Figure 4.5. Ainsi, la bulle d'air diminue d'environ 35% la sensibilite du transducteur 169667.
Done, la presence d'une bulle d'air de dimensions importantes affecte serieusement la sensibilite du
recepteur ultrasonore. Toutefois, la presence de bulles d'air possedant des dimensions

macroscopiques (> 500 (xm) est a toute fin pratique impossible lors des tests themiiques ou de
flexion puisque Ie couplant est reparti uniformement sur toute la surface des transducteurs en
efEectiant un mouvement de rotation de ces demiers sur 1'echantillon Ie tout accompagne de
1'application d'une pression sur les transducteurs.

L'absence totale de couplant acoustique possede une influence tres marquee sur la forme ainsi
que sur 1'amplitude de la reponse frequentielle du transducteur 169667, comme Ie montre la Figure
4.6. Ainsi, de fagon relative, les frequences inferieures a 1500 kHz ne sont pas tres bien captees
par Ie transducteur alors que les frequences superieures a 2000 kHz sont mieux transmises.
L'amplitude maximale est de 3,8 u.a. a une frequence de 1450 kHz, ce qui represente une
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Figure 4.6 Reponse frequentielle normalisee du transducteur FC-500 169667 sans couplant
acoustique pour la gamme de frequences s'etalant de 50 kHz a 3000 kHz.

diminution de 60% par rapport a 1'amplitude maximale du meme transducteur (169667) possedant
une couche de couplant acoustique. Done, d'apres ces resultats, il est evident qu'une couche de
couplant acoustique est necessaire afin de minimiser les pertes d'energie aux interfaces entre
1'echantillon et les transducteurs ultrasonores et de favoriser la transmission des signaux
ultrasonores entre Fechantillon et les transducteurs.

4.1.4 Determination de la reoonse freauentielle de differents types d'echantillons etudies

La reponse frequentielle de differents types d'echantillons a ete determinee a 1'aide du
generateur de fi-equences et de la methode presentes a la section 3.4. Dans un premier temps, la
reponse frequentielle d'un echantillon standard tel qu'illustre a la Figure 3.25 a ete determinee en
utilisant Ie montage de la Figure 3.17. La distance totale entre les deux transducteurs est de 340
mm et equivaut a celle entre les transducteurs lors des tests thermiques. Pour la plage de
frequences se situant entre 50 kHz et 1000 kHz, la reponse frequentielle a ete determinee a tous

les 50 kHz, alors que pour la plage allant de 1000 kHz a 2000 kHz, elle a ete mesuree a tous les
100 kHz. La Figure 4.7 illustre la reponse frequentielle normalisee d'un tel echantillon standard.
L'amplitude maximale se situe a 50 kHz et possede une valeur arbitraire de 1094 u.a.. La reponse

frequentielle diminue fortement d'un facteur 100000 pour une frequence passant de 50 Wz a 500
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Figure 4.7 Reponse frequentielle normalisee d'un echantillon standard pour la gamme

de frequences s'etalant de 50 kHz a 3000 kHz (signal d'entree = sinus pur
d'amplitude de 1 V).

kHz et puis 1'amplitude de la reponse reste environ constante dans la plage de frequences s'etalant
de 500 kHz a 2000 kHz, plage ou elle atteint sa valeur minimale de 0,005 u.a. a une frequence de

1100 kHz. Pour des frequences de 2000 kHz a 3000 kHz, la reponse fi-equentielle de 1'echantillon
standard augmente d'un facteur environ egal a 100. Done, les echantillons standards absorbent
enormement les signaux dont la fi-equence principale est superieure a 500 kHz.

La reponse frequentielle d'un echantillon encoche tel qu'illustre a la Figure 3.18 a ete
determinee en utilisant Ie montage de la Figure 3.17. Cette reponse frequentielle est illustree a la
Figure 4.8. Le comportement general decrit anterieurement pour la reponse frequentielle d'un
echantillon standard se repete pour 1'echantillon encoche : amplitude fortement decroissante pour

les frequences passant de 50 kHz a 500 kHz, amplitude constante entre 500 Wz et 2000 kHz puis
augmentation de Pamplitude jusqu'a une frequence de 3000 kHz. Toutefois, les valeurs des

amplitudes maximale et minimale de la reponse frequentielle ainsi que leur frequence d'appantion
different. Ainsi, 1'amplitude maximale a une valeur arbitraire de 511 u.a. pour une frequence de 50
kHz alors que 1'amplitude minimale a une valeur de 0,008 u.a. a une frequence de 1000 kHz.
Done, d'apres ces valeurs d'amplitude, 1'echantillon encoche possede une amplitude maximale deux

fois plus faible que celle de 1'echantillon standard tandis que son amplitude minimale est deux fois
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Figure 4.8 Reponse frequentielle normalisee d'un echantillon standard encoche pour la

gamme de frequences s'etalant de 50 kEIz a 3000 kHz (signal d'entree = sinus
pur d'amplitude de 1 V).

plus grande que celle de 1'echantillon standard. L'echantillon encoche absorbe plus les frequences

inferieures a 250 kHz mais absorbe moins celles qui sont superieures a 300 kHz. L'influence des
encoches se limite done a l'absoq)tion plus prononcee des basses frequences et a la meilleure
transmission des hautes frequences, puisque la forme de la reponse frequentielle est conservee.

La reponse frequentielle d'un substrat renforce a ete determinee en utilisant encore une fois Ie
montage de la Figure 3.17. Ce substrat renforce est illustre a la Figure 3.19. La Figure 4.9
montre la reponse frequentielle normalisee d'un substrat renforce pour la gamme de frequences

s'etalant de 50 kHz a 3000 kHz. La forme generale de la courbe est similaire a celle des
echantillons standard (Figure 4.7) et encoche (Figure 4.8). Toutefois, la valeur des amplitudes
maximale et minimale dififerent. Ainsi, la reponse frequentielle maximale a une valeur arbitraire de
728 u.a. a une frequence de 50 kHz et la reponse minimale possede une valeur arbitraire de 0,01
u.a. a une frequence de 750 kHz. Cette reponse fi-equentielle est a comparer avec celle d'un

echantillon renforce, ce qui indiquera 1'influence de la barriere thermique sur la propagation des
ultrasons.
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Figure 4.9 Reponse frequentielle normalisee d'un substrat renforce pour la gamme de

frequences s'etalant de 50 kHz a 3000 kHz (signal d'entree = sinus pur
d'amplitude de 1 V).

La reponse frequentielle d'un echantillon renforce tel qu'illustre a la Figure 3.20 a ete
determinee en utilisant Ie montage de la Figure 3.17. La Figure 4.10 montre cette reponse
frequentielle normalisee pour une gamme de frequences s'etalant de 50 kHz a 3000 kHz. Encore
une fois, la forme generale de cette reponse frequentielle normalisee est similaire a celle des autres

echantillons utilises. Toutefois, il y a une difiFerence dans les valeurs des amplitudes maximale et
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Figure 4.10 Reponse frequentielle normalisee d'un echantillon renforce pour la gamme de
frequences s'etalant de 50 Wz a 3000 kHz (signal d'entree = sinus pur

d'amplitude de 1 V).
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minimale. Ainsi, la reponse maximale a une valeur arbitraire de 636 u.a. a une frequence de 50
kHz tandis que 1'amplitude minimale est de 0,005 u.a. a une frequence de 950 kHz. II est done

evident a partir des resultats associes a 1'echantillon renforce (Figure 4.10) et de ceux du substrat
renforce (Figure 4.9) que 1'ajout d'une barriere thermique fait en sorte que toutes les frequences
sont plus absorbees par I'echantillon. Cet efifet n'est pas tres marque pour les frequences
inferieures a 500 kHz, en particulier a 50 kHz, 1'amplitude passe de 728 u.a. a 636 u.a. avec I'ajout
de la barriere thermique. Par contre, pour les frequences supeneures a 500 kEIz, 1'absorpdon des
fi-equences est beaucoup plus importante avec 1'ajout d'une bamere thermique.

De fa9on generale, compte tenu des variations observees, la variation de la geometrie de
1'echantillon possede peu d'effet sur la reponse frequentielle des echantillons. Ainsi, I'ajout
d'encoches ou de rabats renfor9ants a des echantillons standards change peu la reponse en
frequence de I'echantillon. Par centre, 1'ajout d'une barriere thermique se fait ressentir grandement
surtout pour les frequences superieures a 500 kHz, ou 1'absorption des ultrasons augmente de
fa^on importante. Toutefois, comme nous Ie verrons plus loin, ceci a peu d'influence sur 1'analyse
des emissions acoustiques puisque la majorite possedent une frequence se situant sous 500 kHz.
Ces resultats permettent done de connaTtre la reponse frequentielle des echantillons utilises et
d'effechier une meilleure analyse des signaux d'emission acoustique emis lors de cycles thermiques
ou de flexion.

L'influence de la disposition des transducteurs ultrasonores sur la forme de la reponse
frequentielle des echantillons a egalement ete etudiee. Pour ce faire, la reponse frequentielle d'un
echantillon standard a ete determinee mais en pla?ant les recepteurs ultrasonores de la Figure 3.17
du cote oppose a la barriere thermique et a 1'emetteur. La distance entre les transducteurs est la
meme que lors de la mesure de la reponse frequentielle normale d'un echantillon standard, soit 340
mm. La Figure 4.11 montre la reponse frequentielle normalisee de 1'echantillon standard avec les
recepteurs inverses. Comme toujours, la forme de la reponse frequentielle est similaire a celles des
autres echantillons. La valeur maximale arbitraire de la reponse est de 1174 u.a. a une frequence

de 50 kHz et la valeur minimale est de 0,004 u.a. a une frequence de 500 kHz.
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Figure 4.11 Reponse frequentielle normalisee d'un echantillon standard avec les recepteurs
ultrasonores inverses pour la gamme de frequences s'etalant de 50 kHz a

3000 kHz (signal d'entree = sinus pur d'amplitude de 1 V).

La position normale ou inversee des transducteurs ultrasonores n'a aucun effet marquant sur

la determination de la reponse frequentielle des echantillons ainsi que sur la propagation des
signaux ultraspnores. Pour 1'etude des signaux acoustiques issus d'echantillons soumis a des cycles
thermiques, nous nous limiterons a 1'utilisation des transducteurs dans la position normale, done les
transducteurs sont installes du cote de la barriere thermique.

4.1.5 Justification du type d'onde se Dropaeeant dans les echantillons etudies

La determination du type d'onde ultrasonore se propageant dans les echantillons de barriere
thermique utilises est necessaire et consiste en une etape importante pour 1'analyse des differents
resultats. Les dififerents types d'ondes ultrasonores pouvant se propager dans un solide ont ete
presentes a la section 2.6. 1.

Les ondes de Love se propageant dans la mince couche de ceramique deposee sur Ie substrat
metallique ne peuvent etre captees par les transducteurs puisque ces demiers ne sont aucunement
en contact avec cette ceramique. De plus, meme si les transducteurs utilises etaient directement
places sur la ceramique, ils ne pourraient capter les ondes de Love puisque la vibration des
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particules associee a ces ondes s'effectue parallelement a la surface et cette demiere reste done
immobile. Par centre, ces ondes de Love de la ceramique peuvent produire d'autres types d'onde
dans Ie substrat par transmission et refraction. Ces ondes produites dans Ie substrat peuvent etre
de n'importe quel type.

Les ondes de Lamb peuvent se propager dans les plaques dont Fepaisseur est comparable a
leur longueur d'onde. Le Tableau 4.1 donne les epaisseurs maximales d'une plaque pour

difEerentes frequences afin que la propagation d'ondes de Lamb soit possible. II est clair d'apres ce
tableau que les ondes se propageant a 1'interieur des echantillons etudies sont des ondes de Lamb
puisque 1'epaisseur du substrat metallique est de 750 (m.

TABLEAU 4.1 EPAISSEUR MAXIMALE D'UNE PLAQUE EN FONCTION DE LA

FREQUENCE POUR QUE LA PROPAGATION D'ONDE DE LAMB SOIT
POSSIBLE.

Frequence

Epaisseur maximale (= X)

100

27,5

500

5,5

1000

2,8

2000

1,4

3000

0,9

(kHz)

(mm)

Les ondes de Rayleigh peuvent egalement se propager dans les echantillons de barriere
thermique puisqu'il n'y a aucune restriction sur leur propagation. Done, les ondes captees par les
transducteurs sont des ondes de surface composees d'onde de Lamb et de Rayleigh. Ces demieres
sont non-dispersives et peu amorties, tel que specific a la section 2.6.1. La caracteristique de
non-dispersivite permet done de determiner la vitesse de propagation en utilisant une seule
frequence. Ainsi, la technique du bris de mine de graphite est bien adaptee a cette determination
meme si les composantes frequentielles se retrouvent centree dans une plage relativement mince.
Quant aux ondes de Lamb, deux modes de propagation existent: symetrique et asymetrique. La
formation d'une fissure produit generalement des ondes symetriques. La technique de bris de mine
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de graphite peut egalement etre utilisee pour determiner la vitesse de propagation des ondes de
Lamb. Toutefois, si une fissure genere de fayon inattendue des ondes asymetriques, U en resulte
que la determination de la position des sources d'emissions acoustiques est erronee.

La dispersion des ondes due aux inhomogeneites presentes dans la ceramique ou Ie substrat
metallique a ete expliquee a la section 2.6.4. Le Tableau 4.2 repertorie les valeurs de 1/k = V27i
en fonction de la frequence de 1'onde ultrasonore.

TABLEAU 4.2 VALEURS DE 'k/2n POUR DIFFERENTES EREQUENCES DE L'ONDE
ULTRASONORE.
Frequence

l/k= ^271

100

4376

500

875

1000

438

2000

219

3000

146

(kHz)

(^m)

Afin d'etre dans Ie regime d'acoustique geometrique, il faut que kR»l ou R est la dimension
moyenne des inhomogeneites. II est evident d'apres Ie Tableau 4.2 que pour la plage de detection
des transducteurs (de 100 kHz a 2 MHz), il faudrait que les inhomogeneites (defauts) des
echantillons possedent des dimensions beaucoup plus grandes que 200 ^im, ce qui est relativement
impossible dans notre cas. Or, la ceramique a une epaisseur de 300 ^m, la sous-couche
d'accrochage 150 |^m et Ie substrat 750 \im. Les fissures, pores et autres types d'inhomogeneites
ne peuvent pas etre plus grandes que les dimensions de 1'echantillon. Ces resultats suggerent que

pour ce projet de doctorat, la dispersion due aux inhomogeneites se situe dans Ie regime kR«l,
ce qui implique que lorsqu'une onde ultrasonore rencontre un defaut, il y a done dispersion dans
toutes les directions mais preferentiellement en retro-diffusion.
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4.1.6 Determination de la vitesse de propagation des ondes ultrasonores

La vitesse de propagation des ondes ultrasonores de quatre echantillons dififerents a ete

determinee en utilisant la methode de la source de Hsu Nielsen (bris d'une mine) decrite a la
section 3.5 et en utilisant Ie montage de la Figure 3.21. Les quatre figures suivantes. Figure 4.12 a
4.15, montrent la distance parcourue par 1'onde ultrasonore en fonction du temps requis pour Ie
franchissement de cette distance pour les quatre echantillons etudies. Les distances negatives se
rapportent a des sources d'ondes ultrasonores etant plus pres du transducteur 1 que du
transducteur 2, et done la distance parcoume estXi -x^ < 0 et Ie temps correspondant t^ -1^ est
egalement theoriquement negatif. De fayon generale, les quatre graphiques demontrent une tres
bonne correlation lineaire entre les deux variables. La pente de ces correlations donne la vitesse
de propagation des ondes ultrasonores et cette demiere est repertoriee avec Ie coefficient de
correlation dans Ie Tableau 4.3.

A la lumiere de ces resultats, 11 semble que la geometrie de I'echantillon a une certaine
influence sur la vitesse de propagation des ondes ultrasonores. Ainsi, la presence d'encoches dans

un echantillon diminue de 20% la vitesse de propagation des ondes alors que les rabats renfc^ants
ne font que diminuer la vitesse de propagation que d'un facteur de 13%. De plus, 1'echantillon
renforce et Ie substrat renforce possedent statistiquement la meme vitesse de propagation des
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Figure 4.12 Determination de la vitesse de propagation des emissions acoustiques
produites par une source Hsu Nielsen pour un echantillon standard.
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Figure 4.13 Determination de la vitesse de propagation des emissions acoustiques
produites par une source Hsu Nielsen pour un echantillon encoche.
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Figure 4.14 Determination de la vitesse de propagation des emissions acoustiques
produites par une source Hsu Nielsen pour un substrat renforce.
ondes ultrasonores. Ceci conduit done a la conclusion que la presence d'une barriere thermique
influence tres peu la vitesse de propagation des ondes.

Cette vitesse de propagation est regie principalement par Ie module de Young et la densite p
du materiau dans lequel les ondes se propagent:

-K H
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Figure 4.15 Determination de la vitesse de propagation des emissions acoustiques
produites par une source Hsu Nielsen pour un echantillon renforce.

TABLEAU 4.3 VITESSE DE PROPAGATION D'ONDES ULTRASONORES PRODUITES

PAR UNE SOURCE HSU NIELSEN SUR DIFFERENTS ECHANTELLONS
ET LES COEFFICIENTS DE CORRELATION RESPECTIFS.
Echantillon

Vitesse

^~

standard

2754

0,9524

encoche

2175

0,9719

substrat

2490

0,9581

2328

0,9037

(m/s)

renforce

echantillon
renforce

Le Tableau 4.4 repertorie les densites de chacun des echantillons calculees a 1'aide de leur volume
et de leur masse. Ainsi, la densite de 1'echantillon encoche est semblable a celle de 1'echantillon
standard. Or, Ie fait d'avoir des encoches diminue la valeur du module de Young, resultant ainsi
en une vitesse de propagation inferieure a celles de 1'echantillon standard. Cette diminution de la

vitesse de propagation de 1'echantillon encoche par rapport a 1'echantillon standard est bien
observee.
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TABLEAU 4.4 DENSITES DES ECHANTDLLONS ETUDIES POUR LA DETERMINATION
DE LA VITESSE DE PROPAGATION DES ONDES ULTRASONORES.
Echantillon

Densite

(g/cm3)

standard

7,68

encoche

7,54

substrat

8,20

renforce

echantillon

8,08

renforce

Le substrat renforce et 1'echantillon renforce ont sensiblement la meme densite et devraient
avoir Ie meme module de Young puisqu'ils sont identiques du point de vue geometrique. Ces
ressemblances font en sorte qu'ils ont approximativement la meme vitesse de propagation. Us
possedent une densite legerement superieure a celle de 1'echantillon standard. De plus, ils doivent
probablement posseder un module de Young du meme ordre de grandeur que celui de 1'echantillon
standard. Ainsi, un module de Young semblable combine a une densite plus elevee resulte en une

vitesse de propagation inferieure. II est important de specifier que les echantillons standards et
encoches proviennent du meme lot dePratt & Whitney Canada Inc., alors que Ie substrat renforce

a ete decoupe a YUmversite de Sherbrooke a partir d'une plaque dWCONEL 625 et que
1'echantillon renforce provient d'un autre lot de Pratt & Whitney Canada Inc.. II se pourrait done
que les materiaux utilises pour ces quatre echantillons soient quelque peu differents, entrmnant
done des variations dans les valeurs de la vitesse de propagation. Nous avons verifie que les

compositions sont differentes. La vitesse de propagation depend done fortement du type
d'echantillon utilise puisqu'elle est fonction de parametres relatifs au materiau et a la geometrie de

I'echantillon (E, p).

4.1.7 Determination de 1'attenuation des echantillons etudies

Les coefficients d'attenuation des quatre echantillons dififerents (standard, encoche, renforce
et substrat renforce) out ete determines en utilisant la methode decrite a la section 3.5. Ainsi, les
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Figure 4.16 Determination du coefficient d'attenuation de 1'echantillon standard.
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Figure 4.17 Determination du coefficient d'attenuation de 1'echantillon encoche.

Figures 4.16 a 4.19 representent Ie rapport de 1'amplitude du signal capte par Ie transducteur 1 a
1'amplitude du signal capte par Ie transducteur 2 en fonction de la difiference de distance parcoume
par 1'onde ultrasonore pour atteindre chacun des transducteurs respectivement. Une premiere
observation est qu'il y a beaucoup de dispersion dans les donnees experimentales de I'attenuation,
comme specific a la section 3.5. Cette dispersion entache d'incertitude la determination des
coefScients d'attenuation. Pour chacun des graphiques. Ie coe£5cient d'attenuation est determine a
1'aide de 1'ajustement d'une fonction exponentielle aux donnees experimentales par la methode des
moindres carres. Ainsi, Ie Tableau 4.5 repertone les coefficients d'attenuation et Ie coeflBcient de
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Figure 4.19 Determination du coefRcient d'attenuation de 1'echantillon renforce.

correlation pour chacun des echantillons etudies. Compte tenu du fait que Ie facteur de correlation
n'est pas tres bon, il est toutefois possible d'affirmer que Ie coefificient d'attenuation n'est pas
influence par la presence d'encoches dans 1'echantillon. Par contre, I'ajout de rabats renfor^ants

diminue 1'attenuation des ondes ultrasonores (26,1 dB/m au lieu de 33,7 dB/m). En comparant les
facteurs d'attenuation du substrat renforce avec ceux de 1'echantillon renforce, il semble que la
presence d'une barriere thermique diminue legerement ce facteur d'attenuation, ce qui n'est pas
logiquement possible. En efFet, la presence d'un materiau tel que la ceramique devrait augmenter
ou a tout Ie moins conserver 1'attenuation des ultrasons. Ce resultat nous suggere que les
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variations des coefficients d'attenuation des echantillons sont dues a la dispersion des donnees
experimentales. II faut done en venir a la conclusion que 1'attenuation n'est pas ou tres peu
influencee par la geometric de 1'echantillon. II se pourrait egalement que la variation des

coef&cients d'attenuation soit causee par 1'utilisation de materiaux dififerents tel que specifie
auparavant.

TABLEAU 4.5 COEFFICffiNTS D'ATTENUATION ET DE CORRELATION POUR LES
DIFFERENTS TYPES D'ECHANTILLONS ETUDIES.

