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RESUME

Dans les cuves d'électrolyse d'aluminium, le milieu de réaction très corrosif attaque les parois 
de la cuve, ce qui diminue leur durée de vie et augmente les coûts de production. Le talus, qui 
se forme sous l'effet des pertes de chaleur qui maintiennent un équilibre thermique dans la 
cuve, sert de protection naturelle à la cuve. Son épaisseur doit être contrôlée pour maximiser 
cet effet. Advenant la résorption non voulue de ce talus, les dégâts générés peuvent s'évaluer à 
plusieurs centaines de milliers de dollars par cuve. Aussi, l'objectif est de développer une 
mesure ultrasonore de l'épaisseur du talus, car elle serait non intrusive et non destructive. La 
précision attendue est de l'ordre du centimètre pour des mesures d'épaisseurs comprenant 2 
matériaux, allant de 5 à 20 cm. Cette précision est le facteur clé permettant aux industriels de 
contrôler l'épaisseur du talus de manière efficace (maximiser la protection des parois tout en 
maximisant l'efficacité énergétique du procédé), par l'ajout d'un flux thermique. Cependant, 
l'efficacité d'une mesure ultrasonore dans cet environnement hostile reste à démontrer. 
Les travaux préliminaires ont permis de sélectionner un transducteur ultrasonore à contact 
ayant la capacité à résister aux conditions de mesure (hautes températures, matériaux non 
caractérisés...). Différentes mesures à froid (traité par analyse temps-fréquence) ont permis 
d'évaluer la vitesse de propagation des ondes dans le matériau de la cuve en graphite et de la 
cryolite, démontrant la possibilité d'extraire l'information pertinente d'épaisseur du talus in 
fine. Fort de cette phase de caractérisation des matériaux sur la réponse acoustique des 
matériaux, les travaux à venir ont été réalisés sur un modèle réduit de la cuve. Le montage 
expérimental, un four évoluant à 1050 °C, instrumenté d'une multitude de capteurs thermique, 
permettra une comparaison de la mesure intrusive LVDT à celle du transducteur, dans des 
conditions proches de la mesure industrielle.

Mots-clés : Ultrasons, CND, Haute température, Aluminium, Cuve d’électrolyse.
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CHAPITRE 1 Introduction

L'industrie de production d'aluminium est en pleine expansion dans le monde. Le Québec est 

le 3e producteur d'aluminium derrière la Chine et la Russie. L'essentiel de la production 

d'électricité de la province étant d'origine hydraulique, il est très intéressant pour une industrie 

aussi énergivore que la production d'aluminium (14kW h/kg produit) de venir s'installer au 

Québec. L'énergie hydroélectrique est en effet une source renouvelable et non polluante, son 

coût est très bas, avec une main-d'œuvre de qualité présente. Cette capacité de produire de 

"l'aluminium propre" rend la province très attractive, et les principaux acteurs de ce secteur 

ont tendance à renforcer leurs investissements en vue d'augmenter leurs capacités de 

production, pour répondre à la croissance de la demande mondiale.

Ces augmentations de capacités de production vont engendrer une augmentation des activités 

de maintenance, notamment au niveau des cuves d'électrolyse. En effet, les cuves sont 

soumises à de très hautes températures (>1000 °C au cœur) et à un bain d'électrolyse 

extrêmement corrosif. À titre d'exemple, pour une cuve de production classique, la durée de 

vie n'excède pas 2500 jours en moyenne [8], Pour le site de Laterrière, situé à Saguenay au 

Québec, Canada, qui compte 432 cuves, cela revient à changer une cuve tous les 5,8 jours. 

Chaque cuve ayant un coût de l'ordre de la centaine de milliers de dollars, il s'agit de forts 

investissements. La logistique à mettre en place reste elle aussi coûteuse et une source de perte 

de temps. Dans un contexte économique difficile, augmenter la durée de vie de ces cuves est 

un enjeu de taille pour permettre un maintien des investissements prévus.

L'un des moyens utilisés à l'heure actuelle pour protéger les parois de la cuve de l'attaque 

chimique de l'électrolyte, est de créer un flux thermique vers l'extérieur de la cuve, afin que 

l'électrolyte gèle sur la paroi et serve couche de protection. Cette gelée porte le nom de talus. 

Cette pratique d'opération demande de connaître l'évolution de l'épaisseur de talus généré, afin 

que sa présence ne diminue pas les performances du procédé, en gelant sur la cathode par 

exemple, ou bien tout simplement pour s'assurer que celle-ci soit suffisante pour protéger la 

cuve.
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16 INTRODUCTION

Le problème principal consiste à mesurer cette gelée de manière non intrusive, afin de ne pas 

perturber l'équilibre thermochimique de la cuve, et de protéger les instruments de mesure. Le 

choix d'une technologie par ondes ultrasonores à été effectué. Ce type de mesure à un champ 

d'application très large, parmi lesquelles la mesure d'épaisseur de matériaux dans des 

configurations multicouches. Les technologies existent et sont éprouvées dans divers 

environnements, et les concepts théoriques de mesure sont maîtrisés. Les objectifs du travail 

de maîtrise sont les suivants :

• Choisir une technologie et concevoir un système de mesure ultrasonore capable de 

déterminer des épaisseurs de front de solidification et adapté aux conditions de 

mesures expérimentales et industrielles.

• Établir la preuve de concept d'un tel système de mesure sur un four expérimental afin 

de déterminer la faisabilité d'une telle mesure dans l'industrie.

Ce projet de recherche a fait l'objet d'une présentation à la conférence CIRI 2013 à Reims 

(France) accompagnée d'un document de compte-rendu de conférence [49], avec la 

participation de Martin Désilets (Université de Sherbrooke), Philippe Micheau (Université de 

Sherbrooke) et Nicolas Quaegebeur (Université de Sherbrooke).

L'originalité du travail de maîtrise présenté provient de l'utilisation d'une technique de mesure 

éprouvée dans des conditions inusitées. Les sondes ultrasonores seront soumis à des 

températures élevées (proche de 1000 °C), et utilisées sur des matériaux non caractérisés 

(graphite et cryolithe). De plus, l'interface de mesure à détecter, est une interface solide-liquide 

entre 2 phases d'un même matériau (cryolithe).

Le présent document passera en revue l'état de l'art concernant le projet de recherche, ainsi que 

la conception du système de mesure. Par la suite, l'aspect caractérisation des matériaux 

utilisés, ainsi que les mesures à chaud sur le four expérimental seront détaillées. Enfin, le bilan 

du projet ainsi que les recommandations sur la suite éventuelle à donner à ce dernier seront 

énoncés.



CHAPITRE 2 État de l'art

Différentes techniques de caractérisation des matériaux font l'objet de constantes innovations 

afin de devenir de plus en plus efficaces, et il est intéressant de suivre les avancées en cours 

pour le cas du graphite et du MCP. Également, diverses techniques de mesure ultrasonores 

sont applicables pour déterminer des épaisseurs de matériaux multicouches, à contact ou non, 

et avec diverses technologies de génération d'ondes. Certaines études ont même été réalisées à 

haute température, pour connaître l'influence de celle-ci sur les capacités de mesure du 

matériel et ses limites d'utilisation. Les techniques de traitement de signal classiques peuvent 

s’appliquer numériquement ou analogiquement dans notre cas. Cependant, des actions 

correctives sont à prévoir à cause des gradients de température.

2.1 Propagation des ondes ultrasonores

• Ondes longitudinales vs ondes de cisaillement

Afin de caractériser la propagation des ondes ultrasonores, il faut tout d'abord définir le milieu 

dans lequel elles se propagent. Il existe trois types de milieux: les milieux fluides, les solides 

isotropes et les solides anisotropes. En ce qui concerne les milieux fluides, la direction de 

déplacement des particules, appelée polarisation, suit les cycles de propagation par 

compression-dilatation de tranches de fluide. Ainsi, la direction de propagation de l'onde est 

parallèle à la polarisation pour un milieu fluide: on parle d'ondes longitudinales (L) [31].

Onde P
Compressions

D ilata tions

Sens de propagation de Vonde

Figure 1 - Ondes longitudinales ou de compression
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18 ÉTAT DE L'ART

En ce qui concerne les milieux solides, et plus particulièrement les milieux isotropes, il existe 

un deuxième type d'onde: les ondes de cisaillement (T). Elles sont dues à des contraintes de 

cisaillement, d'où leur nom. En se référant à la définition des ondes longitudinales, les ondes 

de cisaillement sont des ondes dont la direction de propagation est perpendiculaire à la 

direction de polarisation. Lefevre [31] affirme donc qu'elles se propagent sans variation de 

volume.

Dans le cas des solides anisotropes, il faut nuancer ces propagations. En effet, le matériau 

ayant des propriétés différentes dans toutes les directions, la propagation des ondes n'est pas 

aussi simple. La propagation n'est plus parallèle ou perpendiculaire à la direction de 

polarisation [31]. On parle d'ondes quasi-longitudinales (QL) pour l'onde dont la polarisation 

est la plus proche de la direction de propagation, sinon d'ondes quasi-transversales (QT).

Bien souvent, dans le cas des matériaux usuels, les vitesses de propagation des ondes L et QL 

sont plus importantes que celles des ondes T et QT [31].

• Réflexion / Réfraction

À l'interface entre deux matériaux (ou deux phases d’un même matériau), se produit un 

phénomène de réflexion/réfraction, dicté par les lois de Descartes. Une partie de l'onde 

incidente est transmise, et est appelée onde réfractée, tandis qu'une autre partie est réfléchie, 

appelée onde réfléchie. Il y a toujours conservation de l'énergie, la somme des énergies 

véhiculées par ces deux ondes étant la même que celle de l'onde incidente. Soit R le coefficient 

de réflexion, ratio des énergies réfléchies sur l'énergie globale incidente. Dans le cas où l'onde 

incidente arrive perpendiculairement à l'interface, on obtient [24]:

rz2- z r 2
R = (1)IZ1 + Z2J

h  et Z? représentent les impédances des deux milieux en contact. Plus les impédances sont 

proches, plus l'onde ultrasonore sera transmise.

• Dispersion

Certains milieux, de par leurs propriétés mécaniques, sont dispersifs. Ils modifient le contenu 

spectrale de l'onde qui les traverse. En effet, chaque composante fréquentielle du signal va
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s'atténuer et aura une vitesse différente [36]. Il va donc y avoir un déphasage entre ces 

composantes pour une certaine distance parcourue et une déformation de l'impulsion initiale. 

À la fois la vitesse de propagation et l'atténuation changent avec la fréquence dans un milieu 

dispersif.

• Atténuation

Une onde ultrasonore se propageant dans un milieu, quel qu'il soit, va subir une atténuation. 

En effet, une partie de l'énergie initiale de l'onde est absorbée par le milieu. L'atténuation 

dépend de deux facteurs: le coefficient d'atténuation du milieu et la distance parcourue dans ce 

milieu. Cette atténuation suit une loi décroissante exponentielle dépendant de ces deux 

facteurs. Pour chaque milieu, le coefficient d'atténuation est différent, mais certaines tendances 

se distinguent. La viscosité et la conduction thermique varient dans le même sens que 

l'absorption [32]. Il en va de même avec la fréquence: plus elle augmente, plus l'absorption 

augmente. Il faut donc tenir compte de ces paramètres lors de la mesure. Par exemple, pour 

minimiser l'atténuation d'une onde à travers une structure, une faible fréquence d'émission de 

signal est préconisée.

• Ondes guidées

Il existe plusieurs types d'ondes guidées: les ondes de Lamb, dites ondes de plaque, et les 

ondes de Rayleigh, dites ondes de surface.

Les ondes de Lamb sont une combinaison d'ondes L et T qui se propagent à travers l'épaisseur 

d'une plaque [31]. Elles n'existent que sous certaines conditions particulières (combinaison 

vitesse / fréquence) et sous deux modes: symétrique (les deux surfaces de la plaque vibrent 

symétriquement par rapport au plan médian) et antisymétrique (ces deux surfaces vibrent 

parallèlement).

Les ondes de Rayleigh sont des ondes qui se propagent de manière surfacique sur une 

interface du milieu libre. Elles sont caractérisée par un mouvement elliptique de particules 

avec une ondulation de la surface. Ce phénomène se produit sur une petite épaisseur, de l'ordre 

de la longueur d'onde [31]. L'atténuation du mouvement augmente très vite à des profondeurs
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plus importantes, d'où leur nom d'ondes de surface. L'avantage des ondes de Rayleigh est 

qu'elles sont non dispersives dans un milieu homogène, contrairement aux ondes de Lamb.

2.2 La caractérisation du bain d'électrolyse : le MCP

À la connaissance de l'auteur, aucune étude de caractérisation des propriétés acoustiques de la 

cryolite n'a été recensée. De plus, il n'existe plus ou presque plus de gisements de cryolithe 

naturelle. Ils se situent au Canada, au Groenland, en République Tchèque et en Namibie. À 

cause de la forte demande pour les besoins de l'industrie de production d'aluminium (la 

cryolithe dissout les oxydes et les fluorures mais pas l'aluminium métallique pur) elle est 

dorénavant synthétisée et ses propriétés varient en fonction des conditions d'opération 

recherchées par l'opérateur. Elle porte alors le nom de bain d'électrolyses, qui est en fait un 

mélange de cryolithe et des additifs suivants: AIF3, AI2O3, CaF2- Il est cependant intéressant de 

constater que la propagation d'ondes ultrasonores dans une solution de cryolithe-aluminium 

n'affecte pas la nature de la solution dans la configuration de mesure expérimentale envisagée 

ni la réaction en cours [47] [48]. Voici d'ailleurs le schéma:

Paroi Graphite

Sonde Ultrasonore

Figure 2 - M esure u ltrasonore effectuée su r le four en fonctionnem ent

L'atténuation des ondes dans le bain d'électrolyse (MCP) est moindre que dans le graphite, le 

matériau n'étant pas poreux, ce qui est un avantage. Les mesures ultrasonores qui seront 

présentées ne vont donc pas affecter le milieu de réaction, et l'atténuation dans celui-ci sera 

faible comparativement à celle dans la paroi.
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2.3 La caractérisation du graphite

Le graphite, qui constitue la paroi de la cuve en contact avec l'électrolyte, est un matériau dont 

la porosité peut atteindre 20 %. De plus, cette porosité, ainsi que la composition du graphite 

sont variables selon le procédé de fabrication. Les conditions de mesure, notamment 

l'orientation des échantillons, définissent elles aussi la disparité des propriétés physiques du 

matériau [34]. Il faut donc prendre garde à bien caractériser notre matériau dans diverses 

conditions, afin d'obtenir des mesures d'épaisseurs les plus justes possible.

Le graphite, de par sa porosité ainsi que la taille des grains qui le composent, est un milieu 

dispersif. Les méthodes classiques de mesures de temps de vol sont donc imprécises pour 

déterminer la vitesse des ondes ultrasonores dans celui-ci. En effet, le caractère dispersif du 

matériau modifie la vitesse de propagation des ondes ultrasonores en fonction de la fréquence. 

Le contenu spectral est modifié [36]. Les caractéristiques du milieu influent les différents 

paramètres de l'onde, composée d'une multitude d'ondes monochromatiques. L'atténuation et 

la vitesse de phase changent avec la fréquence. Grâce aux équations de causalité de Kramers- 

Kronig [36], le coefficient d'atténuation et la vitesse de phase peuvent être modélisés:

n*rdc<f>
=  c w f  { )

C (/)  =  C0 ( 1 + / ? / )  (3)

a(f) représente l'atténuation à la fréquence f  de l'onde, C(f) représente la vitesse de phase de 

l'onde à la fréquence f ,  avec Co représentant la vitesse de phase sans dispersion, d  des 

différentiels et /? étant un coefficient rendant compte de la dispersion. Cette application 

permettrait de corriger les erreurs de mesures dues à la dispersion dans le graphite. Sur les 

épaisseurs envisagées, de l'ordre de 2 à 5 cm, il est probable que cet effet soit négligeable.

2.4 Mesures non intrusives

Dans certaines industries, voire dans certains domaines d'expertise, le contrôle non destructif 

(CND) est une étape obligatoire afin de s'assurer de la bonne qualité des produits. Dans 

l'industrie aéronautique, avec le contrôle des ailes d'avion par exemple, ou bien dans
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l'industrie automobile, avec le contrôle du bloc moteur, ce type de contrôle trouve sa place. Il 

n'est pas rare que CND rime avec mesure non intrusive. C'est le cas notamment lorsque le 

procédé contrôlé est une réaction chimique. L'introduction d'un moyen de mesure, un capteur,

technologies sont utilisées afin de répondre à ce besoin: rayons X, ultrasons, émission 

acoustique, magnétoscopie, thermographie... La méthode par ultrasons ayant été choisie 

comme indiqué en introduction, il est important de comprendre les différents moyens de 

mettre en œuvre cette mesure.

