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Résumé 
 

Le contrôle par émission acoustique permet de contrôler les structures dans leur 
globalité et dans leur environnement industriel. Une limitation actuelle de la méthode 
consiste dans le fait que le savoir faire industriel se situe essentiellement dans le 
contrôle de structures à température ambiante. Cependant, un certain nombre de 
produits industriels, tels que des équipements sous pression, ou les calorifuges 
réfractaires des parois internes des  fours industriels, notamment dans  la sidérurgie, 
nécessitent de pouvoir appliquer des contrôles par émission acoustique à chaud. Les 
techniques traditionnelles utilisées en émission acoustique ne permettent pas de 
contrôler les produits à chaud, en raison des limitations des capteurs en température, 
et de la modification à chaud des caractéristiques acoustiques des matériaux. 
Ainsi seront présenté dans la communication le résultat de travaux réalisés par le 
CETIM, en collaboration avec ARMINES  et l'UTC,  en vue de: 
. vérifier l'intérêt des guides d'ondes acoustiques pour le contrôle à chaud, et leur 
réponse en fonction de la température 
. étudier le comportement des matériaux et la propagation des fissures à haute 
température 
Par ailleurs seront également présentés les résultats d'essais réalisés en 
collaboration avec le BCRC (Belgique-projet Européen ERANET-CORNET-Monidry) 
pour le suivi par émission acoustique à 400 degrés du séchage de briques 
réfractaires grâce des capteurs d'émission acoustique couplés par guides d'onde 
 
ABSTRACT 
 

The acoustic emission enables the monitoring of structures in their entirety and in their 
industrial environment. A current limitation of the method consists in the fact that the 
industrial expertise lies primarily the monitoring of structures at room temperature. 
However, a number of industrial products, such as pressure equipment, refractory or 
insulating the inner walls of industrial furnaces, including steel, need to be monitored by  
acoustic emission in operating conditions at high temperature. 
Traditional techniques used in acoustic emission can not control the hot products, due to 
limitations of sensors in high temperature range, and to the modifications of acoustic 
characteristics of materials with the temperature. 
So are presented in the statement the result of work done by CETIM in collaboration with 
ARMINES and UTC to: 

o check the interest of acoustic waveguides for the control at high temperature and 
study their response as a function of temperature 
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o study the behavior of materials and crack propagation at high temperature 

Otherwise are presented results of trials performed in collaboration with BCRC (European 

project ERANET-CORNET-Monidry) on acoustic emission monitoring of refractory cast 

drying thanks to transducers with wave guide coupling at a 400°C temperature high. 

 
1 INTRODUCTION 
 
Dans l’objectif du contrôle par Emission acoustique des structures fonctionnant en 
température, l’utilisation des guides d’ondes est une alternative aux capteurs à hautes 
températures. Ils permettent une protection des capteurs vis-à-vis des environnements 
agressifs (basse et haute température, solutions chimiques, gaz, radiation, magnétisme). Les 
problèmes qui se posent pour cette technique sont le dimensionnement du guide d’onde 
ainsi que le moyen de couplage. Dans certaines applications, par exemple les réacteurs 
chimiques, le couplage ne doit en aucun cas affecter l’intégrité structurale ou métallurgique 
de la structure. 
Mais la réalisation de ces contrôles sur des équipements fonctionnant en température passe 
également par l’étude de la modification des conditions de propagation des ondes aux 
températures testées. 
 
 

