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Résumé
L’évaluation des contraintes appliquées ou résiduelles dans les matériaux peut être réalisée
à partir de mesures de vitesse de propagation des ondes ultrasonores appropriées. Dans cet
article, nous nous intéressons à deux applications industrielles de l’évaluation des
contraintes du serrage par méthode ultrasonore : celui des assemblages boulonnés et celui
des torons de précontrainte dans les ouvrages d’art. Nous présentons l’état de l’art de la
méthode ultrasonore, les paramètres d’influence et quelques résultats de mesures
acoustoélastiques obtenues en laboratoire. Des spécificités en termes de choix du type
d’onde favorable aux mesures acoustoélastiques sont discutées en fonction de la géométrie
des échantillons dans les deux applications. Dans le cas des boulons, les essais ont été
effectués sur six boulons du même matériau et de différentes dimensions (3 longueurs en 2
diamètres) avec les techniques mono-onde (onde longitudinale) et bi-ondes (ondes
longitudinale et transversale). Pour les torons de précontrainte, les essais ont été réalisés
sur un toron T15.7, composés de sept brins, avec le mode longitudinal guidé L(0,1). Les
résultats obtenus ouvrent des perspectives intéressantes pour une évaluation in-situ des
niveaux de contraintes dans ces deux composantes de précontrainte.
Mots clés: Acoustoélasticité, ultrasons, évaluation des contraintes, boulons, câble/toron de
précontrainte.

Abstract
n-situ health monitoring of the tensioning components such as bolts or prestressing steel
strands used in the mechanical or civil engineering fields is extremely important to ensure the
safety of structures and hence security of users and environment. Due to its apparent
accuracy and its potential to be used in-situ, the technique based on the ultrasonic waves is
very interesting for monitoring the stress levels in bolts and prestressing steel strands. This
technique exploits the acoustoelasticity theory relating nonlinear elasticity and elastic waves.
This theory refers to the variation of the elastic wave velocity as a function of the applied
stresses or residual ones. The geometrical characteristics of both tensioning components
were taken into account in order to choose appropriate wave type for acoustoelastic
measurement. For the bolt tightening control, two ultrasonic plane wave techniques are used
namely, the mono-wave (longitudinal wave) and bi-wave (longitudinal and transverse waves)
techniques. On the contrary, the ultrasonic guided waves L(0,1) are used for monitoring the
prestressing steel strands. The results from acoustoelastic calibration tests performed on
both components are presented and discussed. They show the potential and the suitability of
the proposed methods for evaluating the service stress levels in the prestressed steel
strands and bolt assemblies even if untightening is not permitted.
Key words: Acoustoelasticity, ultrasonic waves, stress evaluation, bolts, prestressing steel
strands.
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INTRODUCTION
Un état de contrainte existant dans une pièce mécanique résulte, généralement, d’un
processus de fabrication (usinage, déformation plastique, traitement thermique ou
mécanique des pièces, etc.) ou d’assemblage (soudage, vissage, boulonnage, rivetage, etc.)
ou de précontrainte (pré-tension : béton précontraint, post-tension : torons de précontrainte,
tendons, etc.). En raison des conditions sévères actuellement appliquées sur les structures
(pression, vibration, fatigue, corrosion, etc.), il devient impératif d’évaluer et de suivre dans le
temps le niveau des contraintes présentes ou introduites dans ces structures. En particulier,
le bon fonctionnement des assemblages boulonnés et des torons de précontrainte exige, à la
fois, l’application d’une précharge judicieusement choisie et la surveillance de son niveau au
cours du temps. Cependant, son évaluation et son suivi sont toujours problématiques à
cause de l’insuffisance des moyens de mesure existants. En effet, les responsables
d’exploitation et de maintenance des assemblages boulonnés se soucient de problèmes de
précision de la mesure de la tension introduite (± 40% avec la clé dynamométrique) et de la
nécessité de desserrage des boulons déjà serrés pour effectuer le contrôle. Pour les torons
de précontrainte, il n’existe à notre connaissance aucune technique ou instrument industriel
permettant un contrôle non destructif de leur serrage pendant ou après leur installation. C’est
dans ce contexte que notre étude se positionne en essayant, par l’exploitation et le
développement de la méthode ultrasonore, de répondre aux besoins des industriels (fiabilité,
mesure in-situ) concernant l’évaluation non destructive des tensions de serrage des vis ou
des torons de précontrainte.
La propagation des ondes ultrasonores est sensible à la présence de contraintes résiduelles
ou appliquées dans les matériaux. Ce phénomène est régi par la théorie de
l'acoustoélasticité qui relie l'élasticité non linéaire [1] et l'acoustique ultrasonore. L’effet
acoustoélastique [2] traduit la dépendance de la vitesse de propagation des ondes
ultrasonores en fonction des contraintes. Ainsi, l’évaluation des contraintes dans les
matériaux peut être réalisée à partir de mesures de vitesse de propagation des ondes
ultrasonores appropriées. Ces aspects sont plus détaillés dans la section suivante.
Dans cet article, quelques éléments de base de la théorie d’acoustoélasticité, développée
dans le cas des Ondes Planes appliquées aux matériaux Elastiques, Homogènes et
Isotropes (OPEHI), sont rappelés. Les conditions d’exploitation de cette théorie pour
l’évaluation des contraintes appliquées dans le cas du serrage des vis ou des torons de
précontrainte sont discutées en fonction du rapport « longueur d’onde/diamètre » (λ/d). Pour
chacune des deux applications, nous présentons et discutons l’état de l’art, les paramètres
d’influence, la procédure et la chaîne de mesure expérimentales et enfin, les résultats des
essais de calibrage acoustoélastique.