2.4.1 Mesure de matériaux multicouches

Dans le cas de matériaux multicouches, ou matériaux "sandwichs", la pièce est constituée de 

plusieurs épaisseurs de matériaux. Ces matériaux peuvent être identiques ou non. Le couplage 

entre eux est imparfait, c'est-à-dire que la surface de contact présente des imperfections et des 

discontinuités. Afin de mesurer les différentes épaisseurs d'un matériau multicouche, une 

sonde piézoélectrique avec propagation angulaire de l'onde est utilisée [27], Le principe est 

simple, à chaque interface, il y a une partie de l'onde qui est transmise et l'autre réfléchie, 

suivant la loi de Descartes. Ceci suppose néanmoins que les dimensions soient grandes devant 

la longueur d'onde. En mesurant le temps de vol et en connaissant le parcours de chaque onde 

réceptionnée, l'épaisseur de chaque couche de matériau est calculable. Une simple application 

du théorème de Pythagore suffit. Cependant, cette mesure s'avère efficace dans le cas de 

matériaux homogènes et isotropes. La propagation dans des matériaux réels est plus difficile à 

interpréter. De plus, la place nécessaire au positionnement des différentes sondes réceptrices 

risque de faire défaut dans le cadre de nos mesures, puisque pour chaque couche il faut 

éloigner la sonde réceptrice de l'émettrice [27]. La figure 3 illustre ce concept:

peut perturber l'équilibre établi ou tout simplement le processus de réaction. Ainsi, diverses

Figure 3 - Réflexions multicouches et encom brem ent [27|
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À chaque interface, les transmissions/réflexions entraînent des conversion de modes de 

propagation des ondes. Ceci dépend à la fois de l'onde incidente, mais aussi de la nature des 

deux milieux. Dans le cas de milieux fluides et des solides isotropes, toute onde dont les 

particules vibrent parallèlement à l'interface entre les deux milieux sont appelées ondes 

transversales horizontales (TH). Celles dont les particules vibrent dans le plan perpendiculaire 

à l'interface sont appelées ondes transversales verticales (TV). Une onde incidente L ou TV, de 

par sa polarisation, va entraîner uniquement la propagation d'ondes TV et L par exemple. Si 

l'interaction avec l'interface engendre un autre type d'onde, qu'elle soit réfléchie ou transmise, 

il s'agit de conversion de mode. Il en va de même pour les ondes TH et T [31]. Pour les 

milieux anisotropes, comme évoqué en section 2.1, il s'agit d'ondes QL et QT. Il y a donc 

génération de trois ondes à l'interface de milieux isotropes: une onde QL et deux ondes QT 

perpendiculaires. Voici deux figures, 4 et 5, présentant ces généralités aux interfaces, et les 

modes de conversion:

Ondes incidentes Ondes réfléchies
TV

Solide isotrope 1

Solide isotrooe 2

TV
Ondes transmises

Ondes incidentes Ondes réfléchies
THTH

Solide isotrooe 2

Ondes transmises

Figure 4 - Interaction d 'une onde incidente avec une surface séparan t deux milieux isotropes, a) onde incidente L ou

TV, b) onde incidente TH [31 )

Ondes incidentes Ondes réfléchies
QT2

QL QT1

QL

QLSolide anisotrooe 2
QT1

QT2
I

Ondes transmises

Ondes réfléchiesOndes incidentes

Fluide

QT1
'  Ondes transmises

Figure 5 - Interaction d 'une onde incidente avec une surface séparan t deux milieux dont au moins un est anisotrope. a) 

milieu incident anisotrope, b) milieu incident fluide [31]
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2.4.2 Mesure au laser ultrasonore

Un ensemble de lasers ultrasonores est utilisé pour un contrôle de procédés dans le domaine 

des industries métallurgiques. L'émetteur est placé de manière à propager des ondes en 

incidence oblique à travers les parois du four [19]. Il permet de déterminer la microstructure 

du métal dans le four, avec celui-ci en fonctionnement. Des propriétés telles que le coefficient 

de Poisson, ou encore le module d'élasticité sont mesurables. Une mesure d'épaisseur est 

également possible avec cette technique. Il faut connaître exactement la température du 

matériau au moment de la mesure, à l'aide d'un thermocouple, pour connaître la vitesse de 

l'onde dans la paroi. Ce type de contrôle permet ainsi d'éviter tout contact avec le métal dans le 

four, et ne ralentit en aucun cas le processus. Des mesures de temps de vol et des 

considérations géométriques classiques tenant compte du parcours de fonde permettent de 

déterminer l'épaisseur.

L'utilisation d'un émetteur laser ultrasonore requiert une certaine expertise. Lors de la mise en 

place expérimentale du laser, il faut être particulièrement vigilant à l'alignement de celui-ci par 

rapport à la surface du matériau [1], Le laser vient créer un échauffement soudain et local du 

matériau. La dilation thermique qui s'en suit vient créer une onde ultrasonore dans le matériau, 

la fréquence dépendant de réchauffement. Cette méthode serait d'une très grande précision en 

ce qui concerne les mesures d'épaisseurs de métaux (erreur <2  %), avec un temps d'acquisition 

très faible, inférieur à 1 s, si l'alignement avec la surface est parfait. Ce moyen remplit donc les 

critères de mesure en temps réel, nécessaire à la mise en place d'un contrôle. Cette méthode 

comporte toutefois une limite. Comment va se comporter un matériau à haute température 

lorsque soumis à ce type d'excitation? Va-t-il y avoir un échauffement local suffisant pour 

créer de la dilatation thermique et donc une onde ultrasonore? Si oui, l'intensité de fonde sera- 

t-elle atténuée? Des limites physiques à l'utilisation de laser apparaissent dans le cas où le 

matériau utilisé est à haute température. En se référant à l'article [19], qui utilise le laser pour 

générer des ondes de pression longitudinales et transversales, des températures de l'ordre de 

1000 °C sont acceptables pour l'utilisation de cette méthode, comme c'est le cas dans ce projet.

L'utilisation du laser ultrasonore peut cependant aller encore plus loin. En générant des ondes 

de Lamb, c'est-à-dire des ondes guidées, il est possible de déterminer simultanément la vitesse 

de propagation des ondes dans le matériau, mais aussi l'épaisseur de la plaque [23]. Ce type de
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mesure est moins pertinent à utiliser dans le cadre de ce projet, mais donne des résultats 

intéressants. Pour le premier mode de déformation antisymétrique, si la plaque est considérée 

comme étant très mince ( k h «  1), l'élargissement des tangentes hyperboliques de équations de 

Rayleigh-Lamb pour obtenir l'équation suivante [23]:

Avec:

a> = A±k 2 + A 2k 4 (4)

1Ai =  — v Eh (5)
V3

1 /  20  .2̂ = ̂ vf( 7 ^ - 27\VEh ^
\ v T)

J - ve ~ 2 v t \ I - 7 —^7 ) (7)
K'V'f j

Ici, vl et vr représentent les vitesses de propagation longitudinales et transversales dans la 

plaque d'épaisseur 2h, vE est la vitesse de phase de l'onde pour ce mode de déformation. Enfin, 

co représente la fréquence angulaire. En réarrangeant les équations (1.4) et (1.7) voici les 

expressions des vitesses et de l'épaisseur:

i - A ih =  V3 —  (8)
V E

V T
2 a 2 (9)

5»|

2 v \
V L = (10)

’t  -  VE4vj

L'utilisation des ondes de Lamb permet donc de déterminer simultanément la vitesse de 

propagation des ondes ultrasonore dans la matériau et son épaisseur.

2.4.3 Mesure par sonde piézoélectrique

Les sondes piézoélectriques sont généralement utilisées afin de faire du CND, comme 

déterminer la position de défauts ou bien mesurer des épaisseur de matériaux. La technologie 

repose sur l'utilisation d'un matériau piézoélectrique qui constitue la sonde, d'où son nom. Ce
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type de matériau se déforme sous l'effet de l'application d'une tension à ses bornes. Il permet 

de générer une onde ultrasonore, en ajustant correctement la variation de tension à ses bornes. 

L'émetteur est placé au contact de la surface dont l'épaisseur est à mesurer. Celle-ci est donc 

excitée et se déforme, générant une onde ultrasonore.

Il est imaginable de positionner 2 sondes, une émettrice et une réceptrice, de part et d'autre 

d'une plaque métallique, placées dans un bain d'eau. Il s'agit de la configuration pitch-catch. 

Le bain d'eau sert de couplant entre les sondes et la plaque. Il permet d'éviter un contact et 

minimise l'atténuation des ondes en assurant un bon couplage [29] [30]. Dans ces conditions, 

il est permis des mesures plus précises, le bain d'eau limitant l'atténuation des ultrasons, 

comme c'est le cas dans l'air.

Dans l'industrie d'injection de polymères, des sondes piézoélectriques sont utilisées afin de 

déterminer le bon déroulement du processus. Poches de gaz, solidification de polymères sur 

les parois sont autant d’informations obtenues au moyen de mesures d'épaisseurs par ultrasons 

[7], Des sondes de 5 MHz sont utilisées en mode pulse-écho, avec propagation d'ondes de 

pression. Dans cette configuration, la sonde sert d'émettrice et de réceptrice de l'onde 

ultrasonore. Beaucoup de paramètres changent durant la mesure: température, composition 

interne... Malgré ceci, l'auteur [7] démontre que la relation entre le temps de vol de fonde et la 

vitesse de fonde est une relation linéaire, avec l'expression de la célérité:

Ca =
1 / 4 G\
p \  + T /

22

( 11)

( 12)

p  est la densité du matériau, K  le module de compressibilité, et G le module de rigidité. On
4 Greconnaît aussi M = K + — , le module des ondes de pression. cr22 représente la contrainte de 

compression, et £22 l'allongement relatif créé par fonde. Voici un exemple de tracé obtenu lors 

de la mesure d'épaisseur avec cette configuration de mesure, tiré de Brown et al. [7]:
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Figure 6 - Temps de vol de l'onde u ltrasonore en fonction de l'épaisseur de paroi m esurée en pulse-écho [7]

Si les conditions de mesure sont maîtrisées, il est possible d'effectuer des mesures d'épaisseurs 

lors d'un processus en cours, comme illustré ici.

Dans le cas où l'accès se fait uniquement par un côté de la pièce à mesurer, il est possible de 

déterminer simultanément la vitesse de l'onde dans le matériau et son épaisseur. Il faut pour 

cela utiliser 2 sondes: une émettrice et l'autre réceptrice, avec un mode de propagation 

angulaire [28]. Il s'agit d'une configuration émission-réception, illustrée en figure 7. La 

méthode est la suivante: la sonde réceptrice est déplacée linéairement à la surface du matériau, 

et les 2 points de mesure sont notés où la distance entre l'émettrice et la réceptrice vaut 

respectivement Li et £2-
! 2̂

Figure 7 - Configuration de la m esure émission-réception de l'épaisseur d 'une  plaque et de la célérité des ondes

ultrasonores [28|

La vitesse et l'épaisseur sont obtenues grâce aux équations suivantes, où T/ et T2 représentent 

les temps de vol suivant les chemins 1 et 2 [28]:
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v
L2 -  L2 2
T’Z _ 'pZ
l 2 l l

(14)

Il faut de tout même considérer un matériau isotropique et homogène, afin que la direction de 

propagation de l'onde n'ait aucune influence sur sa célérité dans le matériau. Ceci est 

difficilement applicable dans les cas réels. De plus, il faut prévoir un système de déplacement 

des sondes avec un contrôle de positionnement, et le manque d'espace dans notre cas pourrait 

être un problème. De plus, ces méthodes pourraient être éprouvantes pour des sondes exposées 

à de hautes températures parfois sur de longues durées.

2.4.4 Mesure par sonde air-couplé

Le principe de la sonde à air couplé consiste à positionner une sonde piézoélectrique non pas 

en contact avec la surface à analyser, mais en laissant un espace d'air, qui va servir de liant. 

L'air étant un milieu très dissipatif, ce genre de mesure est effectué dans le cas où de faibles 

intensités énergétiques propagées sont suffisantes. L'éloignement entre la sonde et le matériau 

doit être de l'ordre du centimètre. Plus grand, les ultrasons seraient trop atténuées pour être 

reçus, plus petit, il faudrait des moyens de positionnement précis. En utilisant 2 sondes, une 

sonde émettrice et une réceptrice, placées de part et d'autre de la pièce à mesurer [25], la 

configuration est semblable à celle évoquée précédemment avec un milieu aqueux [29] [30]. 

Trois fréquences différentes sont habituellement utilisées: 2 MHz, 0.75 MHz, et 0.25 MHz. 

Pour chacune, le signal peut être reçu par la sonde réceptrice et traité. Le matériau mesuré est 

une plaque de faible épaisseur (150 pm). Les sondes sont situées très proches de la plaque, à 

des distances inférieures au centimètre, de part et d'autre. Les ordres de grandeur sont bien 

plus petits que notre configuration de mesure. Là encore, l'analyse du spectre de phase est 

suffisante pour déterminer à la fois la vitesse des ultrasons dans le matériau, ainsi que son 

épaisseur [29] [30], Les deux équations suivantes sont utilisées considérant les ondes 

propagées [25]:
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y (a j )  =  - i - g s T P
V f  (O

(16)

a>o correspond à la fréquence de résonance, déterminable par le point d'inflexion sur le spectre 

de phase et co est la fréquence utilisée, h correspond à l’épaisseur de la plaque, v/est la vitesse 

du son dans le fluide, ici l'air. A<p est le changement de phase de l'onde reçue par rapport à 

l'onde émise, et Lest le décalage temporel introduit de telle sorte que le signal soit centré dans 

la fenêtre des temps. Cette méthode semble idéale pour mesurer des épaisseurs de pièce et une 

vitesse de propagation des ondes sans contact. Dans la configuration de mesure envisagée pour 

le projet de maîtrise, les atténuations seraient bien plus importantes et la mesure certainement 

pas efficace.

2.4.5 Mesure par guide d'onde

Dans le cas de sondes piézoélectriques, il existe au moins deux méthodes comme évoqué 

précédemment: la mesure avec ou sans contact. Dans le cas de la mesure sans contact, qui vise 

avant tout à protéger la sonde et la pièce, il est parfois difficile d'obtenir des signaux 

suffisamment énergétiques pour être exploitables. Afin de protéger les sondes des hautes 

températures de four d'industrie pétrochimique, un guide d'onde en acier inoxydable est utilisé 

[9]. Le but de ce type de mesure est de vérifier l’intégrité d'un four, dont les parois sont à 

500 °C. Une sonde classique ne résisterait pas. Il est également important d'avoir un bon 

couplage entre la sonde et le matériau, l'épaisseur de celui-ci étant grande. De plus, la mesure 

se fait en opération, les conditions de températures sont donc inchangeables, et l'utilisation 

d'un environnement aqueux pour inspection n'est pas envisageable. L'application de la loi de 

Fourier pour la conduction thermique dans le guide, et l'interprétation des phénomènes de 

conduction ont permis de déterminer la longueur de guide pour limiter la température de la 

sonde à 80 °C. Pour un guide parallélépipédique de 1x15 mm, une longueur de 200 mm est 

suffisante pour maintenir la sonde sous 80 °C. Il est important de noter que la dimension 

caractéristique du guide, soit sa dimension la plus petite, doit être supérieur à la longueur 

d'onde de l'onde ultrasonore. Cela permet d'éviter les effets de bords. Dès lors que l'on connaît 

la longueur minimale du guide, le gradient thermique à l'intérieur de celui-ci est déterminé. 

L'analyse des échos successifs des différentes surfaces nous permet de connaître l'épaisseur
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des différentes couches. Il est important de noter que la sonde fonctionne dans ce cas en mode 

pulse-écho. Il faut donc considérer le temps de vol correspondant à l'écho comme le temps de 

parcours de 2 fois l'épaisseur. Ce cas se rapproche du projet de maîtrise, tant par les conditions 

de mesures que pour les épaisseurs déterminées. La mesure est précise à 0.1 mm. Pour obtenir 

de si bons résultats, l'auteur corrige la vitesse en fonction de la variation de température. Dans 

le cas de l'acier inoxydable utilisé, cette correction est une diminution de 0.025 %/°C de la 

vitesse, pour des gradients de température allant jusqu'à 500 °C.

2.4.6 Mesure par EMAT

Cette technologie est basée sur la force de Lorentz appliquée à la surface du matériau, ce qui 

risque d'être difficilement applicable sur des cuves où régnent de forts champs magnétiques. 

Un courant alternatif passant dans une bobine positionnée à proximité de la surface génère des 

courants de Foucault surfaciques dans le matériau conducteur. En appliquant un champ 

magnétique sur cette surface, une force de Lorentz apparaît et va s’exercer sur les électrons en 

mouvements provenant des courants de Eddy. Ainsi, la surface du matériau est soumise à des 

contraintes de déformation. C'est ce qui génère l'onde ultrasonore dans le matériau. Tout type 

d'ondes peut être généré. Les ondes de cisaillement permettent notamment de mesurer des 

épaisseurs de pièces métalliques ainsi que leur module d'élasticité [17], Dans cette étude 

menée par Dixon et al, l'intérêt est de mesurer de très faibles épaisseurs, 10'5m, sans contact. 

Le but est de ne pas endommager les surfaces des pièces. L'auteur fait des approximations 

quant à la vitesse de propagation des ondes dans la pièce. Pour ces épaisseurs, il juge que cela 

n'a pas grande influence. Cependant, pour ce type de sonde, il faut tenir compte du "dead- 

time", durée pendant laquelle la sonde ne peut rien capter en retour [16]. Ceci est dû à l'inertie 

de la bobine qui génère les courants d'Eddy. Il faut un certain temps entre le moment où l'on 

coupe l'alimentation, et le moment où la bobine peut être traversée par le courant généré par 

l'écho de l'onde (ce type de sonde est utilisé en mode pulse-écho). Dans le cas où des ondes 

longitudinales, qui se propagent plus vite dans le matériau, sont utilisées, la mesure 

d'épaisseurs allant jusqu'à 0.1 mm à 20 MHz est possible. Reste à savoir si l'application sur de 

plus grandes épaisseurs est envisageable.
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Il existe dans le commerce des appareils portatifs à technologie EMAT capables de mesurer 

des épaisseurs allant de 0.5 mm à 120 mm [4]. Ce type de dispositif dispose de préréglages 

pour les matériaux usuels, il faudrait le configurer pour des matériaux non conventionnels, 

comme le graphite et la cryolithe dans notre cas. Reste à déterminer si le graphite est un assez 

bon conducteur pour utiliser ce type de dispositif. Les épaisseurs mesurées semblent tout de 

même plus proches du cadre de nos mesures. Cependant, peu de matériaux conducteurs 

classiques présentent des porosités aussi importantes que celles observées sur le graphite, de 

l'ordre de 15 %, ce qui provoque des atténuations beaucoup plus importantes. Il n'est donc pas 

certain que ce genre de sondes soit assez puissantes pour effectuer des mesures de l'ordre de la 

dizaine de centimètres.