(dB/m)

~w

(mm-1)

p

standard

0,00388

33,7

0,6074

encoche

0,00376

32,7

0,6016

substrat

0,00376

32,7

0,7685

0,00300

26,1

0,4705

Echantillon

a

renforce

echantillon
renforce

L'analyse visuelle des signaux ultrasonores provenant d'une source Hsu Nielsen demontre

qu'ils sont modifies quelque peu temporellement par la production et la presence d'echos du signal
original. Deux des principaux echos se produisant a 1'interieur des echantillons utilises sont
illustres a la Figure 4.20. Le premier echo est une reflexion sur 1'arete la plus rapprochee et Ie
deuxieme sur 1'arete la plus eloignee. En utilisant la vitesse de propagation calculee auparavant, il
est possible de determiner Ie temps d'arrivee des echos aux transducteurs. Le Tableau 4.6

source d'EA

transducteur

y^ simulee

_!_

190mm
202,5 mm

202,5mm-

Figure 4.20 Parcours des ondes ultrasonores directes (Signal Original), de leur premier
echo sur 1'arete rapprochee (1) et de leur premier echo sur 1'arete eloignee (2).
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repertorie les temps d'amvee des deux echos de la Figure 4.20 en supposant que la source
d'emission acoustique est au centre de la ceramique.

TABLEAU 4.6 TEMPS D'ARRIVEE DES DEUX ECHOS PRINCIPAUX A CHACUN DES

DEUX TRANSDUCTEURS APRES LE SIGNAL ORIGINAL LORS DES
TESTS D'ECHOS.

t

(ns)
Echo 1

10

Echo 2

150

Done, 1'echo 1 se retrouve enfoui dans Ie signal original puisque ce demier a une decroissance

telle qu'il s'attenue apres plusieurs dizaines de us. II est done tres difRcile de discriminer 1'echo 1
du signal original. Par centre, 1'echo 2 possede un temps d'apparition tellement grand qu'il est

possible de Ie visualiser apres 1'attenuation du signal original et d'estimer son influence sur Ie signal
original.

La Figure 4.21 montre un exemple du domaine temporel d'un signal capte par les
transducteurs lorsque la source de 1'onde ultrasonore est du type Hsu Nielsen et qu'elle est situee
environ au centre de la ceramique. Sur cette figure, il est possible d'identifier Ie signal original et
les echos successifs de 1'echo provenant de 1'arete eloignee. En effet. Ie signal original apparaTt a
environ 0,1 ms, Ie premier echo provenant de 1'arete eloignee a 0,25 ms (150 (xs apres Ie signal

original) et Ie deuxieme echo provenant de 1'arete eloignee a ~ 0,4 ms (~ 150 ^s de delai). II est
clair que les echos modifient la forme du signal temporel caracterisant 1'onde ultrasonore. Par
centre, ces modifications sont equivalentes pour les deux transducteurs puisque leur disposition

est symetrique par rapport a la barriere thermique. Les echos modifient done de fa^on similaire les
versions du signal original captes par chaque transducteur. Ainsi, les donnees temporelles
recueillies sur les signaux entaches d'echos sont representatives des signaux originaux sans echos
mais sans etre une valeur absolue. II s'avere done que les donnees temporelles incorporent
egalement une partie des caracteristiques des echos qui sont statistiquement equivalentes pour les
deux transducteurs.
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Figure 4.21 Domaine temporel et frequentiel du bris d'une mine de graphite (source Hsu Nielsen).
La Figure 4.21 illustre egalement Ie domaine frequentiel des signaux issus d'une source Hsu

Nielsen. II est evident que Ie fait d'avoir des echos incoq)ores au signal original ne modifie
aucunement ou tres peu Ie spectre frequentiel du signal original puisque les deux signaux
possedent les memes composantes frequentielles meme si la distance parcourue et done
1'attenuation de chaque echo est difFerente. Les echos s'ajoutant au signal original possedent done
les memes caracteristiques frequentielles que ce demier. La presence d'echos dans les signaux
d'emission acoustique n'altere done aucunement 1'analyse de signal efFectuee ni la classification des
signaux pour la prediction du comportement a long terme des bameres thermiques. Ceci etait
quelque peu previsible puisque lors du calcul du spectre de puissance, une fenetre exponentielle est
utilisee. Cette fenetre diminue enormement 1'apport frequentiel de la partie finale des signaux
temporels et done des echos successifs.
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4.2 Tests de flexion cyclique a quatre points

Des test de flexion cyclique a quatre points ont ete effectues sur trois types d'echantillons
differents : echantillons standards, echantillons avec des amorces de fissures par traits de scie et
des echantillons avec des defauts a Pinterface. Ces tests sendront a comparer les signaux
d'emission acoustique induits mecaniquement a ceux induits thermiquement.

4.2.1 Echantillons standards de Pratt & Whitnev Canada Inc.

Des tests de flexion cyclique a quatre points ont ete realises sur des echantillons standards en
utilisant Ie montage decrit a la section 3.6.1. Deux echantillons ont ete soumis chacun a dix cycles
de contramtes mecaniques tels que decrits a la section 3.6.2 et illustres a la Figure 3.24. La fleche
maximale atteinte au centre de 1'echantillon est egale a 6,6 mm. Lors de ces tests, 34 signaux

d'emission acoustique ont ete acquis. La Figure 4.22 montre la distribution de la position des
signaux acoustiques emis lors de ces tests de flexion. L'abscisse represente la longueur totale de la
barriere thennique (100 mm). Cette partie est divisee en 50 sections d'une longueur de 2 mm
chacune. Chaque division de 1'abscisse correspond done a une de ces sections. D'apres cette

points d'appui intemes

20 30 40 50 60 70
Position (mm)

80 90 100

points d'appui extemes
Figure 4.22 Distribution de la position des emissions acoustiques provenant d'un echantillon
standard soumis a des tests de flexion cyclique a quatre points.
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Figure 4.23 Distribution de la frequence principale des emissions acoustiques provenant d'un
echantillon standard soumis a des tests de flexion cyclique a quatre points.
figure, il est evident que les signaux acoustiques sont emis partout dans la ceramique et non
seulement pres des points d'appui du montage de flexion. Ainsi, ces points d'appui n'induisent pas
d'emissions acoustiques de fa9on preferentielle.

Ces signaux d'emission acoustique possedent majoritairement des frequences principales se
situant dans la plage s'etalant de 150 kHz a 350 kHz, comme Ie montre la Figure 4.23. II sera

demontre plus loin que la distribution en frequence des emissions acoustiques induites lors de
cycles thermiques effectues sur des echantillons renforces est beaucoup plus large que cette
demiere, s'etalant de 100 Wz a environ 600 kHz. Meme si les spectres de puissance sont
representatifs du . type de mecanismes de degradation des bameres thermiques, alors cette

difference dans les distributions des frequences principales ne procure pas la confirmation de la
dissimilitude des mecanismes a la source des emissions acoustiques induites thermiquement et
mecaniquement. Les test de flexion presentes ici procurent un nombre tres restreint de signaux
d'emission acoustique alors que les tests thermiques en ont un nombre tres eleve. Done, la
statistique des tests de flexion n'est pas assez bonne pour effectuer d'excellentes comparaisons de

distributions frequentielles.
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Figure 4.24 Distribution de 1'energie des emissions acoustiques provenant d'un echantillon
standard soumis a des tests de flexion cyclique a quatre points.
La distribution en energie des signaux d'emission acoustique est illustree a la Figure 4.24 et la
majorite des signaux sont concentres dans une zone de faible energie. Comme nous Ie verrons

plus loin, cette distribution est similaire a la distribution en energie des emissions acoustiques
induites lors de cycles thermiques effectues sur des echantillons renforces, prouvant ainsi la

possibilite de similitude entre les mecanismes de degradation a la base des emissions acoustiques
induites thermiquement et mecaniquement. Encore une fois, etant donne Ie nombre restreint de
signaux acoustiques emis durant les tests de flexion, il faut inteq)reter ces resultats avec
precaution.

La Figure 4.25 montre 1'energie des emissions acoustiques en fonction de la contrainte
appliquee et calculee pour la surface de la barriere thermique. La valeur de la contrainte a ete
determinee en utilisant 1'equation 3.10. Les signaux de haute energie (> 0,1 u.a.) sont emis a des
valeurs de contrainte elevee (> 150 MPa). Un point important a noter est que les signaux
hautement energetiques sont emis majoritairement lors de la mise en charge de 1'echantillon. Ainsi,

la mise en charge semble beaucoup plus nefaste pour 1'integrite de la barriere thermique que Ie
retrait de la charge.

La Figure 4.26 montre 1'energie en fonction de la frequence principale des signaux d'emission
acoustique. Deux differents groupes de signaux semblent pouvoir etre identifies dans ce
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Figure 4.25 Energie des emissions acoustiques en fonction de la contrainte appliquee sur un
echantillon standard soumis a des tests de flexion cyclique a quatre points.
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Figure 4.26 Energie en fonction de la frequence principale des emissions acoustiques
provenant d'un echantillon standard soumis a des tests de flexion cyclique a
quatre points.
graphique : Ie groupe I avec une faible energie (< 0,2 u.a.) et une frequence entre 100 Wz et 350
kHz et Ie groupe II avec une energie elevee (> 0,2 u.a.) et pour la meme plage de frequence. Ce

type de classification des signaux acoustiques peut etre utile pour la prediction de la durabilite des
bameres thermiques soumises a des cycles thermiques.
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4.2.2 Echantillons standards comportant des amorces de fissures par traits de scie

Des tests de flexion cyclique a quatre points ont ete effectues sur des echantillons standards
comportant des traits de scie perpendiculaires a 1'interface entre la ceramique et la sous-couche
d'accrochage. Ces traits de scie se situent a la surface de la ceramique tels que decrit a la section
3.7.1 et illustres a la Figure 3.27. Les cycles de flexion utilises sont decrits a la section 3.6.2 et

illustres a la Figure 3.24.

Un total de 100 cycles de flexion ont ete effectues sur un echantillon avec des traits de scie et
74 signaux d'emission acoustique ont ete captes. La Figure 4.27 montre la distribution de la
position d'emission des signaux acoustiques. II est evident que presque la totalite des signaux sont

emis a proximite du trait de scie #1 (position = 25,5 mm). Cette observation peut s'expliquer par
Ie fait que Ie trait #1 est Ie moins profond (-0,18 mm) des trois traits de scie. Les deux autres
traits ont une profondeur telle (~ 0,3 mm) qu'ils traversent completement la couche de ceramique.
Done, pour les traits #2 et #3, la barriere thermique s'accommode des contraintes mecaniques
induites par Ie test de flexion en se comportant comme un joint de dilatation et ainsi, pas ou tres
peu de fissurations se produisent dans ces deux zones.

'Ill II I I

k30 40 50 60 70 80 90 100
trait 1 -^ Position (mm)
Figure 4.27 Distribution de la position des emissions acoustiques provenant d'un

echantillon standard avec des traits de scie soumis a des tests de flexion
cyclique a quatre points.
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Figure 4.28 Distribution de la frequence principale des emissions acoustiques provenant d'un
echantillon standard avec des traits de scie soumis a des tests de flexion cyclique
a quatre points.
La distribution en frequence des emissions acoustiques est illustree a la Figure 4.28. La
majorite, voir presque la totalite des signaux possedent une frequence principale se situant entre
100 kHz et 700 kHz. Seulement deux signaux possedent une frequence plus elevee que cette

plage, soit un signal a 850 kHz et 1'autre a 900 kHz. La distribution en frequence de 1'echantillon
pre-fissure avec des traits de sole semble s'etaler sur une plus grande plage de frequence que celle
des echantillons standards soumis a des cycles de flexion a quatre points. Get etalement peut
s'expliquer par Ie fait que plus de signaux acoustiques ont ete captes lors des tests sur un

echantillon comportant des traits de scie que sur un echantillon standard parce que plus de cycles
de flexion out ete efifectues et done, une meilleure statistique est obtenue sur les differentes
distributions.

La distribution en energie des signaux d'emissions acoustiques est presentee a la Figure 4.29
et tout comme pour 1'echantillon standard, la majorite des signaux emis par un echantillon
comportant des traits de scie sont situes dans la zone de faible energie se situant sous la valeur de
0,1 u.a.. Une difference existe toutefois dans Ie nombre de signaux possedant une energie
superieure a 0,1 u.a.. En effet, 1'echantillon avec des traits de scie emet beaucoup moins de
signaux acoustiques energetiques que les echantillons standards. Une explication possible est que
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Figure 4.29 Distribution de 1'energie des emissions acoustiques provenant d'un echantillon
standard avec des traits de scie soumis a des tests de flexion cyclique a quatre
points.

les signaux energetiques sont possiblement issus de I'initiation de fissures et que les autres signaux
mains energetiques sont probablement relies a la propagation de fissures. Ainsi, 1'echantillon avec
des traits de scie possede deja des fissures importantes et, par consequent, peu de fissures sont
initiees par contraintes mecaniques et done la propagation s'effectue preferentiellement par rapport
a 1'initiation de fissures, provoquant ainsi plus d'emissions acoustiques de faible amplitude.

La Figure 4.30 montre 1'energie des signaux acoustiques en fonction de la contrainte
appliquee et calculee pour la surface de la barriere thermique. Encore une fois, la valeur de la
contrainte a ete detemiinee a 1'aide de 1'equation 3.10. Les signaux de haute energie (> 0,1 u.a.)
sont encore une fois emis a des valeurs de contrainte elevee (> 125 MPa), comme pour
1'echantillon standard soumis aux tests de flexion cyclique a quatre points.

La Figure 4.31 montre 1'energie en fonction de la frequence principale des signaux d'emission
acoustique emis lors de tests de flexion cyclique a quatre points. Encore une fois, il semble

possible d'identifier et de distinguer plusieurs groupes de signaux en se basant sur la valeur de
1'energie (< 0,2 u.a. ou > 0,2 u.a.) et de la frequence principale (< 600 kHz ou > 600 kHz).
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Figure 4.30 Energie des emissions acoustiques en fonction de la contrainte appliquee sur un

echantillon standard avec des traits de scie soumis a des tests de flexion cyclique
a quatre points.
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Figure 4.31 Energie en fonction de la frequence principale des emissions acoustiques
provenant d'un echantillon standard avec des traits de scie soumis a des tests de

flexion cyclique a quatre points.

Comme specific auparavant. Ie type de graphique comme celui de la Figure 4.31 peut etre utile
pour la determination de la durabilite des bameres thermiques.
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4.2.3 Echantillons standards possedant des defauts a 1'interface entre la sous-couche d'accrochaee
et la ceramiaue

Des tests de flexion cyclique a quatre points ont ete realises sur des echantillons possedant des
defauts a 1'interface entre la sous-couche d'accrochage et la ceramique. Deux types de defauts out

ete produits et analyses sur des echantillons difEerents. Un echantillon possede des empreintes
digitales a I'interface et un autre echantillon a des taches de graisse a vide. La disposition des
empreintes digitales et des taches de graisse est expliquee en details a la section 3.7.1 et illustree
aux Figures 3.28 et 3.29.

a) Empreintes digitales pour defauts a 1'interface

L'echantillon possedant des empreintes digitales comme defauts a 1'interface a ete soumis a
375 cycles de flexion a quatre points. Au cours de ces cycles de flexion, 39 signaux d'emission
acoustique ont ete captes par les deux transducteurs ultrasonores. Etant donne Ie nombre limite
de signaux captes, il faut done inteq)reter les resultats avec precaution. Les caracteristiques des

cycles de flexion sont detailles a la section 3.6.2. La Figure 4.32 montre la distribution de la
position d'emission des signaux acoustiques. La majorite des signaux sont emis au voisinage du
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Figure 4.32 Distribution de la position des emissions acoustiques provenant d'un
echantillon possedant des defauts a 1'interface sous forme d'empreintes
digitales et soumis a un test de flexion cyclique a quatre points.
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centre de la barriere thermique qui a une longueur totale de 120 mm. Ainsi, la majorite des

signaux sont emis par 1'empreinte digitale centrale qui se trouve a une position de 65 mm de
1'extremite de la barriere thermique (voir Figure 3.28). Trois signaux sont toutefois emis hors de
cette zone centrale, a une position environ egale a 35 mm de 1'extremite de la barriere thermique,
encore une fois a un endroit ou une empreinte digitale a ete produite. La predominance de
signaux acoustiques autour de 1'empreinte digitale centrale provient peut-etre du fait qu'au cours

des cycles de flexion, I'echantillon a subi une legere deformation plastique autour de cette zone (la
fleche de 1'echantillon reste de fa^on permanente).

La Figure 4.33 montre la distribution en frequence des signaux d'emission acoustique issus
des tests de flexion cyclique a quatre points effectues sur 1'echantillon avec des empreintes
digitales. Tous les signaux possedent une frequence principale se situant dans la plage s'etalant de

100 kHz a 300 kHz. Cette distribution frequentielle est similaire a celle obtenue pour les tests de
flexion cyclique a quatre points efifectues sur des echantillons standards. Toutefois, cette

distribution frequentielle ne possede aucun signal de haute frequence principale (> 300 kHz)
contrairement aux echantillons standards possedant des traits de scie soumis aux tests de flexion.

La Figure 4.34 montre la distribution en energie des signaux d'emission acoustique issus des
tests de flexion cyclique. La majorite des signaux acoustiques sont concentres dans une zone de
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Figure 4.33 Distribution de la frequence principale des emissions acoustiques provenant

d'un echantillon possedant des defauts a 1'interface sous forme d'empreintes
digitales et soumis a un test de flexion cyclique a quatre points.
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Figure 4.34 Distribution de 1'energie des emissions acoustiques provenant d'un
echantillon possedant des defauts a 1'interface sous forme d'empreintes
digitales et soumis a un test de flexion cyclique a quatre points.
faible energie (< 0,1 u.a.), ce qui est tres similaire a la distnbution en energie des tests de flexion
cyclique efFectues sur des echantillons standards, a 1'exception du nombre de signaux de haute
energie (> 0,1 u.a.). En efFet, les echantillons avec des empreintes digitales a 1'interface ne
possedent que tres peu de signaux energetiques alors que les echantillons standards en possedent
plusieurs. De plus, les echantillons avec des empreintes digitales n'ont aucun signal dont 1'energie
est superieure a 0,35 u.a. contrairement aux echantillons standards qui en possedent. La

comparaison de la distribution en energie des echantillons avec des empreintes digitales avec celle
des echantillons standards comportant des traits de scie permet de remarquer que les deux
distributions sont tres similaires. Nous ne pouvons done pas differencier Ie type ou 1'orientation
des fissures par 1'analyse de la distribution en energie des signaux d'emission acoustique lorsque les
defauts a 1'interface sont des empreintes digitales.

La Figure 4.35 montre 1'energie des signaux en fonction de la contrainte appliquee et calculee
pour la surface de 1'echantillon. La valeur de la contrainte est estimee en utilisant 1'equation 3.10.
Contrairement aux echantillons standards et aux echantillons standards avec traits de scie, les
signaux energetiques sont emis a des niveaux de contrainte relativement moyens, c'est-a-dire de
1'ordre de 100 MPa et mains. Done, ce type de defauts necessite des valeurs de contrainte plus
faible que les fissures peq^endiculaires pour emettre des signaux d'emission acoustique.

153

0.4

0.3

d

^
3

mise en charge
•

.51 0.2

retrait de la charge

fc<

tt>

6

D

kw

0.1 b

0

D-

a
0

an

r •• n

50

D
q D .

100 150 200

I

250

Contrainte appliquee (MPa)

300

Figure 4.35 Energie des emissions acoustiques en fonction de la contrainte appliquee sur
un echantillon possedant des defauts a 1'interface sous forme d'empreintes
digitales et soumis a un test de flexion cyclique a quatre points.
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Figure 4.36 Energie en fonction de la frequence principale des emissions acoustiques
provenant d'un echantillon possedant des defauts a 1'interface sous forme
d'empreintes digitales et soumis a un test de flexion cyclique a quatre points.
La Figure 4.36 montre la relation entre 1'energie et la frequence principale des signaux
d'emission acoustique. Deux groupes de signaux semblent pouvoir y etre identifies: Ie groupe I
avec une frequence principale inferieure a environ 250 kHz et une energie inferieure a 0,2 u.a. et Ie
groupe II avec une frequence principale se situant entre 200 kHz et 300 kHz et une energie se
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situant entre 0,25 u.a. et 0,35 u.a., ce qui est tres different des resultats obtenus pour 1'echantillon
standard avec traits de scie.

b) Taches de graisse a vide pour defauts a 1'interface

L'echantillon ayant des taches de graisse a vide comme defauts a 1'interface a subi 270 cycles
de flexion a quatre points. Au cours de ces cycles, 17 signaux d'emission acoustique ont ete
captes. Encore une fois, etant donne Ie nombre tres Hmite de signaux captes, 1'interpretration des

resultats doit se faire avec beaucoup de precaution. La Figure 4.37 montre la distribution de la
position d'emission des signaux acoustiques issus d'un echantillon possedant des taches de graisse
a vide. Les emissions acoustiques sont emises aux environs des endroits ou ont ete deposees les
taches de graisse a vide, prouvant ainsi encore une fois que des defauts a 1'interface provoquent
1'emission de signaux acoustiques. II est difficile, voir meme impossible de confirmer hors de tout

doute que Ie defaut se situant a une distance de 38 mm de 1'extremite de la barriere thermique
induit plus de signaux que les autres defauts. Un nombre plus eleve de signaux d'emission
acoustique nous permettrait de tirer des conclusions plus significatives.
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Figure 4.37 Distribution de la position des emissions acoustiques provenant d'un

echantillon possedant des defauts a 1'interface sous forme de taches de

graisse a. vide et soumis a un test de flexion cyclique a quatre points.
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Figure 4.38 Distribution de la frequence principale des emissions acoustiques provenant

d'un echantillon possedant des defauts a 1'interface sous forme de taches de
graisse a vide et soumis a un test de flexion cyclique a quatre points.

La Figure 4.38 montre la distribution de la frequence principale des emissions acoustiques.
La majorite des signaux acoustiques possedent une frequence principale se situant entre 150 kHz

et 400 kHz, ce qui est similaire aux distributions en frequence des echantillons standards et des
echantillons avec des empreintes digitales comme defauts a 1'interface.