THEORIE D’ACOUSTOELASTICITE
Dans cette section, nous rappelons quelques éléments de la théorie d'acoustoélasticité
développée dans le cas OPEHI et les expressions des vitesses de propagation des Ondes
de volume Longitudinales (OL) et Transversales (OT) dans le cas d'une traction pure.
La théorie de l'acoustoélasticité regroupe l'acoustique ultrasonore et l'élasticité non linéaire.
Si nous décrivons plus finement le potentiel (ou l'énergie de cohésion interatomique) prenant
en compte les forces attractives et répulsives entre atomes, la relation force-allongement,
issue de la dérivée de ce potentiel par rapport à la distance interatomique, ne sera plus
linéaire [3]. Elle s'écrit en fonction des constantes d'élasticité du 2ème et 3ème ordre [1]. Le
formalisme mathématique décrivant cette théorie a été établi par Hughes et Kelly dans les
années cinquante [2]. Par la résolution de l’équation de propagation, sous la condition
OPEHI et en prenant en compte l’élasticité non linéaire développée par Murnaghan [1], ils
ont montré que la vitesse de propagation des ondes ultrasonores considérées dépend des
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propriétés intrinsèques du matériau (masse volumique ρ, constantes de Lamé « λ,μ » et les
constantes de 3ème ordre de Murnaghan « l,m,n ») et de son état de contrainte : c’est l’effet
acoustoélastique. Donc, la détermination de la vitesse des ondes se propageant suivant une
direction et une polarisation données nécessite la connaissance de ρ, de (λ,μ), de (l,m,n) et
des contraintes appliquées au matériau. Inversement, en connaissant ces propriétés du
matériau, la mesure de vitesse de l’onde ultrasonore considérée renseigne sur l’état de
contrainte existant dans le matériau. C’est cette dernière configuration qui nous intéresse
dans cette étude.
Sous contrainte, la propagation des ondes élastiques dépend d'une part, de la contrainte et
de sa direction d'application, et d'autre part de la direction de propagation et de polarisation
de l'onde considérée. Dans le cas d’une traction pure, les vitesses de propagation des OL et
OT se propageant dans la même direction d’application de la contrainte σ s’écrivent de la
façon suivante : [2, 4-7]
⎛λ+μ
⎞⎫
λ + 2μ ⎧
σ
(1)
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(4λ +10μ + 4m) + λ + 2l ⎟⎟⎬
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Ces deux équations peuvent être simplifiées sous la forme suivante :
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sont respectivement les vitesses à contrainte nulle des OL et OT.
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traduisent la réponse acoustoélastique du matériau sous contrainte à l’interrogation des
ondes associées.
Dans le cas d'un matériau soumis à un effort de traction uniaxiale, ces coefficients sont
négatifs, signifiant que les vitesses des ondes OL et OT diminuent en augmentant la
contrainte. Puisque l'effet acoustoélastique est de nature faible (prise en compte des
constantes élastiques du troisième ordre), alors la vitesse des ondes ultrasonores n'est pas
beaucoup affectée par les efforts appliqués. En conséquence, une grande précision est
exigée en mesurant les temps-de-vol des ondes considérées. Comparées aux OT, les OL
sont plus sensibles à l'effet acoustoélastique résultant d'un chargement mécanique [8].