Il est intéressant, à ce moment, de récapituler les points forts et points faibles de chaque 

technologie:

Technologie Avantages Inconvénients
EMAT Conception robuste

Pas de contact avec la pièce
Matériaux conducteurs u n iquem ent 
Proximité avec la pièce 
Peu énergé t ique
Sensible aux champs m agnétiques

Laser ultrasonore Pas de contact 
Scan du matériau
Propagations multidirectionnelles 
Temps de réponse faible

Positionnem ent critique 
Energies mises e n je u ?
Efficacité à haute tem p éra tu re?  
Risque d 'endom m ager la surface

Sondes Piézoélectr iques 
à Contact

Mesure fiable
Mode p u lse -echo /  émission-réception 
Fortes énergies mises en  jeu

Peut endom m ager échantillon 
Ne fonctionne pas en  scanner/charger

Sondes air-couplé Pas de contact Peu énergé t iques  
Utilisation limitée 
Faible épaisseurs traversées

Guide d 'onde Protection de la sonde
Couplant non requis (si assemblage
permanent)
Non sensible aux conditions extérieurs 
Fortes énergies mises en  jeu

Contact pe rm anen t  avec la pièce 
A tténuation dans le guide

Figure 8 - C om paratif des différentes technologies

2.5 Mesures intrusives

Dans l'industrie de production d'aluminium, la mesure de profil de gelée dans les cuves se fait 

généralement à l'aide d'un palpeur mécanique. Il est monté sur deux axes et plongé dans le 

bain d'électrolyse pour effectuer la mesure au niveau des parois latérales (voir figure 9). Le
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palpeur est installé sur un dispositif visuel de positionnement. Les mesures se font donc à la 

main par des opérateurs qualifiés au moyen d'une lecture visuelle des mesures. Ainsi, en 

palpant la gelée en différents points, le profil vertical et horizontal du talus peut être obtenu de 

manière très précise [6].

Figure 9 - M esure intrusive par palpeur m écanique de l'épaisseur de talus |6]

Ce système reste assez lourd à mettre en place. Il nécessite du personnel qualifié pour certifier 

la qualité de la mesure, et la durée des mesures peut être importante (plusieurs heures). 

L'exposition pour l'opérateur à la chaleur et aux vapeurs de bain n'est pas anodine également. 

De plus, le profil obtenu est ponctuel, dans le temps et l'espace, et ne permet donc pas la mise 

en place de moyen de contrôle en temps réel de l'épaisseur du talus. Il est toutefois possible 

d'automatiser la mesure de palpage mécanique au moyen d'un bras articulé [39]. Cette étude 

sur deux cuves de 125 et 155 kA a permis d'obtenir des résultats avec une précision de 0.5 cm. 

Il est cependant encore une fois impossible de suivre les évolutions rapides de la gelée avec 

cette méthode.

Ce type de palpeur a été reproduit dans le cadre de mesures expérimentales effectuées par 

Clément Bertrand, pour valider le développement de techniques de méthode inverse afin de 

prédire la formation du MCP solide. En effet, la méthode inverse a été vérifiée au moyen d'un 

palpeur LVDT étalonné, couplé à une tige en alumine plongée directement dans le MCP [2]. 

La précision obtenue est de l'ordre de 1 mm, dans un cadre de laboratoire. Cette méthode
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pourrait aussi s'avérer très précise dans un cadre industriel, mais extrêmement lourde et 

coûteuse en terme de main-d'œuvre et de temps.

Une autre méthode est applicable dans le cas où l'environnement de mesure est moins sévère. 

Des thermocouples sont positionnés dans la cuve, à l'intérieur du matériau à changement de 

phase, ici le bain d'électrolyse. En étudiant les courbes de refroidissement de chaque 

thermocouple, la vitesse et le profil du front de solidification sont déterminés dans le temps. 

C'est ce type d'expérience qui a été menée au moyen d'une enceinte rectangulaire transparente 

contenant du polyéthylène glycol 900 [46]. Ces techniques restent limitées dans leur capacité 

de mesure en temps réel. De plus, leur durabilité face à l'environnement de mesure étudié dans 

le projet reste à prouver.

2.6 Le traitement de signal

2.6.1 Signaux typiques

Afin de réaliser le bon type d'analyse sur un signal, il faut connaître sa nature et utiliser les 

bons outils. Typiquement, une onde ultrasonore est une onde acoustique de fréquence 

supérieure à 20 kHz. Suivant les mesures à effectuer, des fréquences de l'ordre de la centaine 

de kHz jusqu'au GHz sont utilisables. L'utilisation d'un signal de type burst (impulsionnel), 

donc de durée finie, permet la mesure de temps de vols, la caractérisation des milieux 

traversés mais aussi des mesures de réflexion / transmission. La longueur du burst est 

généralement de l'ordre de 5 cycles, et dépend donc de la fréquence. Ainsi, pour ajuster la 

longueur du burst, deux paramètres sont ajustables: fréquence et nombre de cycles.

2.6.2 Analyse temporelle

Dans le cadre d'une mesure d'épaisseur classique, analyser notre réponse dans le domaine 

temporel est une option. En effet, les amplitudes sont données en fonction du temps, ce qui 

permet la mesure directe de durée. Dans ce projet de maîtrise, l'ensemble du contenu en 

information peut être traité à postériori, le temps de vol étant la simple information accessible 

par simple analyse dans le domaine temporel. Ainsi en utilisant deux méthodes de 

détermination du temps de vol de l'onde, que sont la transformée de Hilbert et l'utilisation de la 

fonction d'intercorrélation, les résultats diffèrent en fonction de la dispersion [36]. [i est un
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coefficient rendant compte de la dispersion. Dans les deux cas, lorsque /? est faible, les 

résultats sont identiques et proches de la valeur réelle des temps de vol. Dans le cas où /? est 

grand, l'écart entre les deux méthodes s'accroît, la transformée de Hilbert restant tout de même 

plus précise. C'est la dispersion de la phase qui déforme le signal et rend ces méthodes moins 

efficaces. Dans le cas du graphite, les méthodes sont équivalentes à faible taille de grain et 

porosité faible. Cette différence entre les deux méthodes permet donc de caractériser le 

graphite et sa microstructure: porosité et granulométrie notamment. Pour les mesures de temps 

de vol, il est donc important de caractériser tout d’abord la dispersion dans le milieu, afin de 

pouvoir corriger les temps de vols et se rapprocher au plus de la valeur réelle de propagation 

de fonde ultrasonore. Dans le cas où la dispersion des ondes dans le milieu n'est pas prise en 

compte, il suffit de mesurer un temps de vol afin de déterminer l'épaisseur. Une simple 

utilisation du théorème de Pythagore suffit [19]:

Ici, n représente le nième écho longitudinal, L la distance entre le point d'émission et le point 

de réception, R est l'épaisseur du matériau, v est la vitesse et t„ représente le temps de vol. 

Attention cependant, ce calcul n'est valable que dans le cas de matériaux isotropes et 

homogènes. Ceci est un cas très simplifié, notamment pour le graphite, à utiliser en première 

approche.

Les avantages de l'analyse temporelle sont qu'il s'agit d'une mesure directe (le couple temps de 

vol / vitesse nous conduit à l'épaisseur) et simple à utiliser.

Il y a cependant des limites à ce type d'analyse. Lorsque l'on la fonction d'intercorrélation est 

notamment utilisée, il faut que les signaux émis et reçus aient une forme similaire. Ceci 

signifie que, dans le cas de milieu dispersifs, il faut s'attendre à obtenir des résultats d'une 

moins bonne précision.

La méthode utilisée est la technique de dépassement de seuil. Elle consiste à fixer un niveau 

d'amplitude, en valeur absolue, au-delà duquel on déclenche l'enregistrement de la mesure.
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Dans ce cas, on fixe une valeur d'amplitude limite qui, une fois atteinte, donne le temps de vol. 

La figure 10 illustre ce concept :

0 0 1  0 2  0 3  0 4  0 5  0.6 0 7  0 8  0 9  1
Temps (s) x 10-s

Figure 10 - Exemple de train  d 'ondes reçu, avec seuil déclencheur en vert

Le seuil en vert correspond à 3 % de la valeur maximale atteinte par le signal. Ce seuil est fixé 

arbitrairement, en fonction du rapport signal sur bruit notamment. Il suffit de noter le temps t 

qui correspond au premier franchissement de ce seuil pour obtenir une mesure du temps de 

vol. Comme évoqué précédemment, cette méthode est assez efficace mais peut commencer à 

entrainer de l'imprécision dès lors que le rapport signal sur bruit se dégrade.

Une autre méthode est envisageable pour déterminer une mesure de temps de vol : 

l'intercorrélation. La méthode consiste à comparer les deux signaux, émis et reçus, et à 

comparer les ressemblances entre chaque instant. Dès lors que le signal émis et le signal reçu 

correspondent, on atteint la valeur maximale de la fonction d'intercorrélation. Le calcul de 

l'intercorrélation suit l'équation 19 :

N

xcorrab(t)  =  ai.bi_t (18)
t = - N

où a représente le signal émis, b le signal reçu, t l'instant de la mesure, et i l'échantillon du 

signal.
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Ceci permet de tracer la fonction d'intercorrélation, fonction temporelle, pour laquelle le 

maximum de l'enveloppe correspond au retard entre les deux signaux, comme l'illustre la 

figure 11 :

é 0.5 i
3

0 -----

5

'-20 . -15 -10 " e  ....
temps(u.a.)

10 ■...r r 20

« 0.5

es
§>-0.5m

temps (ua.)
80 

c  60
i  40 
Jf 20
i  °<j> -20
S -40 

*6% -20 -10 ô
temps (u.a.)

20 30 4 0

Figure 11 - Signal 1 en retard p a r  rappo rt à signal 2, avec tracé de la fonction d 'in tercorrélation  et de son enveloppe
(rouge) [22|

En effet, le retard t entre le signal 1 et le signal 2 est parfaitement situé par le maximum de 

l'enveloppe de la fonction d'intercorrélation. Cette méthode marche donc parfaitement dans 

des cas où, comme ici, le signal n'est pas déformé.

2.6.3 Analyse fréquentielle

Un autre type d'analyse est l'analyse fréquentielle. Le contenu spectral de notre signal est 

ciblé, afin d'en extraire l'information utile. L'amplitude du signal ainsi que sa phase sont
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disponibles en fonction de la fréquence. L'outil de base utilisé est la FFT (Fast Fourier 

Transform), qui permet de passer du signal dans le domaine temporel (mesure) au signal dans 

le domaine fréquentiel. Il est alors possible d'utiliser diverses méthodes pour déterminer 

l’épaisseur d'une plaque [29] [30]:

• spectre complexe

• spectre de magnitude

• spectre de phase

Dans la configuration d'une pièce immergée dans un bain d'eau où 4 paramètres sont à 

déterminer (vitesse de l'onde, densité du matériau, épaisseur et atténuation), la méthode 

utilisant le spectre de phase de l'onde reçue donne les meilleurs résultats pour l'épaisseur [30]. 

L'erreur relative à cette mesure est de 0.1 %. De plus, cette méthode propose un avantage 

certain: connaissant 3 des 4 paramètres, le 4e peut être déterminé. Les méthodes de calculs 

restent valables dans le cas étudié, mais il est techniquement impossible d'utiliser un 

environnement aqueux qui pourrait servir de couplant. Il est néanmoins intéressant de noter à 

quel point ce type de mesure peut être précis pour des épaisseurs de l'ordre du millimètre. 

L'épaisseur du talus étant de quelques centimètres, il se peut que la méthode perde en 

précision.

L'analyse fréquentielle permet de caractériser le matériau, d'accéder directement à 

l'information utile du signal. C'est un outil vraiment puissant si il est utilisé à bon escient. En 

revanche, il y a des limites à son utilisation. Il faut tout d'abord rester prudent quant aux 

paramètres d'utilisation de la FFT pour éviter des modifications d'information (repliement 

spectral, fuite spectrale...). Cela demande donc une certaine expérience. De plus, il s'agit le 

plus souvent de traitement post mesure, ce qui amener à une relative lenteur au niveau de 

l'utilisation. En général, l'analyse fréquentielle est bien adaptée dans le cas de signaux 

stationnaires.

2.6.4 Analyse temps-fréquence

Les deux types d'analyses précédentes ont chacune des spécificités. En utilisant l'analyse 

fréquentielle, l'information sur les fréquences est disponible mais pas l'information sur le
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temps. L'inverse est vrai pour l'analyse temporelle, qui ne donne aucune information sur les 

fréquences. L'analyse temps-fréquence a pour but de réunir les trois informations, amplitude, 

fréquence et temps, sur un même graphique, avec une représentation dite mixte [21]. Le signal 

est ainsi recomposer à partir de chaque point, contenant l'information d'amplitude, de 

fréquence et de temps. Une combinaison linéaire est requise. Il existe plusieurs types de 

représentations temps-fréquence: transformée de Fourier à fenêtre glissante, transformée en 

ondelettes etc.

Voici un exemple de deux notes de musique jouées l'une après l'autre, avec une analyse 

fréquentielle et une analyse temps-fréquence:
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Figure 12 - Analyse fréquentielle de deux notes de m usique successives [37]
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Figure 13 - Représentation énergétique de deux notes de m usique successives [37]

Grâce à l'analyse fréquentielle (figure 12), 2 notes distinctes à deux fréquences différentes sont 

facilement visibles, mais la localisation dans le temps est impossible. En utilisant une
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transformée de Fourier glissante, figure 13, 2 fréquences peuvent être identifiées mais aussi les 

situer temporellement: c’est le principal avantage de l'analyse temps-fréquence.

Cette analyse trouve ses limites quand il faut choisir exactement une fréquence dans le 

domaine fréquentiel: cela impose que chaque point ait une largeur temporelle infinie, ce qui 

est impossible [21].

2.6.5 Application à la caractérisation des matériaux et à la mesure d'épaisseur

Les mesures ultrasonores vont permettre de caractériser les matériaux utilisés, mais surtout de 

mesurer un temps de vol afin de remonter à l'épaisseur de talus présent dans la cuve.

Les analyses temps-fréquences permettent bien souvent de remonter à des caractéristiques 

telles que la puissance du signal, la célérité des ondes, le module d'Young etc. Ces outils 

permettent de tracer les courbes de dispersion du matériau, essentielles pour bien connaître 

l'impact sur la mesure d'épaisseur effectuée. L'analyse du spectre du burst initial émis par la 

sonde sera le point de départ.

Il existe des méthodes alternatives pour analyser virtuellement un signal sur les données 

essentielles de la mesure d'épaisseur, comme les vitesses de propagation de l'onde ultrasonore. 

Le passage du domaine temporel à la FFT en 2D, sur des mesures faites avec des sondes de 

1 MHz et 2.5 MHz est intéressant [43]. En combinant la FFT avec un modèle autorégressif 

(AR), Il est possible d'obtenir exactement la vitesse de l'onde dans le matériau. Il suffit ensuite 

d'en déduire l'épaisseur de la pièce par mesure du temps de vol.

2.7 Analyse des résultats

Cet état de l'art a permis de mettre en balance diverses techniques de mesure et divers 

traitement de signal possible dans le cas d'utilisation d'ultrasons. Comme défini en figure 8, les 

sondes à contact présentent des avantages d'utilisation importants, et sont donc choisis pour 

mener à bien le projet. L'utilisation de guide d'onde pour les protéger reste à déterminer. La 

mesure de temps de vol qui permet de déterminer l'épaisseur de talus ne demande pas de 

traitement de signal particulier. Mais des analyses temps-fréquence sont envisagées pour
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déterminer les informations pertinentes de plage de fréquence à utiliser et les vitesses de 

propagation des ondes US dans les matériaux étudiés. Ces analyses temps-fréquence visent à 

augmenter la précision de la mesure directe de temps de vol.



CHAPITRE 3 Conception du système de mesure

Ce chapitre présente les étapes préliminaires de conception réalisées autour de la mesure à 

mettre en place. Une description du montage expérimental sur lequel va être testé le concept in 

fine, ainsi que les conditions de mesures et spécifications attendues pour le système sont 

présentées. Les choix technologiques effectués seront notamment présentés.

3.1 Présentation du four expérimental

Le laboratoire LAPSUS (Laboratoire des Procédés industriels et de Simulation numérique de 

l'Université de Sherbrooke) dispose d'un montage expérimental, conçu et mis en place par M. 

Clément Bertrand dans le cadre d'un doctorat sur la dynamique de formation du talus dans les 

réacteurs métallurgiques. L ’élément principal du dispositif est un four à creuset de 20 kW 

conçu spécialement par Pyradia, pouvant atteindre jusqu’à 1150 °C. Des briques réfractaires 

disposées circulairement constituent l'intérieur du four. Les éléments chauffants sont insérés 

dans les briques latérales du four. La base du four est constituée d'un orifice de 30,5 cm de 

diamètre permettant la mise en place d'un système de refroidissement à air comprimé. Il 

contrôle la vitesse de solidification du talus et la création d'un flux thermique 

préférentiellement dans la direction de la force de gravité. Une surélévation de 127 cm avec 

un système d'ancrage au sol (figure 13) assure la stabilité du montage et l'accessibilité des 

divers instruments de mesure non intrusifs utilisés. La partie haute du four constitue la hotte 

avec le système de ventilation. Elle abrite également les thermocouples responsables des 

mesures de température à l'intérieur du four, et le palpeur L VDT, assurant la mesure directe et 

intrusive de l'épaisseur de talus. La figure 14 illustre ce montage.