La Figure 4.39 montre la distribution en energie des signaux d'emissions acoustiques. La
totalite des signaux se retrouvent dans une zone de faible energie (< 0,1 u.a.) et il n'y a qu'un seul
signal hautement energetique (> 0,1 u.a.). Done, cette distribution en energie est similaire a celle
des echantillons avec empreintes digitales ainsi qu'a celle des echantillons standards avec traits de

scie. Comme cite auparavant, il est done impossible de discriminer Ie type (orientation) des
fissures par 1'analyse de la distribution en energie des signaux d'emission acoustique puisque les
differents types de fissurations possedent des distributions frequentielles relativement similaires.

La Figure 4.40 montre 1'energie des signaux en fonction de la contrainte appliquee et calculee
pour la surface de 1'echantillon. Cette contrainte est estimee en utilisant 1'equation 3.10. Le signal
Ie plus energetique est emis a une valeur de contrainte tres faible, soit a environ 25 MPa. Encore
une fois, il semble que les defauts a 1'interface necessitent de faibles valeurs de contrainte afin de
produire des signaux d'emission acoustique contrairement a 1'echantillon avec des amorces de
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Figure 4.39 Distribution de 1'energie des emissions acoustiques provenant d'un
echantillon possedant des defauts a 1'interface sous forme de taches de
graisse a vide et soumis a un test de flexion cyclique a quatre points.
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Figure 4.40 Energie des emissions acoustiques en fonction de la contrainte appliquee
sur un echantillon possedant des defauts a I'interface sous forme de taches

de graisse a vide et soumis a un test de flexion cyclique a quatre points.
fissures par traits de scie. Etant donne Ie nombre limite de signaux acoustiques, il est difficile
d'etablir une relation entre 1'energie des signaux acoustiques et la contrainte appliquee sur
I'echantillon.

La Figure 4.41 montre 1'energie en fonction de la frequence principale des signaux d'emission
acoustique. Encore une fois. Ie nombre restreint de signaux ne permet pas de tirer de conclusions
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Figure 4.41 Energie en fonction de la frequence principale des emissions acoustiques
provenant d'un echantillon possedant des defauts a 1'interface sous forme de
taches de graisse a vide et soumis a un test de flexion cyclique a quatre points.

bien fondees. Toutefois, il ne semble pas etre possible d'identifier des groupes de signaux
difiEerents dans la Figure 4.41.

Les distribution frequentielles presentees dans cette section ne procurent pas vraiment un
moyen de discriminer Ie type de fissures a la source des emissions acoustiques. En efFet, les quatre

echantillons etudies possedent des emissions acoustiques dont les frequences principales se situent
environ dans la meme plage. La seule difference est que les fissures perpendiculaires possedent

une plage s'etalant de 100 a 700 kHz alors que les fissures paralleles ont une plage de 100 a 400
kHz. Nous tenterons done de discriminer Ie type de fissures en analysant la distribution en
frequence des emissions acoustiques. De plus, 1'analyse des distributions frequentielles des signaux
d'emission acoustique captes lors des tests de flexion a quatre points est a interpreter avec
precaution puisque Ie nombre de signaux acoustiques captes est tres limite.

Les distributions energetiques des signaux d'emission acoustique ne procurent pas de moyen
de differentiation du type de fissurations se produisant dans les barrieres thermiques, car comme

pour les distributions frequentielles, elles partagent toutes la meme plage d'energie. Ces resultats
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seront done utilises pour fin de comparaison et nous permettront done de mieux comprendre et de
mieux evaluer les contraintes thermiques impliquees lors des cycles thenniques.

4.2.4 Simulation numeriaue des champs de contraintes statiaues d'un echantillon_standard soumis a
un test de flexion a auatre points

La simulation du champ de contraintes d'une barriere thermique soumis a un test de flexion a
quatre points a ete realisee dans Ie but de quantifier et de connaltre la nature des contraintes a

differents endroits de 1'echantillon. Ces simulations ont ete effectuees par Monsieur Ali Bamrim
(etudiant au doctorat) en utilisant Ie logiciel COSMOSM version 1.71 de la compagnie Structural
Research and Analysis Corporation.

La Figure 4.42 illustre les differentes dimensions de 1'echantillon utilise pour la simulation
ainsi que les caracteristiques du montage du test de flexion a quatre points, tels que decrit a la
section 3.6.1 et illustre a la Figure 3.23. L'echantillon simule possede les memes dimensions que
1'echantillon standard et est represente par trois domaines de proprietes physiques distinctes, soit
un substrat en acier inoxydable d'une epaisseur de 750 j^m, d'une sous-couche d'accrochage de

nickel de 125 ^im d'epaisseur ainsi que d'une couche de ceramique (ZrO^ + 20% Yft^) d'une
epaisseur de 300 ^im. Les trois couches ont une longueur de 105 mm et une largeur de 25 mm.

Le choix des materiaux repose sur la disponibilite de leurs proprietes elastiques en gardant une tres
bonne similitude entre les materiaux de la simulation et ceux de la barriere thermique. Le Tableau
4.7 repertorie les proprietes des trois couches de 1'echantillon. Les valeurs des modules d'Young

sont extraits de deux ouvrages [KURZ et coll., 1991; GITZHOFER, 1988].
50. N 50.N
36 mm -^-[

33 mm -^J—- 36 mm

zircone

nickel
points d'appui fixes

v

substrat en acier

inoxydable

Figure 4.42 Echantillon utilise pour la simulation des champs de contraintes lors des tests
de flexion a quatre points.
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TABLEAU 4.7 PROPRBETES PHYSIQUES ET ELASTIQUES DE L'ECHANTILLON
UTILISE POUR LA SIMULATION DES CHAMPS DE CONTRAINTES
LORS DES TESTS DE FLEXION A QUATRE POINTS.
Materiau

E

Longueur

Largeur

Epaisseur

(GPa)

(mm)

(mm)

(mm)

substrat

acier inoxydable

200

105

25

0,750

sous-couche

nickel

130

105

25

0,125

ZrO^ + 20% YA

40

105

25

0,300

d'accrochage
ceramique

La simulation se limite a 1'etude statique des tests de flexion, done a la force totale appliquee
lors des plateaux superieurs des cycles de flexion (F = 100 N). Le systeme global de la barriere
thermique est discretise en 105 elements de type PLAN2D a quatre noeuds, comme Ie montre la
Figure 4.43, pour un total de 216 points nodaux, comme 1'illustre la Figure 4.44.

Figure 4.43 Element PLAN2D a quatre noeuds utilise pour la simulation des tests de
flexion a quatre points.

Le champ de deplacement des differents points nodaux est obtenu en resolvant Ie systeme
d'equations lineaires represente par la formulation matricielle suivante :

[F] = ?]
avec

[k] = ([D][Ni)T[E]([D][N])

ou PF] est la matrice representant les forces appliquees en chaque noeud (forces nodales),

[k] est la matrice de rigidite,
[u] est la matrice representant les deplacements de chaque noeud (deplacements nodaux),
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Figure 4.44 Maillage utilise pour la simulation des tests de flexion a quatre points.
[D] est la matrice de derivation,
[E] est la matrice d'elasticite,
[N] est la matrice decrivant les fonctions d'interpolation nodales
T est 1'indice indiquant la transposee d'une matrice.

Le champ de contraintes est done donne par:

M = ?]

(4-4)

ou [o] est la matrice de contraintes
[s] est la matrice de deformations nodales obtenues par derivation des deplacements nodaux.

Les conditions .aux limites des tests de flexion peuvent etre separees en deux parties :
deplacements nodaux et forces nodales. Les points d'appuis de 1'echantillon etant maintenus fixes,
Ie deplacement nodal est done nul aux points nodaux 1 et 36. Les conditions aux limites pour les
deplacements nodaux s'ecrivent done mathematiquement :
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(4-5)

U\j = 0 ; U36j = 0 ; avecj = x,y,z

La barre est soumise a deux forces normales de SON a 36 mm et 69 mm de 1'extremite de
1'echantillon. Done, les forces nodales aux noeuds 193 et 204 sont de 50 N alors que les autres
forces nodales sont nulles. Les conditions aux limites pour les forces nodales s'expriment done :

Fmy = -5QN F204y = -SON

(4-6)

Fiy = 0 V? ^ {193,204} ; Fy• = 0 avec i = [1,216] ery = x,z (4-7)

La Figure 4.45 montre la fleche simulee de 1'echantillon soumis a une force totale de 100 N.
La fleche maximale est atteinte au centre de 1'echantillon et est egale a 6,4 mm. Ce resultat est en
accord avec les resultats experimentaux des tests de flexion cyclique, ou une fleche de 6,6 mm
avait ete obtenue.

La Figure 4.46 illustre les contraintes paralleles a 1'axe de la barre (o^, normales a la barre
(Oy) et les contraintes de cisaillement (T^y) a la surface du depot. H est evident que les contraintes

20

40 60

Position (mm)

80

100

Figure 4.45 Fleche calculee pour 1'echantillon de barriere thermique soumis a une

charge totale de 100 N.

162

DDDDDDDD

« W itfllf WWW M( ffi m )K W ffi )K11K B( llllf)(!(«)((!((«)((t ^ ijfc^W H ^ ^
'xy

20

40 60

Position (mm)

80

100

Figure 4.46 Contrainte calculee selon 1'axe des X (o^), selon 1'axe des Y (Oy) et la
contrainte de cisaillement (T ) a la surface de la ceramique d'une
barriere thermique soumise a une force totale de 100 N.
selon Paxe de 1'echantillon sont les plus importantes. Les extremites de la zircone (les demiers 10
mm environ) sont en compression alors que Ie reste de la barre se retrouve en tension. La
compression maximale se situe aux extremites de 1'echantillon (~ 80 MPa). La tension maximale
est obtenue dans la zone situee entre les deux points d'application de la force et possede une valeur

constante d'environ 210 MPa. La difference entre les valeurs de contraintes du plateau obtenues a
1'aide de Pequation 3.10 et de la simulation provient du fait que cette equation est approximative et
ne donne qu'un aper9u de la valeur de la contrainte.

La Figure 4.47 illustre les contraintes a 1'interface entre la ceramique et la sous-couche
d'accrochage alors que la Figure 4.48 montre les contraintes a 1'interface entre la sous-couche
d'accrochage et Ie substrat metallique. Les observations faites pour les contraintes a la surface du
depot s'appliquent egalement pour ces deux interfaces a 1'exception des valeurs des contraintes.
Ainsi, a I'interface ceramique - sous-couche, la tension maximale est d'environ 130 MPa entre les

deux points d'application de la force alors qu'elle est environ egale a 90 MPa pour 1'interface
sous-couche - substrat.
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Figure 4.47 Contrainte calculee selon 1'axe des X (oj, selon 1'axe des Y (o ) et la
contrainte de cisaillement (x ) a 1'interface entre la ceramique et la
sous-couche d'accrochage d'une barriere thermique soumise a une
force totale de 100 N.
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Figure 4.48 Contrainte calculee selon 1'axe des X (o^), selon 1'axe des Y (o ) et la
contrainte de cisaillement (x^y) a 1'interface entre la sous-couche
d'accrochage et Ie substrat metallique d'une bamere thermique
soumise a une force totale de 100 N.

Ainsi, pendant les tests de flexion cyclique a quatre points, la majorite de la barriere thermique
est sous une contrainte de tension a 1'exception des extremites, qui sont legerement en
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compression. Toutefois, en se referant aux figures illustrant la position d'emission des signaux
acoustiques (Figures 4.22, 4.27, 4.32 et 4.37), il est evident que les signaux d'emission acoustique
ont ete emis a des positions ou la contrainte appliquee est une contrainte de tension. Comme cite
auparavant, les echantillons avec des defauts a 1'interface necessitent des contraintes plus faibles
pour 1'emission de signaux acoustique et ceci est bien illustre lorsque 1'on compare les Figures 4.46
et 4.47. Ainsi, la valeur de la contrainte a 1'interface entre la ceramique et la sous-couche
d'accrochage est beaucoup plus faible que celle a la surface de la ceramique.

4.3 Tests thermiques sur des echantillons standards de Pratt & Whitney Canada Inc.

Dans cette section, les resultats relatifs aux echantillons standards soumis a des tests
thermiques seront presentes, ce qui nous amenera a expliquer la raison de la necessite d'utiliser des
echantillons renforces afin de bien reproduire Ie comportement des barrieres thermiques a
1'interieur des turbines a gaz.

Un total de 43 cycles thermiques, composes d'un chaufFage de 4 minutes et d'un
refroidissement de meme duree tels que decrit a la section 3.8.2, ont ete efifectues sur un
echantillon standard de barriere thermique. Au cours de ces cycles thermiques, 46 signaux
d'emissions acoustiques ont ete captes par la chame d'acquisition. La Figure 4.49 montre la forme
smusoi'dale amortie typique d'un signal d'emission acoustique tel que capte par les deux
transducteurs piezo-electriques. Ce signal possede la meme forme temporelle independamment du
fait qu'il soit emis mecaniquement ou thermiquement. En comparant les versions differentes du
meme signal captees par les deux transducteurs (Figure 4.49), il est evident que Ie signal
d'emission acoustique capte par Ie transducteur 1 arrive avant celui acquis par Ie transducteur 2.
Ceci demontre que la source d'emission acoustique est plus pres du transducteur 1 que du
transducteur 2. La Figure 4.50 montre les spectres de puissance des signaux de la Figure 4.49.
Ainsi, les signaux captes par les transducteurs possedent essentiellement les memes composantes
frequentielles avec une frequence principale se situant autour de 500 kHz dans ce cas-ci. Les
Figures 4.49 et 4.50 ne servent qu'a iUustrer la forme generale des signaux d'emission acoustique
et de leur spectre fi-equentiel.
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Figure 4.49 Signal d'emission acoustique Figure 4.50 Spectres de puissance d'un signal
provenant d'un echantillon d'emission acoustique provenant
standard soumis a un test d'un echantillon standard soumis a
thermique. un test thermique.
Une observation importante a propos des emissions acoustiques est que 5 signaux sont emis

pendant la periode de chaufFage des cycles thermiques alors que les autres signaux (41) sont emis
au cours du refroidissement. II semble done que la periode de refroidissement soit plus propice
que la periode de chauffage pour la production d'emissions acoustiques a 1'interieur de la bamere
thermique.

La distribution de la position des sources d'emission acoustique est presentee a la Figure 4.51.
Cette figure montre clairement que la majorite des signaux sont emis dans deux zones se trouvant
de part et d'autre du centre de 1'echantillon. Une de ces zones se situe entre 10 mm et 40 mm alors
que 1'autre se situe entre 70 mm et 100 mm. Cette observation peut s'expliquer par Ie fait que
1'echantillon a subi une deformation plastique (ou pseudo-plastique), comme Ie montre la Figure
4.52. Les deux zones d'emissions acoustiques decrites ci-dessus sont done centrees sur les points
d'inflexion de cette deformation plastique. Les contraintes se produisant dans 1'echantillon sont
done accentuees par la deformation plastique dans les zones autour des points d'inflexion. La
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Figure 4.51 Distribution de la position des sources d'emissions acoustiques provenant
d'un echantillon standard soumis a des cycles thermiques.
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Figure 4.52 Deformation plastique d'un echantillon standard soumis a des cycles thermiques.

deformation plastique du substrat metallique s'effectue principalement pendant la periode de
refi-oidissement des cycles thermiques alors que la face amere du substrat est refroidie par
convection forcee. Ainsi, aux hautes temperatures, lorsque Ie substrat est dans un etat plastique

(ou presque), il est refroidi beaucoup plus rapidement que la barriere themiique et done, Ie
substrat est force de se deformer et consequemment, la barriere thermique obeit a cette
deformation.

La Figure 4.53 nous montre une information importante quant a la relation entre la
temperature de surface de la barriere thermique et la position des sources des emissions
acoustiques. La majorite des signaux emis dans la premiere zone se situant entre 10 mm et 40 mm
possedent une temperature d'emission comprise environ entre 200°C et 400°C et les signaux de la
deuxieme zone entre 70 mm et 100 mm ont une temperature d'emission entre environ 450°C et

650°C. Une explication possible pour ces dififerentes temperatures d'emission provient du fait que
la defonnation plastique est asymetrique par rapport au centre de 1'echantillon, comme Ie montre la
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Figure 4.53 Temperature d'emission en fonction de la position des signaux d'emission
acoustique provenant d'un echantillon standard soumis a des cycles thermiques.
Figure 4.52. La premiere zone d'emission entre 10 mm et 40 mm possede une deformation
plastique accentuee, done des contraintes thermiques de faible valeur sont necessaires pour

atteindre Ie seuil de contraintes propice a 1'initiation de mecanismes de degradation. Pour la plage
de temperatures concemees (200°C a 400°C), se trouvant soit a la fin du refroidissement ou au
debut du chauffage des cycles themiiques, la temperature de surface de la barriere thermique n'est
pas significativement plus elevee que la temperature du substrat. Ce faible gradient de
temperature produit de faibles contraintes themiiques et ces demieres s'averent sufi&santes pour

produire des degradations de la barriere thermique. Par contre, pour la deuxieme zone possedant
une deformation plastique moins importante, des contraintes thermiques plus elevees sont
necessaires pour produire des mecanismes de degradation a 1'interieur de la barriere thermique.
Pour la plage de temperatures considerees pour cette deuxieme zone (450°C a 650°C), se trouvant
au debut du refroidissement ou vers la fin du chauffage, la difference entre la temperature de
surface de la barriere thermique et la temperature du substrat est possiblement maximale soit a
cause du refroidissement de la face arriere du substrat par convection forcee pendant la periode de

refroidissement soit a cause de la faible conductivite thermique de la ceramique pendant la periode
de chaufFage. Ce grand gradient de temperature produit ainsi des contraintes thermiques elevees
qui sont suffisantes pour la production d'emissions acoustiques dans la zone faiblement deformee.
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Figure 4.54 Energie en fonction de la temperature d'emission des signaux d'emission
acoustique provenant d'un echantillon standard soumis a des cycles thenniques.
La Figure 4.54 illustre 1'energie des signaux acoustiques en fonction de la temperature de la

surface de la barriere thermique. La majorite des signaux se situant dans les deux zones decrites
precedemment possedent une energie inferieure a 0,2 u.a., a 1'exception de trois signaux dont les
energies sont environ de 0,25 u.a. pour un de ces signaux et de 0,35 u.a. pour les deux autres
signaux. Deux de ces signaux sont emis a une temperature de 1'ordre de 400°C alors que Ie
troisieme signal est emis a environ 500°C. Ces trois signaux d'energie elevee sont aussi presentes

aux Figures 4.55 et 4.56 ou est illustree 1'energie des signaux acoustiques en fonction du cycle et
de la position d'emission respectivement. La Figure 4.55 permet de voir que les trois signaux les

plus energetiques sont emis pendant la periode de refroidissement du deuxieme et du troisieme
cycle respectivement. Cette observation pourrait etre a la base d'une possible prediction de la
durabilite des bameres thermiques en etablissant une correlation entre Ie nombre de signaux
energetiques presents dans les cycles initiaux et Ie nombre de cycles soutenus par la barriere
thermique. La Figure 4.56 montre que les trois signaux energetiques sont emis au meme endroit
de la barriere thermique, soit a la position 75 mm, ce qui est environ a mi-chemin entre Ie centre
de la bamere thermique et une des extremites, done approximativement a un point d'inflexion de la
deformation plastique, la ou les contraintes sont plus elevees et induisent facilement des emissions
acoustiques d'energie elevee.
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Figure 4.55 Energie en fonction du cycle d'emission des signaux d'emission acoustique
provenant d'un echantillon standard soumis a des cycles thermiques.
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Figure 4.56 Energie en fonction de la position d'emission des signaux d'emission acoustique
provenant d'un echantillon standard soumis a des cycles thermiques.
La Figure 4.57 montre 1'energie en fonction de la frequence principale des signaux d'emission
acoustique issus d'un echantillon standard soumis a des cycles thermiques. II est possible d'y
identifier trois groupes de signaux distincts : Ie groupe I avec une energie inferieure a 0,1 u.a. et
une frequence principale inferieure a 300 kHz, Ie groupe II avec une energie inferieure a 0,2 u.a. et
une frequence superieure a 300 kHz et finalement Ie groupe IIE avec une energie superieure a 0,2
u.a. et une frequence superieure a 300 kHz. Cette classification primaire peut etre a la source
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Figure 4.57 Energie en fonction de la frequence principale des signaux d'emission acoustique
provenant d'un echantillon standard soumis a des cycles thermiques.
d'une possible correlation entre la presence d'un groupe de signaux et la durabilite des bameres
thermiques permettant ainsi la prediction de cette durabilite.

La determination des phases de zircone presentes dans la barriere thermique a ete effectuee a

1'aide de la technique de diffi-action par rayons X. Cette technique est utilisee sur des echantillons
tels que produits et sur des echantillons soumis a des cycles thermiques afin de determiner la
proportion des phases de zircone presentes ainsi que pour determiner Fefifet des cycles thermiques
sur ces proportions de phases.

Premierement, la zone du spectre dont les angles se situent entre 72° et 75° est utilisee afin de
savoir si la zircone est en phase cubique ou tetragonale, tel que decrit a la section 2.8. La Figure
4.58 illustre cette plage du spectre de diffi-action pour un echantillon de barriere thermique n'ayant
subi aucun cycle thermique. La presence d'un seul pic dans cette figure permet de conclure que la
zircone de la surface de la barriere thermique est en phase cubique. Ce resultat est previsible

puisque la zircone utilisee est stabilisee avec 20% de Yft^ la rendant totalement cubique, et
eliminant toute transformation vers les autres phases.
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Figure 4.58 Spectre de diffraction par rayons X de la zircone d'un echantillon
standard dans la plage d'angles de 72° a 75°.
Deuxiemement, la plage du spectre dont les angles se situent entre 27° et 33° est illustree a la
Figure 4.59 et elle est utilisee afin de calculer la concentration volumique de zircone monoclinique
tel que decrit a la section 2.8. Ainsi, la concentration de zircone en phase monoclinique est de
2,24% pour un echantillon n'ayant subi aucun cycle thermique. Pour un echantillon ayant subi 45
cycles thermiques tels que decrits a la section 3.8.2, les spectres de diffraction par rayons X sont
similaires a ceux des Figures 4.58 et 4.59. De plus, dans ce cas, la concentration volumique de
zircone monoclinique a la surface de la barriere thermique est de 2,17%. On peut affirmer sans
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Figure 4.59 Spectre de dif&action par rayons X de la zircone d'un echantillon
standard dans la plage d'angles de 27° a 33°.
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equivoque que les cycles thermiques imposes aux echantillons standards ne modifient en rien la
proportion des phases de la zircone a la surface des barrieres thermiques. II s'ensuit done qu'il n'y
a pas de transformation vers la phase monocHnique de la zircone qui pourrait induire davantage de
fissurations. Des micrographies optiques des echantillons soumis aux tests de flexion out ete
prises mais aucune fissure de dimension detectable n'a ete observe aux endroits detectes par la
technique d'emission acoustique. II ne faut pas oublier que Ie nombre de signaux emis lors des
tests de flexion est tres faible et done que les fissures a la source de ces emissions acoustiques
doivent etre assez petites pour ne pas etre facilement detectable au microscope optique.