2 INFLUENCE DU GUIDE D’ONDE SUR LA PROPAGATION DES ONDES 
ACOUSTIQUES 

 
Les guides d’ondes doivent être fabriqués dans un matériau présentant une impédance 
acoustique similaire à celle de la structure testée. Dans notre cas, deux types de matériaux  
sont étudiés : l’acier courant P265GH et l’acier inoxydable 304L. [1] 
Les guides d’ondes utilisés sont dimensionnés pour une fréquence de résonnance du 
capteur de 200kHz.  
Le principe de l’essai est de simuler une source d’émission acoustique en reliant un capteur 
résonant à 200kHz à un générateur de fréquence. Le but est de détecter le signal à la fois 
par un capteur résonant (200kHz) couplé par une graisse directement sur une plaque du 
matériau testé (acier P265GH ou Acier inox 304L) et par un autre capteur de même 
caractéristiques mais couplé sur le guide d’onde. 
L’analyse des amplitudes enregistrées montre que pour la fréquence de 200 kHz, l’amplitude 
enregistrée par le capteur couplé directement sur la plaque est similaire à celle enregistrée 
par le capteur sur le guide d’onde. Il n’y a donc pas d’atténuation due au guide d’onde pour 
cette fréquence. 
L’analyse spectrale du signal après propagation dans le guide d’onde montre qu’il n’y a pas 
de modification du contenu fréquentiel de celui-ci. 
Des essais réalisés sur des guides d’ondes de longueur différente ont montré qu’il n’y avait 
pas d’influence de la longueur du guide d’onde sur l’amplitude des signaux d’émission 
acoustique détectés.  
La longueur du guide d’onde peut donc être dimensionnée uniquement en fonction de la 
température de la structure et de la température maximale admissible du coté du capteur. 
Dans notre cas la longueur des guides d’ondes était fixée à 500 mm.  
 
 

3 APPLICATION DE L’EMISSION ACOUSTIQUE AUX MATERIAUX 
METALLIQUES 

 
3.1 Calcul théorique des courbes de dispersion en fonction de la température  

 
Dans la pratique, la plupart des équipements sous pression se présentent en effet sous la 
forme de plaques minces où l’épaisseur est du même ordre de grandeur que la longueur 
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d’onde. Cela génère des modes vibratoires particuliers nommés ondes de Lamb (dites aussi 
ondes de plaques). Ces ondes ont la particularité d’être dispersives et de mettre en 

mouvement la totalité de l’épaisseur de la plaque. 
Dans un premier temps nous allons calculer analytiquement l’évolution de la vitesse de 
propagation en fonction de la température et de la fréquence du signal des différents modes 
(courbes de dispersion). 
A partir des équations de Christoffel qui régissent les conditions de propagation des ondes 
planes et des conditions aux limites imposées aux bords de la plaque on peut modéliser les 
équations de propagation des ondes de Lamb dans une plaque d’épaisseur 5 mm. 

La résolution de ces deux équations avec Matlab [2] permet de tracer les courbes de 

dispersion pour les deux matériaux de l’étude. La connaissance de l’évolution des 
paramètres mécaniques en fonction de la température des deux matériaux (Module de 
Young et coefficients de Lamé), permet de tracer l’évolution des vitesses de phase en 
fonction de la fréquence et de la température. Les courbes de dispersions du P265GH sont 

données dans les figures suivantes.  
 

 
Figure1 : Courbes de dispersion pour l’acier P265 GH 

 

 
Figure 2 : Courbes de dispersion pour l’acier inoxydable 304L 

 
 
Les courbes de dispersion montrent que la vitesse de phase des deux premiers modes (A0 et 
S0) diminue significativement lorsque la température augmente. Pour le mode S0 on observe 
une diminution de 6.24% dans le cas du P265GH, et de 13.21% dans le cas du 304L. 
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3.2 Mesure expérimentale de la vitesse  en fonction de la temperature 
 
Ces essais ont été réalisés en utilisant un four capable de contenir une plaque d’environ 
1,5m de long. Le choix d’une plaque de grande taille a pour objectif de s’affranchir des effets 

de bords (réflexions) et aussi de pouvoir mesurer l’atténuation sur une distance suffisante. 
Trois guides d’ondes sont soudés sur la surface inférieure de la plaque, sur lesquels on a 
couplé trois capteurs résonants à 200kHz. La plaque est ensuite entreposée sur des cales 
(afin de permettre la circulation du flux de chaleur en dessous de la plaque) à l’intérieur du 
four de façon à ce que les trois guides d’ondes sortent du four à travers les trois perçages 

prévus à cet effet. 
On note une diminution quasi-linéaire de la vitesse en fonction de la température pour les 
deux matériaux de l’étude. Dans le cas du 304L, la vitesse chute de 10.63% à 450°C par 
rapport à la vitesse à température ambiante contre 7.61% à la même température pour le 
P265GH. La chute de vitesse est plus marquée pour l’acier inoxydable ce qui est cohérent 
avec la chute du module de Young. En effet, le module de Young chute de 28.47% à 450°C 

pour le 304L contre 25.62% pour le P265GH. 
 