41
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Système de déplacement 

LVDT

Tige d'extension en céramique 

Four

Système de surélévation

I

Arrivée d 'argon

Porte creuset

Plaque de céramique 
contenant les éléments 
chauffants

— Creuset en graphite

Thermocouple 

Brique réfractaire

Figure 14 - Représentation du m ontage expérim ental

Ce four a pour but de reproduire les conditions industrielles retrouvées au niveau des cuves 

d'électrolyse d'aluminium. Il permet de liquéfier le PCM, mais également de simuler la 

propagation d'un front de solidification, vertical, qui nous intéresse ici. La configuration du 

four, alignant le vecteur gravitationnel au flux thermique de refroidissement, permet de 

minimiser les effets convectifs à l'intérieur du PCM, tout en libérant de l'espace pour des 

instniments de mesure, présentés figure 15.
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Caméra thermique portais*

Figure 15 - Dispositifs de m esure [3]
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II est ainsi possible de faire des relevés et des mesures de température au moyen des divers 

thermocouples, ainsi qu'avec la caméra thermique placée sous l'ouverture. De plus, on voit les 

deux dispositifs qui nous intéressent dans le cadre de la mesure d'épaisseur de talus : le 

palpeur LVDT, moyen de mesure direct et intrusif, positionné au-dessus du creuset, et la 

sonde à ultrasons, moyen de mesure indirect et non intrusif, placé sous le four. Le 

développement de cette mesure à ultrason est l'objectif principal de ce travail de recherche.

3.2 Les conditions de mesure en laboratoire

Les alumineries, et particulièrement les salles de cuves, sont des lieux singuliers avec des 

conditions environnementales extrêmes. Des équipements de protection personnels, tels que 

les gants, masque de protection, chaussure de sécurité, casque et visière, sont obligatoires pour 

toute personne circulant dans les salles de cuves. Une cuve en opération est traversée par des 

courants de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'ampères. Ceci génère de forts champs 

magnétiques, qui peuvent perturber les appareils de mesure, et obligent à prendre des 

précautions particulières de protection pour tous les appareils électroniques. Ces forts courants 

traversant la cuve sont également à l'origine de forts transferts thermiques depuis le cœur de la 

cuve, vers l'extérieur, illustrés en figure 16.

7%

Figure 16 - Répartition des pertes therm iques selon SAFA[31]

L'endroit où se forme le talus, sur les côtés de la cuve, est l'endroit où l'évacuation de la 

chaleur est la plus importante. Ceci induit un fort gradient de température entre la paroi 

latérale et le cœur de la cuve : autour de 400 °C en surface contre 950 °C à l'intérieur. Ceci
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correspond à un delta thermique de l'ordre de 600 °C/30 cm, ce qui explique la formation de 

cette gelée. Dans ces conditions, mesurer la gelée, de manière non intrusive, expose le matériel 

de mesure à des températures proches de 400 °C. Ces hautes températures sont dommageables 

pour du matériel ultrasonore, normalement prévu pour fonctionner à des températures plus 

faibles, de l'ordre de 50 à 150 °C.

Le four expérimental a quant à lui des conditions d'opérations quelque peu différentes. Le but 

du four étant principalement de créer un mécanisme de liquéfaction/solidification du PCM, de 

manière contrôlée, aucun courant ne vient traverser le creuset. Le four fonctionne donc à une 

température de consigne supérieure à 950 °C (température de fusion du PCM) pour que celui- 

ci devienne liquide. Le dessous du four expose le creuset directement au système de 

refroidissement. La surface de contact, à laquelle le système de mesure s'expose, est à une 

température comprise entre 800 et 1000 °C, donc plus chaude que dans le cas d'une cuve 

industrielle évoqué précédemment.

La configuration expérimentale diffère également de la configuration industrielle par le 

sandwich de matériaux constituant la paroi de la cuve. En isolant le cœur du four ainsi que sa 

partie ouverte, figure 17, la configuration de la mesure ultrasonore à effectuer apparaît :

Porte creuset
MCP liquide

Plaque en céramique 
contenant les élém ents  
chauffants

Creuset en graphite

MCP solide (talus)

Thermocouple
Buse de gaz inerte (azote)

Bouchon Thermique

Figure 17 - Cœ ur du four expérim ental

Il y a 3 matériaux distincts présents : le graphite (constitutif du creuset), le MCP solide (talus), 

ainsi que le MCP liquide (bain d'électrolyse). L'épaisseur qui nous intéresse est celle du MCP 

solide, prise entre les 2 autres couches. La création du MCP solide, dont l'épaisseur est à
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mesurer, par refroidissement du MCP liquide va supposément créer un bon contact avec le 

creuset en graphite. Cette vérification s'effectuera lors des tests de mesure sur le four.

Dans le cas d'une cuve industrielle, l'assemblage de matériaux est plus complexe : le graphite 

sert de protection au caisson d'acier formant la cuve. Il est apposé au moyen d'un mortier ou 

d'un ciment qui limite le flux thermique vers l'extérieur, tout en assurant un maintien du 

graphite sur les parois d'acier. Ainsi, on peut représenter l'assemblage par la figure 18 :

Supcisiructutc

Réfraclaires
Isolants
Pâle monolithique 

111 Bloc de côté 
Piédestal 
Litière

"""""   Caisson -
Lit de coke /

Tablier j  Bain
concasse

Berceau

Batre
Col lectrice

Tige anodique 

JCadie anodique

\
\ ..

I  Piqueur 
■  aliraenteur

Panneaux

Figure 18 - Cuve industrielle, avec assem blage de m atériaux et géom étrie |48|

Il est remarquable que cet assemblage de matériaux soit plus complexe que celui du four 

expérimental. 5 couches de matériaux se superposent (berceau, tablier, bloc de côté en 

graphite, talus et MCP liquide) contre 3 dans le cas expérimental, et la mesure intéressante est 

l'épaisseur de la quatrième couche. De plus, le contact entre les matériaux ne peut être
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considéré comme parfait puisque l'assemblage n'a pas pour but de permettre une mesure 

ultrasonore. Il assure la fonctionnalité de la cuve et du procédé d'électrolyse.

Ainsi, les deux configurations de mesures diffèrent. Dans le cas expérimental, les conditions 

de température sont plus sévères que dans le cas industriel. Cependant, l'assemblage de 

matériaux industriels se prête moins à une mesure ultrasonore. La mesure expérimentale 

servira donc de concept de mesure.

Il est toutefois à noter que le PCM liquide reste extrêmement corrosif dans les conditions de 

mesure expérimentale. Il s'agit du même PCM que celui utilisé dans l'industrie, ainsi on se 

rapproche le plus possible des conditions de mesures finales.

3.3 Concept de la mesure

La mesure ultrasonore consiste à mesurer l'épaisseur du talus formé sur les parois des cuves 

d'électrolyse. Ce type de mesure a été retenu puisqu'elle est non destructive et non intrusive. 

En effet, l'environnement de mesure, comme évoqué ci-avant, ne permet pas des moyens de 

mesure directs et précis, tels que des palpeurs mécaniques, ou des lasers. De plus, introduire 

un capteur au sein d'une réaction chimique pourrait perturber la réaction et surtout détruire le 

capteur vu l’agressivité du milieu.

La figure 19 illustre la configuration de mesure dans le four expérimental.

Dispositif de mesure 
ultrasonore Buse de refroidissement

Figure 19 - Configuration de m esure su r  le four expérim ental
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Le positionnement de l'instrumentation se fait par le dessous du four. Le système de 

refroidissement vient injecter un débit d'azote permettant à la fois de solidifier le PCM et de 

former le talus par le bas, mais aussi de protéger le graphite d'une oxydation rapide (au-delà de 

500 °C). La sonde ultrason vient se positionner directement au contact du creuset, afin 

d'assurer l'émission/réception du signal. Elle est reliée au système d'acquisition, qui génère le 

signal ultrasonore traversant les matériaux et gère également l'acquisition de celui-ci. Le post

traitement, ainsi que l'affichage, sont gérés par l'ordinateur de contrôle du four.

Afin d'illustrer les mécanismes de mesure d'épaisseur, la figure 20 présente le parcours attendu 

de l'onde ultrasonore à travers l'installation expérimentale :

- imraan i .

Figure 20 - T rajet d irect de l'onde ultrasonore à travers le sandwich de m atériaux

On note que le parcours est normal aux surfaces d'interfaces entre les différents matériaux. Il 

s'agit du trajet le plus direct que puisse suivre fonde ultrasonore. Ainsi, si l'on connaît la 

vitesse de propagation des ondes ultrasonores dans le milieu, on peut obtenir directement 

l'épaisseur de la couche en mesurant le temps de vol d'un paquet d'onde :

t  =  £  (19)
v

où e est l'épaisseur du matériau, v la vitesse de groupe des ondes ultrasonores dans le milieu, et 

t le temps de vol de fonde. Il est important de constater que l'équation (18) s'applique à tout 

type de propagation ultrasonore (cisaillement, compression...) sous réserve qu'il soit possible 

d'évaluer le temps de vol du paquet d'onde et de connaître la vitesse du groupe.

La difficulté de la mesure d'épaisseurs dans des configurations de matériaux multicouches 

réside dans les phénomènes de transmission/réflexion aux interfaces. Chaque interface va donc 

permettre la transmission d'un certain pourcentage de fonde incidente, tandis qu'une onde va
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être réfléchie et réceptionnée par le système d'acquisition. Ce phénomène de réflexion est 

essentiel pour la mesure du MCP solide (trajet 3 sur la figure 21). Il est souhaité que l'onde 

soit réfléchie en totalité ou en partie au niveau de la frontière MCP solide - MCP liquide, 

l'onde faisant ce trajet étant celle qui nous intéresse. Bien d'autres trajets sont possibles, et de 

multiples échos peuvent brouiller la mesure comme illustrés dans la figure 19.

Solide

Figure 21 - T ra je t dont le temps de vol est à m esurer (3) vs trajets donc l'inform ation est secondaire (2,4)

Cela dit, de l'information pertinente pour la mesure du MCP solide peut tout de même être 

corrélée à celle contenue dans les autres échos (vitesses de propagation, épaisseur de 

référence, etc.). En effet, si l'on prend le trajet 2, il donne le temps de vol dans le graphite, que 

l'on pourra soustraire au temps de vol de l'écho recherché (3). Pour le trajet (4), le temps de 

vol dépende de l'épaisseur du MCP solide, la mesure de cet écho donne alors une mesure sur 

l'épaisseur du MCP.

3.4 Assemblage de matériaux et configuration de mesure

Le cas étudié prend en compte un assemblage de 2 matériaux: le graphite et le MCP (ou bain 

d'électrolyse). Initialement, un creuset en graphite contient, à une température proche de 

1000 °C, du MCP liquide. L'assemblage de matériaux est alors composé d'un solide, le 

graphite, et d'un liquide, le MCP. Dès lors que le refroidissement est initié, l'assemblage 

contient 3 matériaux, le graphite, le MCP solide et le MCP liquide. L'épaisseur du MCP solide 

est celle qui nous intéresse, l'assemblage est donc toujours dans une configuration à 2 

matériaux (le MCP liquide et son épaisseur ne nous intéressent pas ici).
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La figure 22 illustre la composition de l'assemblage, qui constitue l'intérieur du four, après 

refroidissement :

Creuset en 
graphite

Figure 22 - MCP solide dans le creuset de graphite, après opération et solidification

Le système de mesure, extérieur au four, se situe sur la face inférieure du creuset. Ainsi, le 

chemin parcouru par l'onde est dans l'ordre : graphite - MCP solide - graphite. Comme 

expliqué figure 18, une partie de l'onde est supposée être réfléchie, afin de réaliser la mesure 

de l'épaisseur du talus in fine. Cette face inférieure est directement exposée au refroidissement 

forcé, au moyen d’une buse soufflant de l'azote, c'est donc le lieu de formation du talus. Les 

chances de mesurer l'épaisseur du talus sont maximales puisque la présence d'une couche de 

MCP liquide entre le talus et le fond du creuset n'est pas possible. Le refroidissement force le 

front de solidification à se propager de manière verticale, depuis le fond du creuset vers le haut 

du four.

Le positionnement du système de mesure se fait grâce à glissière métallique. Celle-ci permet 

deux mouvements : un déplacement horizontal, et un vertical. Le premier permet de 

positionner le système suivant le diamètre du creuset. Le second permet de venir mettre le 

système en contact avec le creuset, puis de le retirer, afin d'éviter un échauffement excessif. La 

figure 23 illustre ce système.
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Figure 23 - Système de positionnem ent des sondes US pour la m esure su r  le four, avec su r  la gauche et en haut, des 
systèmes de roue et vis sans fin pour la mise en m ouvem ent (non visibles su r  la photo)

3.5 Choix techniques et technologiques

Le principal défi de la mesure d'épaisseur de talus réside dans le développement d'une 

instrumentation non intrusive. La mesure doit donc être effectuée par l’extérieur, et sans 

contact avec le talus. Des différences entre la configuration expérimentale et industrielle sont 

importantes, mais ce point reste quant à lui immuable. L'espace sous le four expérimental 

(figure 12) sert à la fois à la mise en place du système de refroidissement, mais également de 

positionnement pour l'équipement de mesure. Deux configurations sont possibles : une unique 

sonde, fonctionnant en pulse-écho, générant et recevant le signal, ou bien deux sondes 

séparées, ayant chacune une des fonctions. Voici un tableau comparatif des deux méthodes de 

mesure :

Émission/Réception Séparés Connectés

Avantages • Maximise énergie transmise 

• Maximise la qualité de la réception 

• Pas de délai avant de pouvoir recevoir 

• Chaque sonde a son rôle

• Chemin direct et normal à la 

surface

•  1 gamme de fréquence commune 

pour chaque sonde

Inconvénients • Chemin presque normal aux surfaces

• 1 gamme de fréquence pour chaque

sonde

•  Délai avant de pouvoir 

réceptionner 

•  Émission perturbe la réception 

•  Amplitude de l'excitation limitée

Tableau 1 - Avantages et inconvénients du choix technologique de m esure u ltrasonore
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Le choix a été fait de différencier le matériel d'émission du matériel de réception. Les 

spécifications techniques de chacun sont distinctes. On peut donc ajuster et choisir séparément 

les paramètres de l'émission et de la réception au mieux. Voici donc un schéma représentatif, 

figure 24, du système de mesure (les sondes sur le creuset) :

MCP Liquide

Cylindre en quartz

CapteurPZT Sonde AE Mistras

Figure 24 - Concept de la m esure p a r sondes séparées

En gardant les deux sondes proches, on s'assure d'obtenir un signal réfléchi provenant des 

diverses interfaces. La sonde réceptrice est sur le chemin de retour de l'onde émise. La 

position des sondes devra être contrôlée entre chaque mesure. Il faut donc les maintenir en 

place dans la même position, au moyen d'une pièce mécanique spécifiquement dédiée à cela. 

La figure 25 propose une vue en perspective de cette pièce d'assemblage:

Figure 25 - Pièce d'assem blage des sondes ém ettrices et réceptrices
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La partie basse a été dessinée pour accueillir la sonde de réception, et la partie haute la sonde 

d'émission. Les deux sondes sont positionnées le plus près possible, sans pour autant entrer en 

contact. Les rainures sont prévues pour laisser passer les câbles coaxiaux permettant la 

transmission des données entre le système informatique et les sondes. Ainsi, grâce à cette 

pièce, l'ensemble sonde d'émission, sonde de réception et pièce de positionnement deviennent 

une sonde de mesure elle-même, un seul sous-ensemble.

Il est important de noter que cet ensemble, constituant finalement la sonde de mesure, va 

devoir être mis en contact directement avec la surface exposée du four, pouvant atteindre 

jusqu'à 950 °C. Cette température, très élevée, est inhabituelle dans le cadre de mesures 

ultrasonores à contact. L'ensemble sonde de mesure doit être protégé. Durant une mesure 

expérimentale, la température se surface chute rapidement grâce à l'utilisation d'azote pour 

propager le front de solidification. Cependant, même avec ce système, la température de 

surface ne descendra pas en dessous de 700 °C. Il faut donc prévoir une pièce intermédiaire, 

un isolant thermique, afin de pallier à toute destruction de l'ensemble de mesure. Ce matériel 

devra être résistant aux chocs thermiques, et permettre un échauffement limité de la sonde 

ultrasonore. La figure 26 propose une vue de face schématisée du setup expérimental:

Figure 26 - Schématisation de l'ensem ble de mesure, avec la partie orange en contact avec la surface inférieure du four

Toute cette protection thermique rajoute une épaisseur de matériau à traverser et d'autres 

phénomènes de réflexion/transmission. Le choix du matériau protecteur, sa géométrie et sa 

mise en place devront perturber le moins possible la mesure de l'épaisseur du talus. De plus,
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un matériau supplémentaire sur notre sonde impose un encombrement non négligeable qui 

devra être en accord avec le reste des instruments nécessaires à la mesure.

De plus, un autre point essentiel dans le développement du système de mesure est son 

adaptabilité. En effet, bien qu'utilisé initialement sur le four expérimental situé au sein du 

laboratoire LAPSUS, dans les locaux de la faculté de génie, il ne doit pas cependant être 

utilisable uniquement sur ce matériel. Il s'agit de faire une preuve de concept utilisable sur des 

cuves industrielles. Le matériel de mesure se doit donc d'être portatif. Tous les composants 

doivent être déplaçables d'un environnement à l'autre. L'interfaçage entre les instruments de 

contrôle et le système de mesure doit être le plus simple possible. Idéalement, l'efficacité et la 

manœuvrabilité du système ne devraient pas dépendre du montage sur lequel il est utilisé.