Finalement, la deformation plastique observee sur les echantillons standards ne represente
aucunement Ie comportement des bameres thermiques utilisees a 1'interieur des chambres a
combustion de turbines a gaz. Des echantillons possedant des renforts soudes eliminant
completement la deformation plastique ont ete utilises. Toutefois, les soudures induisaient des
contraintes dans Ie substrat a proximite de la barriere thermique et possiblement dans Ie depot de
ceramique egalement Ces problemes (defonnation plastique et contraintes induites par soudure)
nous ont done amene a developper un nouveau type d'echantillon avec rabats dit echantillon
renforce tel que presente a la section 3.7.1. Ces echantillons renforces ne se deforment
aucunement lors de leur exposition a des cycles thermiques et il n'existe aucune source de
contraintes induites par ce renforcement dans la ceramique. Ce type d'echantillon a ete utilise pour

1'etude comparative des barrieres thermiques dont les parametres de projection par plasma sont
difFerents.

4.4 Tests de durabilite thermique sur des echantillons renforces possedant des parametres

differents de projection par plasma

Les echantillons presentes au Tableau 3.5 ont ete soumis a des cycles thermiques dont les
parametres sont donnes en details a la section 3.8.2. Seuls les echantillons 6a et 6b n'ont pas ete
soumis a des cycles themiiques, mais bien a des tests de flexion a quatre points, c'est-a-dire a des
contraintes mecaniques uniquement. Ces resultats sont presentes dans les sections precedentes.
Les autres echantillons etaient done soumis a un maximum de 500 cycles thermiques ou jusqu'a ce
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que la barriere thermique en etude se retrouve avec une partie decollee (-10% de la surface
totale). Ainsi, certains echantillons ont resiste aux 500 cycles alors que d'autres ont du etre retires

bien avant la limite de ces 500 cycles puisqu'ils presentaient un decollement d'une partie
importante de la ceramique.

Afin de s'assurer que les emissions acoustiques issues des echantillons proviennent bien de la
ceramique (ZrO^), un echantillon n'ayant que la sous-couche d'accrochage (echantillon 4) comme
depot a ete expose a un total de 275 cycles thermiques. Au cours de ces cycles thermiques, 9
signaux d'emission acoustique out ete captes. Ce nombre est extremement faible en comparaison
au nombre de signaux emis par les echantillons 1, 2, 3 et 5 (voir section 4.4.7). De plus, ces 9
signaux acoustiques sont tres differents de ceux provenant des echantillons etudies. En effet, les
signaux de la sous-couche d'accrochage ont une amplitude tres faible de 1'ordre de 25 mV et une
duree tres courte d'environ 0,5 ms contrairement aux signaux provenant des echantillons 1, 2, 3 et
5 qui possedent des amplitudes allant de 25 a quelques centaines de mV et une duree d'environ 1 a
2 ms. Nous pouvons done affirmer que les signaux d'emission acoustique provenant des

echantillons etudies sont issus de la couche de ceramique (ZrO^) des barrieres thermiques. II est
evident que la sous-couche d'accrochage ne se degrade pas ou tres peu lors de 1'exposition des
echantillons aux cycles thermiques.

4.4.1 Pertes massiques des echantillons etudies suite a leurs expositions a des cycles thermiques

Atm de comparer les degradations relatives de chacun des echantillons, Ie pourcentage de
perte massique a ete calcule. La masse des echantillons etait mesuree avant et apres leurs
expositions aux cycles thermiques. Le Tableau 4.8 repertorie les valeurs de perte massique des

difFerents echantillons et Ie nombre de cycles thermiques auxquels ils ont ete soumis. Ce tableau
montre clairement que 1'echantillon 5b est celui qui s'est Ie plus deteriore en seulement 235 cycles
thermiques demontrant ainsi sa faible durabilite. En effet, la ceramique s'est decollee par plaque a

plusieurs endroits de 1'echantillon. Les echantillons Ib et 3b sont les echantillons qui out subi Ie
moins de dommages alors que 1'echantillon 2b presente une tres petite partie decollee pres d'une
extremite de la barriere themiique. L'echantillon 5b s'est grandement deteriore a cause de
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1'absence de sous-couche d'accrochage. Les trois autres echantillons possedent tous une
sous-couche d'accrochage mais 1'epaisseur de leur couche de zircone dififere. La difiference
d'epaisseur fait en sorte que les echantillons possedent des comportements acoustiques difiFerents
et ces demiers seront presentes dans des sections ulterieures.

TABLEAU 4.8 POURCENTAGE DE PERTE MASSIQUE DES ECHANTILLONS ETUDIES.
Echantillon

Durabilite

Perte massique

la

>30

4,4

Ib

>500

6,5

2a

>30

2b

4,4

>500

11,8

3a

>30

3b

_0,7_

>500

1,1

5a

>30

15,9

5b

235

37,5

(cycles)

(%)

4.4.2 Eoaisseur et porosite de la couche de ceramiaue

Dans cette section, la caracterisation des echantillons etudies par microscopie optique sera
presentee. Cette caracterisation consiste a determiner 1'epaisseur moyenne de la couche de zircone
et sa porosite moyenne. Avant d'effectuer cette caracterisation, les echantillons sont coupes et
polis suivant la procedure decrite a la section 3.7.4. L'epaisseur determinee represente la moyenne
de 10 mesures differentes prises aleatoirement sur 1'echantillon en question. La porosite moyenne
est Ie resultat de 10 calculs de porosite effectues sur des parties difFerentes de 1'echantillon. Cette
porosite est determinee par Ie rapport entre la surface occupee par les zones plus obscures qu'un
certain seuil d'intensite et la surface totale de la ceramique observee au microscope. Ainsi, Ie
Tableau 4.9 presente les resultats relatifs a la microscopie optique pour les echantillons etudies.

La porosite se retrouve dans la plage habituelle pour la zircone projetee par plasma (porosite
autour de 25 %). Cette valeur de porosite augmente la durabilite des barrieres thermiques puisque
Ie module de Young d'un materiau poreux est plus faible et les contraintes se developpant dans Ie
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depot poreux sont plus faibles que dans un materiau dense. De plus, la presence de pores dans Ie
depot permet la deflexion et 1'arret des fissures [RUCKLE, 1980]. Par contre, 1'epaisseur mesuree

au microscope optique est plus faible que celle prevue lors de la projection des echantillons. Cette
difference provient probablement d'un probleme d'alimentation en poudre lors de la projection des
echantillons. Toutefois, ceci ne represente pas un probleme puisque tous les echantillons sont plus
minces que 1'epaisseur prevue au depart. L'efifet de la variation de 1'epaisseur de la ceramique sur

la durabilite des barrieres thermiques pourra quand meme etre etudie.

TABLEAU 4.9 EPAISSEUR ET POROSITE MOYENNE DES ECHANTDLLONS ETUDEES.
Echantillon

Epaisseur

Epaisseur

Ecart-type

Porosite

Ecart-type

prevue

moyenne

epaisseur

moyenne

porosite

150

115

35

26,1

2,2

2b

300

160

40

26,8

7,9_

3b

600

510

180

4,1

5b

300

125

40

^3,5_

26,9

3,4

Ib

(nm)

(^irn)

(nm)

(%)

(%)

4.4.3 Comparaison des distributions frequentielles des echantillons etudies soumis a des cycles
thermiques avec celles des, echantillons soumis a des tests de flexion a quatre points

La comparaison des distributions frequentielles des echantillons 1, 2, 3 et 5 avec celles des
echantillons 6 devrait permettre de determiner Ie type de fissures (paralleles ou perpendiculaires)
se produisant dans les echantillons soumis a des cycles thermiques. Le Tableau 4.10 resume les

plages des distributions frequentielles des dififerents echantillons.

Ainsi, on remarque que les defauts a 1'interface (fissurations paralleles) induisent des signaux
dont la plage de frequence est entre 100 kHz et 400 kHz, alors que les fissurations
perpendiculaires a 1'interface produisent des signaux d'une frequence se situant entre 100 kHz et
700 kHz. D'apres ces resultats, il semble qu'une distribution en frequence de faibles valeurs (< 400

kHz) soit associee a des fissures paralleles a 1'interface alors qu'une distribution possedant
beaucoup de frequences elevees semble etre associee a des fissures perpendiculaires a 1'interface.

176

Tel que cite auparavant, nous pouvons done connaTtre Ie type de fissurations se produisant dans

les echantillons soumis aux cycles themiiques en comparant leurs distributions frequentielles a
celles des trois echantillons possedant des defauts (deux echantillons avec defauts paralleles, un
avec defauts perpendiculaires).

TABLEAU 4.10 DISTRIBUTIONS FREQUENTffiLLES D'ECHANTELLONS SOUMIS A
DES CYCLES THERMIQUES ET A DES TESTS DE FLEXION.
Type d'echantiUon

Cycles

(nombre)

Contrainte

Distribution

frequentielle

(kHz)

Fissures paralleles

375

flexion

100-300

Fissures paralleles

270

flexion

150-400

Fissures

100

flexion

100-700

Echantillon standard

43

flexion

100-300

la

30

thermique

150-300 (1-500 kHz)

Ib

30

thermique

100-200 (1-350 kHz)

Ib

500

thermique

100-500

2a

30

thermique

100-300 (1-450 kHz)

2b

30

thermique

100-350

2b

500

thermique

100-600

3a

30

thermique

150-550

3b

30

thermique

100-600

3b

500

thermique

100-700

5d

30

thermique

100-550

5b

30

thermique

100-450

5b

235

thermique

100-600

(empreintes)

(graisse)

perpendiculaires

Ainsi, pour les duplicata de 1'echantillon 1, la distribution en frequence possede de faibles
valeurs inferieures a 300 kHz, suggerant done que les fissures produites au cours de ces trente
premiers cycles sont majoritairement des fissures paralleles a 1'interface. La meme conclusion peut
etre tiree pour les trente premiers cycles des echantillons 2a et 2b. Toutefois, lorsqu'on analyse la
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distribution en frequence des signaux emis durant les 500 cycles des echantillons Ib et 2b, cette
distribution s'elargit vers des frequences plus elevees et devient similaires a la distribution qui
caracterise les fissures perpendiculaires. Selon ces resultats, les fissures paralleles seraient
majoritaires au cours des premiers cycles thermiques et au far et a mesure de revolution du test,
des fissures perpendiculaires font leur apparition. Par contre, pour les echantillons 3 et 5, au cours

des 30 premiers cycles ou tout au long du test thermique, la distribution en frequence est telle qu'il
semble que des fissures perpendiculaires sont majoritairement presentes dans ces bameres
thermiques. La presence de fissures peq)endiculaires des les premiers cycles thermiques pour les

echantillons 5 peut expliquer en quelque sorte leur durabilite plus faible que celles des autres
echantillons. En effet, les fissyres perpendiculaires etant nombreuses, les fissures paralleles se
propageant ont peu de distance a parcourir pour relier ensemble deux fissures peq)endiculaires.

Une fois la liaison etablie, Ie volume de ceramique delimite par les differentes fissures peut se
decoller de la sous-couche d'accrochage, resultant ainsi au debut de la defaillance macroscopique
et catastrophique de la barriere thermique. L'analyse de ces echantillons au microscope optique
nous permettra de confirmer ces resultats. Encore une fois, il est important de noter qu'il faut etre
pmdent dans nos conclusions relatives a la comparaison des distributions frequentielles puisque Ie
nombre de signaux d'emission acoustique captes lors des tests de flexion cyclique est restreint. De
plus, comme nous Ie verrons plus loin dans la section 4.4.10, ces resultats sont en contradiction

avec 1'analyse des signaux emis pendant les periodes de refroidissement et de chauffage des cycles
thermiques.

4.4.4 Analyse des distributions frequentielles et energetiques des emissions acoustiques

L'analyse des distributions en frequence des differents echantillons renforces soumis a des
cycles thermiques nous demontre qu'elles sont relativement similaires au point de vue de la plage
ou se situe majoritairement la frequence principale des signaux d'emission acoustique et ce,

independamment du nombre de cycles maximum soutenu par la barriere thermique (voir Tableau
4.10). Ceci suggere done que les mecanismes a la source des emissions acoustiques provenant des
echantillons soumis a des cycles thermiques sont de nature similaire, meme si les caracteristiques
des echantillons (epaisseur de la zircone, presence ou absence de la sous-couche d'accrochage)
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sont tres difFerentes. Toutefois, en dehors de cette similarite generale, on observe qu'il y a des
differences pour. les frequences superieures a 400 kHz. Comme Ie montre Ie Tableau 4.11, les

echantillons ayant Ie plus longtemps resistes aux cycles thermiques (echantillons Ib, 2b et 3b)
possedent un nombre de signaux a frequence eleve qui varie enormement dans les 30 premiers
cycles thermiques ou dans les cycles totaux. En effet, 1'echantillon 1 possede un nombre faible de

signaux dont la frequence est sup^rieure a 400 kHz autant dans les 30 premiers cycles thermiques
que dans les cycles totaux. L'echantillon 2 possede peu de ces signaux dans les 30 premiers cycles
mais beaucoup dans les cycles totaux alors que 1'echantillon 3 possede beaucoup de signaux a
frequence eleve dans les 30 premiers cycles et dans les cycles totaux. L'echantillon 5, qui n'a pas
une longue durabilite, possede peu de signaux possedant une frequence elevee pendant les 30
premiers cycles thermiques ainsi que dans les cycles totaux. Le nombre de signaux avec une

frequence elevee (> 400 Wz) dans les 30 premiers cycles thermiques ou dans les cycles totaux ne
permet done pas d'obtenir une quelconque tendance pouvant etre reliee a la durabilite des barrieres
thenniques.

TABLEAU 4.11 NOMBRE DE SIGNAUX DONT LA FREQUENCE PRINCIPALE EST
SUPERIEURE A 400 kHz AU COURS DES 30 PREMIERS CYCLES ET
AU COURS DE LEUR DUREE DE VIE.

Echantillon

Signauxf> 400kHz
30 premiers cycles

(nombre)

la

1

Ib

0

2a

1

2b

0

3^

95

3b

8

5b

5

(nombre)

Cycles

(nombre)

30
15

500
30

249

500
30

30

5a

Signauxf> 400kHz
total des cycles

105

500
30

13

235

La presence de signaux energetiques (> 1 u.a.) a egalement ete analysee. Le Tableau 4.12
repertorie le-nombre de signaux energetiques emis durant tous les cycles thermiques et pendant les
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30 premiers cycles thermiques. La presence de ces signaux energetiques reflete la formation de
mecanismes de degradation dont 1'intensite est importante. Encore une fois, il est difiBcile
d'observer une quelconque tendance pouvant etre reliee a la durabilite des barrieres thermiques

puisqu'il existe beaucoup de variations du nombre de signaux energetiques pour les echantillons
possedant des durabilites sensiblement semblables (echantillons Ib, 2b et 3b). Le nombre de
signaux energetiques presents dans les 30 premiers cycles ne permet pas non plus d'etablir une
correlation entre ce nombre de signaux et la durabilite des bameres thermiques.

TABLEAU 4.12 NOMBRE DE SIGNAUX DONT L'ENERGIE EST SUPERIEURE A 1 U.A.

AU COURS DES 30 PREMIERS CYCLES ET AU COURS DE LEUR

DUREEDEVIE.
Echantillon

Signaux E > 1 u.a.
30 premiers cycles

(nombre)

la

1

Ib

0

2a

3

2b

0

3a

24

3b

6

5a

3

5b

5

Signaux E > 1 u.a.

total des cycles

(nombre)

Cycles
(nombre)

30
24

500
30

6

500
30

48

500
30

14

235

4.4.5 Analyse des eraphiaues en intensite 3-D

L'analyse des graphiques en intensite 3-D consiste a comparer les donnees extraites de ces
graphiques (aire totale, centre de masse et facteur de forme des zones intenses) d'un echantillon a
1'autre. Des differences dans ces trois parametres entre les echantillons possedant une longue

durabilite de ceux ayant une courte durabilite pourraient etre utiles pour la prediction de la
durabilite des echantillons. Une analyse preliminaire des graphiques en intensite 3-D des
echantillons 2 et 5 a ete realisee afin de voir les differences possibles entre un echantillon de
longue durabilite et un de courte durabilite. Ainsi, les Figures 4.60 et 4.61 illustrent la distribution
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Figure 4.60 Distribution de 1'aire des zones d'intensite elevee des graphiques en
intensite 3-D de I'echantillon 2 .
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Figure 4.61 Distribution de 1'aire des zones d'intensite elevee des graphiques en
intensite 3-D de Fechantillon 5.
des aires des zones intenses des graphiques en intensite 3-D pour les echantillons 2 et 5. II est tres

dif5cile de differencier les distributions des deux echantillons puisqu'elles se chevauchent,
c'est-a-dire qu'elles possedent environ la meme plage de valeurs, soit entre 1000 pixels et 35000

pbcels environ pour les echantillons 2a et 5a (30 cycles) et entre 1000 pixels et 70000 pixels pour

les echantillons 2b et 5b (500 et 235 cycles respectivement). La difference des distributions entre
1 CA = Coucche d'Accrochage, ZSY = Zircone Stabiliste a 1'oxyde d'Yttrium, PCA = Pas de Couche d'Accrochage
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les duplicata d'un meme echantillon peut s'expliquer par Ie fait que Ie duplicata A n'a subi que 30
cycles thermiques et done, peu de signaux ont ete emis en comparaison au duplicata B qui a subi

235 cycles pour 1'echantillon 5 et 500 cycles pour 1'echantillon 2. A partir de ces resultats, il est
difficile d'avancer des conclusions sur des distributions partageant la meme plage de valeurs mais
n'ayant comme diflFerences que 1'amplitude (ou Ie nombre) de la distribution. Une analyse
statistique plus approfondie permettrait de tirer de meilleures conclusions.

Les Figures 4.62 a 4.65 montrent la distribution des centres de masse selon 1'axe du temps et
selon Faxe de la frequence pour les echantillons 2a, 2b, 5a et 5b. La plage des valeurs de la
distribution du centre de masse temporel est la meme pour les quatre echantillons, soit environ
entre 200 ^s et 700 ^s telle qu'illustree aux Figures 4.62 et 4.63. Similairement, la plage des
valeurs de la distribution du centre de masse frequentiel est egalement la meme pour les quatre

echantillons, soit environ entre 200 kHz et 1100 kHz telle qu'illustree aux Figures 4.64 et 4.65.
Les signaux acoustiques provenant d'echantillons de caracteristiques et de durabilite difFerentes ne
peuvent done pas etre discrimines par leur distribution du centre de masse temporel ou frequentiel.

La demiere donnee extraite des graphiques en intensite 3-D est Ie facteur de forme des zones
intenses qui caracterise leur degre de circularite. Les Figures 4.66 et 4.67 illustrent les
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Figure 4.62 Distribution du centre de masse temporel des zones d'intensite elevee
des graphiques en intensite 3-D de 1'echantillon 2.
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Figure 4.63 Distribution du centre de masse temporel des zones d'intensite elevee
des graphiques en intensite 3-D de 1'echantillon 5.
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Figure 4.64 Distribution du centre de masse frequentiel des zones d'intensite
elevee des graphiques en intensite 3-D de 1'echantillon 2.

distributions du facteur de forme des echantillons 2a, 2b, 5a et 5b. Les distributions de ces quatre
echantillons sont similaires et possedent une plage de valeurs s'etalant de 0,01 a environ 0,15. La

discrimination des signaux acoustiques provenant d'echantillons de durabilite diflEerente est
impossible du point de vue de la distribution des facteurs de forme des zones intenses des
graphiques en intensite 3-D.
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Figure 4.65 Distribution du centre de masse frequentiel des zones d'intensite
elevee des graphiques en intensite 3-D de 1'echantillon 5.
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Figure 4.66 Distribution du facteur de forme des zones d'intensite elevee des
graphiques en intensite 3-D de 1'echantillon 2.
Ces ressemblances marquantes des distributions des aires, des centres de masse et du facteur
de forme des zones intenses des graphiques en intensite 3-D des signaux d'emission acoustique
provenant des differents echantillons etudies suggerent fortement que les signaux issus de ces
echantillons sont sans contredit identiques. II est done impossible de discriminer les signaux

d'emission acoustique d'une barriere thermique ayant une longue durabilite de ceux d'une barriere
thermique de courte durabilite a panir de 1'analyse des graphiques en intensite 3-D. Cette
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Figure 4.67 Distribution du facteur de forme des zones d'intensite elevee des
graphiques en intensite 3-D de 1'echantillon 5.
conclusion est formulee a partir des analyses effectuees sur les echantillons 2 et 5 seulement, done
sur un echantillon de longue durabilite et un de courte durabilite. II n'est pas necessaire d'analyser

les graphiques en intensite 3-D des autres echantillons puisqu'il est impossible de difiFerencier les
signaux des echantillons 2 et 5. Etant donne que les distributions presentees pour les graphiques
3-D possedent sensiblement les memes plages pour les echantillons 2 et 5, des distributions de

Weibull ont ete calculees afin de trouver un moyen quelconque de difiEerencier les signaux
acoustiques provenant d'un echantillon de courte durabilite de ceux d'un echantillon de longue

durabilite. Toutefois, 1'utilisation de ces distributions n'a aucunement permis de dififerencier les
echantillons ayant une longue durabilite de ceux ayant une courte durabilite. Ceci nous a done
amene a etudier Ie nombre cumulatif et 1'energie cumulative des emissions acoustiques afin

d'etablir un protocole de prediction de la durabilite des barrieres themiiques base sur 1'analyse des
signaux acoustiques emis au cours des tout premiers cycles thermiques.