CONTROLE ULTRASONORE DU SERRAGE DES ASSEMBLAGES BOULONNES
Les assemblages boulonnés sont largement utilisés dans tous les secteurs industriels
(transport, énergie, équipement, etc.) grâce à leur faible coût, leur facilité de mise en œuvre
et leur efficacité. Cependant, la maîtrise de leur serrage pose encore de nombreux
problèmes, dus surtout à l’insuffisance des moyens de contrôle. Ces problèmes proviennent
en majeure partie de la méconnaissance de la tension réellement introduite dans les
assemblages et à la difficulté actuelle de contrôler un assemblage déjà serré. En effet,
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l’introduction d’une précontrainte dans les boulons est généralement réalisée par un couple
de serrage à l’aide d’une clé dynamométrique. L'effort de tension produit par ce procédé de
serrage est une combinaison de traction et de torsion. Le boulon sera tendu par la traction et
légèrement tordu (conditions de lubrification) par les forces de frottement dues à la torsion
appliquée. Dans les meilleurs cas, l’incertitude sur le couple de serrage des vis générée par
cet outil est de l’ordre de 10 à 20%, tandis que l’incertitude sur la tension de serrage
introduite dans la vis peut atteindre 40%. Ces erreurs sont dues en majeur partie aux
conditions de frottement (en dessous de la tête et entre l’écrou et les filets) non
contournables et non maîtrisables par cet outil. En ce qui concerne l’aspect maintenance, la
clé dynamométrique ou tout autre outil mécanique ne permet pas le contrôle du serrage des
assemblages déjà serrés. Pour ce faire, les responsables de maintenance sont obligés de
desserrer les boulons, quand les conditions d’exploitation le permettent, pour les resserrer à
nouveau aux niveaux de serrage prescrits.
Parmi toutes les méthodes de contrôle industriel du serrage des vis existantes, la méthode
utilisant les OL permet une mesure non destructive, in-situ et relativement précise [9,10].
Cependant, elle est de type différentiel (mesure avant et après serrage), et donc elle exige le
desserrage de l’assemblage si la valeur de la mesure du temps de vol des ondes avant le
serrage n’est pas archivée, ce qui est assez fréquent en industrie. Une autre méthode
ultrasonore dite « méthode bi-ondes » ou « méthode absolue », exploitant les OL et OT,
permet de s’affranchir de la mesure avant serrage [4,10-15]. Son utilisation est présentée
sous différentes formes dans la littérature. Certains travaux de recherche ont opéré dans le
domaine fréquentiel. Ils ont exploité la variation de la phase [13] ou des fréquences de
résonance [14] des signaux due à l’application des contraintes. Cette procédure est
complexe à mettre en œuvre et les résultats trouvés ont révélé une grande sensibilité de la
mesure à la température. Les autres travaux de recherche sur le sujet ont opéré dans le
domaine temporel des signaux, ils ont exploité les temps de vol des OL et OT sous
différentes formulations mathématiques [4,7,10].
Le but de cette partie de l’article est de présenter, étudier et comparer les deux méthodes
ultrasonores, mono-onde OL et bi-ondes OL+OT d’évaluation de la tension de serrage des
vis.
Cette étude a été réalisée dans le cadre de la thèse de doctorat de Monsieur S. CHAKI
préparée au sein du Laboratoire de Caractérisation Non Destructive (LCND à Aix-enProvence), EA 3153 de l’université de la Méditerranée et financée par le Centre Technique
des Industries Mécaniques (CETIM) de Senlis.

Boulons, chaîne de mesure et procédures expérimentales
La composition chimique et les caractéristiques mécaniques du matériau, 42CrMo4 trempérevenu de classe 8.9, des vis testées HM20 (Ø=20 mm) et HM12 (Ø=12 mm), sont
présentées dans le Tableau 1. L'analyse par micrographie optique du matériau a révélé une
microstructure de martensite revenue homogène dans la longueur et dans la largeur des
boulons.
C.%
0.4

Si.%
0.3

Mn.%
0.81

Rm (MPa) R0.2% (MPa) E (GPa)
945

793

210

S.%
0.003

P.%
0.011

Cr.%
1.01

Mo.%
0.19

A% "5d" Z% Dureté (Hb)
ν
0.29
20.8
55.6
277

Tableau.1: Composition chimique et propriétés mécaniques du matériau des vis testées
(42CrMo4 de classe 8.9 trempé-revenu).
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L'action d'assemblage des pièces par les vis est assurée par des efforts de compression
exercés par la tête et l'écrou de la vis sur ces pièces. En action réciproque, les pièces
assemblées exercent un effort de traction de même valeur sur le boulon. Donc, les vis
fonctionnent normalement en traction. L'existence d'une faible composante de torsion, au
sein d'une vis serrée par une clé dynamométrique, n'a pas beaucoup d'influence sur la
mesure ultrasonore de la tension de serrage [16]. Par conséquent, les essais de calibrage
acoustoélastique ont été réalisés sur des boulons serrés par traction pure. Le Tableau 2
présente les configurations de serrage testées (Ls : longueur serrée, Li : longueur initiale, voir
Figure 1) pour les vis HM12 et HM20.
Configuration
Ø (mm) Ls (mm) Li (mm)
de serrage
A12
B12
C12