3.6 Méthodologie et validation

Afin de mener à bien l'élaboration et la validation de ce matériel de mesure, il convient de 

définir des étapes clés à réaliser au cours du projet. La mesure à réaliser in fine doit respecter 

des spécifications techniques propres aux conditions de mesure et aux exigences du défi 

technologique. Les choix technologiques visant à assurer la bonne tenue de chaque fonction de 

la mesure nécessitent une investigation propre. Voici tout d'abord un schéma regroupant les 

diverses fonctions de la mesure non intrusive à assurer :

des matériaux

Sonde
réceptrice

Coefficient
d'atténuation dtspersif

F igure 27 - Schéma de principe des fonctions à rem plir
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La première investigation à mener concerne la caractérisation des matériaux utilisés dans le 

montage. En effet, chaque matériau répond de manière propre à une sollicitation ultrasonore, 

et pour optimiser les conditions de mesure, il convient de connaître cette réponse. Les points 

investigués en chapitre 4 sont les suivants :

• Vitesse de propagation des ondes ultrasonores (vitesse de groupe)

• Réponse fréquentielle du matériau

• Coefficient d'atténuation

• Caractère dispersif du matériau

Ces points permettent de déterminer in fine la plage de fréquence idéale pour la mesure 

ultrasonore qui conditionne le choix des sondes et du système d'acquisition. Il est intéressant 

de travailler à une fréquence qui maximise les transmissions au travers des deux matériaux que 

sont le MCP solide et le graphite. Le rapport signal sur bruit augmente et la qualité de la 

mesure est maximisée. De plus, au moyen des vitesses de propagation des ondes ultrasonores 

(compression et cisaillement) dans les matériaux, l'épaisseur est calculable en mesurant le 

temps de vol. La précision de la mesure de temps de vol dépend ici encore du rapport signal 

sur bruit, qui donne de la lisibilité à la mesure lorsque sa valeur est élevée. Mais une valeur 

plus précise des vitesses de propagation augmente la précision de la mesure d'épaisseur. Ce 

facteur est critique pour la précision de la mesure finale, nécessite une étude approfondie. 

Chacun des points ci-avant a fait l'objet d'une étude préliminaire à la mesure à chaud, détaillée 

tout au long du chapitre 4.

Ensuite, grâce à ses investigations, le matériel de mesure employé peut être déterminé. 

L'ensemble du système doit être entièrement utilisable sur n'importe quelle plateforme 

informatique. Le développement de l'interface utilisateur se veut donc flexible et adapté aux 

architectures PC standards.

Enfin, le moyen pour protéger le système "capteur" des hautes températures découle des choix 

précédents. Dès lors que le matériel a été choisi, le système de protection thermique a été 

ajouté pour les tests sur le four expérimental. Ce système, bien qu'ayant pour fonction 

principale de protéger thermiquement les sondes, doit également jouer un rôle acoustique. En 

effet, il s'agit d'une couche de matériau supplémentaire à traverser. Il doit donc posséder des 

propriétés thermiques intéressantes (résistance aux chocs thermiques, faible conductivité
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thermique), mais également des propriétés acoustiques intéressantes (impédance acoustique 

optimale pour transmettre des ondes entre la sonde et le graphite du creuset). L'étude de ce 

sujet est détaillée en 4.5. Ce matériel fait partie de l'ensemble sonde et système d'acquisition, il 

est lui aussi transportable et non uniquement adapté au four expérimental. Une pièce dessinée 

sur mesure sert d'ailleurs à positionner les deux sondes ainsi que leur protection thermique sur 

le creuset, afin de reproduire toujours une configuration de mesure identique. La figure 26 

illustre ce concept.

Cette phase de caractérisation des matériaux à froid est suivie d'une phase de tests à chaud sur 

le four expérimental, détaillée au chapitre 5. Ces tests sont l'occasion d'évaluer la résistance du 

matériau à l’exposition à la haute température, et le comportement de la mesure dans cet 

environnement. Les ajustements et réglages de la mesure in fine réalisés au cours de ces 

expérimentations sont présentés dans ce chapitre.



56



CHAPITRE 4 Caractérisation des matériaux

Dans ce chapitre, vont être détaillées toutes les expérimentations et études préliminaires ayant 

mené au choix de matériel et aux réglages à effectuer afin de réaliser la mesure d'épaisseur de 

talus. Le matériel standard disponible permet une caractérisation à froid de l'assemblage de 

matériaux étudiés, en vue de choisir le matériel de mesure utilisé sur le four expérimental.

4.1 Étude préliminaire

Une première étude avait été menée à l'été 2010 dans le cadre d'un projet de recherche et 

développement, afin de mesurer des épaisseurs de matériaux par ultrasons. Les sondes 

utilisées fonctionnaient entre 1 MHz et 2,5 MHz. Les résultats sur des matériaux 

conventionnels (métaux) étaient satisfaisants, mais la précision se dégradait dès lors que les 

matériaux visés étaient testés, notamment à cause de la forte atténuation du signal. Dès lors, 

une mesure basse fréquence a été envisagée. Les sondes utilisées pour l'étude préliminaire sont 

des sondes Olympus 0.5 MHz à contact, travaillant principalement en compression.

La deuxième investigation concerne la mesure du temps de vol dans les matériaux. Comme 

expliqué en 3.3, grâce à l'équation (1) et à la mesure du temps de vol, l'épaisseur du matériau 

est estimée.

Typiquement, des tests de temps de vol ont été effectués sur des matériaux métalliques aux 

propriétés connues (acier, aluminium), afin de se familiariser avec la méthode. La pièce 

métallique est positionnée entre les 2 sondes Olympus, mises en vis à vis, tel que présenté 

dans la figure 28:

Cas #1 : Contact direct Cas #2: Avec pièce métallique

Figure 28 - Configuration de m esure pitch-catch avec les sondes Olympus
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Voici le type de signaux obtenus en figure 29 :
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0

x

2 -

0)TJ
I  0Q.
E 
<

-2

Cas #1
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1
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Figure 29 - Concept du tem ps de vol su r  de l'acier

Dans le cas ci-dessus, le temps vol de l'onde correspond à la différence entre l'instant où l'onde 

est reçue, et l'instant où l'onde est émise, t.

Il est remarquable que dans le cas de matériaux métalliques simples, sans post-traitement de 

données, on peut mesurer très facilement un temps de vol, et en déduire l'épaisseur du 

matériau traversé. Le cas visé propose un assemblage de matériaux qui induit des échos 

multiples, et la difficulté de la mesure se trouve augmentée, d'autant plus que les matériaux 

visés sont plus dissipatifs que les métaux.

4.2 Mesure de temps de vol

La configuration de la mesure comprise, une étude sur les deux matériaux étudiés est 

envisagée. Comme présentée sur la figure 29, la mesure de temps de vols d'échantillons 

métalliques est simple et donne des résultats très précis. Les tests de mesure de temps de vol 

sont effectués de manière identique : deux sondes Olympus sont placées de part et d'autre d'un 

échantillon d'épaisseur connue, à température ambiante. Diverses épaisseurs de graphite et de 

MCP solide sont testées, afin de faire une moyenne des résultats obtenus. L'information ciblée 

est la suivante : la vitesse de propagation des ondes ultrasonores dans le graphite et le MCP
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solide, à température ambiante. Cette information est cruciale et conditionne la précision de la 

mesure in fine.

4.2.1 Mesure du temps de vol par dépassement de seuil sur échantillon

Le cas du graphite est étudié en premier. Voici les signaux obtenus, en figure 30, lors d'une 

mesure de temps de vol, sur une épaisseur de graphite déterminée :

0.2 -

<D
T3
J  0 -
O.
E

<  -0.2 -

-0 .4 -  • _
0 1 2

x 10
x 10-3

2

a» 1 -
T33t  0 - 
E

<  -1 -

- 2 - '  •

0 1 2
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Figure 30 - M esure de temps de vol d'ondes de com pression, 5.5 cycles, 243 kHz, su r un échantillon de graphite de 
65 mm d'épaisseur. Onde émise (bleu) et onde reçue (rouge)

Dans ce cas-là, la mesure du temps de vol ne semble pas poser de problème : le début du train 

d'ondes reçu est clairement identifiable malgré une déformation du signal. Cette déformation 

est peut-être due à la diffusivité du graphite, abordée plus tard. Diverses épaisseurs de graphite 

sont testées, entre 20 et 65 mm. Des résultats sont présentés dans le tableau suivant, à titre 

d'exemple, sur deux séries de mesures :
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Essai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Moyenne (m/s)
Epaisseur (mm) 19,62 19,62 19,62 19,62 19,62 19,62 19,62 19,62 19,62 19,62 19,62 2226,26

Temps de vol (ns 9118 7400 9100 8800 9000 8900 9000 8800 8500 9500 9200
Vitesse (m/s) 2151,7! 2651,3! 2156,0- 2229,5! .2180,0( i2204,4! 2180,0( i2229,5! .2308,2- 2065,21 .2132,6:

Essai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Moyenne (m/s)
Epaisseur (mm) 65,06 65,06 65,06 65,06 65,06 65,06 65,06 65,06 65,06 65,06 65,06 2183,59

Temps de vol (rts - 30300 31200 29300 29900 30800 30500 30000 28600 28900 28700
Vitesse (m/s) - 2147,1! 2085,2( >2220,4Î 12175,9: 2112,3- 2133,1: 2168,6 2274,8: 2251,2 2266,9(

Tableau 2 - Résultats de m esure de temps de vol su r  du graphite , pour des ondes de compression, selon deux séries de

m esures.

Il est intéressant de constater que l'écart type sur les mesures (3%) reste bon malgré la 

variabilité intrinsèque à la mesure. La vitesse moyenne de propagation des ondes de 

compression dans le graphite semble se situer autour de 2200 m/s sur ces deux séries de 

mesures. Aucun traitement de signal n'a été nécessaire dans ce cas pour lire le temps de vol et 

en déduire la vitesse de propagation des ondes de compression.

Le MCP solide est la deuxième source d'investigation pour les mesures de célérité des ondes 

de compression à température ambiante. La figure 31 présente une photo d'un des échantillons 

de MCP utilisé pour faire la mesure :

Figure 31 - Échantillon de M CP solide, servant aux tests de caractérisation à froid

Il y a deux porosités dans le bain. Celle du bas de la figure 31 correspond au talus solidifié par 

convection forcée (buse de refroidissement sous le four) et celle du haut correspond au MCP 

solidifié par baisse de la température du four (pas de précipitation dans le fond et donc une
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porosité plus grande). La partie basse (la plus dense, et dans laquelle va se propager l'onde) a 

été caractérisée.

Voici un exemple de signal mesuré à travers la cryolithe, pour la mesure du temps de vol, en 

figure 32:
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F igure 32 - M esure de temps de vol d'ondes de compression, 5.5 cycles, 310 kHz, su r  un échantillon de M CP solide de
28 mm d'épaisseur. Onde émise (bleu) et onde reçue (rouge)

Le signal est déformé, tout comme dans le cas du graphite, certainement à cause de la 

diffusivité du MCP solide (étudiée plus tard). La mesure du temps de vol, sans traitement de 

signal, est moins aisée, l'arrivée de l'onde reçue étant moins distincte. À titre d'exemple, des 

résultats sont présentés dans le tableau suivant, concernant le MCP solide :

Essai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Moyenne (m/s)
Epaisseur (mm) 28,08 28,08 28,08 28,08 28,08 28,08 28,08 28,08 28,08 28,08 28,08 1282,14

Temps de vol (nsj 19620 - - 24800 24200 21800 22100 22700 24500 21100 18200 Ecart Type (m/s
Vitesse (m/s) 1431,1! - 1132,21 1160,3: 1288,o: 1270,5! 1237,0( 1146, i; 1330,8: 1542,8( 137,2

Tableau 3 - Résultats de m esure de temps de vol su r du M CP solide, pour des ondes de com pression

La tendance à avoir une moins bonne lecture du temps de vol est remarquable grâce à l'écart 

type sur la vitesse de propagation mesurée. Cet écart se situe autour de 10 %, ce qui est moins 

bon, et demande un effort supplémentaire pour augmenter le nombre d'échantillons pour
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déterminer une valeur acceptable. D'autres méthodes que l'inspection visuelle sont peut-être à 

envisager. La vitesse moyenne de propagation des ondes de compression dans le MCP solide 

semble se situer autour de 1300 m/s sur cette série de mesures. Cette vitesse est inférieure à 

celle mesurée dans le graphite. Ces deux valeurs seront les références de mesure pour la 

température ambiante.

Comme évoqué ci-avant, il serait peut-être intéressant d'explorer une autre méthode de mesure 

de temps de vol, afin de gagner en précision sur la détermination de la vitesse de propagation 

dans nos 2 matériaux.

4.2.2 Mesure du temps de vol par intercorrélation de seuil sur échantillon

Voici un exemple de mesure de temps de vol par intercorrélation, effectué sur un échantillon 

de graphite, présenté figure 33 :
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Figure 33 - Fonction d 'in tercorrélation appliquée su r des signaux émis et reçus à travers une pièce de graphite de 65
mm, à 200 kHz

Dans le cas ci-dessus, il y a un maximum franc à la fonction d'intercorrélation. Or, ce 

maximum ne correspond pas exactement au retard enregistré par l'onde reçue : la mesure du 

temps de vol est donc inexacte. D'ailleurs, le maximum de la fonction d'intercorrélation 

correspond au maximum du signal reçu. L'explication provient du fait de la déformation du
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signal dans le graphite. C'est lorsque le signal émis est placé vis-à-vis du maximum signal reçu 

que la ressemblance est la plus importante, le signal reçu étant déformé en amplitude et en 

durée. Les résultats du tableau 2 sont comparés à ceux obtenus par intercorrélation, dans le 

tableau 4 :

Essai 1 2 3 4 5 6 7 E 9 10 11 Moyenne (m /s) 1
Epaisseur (mm) 19,62 19,62 19,62 19,62 19,62 19,62 19,62 19,62 19,62 19,62 19,62 2226,26 1

Temps de vol (ns 9113 7400 9100 8800 9000 8900 9000 8800 8500 9500 9200 Ecart Type (m/sj
Vitesse (m/s) 2151,75 2651,3! 2156,0* 2229,Si 2180.0C 2204,45 2180.0C 2229,5! 2308,2* 2065,26 2132,6!

Essai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Moyenne (m/s) !
Epaisseur (mm) 19,62 19,62 19,62 19,62 19,62 19,62 19,62 19,62 19,62 19,62 19,62 2000,95 1

Temps de vol (ns 9118 9800 9800 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 9900 Ecart Type (m /s|
Vitesse (m/s) 2151,75 2002,0* 2002,0* 1981,8; 1981,8; 1981,8; 1981,8; 1981,8; 1981,8; 1981,8; 1981,8!

Tableau 4 - Com paraison des résultats de la m esure par intercorrélation (en orange) avec la m esure de dépassem ent de 

seuil (en vert), à travers une pièce de graphite de 20 mm d 'épaisseur

La mesure par intercorrélation obtient de très bons écarts types tout comme celle par 

dépassement de seuil. Or, la vitesse de propagation des ondes de compression dans le graphite 

est quant à elle plus faible. En effet, le signal déformé et allongé reçu après le passage dans le 

graphite retarde le point de correspondance maximale de la fonction d'intercorrélation, comme 

expliqué ci-avant. La méthode donne donc une valeur plus répétable mais moins précise que 

celle du dépassement de seuil (valeur trop faible, le temps de vol mesuré étant toujours trop 

long).

Dans le cas du MCP solide, l'intercorrélation donne des résultats tout simplement 

inexploitables : des écarts-types autour de 100 % d'une mesure à l'autre, et une vitesse de 

propagation non conforme à la mesure par dépassement de seuil.

La mesure par intercorrélation ne sera donc pas privilégiée par la suite, le dépassement de 

seuil donnant de meilleurs résultats.

4.2.3 Mesure sur les creusets

D'autres mesures ont été effectuées sur les creusets présents dans le laboratoire, afin de voir 

une éventuelle dispersion des résultats, si l'usinage de ceux-ci avait suivi une orientation 

aléatoire des blocs. Voici les résultats pour des échantillons de 50 mesures:
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M oyenne (creuset 1) M oyenne (Creuset 2) M oyenne (Creuset 3)
(m/s) (m /s) (m /s)

2007,18 1999,62 2037,74
Ecart Type (%) Ecart Type (%) Ecart Type (%)

Tableau S - Com paraison des vitesses de propagation des ondes de com pression dans les creusets en graphite

Grâce à la méthode de dépassement de seuil, tout d'abord, l'écart-type des différentes mesures 

reste bon. Les célérités sont, en ordre de grandeur, très semblables dans les trois creusets, à 

température ambiante. La vitesse des ondes de compression se situe autour de 2000 m/s. Les 

creusets semblent donc avoir été usinés dans des blocs orientés dans la même direction. Cette 

valeur est plus faible que dans le cas de l'échantillon utilisé précédemment puisqu'il s'agit de 

matériaux légèrement différents. Les creusets sont neufs, tandis que l'échantillon utilisé était 

déjà passé au four et avait été en contact avec du bain.

4.3 Analyse temps-fréquence

Une analyse temps-fréquence est nécessaire après l'étude préliminaire de temps de vols sur les 

échantillons de graphite et de MCP solide. Les ordres de grandeur à température ambiante sont 

déterminés, il faut donc maintenant préciser ces valeurs. De plus, comme évoqué en 4.3, les 

matériaux utilisés semblent présenter un caractère dispersif qui nuirait à la qualité de la 

mesure, effet dispersif qu’il faut préciser. Le coefficient d'atténuation est aussi visé dans cette 

étude, ainsi que la plage de fréquence de mesure optimale à utiliser pour transmettre une onde 

la plus énergétique possible dans l'assemblage de matériaux.

4.3.1 Analyse temps-fréquence du graphite

Le graphite est analysé en premier. L'analyse temps-fréquence réalisée se déroule de la 

manière suivante : au moyen des sondes Olympus 0.5 MHz évoquées ci-avant, positionnées de 

part et d'autre d'un échantillon, une onde ultrasonore de compression est propagée dans le 

graphite. Un balayage en fréquence est réalisé sur l'échantillon, entre 100 et 600 kHz, par pas 

de 20 kHz. Ceci permet, au moyen d'un algorithme de reconstruction du signal, d'obtenir la 

réponse temps-fréquence du graphite, à la sollicitation ultrasonore. Voici, en figure 34, le tracé 

de cette analyse temps-fréquence pour le graphite:
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Figure 34 - Analyse temps-fréquence su r un échantillon de graphite, en tre 100 et 600 kHz. La courbe bleue illustre les
maxima d 'énergie transm ise en fonction de la fréquence

Sur le tracé du haut, le caractère dispersif du graphite est illustré. Les maxima d'énergie 

semblent suivre une verticale, ce qui indique que quelle que soit la fréquence, le temps de vol 

reste semblable. Le graphite qui compose la paroi du de la cellule d'électrolyse et le creuset, 

n'est donc pas ou peu dispersif, contrairement à ce qu'indique la littérature. De plus, la vitesse 

moyenne des ondes de compression dans le graphite est de l'ordre de 2100 m/s dans cette 

étude, ce qui corrobore les résultats précédents. Sur la deuxième courbe, qui expose les 

niveaux d'énergie reçus en fonction de la fréquence, la plage des fréquences comprises entre 

200 et 300 kHz serait intéressante pour réaliser la mesure. En effet, à ces fréquences, l'énergie 

transmise dans le graphite est maximisée. Le pic de fréquence autour de 500 kHz provient des 

sondes utilisées qui résonnent dans cette gamme.

