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RESUME 
La détection et la caractérisation de fissures de surface dans les structures du génie civil des 
sites de production d'énergie nucléaire est une donnée importante pour optimiser les actions 
de maintenance et contribuer à maintenir les fonctions de sûreté des ouvrages. Les fissures 
évoluent en ouverture et en profondeur. L’analyse de la Coda ultrasonore a montré la 
possibilité de caractériser la profondeur des fissures mais également la sensibilité à 
l’ouverture. Les résultats de simulation numérique de l’énergie diffusée sont proposés en 
fonction de l’ouverture de la fissure modélisée par un nombre de points de contact évolutif 
tout au long. Ces résultats sont comparés à des mesures ultrasonores obtenues au travers 
d’une fissure dans un béton. L’évolution de l’ouverture est obtenue à partir de la mise en 
flexion 4 points de l’éprouvette. Il est montré que l’ouverture de la fissure influe sur les 
paramètres de diffusion et que l’évolution du nombre de points de contact est adaptée pour 
décrire l’ouverture de la fissure. 
 
 
 
Thématiques  Matériaux hétérogènes (composites, béton, ...), Aide au diagnostic 
Secteurs  Energie & Environnement, Génie Civil 
Méthodes  Ultrasons 
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1. INTRODUCTION 
 
Les structures du génie civil sont composées d’armatures métalliques et de béton. Elles 
répondent ainsi à des besoins de tenue mécanique grace aux armatures, et à des besoins 
d’étanchéité et protection dont la fonction est assurée par le béton. Les agressions 
extérieures liées à l’environnement conduisent à la pénétration d’agents chimiques qui, à 
terme, attaque les aciers. Cette corrosion est le facteur critique de la tenue mécanique de la 
structure.  
Afin de prévenir cette corrosion il est important de détecter et caractériser au mieux les 
fissures qui peuvent apparaître à la surface du béton et notament de pouvoir estimer au 
mieux la profondeur et l’ouverture effectives de ces fissures. Parmi les méthodes 
ultrasonores, l’étude des ondes cohérentes [1] montre qu’il est difficile de modéliser finement 
le comportement du matériau et plus encore l’effet d’une fissure dans un matériau 
multidiffusant. Une des voies potentielles concerne l’utilisation des informations dîtes 
incohérentes présentes lorsque le milieu est fortement diffusant comme le béton [2,3]. 
Dans le cadre d’une caractérisation in situ, ces méthodes peuvent être mises en œuvre avec 
l’accès à une seule face du massif de béton et présenten l’avantage d’être indépendantes 
des conditions de couplage [4]. 
En présence d’une fissure sur la parcours des ondes diffusées, les paramètres de diffusion 
de l’énergie seront modifiés selon la géométrie de la fissure. Une étude précédente a mis en 
évidence la sensibilité de la méthode à des fissures profondeurs différentes [4]. Il a 
également été établi que les phénomènes de contact entre les lèvres de la fissure pouvaient 
avoir un effet sur la diffusion. Cette étude propose de vérifier cette hypothèse sur la base 
d’un modèle numérique de diffusion des ondes ultrasonores dans le béton [5] couplé à des 
essais permettant l’ouverture progressive de la fissure. 
Tout d’abord, nous rappelons les bases de l’évolution de l’énergie diffusée dans les milieux 
mutltidiffusants et les solutions utilisées dans le cadre de notre étude. Ensuite nous 
présentons le modèle numérique qui nous permet d’estimer l’effet de l’ouverture de la fissure 
sur les paramètres de diffusion puis nous présentons les essais de validation permettant 
l’ouverture effective d’une fissure. Finalement nous proposons une conclusion et les 
perspectives associées à ce travail. 
 
 

2. DIFFUSION DE L’ENERGIE ULTRASONORE 
 
L’énergie ultrasonore en milieu hétérogène évolue selon un processus de diffusion qui dérive 
de la théorie des transferts radiatifs. Cette solution est analogue à la diffusion de la chaleur  
dans les matériaux à laquelle un terme dissipatif a été ajouté afin de prendre en compte 
l’atténuation par effet visqueux des ondes. 
L’évolution de la densité spectrale d’énergie répond alors à l’équation aux dérivées partielles 
suivante : D. ∆極E岫r, t岻玉 − ∂極醍岫r,t岻玉∂t − σ. 極E岫r, t岻玉 = p待. δ岫r岻. δ岫t岻   (1) 

où 極E(r,t)玉 est la densité spectrale d’énergie à une position r et un temps t, D est le coefficient 

de diffusivité et  est le coefficient de dissipation. δ est le symbole de Kronecker et p0 est la 
densité spectrale de puissance dépendant de la source utilisée. 