 
 

Figure 3 : dispositif expérimental pour les essais de propagation en température 

 
 
 

Comparaison entre vitesses expérimentales et théoriques 

 
Dans le cas du P265GH, à 350°C l’écart entre la vitesse théorique et la vitesse mesurée 
expérimentalement est de 0,09%. Pour le 304L cet écart est de 3.21% à 450°C. 
La comparaison entre les valeurs théoriques et expérimentales des vitesses de propagation 
en fonction de la température, pour les deux matériaux étudiés, permet de conclure à la 
bonne concordance des résultats. 
En conclusion sur cette partie de l’étude on remarque un effet important de la température 
de la structure sur la vitesse de propagation des ondes d’émission acoustique. Ceci implique 
qu’il est nécessaire de prendre en compte cette influence lors de la réalisation d’essais  
d’émission acoustique en température en particulier en ce qui concerne la localisation des 
sources.  
 

 
3.3 Etude du  comportement acoustique en fonction de la temperature 

 
Des essais mécaniques de traction à différentes température pour l’acier P265 GH, ont été 
réalisés afin de suivre par émission acoustique la propagation statique d'une fissure sur une 
éprouvette de type CT pré-fissurée en fatigue. 
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Figure 4 : Protocole expérimental des essais mécaniques en température 

 
La courbe effort –déplacement de l’essai à 150°C présente un comportement particulier dans 
le domaine plastique, qui se présente par des sauts de déplacements. Une courbe en 
escalier est donc observée, les montées en charge sont constantes suivies de sauts de 
déplacements périodiques dont la valeur augmente avec la montée en charge. Il faut noter 
que les sauts de déplacements correspondent à la propagation de la fissure par à-coups. Ce 

phénomène de «pop-in » est parfois observé en déchirure ductile [3]. Il est associé au 

vieillissement dynamique et à la présence des bandes de déformation observées connu sous 

le nom d’effet Portevin-Le Chatelier ou effet « PLC » [4].   
. 
 

 
 

Figure 5 : Analyse de l’émission acoustique lors d’un essai sur matériau P265 GH à 150°C 
 

 
Le suivi par émission acoustique montre bien le passage à la limite élastique et le début de 
la plasticité caractérisées par une forte activité et des salves de forte amplitude puis, lors du 
phénomène de vieillissement dynamique l’activité acoustique décroit avec des salves  
essentiellement caractérisées par des durées importantes.  
Un comportement similaire a été observé à 200°C alors que pour les températures de 100°C 
et 250°C ce phénomène ne se produit pas et on assiste à une évolution continue de la 
courbe de charge. De ce fait on observe une  baisse importante de l’activité acoustique à 
250°C comparé à celle à 150°C .Cette différence peut s’expliquer par la différence des 
mécanismes d’endommagement entre ces deux essais. A 250°C, après plastification en 
pointe de la fissure, celle-ci s’émousse puis se propage d’une manière stable avant la 
rupture. L’activité acoustique la plus importante est détectée pendant la première étape de 
plastification en pointe de la fissure. Cependant, à 150°C, la fissure se propage par à coups, 
ce qui fait qu’après chaque avancée de la fissure, une plastification en pointe de la fissure se 
produit (principale source d’émission acoustique), ce qui explique la forte activité à 

150°C. 
 



 6 

Ces essais montrent que l’analyse de l’émission acoustique permet bien d’identifier les 
différents mécanismes d’endommagement mis en jeu : évolution continue en pointe de 
fissure ou évolution par à coups avec effet « PLC ». 
Et de plus ils confirment que la principale source d’émission acoustique est liée à la 
plastification du matériau en fond de fissure. 
 
 

4 APPLICATION DE L’EMISSION ACOUSTIQUE AUX MATERIAUX 
REFRACTAIRES : ETUDE DU SECHAGE D’ECHANTILLONS DE BETONS 
REFRACTAIRES 

 
4.1 Introduction 
 
Un matériau réfractaire est un produit qui conserve ses caractéristiques physico-chimiques 
jusqu’à des valeurs élevées de température, la fusion n’apparaissant qu’au-delà des 
conditions d’emploi. La norme ISO 1927 de 1984 stipule que les « matériaux réfractaires 
sont des matières et produits autres que les métaux et alliages (sans que soient exclus ceux 
contenant un constituant métallique), dont la résistance pyroscopique est équivalente à 
1500°C au minimum ». 
 