12
12
12

144,50 207,38
104,98
180
85
154,78

A20
B20
C20

20
20
20

144,50 215,58
104,99
178
85
151,86

Table.2 : Configurations du serrage des vis HM12 et HM20.
Ls
Se

Li

Figure.1 : Modèle géométrique d’une vis serrée

La chaîne de mesure ultrasonore sous chargement est présentée sur la Figure 2. Elle est
constituée par un banc de mise en traction des boulons, un générateur d’impulsions
électriques, un transducteur OL ou OT, un oscilloscope numérique et un PC d’acquisition et
de traitement des données.
F
Générateur
masse de pression
transducteur
centreur
Oscilloscope
numérique
extensomètre

manchon

PC

rotule

F

Figure.2 : Chaîne du calibrage acoustoélastique des boulons

Le transducteur émetteur-récepteur (mode pulse-écho) est relié au générateur d'impulsions
électriques. Ce dernier assure la génération, la réception, l'amplification, l'atténuation et le
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filtrage des signaux. Par l'intermédiaire d'un couplant à l'interface transducteur/tête du
boulon, le transducteur émet les OL ou les OT. Les signaux d'aller-retour sont visualisés et
numérisés avec une fréquence d’échantillonnage Fe= 500 MHz sur l’oscilloscope numérique
en synchronisation avec le générateur d'impulsions. Dans le but d'améliorer le rapport
signal/bruit et éliminer le bruit aléatoire, les signaux sont moyennés temporellement par 128
sommations d'acquisitions répétitives. Le transfert des données vers un PC de traitement est
assuré par une carte d'acquisition GPIB de résolution 8-bit.
Les caractéristiques des transducteurs large bande utilisés dans cette étude en fonction du
diamètre des vis sont montrés dans le Tableau 3. Ces fréquences ont été choisies les plus
élevées possibles, en regardant l’atténuation et le rapport signal/bruit des signaux, pour
confiner au maximum possible l’énergie ultrasonore dans le cœur des boulons. Ceci réduira
l’interaction du champ ultrasonore avec la surface latérale des boulons. Par conséquent, le
nombre d’échos de falaise (échos réfléchis sur la surface latérale des vis) est réduit dans la
composition des échos de fond [17]. Les longueurs d’ondes λL et λT obtenues avec ces
fréquences sont de l’ordre de 0,6 mm, donc très petites par rapport aux diamètres des
boulons testés. Par conséquent, les vis testées seront considérées comme des milieux
infinis vis-à-vis des longueurs d’ondes λL et λT utilisées, et les ondes correspondantes
comme des ondes planes de volume.
Boulon Onde Fréquence Diamètre
L
10 MHz
HM12
6,35 mm
T
5 MHz
L
10 MHz
HM20
12,7 mm
T
5 MHz
Tableau.3 : Caractéristiques des capteurs utilisés

Le chargement en traction pure est réalisé par une machine de traction de type INSTRON
(classe C1) de capacité 25 tonnes. Cette dernière est équipée d'un capteur de force et d'un
extensomètre pour évaluer respectivement les forces et les allongements. Les manchons de
traction sont liés à des rotules pour éliminer les efforts parasites de flexion. Des
dégagements dans les manchons sont prévus afin de permettre l'introduction du
transducteur ultrasonore, du centreur assurant le centrage de ce dernier sur la tête du
boulon et d'une masse exerçant une pression constante sur le transducteur pour le maintenir
en contact avec le boulon.
Les efforts de traction appliqués sont limités à 75% de la limite élastique des vis testées. La
machine de traction est pilotée par un ordinateur assurant un chargement-déchargement par
pas de 50 MPa avec une vitesse de sollicitation de 1 MPa/s. L'intervalle de temps entre deux
chargements ou déchargements est suffisant pour effectuer les acquisitions des signaux.
Avant ceci, le système de mise en traction est stabilisé par plusieurs chargementsdéchargements à 20% de la limite d'élasticité des vis. Cette opération est nécessaire pour
avoir un système expérimental stable et reproductible.

Mesure du temps de vol des ondes
L'onde se propageant dans le corps du boulon se réfléchit sur la face opposée au couplage
et est détectée au retour par le même transducteur. Le parcours de l'onde ultrasonore n'est
pas limité à un seul écho au sein du boulon, mais peut comprendre de multiples échos
jusqu'à la dissipation complète de l'énergie ultrasonore (voir Figure 3). La mesure du temps
de vol est effectuée entre les premier et deuxième échos par la méthode du passage par
zéros « Zero-Crossing method ». Ceci permet de s'affranchir du retard des ondes dû à leur
propagation dans les câbles de liaisons et dans le couplant. On exploite les premiers
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passages par zéro des deux échos (voir Figure 4) pour minimiser au maximum l'effet
d'interférence entre l'écho de fond et les échos de falaise [17].
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Figure.3 : Signaux OL et OT reçus dans un boulon HM20 de longueur 215,58 mm
1er écho

t1

2ème écho

temps

t2

t2-t1 = 2t

Figure.4 : Points de passage par zéros (t1, t2)

Résultats et discussions
Les courbes de calibrage acoustoélastique (chargement/déchargement) établies par les
méthodes mono-onde et bi-ondes correspondant aux configurations du Tableau 2 sont
montrées sur la Figure 5.
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Figure.5 : Courbes de calibrage acoustoélastique des vis HM12 et HM20 par les méthodes monoonde (a1 et a2) et bi-ondes (b1 et b2)