4.3.2 Analyse temps-fréquence du MCP
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Dans un second temps, l'analyse temps-fréquence sur le MCP solide a été réalisée. La 

configuration de test est la même que dans le cas du graphite. Les résultats sont présentés dans 

la figure 35 :
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Figure 35 - Analyse temps-fréquence su r  un échantillon de M C P solide, en tre 100 et 600 kHz. La courbe bleue illustre
les m axim a d 'énergie transm ise en fonction de la fréquence

Sur le tracé du haut, la position des maxima d'énergie aux différentes fréquences est 

intéressante. Contrairement au graphite, ces maxima ne suivent pas une verticale, ils ont 

tendance à être retardés au fur et à mesure que la fréquence baisse. Le MCP solide est donc un 

peu dispersif, la célérité des ondes de compression augmentant avec la fréquence. La précision 

de la mesure en sera donc légèrement impactée, à cause de la déformation importante du 

signal réceptionné. Sur la deuxième figure, les maxima d'énergie se trouvent proches de 

300 kHz, et entre 100 et 200 kHz. Afin de travailler sur une plage de fréquence commune avec 

le graphite, les ondes générées pour la mesure devront se situer dans une gamme comprise 

entre 250 et 300 kHz. Ainsi, l'énergie transmise dans le système sera maximale. Enfin, à ces 

fréquences, la célérité des ondes ultrasonore de compression se situe proche de 1300 m/s.
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4.4 Choix de matériel : adaptation d'impédance et protection

thermique

Comme l'étude en temps-fréquence le démontre, il faut utiliser un matériel ultrasonore basse 

fréquence pour réaliser la mesure. La plage de fréquence visée est de 200 à 300 kHz. De plus, 

ce matériel doit être transportable et utilisable sur tout type de cuve/four, afin de ne pas 

restreindre cette application à la seule étude expérimentale.

4.4.1 Système d'acquisition

Tout d'abord, un choix sur un système d'acquisition flexible a été effectué. Il s'agit d'un 

émetteur-récepteur USB ultrasonore, appelé USBox. La fiche technique de l'appareil se trouve 

en annexe. Il est présenté en figure 36 :

Figure 36 - Système d'ém ission/acquisition ultrasonore USBox

Produit par la compagnie LeCoeur Électronique, il s'agit d'un système d'acquisition portable à 

canal unique, alimenté et piloté par USB. Capable de générer des impulsions allant jusqu'à 

230V sur une large gamme de fréquences, il a été choisi pour sa simplicité d'utilisation 

(programmable entièrement sur Matlab) et sa flexibilité. Il peut être utilisé sur n'importe quel 

ordinateur équipé d'une version 32 bits de Matlab. De plus, l'utilisation de cette interface 

permet un enregistrement et un post-traitement simplifié des signaux. Enfin, ce système 

fonctionne en pulse-écho. Tout est réuni pour mener à bien la mesure avec ce système.
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4.4.2 Sonde ultrasonore

Le choix des sondes pour réaliser la mesure est désormais envisagé. En ce qui concerne ces 

deux sondes, la résistance à la température et l’utilisation à basse fréquence sont les deux 

critères principaux à respecter. Pour la sonde réceptrice, le choix s'est porté vers une sonde 

d'émission acoustique (AE) de la compagnie Mistras. Utilisée dans le domaine de l'industrie 

nucléaire, elle peut résister à des températures allant jusqu'à 590 °C, et être soumise à de forts 

champs magnétiques. Les spécifications de cette sonde sont illustrées en annexe. Sa plage 

d'utilisation se situe entre 100 et 640 kHz, ce qui correspond parfaitement à nos attentes. 

Couplée à un préamplificateur différentiel, elle minimise le bruit de mesure tout en étant 

extrêmement sensible dans la plage de fréquence utilisée. La figure 37 illustre cette sonde :

Figure 37 - Sonde AE haute tem pératu re en inconel, model D9215 de M istras

Enfin, en ce qui concerne la sonde émettrice, aucune sonde haute température basse fréquence, 

commerciale, n'a été trouvée. Des pastilles de PZT 5A sont utilisées, dont la température de 

Curie, où elles perdent toute propriété piézoélectrique, se situe entre 300 et 350 °C. Ces 

pastilles, de 250 pm d'épaisseur et 10 mm de diamètre, résonnent autour de 200 kHz, ce qui 

est idéal. Il suffit de les coller sur une surface afin de pouvoir émettre des ondes de 

compression et de cisaillement dans le matériau. Ainsi, dans le cas étudié, les chances de voir 

un écho au niveau du front de solidification sont maximisées, avec deux types d'ondes 

ramenant de l'information. Cependant, ces pastilles piézoélectriques ne sont pas faites pour
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être utilisées à une température supérieure à 150 °C Ceci accélère leur vieillissement et 

provoque une dépolarisation (définitive) de la céramique. Ce matériau nécessite, tout comme 

la sonde AE Mistras, une protection thermique. Si le mode de propagation par compression 

était privilégié, la pose d'un backing derrière le PZT permettrait de proscrire l'émission d'ondes 

de cisaillement tout en concentrant l'énergie sur les ondes de compression.

4.4.3 Adaptation d'impédance

Une attention toute particulière doit être apportée à l'adaptation d'impédance acoustique de la 

sonde Mistras avec le creuset en graphite. En effet, si la transmission entre les deux matériaux 

n'est pas bonne, il y a très peu de chance que le signal réfléchi soit reçu. Le rapport signal/bruit 

serait trop mauvais.

Le calcul d'impédance acoustique est le suivant :

Z = p . v  (20)

Le terme p  représente la masse volumique du matériau, et v est la célérité des ondes 

ultrasonores dans le matériau. De plus, au moyen des impédances acoustiques des matériaux, 

le coefficient de transmission des ondes ultrasonore d'un matériau 1 vers un autre matériau 2 

est le suivant :

ZX.Z 2 (21)
12 (zx + z2y

Ainsi, une transmission de seulement 26 % entre la sonde Mistras en inconel et le graphite qui 

compose le creuset est obtenue. Il faut donc utiliser un matériau d'adaptation d'impédance 

acoustique. L'impédance acoustique optimale pour maximiser la transmission entre le graphite 

et l'inconel se détermine à l'aide de la formule suivante :

Z\2 = y fz^z l  (22)

L'impédance optimale est alors déterminée: 12,17 MRayl. La transmission serait de 45,45 % 

au lieu de 26 % établi au préalable. Il est donc intéressant de trouver un matériau avec une
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impédance acoustique proche de l'optimal, et qui pourrait servir à retarder la hausse de 

température des sondes : il servirait à la fois d'adaptation d'impédance acoustique et de 

protection thermique. Après investigation, le quartz est choisi comme matériau à positionner 

entre la sonde Mistras et le graphite. Le tableau 6 illustre les améliorations acoustiques 

qu'apporte le positionnement du quartz.

Matériaux Impédance Acoustique (MRayl) Coefficient de transmission (%)
Graphite 3.6

26Sonde
(Inconel) 48.2

Graphite 3.6

45Quartz 12.8-14
Sonde

(Inconel) 48.2
Tableau 6 - Augmentation du coefficient de transm ission acoustique par ajout d 'u n e  pièce d 'adaptation  d 'im pédance 

en quartz entre le g raphite (creuset) et l'inconel (sonde AE M istras)

4.4.4 Protection thermique

Le quartz permet d'atteindre une transmission proche de l'optimal dans le cas entre l'inconel et 

le graphite. De plus, ce matériau possède une conductivité thermique k  faible, autour de 

8 W/m.K. Ainsi, il peut servir aisément de protection thermique, à la fois pour la sonde 

émettrice et pour la sonde réceptrice. En effet, une étude thermique 1D a été réalisée pour 

déterminer la température de surface libre d'un cylindre de quartz placé sur le creuset chaud, 

ne considérant que la conduction et la convection comme mécanisme de transport de chaleur. 

La surface du cylindre en contact avec le creuset est fixée à une température T0 de 1000 °C. Il 

n'y a pas de convection sur la surface libre sous le cylindre, à cause de la sonde. La convection 

se produit uniquement sur la surface latérale. Le cylindre est dans sa configuration de mesure, 

vertical. Une étude en régime permanent est menée afin d’illustrer le cas le plus défavorable, la 

sonde étant posée sur la surface chaude uniquement le temps de la mesure. La température Te 

de la surface exposée du quartz, où se loge la sonde, est obtenue en résolvant la loi de 

convection thermique 1D de Newton, en régime permanent :

Te ~ T a = (Tq -  Ta)e  4Ï Ï (23)
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Où d  est le diamètre du cylindre, To est la température du creuset, Ta la température ambiante, 

Te la température de la surface exposée, k est la conductivité thermique du quartz, h le 

coefficient de convection, et L la longueur du cylindre. Cette solution est la résolution de 

l'équation de la chaleur pour un cylindre vertical de longueur L soumis à une chauffe sur sa 

surface supérieure et une convection forcée sur sa paroi latérale. Les résultats présentés en 

figure 38 illustrent deux cas. Le premier est un cas de convection naturelle où h est posé à 

10 W.m'2.K*'[46], L'autre cas est une convection forcée (causée par le système de 

refroidissement dont le débit d'azote équivaut à une vitesse de 66 m/s sur le cylindre), où on 

pose h vaut 50 W.nT2.K~' (5 fois plus grand en ordre de grandeur que dans le cas convection 

naturelle).
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Figure 38 - Tem pérature de la surface libre d 'un  cylindre de quartz , de 3 cm de diam ètre, placé en contact avec le
creuset à 1000 °C, en fonction de la longueur du cylindre

Selon cette étude, un cylindre de 5 cm de long suffit à protéger la sonde AE Mistras d'une 

température catastrophique, pour un régime établi. Un cylindre de quartz de 3 cm de diamètre 

et 5 cm de longueur est utilisé afin de réaliser la protection thermique à la fois de la sonde 

émettrice et de la sonde réceptrice.
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CHAPITRE 5 Essais sur le four expérimental

Dès lors que la validation hors montage est réalisée, l'instrumentation de mesure doit être 

testée dans les conditions de mesure finales, directement sur le four expérimental, à froid et à 

chaud. Plusieurs points sont à valider lors de cette procédure expérimentale : l'influence du 

type d'excitation, la résistance du système de mesure, la validité du concept de mesure et la 

faisabilité d'un tel test sur cuve industrielle.

5.1 Montage expérimental

5.1.1 Porte-sonde et ressort de pression

La figure 21 illustre le porte-sonde utilisé pour positionner les sondes de mesure sur le fond du 

creuset. Comme défini en 4.5, un cylindre de quartz est placé entre chaque sonde et le creuset, 

afin de limiter réchauffement des sondes lors de la mesure. Le rayonnement n'étant pas 

négligeable, et le quartz transparent, il est décidé de peindre les parties exposées des cylindres 

de quartz avec de la peinture noire pour limiter réchauffement par rayonnement. De plus, afin 

d'assurer un refroidissement rapide des sondes et du porte-sonde entre chaque mesure, le 

porte-sonde est traversé par de l'azote gazeux à fort débit (15 L/min). Les sondes n'étant pas en 

contact permanent avec le fond du creuset, ces moyens préventifs assurent la protection des 

sonde durant le test. La figure 39 présente une photo du montage final des sondes dans le 

porte-sonde, après une utilisation sur le four.

73
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Figure 39 - Sondes installées dans le porte-sonde, sous le four, prêtes à être utilisées et actionnées avec le système de
positionnem ent

Le porte-sonde est positionné sur une pointe. Lorsque l'on vient manipuler les sondes, la 

pointe permet à chaque quartz d'être bien en contact avec la surface du creuset, quel que soit le 

positionnement de ce dernier. Les surfaces des quartz sont mises à niveau, le contact est donc 

assuré de manière identique sur chacune d’elles.

Un ressort de pression est positionné à la base de la tige sous le porte-sonde. Il permet 

d'appliquer un effort de pression suffisant, afin d'assurer le bon contact en tout temps de 

l'appareil de mesure avec le creuset.
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5.1.2 Types d'excitations

Deux types d'excitations sont testées dans la configuration de mesure finale, une excitation de 

type burst, et une excitation de type impulsion. Pour ce faire, le système d'émission/acquisition 

utilisé ne sera pas le même, tandis que les capteurs eux seront identiques.

• Excitation de type impulsion

Le système utilisé est le système LeCoeur présenté en section 4.5, couplé avec les sondes 

Mistras (présenté en 4.5) et le PZT 5A. Le système d'émission LeCoeur est conçu pour 

envoyer une impulsion à travers la sonde émettrice. La figure 40 illustre cette excitation:

250:- -  . . . .
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à<uT>
150
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E
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0'- ' r - ' ' ’
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Figure 40 - Excitation impuisionnelle d 'am plitude 230 V et de longueur 1,6 ps

Cette impulsion excite le PZT sur une large bande de fréquence, ce qui a tendance à minimiser 

l'énergie transmise sur les fréquences ciblées. La figure 41 illustre la transformée de Fourier de 

l'excitation impulsionnelle:
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Figure 41 - Transform ée de F ourier de l'excitation im pulsionnelle présentée figure 40

Le PZT est inondé par une excitation large bande. La zone fréquentielle ciblée, autour de 

250 kHz, contient bien de l'énergie transmise à la sonde PZT. Cependant, l'énergie n'est pas 

concentrée spécifiquement autour de 250 kHz. L'onde transmise dans le matériau n'est donc 

pas une onde mono fréquentielle proche de 250 kHz.

• Excitation de type burst

Pour émettre l'excitation de type burst, le système utilisé est une installation PC fixe prêtée par 

le GAUS. Il est muni d'une carte d'acquisition 12 bits à haute impédance de National 

Instruments (PCI-5105), d'un amplificateur Musilab UA-8400, d'un générateur de fonction HP 

33120a (fréquence d'échantillonnage de 10 MHz), et fonctionne sous simulink. L'interface a 

été développée par le GAUS. Le paramétrage du burst émis est très précis et permet de mieux 

concentrer l'énergie sur les plages de fréquences ciblées. Il est également possible de jouer sur 

la durée et la forme du burst afin d'avoir encore une fois une mesure plus précise. Ce système 

sert de témoin à la mesure effectuée au moyen du système LeCoeur portatif.

La figure 42 illustre le burst d'excitation utilisé lors des mesures à chaud:
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Figure 42 - B urst d'excitation d 'am plitude 5 V, centré su r 250 kHz

Le signal temporel présenté ci-avant est centré sur la fréquence intéressante de 250 kHz, et a 

une durée de 5,5 cycles. Il est ensuite passé à travers l'amplificateur Musilab pour atteindre le 

même niveau d’amplitude que celui de l'impulsion, à savoir 230 V. La figure 43 illustre la 

transformée de Fourier du burst d'excitation:
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Figure 43 - Transform ée de Fourier du b u rs t d 'excitation présenté en figure 42

£0)X)

5 — 

4 -

3 - 

2 -  

1 -  

0 -

! -1

-2

-3

-4

-5'-0



78 ESSAIS SUR LE FOUR EXPÉRIMENTAL

Contrairement à la figure 41, dans le cas du burst, l'intégralité de l'énergie transmise à la sonde 

PZT est concentrée autour de 250 kHz. La sonde va travailler sur une faible bande 

fréquentielle, proche de sa fréquence de résonance, et ainsi transmettre un maximum d'énergie 

à travers les pièces à mesurer. De plus, la forme, la durée, l'amplitude du burst sont ajustables, 

ce qui permet de modifier les paramètres de mesure en tout temps, et s'adapter aux conditions 

changeantes du montage.

Ces deux moyens d'excitation seront comparés lors des tests sur le four.

5.2 Méthodologie de mesure et post-traitement

• Méthodologie

L'utilisation du matériel ultrasonore sur le four expérimental impose une méthode de mesure 

particulière, afin de s'assurer de la qualité des résultats obtenus. Cette méthodologie est la 

suivante:

1. Dès que les sondes sont placées dans le porte-sonde, une mesure ultrasonore est effectuée 

pour avoir une mesure 'empreinte" du porte-sonde, avec une excitation de type burst, puis 

une excitation de type impulsion.

2. Au moment où le creuset ne contient que du MCP liquide, soit tout de suite avant le début 

du refroidissement, une mesure ultrasonore est effectuée sur le creuset, afin d'avoir une 

mesure de référence du système avant la formation du talus. Cette mesure est primordiale 

pour assurer la bonne qualité et la précision de la mesure. Là encore, les deux types 

d'excitation sont utilisés.

3. Par la suite, chaque mesure sera effectuée de manière couplée: une mesure avec une 

excitation de type burst, une mesure avec une excitation de type impulsion.

La configuration à deux sondes pose problème ici. Il y a du signal qui passe à travers le porte- 

sonde. La figure 44 propose les chemins les plus probables empruntés par le signal émis, pour 

aller de la sonde émettrice à la sonde réceptrice, en passant par le porte-sonde, et donc en 

n'effectuant pas la mesure d'épaisseur désirée :
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Figure 44 - Chemins d 'ondes possibles à travers le porte-sonde

Les efforts de compression étant vers le fond du porte-sonde lorsque le contact est effectué, le 

chemin le plus probable est le chemin 1.