La densité spectrale d’énergie est considérée en quantités moyennes  de par les positions 
aléatoires et les pouvoirs de diffusion variables des obstacles. Ces caractères aléatoires 
permettent de considérer le matériau comme isotrope, ce qui rend les coefficients de 
diffusion indépendantes de la direction de propagation des ondes ultrasonores. 
 
La diffusivité D (m2.s-1) dépend de la structure du matériau, elle est donc caractéristique du 
chemin de diffusion lié aux granulats, fissures et microfissures présents dans la matrice. La 



dissipation  (s-1) est liée aux propriétés viscoélastiques du milieu, elle est donc 
caractéristique de l’atténuation par absorption. 
 
Il est possible de déterminer les solutions particulières pour différentes configurations 
spatiales. Les modèles 2D ou 3D « fini » permettent de prendre en compte respectivement 
les conditions aux limites d’une ou plusieurs faces de la pièce. Dans le cadre d’essais en 
laboratoire sur des éprouvettes parallélépipédiques, le modèle 2D est retenu pour sa 
simplicité de calcul et ses résultats relativement proches de la solution 3D : 

 極E岫r, t岻玉 = E待. 怠4.π.第.t . e−r2 岫4.第.t岻⁄ . e−σ.t     (2) 

Cette solution a montré de bons accords dans les etudes précédentes sur les mêmes 
éprouvettes [4]. 
 
 

3. MODELISATION NUMERIQUE DE LA DIFFUSION 
 
Le modèle numérique développé repose sur une methode de différences finies en 2D. Cette 
solution a été choisie de par la simplicité géométrique du problème, la régularité de la 
solution en énergie, et l’uniformité de la diffusion dans l’espace. Les détails du modèle sont 
fournis dans la référence [5]. 
La géométrie choisie 2D dans le modèle correspond aux configurations expérimentales et 
aux éprouvettes d’étude (figure 1). 
 

 
Figure 1 : Eprouvettes d’étude et modèle géométrique 2D. 

 
De par la symétrie de l’éprouvette, le modèle 2D correspond au plan médian de l’éprouvette 
dont les dimensions (100 et 300mm) ont été choisies grandes par rapport aux distances 
d’amortissement des signaux ultrasonores. Des conditions aux limites de Neumann 
(réflexion totale) sont choisies aux interfaces béton-air (face supérieure et fissure 
« ouverte »), des conditions d’énergie nulle sont retenues pour les interfaces béton-béton 
(face de gauche, de droite et inférieure). Les capteurs émetteur et récepteur sont disposés 
symétriquement de part et d’autre de la fissure à 60mm l’un de l’autre. 
 
Afin de simuler une ouverture progressive de la fissure nous modélisons celle-ci par une 
interface béton-air présentant un nombre de contacts plus ou moins grand entre les lèvres 
de la fissure. Les cas considérés sont regroupés dans le tableau 2. On appelle « fissure 
ouverte » la partie de la fissure sur laquelle nous n’aurons pas de contact, « fissure avec 

 

600 mm 
150 mm 

120 mm 

100 mm 

300 mm 

« Fissure » 

Récepteur Emetteur 



contacts » la partie de la fissure où l’on considèrera un nombre de contacts (exprimés en % 
de longueur) et « fissure fermée » où l’on considèrera le contact parfait pour les lèvres de la 
fissure. 
 

Fissure Cas 1 2 3 4 5 6 
Ouverte long. (mm) 10 10 15 20 30 50 

Contact 1 
long. (mm) 0 20 20 30 20 0 
nbre (%) - 50 50 50 50 - 

Contact 2 
long. (mm) 0 0 15 0 0 0 
nbre (%) - - 75 - - - 

Fermée long. (mm) 4 2 0 0 0 0 
Totale long. (mm) 50 50 50 50 50 50 

 Schéma 

      
Tableau 1 : Simulation numérique de l’ouverture d’une fissure (cas 1 -ouverte sur 10mm-  

jusqu’à cas 6 –ouverte sur 50mm). 