Les résultats montrent, pour toutes les configurations testées HM12 et HM20, des variations
linéaires de (∆t/t0) et de (tT/tL) en fonction des forces appliquées, sans aucun effet
d’hystérésis remarquable pendant les cycles charge/décharge. Ils montrent aussi la faiblesse
de l’effet acoustoélastique (variation relative du temps de propagation ∆t/t0 < 1% pour un
serrage à 75% de la limite d’élasticité) et la nécessité de mesures précises des temps de vol.
Les courbes de calibrage de la méthode bi-ondes présentent des valeurs (tT/tL) à l’origine (0
kN) différentes en fonction du diamètre des vis. Ceci est certainement du à l’interaction du
faisceau ultrasonore avec la surface latérale des vis qui n’est pas identique pour les vis
HM12 et HM20. Cette information est très importante dans la mesure où elle renseigne sur la
nécessité d’effectuer les essais de calibrage sur des vis de matériau et diamètre identiques à
celles contrôlées sur site.
L’incertitude sur l’évaluation des tensions de serrage par l’intermédiaire de ces courbes de
calibrage est de l’ordre de 10% avec la méthode mono-onde est de 12% avec la méthode biondes garanties avec un niveau de confiance de 95%. L’utilisation des ondes transversales,
difficilement manipulables, dans le cas de la méthode bi-ondes expliquerait l’écart
d’incertitude entre elle et la méthode mono-onde. En conclusion, si la valeur de t0 est
disponible (première installation des vis ou archive) l’utilisation de la méthode mono-onde est
préférable par rapport à la méthode bi-ondes vu sa facilité de mise en œuvre et sa bonne
précision. Cependant, si la valeur de t0 n’est pas disponible, la méthode bi-ondes permet
l’évaluation du serrage sans avoir recours au desserrage des vis avec une incertitude de
12%.

CONTROLE ULTRASONORE DE LA PRECONTRAINTE DANS LES TORONS
La notion de précontrainte a été introduite et adoptée dans le domaine du génie civil en 1928
grâce au français Eugène Freyssinet (1879-1962). La définition de la précontrainte souligne
la notion essentielle de force "préalable" : "Ce sont des forces qui, appliquées à une
structure avant celles qui tendraient à la détruire, assurent sa permanence" Freyssinet [18].
La précontrainte vise à contrebalancer les efforts provenant des sollicitations extérieures et
donc, à réduire la flèche des structures selon le schéma de la Figure 6.
Les structures du génie civil soutenues par des composantes de précontrainte, telles que les
torons ou les barres ou les boulons d’ancrage, sont confrontées au cours de leur vie, à deux
types de dégradations : la corrosion et/ou la fatigue mécanique causée par l'utilisation
courante de l'ouvrage. A terme, ces dégradations menacent l'intégrité de l'ouvrage et donc,
la sécurité des usagers et de l’environnement. Il est donc primordial de pouvoir disposer de
méthodes de contrôle in-situ et non destructives de ces structures.
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N.B.: La flèche dans le cas 1 est moins importante que dans le cas 2

Figure.6 : Principe de la précontrainte dans les ouvrages d’art

Dans le génie civil, il n’existe actuellement qu’une seule méthode dite « méthode de
l’arbalète » permettant l’évaluation de la tension de précontrainte résiduelle dans les torons.
Par l’intermédiaire d’une arbalète (outil) un effort normal au toron est appliqué et la flèche
mesurée par un capteur de déplacement. Il est alors possible d’en déduire la valeur de la
précontrainte résiduelle grâce à une formule reliant cette dernière à l’effort normal appliqué
[19]. Malgré que cette méthode soit fiable et applicable in-situ elle est destructive et
insuffisante. En effet, pour effectuer la mesure il faut ouvrir une fenêtre d’environ 60 cm dans
le béton, dégainer le câble et enlever le coulis de ciment pour avoir accès aux torons. Dans
le meilleur des cas, uniquement 3 ou 4 torons maximum pouvant être correctement contrôlés
par cette méthode, d’où son insuffisance.
La méthode ultrasonore exploitant l’effet acoustoélastique est une perspective intéressante
pour une évaluation in-situ et non destructive du niveau de la précontrainte dans les torons.
Les travaux de recherche consacrés à cette thématique sont récents [20-25], peu nombreux
et pas encore aboutis comme le cas du serrage des vis. L’analyse de ces travaux a permis
de se rendre compte de la complexité du sujet, de dégager les principales tendances qui ont
eu lieu ces dernières années, notamment au niveau des dispositifs expérimentaux et des
techniques du traitement de signal adoptés. La complexité de l'effet acoustoélastique dans
les torons se traduit par un comportement quelquefois inversé (la vitesse augmente avec la
contrainte) [22,23], voire non linéaire [22,23] et présentant des phénomènes d'hystérésis
[23]. Elle a également démontré la difficulté de mise en œuvre de l’expérimentation et des
méthodes de traitement des données. Tous ces travaux ont utilisé les ondes ultrasonores
guidées de type L(0,1) : mode longitudinal fondamental. Les fréquences explorées pour
mettre en évidence l’effet acoustoélastique dans les guides cylindriques solides se situent
dans l’intervalle [100 – 350 kHz].
Le but de cette deuxième partie de l’article est de proposer une méthodologie d’évaluation
des niveaux de contrainte dans les torons de précontrainte basée sur les ondes ultrasonores
guidées de type L(0,1). En plus du fait que cette thématique de recherche est très peu
étudiée dans la littérature, l’originalité de notre contribution réside dans l’argumentation de
toute la procédure de mesure mise en place.
Cette étude a été réalisée à l’Ecole des Mines de Douai / Département TPC&IM dans le
cadre du projet ACTENA (Auscultation des Câbles TEndus Non-Accessibles / ANR-05PGCU-003) financé par l’ANR (Agence National de la Recherche) et EDF (Electricité de
France) pour une période de 18 mois.