La mesure est répétable si la pression appliquée sur les sondes est identique entre chaque 

mesure. Pour ce faire, un ressort de pression avec un indicateur visuel est utilisé sous le porte- 

sonde, afin de s'assurer que la pression de contact est la même entre chaque mesure.

Voici une illustration en figure 45 du ressort et de l'indicateur visuel :

Indicateur visuel

Figure 45 - Indicateur visuel de pression de contact (au moyen d 'un  ressort de com pression)

Cette condition de mesure répétable à travers le porte-sonde est primordiale. En effet, si le 

signal qui passe directement d'une sonde à l'autre est le même à chaque mesure, la mesure de 

référence peut être soustraite de la mesure pour n'obtenir que le signal utile qui passe à travers
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le creuset et le MCP solide. Grâce à cette mesure de référence, le signal recueilli comporte les 

informations d'épaisseur de fond de creuset, de réflexions multiples dans le creuset, mais aussi 

de transmissions et réflexions multiples dans le porte-sonde. En soustrayant le signal de 

référence au signal mesuré avec la présence de MCP solide, l'information utile restante 

correspondra uniquement aux réflexions à l'interface MCP solide - MCP liquide.

• Post-traitement

Afin d'améliorer la lisibilité des mesures, ainsi que la précision de celles-ci, l'introduction d'un 

traitement de signal post-enregistrement est proposé.

Dans la section précédente, il a été introduit une méthode de soustraction, dans le domaine 

temporel, du signal de référence (mesure à chaud sans MCP solide) au signal mesuré, afin de 

s'affranchir des échos multiples dans le porte-sonde et dans le creuset, et de mettre en évidence 

les échos correspondants au fond du creuset et à l'épaisseur du talus. Un traitement avec 

passage dans le domaine fréquentiel est également envisagé, afin d'explorer plus finement la 

bande de fréquence pertinente. Ceci permet de mieux cibler l'énergie correspondant à l'écho de 

mesure de l'épaisseur de talus.

La méthode de traitement de signal est présentée en figure 46.
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Figure 46 - Méthode de post-traitem ent appliquée aux signaux expérim entaux. Blocs rouges correspondant aux

signaux, et blocs bleus aux fonctions appliquées

Dans la figure 46, u représente le signal de référence, et y  le signal mesuré. Cette méthode fait 

ressortir davantage l'information utile du signal. En basculant dans le domaine fréquentiel, les 

bruits et autres informations parasites peuvent être supprimés, ou tout du moins réduits, afin de 

travailler sur l'information utile. Tout d'abord, la déconvolution spectrale permet de ne garder 

que la partie du signal qui correspond aux échos du fond de creuset et du talus. Elle est 

effectuée au moyen de l'équation 24:

Y{f ) .  u(fy'

Ici, U ( f représente le conjugué de £ /(/). Au besoin, un seuil (a^O) peut être ajouté au 

dénominateur si des fréquences parasites apparaissent, avec des amplitudes trop élevées.
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Ensuite, le filtrage appliqué entre a=200 et b=300 kHz cible les fréquences autour desquelles 

le burst, et donc l'écho, se situe, afin d'éliminer au maximum le bruit de mesure, et 

d'augmenter le rapport signal/bruit. Le filtre passe-bande est applique de manière franche, sans 

fenêtrage, suivant l'équation 25:

|  X f ( f ) = X ( f )  si  f  e [a, b]

L X f ( f )  =  0 sinon  (^ 5 )

La transformée de Fourier inverse suit cette opération de filtrage présentée par l'équation 25. 

Le signal est reconstruit dans le domaine temporel, aux fréquences ciblées.

Ce post-traitement est appliqué à chacune des mesures effectuées au moyen des deux types 

d'excitation (burst et impulsion). La suite des expérimentations à chaud aura pour but de 

comparer à la fois les deux types d'excitation, mais aussi l’efficacité du post-traitement.

5.3 Tests préliminaires à froid

5.3.1 Test à froid sur des matériaux métalliques

Dès lors que tout le montage expérimental est prêt, des tests sont réalisés sur des matériaux 

métalliques simples afin de s'assurer que la manipulation est réalisable. La configuration est la 

suivante : le creuset en graphite est déposé dans le four grâce au porte-creuset. Une pièce 

métallique (aluminium) est déposée au centre du creuset, et ce dernier est rempli d'eau afin 

d'assurer un bon contact entre la pièce métallique et le creuset. De plus, dans cette 

configuration, les conditions expérimentales sont très proches de la mesure finale présentée en 

figure 20 (Creuset - MCP solide - MCP liquide). La figure 47 illustre cette mesure :
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Creuset

Aluminium 
(10 mm épaisseur)

Eau

Capteur PZT
Cylindres de quartz 

Capteur AE Mi stras

Figure 47 - Configuration de m esure à froid su r un bout d 'alum inium  positionné au fond du creuset rem pli d 'eau , dans
le four expérim ental

En effet, la pièce métallique représente la phase solide dont l'épaisseur est à mesurer, tandis 

que l'eau représente le MCP liquide dans lequel se trouve le MCP solide. Ce test est de plus 

simple à réaliser puisqu'il s'effectue à température ambiante, et sur des matériaux simples et 

caractérisés acoustiquement.

La mesure type obtenue par cette méthode est présentée en figure 48 :
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Figure 48 - Trace temporelle d ’une m esure d 'épaisseur d 'une pièce d 'alum inium  plongée dans l'eau su r  le m ontage
expérim ental
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Deux échos sont clairement identifiables sur cette mesure. Tout d'abord, le premier écho, 

marqué par le premier trait rouge à 45 ps, correspond au fond du creuset, à l'interface entre 

l'aluminium et le graphite. Le second trait rouge à 85 ps correspond à l'épaisseur d'aluminium, 

à la réflexion à l'interface entre l'aluminium et l'eau. Cette mesure est répétable, en déplaçant 

les sondes ainsi que l'échantillon dans le creuset monté dans le four. De plus, en modifiant 

l’épaisseur de l'échantillon d'aluminium posé dans le creuset, la mesure du temps de vol donne 

là encore des résultats satisfaisants. Cette mesure test est un bon indicateur de ce que pourra 

donner la mesure à chaud in fine.

5.3.2 Test sur du bain gelé à froid
L’ensemble de mesure a donné des résultats satisfaisants, obtenus sur le four, avec des 

matériaux conventionnels. Dès lors, des tests sont effectués sur les matériaux présents dans la 

mesure finale.

Le protocole pour obtenir l'assemblage de matériaux est le suivant : du MCP est chauffé 

jusqu'à liquéfaction totale dans le four. Dès lors, comme pour le cas d'une mesure haute 

température, le dessous du four est exposé à un refroidissement forcé, par l'intermédiaire du 

creuset. Un front de solidification se propage depuis le fond du creuset, vers le haut. Ainsi, une 

fois la solidification du MCP établie, il reste dans le creuset un bloc de MCP solide, dans la 

même configuration que la mesure à chaud. C'est sur ce bloc solidifié que la mesure sera 

effectuée. L'allure du bloc est illustrée en figure 25, vue du dessus du creuset.

Lorsque l'échantillon est prêt, il reste positionné dans le four, et le capteur est mis en contact 

du creuset en graphite, par le dessous, comme l'illustre la figure 20. Comme pour le test 

précédant, la mesure est réalisée à plusieurs reprises, en déplaçant les sondes, en jouant sur la 

qualité du contact. La trace d'écho obtenue est présentée en figure 49.
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Figure 49 - Trace temporelle d 'une m esure à froid su r le four expérim ental, su r  un creuset rem pli de M CP solide

Dans le cas de celte mesure, les deux échos sont moins distincts, mais tout de même présents. 

Comme le MCP est solide dans le creuset et non amovible (provenant du refroidissement après 

une chauffe), aucune mesure de référence du creuset seul n'est possible. Sans cette mesure de 

référence, il est difficile de déterminer où se situe le front de solidification du MCP, dans le 

cadre d'une mesure à froid. En ce qui concerne la précision, elle est médiocre dans ce cas. Les 

signaux doivent être comparé à un signal de référence afin d'améliorer la lisibilité, la précision, 

et l'efficacité de la mesure. Ici, l'erreur de lecture sur le deuxième écho (deuxième marque 

rouge), correspondant à l'épaisseur de gelée, est de 10 à 15 ps. Pour une vitesse de propagation 

de l'ordre de 1300 m/s, ceci donne une erreur de mesure absolue de 1,3 à 1,95 cm.

5.4 Procédure expérimentale pour les tests à chaud

Le four Pyradia sur lequel est effectué le test est présenté en figure 12, tout comme l'ensemble 

d'instrumentation dont il dispose, en figure 13.

Le MCP expérimental utilisé est un sel fondu utilisé dans l'industrie de production 

d'aluminium, composé à 80,5% de cryolithe (NajAlFô) et de 3 additifs (11,5% AIF3, 5,45% 

CaF2 et 2,5% AI2O3). À température ambiante, il se trouve à l'état solide, sous forme
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poudreuse voir granuleuse. Afin de reproduire les conditions industrielles, comme évoqué 

avant, le MCP doit être à l'état liquide dans le four, pendant la mesure, et être refroidi 

progressivement, pour se solidifier du fond vers le haut du creuset. La procédure 

expérimentale est la suivante :

4. La température d'opération est fixée à 1000 °C (le MCP fond autour de 950 °C) avec un 

débit volumique d'argon injecté de 2,5 L/min (50 psi) par le haut dans le porte-creuset, 

afin de conserver une atmosphère inerte dans le four. La vitesse de chauffe est comprise 

entre 5 et 8 °C/min avant d'atteindre la température consigne.

5. Le processus de chauffe impose la mise en place d'un bouchon thermique pour bloquer les 

pertes de chaleur sous le four. Cela réduit le temps de chauffe du four et protège le 

dessous du creuset contre une oxydation prématurée due à l'exposition à l'air à haute 

température. Un débit volumique de 1,8 L/min (50 psi) est injecté entre le creuset et le 

bloc d'isolation pour minimiser la stagnation d'air chaud sur cette partie critique du 

creuset.

6. Le MCP est complètement fondu après 3 à 4 heures de chauffe. L'état stationnaire est 

alors atteint. Pour s'en assurer, des mesures au palpeur LVDT sont effectuées toutes les 10 

minutes. Dès lors que 3 mesures de suite sont identiques, cela signifie que le palpeur 

mesure la position du fond du creuset, ce qui valide l'état stationnaire du MCP dans le 

creuset : il est entièrement liquéfié.

7. Afin de lancer le processus de refroidissement, et donc propager le front de solidification 

depuis le fond du creuset, le bloc d'isolation est retiré. La buse de refroidissement est 

immédiatement positionnée sous le creuset. Le débit volumique, tiré d'une bonbonne 

d'azote liquide, est progressivement augmenté de 20 L/min (200 psi) à 150 L/min (200 

psi). Cette augmentation progressive du débit de refroidissement permet d'éviter tout choc 

thermique et fissuration du creuset.

8. Les sondes de mesure ultrasonores sont positionnées sous le creuset, au centre, et une 

mesure est réalisée toutes les 15 minutes, corrélée à une mesure au palpeur LVDT, lui
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aussi positionné au centre du creuset. La mesure LVDT (manuelle) est notre mesure de 

référence.

9. Dès lors que 3 mesures au LVDT sont identiques (5 % de différence), le bain est 

considéré comme totalement solidifié, et les mesures ultrasonores sont arrêtées. Les 

éléments chauffants sont coupés. Le débit d'azote à la buse est maintenu jusqu'à ce que la 

température tombe sous 450 °C. Ensuite, le débit initial d'azote est appliqué, grâce à une 

bouteille d'azote comprimé. Les isolants thermiques sur le dessus du four sont retirés au 

fiir et à mesure du refroidissement du four.

Tous les tests réalisés sur le four en fonctionnement suivent cette procédure. Elle permet une 

répétabilité des mesures, d'un test à l'autre, et de comparer les améliorations et l'efficacité des 

ajustements entre chaque test.

5.5 Mesure ultrasonore brute

Dans cette section seront présentées les mesures brutes obtenues lors de différents tests, 

l'objectif étant d'illustrer cette mesure d'épaisseur de talus par ondes ultrasonores à chaud.

Une première série de tests a eu lieu pour vérifier la fiabilité du matériel, sa résistance à la 

température et pour ajuster les paramètres d'émission de l'onde ultrasonore. La figure 50 

présente un exemple de signal enregistré lors des premières séries de tests, lorsqu'un burst seul 

est émis:
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Figure 50 - Signal temporel d 'une m esure de fron t de solidification non concluante et non traitée. B u rst émis à 110 V

Aucune mesure d'épaisseur ne peut être effectuée à l'aide de cet échantillon seul. Il n'est pas 

possible d'affirmer si un écho est enregistré par notre sonde réceptrice. L'importance de la 

mesure de référence à effectuer lorsque tout le MCP est liquide est mise en évidence ici. Les 

conditions de mesures particulières et les matériaux étudiés peuvent expliquer ce type de 

résultats.

Afin de caractériser au mieux le matériel de mesure Lecoeur, des mesures à chaud, sans 

émission de burst, ont été effectuées. La figure 51 en illustre un exemple:
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Figure 51 - B ruit moyen enregistré par le système de m esure su r  le four en fonctionnem ent à 1000 °C, sans bu rst émis

La trace observée correspond tout simplement au système d'acquisition. Le niveau de bruit 

reste élever tout au long de la mesure. Il y a de plus une dérive observable pendant 

l'enregistrement, due à l'électronique du système.

Ce résultats préliminaires permettent de tirer deux conclusions:

• l'appareillage de mesure est adapté et résistant aux conditions expérimentales

• dans le cadre de mesures sur le four en fonctionnement, un post-traitement, détaillé ci- 

avant, est nécessaire pour mesurer une épaisseur de talus solidifié

5.6 Résultats expérimentaux

Deux expérimentations ont eu lieu, une première utilisant l'excitation de type impulsion, et le 

système Lecoeur, et une seconde comparant les deux types d'excitation, burst et impulsion, 

avec les deux systèmes (GAUS et Lecoeur). Les résultats présentés sont directement tirés de la
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deuxième expérimentation, afin de comparer les deux systèmes et la précision de la mesure. 

Avoir 2 expériences probante, et une comparaison entre les résultats obtenus par deux 

systèmes de mesure distincts, montre la répétabilité de la méthode.

5.6.1 Résultats avec l'analyse temporelle

Cette section a pour but de mettre en lumière les résultats expérimentaux obtenus, l'allure des 

signaux, en appliquant uniquement les méthodes de post-traitement dans le domaine temporel, 

évoquées dans la section 5.2.

Comme énoncé dans la procédure, des mesures sont prises toutes les 15 minutes afin d'avoir 

une idée précise de l'évolution du front de solidification, sans pour autant perturber l'équilibre 

du bain. La mesure au palpeur vient en effet comprimer le MCP en cours de solidification, et 

des mesures trop rapprochées pourraient induire une erreur sur l'évolution du talus.

a) Excitation de type impulsion

La figure 52 présente une mesure typique obtenue en excitant le PZT 5A au moyen d'une 

implusion d'amplitude 230 V (voir figure 40) :
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Figure 52 - Signal temporel d’une m esure de front de solidification, en opération su r le four expérim ental à chaud
(1000 °C). Im pulsion d 'am plitude 230V
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La mesure de référence a déjà été soustraite, comme proposé en 5.2. La détection de l'écho 

reste délicate. Les fronts d'ondes sont peu marqués, puisque l'amplitude de l'onde réfléchie est 

relativement faibles vis à vis de la moyenne de l'enveloppe du signal. Les deux marques 

rouges correspondent aux deux début d'échos déduits : celui correspondant au fond du creuset, 

et celui correspondant à l'épaisseur du MCP solide. L'écho de fond de creuset est toujours 

visible puisque la réflexion à cette interface est différente dès lors que le MCP solidifie. Les 

ordres de grandeur des temps de vols sont vérifiés au moyen du palpeur LVDT, qui donne la 

mesure d'épaisseur de MCP solide de référence. L'évaluation du temps de vol exact reste 

toutefois compliquée. Une lecture à ±10 ps est possible en utilisant la méthode de 

dépassement de seuil choisie et en répétant les itérations sur une même figure. Or, les vitesses 

de propagation dans le graphite et le MCP sont connues: respectivement 2100 m/s et 1300 m/s. 

En utilisant l'équation (18), cela induit une erreur allant de 10,5 mm pour le graphite à 6,5 mm 

pour le MCP (le temps de vol correspondant à un aller-retour). Cette erreur est valable 

considérant que les échos ont bien été identifiés. Cependant le risque, avec des front d'ondes 

aussi peu marqués, est de tout simplement mal identifier les échos. À ce moment, la mesure 

devient erronée.

b) Excitation de type burst

Le second système, prêter par le GAUS, permet quant à lui de tester au cours d'une même 

série de test, un excitation de type burst sur le PZT 5A, afin de comparer les performances de 

ces deux méthodes de mesure. La figure 53 présente une mesure typique en ayant excité le 

PZT 5A avec le burst présenté figure 42, d'amplitude 230V:
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Figure 53 - Signal temporel d 'une m esure de fron t de solidification, en opération su r  le four expérim ental à chaud
(1000 °C). Excitation de type bu rst

Avec une excitation de type burst, les fronts d'ondes sont plus marqués. Il est plus aisé de les 

identifier. Les deux marques rouges correspondent ici encore aux deux débuts d'échos 

mesurés : celui correspondant au fond du creuset, et celui correspondant à l'épaisseur du MCP 

solide. Ces mesures sont validées grâce à celles effectuées au palpeur LVDT, l’ordre de 

grandeur étant le même. Ici, une lecture à ±5 ps est possible en utilisant ce système et la 

méthode de dépassement de seuil par itération. Ceci donne une erreur allant de 5,25 mm pour 

le creuset, à 3,25 mm sur le talus, en utilisant l'équation (18) comme précédemment. Encore 

une fois, la partie complexe est de bien identifier à quoi correspondent les échos, sous peine 

d'obtenir des erreurs de mesures beaucoup plus élevées.

a .
E<
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5.6.2 Résultats avec l'analyse fréquentielle

Cette section a pour but de mettre en lumière les résultats expérimentaux obtenus, l'allure des 

signaux, en appliquant uniquement les méthodes de post-traitement dans le fréquentiel, 

évoquées dans la section 5.2.