Les bétons réfractaires sont constitués par le mélange d’un ou plusieurs types de granulats 
réfractaires avec une phase liante (liant hydraulique, liant phosphatique, silicates alcalins, 
liaisons carbonées, …). Le séchage du béton (première mise en température) est une étape 
critique car un chauffage trop rapide par rapport à l’évacuation de l’eau hors du béton peut 
engendrer une surpression à l’intérieur du matériau. Si la force de cette surpression devient 
supérieure à la résistance mécanique du béton, des fissurations peuvent apparaître voire 
une explosion. 
 
Le projet Cornet Monidry consiste dans une recherche et évaluation d’outils permettant le 
suivi in-situ de la progression du séchage des bétons réfractaires au cours de la chauffe. 
 
 

4.2 Dispositif d’essais et échantillons réalisés 
 
Afin de réaliser l’étude du séchage d’échantillons de grandes dimensions, une unité pilote 
simulant le séchage selon les conditions industrielles a été spécialement conçue pour cette 
étude. L’unité pilote est un four permettant de sécher uniformément sur une seule face des 
échantillons de grandes dimensions. Un schéma de l’unité pilote est fourni en figure 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 : Schéma du pilote de séchage 
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La première partie où des dalles en béton réfractaires seront séchées se subdivise 
également en deux parties : 

 un caisson supérieur fixe en acier inox, maintenu par un support, dans lequel de l’air 
chaud est soufflé et acheminé uniformément à la surface de la dalle en béton ; 

 un caisson inférieur mobile, également en acier inox, dans lequel est placée la dalle 
en béton pour y subir un traitement thermique. Le fond du caisson inférieur est percé 
sur environ 550*20 mm² pour le passage des éléments de mesures au cours d’une 
chauffe (thermocouples et capteurs d’émission acoustique [EA]) 

La deuxième partie de l’unité pilote se compose de deux éléments : les résistances 
chauffantes et le ventilateur en acier inox. 
 
Des échantillons de dimensions 550*550*100 mm ont été réalisés pour l’étude du séchage 
de bétons réfractaires avec l’unité pilote. Ces dimensions ont été choisies afin d’être le plus 
représentatif possible des conditions industrielles. 
 
Dans cette étude, trois bétons de compositions industrielles ont été retenus : 

 un béton « classique » MCC (Medium Cement Castable) : le Betonec 952 (ECTP) 
 un béton « à basse teneur en ciment » LCC (Low Cement Castable) : le Refcast 

V650 (REFKO) 
 un béton « à ultra-basse teneur en ciment » ULCC (Ultra-Low Cement Castable) : 

l’Ultracast B SR (CALDERYS) 
 
Les principales caractéristiques des trois bétons sont indiquées dans le tableau ci-dessous. 
 

Bétons CaO (% massique) Constituants de base 
Classe 

granulométrique 

Demande en eau 

(% massique) 

Eau ajoutée 

(% massique) 

MCC 3,5 Alumine tabulaire 3 mm 9 – 10 9,0 

LCC 2,3 Chamotte argileuse 6 mm 6 – 8 6,5 

ULCC 0,5 Bauxite 5 mm 4,5 – 6 5,3 

 
Figure 7 : Caractéristiques principales des bétons réfractaires 

 

4 thermocouples de type K, nommés T1, T2, T3 et T4, ont été positionnés dans l’échantillon 

de béton à différentes profondeurs afin d’obtenir l’évolution de température dans 

l’échantillon. Le thermocouple T1 a été immergé à 20 mm de profondeur, le T2 à 40 mm, le T3 

à 60 mm et le T4 à 80 mm. 