Torons, chaîne de mesure et procédures expérimentales
Un toron de précontrainte T15,7 est une structure complexe, il est constitué de 7 brins dont 6
de forme hélicoïdale enroulés autour du 7ème qui est droit (voir le schéma de la Figure 7). Les
7 brins sont en acier à haute limite d’élasticité obtenus par tréfilage. Un câble de
précontrainte est un ensemble de torons de précontrainte (voir Figure 8). Les
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caractéristiques mécaniques et géométriques des torons testés sont montrées dans le
Tableau 4.
brin central

Figure.7 : Représentation schématique d’un toron de précontrainte T15,7

Caractéristiques géométriques

Caractéristiques mécaniques

Module de Young E
Diamètre du brin central ∅c
5.4
213
(GPA)
(mm)
Diamètre du brin hélicoïdal ∅h
5.22 Coefficient de Poisson ν
0.3
(mm)
Résistance mécanique Rm
Diamètre nominal du toron ∅
1984
15.7
(MPa)
(mm)
Pas de l’hélice des brins hélicoïdaux P
Contrainte à Rupture Garantie
240
1860
(mm)
(MPa)
Poids linéaire
Angle de toronnage des brins hélicoïdaux β
8.7
1.18
(kg/m)
(deg)
Tableau.4 : Caractéristiques mécaniques et géométriques des torons T15,7

La mise en tension des torons est une des étapes les plus importantes de la précontrainte
dans les ouvrages d’art. En ce qui concerne la précontrainte par post-tension, qui est notre
cas dans cette étude, les torons sont installés dans des gaines (plastiques ou métalliques) à
l’aide de blocs d’ancrages, puis tendus à l’aide de vérins hydrauliques et enfin, bloqués à la
précontrainte voulue grâce à des clavettes métalliques (voir les images de la Figure 8). Le
coulis de ciment est injecté dans les gaines après la mise en tension des torons.

a

b

c

Figure.8 : Installation des torons de précontrainte : (a) mise en tension par un vérin, (b) blocage à la
précontrainte voulue à l’aide de clavettes, (c) coupe transversale d’un câble noyé dans du coulis de
ciment dans une gaine plastique

Dans les ouvrages d’art, les câbles de précontrainte mesurent plusieurs dizaines de mètres
en longueur. En plus de cela, la géométrie des torons et les conditions de contact entre les 7
brins sont complexes. Par conséquent, la propagation des ondes ultrasonores dans un toron
de précontrainte est très complexe et les mesures acoustoélastiques s’avèrent donc, très
difficiles dans ces conditions. Pour palier à ce problème, il a été décidé d’effectuer les
mesures acoustoélastiques uniquement sur le brin central (brin droit) du toron vu que la
charge de précontrainte se répartisse uniformément dans les 7 brins. En effet, en 1973
Machida et Durelli [26] ont établi théoriquement les équations suivantes :
Ac N
(9)
Nc =
A c + 6 A h cos 3 ( β )
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A h cos 2 ( β ) N
A c + 6 A h cos 3 ( β )

Nh =

(10)

où
N = N c + 6 N h cos( β )

(11)

est la force axiale appliquée au toron, β l’angle de toronnage, Ac et Ah sont les surfaces des
sections transversales du brin central et hélicoïdal respectivement. Nc et Nh sont les forces
axiales dans le brin central et hélicoïdal respectivement. Pour les torons testés, ces
équations prévoient que Nc est quasiment égale à Nh (Nc = 1.09 Nh). Cette homogénéité de
la répartition des efforts dans les 7 brins a été aussi démontrée par un calcul éléments finis
que nous avons réalisé sur un torons T15,7 soumis à un effort de traction pure. Les résultats
de ce calcul seront bientôt soumis pour publication dans un journal international.
Dorénavant, les torons testés seront supposés soumis à un effort de traction axiale distribué
uniformément sur les sections transversales des 7 brins.
La propagation a été simplifiée en ne prenant en considération que le brin central dans le
toron. Néanmoins, elle reste complexe par rapport aux cas des vis à cause du diamètre
faible (∅c=5,4 mm) du brin central et des conditions de contact avec ses voisins. Un test
rapide de propagation (en transmission) dans un brin central isolé (sans brins hélicoïdaux
autour) de longueur 500 mm à l’aide de deux capteurs OL de 10 MHz et de diamètre 6,35
mm a révélé l’impossibilité de transmission de l’énergie ultrasonore. Ainsi, le brin central se
comporte comme un guide d’onde cylindrique solide où la propagation est multimodale et
dispersive pour un diamètre donné. Les Figures 9 et 10 présentent, respectivement, les
courbes de dispersion en vitesse de phase et vitesse de groupe calculées en résolvant
l’équation de Pochhammer-Chree pour le brin central :
2p
( q 2 + k 2 ) J 1 ( pa ) J 1 ( qa )
a
(12)
− ( q 2 − k 2 ) 2 J 0 ( pa ) J 1 ( qa )
− 4 k 2 pqJ 1 ( pa ) J 0 ( qa ) = 0
2