4.4.6 Distributions de la position des sources d'emission acoustiaue

Les Figures 4.68 a 4.71 illustrent les distributions de la position des emissions acoustiques
pour les differents echantillons renforces. Sur chacune de ces figures, trois distributions sont
representees : celle des 30 premiers cycles, celle des cycles totaux et celle d'un nombre

185

10

I
M

30 cycles H 250 cycles = cycles totaux

8

130 pm CA + 150 ^un ZSY

•I 0
as

a>
•o

z

.0

iMUl Hi

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Position (mm)

Figure 4.68 Distribution de la position des emissions acoustiques provenant de
1'echantillon Ib.

intermediaire de cycles. Ces distributions permettent de voir 1'evolution au cours des cycles de la
position d'emission des signaux acoustiques.

La Figure 4.68 montre la distribution de la position d'emission des signaux acoustiques issus
de 1'echantillon Ib apres 30, 250 et 500 cycles. Get echantillon ne presente pas de zones
importantes d'emissions de signaux acoustiques. De plus. Ie nombre total de signaux emis est tres

faible (97 signaux au total), augmentant ainsi la difBculte d'observer une quelconque ressemblance
entre la distribution de la position des signaux acoustiques des 30 premiers cycles thermiques et
celle des 500 cycles totaux. L'analyse au microscope optique de cet echantillon permettra de relier
la position des emissions acoustiques a la presence de fissures.

La Figure 4.69 illustre la distribution en position de 1'echantillon 2b apres 30, 100 et 500
cycles thermiques. On remarque que les zones de forte emission commencent deja a se demarquer
lors des 30 premiers cycles thermiques. Ceci nous demontre done que 1'analyse des signaux issus

dans les 30 premiers cycles peut etre utile pour la prediction de la durabilite des barrieres
thermiques. Les signaux d'emission acoustique provenant de la zone se situant entre 0 et 40 mm

sont majoritairement emis lors des 100 premiers cycles thermiques alors que ceux dans la zone de
50 a 120 mm sont principalement emis lors des 400 demiers cycles thermiques. Pendant les 100
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Figure 4.69 Distribution de la position des emissions acoustiques provenant de
1'echantillon 2b.

premiers cycles, beaucoup de fissurations se sont produites pres d'une extremite de la barriere
thermique. En fait, a la fin des 500 cycles, une petite partie de la ceramique s'est decollee pres de
cette extremite a 0 mm. La section 4.4.11 presentera des photographies de I'interface des
echantillons et permettra done de confirmer la presence de fissures. Get ecaillement est Ie fhut de
la presence d'un nombre important de signaux acoustiques provenant de fissurations de la barriere
thermique. Le fait d'avoir une zone d'emission fortement centree autour d'une position suggere
qu'a 1'etat initial un defaut quelconque y etait possiblement present.

La Figure 4.70 montre la distribution en position de 1'echantillon 3b apres 30, 100 et 500
cycles thermiques. On voit clairement que la forme de la distribution apres 30 cycles est
representative de celle apres 100 cycles et apres les cycles thermiques totaux. Toutefois, la

distribution a 100 cycles est un peu decalee par rapport a celle des 30 premiers cycles. En effet, Ie
maximum ou Ie centre de la distribution de 30 cycles se situe aux environs de la position 48 mm
alors que celui de la distribution de 100 cycles est environ a la position 42 mm et qu'a 500 cycles,
Ie maxunum d'emissions acoustiques est rendu a la position 28 mm. II semble done qu'il y a eu
evolution ou propagation d'une fissure "principale" au cours des cycles thermiques suivants les 30
premiers. La technique d'emission acoustique pourrait done etre utilisee afin de suivre la
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Figure 4.70 Distribution de la position des emissions acoustiques provenant de
1'echantillon 3b.

propagation des fissures. La forme de la distribution nous revele qu'il existait probablement un
defaut initial a la position 48 mm puisque la majorite des signaux d'emission acoustique sont issus
d'une zone centree sur cette position. L'analyse au microscope optique (telle que presentee a la
section 4.4.11) de cet echantillon permettra de confirmer la presence d'une telle fissure.

La Figure 4.71 illustre la distribution de la position des signaux d'emission acoustique de
1'echantillon 5b pour les 30 premiers cycles et les 235 cycles thermiques totaux. Contrairement

aux echantillons 2b et 3b, 1'echantillon 5b ne possede pas de zone importante d'emission de
signaux acoustiques. En effet, les emissions acoustiques sont plutot reparties sur toute la longueur
de la bamere thermique. De ce fait, il est done difficile de voir une quelconque ressemblance entre

la distribution de la position des 30 premiers cycles avec celle des 235 cycles totaux. Encore une
fois, 1'analyse au microscope optique de cet echantillon permettra de confirmer la presence de
fissures aux endroits detectes par la technique d'emission acoustique. Ainsi, 1'echantillon ayant une

faible epaisseur (Ib) et celui n'ayant pas de sous-couche d'accrochage (5b) emettent peu de
signaux acoustiques et ceci nuit a 1'observation de ressemblance entre la distribution en position a
differentes etapes du test themuque. Par contre, pour les deux autres echantillons, la distribution
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Figure 4.71 Distribution de la position des emissions acoustiques provenant de
1'echantillon 5b.

finale de la position des emissions acoustiques peut etre prevue a partir de la distribution des 30
premiers cycles thermiques.

4.4.7 Nombre cumulatif et energie cumulative des emissions acoustiques emises au cours de la
duree de vie totale

La Figure 4.72 montre Ie nombre cumulatif d'emissions acoustiques pour tous les cycles

thermiques soumis aux echantillons Ib, 2b, 3b et 5b. On remarque que 1'echantillon Ib a emis
environ 100 emissions acoustiques apres 500 cycles alors que 1'echantillon 2b en a emis environ

750 apres 500 cycles, 1'echantillon 3b en a emis 825 apres 500 cycles et 1'echantillon 5b en a emis
260 apres 235 cycles. L'echantillon 3b possede done 1'activite acoustique la plus importante suivi
de pres par 1'echantillon 2b. Les echantillons 5b et Ib suivent avec des activites acoustiques
beaucoup plus faibles.. Toutefois, une activite acoustique importante ne reflete pas necessairement

une courte durabilite. Les trois echantillons ayant resiste a 500 cycles thermiques (durabilite
elevee) en sont un bon exemple. Deux d'entre eux possedent d'importantes activites acoustiques
tout en ayant une longue durabilite. L'analyse du nombre cumulatif d'emission acoustique ne peut
etre utilise pour etablir une correlation avec la durabilite des bameres thermiques puisque, comme
cite auparavant, ce nombre ne reflete que Ie nombre de fissures ou de mecanismes de degradation
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Figure 4.72 Nombre cumulatif de signaux acoustiques emis au cours de la duree
de vie totale.
se propageant dans la barriere thermique et ne reflete aucunement 1'amplitude de ces mecanismes
de degradation. Par contre, la presence d'un taux d'emission eleve (tres grand nombre d'emissions

en peu de cycles) peut etre relie a une propagation importante de fissures existantes dans la
barriere thennique ou a une degradation spontanee (decollement) de cette demiere. D'apres ces
resultats du nombre cumulatif d'emissions acoustiques, 1'echantillon Ib s'est degrade tres

legerement au cours des 500 cycles thermiques alors que les echantillons 2b et 3b ont ete Ie site
d'un nombre important de fissures. II est a noter que 1'echantillon Ib est celui dont la couche de

ceramique est la plus mince (120 ^m) alors que 1'echantillon 2b possede une couche de ceramique
de 160 ^im et 1'echantillon 3b a 510 ^m de ceramique (voir Tableau 4.9). L'echantillon 5b possede
une epaisseur de ceramique de 125 ^im mais n'a pas de sous-couche d'accrochage. II est done tout

a fait logique que les echantillons possedant une couche importante de ceramique soient Ie site
d'un nombre important d'emissions acoustiques puisqu'ils s'accommodent moins bien que les
echantillons minces aux contraintes appliquees.

L'absence de sous-couche d'accrochage pour 1'echantillon 5b est responsable de sa courte
durabilite. Toutefois, Ie nombre cumulatif d'emissions acoustiques de 1'echantillon 5b est plus
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faible que celui de I'echantillon 2b qui possede la meme epaisseur de ceramique meme si
1'echantillon 5b possede de grandes surfaces de ceramique decollees. Ceci peut s'expliquer par Ie

fait que 1'echantillon 5b s'est degrade de fa^on importante au cours des premiers cycles thermiques
et que peu de fissures se sont produites par la suite. La Figure 4.72 semble confirmer ceci. Au
cours des 70 premiers cycles themiiques, 1'echantillon 5b possede plus d'emissions acoustiques que

1'echantillon 2b et la situation s'inverse par la suite. Toutefois, la prediction de la durabilite des
barrieres thermiques ne peut pas reposer uniquement sur 1'analyse du nombre cumulatifd'emissions
acoustiques comme cite auparavant.

Le fait que Ie nombre cumulatif d'emissions acoustiques soit proportionnel au nombre de
fissures seulement nous amene done a analyser 1'energie cumulative des emissions acoustiques
provenant des differents echantillons renforces soumis a des cycles thermiques. Cette energie est
directement reliee a 1'amplitude ou a 1'importance des mecanismes de degradation des bameres
thermiques.

La Figure 4.73 montre 1'energie cumulative totale pour tous les cycles des echantillons Ib, 2b,
3b et 5b. On remarque que 1'echantillon Ib a emis environ 75 u.a. d'energie acoustique, que
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Figure 4.73 Energie cumulative des signaux acoustiques emis au cours de la duree
de vie totale.
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1'echantillon 2b a atteint une energie totale d'environ 90 u.a., que 1'echantillon 3b a emis une
energie totale de 215 u.a. apres 500 cycles et que 1'echantillon 5b a atteint une valeur d'energie
emise de 115 u.a. apres 235 cycles thenniques. Ainsi, I'echantillon 3b est celui qui a emis Ie plus

d'energie acoustique, suivi des echantillons 5b, 2b et Ib. Les echantillons Ib et 2b ont
sensiblement les memes caracteristiques (epaisseur de la ceramique -150 (im) et ils possedent
egalement une durabilite superieure a 500 cycles. Ces ressemblances se refletent dans 1'energie

cumulative qui est relativement similaire pour les deux echantillons apres leur exposition a 500
cycles thermiques. Le fait qu'ils possedent une faible epaisseur explique qu'ils emettent peu
d'emissions acoustiques de forte intensite.

L'echantillon 3b possede une barriere thermique beaucoup plus epaisse (510 ^m) que les
autres echantillons et, comme cite auparavant, ceci lui confere done Ie desavantage theorique
d'avoir une durabilite plus faible puisqu'il s'accommode moins bien aux contraintes appliquees. Or,

cet echantillon a soutenu 500 cycles thermiques (tout comme les echantillons Ib et 2b) sans pour
autant se deteriorer de fa^on significative (voir Tableau 4.8 pour la perte massique). Par centre,
Penergie cumulative tres elevee nous prouve que cet echantillon a subi d'importants dommages ce
qui sera confirme a la section 4.4.11 grace a des photographies prises au microscope optique.
Toutefois, meme si cet echantillon comporte de nombreuses fissures, ces demieres doivent se lier
entre elles afin de produire une degradation macroscopique de la barriere thermique. L'epaisseur

importante de cet echantillon fait en sorte que cette degradation macroscopique est retardee due
au fait que les fissures ont plus de distance a parcourir avant de se lier entre elles. De plus, cet
echantillon possede une porosite plus elevee que les autres echantillons (voir Tableau 4.9). Ainsi,
les pores jouent probablement un role dans 1'augmentation de la durabilite en bloquant la

propagation des fissures. Ceci explique en quelque sorte la raison de la longue durabilite de
1'echantillon 3b qui est comparable a la durabilite d'echantillons beaucoup plus minces (echantillons
Ib et 2b).

L'echantillon 5b est celui qui a la plus courte durabilite (235 cycles) et il a emis une energie
cumulative importante au cours de ces cycles en comparaison a 1'echantillon 2b qui possede
sensiblement la meme epaisseur. Cet echantillon a done ete Ie site d'importants mecanismes de
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fissurations vu 1'energie elevee ce qui sera confirme par les photographies prises au microscope
optique presentees a la section 4.4.11.

Suite a 1'observation de ces resultats et en tenant compte du fait que 1'epaisseur des
echantillons 3, qui est beaucoup plus elevee que celle des autres echantillons, semble augmenter la
durabilite de la barriere thermique en limitant la liaison des fissures, nous en venons a la conclusion
que pour comparer les differents echantillons, il faut normaliser 1'epaisseur de ces demiers.

La Figure 4.74 illustre 1'energie acoustique cumulative normalisee pour une epaisseur de

ceramique de 100 ^im pour les differents echantillons etudies. Ainsi, les echantillons Ib, 2b et 3b
out emis sensiblement la meme quantite d'energie acoustique apres 500 cycles thermiques (entre
40 et 60 u.a./100 ^im) alors que I'echantillon 5b a emis Ie double de cette energie (~ 95 u.a./100
^im). Le fait de normaliser 1'energie acoustique cumulative pour une epaisseur de 100 (Am nous
procure un moyen de classifier les echantillons par la yaleur de leur durabilite. Ainsi, 1'echantillon

ayant la plus courte durabilite possede 1'energie acoustique emise par 100 Hm la plus elevee alors
que les autres echantillons qui possedent environ la meme durabilite, emettent une energie
acoustique cumulative par 100 |Am relativement identique. De plus. Ie Tableau 4.13 repertone les
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Figure 4.74 Energie cumulative normalisee pour une epaisseur de ceramique de 100 (im
des signaux acoustiques emis au cours de la duree de vie totale.
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valeurs du taux moyen d'energie acoustique emise par cycle pour les differents echantillons
renforces soumis a des cycles thermiques ainsi que ce taux moyen d'energie normalise pour une

epaisseur de 100 ^im. II est dif&cile d'observer une tendance particuliere a partir des valeurs du
taux moyen d'energie acoustique emise puisque ce taux est relativement Ie meme pour les
echantillons 3 et 5 alors qu'ils possedent des durabilites tres differentes. Par contre, lorsque ce
taux moyen d'energie acoustique emise est normalise pour une epaisseur de ceramique de 100 ^m,

on observe que les echantillons Ib, 2b et 3b, qui possedent une durabilite similaire, ont egalement
un taux moyen d'energie emise relativement identique. L'echantillon 5b possede, quant a lui, un
taux moyen d'energie emise beaucoup plus eleve que les trois autres echantillons. Le calcul du
taux moyen d'energie acoustique emise par cycle pour une epaisseur de 100 (im nous donne done
les m8mes conclusions que 1'analyse de la Figure 4.74. Ce taux moyen d'energie acoustique emise
normalisee pour une epaisseur de 100 (im peut etre utilise pour etablir une correlation avec la

durabilite des barrieres thermiques tout comme Ie graphique de 1'energie acoustique cumulative
normalisee de la Figure 4.74.

TABLEAU 4.13 TAUX MOYEN D'ENERGffi ACOUSTIQUE EMISE PAR CYCLE

THERMIQUE AU COURS DES CYCLES TOTAUX.

Echantillon

Taux moyen d'energie
acoustique emise
(u.a./cycle)

Taux moyen d'energie
acoustique emise

normalisee pour 100 ^m
(u.a./cycle)

Ib

0,15

0,13

2b

0,18

0,11

3b

0,43

0,08

5b

0,49

0,39

Nous allons nous interesser davantage aux signaux acoustiques emis au cours des 30 premiers
cycles thermiques afin d'etablir une correlation entre ces signaux et la durabilite totale des bameres
thermiques. Ainsi, la prediction de la duree de vie des barrieres thermiques pourra etre realisee a
partir des signaux d'emission acoustique emis au cours des tout premiers cycles thermiques.

194

4.4.8 Nombre cumulatifet energie cumulative des emissions acoustiques emises au cours des 30
premiers cycles thermiques

La Figure 4.75 montre Ie nombre cumulatif d'emissions acoustiques emises lors des 30
premiers cycles thermiques des differents echantillons etudies. Comme cite auparavant, ce nombre
est proportionnel au nombre de sources de defaillance produites dans la barriere thermique. II est
facile d'obsenw que les echantillons 3 sont ceux possedant Ie plus d'emissions acoustiques dans
les 30 premiers cycles, suivis des echantillons 5, 2 et 1. Ainsi, les echantillons 1 et 2 emettent tres
peu de signaux acoustiques au cours des 30 premiers cycles et ceci est probablement du a leur

facilite d'accommodation des contraintes appliquees etant donne leur faible epaisseur. Les
echantillons 3 emettent enormement de signaux au cours des 30 premiers cycles ce qui s'explique
par Ie fait qu'ils bnt une epaisseur importante et qu'ils s'adaptent difficilement aux contraintes
appliquees. Finalement, les echantillons 5 emettent plus de signaux acoustiques que les
echantillons 2 et ceci est du a 1'absence de sous-couche d'accrochage. Le comportement
represente a la Figure 4.75 est similaire a celui du nombre cumulatif d'emission acoustique au
cours des cycles totaux a 1'exception de 1'echantillon 2b. Pour les cycles totaux, 1'echantillon 2b est
un des echantillons possedant Ie plus d'emissions acoustiques alors que dans les 30 premiers cycles
il est un de ceux qui en possedent Ie moins. Toutefois, Ie nombre cumulatif d'emissions
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Figure 4.75 Nombre cumulatif des signaux acoustiques emis pendant les 30 premiers
cycles thermiques.
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acoustiques n'est proportionnel qu'au nombre de mecanismes de degradation (fissures) s'etant
produits dans la barriere thermique et n'est aucunement relie a 1'amplitude ou 1'importance de ces
mecanismes. Ainsi, un nombre tres eleve de microfissures n'implique pas directement que toutes
ces fissures sont nefastes pour 1'integrite de la barriere thermique.

La Figure 4.76 illustre la reproductibilite du nombre cumulatif d'emission acoustique pour
1'echantillon 2a et 2b au cours des 30 premiers cycles thermiques. II est evident que ces duplicata
possedent un comportement acoustique bien reproductible. Cette reproductibilite du nombre
cumulatif d'emissions acoustiques emises au cours des 30 premiers cycles thermiques est
egalement observee pour les autres echantillons renforces etudies.

L'energie cumulative des emissions acoustiques emises lors des 30 premiers cycles thermiques
a egalement ete analysee et elle est illustree a la Figure 4.77 pour les duplicata A et a la Figure
4.78 pour les duplicata B des difiFerents echantillons etudies. Comme cite auparavant, 1'energie des
emissions acoustiques est representative de 1'intensite du mecanisme de degradation a la source des
emissions acoustiques. Les resultats des duplicata sont presentes separement puisque 1'energie
cumulative emise au cours des 30 premiers cycles n'est pas vraiment reproductible. Ainsi, la

130nmCA+300tunZSY
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Figure 4.76 Reproductibilite du nombre d'emissions acoustiques produites pendant les 30
premiers cycles thermiques de 1'echantillon 2.
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Figure 4.77 Energie cumulative des signaux acoustiques emis pendant les 30
premiers cycles thermiques des duplicata A.
Figure 4.77 montre que 1'echantillon 3 a possede 1'energie cumulative la plus elevee alors que les
trois autres echantillons (la, 2a et 5a) ont sensiblement la meme valeur d'energie cumulative emise
apres 30 cycles. Les raisons expliquant ces differences d'energie acoustique cumulative emise par
les echantillons ont ete expliquees anterieurement a la section 4.4.7 ou 1'energie cumulative pour la
totalite des cycles thermiques est presentee et analysee. Le comportement relatif de 1'energie des
differents echantillons est similaire a celui de 1'energie cumulative des cycles totaux des duplicata B

(Figure 4.73). II est toutefois impossible de correler les resultats des duplicata A a leur durabilite
puisque cette demiere est inconnue.

La Figure 4.78 montre que les duplicata B des echantillons possedent un comportement
different. Ainsi, les echantillon 3b et 5b ont emis une energie cumulative comparable au cours des

30 premiers cycles thermiques et beaucoup plus elevee que celle des echantillons Ib et 2b.
Comme cite auparavant, 1'epaisseur elevee de 1'echantillon 3b ainsi que 1'absence de sous-couche
d'accrochage de 1'echantillon 5b sont les raisons expliquant que ces deux echantillons sont Ie site
de mecanismes de degradation d'energie plus elevee que pour les echantillons Ib et 2b. La
difference des comportements en energie acoustique cumulative des duplicata est surtout
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Figure 4.78 Energie cumulative des signaux acoustiques emis pendant les 30
premiers cycles thermiques des duplicata B.

observable pour les echantillons 3 et 5. En efifet, les duplicata des echantillons 1 et 2 ont
approximativement les memes valeurs d'energie acoustique emise apres 30 cycles thermiques. On

peut expliquer ceci a partir du fait que a priori rien ne nous indique que les duplicata A et B des
echantillons 3 et 5 (ainsi que des echantillons 1 et 2) possedent la meme durabilite thermique. Un
certain ecart dans les valeurs de durabilite d'echantillons potentiellement identiques est
envisageable. De plus, 1'existence de differences (aussi minimes que possible) dans les
caracteristiques des duplicata peut provoquer des comportements acoustiques differents et faire en

sorte que les durabilites des duplicata soient quelque peu differentes. Seule une etude statistique
exhaustive effectuee sur un nombre relativement important d'echantillons permettrait de repondre
a cette question. Suite a 1'observation de ces resultats et en tenant compte du fait que 1'epaisseur
des echantillons etudies est difFerente, ceci nous amene encore une fois a normaliser 1'epaisseur des
echantillons.