 
On prend comme hypothèse dans cette étude qu’une fissure peut exister dans le milieu mais 
avec plus au moins de « contacts » au niveau des lèvres. L’incrémentation du nombre de 
contacts se fait par intervalles depuis le cas 1 (où la fissure est ouverte sur 10mm et fermée 
sur 40mm) jusqu’au cas 6 (où la fissure est ouverte sur 50mm). 
 
 

4. PROTOCOLE EXPERIMENTAL 
 
Les éprouvettes d’étude sont composées d’un béton couramment employé dans les 
ouvrages d’art dont la composition est donnée dans le tableau 2. 
 

Constituant Quantité (kg/m3) 

Ciment CEM I 52.5 N 370 

Sable 0/4 774 

Gravier SR 4/14 1069 

Eau (E/C = 0.57) 212 

Tableau 2 : Composition des éprouvettes testées. 

 
Les éprouvettes, présentées sur la figure 1, sont de géométrie parallélépipédique 
(150x120x600mm3). Ces éprouvettes sont fabriquées avec une entaille (à mi longueur et 
d’une profondeur de quelques mm) utile à l’amorce d’une fissure. Elles sont ensuite 
soumises à un chargement mécanique afin de permettre la génération contrôlée en 
profondeur d’une macro-fissure « initiale ». Nous présentons, dans cette étude les résultats 
obtenus sur une éprouvette initialement fissurée sur une profondeur de 50mm. 
Afin de solliciter en ouverture la fissure initiale, nous soumettons l’éprouvette à un essai de 
flexion quatre points comme illustré sur la figure 2. 



 
Figure 2 : Essai de flexion quatre points pour ouvrir la fissure initiale. 

 
Les essais de charge mécanique sont pilotés en déplacement et se font par palier afin de 
permettre les mesures ultrasonores. A chaque palier, l’ouverture relative de la fissure est 
mesurée par l’intermédiaire d’un capteur de déplacement placé au droit de l’entaille initiale. 
Les signaux ultrasonores diffus traversant la fissure sont obtenus grâce à un traducteur 

émetteur (fréq. centrale 500kHz, 25.4mm) et deux capteurs récepteurs (bande passante de 

200 à 700kHz, 4mm). Le capteur émetteur est excité par un générateur impulsionnel. 
L’émetteur et les récepteurs sont placés de part et d’autre de la fissure en face inférieure de 
l’éprouvette par rapport à la figure 2. Les distances entre l’émetteur et les récepteurs sont de 
60mm, les récepteurs sont positionnés à quelques mm l’un de l’autre. Les capteurs sont mis 
en place avant le chargement et restent en position jusqu’à la fin de l’essai. Pour chaque 
palier en déplacement, les signaux ultrasonores diffus reçus (figure 3) sont enregistrés. 
 

 
Figure 3 : Signal ultrasonore diffus dans le béton fissuré. 

 
Chaque signal est traité en image temps fréquence (figure 4) du logarithme de l’énergie à 
partir de la fonction spectrogramme de Matlab®. Les deux images correspondant à un même 
palier pour une même éprouvette sont moyennées. 

 
Figure 4 : Image temps-fréquence du logarithme de l’énergie ultrasonore diffusée. 
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Les fréquences les plus énergétiques sont proches de 400kHz. Pour cette fréquence, nous 
extrayons le logarithme de l’énergie en fonction du temps pour lequel nous appliquons un 
algorithme de fitting suivant l’équation (2) (figure 5). Cette opération nous permet d’extraire la 

diffusivité D, la dissipation  et le Temps d’Arrivée du Maximum de l’Energie ATME. 
 

 
Figure 5 : Evolution de l’énergie diffuse (à 400 kHz) en fonction du temps. 

 
 

5. RESULTATS ET DISCUSSION 
 
Nous présentons les résultats des évolutions de diffusivité (figure 6), de dissipation (figure 7) 
et du Temps d’Arrivée du Maximum de l’Energie (figure 8) en fonction de l’ouverture de la 
fissure pour les expériences et en fonction des nombres de contacts présentés dans le 
tableau 1. 