2

⎛ ⎞
⎛ ⎞
où, a est le rayon du cylindre, p 2 = ⎜ ω ⎟ − k 2 , q 2 = ⎜ ω ⎟ − k 2 , ω = 2πf est la pulsation, k est
⎜V ⎟
⎜V ⎟
⎝ L⎠
⎝ T⎠
le nombre d’onde, J0 et J1 sont les fonctions de Bessel d’ordres 0 et 1, respectivement.
Seulement les modes propagatifs énergétiques longitudinaux L(0,m) et de flexion F(1,m)
sont montrés dans ces figures.
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Figure.9 : Courbes de dispersion de la vitesse de
phase en fonction de la fréquence pour un brin
central isolé de diamètre ∅c=5,4 mm

Figure.10 : Courbes de dispersion de la vitesse de
groupe en fonction de la fréquence pour un brin
central isolé de diamètre ∅c=5,4 mm
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Puisque la propagation est guidée dans le brin central, alors la condition OPEHI n’est plus
vérifiée, les ondes ne sont plus planes dans ce cas, pour exploiter la théorie
d’acoustoélasticité. Dans l’absence d’une théorie d’acoustoélasticité adaptée aux cas des
guides d’ondes, il faut choisir un mode propagatif à une fréquence appropriée permettant
d’avoir un mode de propagation voisin de celui des ondes planes. Le mode L(0,1) à basses
fréquences [0-250 kHz] semble être le plus proche des ondes planes et donc, le plus
approprié pour effectuer les mesures acoustoélastiques dans les guides d’ondes. En effet,
sa vitesse de phase est la plus proche de la vitesse de la barre (Vb = (E/ρ)1/2) qui à son tour
est la plus proche de la vitesse des OL dans un milieu infini (ondes planes). Une étude
d’optimisation du choix d’une fréquence d’excitation du mode L(0,1), par rapport à la portée
de la propagation et à la sensibilité aux contraintes, a montré dans notre cas que la
fréquence 230 kHz est la plus appropriée aux mesures acoustoélastiques.
La transmission du mode L(0,1) dans le brin central est effectuée en incidence normale
(mode piston) sur la section transversale de l’extrémité du brin. Les caractéristiques des
deux transducteurs identiques sont montrées dans le Tableau 5. Les signaux des tensions
d’excitation des transducteurs sont des sinus de 230 kHz tronqués à 5 cycles par une
enveloppe de pondération de type Hamming. La fréquence d’échantillonnage utilisée est de
1 GHz, ce qui permet d’avoir une résolution temporelle de 1 ns. Les signaux sont moyennés
temporellement par 256 acquisitions répétitives.
Fréquence de résonance

500 kHz

Domaine d’utilisation

200 – 750 kHz

Température d’utilisation

-65 à 175 °C

Dimensions

5 x 4 mm2

Tableau.5 : Caractéristiques des capteurs « pico »

Le dispositif expérimental mis en place est constitué d’une machine de traction de capacité
1000 KN, d’un pont d'extensométrie (jauges de déformation) à affichage digital et la chaîne
de mesure ultrasonore en transmission montrée sur la Figure 11.

E

1000kN

Amplificateur

F

Générateur de fonctions

synchronisation

R

Oscilloscope
numérique/ PC

Figure.11 : Chaîne du calibrage acoustoélastique des torons de précontrainte

Deux essais de calibrage acoustoélastique, séparés d’un jour, ont été réalisés sur un toron
T15,7 de longueur 492 mm. Les efforts appliqués sont limités à 70 % de la Contrainte à
Rupture Garantie (CRG = 1860 MPa) des torons, soit 1300 MPa (200 kN). La machine de
traction est pilotée en déplacement de traverse, le pas en force est de 20 KN. La vitesse de
chargement est équivalente à 2 kN/s. Avant de commencer l’acquisition des signaux, le
système de mise en traction est stabilisé en réalisant un chargement/déchargement à 215
12

KN. Cette manœuvre est indispensable pour avoir un système stable et des mesures
reproductibles. La Figure 12 montre un exemple de signaux enregistrés pour des efforts
appliqués de 0% CRG et 35% CRG. Les paquets d’ondes correspondant aux modes L(0,1)
dans les deux signaux ne présentent quasiment pas de phénomène de dispersion à la
fréquence 230 kHz.
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Figure.12 : Exemple de signaux enregistrés à 0% CRG et 35% CRG de l’essai de calibrage