Ainsi, les courbes des Figures 4.77 et 4.78 ont ete normalisees pour une epaisseur de
ceramique de 100 ^m afin d'eliminer I'influence de 1'epaisseur elevee de I'echantillon 3 sur sa
durabilite. Le resultat de cette normalisation est representees a la Figure 4.79 pour les duplicata A
et a la Figure 4.80 pour les duplicata B. Pour les duplicata A, 1'echantillon 3 a possede 1'energie
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Figure 4.79 Energie cumulative normalisee pour une epaisseur de 100 ^im des
signaux acoustiques emis pendant les 30 premiers cycles thermiques

des duplicata A.
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Figure 4.80 Energie cumulative normalisee pour une epaisseur de 100 ^m des
signaux acoustiques emis pendant les 30 premiers cycles thermiques
desduplicataB.
acoustique cumulative la plus elevee (~ 30 u.a./100 nm) suivi des echantillons 5a (~ 6 u.a./100
[im), la (~ 5 u.a./100 urn) et 2a (~ 5 u.a./100 (im). Comme cite auparavant, il est impossible de
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determiner s'il existe une correlation quelconque entre les resultats des duplicata A et leur
durabilite puisque cette demiere est inconnue.

Pour les duplicata B de la Figure 4.80, 1'echantillon 5b possede 1'energie cumulative par 100
Urn la plus elevee (~ 20 u.a./100 ^m) suivi des echantillons 3b (~ 5 u.a./100 urn), 2b (~ 3 u.a./100
\im) et Ib (~1 u.a./100 ^im). La normalisation des resultats pour une epaisseur de 100 (im fait en
sorte que Pechantillon ayant la plus courte durabilite possede 1'energie cumulative par 100 pm la
plus elevee (echantillon 5b) apres 30 cycles thermiques. Les autres echantillons (Ib, 2b et 3b)
possedent sensiblement la meme durabilite et ceci se reflete dans 1'energie cumulative par 100 pm
qui est egalement semblable. II semble done exister une correlation entre cette energie cumulative

des duplicata B et la durabilite des barrieres thermiques.

De plus. Ie Tableau 4.14 repertorie les valeurs du taux moyen d'energie acoustique emise par
cycle pendant les 30 premiers cycles thermiques ainsi que ce taux moyen d'energie nomialise pour
une epaisseur de ceramique de 100 (Am. On remarque encore une fois que 1'energie acoustique
cumulative est plus ou moins reproductible puisque Ie taux moyen d'energie emise varie d'un
duplicata a 1'autre.

TABLEAU 4.14 TAUX MOYEN D'ENERGIE ACOUSTIQUE EMISE PAR CYCLE
THERMIQUE AU COURS DES 30 PREMIERS CYCLES THERMIQUES.
Echantillon

Taux moyen d'energie

Taux moyen d'energie

acoustique emise par cycle

acoustique emise normalisee

pour 100 (im

(u.a./cycle)

(u.a./cycle)

la

0,20

0,17

Ib

0,043

0,036

2a

0,23

0,14

2b

0,16

0,10

3a

4,87

0,95

3b

1,04

0,20

5a

0,27

0,22

5b

0,86

0,69
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Neanmoins, lorsque 1'on s'attarde au taux moyen d'energie emise normalise pour une epaisseur de

100 (im des duplicata B des diflFerents echantillons, on observe que 1'echantillon possedant la plus
courte durabilite possede egalement Ie taux moyen d'energie acoustique emise par cycle normalise

pour 100 ^im Ie plus eleve (echantillon 5b). Les trois autres echantillons possedent un taux moyen
tres faible par rapport a celui de I'echantillon 5b. Par centre, 1'analyse des resultats des duplicata A

des differents echantillons ne peut etre comparee a la durabilite des barrieres thermiques puisque
cette demiere est inconnue. En se basant sur les resultats des duplicata d'un meme echantillon,
nous pouvons toutefois affirmer que ces duplicata potentiellement identiques ne possedent pas les

memes durees de vie. Ces dififerences de durabilite des duplicata des echantillons proviennent
probablement du fait que ces duplicata possedent des caracteristiques legerement differentes,
produisant ainsi des comportements acoustiques et des comportements face aux contraintes
thermiques appliquees difiFerents. Comme cite auparavant, une etude statistique incluant un
nombre importants d'echantillons serait necessaire pour elucider cette question.

4.4.9 Sienaux d'emission acoustiaue emis pendant les oeriodes de chaufFage et de refroidissement
des cycles thermiques

Les periodes de chauffage et de refroidissement des cycles thermiques representent des etats
de contrainte differents. Nous nous sommes done attarde a 1'etude des differences entre les

signaux acoustiques emis pendant les periodes de refroidissement et de chaufFage. Ainsi, Ie
nombre de signaux d'emission acoustique emis pendant Ie chaufFage ou Ie refroidissement differe
pour les differents echantillons etudies.

Le Tableau 4.15 repertorie Ie nombre de signaux emis pour chacun de ces echantillons pour
les 30 premiers cycles ainsi que pour tous les cycles thermiques. Ainsi, les echantillons la, Ib, 2a

et 2b n'ont emis que tres peu de signaux pendant les periodes de refroidissement des 30 premiers
cycles alors que les pedodes de chaufFage ont ete plus actives acoustiquement. Par contre, cette
predominance de 1'emission pendant Ie chauffage s'est estompee au fil des cycles thermiques pour

finalement obtenir que les periodes de refroidissement de tous les cycles thermiques sont
legerement plus actives acoustiquement que les periodes de chaufFage. Ce comportement est tres
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different de celui des echantillons 3 a et 3b ou les periodes de refroidissement sont Ie site de
beaucoup plus d'emissions acoustiques que les periodes de chaufFage, et ce, independamment du

fait que 1'on analyse seulement les 30 premiers cycles ou bien tous les cycles thermiques. Les
echantillons 5a et 5b ont un comportement different des echantillons presentes auparavant. Ainsi,

1'analyse des 30 premiers cycles revele que les periodes de chaufifage et de refroidissement sont
relativement identiques quant au nombre d'emissions acoustiques alors que 1'analyse de tous les
cycles thermiques montre clairement que Ie refroidissement possede une activite acoustique
beaucoup plus importante.

NOMBRE DE SIGNAUX EMIS PENDANT LES PERIODES DE
CHAUFFAGE ET DE REFROEDISSEMENT DES 30 PREMIERS

TABLEAU 4.15

CYCLES ET DES CYCLES THERMIQUES TOTAUX.

Echantillon

Signaux
chaufFage
30 cycles

Signaux

refroidis-

Signaux
chaufFage

Signaux
refroidis-

sement

cycles totaux

sement

(nombre)

30 cycles
(nombre)

5

2

5

1

2a

16

3

2b

14

0

3a

41

185

3b

70

178

5a

23

27

5b

25

19

la

Ib

(nombre)

cycles totaux

(nombre)

57

35

325

418

327

499

55

105

R/T1

R/T

Durabilite

30

,100 ^im
30
cycles

(cycles)

0,29

0,24

>30

0,17

0,14

>500

0,16

0,10

>30

0

0

>500

0,82

0,16

>30

0,72

0,14

>500

0,54

0,43

>30

0,43

0,34

235

cycles

* Rapport entre Ie nombre de signaux emis pendant Ie refroidissement et Ie nombre total de signaux.

II est important de specifier que pendant la periode de chauffage, la ceramique ainsi que Ie
substrat metallique se font chauffer par les lampes infrarouges et etant donne que Ie metal possede
un coefficient de dilatation thermique plus eleve que celui de la zircone, cette demiere se retrouve
dans un etat de tension. Par centre, pendant la periode de refroidissement. Ie substrat metallique

est refroidi par convection forcee en dirigeant un jet d'argon sur la face arriere de 1'echantillon. Le
substrat se refroidit plus rapidement que la ceramique et cette demiere se retrouve dans un etat de
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compression. II semble done qu'un etat de compression soit plus nefaste pour 1'integrite de la
zircone qu'un etat de tension. En efFet, 1'etat de tension correspond a la formation de fissures
perpendiculaires a la surface de la ceramique alors que 1'etat de compression produit des fissures

paralleles ou meme des delaminations a 1'interface [ENOKI et coll., 1993; TAKEUCffl et coll.,
1994]. Comme cite auparavant, ces fissures paralleles peuvent resulter en un decollement total ou

partiel de la ceramique. La section 4.4.11 presentera des photographies des echantillons prises au
microscope optique qui viendront confirmer les etats de contraintes difEerents pour les periodes de
chaufFage et de refroidissement ainsi que les types de fissures provoquees par ces contraintes. Le
Tableau 4.15 montre egalement la proportion des signaux acoustiques emis pendant Ie

refroidissement par rapport au nombre total de signaux pour les 30 premiers cycles. II est dif5cile
d'observer une tendance quelconque avec ces resultats. Par contre, lorsque ce rapport est
normalise pour une epaisseur de 100 ^im, on observe que les echantillons possedant une longue

durabilite ont un rapport faible (-0,1 a 0,25) alors que 1'echantillon ayant une courte durabilite
possedent un rapport eleve (~ 0,4). Cette proportion du nombre de signaux acoustiques emis
pendant les periodes de refroidissement par rapport au nombre total de signaux semble donner une

bonne indication de la durabilite des barrieres thermiques.

Le Tableau 4.16 repertorie les valeurs de 1'energie acoustique emise pendant les periodes de
refroidissement et de chauffage de echantillons etudies. Ainsi, on observe un comportement
similaire au nombre de signaux emis lors de ces periodes et tel que presente au Tableau 4.15. Les

echantillons 1 et 2 emettent beaucoup plus d'energie acoustique pendant les periodes de chauffage
des 30 premiers cycles. Par la suite, ce comportement est inverse et a la fin des cycles totaux

(500), les periodes de refroidissement ont ete plus energetiques acoustiquement que les periodes
de chauffage. Contrairement a I'echantillon 1, les periodes de refroidissement de 1'echantillon 3
emettent plus d'energie acoustique que les periodes de chauffage tout au long des 500 cycles
thermiques totaux. L'echantillon 5 possede un comportement incertain. Le duplicata A emet plus

d'energie acoustique pendant les periodes de refroidissement des 30 premiers cycles alors que Ie
duplicata B emet plus d'energie au cours des periodes de chauffage des 30 premiers cycles. Le
duplicata B voit son comportement s'inverser de fagon qu'a la fin des cycles totaux, les periodes de
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refi-oidissement sont plus energetiques acoustiquement que les periodes de chaufifage, comme Ie
duplicata A.

ENERGffi ACOUSTIQUE EMISE PENDANT LES PERIODES DE
CHAUFFAGE ET DE REFROEDISSEMENT DES 30 PREMIERS
CYCLES ET DES CYCLES THERMIQUES TOTAUX.

TABLEAU 4.16

Schantillon

Energie
cumulative

chauffage
30 cycles

cumulative

sement

cycles totaux

30 cycles

la

5,93

0,041

Ib

1,26

0,028

2a

6,16

0,63

2b

3,03

0

3a

31,2

115

3b

3,52

27,7

5a

1,17

6,85

15

10,7

5b

Energie

Energie
cumulative
refroidis-

chauffage

Energie

R/T1

refroidis-

30

sement

cycles

cycles

(cycles)

0,0069

0,0058

>30

0,0218

0,018

>500

0,0928

0,058

>30

0

0

>500

0,787

0,154

>30

0,887

0,174

>500

0,854

0,683

>30

0,416

0,333
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cumulative

R/T

,100 ^m

30

cycles totaux

17,7

18

56,4

29

48,3
18,3

167
41,3

Durabilite

' Rapport entre 1'energie 6mise pendant Ie refroidissement et 1'energie totale des signaux.

D'apres ces resultats, pour les echantillons 1 et 2, il semble que les fissures perpendiculaires se
formant a la surface de 1'echantillon sont induites en premier lieu et qu'apres un certain temps, la

formation de fissures paralleles a 1'interface (delamination) debute. En efFet, la presence de
fissures a la surface de 1'echantillon augmente grandement la valeur de la contrainte en tension
selon 1'epaisseur de 1'echantillon, aidant ainsi a la formation d'une fissure parallele a 1'interface

(delamination) [TAKEUCHI et coll., 1994]. Ce comportement est bien observe dans les Tableaux
4.15 et 4.16 pour les echantillons 1 et 2.

Encore une fois, il est difficile d'obseryer quelques tendances que ce soit dans Ie rapport entre
1'energie acoustique emise pendant les periodes de refroidissement et 1'energie totale emise dans les
30 premiers cycles. Le fait que les duplicata d'un meme echantillon ne possedent pas
necessairement Ie meme rapport provient probablement du fait de la presence de differences
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minimes dans les caracteristiques des depots entramant ainsi des durabilites quelque peu
differentes. Toutefois, lorsque ce rapport est normalise pour une epaisseur de ceramique de 100
^m, on observe que ce rapport procure egalement une bonne indication de la durabilite des

bameres thermiques. En efFet, les echantillons possedant la plus courte durabilite (echantillon 5)
out un rapport eleve, c'est-a-dire qu'ils emettent plus d'energie acoustique que les autres

echantillons pendant les periodes de refroidissement. II s'ensuit done que ces echantillons
possedent des delaminations plus importantes que les echantillons ayant une longue durabilite.

4.4.10 Analyse des distributions freauentielles des sienaux d'emissions acoustiaues emis durant les
oeriodes de chaufFaee et de refroidissement des cycles thermiaues

La comparaison des distributions frequentielles des signaux acoustiques emis pendant les
periodes de chaufFage et de refroidissement des cycles thermiques effectues sur les echantillons
renforces repertoriees au Tableau 4.17 avec les distributions des echantillons possedant des traits

de scie (fissures peq)endiculaires) et des defauts a 1'interface (fissures paralleles) du Tableau 4.10
nous demontre qu'il semble exister une contradiction. En efFet, nous savons que les periodes de
chaufFage provoquent des contraintes de tension pour la barriere thermique alors que les periodes
de refroidissement induisent des contraintes de compression. Les contraintes de tension resultent

en la formation de fissures perpendiculaires a la surface de la barriere themiique alors que les
contraintes de compression provoquent la fissuration parallele a 1'interface et done la delamination

possible de la ceramique. La comparaison des distributions frequentielles repertoriees au Tableau
4.17 a celles du Tableau 4.10 semble indiquer que les periodes de chauffage sont Ie site de
formation de fissures paralleles (frequence de 100 a 400 kHz) alors que les periodes de
refroidissement favorisent la formation de fissures peq)endiculaires (frequence de 100 a 700 kHz).
Cette contradiction dans les resultats nous porte a croire que les distributions frequentielles des
tests de flexion ne sont pas representatives du type de fissures supposement produites. Ainsi, lors
du test de flexion de 1'echantillon possedant des traits de scie, il est possible que des delaminations
out ete produites alors que nous avons suppose qu'elles etaient inexistantes. De fa^on analogue,
les tests des echantillons avec des defauts a 1'interface ont probablement forme des fissures
peq^endiculaires alors que nous avons suppose qu'elles n'etaient pas presentes. Les distributions
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frequentielles (et energetiques) des tests de flexion ne refletent pas seulement Ie comportement
d'un seul type de fissures mais bien celui de tous les types de fissures (perpendiculaires et
delaminations).

TABLEAU 4.17 DISTRIBUTIONS FREQUENTffiLLES DES SIGNAUX D'EMISSION

ACOUSTIQUE EMIS PENDANT LES PERIODES DE CHAUFFAGE ET
DE REFROIDISSEMENT DES CYCLES THERMIQUES.

Echantillon

Durabilite

(cycles)

Signaux emis durant les 30

Signaux emis durant les

premiers cycles

cycles totaux

ChaufFage Refroidissement ChaufFage | Refroidissement

(kHz)

(kHz)

la

>30

150-300

150 et 5001

Ib

>500

100-200

3502

2a

>30

100-300

100, 150et4503

2b

>500

100-350

3a

>30

150-500

200-600

3b

>500

200-350

150-500

5a

>30

200-350

150-450

5b

235

100-350

200-400

(kHz)

(kHz)

100-500

100-500

150-600

150-600

150-450

100-700

100-400

100-600

Seulement 2 signaux acoustiques
2 Seulement 1 signal acoustique
3 Seulement 3 signaux acoustiques

L'analyse des distributions frequentielles des periodes de chaufFage et de refroidissement des
cycles thermiques repertoriees au Tableau 4.17 ne permet pas de differencier les frequences des
deux periodes puisque ces frequences sont reparties dans les memes plages. Toutefois, lorsqu'on

analyse la valeur moyenne de ces distributions, il semble exister des diflferences entre les signaux
acoustiques emis pendant Ie refroidissement de ceux emis pendant Ie chaufifage. En efifet, comme
1'indique Ie Tableau 4.18, la frequence principale moyenne des signaux acoustiques emis durant les

periodes de refroidissement est superieure a celle des signaux des periodes de chauffage, a
1'exception de 1'echantillon Ib pour, lequel les frequences moyennes sont sensiblement identiques.

Cette exception peut s'expliquer par Ie fait que 1'echantillon Ib a emis beaucoup moins de signaux
que les autres echantillons (voir Tableau 4.15). Done, la precision de la valeur de la moyenne s'en
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trouve minimisee et ceci est evident en observant les valeurs des ecarts-types. D'apres ces
resultats, il semble que les fissures perpendiculaires a la surface de la barriere thermique induisent

des emissions acoustiques dont la frequence principale moyenne est inferieure a la frequence
moyenne des delaminations.

TABLEAU 4.18 FREQUENCE PRINCIPALE MOYENNE DES SIGNAUX D'EMISSION
ACOUSTIQUE EMIS PENDANT LES PERIODES DE CHAURFAGE ET
DE REFROIDISSEMENT DES CYCLES THERMIQUES.
Echantillon

Frequence principale

Ecart-type

(kHz)

moyenne

(kHz)

Chauffage Refroidissement

ChaufFage

Refroidissement

Ib

229

221

181

132

2b

284

362

122

122

3b

244

296

88

136

5b

191

265

98

120

4.4.11 Distribution de la position des emissions acoustiques pour les periodes de refroidissement
et de chaufFage en comparaison avec des micrographies optiques

Les etats de contrainte difFerents pour les periodes de chaufifage et de refroidissement nous
amenent a analyser les distributions distinctes de la position des emissions acoustiques de chacune
de ces periodes.

La Figure 4.81 illustre les distributions relatives a la position des emissions acoustiques issues

lors des periodes de refroidissement et de chauffage des cycles thermiques auxquels a ete soumis
1'echantillon Ib. Comme cite auparavant, aucune zone predominante d'emission de signaux
acoustiques ne semble etre presente pour cet echantillon mis a part la zone entre 90 et 120 mm,
soit a une des extremites de la barriere thermique. Toutefois, Ie nombre tres limite de signaux
acoustiques ne nous permet aucunement de pouvoir affirmer hors de tout doute que cette zone est

plus active acoustiquement que Ie reste de 1'echantillon. De plus, il est difficile d'identifier des
differences ou des ressemblances entre la distribution des refroidissements et celle des chaufifages.
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Figure 4.81 Micrographies optiques et distribution de la position des emissions
acoustiques provenant de 1'echantillon Ib.
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Les micrographies #1 et #3 proviennent de zones ou 1'activite acoustique est faible ou inexistante
et elles demontrent clairement qu'il n'y a aucun defaut apparent dans la couche de ceramique a ces
positions. Par centre, les micrographies #2 et #4 presentent chacune une delamination dans la
ceramique pres de 1'interface entre cette ceramique et la sous-couche d'accrochage. La position de
ces micrographies coincide tres bien avec les zones d'emission eleve de signaux acoustiques des
periodes de refroidissement. Ainsi, ces resultats semblent confirmer que les sources d'emissions

acoustiques detectees sont des mecanismes de degradation de la bamere thermique et que les
periodes de refroidissement forment des etats de contrainte de compression qui induisent
preferentiellement des delaminations a 1'interface.

La Figure 4.82 presente la distribution en position des periodes de chauffage et de
refroidissement de 1'echantillon 2b ainsi que des micrographies optiques. Une zone importante
d'emission de signaux acoustiques est presente entre environ 2 mm et 30 mm pour la periode de

refroidissement et entre 14 mm et 26 mm pour la periode de chaufifage. La micrographie #1
montre une delamination importante de la couche de zircone pres d'une des extremites de la
barriere thermique. Cette delamination est due a Fabsence de sous-couche d'accrochage a
1'extremite de la barriere thermique. La projection plasma de la sous-couche d'accrochage n'a
done pas ete parfaitement realisee a cette extremite de 1'echantillon. La micrographie #2 montre
une autre delamination accompagnee de fissures peq)endiculaires a la surface. Ces fissures ne sont
pas dues a Tabsence de sous-couche d'accrochage puisque cette demiere est bel et bien visible.
Cette delamination a done provoque Ie decollement d'un morceau de la ceramique. La position de
ce morceau decolle coincide avec Ie maximum d'emission de signaux acoustiques durant les

periodes de refroidissement et de chauffage. Ces resultats confirment que la determination de la
position de ces emissions acoustiques donne d'excellents resultats lors de 1'observation des
micrographies optiques. La micrographie #3 montre une legere delamination et de faibles fissures
peq)endiculaires. La zone representee par cette micrographie n'a emis que tres peu de signaux

pendant les periodes de refroidissement et de chaufFage. II est done clair que Ie nombre de
signaux acoustiques est bien relie au iiombre ou a la longueur des fissures ou, en d'autres mots, a

chaque fois qu'il y a initiation ou propagation d'une fissure, un signal acoustique est emis. La
micrographie #4 presente de tres legeres delaminations et cette zone n'a emis que tres peu de
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Figure 4.82 Micrographies optiques et distribution de la position des emissions
acoustiques provenant de 1'echantillon 2b.
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signaux d'emission acoustique. Les resultats de cet echantillon 2b confirment que les periodes de
refroidissement des cycles thermiques induisent des fissures paralleles a 1'interface et done que les
contraintes de ces periodes sont des contraintes de compression.