 
Figure 6 : Evolution de la diffusivité expérimentale en fonction de l’ouverture et de la 

diffusivité « numérique » en fonction du nombre de contacts. 

 
L’évolution de l’ouverture de la fissure montre une chute de la diffusivité dans le matériau qui 
correspond à un parcours des ondes diffusées plus complexe et plus long de par 
l’augmentation du pouvoir diffusant de la fissure. Il apparaît que la diminution du nombre de 
contact entre les lèvres de la fissure (simulée par les cas de 1 à 6) implique également une 
chute de diffusivité. Les résultats de simulations et expérimentaux montrent un accord 
qualitatif ; l’hypothèse de la diminution du nombre de contacts lors de l’ouverture de la 
fissure semble juste. Ne disposant pas d’un autre moyen de mesure du nombre ou du taux 
de contacts dans la fissure lors de son ouverture, il n’est pas possible de parvenir à des 
comparaisons quantitatives. 
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Figure 7 : Evolution de la dissipation expérimentale en fonction de l’ouverture et de la 

dissipation « numérique » en fonction du nombre de contacts. 

 
On observe globalement peu d’évolution de la dissipation lors de l’ouverture de la fissure 
sauf pour les cas de plus fortes ouvertures (ouverture supérieure à 15m). Les simulations 
montrent également peu de variations lorsque le nombre de contacts diminue. 
 

 
Figure 8 : Evolution du Temps d’Arrivée du Maximum de l’Energie expérimental en 

fonction de l’ouverture et du Temps d’Arrivée du Maximum de l’Energie « numérique » en 
fonction du nombre de contacts 

 
Le Temps d’Arrivée du Maximum de l’Energie (ATME) est croissant avec l’augmentation de 
l’ouverture de la fissure. Ce comportement se retrouve dans les simulations lorsque le 
nombre de contacts diminue. Ces évolutions confirment l’accord qualitatif entre les 
simulations et l’expérience et renforce l’hypothèse de l’évolution du nombre de contacts lors 
de l’ouverture de la fissure. L’écart entre expérience et simulation pour les ouvertures les 
plus grandes peut s’expliquer par l’utilisation d’un modèle 2D, ce qui conduit à ne pas 
prendre en compte des effets liés au contournement de la fissure sur la troisième dimension.  
 
 

6. CONCLUSION 
 
Cette étude montre la sensibilité des ondes diffusées aux évolutions de l’ouverture d’une 
macro-fissure. En particulier, la diffusivité et le Temps d’Arrivée du Maximum de l’Energie 
présentent des comportements systématiques et évolutifs avec l’ouverture de la fissure dans 
le béton. Globalement, la diffusivité semble plus sensible à l’ouverture de la fissure que 
l’ATME alors que les observations inverses ont été relevées pour des évolutions de 



profondeur [4]. Une solution de simulation numérique permet de prévoir ces comportements 
et montre des évolutions en accords qualitatifs avec l’expérience qui repose sur l’hypothèse 
d’une évolution de nombre de contacts entre les lèvres lors de l’ouverture de la fissure. 
L’utilisation de ce modèle pourrait à terme permettre de faire la part entre les évolutions liées 
à l’ouverture et celles liées à la profondeur de la fissure. 
 
 
 

REFERENCES BLIOGRAPHIQUES 
 
[1] J.-F. Chaix, M; Rossat, V. Garnier, and G; Corneloup. An experimental evaluation of two 

effective medium theories for ultrasonic wave propagation in concrete, J. Acoust. Soc. 
Am. 131 (6), June 2012, 4481-4490. 

[2] R. Weaver. Ultrasonics in an aluminium foam, Ultrasonics 36, 1998, 435–442. 
[3] P. Anugonda, J. Wiehn, J. Turner. Diffusion of ultrasound in concrete, Ultrasonics 39, 

2001, 429–435. 
[4] A.Quiviger, C.Payan, J.-F.Chaix, V.Garnier and J.Salin. Effect of the presence and size 

of a real macro-crack on diffuse ultrasound in concrete, NDT&E International 45, 2012, 
128–132. 

[5] A. Quiviger, A. Girard, C. Payan, J.F. Chaix, V. Garnier, J. Salin. Influence of the depth 
and morphology of real cracks on diffuse ultrasound in concrete: a simulation study, 
NDT&E International 60, 2013, 11-16. 