La mesure du temps de vol des ondes est effectuée par la méthode du passage par zéros
durant un cycle de chargement/déchargement. Nous relevons le temps d’un point de
passage par zéro à une contrainte de référence, ici σ0 ≅ 0 MPa, et nous suivons son
évolution en fonction des contraintes appliquées progressivement. Les résultats de ces
essais sont présentés sur la Figure 13 en termes de variation de vitesse en fonction des
efforts appliqués : ΔV = Vσ ≠ 0 − Vσ =0 = f (σ ) .
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Figure.13 : Courbes du calibrage acoustoélastique réalisées sur le toronT15,7

La concordance des résultats du premier et du deuxième jour affirme la reproductibilité des
mesures expérimentales. Durant les déchargements, un faible phénomène d’hystérésis est
remarqué aux faibles niveaux de contraintes. Ceci peut être dû soit à l’existence éventuelle
de contraintes résiduelles dans le brin central, qui se relaxent à la fin du chargement, soit à
d’éventuels défauts de géométrie (courbure), qui se corrigent au fur et à mesure du
chargement. Sur cette figure nous constatons aussi l’existence de deux régimes
acoustoélastiques, un début non linéaire jusqu’à 600 MPa (30% CRG) et une fin linéaire à
partir de cette valeur. Le régime non linéaire peut être dû soit, à la mise en place du toron
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dans le montage, soit à un retard de la prise en charge du brin central, sachant que les
efforts sont transmis sur les brins périphériques, soit encore à des phénomènes de contact
entre les brins. Ces anomalies ont été également rencontrées dans la littérature mais,
aucune explication concluante n’a été donnée [22,23,25]. Néanmoins, l’effet
acoustoélastique linéaire est retrouvé à partir de 30% CRG où les torons de précontrainte
sont prédisposés de fonctionner dans les ouvrages d’art. Typiquement, le niveau de
précontrainte recommandé pour un fonctionnement optimal des torons est compris entre
45% et 75% CRG. La valeur moyenne du coefficient acoustoélastique, déterminée à partir
des équations des deux courbes de tendance appliquées aux points expérimentaux
(interpolation linéaire par moindre carré), est K = -4,779 10-6 MPa-1, avec un écart type de
0,13 10-6 MPa-1. Cette valeur corrobore parfaitement avec les résultats trouvés dans la
littérature [23,25].
En conclusion, la procédure de mesure proposée a permis de caractériser l’effet
acoustoélastique dans le toron T15,7 nu, à partir de la mesure sur le brin central. Désormais,
le coefficient K = -4,779 10-6 mm²/N caractérisant la réponse acoustoélastique du toron testé
peut être utilisé pour l’évaluation des précontraintes dans des torons semblables in-situ.

CONCLUSION
Dans cet article, deux applications de la théorie d’acoustoélasticité pour l’évaluation de la
précontrainte appliquée ou résiduelle ont été étudiées, à savoir le contrôle du serrage des vis
et des câbles de précontrainte dans les ouvrages d’art. Un état de l’art des deux applications
a été présenté et les conditions d’utilisation de la théorie d’acoustoélasticité ont été
discutées. En ce qui concerne les vis testées, la théorie classique a été exploitée en
supposant la validité de la condition OPEHI dans notre cas où le diamètre des vis est
largement supérieur aux longueurs d’ondes utilisées. Par contre, dans le cas des torons
(guide d’ondes), cette théorie classique d’acoustoélasticité n’a pas été exploitée
« vulgairement » mais, des précautions par rapport à la propagation guidée ont été prises en
compte. En effet, pour s’approcher au maximum des ondes planes il a fallu choisir
l’excitation du mode L(0,1) à la fréquence 230 kHz dans le brin central du toron.
Les résultats du calibrage acoustoélastique ont montré un comportement totalement linéaire
dans le cas des vis et partiellement linéaire dans le cas des torons de précontrainte. Pour les
vis, deux méthodes ont été étudiées : la méthode mon-onde OL et la méthode bi-ondes
OL+OT. Le choix d’une méthode ou de l’autre est conditionné par la connaissance ou non de
la valeur du temps de propagation des OL à contrainte nulle. Pour les torons de
précontrainte T15,7 nus, l’étude a montré et quantifié l’effet acoustoélastique en utilisant les
ondes ultrasonores guidées de type L(0,1) à la fréquence 230 kHz.
Les travaux futurs concerneront la modélisation des essais de calibrage (vis et torons) pour
prendre en compte les longueurs sous et hors contraintes dans l’effet acoustoélastique.
Cette modélisation permettrait de supprimer ou au moins réduire les essais de calibrage, qui
sont à présent systématiques et coûteux. L’influence des fréquences d’excitation du mode
L(0,1) sur l’effet acoustoélastique sera également étudiée dans le cas des torons.
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