La Figure 4.83 presente les distributions en position des signaux acoustiques emis pendant les

periodes de refroidissement et de chaufifage de 1'echantillon 3b ainsi que les micrographies optiques
respectives. Les periodes de refroidissement possedent une zone importante d'emissions de
signaux acoustiques se situant approximativement entre 25 et 55 mm alors que les periodes de
chauffage possedent une zone importante entre 20 mm et 35 mm. Les micrographies de cet
echantillon vont permettre de detenniner la raison du decalage existant entre les zones importantes

des periodes de refroidissement et de chaufFage. Ainsi, les micrographies #\ et #2 presentent des
fissures perpendiculaires importantes a la surface de la ceramique. Ces fissures coincident avec les
maximums de la zone d'activite acoustique elevee des periodes de chaufifage. Ces resultats

confirment done que les periodes de chaufFage induisent des fissures perpendiculaires a la surface
produites par un etat de contrainte de tension. La micrographie #3 presente une delamination tres

faible a 1'interface ainsi qu'une petite fissure perpendiculaire a la surface de la ceramique. Ces
fissures comcident done avec Ie maximum de la zone d'activite acoustique intense des periodes de
refroidissement des cycles thermiques. Les signaux d'emission acoustique de la periode de
refroidissement centres a la position 40 mm proviennent probablement de la delamination se
trouvant a cette position puisque les delaminations sont issues de contraintes de compression se
manifestant au refroidissement. La fissure perpendiculaire contribue, quant a elle, a la distribution

en position des periodes de chaufFage. La micrographie #4 montre une fissure perpendiculaire a la
surface et une delamination et provient d'une zone ou 1'activite acoustique est faible autant pendant
les periodes de refroidissement que de chaufFage. II est a noter que cette fissure perpendiculaire

est relativement petite par rapport a celles des micrographies #1 et #2 qui correspondent au
maximum d'activite acoustique des periodes de chauffage. Cette analyse des distributions en
position des periodes de refroidissement et de chaufFage nous permet done de dire que
raffimiation avancee a la section 4.4.6 quant a la possibilite d'observer la propagation d'une fissure

principale est fausse (voir Figure 4.70). En fait. Ie decalage de la position ,des emissions
acoustiques en fonction du nombre de cycles thermiques est du a 1'emission de plus de fissures
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Figure 4.83 Micrographies optiques et distribution de la position des emissions
acoustiques provenant de 1'echantillon 3b.
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peq^endiculaires a un endroit dififerent des fissures paralleles au cours de 1'evolution du test
thermique et non a la propagation d'une fissure principale.

La Figure 4.84 montre la distribution en position des emissions acoustiques provenant des

periodes de refroidissement et de chauffage de 1'echantillon 5b ainsi que les micrographies s'y
rattachant. II est important de noter que cet echantillon a emis peu de signaux acoustiques au
cours de sa faible durabilite. II s'ensuit done que la distribution en position n'est pas tres elaboree.

Cette distribution ne possede pas vraiment de zone de forte intensite acoustique, mais il semble
plutot que les signaux d'emission acoustique sont issus de tout Ie volume de la ceramique. Les
quatre micrographies illustrees presentent soit une partie de la ceramique intacte, soit une partie
completement decollee. Les parties completement decollees concordent bien avec les zones ou Ie
nombre de signaux acoustique emis pendant les periodes de refroidissement est eleve. II est bon
de rappeler que cet echantillon ne possede pas de sous-couche d'accrochage et que cette absence

est responsable de la degradation catastrophique de la barriere thermique en peu de cycles
thermiques.

Les resultats presentes aux Figures 4.81 a 4.84 et plus specifiquement ceux des Figures 4.82

et 4.83 (echantillons 2b et 3b) permettent de determiner que les periodes de chaufifage uiduisent
preferentiellement des fissures perpendiculaires a la surface alors que les periodes de
refroidissement provoquent des delaminations a 1'interface. En fait, ces delaminations sont situees
dans la ceramique pres de 1'interface entre cette ceramique et la sous-couche d'accrochage. Ces
types de fissures differentes sont causees par des etats de contraintes difiFerents pendant les

periodes de refroidissement (compression) et de chauffage (tension) et ceci est confirme par les
micrographies optiques des echantillons. De plus, ces micrographies prouvent que la technique
d'emission acoustique permet de localiser avec une resolution de 1'ordre de 5 mm, la position des
sites de degradation a 1'interieur de la barriere thermique.
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Figure 4.84 Micrographies optiques^ distribution de la position des emissions
acoustiques provenant de 1'echantillon 5b.
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CHAPITRE 5
CONCLUSIONS

Le montage experimental developpe dans ce prqjet de doctorat permet de simuler les
conditions thermiques presentes a 1'interieur de la chambre a combustion d'une turbine a gaz. La

source de chaleur utilisee est un systeme de 12 lampes infrarouges permettant d'obtenir un flux de
chaleur maximum de 1'ordre de 200 kW/m sur I'echantillon. Les cycles thenniques utilises
consistent en une periode de chauffage d'une duree de 4 minutes suivie d'un refroidissement sous
jet d'argon de 6 minutes. Le flux de chaleur du systeme de lampes combine a la duree des cycles
thermiques permettent d'atteindre une temperature de la surface de la barriere thermique de 1'ordre

de 1050°C a la fin de la periode de chaufFage et d'environ 200°C a la fin du refroidissement. Cette
temperature elevee des echantillons n'est pas compatible avec la presence de transducteurs
ultrasonores. Ces demiers doivent done etre bien proteges de la source de chaleur afin de ne pas
voir leur reponse frequentielle se deteriorer.

La technique d'emission acoustique utilisee nous a demontre que les signaux acoustiques sont
emis par la couche de zircone seulement, prouvant ainsi que la sous-couche d'accrochage ne se
degrade pas ou tres peu lors de cycles thermiques efifectues sous atmosphere inerte. Cette
technique permet egalement de localiser les sources a 1'origine des emissions acoustiques avec une
resolution d'environ 5 mm selon 1'axe reliant les deux transducteurs ultrasonores. Les zones de
1'echantillon ayant un nombre eleve de signaux acoustiques possedent des fissures dans la
ceramique et des delaminations de cette ceramique, comme 1'ont demontre les micrographies
optiques. Une etude plus approfondie nous a permis d'associer les zones d'intensite acoustique

elevee des periodes de chaufiFage aux fissures perpendiculaires a la surface de la ceramique et les
zones intenses acoustiquement des periodes de refroidissement aux delaminations. Ces fissures a
la surface sont produites par 1'etat de contrainte de tension due au chauflfage de 1'echantillon alors
que les delaminations sont provoquees par la contrainte de compression presente lors du
refroidissement. De plus, les delaminations possedent une frequence pnncipale moyenne plus
elevee que celle des fissures perpendiculaires a la surface de la barriere thermique.
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La durabilite des barrieres thermiques peut etre correlee a trois parametres :
- 1'energie acoustique cumulative normalisee pour une epaisseur de zircone de 100 ^m
- la proportion normalisee pour une epaisseur de 100 ^im du nombre de signaux acoustiques
emis au cours de periodes de refroidissement par rapport au nombre total de signaux.
- la proportion normalisee pour une epaisseur de 100 pm de 1'energie acoustique emise au
cours de periodes de refroidissement par rapport a 1'energie totale des signaux acoustiques.
Une analyse statistique approfondie effectuee sur un nombre important d'echantillons permettra
d'etablir une correlation nette et precise entre un ou plusieurs de ces trois parametres et la

durabilite des barrieres thermiques.

Finalement, certaines ameliorations du montage experimental seraient necessaires. L'achat
d'un systeme de reflecteurs infrarouges serait grandement souhaitable afin de remplacer Ie systeme

de chaufFage actuel (lampes, support de lampes et miroir parabolique), puisque dans sa
configuration actuelle. Ie montage n'est pas optimise pour obtenir Ie maximum d'energie radiative
disponible des lampes utilisees. Les reflecteurs commerciaux permettent de focaliser 1'energie

radiative des lampes, diminuent les pertes possibles et permettent egalement d'eliminer tous les
problemes rencontres au cours de ce prpjet de doctorat et relies a 1'usure premature des
connexions des lampes infrarouges.
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ANNEXE 1
Programme d'acquisition

REM - PROGRAMME PERMETTANT D'EFFECTUER UNE RAMPE EN PUISSANCE

REM SUR LE CONTROLEUR EUROTHERM
REM - LES PARAMETRES DES RAMPES SONT ENTRD S DANS LE PROGRAMME PAR
QUESTIONS
REM - LES MESURES DE T/C SONT SAUVEES DANS UN FICfflER PAR
L'lNSTRUCTION PRINT

REM - LES MESURES DU PYROMETRE SONT TRANSFORMEES EN CELSIUS
REM - LES SIGNAUX RECUEILLIS PAR LE SCOPE SONT SAUVEGARDES DANS UN
FICfflER
REM - LES MAGES SONT PRISES APUISSANCE=50% ET SAUVEES DANS UN
FICfflER
REM - # SEGMENTS ET # POINTS LU DANS SETUP #2

REM - GRAPfflQUES COULEUR

REM - CONFIRMATION DE SORTIE DU PROGRAMME
REM - POSSEBILITE D'EDITERLES PARAMETRES DES CYCLES SANS SORTIR
REM - DUREE DES PLATEAUX SXJPERDEURS ET INFERIEURS DIFFERENTE
REM$DYNAMIC $INCLUDE: •c:\joel\acq\km488qb.bi1

DECLARE SUB PARAMSCOPE Q
DECLARE SUB INITSCOPE ()
DECLARE SUB TRANSFER! (QUAND$)

DECLARE SUB DisplayKMerr CErrStat%, ErrorStr$)

DECLARE SUB GENBCC Q
DECLARE SUB MODIFPARAM (CMD$, VALUES)
DECLARE SUB initcycle Q

DECLARE SUB COMM Q
DECLARE SUB SENDMESS Q
DECLARE SUB PARAMPOWER ()
DECLARE SUB MAIN ()

DECLARE SUB AMI (SEG A%, SEGB!, BYVAL C%, BYVAL D%)
DECLARE SUB AM2 (SEGA!, SEGB!, SEGC!, SEGD!, SEGE%, SEGF!, SEGG!,
BYVAL H%, BYVAL 1%)

DECLARE SUB SETUP Q
DECLARE SUB DIGITALOUT Q
DECLARE SUB DIGITfflGH Q
DECLARE SUB DIGITLOW ()
DECLARE SUB RESOL Q
DECLARE SUB NUMBER ()
DECLARE SUB RANGE ()
DECLARE SUB ECRAN Q
DECLARE SUB SETUPLOG Q
DECLARE SUB READDATA Q
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DECLARE SUB LOGDATA 0
DECLARE SUB LOGOFF Q
DECLARE SUB DISPLAY (VALUES)
DECLARE SUB URGENCESTOP Q
DECLARE SUB DIGITPLOW Q
DECLARE SUB DIGITPfflGH Q

COMMON SHARED SN%, SM%, BQ, A%0
COMMON SHARED ADDRESSS, STX$, ETX$, EOT$, ENQ$, ACK$, NAK$, TRXJE%,
FALSE%, CMD$Q, VALUE$0, BCC$, PACKETW$, BCC, MESSAGES,
DEBUT, FIN, N, TEMPS, MAX, CYCLE%, DELTATRAMP,

DELTATPLATEAUmGH, DELTATPLATEAULOW, MAXCYCLE,
PMIN, PMAX, DELTAP, _FDLEPARCYCLET$, PARCYCLE$
COMMON SHARED NOFILE%, NOFILEA%, SCOPE%, CMDOO$, CMDO$, CMDOA$,
CMDOB$, CMD1$, CMD1A$, CMD2$, CMD2A$, CMD2B$,
DELTATRAMP$, DELTATPLATEAUfflGH$,
DELTATPLATEAULOW$, MAXCYCLES, PMIN$, PMAX$,
DELTAPS, CYCLEINITIAL%, REPONSE$, REPS, TECH

DIM SHARED CMD$(-1 TO 20)
DJM SHARED VALUE$(-1 TO 20)
SHELL "DRIVE.BAT"

SN% = 8: SM% = 16: DIM SHARED B(7), A%(15): REM Allow for 8 chans & 16 DIGITAL
VO's

ONKEY(1) GOSUB QUITTER
ONKEY(2) GOSXJB RESETTER
CLS
SCREEN 9

COLOR 14, 1
VIEW (1,1)-(638, 348), 1,4
LOCATE 4,6

PRINT "PROGRAMME D'ACQUISITION DES DONNEES DU PROJET PRATT &
WfflTNEY CANADA"

LOCATE 8, 32

PRINT "version 1.3"

LOCATE 12, 33

PRINT "22-11-95"

LOCATE 16, 33
PRINT "JOEL VOYER"
LOCATE 20, 3 5
PRINT "CRTP"

SLEEP 4
70CLS
CALL SETUP '(T/C)

CALL NUMBER: REM Specify number of analog inputs to use (T/C)

CALLRESOL '(T/C)

CALL RANGE: REM.Specify range on each analog channel (T/C)
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CALLDIGITALOUT
CALLDIGITPfflGH

20 LOCATE 2, 2

INPUT "Voulez-vous sauvegarder les valeurs des temperatures (Y,N) "; REPS

IF UCASE$(REP$) o "Y" AND UCASE$(REP$) o "N" THEN
LOCATE 2, 2
PRINT"

PRINT CHR$(7)

GOT020
ELSEIF UCASE$(REP$) = "Y" THEN CALL SETUPLOG: REM Set up logging (T/C)
END IF
CALLCOMM '(LAMPES)
CLS
CALL initcycle '(LAMPES)

CALLPARAMSCOPE
CALLINITSCOPE
CALL PARAMPOWER '(LAMPES) PARAMETRES DES CYCLES
CALLMODIFPARAM(CMD$(0),VALUE$(0)) '(LAMPES)

DEBUT = TIMER

KEY(1) ON
KEY(2) ON

CALL MAIN
CALLDIGITmGH

IF UCAS.E$(REP$) = "Y" THEN CALL LOGOFF

CALLMODIFPARAM(CMD$(1), VALUE$(1))

FOR 1=1 TO 1500: NEXT I

CALLMODIFPARAM(CMD$(-1), VALUE$(-1))

FOR 1=1 TO 1500: NEXT I

CLOSE #1

IF UCASE$(PARCYCLE$) = "Y" THEN

OPEN HLEPARCYCLET$ FOR APPEND AS #2

PRINT #2, "NOMBRE DE CYCLES EFFECTUES ="; CYCLE% - CYCLEINITIAL%
PRINT #2, "NOMBRE DE FICfflERS TRANSFERES PENDANT CES CYCLES =";

NOFD.EYo - NOFILEA%

CLOSE #2
END DF
SLEEP (300)
CALLDIGITLOW
CALLDIGITPLOW
50 END
QUITTER:

LOCATE 22, 5
PRINT"
LOCATE 22, 5
219

PRINT "Voulez-vous vraiment quitter Ie programme (Y,N) ?"

REPONSE$ = INPUT$(1)

IF UCASE$(REPONSE$) o "Y" THEN
LOCATE 22, 5
PRINT"

RETURN
ELSE

LOCATE 22, 5
PRINT"
LOCATE 22, 5
DWJT "Mot de passe "; MOTDEPASSE$

IF UCASE$(MOTDEPASSE$) o "QUARK" THEN
LOCATE 22, 5
PRINT"
LOCATE 22, 5

PRINT "Mot de passe errone —> Sortie refusee"

ELSE

RETURN

CALLDIGITfflGH

IF UCASE$(REP$) = "Y" TEffiN CALL LOGOFF

CALL MODIFPARAM(CMD$(1), VALUE$(1))

FOR 1=1 TO 1500: NEXT I

CALLMODIFPARAM(CMD$(-1), VALUE$(-1))

FOR 1=1 TO 1500: NEXT I

CLOSE #1

IF UCASE$(PARCYCLE$) = "Y" THEN

OPEN FILEPARCYCLET$ FOR APPEND AS Wl

PRINT #2, "NOMBRE DE CYCLES EFFECTUES ="; CYCLE% -

CYCLEINITIAL%

PRINT #2, "NOMBRE DE FICfflERS TRANSFERES PENDANT CES
CYCLES ="; NOFILE% - NOFELEA%

CLOSE #2
END IF

END. IF

END IF
SLEEP (300)
CALLDIGITLOW
CALLDIGITPLOW
RETURN 50
RESETTER:
LOCATE 22, 5
PRINT"
LOCATE 21, 5
PRINT "Voulez-vous vraiment an-eter Ie programme afin"
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LOCATE 22, 5

INPUT "d'entrer de nouveaux parametres pour les cycles (Y,N) "; REPONSEEDIT$

IF UCASE$(REPONSEEDIT$) o "Y" THEN
LOCATE 21, 5
PRINT"
LOCATE 22, 5
PRINT"

RETURN
ELSE

LOCATE 21, 5
PRINT"
LOCATE 22, 5
PRINT"
LOCATE 22, 5

INPUT "Mot de passe "; MOTDEPASSES

IF UCASE$(MOTDEPASSE$) o "QUARK" THEN
LOCATE 22, 5
PRINT"

LOCATE 22, 5

PRDH' "Mot de passe errone —> Sortie refusee"

RETURN

ELSE

LOCATE 21, 5
PRINT"
LOCATE 22, 5
PRINT"

CALLDIGITLOW
CALLDIGITPLOW

IF UCASE$(REP$) = "Y" THEN CALL LOGOFF

CALLMODIFPARAM(CMD$(1), VALUE$(1))

FOR 1=1 TO 1500: NEXT I

CALLMODIFPARAM(CMD$(-1), VALUE$(-1))

FOR I = 1 TO 1500: NEXT I

CLOSE #1

IF UCASE$(PARCYCLE$) = "Y" THEN

OPEN FILEPARCYCLET$ FOR APPEND AS #2

PRINT #2, "NOMBRE DE CYCLES EFFECTUES ="; CYCLE% CYCLEINITIAL%
PRINT #2, "NOMBRE DE FICfflERS TRANSFERES PENDANT CES
CYCLES ="; NOFILE% - NOFELEA%

CLOSE #2
END IF
END IF
END IF
ADDRESS$ = ""
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STX$ = ""
ETX$ = "1(
EOT$ =""
ENQ$ =""
ACK$=""
NAK$ =""
BCC$=""

PACKETWS =""
MESSAGES =""

FILEPARCYCLET$ =""
PARCYCLES =""
CMDOO$ =""
CMDO$ =""

CMDOA$ =""
CMDOB$=""
CMD1$ = ""

CMD1A$ =""
CMD2$ =""
CMD2A$ =""
CMD2B$ =""

DELTATRAMP$ =""

DELTATPLATEAULOW$ =""
DELTATPLATEAUfflGH$ =""
MAXCYCLE$ =""
PMIN$ =""

PMAX$ =""

DELTAP$ =""
REPONSE$ =""

RETURN 70
REM $STATIC
SUBCOMM

ADDRESS$ = "0000"

STX$ = CHR$(&H2)
ETX$ = CHR$(&H3)
EOT$ = CHR$(&H4)
ENQ$ = CHR$(&H5)
ACK$=CHk$(&H6)
NAK$=CHR$(&H15)
TRUE%=0

FALSE%=-1
COMFIL$ = "COM2:9600,E,7,1,RS,CSO,DSO,CDO"

OPEN COMPELS FOR RANDOM AS ^1
END SUB
SUB DIGITALOUT
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C$ = "S" + CHR$(0)

A%(0) = 1
A%(1) = 1
CALLAM1(SEGA%(0), SEGB!(0), VARSEG(C$), SADD(C$))
END SUB
SUBDIGITfflGH

C$ = "0" + CHR$(0)

A%(0)=1
A%(1) = 1
CALL AM1(SEGA%(0), SEGB!(0), VARSEG(C$), SADD(C$))
END SUB
SUB DIGITLOW

C$ = "0" + CHR$(0)

A%(0) = 0
A%(1) = 1
CALLAM1(SEGA%(0), SEGB!(0), VARSEG(C$), SADD(C$))
END SUB
SUB DIGITPfflGH

C$ = "0" + CHR$(0)

A%(0) = 0
A%(1) = 1
CALL AM1(SEGA%(0), SEGB!(0), VARSEG(C$), SADD(C$))
END SUB
SUB DIGITPLOW

C$ = "0" + CHR$(0)

A%(0) = 0
A%(1) = 0
CALLAM1(SEGA%(0), SEGB!(0), VARSEG(C$), SADD(C$))
END SUB
SUB DISPLAY (VALUES)

LOCATE 2, 4

PRINT "PROGRAMME D'ACQUISITION DES DONNEES DU PROJET PRATT &
WfflTNEY CANADA"
FIN == TIMER

TEMPSECOULEMIN = (FIN - DEBUT) \ 60

TEMPSECOULESEC = (FDST - DEBUT) MOD 60

LOCATE 5, 61

PRINT "Temps ecoule"

LOCATE 6, 61
PRINT TEMPSECOULEMIN; "min"; TEMPSECOULESEC; "sec "
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LOCATE 4, 5

PRINT "Puissance minimale = "; PMIN;"%"

LOCATE 5, 5

PRINT "Puissance maximale ="; PMAX;"%"

LOCATE 6, 5

PRINT "Increment de puissance = "; DELTAP;"%"

LOCATE 7, 5

PRINT "Delai entre chaque increment ="; DELTATRAMP; "sec"

LOCATE 8, 5

PRINT "Duree des plateaux a Pmin = "; DELTATPLATEAULOW; "sec"

LOCATE 9, 5

PRINT "Duree des plateaux a Pmax = "; DELTATPLATEAUfflGH; "sec"

LOCATE 10, 5

PRINT "Nombre de cycles a efFectuer ="; MAXCYCLE

LOCATE 11, 5

PRINT "Puissance actuelle = "; VALUE$(N);" % "

LOCATE 12, 5

PRINT "Cycle en cours =="; CYCLE%

LOCATE 23, 5
PRINT "<F1> QUITTER"
LOCATE 23, 20
PRmT "<F2> CHANGER LES PARAMETRES DES CYCLES"

END SUB

REM $DYNAMIC

SUB DisplayKMerr (ErrStat%, ErrorStr$)

LOCATE 20, 2
PRINT"
LOCATE 21, 2
PRINT"
LOCATE 22, 3
PRINT"

IFErrStat%=8THEN

LOCATE 20, 5

ELSE

PRINT "KM488 ERREUR : "; ErrStat%;" - Timeout"

LOCATE 20, 5
PRINT "KM488 ERREUR : "; ErrStat%

END IF

LOCATE 20, 35
PRINT "DERNIERE COMMANDE - "; ErrorStr$

CALLDIGITLOW

IF UCASE$(REP$) = "Y" THEN CALL LOGOFF

CALLMODIFPARAM(CMD$(1), VALUE$(1))
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FOR 1=1 TO 1500: NEXT I

CALLMODIFPARAM(CMD$(-1), VALUE$(-1))