 
Les échantillons ont été chauffés de la température ambiante jusqu’à 500°C avec une 
vitesse de chauffe de 1°C/min. 
Les essais de suivi de l’évolution des signaux acoustiques au cours d’une chauffe ont été 
réalisés simultanément avec les essais de suivi de l’évolution de la température. Dans les 
échantillons, un guide d’onde métallique a donc été immergé à environ 20 mm de profondeur 
(même profondeur que le thermocouple T1). 
Le guide d’onde a été dimensionné afin de garantir des transmissions d’ondes maximales 
entre le matériau et le capteur, c’est-à-dire en minimisant la dispersion des ondes au travers 
du guide mais également de manière à avoir une température acceptable pour le capteur 
d’EA (inférieur à 80°C) positionné à son extrémité. 
 
Le système d’émission acoustique utilisé est un système AMSY-5 (Vallen) qui comporte 6 
voies d’acquisition dont deux entrées permettant l’enregistrement de la température pendant 
les essais. Ce système est relié à un ordinateur pour le traitement des données (cf. Figure 
8). 
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Figure 8 : Dispositif de mesure des signaux d’émission acoustique au cours d’une chauffe 
d’échantillon en béton réfractaire 

 

 

4.3 Résultats d’essais 
 
Un essai de suivi de signaux acoustique a été réalisé pour chacun des bétons étudiés 
simultanément avec le suivi des évolutions de températures au cours de la chauffe. Le 
nombre d’évènements (ou « hits ») enregistrés dans un intervalle de temps de 512 secondes 
et la dérivée en température du thermocouple T1 situé à la même profondeur que le guide 
d’onde sont reportés en fonction du temps pour l’échantillon de béton LCC sur la Figure 9. 

 

 

Figure 9 : Nombre de hits et dérivée en température du thermocouple T1 reportés en fonction du temps pour 
le béton LCC 

 

 

Le graphique présenté sur la Figure 9 indique un début d’activité d’émission acoustique 
lorsque la dérivée en température commence à décroître, c'est-à-dire aux alentours de 
100°C, ce qui correspond probablement au début du process d’ébullition de l’eau. 
 
Au-delà de cette température, l’activité acoustique augmente rapidement avec le temps – 
pour tous les bétons étudiés – jusqu’à atteindre un maximum au moment où la dérivée en 
température atteint son minimum, c'est-à-dire au moment où la température du thermocouple 
T1 (situé à la même profondeur que le guide d’onde) atteint la température de fin d’ébullition. 
La concordance de la valeur maximale du nombre de signaux acoustiques avec la valeur 
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minimale de la vitesse de chauffe de l’échantillon est probablement due à la quantité de 
vapeur qui est maximum au moment où le processus d’ébullition prend fin. 
A l’instant où la vitesse de montée en température augmente à nouveau, l’activité acoustique 
décroît dû à la baisse de la quantité de vapeur d’eau. 
 
Les valeurs du nombre de hits enregistrées pour le béton LCC (hits ~ 1800) sont plus 
élevées que celles enregistrées pour le béton ULCC (~ 275)), et pour le béton MCC (~ 100). 
Cela peut être dû à la faible porosité du béton LCC (10%), comparé aux bétons ULCC (15%) 

et MCC (17%) [5 ; 6]. En effet, la faible porosité empêche la diffusion de la vapeur au travers 

des pores de la structure vers la surface, ce qui conduit donc à une activité acoustique plus 
intense. 
 

4.4 Conclusions 
 
L’objectif du projet « Monidry » est de promouvoir des outils de monitoring permettant le suivi 
et le contrôle du séchage d’installations réfractaires dans le but d’éviter une éventuelle 
explosion du garnissage et de garantir la sécurité des installations et du personnel travaillant 
sur le site de production. 
Les résultats qui ont été obtenus avec les essais effectués en collaboration active entre le 
CRIBC et le CETIM présentent d’une part l’intérêt d’être représentatifs des conditions 
industrielles et d’autre part de proposer une technique de suivi et de contrôle de séchage 
unique et peu évoquée auparavant dans la littérature pour ce type d’application. 
Le couplage de thermocouples à l’émission acoustique a permis de montrer, pour les trois 
types de béton, que le risque principal d’explosion se trouve dans une gamme de 
température allant de 100°C à 250°C, où la pression de vapeur d’eau est maximale dans 
l’échantillon. 
Ces essais ont donc permis de montrer qu’un suivi du séchage est envisageable par 
l’utilisation couplée de thermocouples et de la technique d’émission acoustique. 
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