Les figures 54 et 55 présentent les résultats obtenus après post-traitement :
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Figure 54 - Signal post-traité d 'une m esure à chaud avec une excitation de type impulsion correspondant au signal de
la figure 52



94 ESSAIS SUR LE FOUR EXPÉRIMENTAL

0 .0 1 5 -

0.01

0.005

<DT>3
Q.
E
<

-0.005

- 0.01

-0.015’-
0

Temps (s) x 10

Figure 55 - Signal post-traité d 'une m esure à chaud avec une excitation de type b u rs t fixe correspondant au signal de
la figure 53

La principale différence est l'augmentation de la lisibilité des échos. Les marques rouges 

correspondent aux échos de fond de creuset et d'épaisseur de talus encore une fois. Ici, dans les 

deux cas, le rapport est supérieur à 10. Les fronts d'onde sont plus marqués, et les lectures de 

temps de vols sont plus précises. L'erreur, quant à elle, est diminuée de l'ordre de 50 % avec 

une démarcation plus nette des front d'ondes. Le post-traitement permet donc d'améliorer 

grandement la précision des mesures. Toutefois, le filtrage en fenêtre dans le domaine 

fréquentiel n'est pas optimisé et peut entraîner une mauvaise localisation en temps. L'expertise 

de l'opérateur est requise, il doit lui-même identifier les échos correspondants aux différentes 

interfaces puisqu'il n'y a pas de calibration initiale. Si celle-ci était réalisée, la mesure serait 

simplifiée. Il est tout de même remarquable que le post-traitement fréquentiel améliore 

grandement la lisibilité des mesures.

L'ensemble des résultats expérimentaux des mesures ultrasonores sur les deux tests est 

comparé à ceux obtenus grâce au palpeur LVDT. Ce dernier offre une mesure de référence, 

dont la précision est de l'ordre de ±1 mm selon Bertrand [2], La figure 56 présente les résultats
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de la mesure de l'épaisseur du talus, et la figure 57 représente la mesure de diminution de 

l'épaisseur du fond de creuset, par combustion/oxydation du graphite :
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Figure 56 - Évolution com parative de la m esure d 'épaisseur de talus en fonction du temps lors d 'une m esure à chaud. 
En bleu, la m esure LVDT de référence. En rouge, excitation im pulsionnelle . En vert, excitation de type burst.
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Figure 57 - Évolution com parative de la m esure d 'épaisseur du fond de creuset en fonction du tem ps lors d 'une  m esure 
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excitation de type b u rs t
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La figure 56 permet de faire le lien entre l'évolution réelle de l'épaisseur de talus (en bleu) et 

les évolutions mesurées au moyen des deux systèmes ultrasonores. Mis à part les premières 

mesures, avec un MCP solide de faible épaisseur et en cours de formation, la valeur mesurée 

par ultrasons sous-estime toujours la valeur mesurée par LVDT. La mesure LVDT se faisant 

au moyen d'un palpeur, et ce dernier passant par une zone de transition où le MCP est à la fois 

solide et liquide (zone pâteuse), la mesure de référence donne donc des résultats d'épaisseurs 

plus importants que ceux mesurés à l'ultrason. Les mesures initiales sont quant à elles plus 

représentatives, puisque l'épaisseur de talus est plus faible et correspond à un moment où cette 

zone de transition solide-liquide est moins épaisse. En effet, lors des mesures LVDT, le 

palpeur a moins tendance à s'enfoncer au début de la réaction de solidification, soit quand le 

talus est de faible épaisseur. Les mesures avec une excitation de type burst (vert) sont plus 

précises que celles effectuées avec une excitation impulsionnelle (rouge), ce qui va être 

quantifié par la suite.

Afin de s'assurer que la méthode donne des mesures pertinentes, l'évaluation de l'épaisseur du 

fond de creuset a été mesurée. Selon l'expérience vécue pendant les essais, celle-ci diminue 

linéairement au fur et à mesure du test, la position de la sonde étant de plus en plus haute 

(courbe verte). En effet, malgré le flux d'azote envoyé sur la face inférieure du creuset, le 

graphite à haute température (proche de 900 °C) s'oxyde à cause de la présence d'oxygène 

(faible) dans l'atmosphère. Cette oxydation est déductible. L'épaisseur de creuset est mesurée 

au début et à la fin du test, on suppose une oxydation linéaire. Elle donne donc une excellente 

mesure étalon, comme présentée en figure 57. Les points encerclés correspondent à des 

mesures erronées, certainement pour cause de mauvais contact entre la sonde et le creuset. Il 

est difficile de constater ces erreurs au moment de la mesure puisque le post-traitement se fait 

après l'expérimentation. Les deux types d'excitations, par mesure ultrasonore, donnent des 

résultats qui suivent l'oxydation du graphite au cours du temps. Encore une fois, l'excitation de 

type burst donne des résultats plus précis.

Cette mesure d'épaisseur de creuset est primordiale. En l'absence de palpeur pour comparer les 

points de mesure, celle-ci devient une référence notamment dans le cas d’un assemblage de 

matériau industriel, où l'une des épaisseurs est fixe. Si cette mesure n'est pas bonne, alors il y a 

de fortes chances que la mesure d'épaisseur de talus ne soit pas bonne également.
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5.7 Analyse de la méthode

Comme présenté dans les sections précédentes, les divers tests effectués ont pour but de tester 

une nouvelle méthode de mesure d'épaisseur de talus non intrusive, afin de valider un nouveau 

concept et développer une instrumentation.

En reprenant la figure 56, deux régressions linéaires et une étude statistique sont présentée en 

figure 58 et 59:
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Figure 58 - Régression linéaire et plage d 'e rre u r  à ±2o de la m esure à excitation impulsionnelle
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Figure 59 - Régression linéaire et plage d 'e rre u r  à ±2a  de la m esure à excitation de type bu rst

La figure 58 illustre le cas d'une excitation de type impulsionnelle. Le coefficient de

référence par LVDT. De plus une étude statistique à permis de déterminer l'écart-type de la 

mesure ultrasonore versus la mesure LVDT. La plage de confiance à 95 %, correspondant à 

±2o, est tracée entre pointillés. Deux mesures sont hors de cet intervalle de confiance ce qui 

peut faire douter de la distribution gaussienne de ce tirage

La figure 59 illustre quant à elle le cas d'une excitation de type burst. Le coefficient de 

régression linéaire R2 est meilleur, à 0,9813. La mesure ultrasonore peut être corrélée avec une 

plus grande certitude à la mesure de référence par palpeur LVDT. La plage de confiance 

exclue encore une fois 2 points, mais dans une moindre mesure que dans le cas précédent. Ces 

résultats sont très encourageant, surtout pour une preuve de concept. Le risque de mauvaise 

mesure est très réduit avec une excitation de type burst.

Ce concept de mesure a donc été validé à froid et à chaud. Il est possible de mesurer des 

épaisseurs multiples de matériaux à haute température au moyen d'ultrasons. Le post

traitement permet d'améliorer la lisibilité des signaux. La précision est accrue. Il s'agit 

cependant d'une preuve de concept. L'interface informatique, tout comme le post-traitement, 

peuvent être optimisés. En effet, des fréquences parasites apparaissent fréquemment lors de la 

déconvolution spectrale et des réglages de filtrage au cas par cas doivent encore être effectués 

avec une attention particulière. Le travail de post-traitement par l'opérateur implique une

régression linéaire R2 est bon à 0,93. La mesure ultrasonore est assez bien corrélée à celle de
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réalité sur la précision de la mesure : la personne qui effectue les réglages de post-traitement 

au cas par cas est directement responsable de la précision. Les résultats obtenus sont plus 

conformes au attentes, mais dans le cas d'un traitement de signal plus systématique, la 

précision serait moins bonne mais plus rigoureuse.

De plus, cette méthode de traitement de signal à postériori induit une autre critique. Selon le 

montage expérimental sur lequel elle est utilisée, les plages de fréquence et les fréquences 

parasites peuvent être différentes. Un réglage est à envisager au cas par cas sur chaque 

montage. Cependant, dès lors que le montage étudié est connu et que les ajustements sur le 

traitement sont définis, l'opération de post-traitement en elle-même devient rapide et aisée. 

Cette méthode devient donc acceptable pour prouver la validité du concept de mesure 

ultrasonore dans le nouveau cas étudié.

Le passage à une cuve d'électrolyse de type industriel serait donc possible avec cette méthode, 

en considérant qu'il y aura une étape préalable de réglage et d'ajustement à la situation.
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CHAPITRE 6 Recommandations et développements

futurs

Le système développé a permis d'établir une preuve de concept de l'utilisation d'ondes 

ultrasonores pour la mesure d'épaisseurs de matériaux multicouches à haute température, 

notamment dans le domaine métallurgique. Une mesure puise-écho par l'extérieur des 

réacteurs a été testée et démontrée. D'autres développements sont à prévoir avant une 

utilisation industrielle.

6.1 Traitement de signal

La partie "traitement de signal" n'est pas encore optimisée pour une utilisation répétable et 

courante du système sans l'implication de l'utilisateur. Chaque mesure demande à l'utilisateur 

des réglages, à coder directement dans Matlab. Une interface graphique permettrait une 

utilisation plus simple du logiciel, avec une partie réglage guidant l'utilisateur, afin de limiter 

les erreurs de codage et assurer le bon fonctionnement du système.

De plus, il serait intéressant de développer des filtres et réglages prédéfinis, qui permettraient à 

l'utilisateur d'avoir des résultats sans aucune connaissance sur la partie mathématique du 

logiciel. Ces résultats seraient moins précis, mais permettraient une première automatisation 

du traitement de signal pour l'utilisateur, avant de créer ses propres réglages. Ces réglages 

devraient être suivis de tests visant à déterminer l'erreur systématique minimale observée entre 

la mesure qu'il en résulte et la mesure de référence. L'utilisateur serait ainsi averti des risques 

d'erreurs dans la mesure.

6.2 Autres explorations grâce aux ondes ultrasonores

L'instrumentation de mesure développée permet d'utiliser le concept de mesure pulse-écho par 

ondes ultrasonores. Une onde émise est réfléchie à chaque interface entre les épaisseurs de 

matériaux multicouches, et la mesure du temps de vol donne les épaisseurs des différentes 

couches. Deux autres concepts ont été abordés de manière superficielle, et méritent 

possiblement des développements à venir.
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Tout d'abord, le concept de mesure de bruit de fond. La cuve génère un bruit en 

fonctionnement. Ce bruit aléatoire peut être utilisé pour mesurer des épaisseurs de talus. Une 

cuve sans talus est moins isolée acoustiquement qu'une cuve avec talus. La baisse des niveaux 

de bruit dans la cuve, à travers une paroi sur laquelle le talus se forme, peut être directement 

reliée à l'épaisseur de ce dernier. Des tests préliminaires ont été effectués sur le four 

expérimental, sans qu'aucun bruit ne soit constaté. Pour lancer une investigation, il faudrait 

déterminer s’il y a un bruit de fond sur le four expérimental, sur quelle gamme de fréquence et 

à quelle intensité. Il faudrait tester la méthode de mesure pour voir si la précision permet une 

implantation sur cuve.

Enfin, le concept d'injection d'ondes ultrasonores n'a pas été approfondi. Bien que la mesure 

sur cuve prohibe l'intrusion de dispositif de mesure, il serait intéressant de tester sur le four 

expérimental un dispositif émettant l'onde ultrasonore directement dans le four. Cette onde 

traverserait les couches de matériaux avant d'être captée, par le dessous du creuset, par la 

sonde Mistras. Ainsi, le problème des réflexions multiples, et donc du faible rapport 

signal/bruit, serait amoindri. Il suffirait de mesurer le temps de vol du premier train d'ondes 

qui arrive sur la sonde réceptrice. Il n'y a d'ailleurs plus aucun problème d'identification 

d'échos, le premier front d'onde correspondant au trajet le plus court : le trajet direct. Cette 

méthode a été testée sans grand succès, puisque le matériel d'émission utilisé n'était pas adapté 

à la problématique étudiée.

6.3 Mesure sur assemblage de matériaux industriel en laboratoire

L'un des points les plus importants en vue d'une implantation industrielle est le test sur un 

sandwich de matériel utilisé sur les cuves en opération. Ce test vise à vérifier le bon 

fonctionnement du matériel sur un assemblage de matériaux différents. Les résultats obtenus 

conditionnent les développements et réglages à apporter afin de réaliser une mesure efficace 

en industrie. Le choix du matériel de protection thermique notamment, mais aussi les plages 

de fréquences utilisées. Ce test met en lumière la pertinence d'une poursuite des investigations 

dans le milieu industriel des cuves d'électrolyse.
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6.4 Implantation sur cuve industrielle

Dès lors que la caractérisation des matériaux industrielles est effectuée, la décision de tests sur 

des cuves en fonctionnement. La méthode de mesure sur une cuve serait identique, mais le 

post-traitement lui serait à repenser. Il est en effet inenvisageable d'effectuer une mesure sur 

une cuve sans talus, son intégrité risquant d'être compromise. Cependant, faire une vérification 

d'épaisseur de gelé au moyen d'un palpeur mécanique, suivie d'une mesure ultrasonore, 

donnerait une mesure étalon à un instant donné. Par la suite, chaque mesure ultrasonore serait 

comparée à la mesure étalon, afin de comparer les différents échos et vérifier si l'épaisseur du 

talus a varié. Chaque couche de matériau ayant une épaisseur supposée fixe dans le temps, 

seul l'écho n'apparaissant pas au même instant serait porteur de l'information d'épaisseur du 

talus, et le travail serait à concentrer sur celui-ci.
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CHAPITRE 7 Conclusion

L'aboutissement de ce projet de recherche a permis d'obtenir des réponses prometteuses à la 

problématique posée.

Le problème principal était de développer une instrumentation de mesure non intrusive pour 

déterminer des épaisseurs de fronts de solidification dans des réacteurs métallurgiques. Ces 

environnements particuliers, avec des températures autour de 1000 °C, mettent à rude épreuve 

le matériel de mesure. Une instrumentation comprenant un capteur d'émission acoustique et un 

émetteur PZT, couplé à un système d’acquisition portatif, a permis de mener à bien des tests 

sur un four expérimental, jusqu’à une température de 1000 °C. Le concept de mesure 

d'épaisseur d'un front de solidification en formation a été validé au moyen de ces mesures. Le 

post-traitement de signaux ainsi que la configuration de mesure sont validés sur des matériaux 

caractérisés acoustiquement. L'instrumentation est à l'épreuve des conditions de test, et la 

répétabilité de la mesure a été vérifiée lors de deux tests.

Un second problème consistait à caractériser acoustiquement des matériaux méconnus, en 

l'occurrence le graphite du creuset et le MCP solide. Afin de s'assurer de la bonne précision de 

la mesure, la vitesse de propagation de divers types d’ondes ultrasonores a été déterminée, et 

des analyses temps-fréquence ont permis de cibler les plages de mesure les plus appropriées au 

problème posé.

L'adaptation d'impédance acoustique a été réalisée conjointement à la protection thermique des 

sondes. Une pièce cristalline de forme et matériau choisi a permis de mieux coupler 

acoustiquement les sondes au four, mais également de limiter réchauffement de ces dernières 

lors des tests. Le matériel de mesure est donc protégé et la qualité du signal a pu être 

maximisée.

L'ensemble de ces développements a permis la création d'un système de mesure ultrasonore 

fonctionnel et la validation du concept de mesure sur des réacteurs métallurgique a été établie. 

Des développements futurs, tels que des tests sur des cuves industrielles, ainsi qu'une 

optimisation du procédé de traitement de signal, permettraient d'espérer une installation de ce 

type de capteur dans l'industrie métallurgique notamment.
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ANNEXES

1. Fiche technique USBOX:

US.Box Main features
- Interface USB 2.0 at speed up to 480 Mbps.
- Oniy one cable USB link, no power supply needed.
-Transmitter : 230 Volts (1 volts step), square puise, width 
adjustabie from 25 nS to 2 pS, Wave train option

PRF : 100 Hz to 20 Khz.
- Receiver : Gain 100 dB (0.1 dB step), DAC curve 80 dB, Fiiters 1 
Mhz to 10 Mhz and one broadband, reflexion / transmission 
mode, Bandwidth 0.5 Mhz to 25 Mhz.
- Anaiog to digital convoiter 12 Bits 160 Mhz.
- Size : 120 x 100x 30 mm / Weight : 244 g
- Compatible with Windows* 98 / NT / XP / Win 2003.
* Delîvered ready to  u se , with graphie interface, useras guide, 
m anuals, installation disk and USB Key.

2. Fiche technique de la sonde Mistras model D9215

Peak Sensitivity, Ref V/(m/s) 52 dB Température Range -200 to 540° C

Peak Sensitivity, Ref V/|jbar -82 dB Relative Humidity 90%

Operating Frequency R ange 50-650 kHz Shock Limit 10,000 g

Résonant Frequency. Ref 
V/(m/s)

60 kHz Gam ma ray 4 0  yr iniegrated 
d o se  (rads)

1x10“

Résonant Frequency, Ref 
V/pbar

100 kHz Neutron flux 40  yr integrated 2 .2 3 x 1 0 ’' dose(n /cm 2)

Direcîionaiîty ±1 5 dB

Dimensions 0.8” dia x 0.8" h (20 x 20  
mm)

Connecter Dual BNC on softiine

Weight 60 grams (with hardllne and 
without softiine}

Connector Locations Side

C ase Matenai Inconnei 600 Seal Weiding

Face Material inconnei 600 Im pédance >20 MO
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