FOR 1=1 TO 1500: NEXT I

CLOSE #1

SLEEP 2
IF UCASE$(PARCYCLE$) = "Y" THEN

OPEN FILEPARCYCLET$ FOR APPEND AS #2

PMNT #2, "NOMBRE DE CYCLES EFFECTUES ="; CYCLE%
PRINT #2, "NOMBRE DE FICfflERS TRANSFERES PENDANT CES CYCLES =";
NOFILE% - NOFILEA%

PRINT #2, "KM488 ERREUR ="; ErrStat%

PRINT #2, "DERMERE COMMANDE ="; ErrorStr$

CLOSE #2
END IF
END
END SUB

REM $STATIC
SUBECRAN
LOCATE 13, 5

PRINT "Temperature de 1'echantillon = "; TECH;" Degres Celsius "

LOCATE 14, 5

PRINT "Temperature du transducteur 1 = "; B(2);" Degres Celsius "

LOCATE 15, 5

PRINT "Temperature du transducteur 2 = "; B(3);" Degres Celsius "

END SUB

SUB GENBCC

BCC=0

FOR x = 2 TO LEN(BCC$)
BCC = BCC XOR ASC(MID$(BCC$, x, 1))
NEXT x

END SUB
SUB initcycle
LOCATE 2, 2

INPUT "Puissance minimale des lampes (%)"; PMIN$

LOCATE 3, 2

INPUT "Puissance maximale des lampes (%) "; PMAX$

LOCATE 4, 2

INPUT "Increment de puissance des lampes (%)"; DELTAP$

LOCATE 5, 2

INPUT "Delai entre chaque increment de puissance (sec)"; DELTATRAMP$

LOCATE 6, 2

INPUT "Duree des plateaux a Pmin (sec)"; DELTATPLATEAXJLOW$
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LOCATE 7, 2

INPUT "Duree des plateaux a Pmax (sec)"; DELTATPLATEAUmGH$

LOCATE 8, 2

INPUT "Nombre de cycles effectues sur cet echantillon auparavant"; CYCLEENITIAL%

LOCATE 9, 2

INPUT "Nombre de cycles a effectuer"; MAXCYCLE$

LOCATE 10, 2

INPUT "Nombre de fichiers de signaux transferes auparavant"; NOFILEA%

NOFILE% = NOFILEA%

CYCLE% = CYCLEINITIAL%
30 LOCATE 20, 2

INPUT "Voulez-vous sauvegardez les parametres des cycles (Y,N) "; PARCYCLE$

IF UCASE$(PARCYCLE$) o "Y" AND UCASE$(PARCYCLE$) o "N" THEN
LOCATE 20, 2

PRDH"'

PRINT CHR$(7)

GOT030
ELSEIF UCASE$(PARCYCLE$) = "Y" THEN
LOCATE 21, 2

PRINT "Nom du fichier qui contiendra ces parametres"

LOCATE 22, 3
INPUT "(C:VOEL\DATA\ilc.PRM) "; FILEPARCYCLE$

FILEPARCYCLETS = "C:VOEL\DATA\" + LTRIM$(UCASE$CFILEPARCYCLE$)) +
".PRM"

OPEN FILEPARCYCLET$ FOR OUTPUT AS #2

PRINT #2, FILEPARCYCLET$
PRINT #2, "PMIN ="; VAL(PMIN$); "%"
PRINT #2, "PMAX ="; VAL(PMAX$); "%"
PRINT #2, "DELTAP ="; VAL(DELTAP$); "%"

PRDH' #2, "DELTATRAMP ="; VAL(DELTATRAMP$); "sec"

PRINT #2, "DELTATPLATEAULOW ="; VALCDELTATPLATEAULOW$); "sec"
PRDH' #2, "DELTATPLATEAUmGH ="; VAL(DELTATPLATEAUfflGH$); "sec"
PRINT #2, "NOMBRE DE CYCLES DEJA EFFECTUES ="; CYCLEINITIAL%
PRINT #2, "NOMBRE DE CYCLES A EFFECTUER ="; VAL(MAXCYCLE$)
PRINT #2, "NOMBRE DE FICfflERS DE SIGNAUX SAUVEGARDES
AUPARAVANT =";NOFILEA%
PRINT #2, "TEMPS DU DEBUT DU TEST ="; TIMES

CLOSE #2
END IF
END SUB
SUB INITSCOPE

CALL setport(0, &H2B8) ' <-— KM48810 Base Address
SYSCONT% = 4 'ffiEE-488 adresse 0 a 30
MYADR% =0 '0 = Controlleur, low speed handshake
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'2 = Device, low speed handshake

'4 = Controlleur, high speed handshake
'6 = Device, high speed handshake

CALL init(MYADR%, SYSCONT%)

CALL settimeout( 10000) '<-— Temps d'attente en millieme de seconde
CALL setdma(0) '<—- Canal pour DMA (d,sactiv,=0)

CALL send(SCOPE%, CMDOO$, KMSTAT%)

IF (KMSTAT% o 0) THEN CALL DisplayKMerr(KMSTAT%, CMDOO$)
CALL send(SCOPE%, CMDO$, KMSTAT%)

IF (KMSTAT% o 0) THEN CALL DisplayKMerr(KMSTAT%, CMDO$)
CALL send(SCOPE%, CMDOA$, KMSTAT%)

IF (KMSTAT% o 0) THEN CALL DisplayKMerr(KMSTAT%, CMDOA$)
CALL send(SCOPE%, CMD1$, KMSTAT%)
IF (KMSTAT% o 0) THEN CALL DisplayKMerr(KMSTAT%, CMD1$)
CALL send(SCOPE%, CMD1A$, KMSTAT%)
DF (KMSTAT% o 0) THEN CALL DisplayKMerr(iCMSTAT%, CMD1A$)
CALL send(SCOPE%, CMD2$, KMSTAT%)
IF (KMSTAT% o 0) THEN CALL DisplayKMerr(KMSTAT%, CMD2$)
CALL send(SCOPE%, CMD2A$, KMSTAT%)

EF (KMSTAT% o 0) THEN CALL DisplayKMerr(KMSTAT%, CMD2A$)
CALL send(SCOPE%, CMD2B$, KMSTAT%)
IF (KMSTAT% o 0) THEN CALL DisplayKMen-CKMSTAT%, CMD2B$)

END SUB

SUB LOGDATA

T$ = TJME$

PRINT #3, T$;. TECH; B(2); B(3)
END SUB
SUB LOGOFF
CLOSE #3
END SUB
SUB MAIN
CLS

FILECAMERA% = CYCLEINITIAL%
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CYCLEAVANT% = CYCLEINITIAL%
DO
DF (srq%) THEN CALL TRANSFERT("B")
CYCLE% = CYCLE% + 1

N=0

FILECAMERA$ = "C:VOEL\CAMERA\QCAP2 " + LTRIM$(STR$(FILECAMERA%))
FICfflERCAMERAS = "IMG" + LTR[M$(STR$(FILECAMERA%)) + ".PCX"

IF (srq%) THEN CALL TRANSFERT("B")
CALLDIGITLOW
DO
N=N+1

DEBUT1 = TIMER

DO

CALLMODEFPARAM(CMD$(N), VALUE$(N))
IF (srq%) THEN CALL TRANSFERT("M")
CALL READDATA: REM Now read data (T/C)
IF (srq%) THEN CALL TRANSFERT("M")

CALL DISPLAY(VALUE$(N))

IF (srq%) THEN CALL TRANSFERT("M")
FIN1= TIMER
TEMPI =FIN1-DEBUT1

DF (srq%) THEN CALL TRANSFERT("M")

LOOP UNTIL TEMPI >= DELTATRAMP

IF VAL(VALUE$(N)> = 50 THEN

FOR I = 1 TO 10000: NEXT I

SHELL FELECAMERA$

LOCATE 16, 5
PRINT "Sauvegarde du fichier image " + FICfflERCAMERA$

END IF

LOOP UNTILN = MAX - 1

N=MAX

DEBUT1 = TIMER

IF (srq%) THEN CALL TRANSFERT("H")
DO

CALLMODIFPARAM(CMD$CN), VALUE$(N))

DF (srq%) THEN CALL TRANSFERT("H")
CALL READDATA: REM Now read data (T/C)

IF (srq%) THEN CALL TRANSFERT("H")
CALL DISPLAY(VALUE$(N))
IF (srq%) THEN CALL TRANSFERT("H")
FIN1 = TIMER
TEMPI =FIN1-DEBUT1

IF (srq%) THEN CALL TRANSFERT("H")

LOOP UNTIL TEMPI >= DELTATPLATEAUmGH

N=MAX
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CALLDIGITfflGH
DO
IF (srq%) THEN CALL TRANSFERT("H")
N=N-1

DEBUT1 = TIMER

DO

CALL MODIFPARAM(CMD$(N), VALUE$(N))

IF (srq%) THEN CALL TRANSFERT("D")

CALL READDATA: REM Now read data (T/C)

IF (srq%) THEN CALL TRANSFERTfD")

CALL DISPLAY(VALUE$(N))

ff (srq%) THEN CALL TRANSFERT("D")

FIN1 = TIMER

TEMPI =FIN1-DEBUT1

IF (srq%) THEN CALL TRANSFERT("D")

LOOP UNTDL TEMPI >= DELTATRAMP
LOOP UNTIL N=2
N=1 •

DEBUT1=TDVCER

IF (srq%) THEN CALL TRANSFERT("D")
DO
CALLMODIFPARAM(CMD$(N), VALUE$(N))
IF (srq%) THEN CALL TRANSFERT("B")
CALL READDATA: REM Now read data (T/C)

IF (srq%) THEN CALL TRANSFERT("B")

CALL DISPLAY(VALUE$(N))

IF (srq%) THEN CALL TRANSFERT("B")

FIN1 = TIMER
TEMPI =FIN1-DEBUT1

IF (srq%) THEN CALL TRANSFERT("B")

LOOP UNTIL TEMPI >= DELTATPLATEAULOW - DELTATRAMP

FILECAMERA% = FILECAMERA% + 1

CYCLE5% = CYCLE% - CYCLEAVANT%
IF CYCLE5% = 5 THEN

SLEEP (300)

CYCLEAVANT% = CYCLE%

END IF

LOOP UNTIL CYCLE% = MAXCYCLE + CYCLEmiTIAL%

CALLDIGITLOW
END SUB

SUB MODD7PARAM (CMD$, VALUES)
PACKETW$ = STX$ + CMD$ + VALUES + ETX$
BCC$=PACKETW$

CALL GENBCC
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PACKETW$ = EOT$ + ADDRESS$ + PACKETW$ + CHR$(BCC)
MESSAGES = PACKETW$

KEY(1) STOP

KEY(2) STOP

CALL SENDMESS

KEY(l) ON
KEY(2) ON
END SUB

SUB NUMBER

REM *** SPECffY NUMBER OF ANALOG CHANNELS TO USE ***
C$ = "N" + CHR$(0)

A%(0) = 4
CALLAM1(SEGA%(0), SEGBt(O), VARSEG(C$), SADD(C$))
END SUB
SUB PARAMPOWER

CMD$(-1) = "SW"
VALUE$(-1) = ">0000"

CMD$(0)="SW"
VALUE$(0) = ">8000"
PMDST=VAL(PMIN$) '<-—PUISSANCE MINIMALE
PMAX = VAL(PMAX$) '<— PUISSANCE MAXIMALE
DELTAP = VAL(DELTAP$) 1<-— INCREMENT DE PUISSANCE
DELTATRAMP = VAL(DELTATRAMP$) '<-— TEMPS POUR LA RAMPE ENTEU5

CHAQUE INCREMENT DE P (SEC)

DELTATPLATEAULOW = VAL(DELTATPLATEAULOW$) '<-— DUREE DU PLATEAU

APmin(SEC)

DELTATPLATEAUfflGH = VAL(DELTATPLATEAUfflGH$) '<-— DUREE DU PLATEAU

APmax(SEC)

MAXCYCLE = VAL(MAXCYCLE$) •<-— NOMBRE DE CYCLES A EFFECTUER
MAX = (PMAX - PMIN) / DELTAP + 1
FORN=1TOMAX
CMD$(N)="OP"

NEXTN

P=PMIN

FORN=1TOMAX

VALUE$(N) = STR$(P)

P=P+DELTAP

NEXTN
END SUB

SUB PARAMSCOPE

SCOPE%=4 ' <-—Bus adresse de 1'oscilloscope

FALSE%=0
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TRUE% = 1
CMDOO$ = "*RCL 2" ' Recall PANEL SETUP #2
CMDO$="INE1"

CMDOA$ = "*SRE 1" • Lire INB(bit 1) si INB(l) = 1 —> SERVICE REQUEST
CMDOB$ = "*CLS" ' Remet INB = 0
CMD1$ = "DISP OFF"

CMD1A$ = "WFSU SP,0,NP,0,FP,0,SN,0"

CMD2$="COM)LO"
CMD2A$ = "CFMT DEF9,BYTE,HEX"
CMD2B$ = "ARM"

END SUB

SUB RANGE

REM *** SUBROUTINE TO SET RANGE ON EACH CHANNEL, IN OR OUT ON EACH
jyO ***

A=0

A%(A) = 0: REM 50 mV

FORA=1TOSN%-1

A%(A) = 22: REM THERMOCOUPLE K 50 mV

NEXT A

C$ = "rc" + CHR$(0)
CALL AM1(SEGA%(0), SEGB!(0), VARSEG(C$), SADD(C$)): REM Set ranges & calibrate

END SUB

SUB READDATA

C$ = "cm" + CHR$(0)

CALL AM1(SEG A%(0), SEG B!(0), VARSEG(C$), SADD(C$)): REM Read analog into BQ

TECH = 29..995729# + 56971.451727# * B(0) - 2248452.816443# * B(0) A 2 +
61531414.60492^ * B(0) A 3 - 636616653.680751# * B(0) A 4

IF B(2) >= 85 THEN CALL URGENCESTOP
IF B(3) >= 85 THEN CALL URGENCESTOP
CALLLOGDATA
CALLECRAN
END SUB
SUB RESOL

REM Set resolution to 18 bits (low noise mode):

C$ = "a" + CHR$(0)

A%(0)=18
CALL AM1(SEGA%(0), SEGBJ(O), VARSEG(C$), SADD(C$))
ENDSUB
SUB SENDMESS
PRINT #1, MESSAGES;
END SUB
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SUB SETUP

C$ == "Fn" + CHR$(0)

CALL AM1(SEG A%(0), SEGB!(0), VARSEG(C$), SADD(C$)): PRINT : REM Get no. of

chans & I/0's installed
IF A%(0) = 0 AND A%(2) = 0 THEN PRINT "Driver, ADRIVE.COM, not installed, or analog
card not installed.": END

IF A%(0) = 0 AND A%(2) o 0 THEN PRINT "No analog card selected. BRD SEL switch set
to 0.": END

IF A%(0) o 0 AND A%(6) = 0 THEN PRINT "CAUB.DAT file not correct or FIND.EXE was
not run.": END

IF A%(0) > A%(6) THEN PRINT "Calibration numbers are not correct.": END

IF A%(0) > 8 OR A%(2) > SM% + 1 THEN PRINT "Too many channels installed. Change DIM
statement on line 70.": END

END SUB
SUB SETUPLOG

LOCATE 3, 2

PRINT "Nom du fichier qui contiendra les temperatures"

LOCATE 4,5
INPUT "(C:\JOEL\DATA\*.TMP) "; F$

Fl$ = "C:\JOEL\DATA\" + F$ + ".TMP"

OPEN Fl$ FOR OUTPUT AS #3
END SUB
SUB TRANSFER! (QUAND$)

NOFILE% == NOFILE% + 1

F$ = "S" + LTRIM$(STR$(NOFILE%)) + LTRIM$(QUAND$) + LTRIM$(STR$(CYCLE%)) +
".HEX"

SHELL "C:VOEL\ACQ\SRQTEST2 " + LTRIM$(STR$(NOFDLE%)) + LTRIM$(QUAND$) +

LTRIM$(STR$(CYCLE%))

LOCATE 18, 5

PRINT "Transfert complet du fichier " + F$

CALL send(SCOPE%, CMDOB$, KMSTAT%)

IF (KMSTAT% o 0) THEN CALL DisplayKMerr(KMSTAT%, CMD2B$)

CALL send(SCOPE%, CMD2B$, KMSTAT%)
IF (KMSTAT% o 0) THEN CALL DisplayKMerr(KMSTAT%, CMD2B$)

END SUB

SUB URGENCESTOP
CALLDIGITLOW
CALLDIGITPLOW

IF UCASE$(REP$) = "Y" THEN CALL LOGOFF

CALLMODIFPARAM(CMD$(1), VALUE$(1))

FOR 1=1 TO 1500: NEXT I
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CALLMODIFPARAM(CMD$(-1), VALUE$(-1))

FOR I = 1 TO 1500: NEXT I

CLOSE #1

IF UCASE$(PARCYCLE$) = "Y" THEN

OPENFILEPARCYCLET$ FOR APPEND AS #2

PRINT #2, "NOMBRE DE CYCLES EFFECTUES ="; CYCLE% - CYCLEINITIAL%
PRDH' #2, "NOMBRE DE FICfflERS TRANSFERES PENDANT CES CYCLES =";
NOFILE% - NOFDLEA%
PRmT #2, "TEMPERATURE D'UN TRANSDUCTEUR TROP ELEVEE -> ARRET DU
TEST"

CLOSE #2
END IF
END

END SUB
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ANNEXE 2
Demonstration du calcul de la transformee de Fourier de eimt

Considerons la transformee de Fourier X(jo)) representee a la figure A2.1. La surface de cette
courbe est egale a 1.

(DO -A(o /2 o o o o+Ao ,2

Figure A2.1 Transformee de Fourier X(jo) [BOUTIN et coll.,1989].
Le signal temporel associe a cette transformee de Fourier est :
ao

©o+Ao/2

x(t) = ^ [XW e^ = ^ J _ ^ e^ = ^
(Oo-Aco/2

sin (^)
'Am(

"T

(A2-1)

Si on laisse AO) = x -> 0, alors sin(x)/x ->1 et X(jo) -^ 5(ci)-oi)J. On obtient done

8((Q-(Oa)=^e5[^ot]
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ANNEXE 3
Codes informatiques pour 1'analyse de signal

Les codes informatiques utilises pour 1'analyse de signal ont ete developpes a 1'aide du

logiciel LabVIEW<^ version 3.11 de National Instmments Corporation. Ce logiciel de
programmation graphique pennet de creer des instruments virtuels (tels un oscilloscope, un
multimetre ou un analyseur de frequences par exemple) a 1'aide de sous-routines deja ecrites.
Ainsi, les Figures A3.1 et A3.2 representent Ie panneau frontal du programme de calcul des
spectres de puissance ainsi que de 1'extraction des parametres temporels et frequentiels et du code
informatique respectivement. Le panneau frontal (Figure A3.1) sert d'interface d'entrees de

variables et de visualisation des graphiques. Tel que cite auparavant, Ie code informatique (Figure
A3.2) est de natire graphique et est done compose d'icones relies entre eux par des fils. Chaque
icone represente une sous-routine generalement ecrite prealablement par National Instmments et
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Figure A3.1 Panneau frontal du programme de calcul des spectres de puissance ainsi
que de 1'extraction des parametres temporels et frequentiels.
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Figure A3.2 Code informatique du programme de calcul des spectres de puissance ainsi que
de 1'extraction des parametres temporels et frequentiels.
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les variables d'entrees et de sorties sont vehiculees d'un icone a 1'autre par les fils.

Sur la Figure A3.2, quatre sections sont encadrees et chacune represente une etape
importante de 1'analyse des signaux d'emission acoustique. La section 1 represente la
deconvolution entre Ie signal acoustique et la reponse des transducteurs permettant ainsi d'obtenir
les signaux d'emission acoustique issus de 1'echantillon sans influence des transducteurs. La
section 2 efFectue 1'extraction des parametres temporels des signaux enumeres a la section 3.9.1.
La section 3 precede au calcul du spectre de puissance ainsi qu'a 1'extraction des parametres
frequentiels listes a la section 3.9.2.4. Finalement, la section 4 sauvegarde tous les parametres
extraits, autant temporels que frequentiels, dans un fichier pour permettre 1'analyse ulterieure de
ces parametres.

Les codes informatiques pour detenniner la position des sources d'emissions acoustiques

ainsi que du cycle et de la periode d'emission (chaufFage ou refroidissement) sont montres a titre
informatifseulement aux Figures A3.3 et A3.4 respectivement.
id.flAb—tnltofl

d««t»»iad^i«NT|
A^»l\VtatoWK-1Al |

a^

r

A

IPtolum du b—ducfur 1 (an) |
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Figure A3.3 Code informatique du programme de calcul de la position des sources
d'emissions acoustiques.
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Figure A3.4 Code informatique du programme de calcul du cycle et de la periode
d'emission des signaux acoustiques.

Les Figures A3.5 et A3.6 montrent Ie panneau frontal et Ie code informatique de la
production et de 1'impression des graphiques en intensite 3-D. Sur Ie panneau frontal (Figure
A3.5), les limites superieures et inferieures de 1'axe des intensites (troisieme axe) ainsi que les
couleurs associees a ces limites peuvent etre modifiees afin d'obtenir des graphiques dont les zones
d'intensites maximales sont facilement distinguables visuellement. Sur la Figure A3.6, la seule
section potentiellement importante y est encadree et elle precede au calcul des spectres de
puissance pour chaque fenetre temporelle suivant la theorie expliquee a la section 3.9.2.5.

Finalement, tous ces codes informatiques developpes permettent d'obtenir de 1'information
pertinente sur les signaux d'emission acoustique issus des bameres themiiques soumises a des
cycles thermiques ou a des cycles de flexion. Les parametres ainsi extraits seront done analyses
scrupuleusement afin d'identifier celui ou ceux potentiellement utiles a la classification des signaux
d'emission acoustique. Ainsi, nous disposons de nombreux outils d'analyse de signaux permettant
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Figure A3.5 Panneau frontal du programme de production des graphiques en intensite 3-D.

la discrimination des mecanismes a la base de la degradation des barrieres thermiques ainsi que la
prediction de leur durabilite sont rendues possible grace a cette analyse de signal avancee.
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Figure A3.6 Code informatique du programme de production des graphiques en
intensite 3-D.
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