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RESUME 
Le Contrôle Non Destructif par ultrasons de l’adhérence représente un enjeu majeur dans de 

nombreuses situations. Afin de quantifier les niveaux d’adhérence dans les structures du 
type couches minces sur substrat, la méthode Ultrasons-Laser a été privilégiée. 

Celle-ci consiste à générer des ondes élastiques par la focalisation d’un faisceau laser à la 
surface de l’échantillon. La détection de ces ondes s’effectue par interférométrie. Cette 
méthode procure la possibilité d’effectuer des mesures sans contact sur des échantillons de 
géométrie variée et dans une large gamme de fréquences. 

Afin de quantifier l’adhérence d’une structure multicouche par Ultrasons-Laser, les ondes 

acoustiques de surface et guidées sont bien adaptées. En effet, l’adhérence influence les 
caractéristiques dispersives de leur propagation. 

Les travaux présentés porteront sur le modèle utilisé pour décrire l’influence de la qualité de 
l’interface sur la propagation des ondes acoustiques considérées. Les résultats de simulation 
et expérimentaux concerneront notamment les effets des conditions de contact sur les 

courbes de dispersion des modes de type Rayleigh. 

INTRODUCTION 
Pouvoir quantifier l’adhérence des revêtements minces est primordial puisque leur durée de 

vie en dépend en partie. Afin de détecter d’éventuels défauts présents au sein d’un système 

couche mince sur substrat, l’utilisation des ondes acoustiques se révèle être un bon 

compromis par rapport aux autres techniques existantes actuellement ([1]).  

Les modes de Rayleigh sont des ondes de surface dispersives se propageant dans des 

structures du type couche sur substrat analogues aux ondes de Rayleigh. Les relations de 

dispersion de ces ondes possèdent l’avantage d’être sensibles aux conditions de contact 
entre deux matériaux et donc à leur adhérence. L’influence de la qualité de l’interface sur la 
propagation des ondes acoustiques est généralement modélisée en considérant des 

conditions de sauts de déplacement au niveau de l’interface ([2], [3]). Cela se traduit par une 

variation des conditions aux limites, qui s’expriment sous la forme d’une continuité des 
contraintes et des déplacements normaux et tangentiels à l’interface dans le cadre d’un 
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contact parfait. En revanche, lors d’une dégradation de l’adhérence, le modèle des sauts de 

déplacement stipule que s’il existe toujours une continuité des contraintes, les déplacements 

particulaires sont discontinus au niveau de l’interface. La contrainte tangentielle est alors 

égale à une constante �� relative à la qualité du contact de cisaillement multipliée par la 

différence des déplacements tangentiels de part et d’autre de l’interface. De même, la 

contrainte normale s’exprime comme le produit d’une constante �� définissant les conditions 

de contact normal à l’interface multipliée par la différence des déplacements normaux. 
Malheureusement, les fluctuations d’épaisseur et celles des conditions de contact peuvent 

influer d’une manière similaire sur les courbes de dispersion des modes de Rayleigh comme 

le montre la Figure 1. Cette dernière correspond aux résultats de simulation obtenus en 

utilisant la méthode des matrices de transfert de Thomson et Haskell ([4], [5]). 

 
Figure 1 Comparaison de l’influence de l’épaisseur et des conditions de contact sur les courbes de 

dispersion des deux premiers modes de Rayleigh en vitesse de groupe pour une structure film PET-
substrat d’aluminium. 

La génération et la détection d’ultrasons par sources laser présentent des avantages 

incontestables pour le Contrôle Non Destructif puisqu’elles offrent la possibilité d’effectuer 
des mesures à distance et sans milieu de couplage. Il est donc possible de travailler dans 

des conditions environnementales contraignantes et sur des structures de géométrie 

complexe. De plus, la génération et la détection par laser d’ondes acoustiques se 

caractérisent le plus souvent par une large bande de fréquences d’excitation, ainsi que par la 
production simultanée de plusieurs types d’ondes, dont celles de surface. 

Il existe dans la littérature un certain nombre d’études s’intéressant à l’influence de 
l’adhérence sur la propagation des ondes de surface et guidées dans le cas d’une 
génération et d’une détection par laser ([6]–[9]) mais assez peu concernent en définitif les 

revêtements minces. 

Les résultats d’expérimentation sur un film électrostatique en PET placé sur un substrat en 

aluminium sont ici présentés. Dans un premier temps le dispositif expérimental et le 

traitement des données effectué sont décrits. 
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DESCRIPTION DES TRAVAUX REALISES 
Pour pallier aux problèmes de variations d’épaisseur, notre choix s’est focalisé sur des 
revêtements épais mais présentant une épaisseur quasi-uniforme. Un film électrostatique en 

poly(téréphtalate d’éthylène) (PET) a été utilisé. Des mesures d’épaisseur du film ont été 
réalisées au profilomètre de haute précision. Sur 60 mesures, l’épaisseur obtenue est 
comprise entre なにぬ �兼 et なにぱ �兼 avec une moyenne de なにの,ば �兼, ce qui correspond à une 

variation de l’ordre de に % de l’épaisseur. Il faut noter qu’à l’heure actuelle il est difficile de 

déposer des couches minces avec une épaisseur uniforme sur des surfaces importantes. Le 

film électrostatique est ensuite découpé pour obtenir plusieurs échantillons de dimensions な,は �兼 x ぬ,に �兼 qui sont ensuite directement placés sur la surface d’un substrat d’aluminium 
de dimensions ね,の �兼 x など �兼. Le contact entre les deux structures est alors instantané. 

Afin de faire varier l’adhérence, un spray de particules de téflon a été utilisé pour déposer 

une très fine couche antiadhésive sur la face électrostatique du film et modifier son 

adhérence au substrat. 

La génération des ultrasons est réalisée grâce à un laser impulsionnel Nd:Yag doublé en 

fréquence, dont la durée des impulsions cadencées à など �� est de l’ordre de など 券�. La 

longueur d’onde utilisée dans ces essais est de のぬに 券兼. La détection est effectuée par une 

sonde interférométrique SH-140 dont le faisceau laser possède une puissance d’environ などど 兼�. Cette sonde permet de mesurer le déplacement normal de la surface de 

l’échantillon au passage de l’onde acoustique. La génération des ondes ultrasonores est 

réalisée par la focalisation du faisceau source sous la forme d’une ligne au niveau de la 
surface du film déposé sur le substrat d’aluminium. La détection s’effectue sur l’aluminium à 

proximité du film. En déplaçant la source, la distance de propagation de l’onde acoustique 
est donc modifiée. La Figure 2 ci-dessous représente le schéma du dispositif expérimental 

utilisé. 

Les données obtenues sous forme de signaux temporels sont ensuite traitées 

numériquement pour obtenir les courbes de dispersion des modes de Rayleigh. Une 

transformée de Wigner-Ville est utilisée pour visualiser les informations contenues dans le 

plan temps-fréquence ([10], [11]). 

 
Figure 2 Schéma du dispositif expérimental utilisé. 
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RESULTATS 
 

Trois configurations de mesure sont réalisées. La première est relative à une bonne 

adhérence, la seconde à une adhérence dégradée par la présence de téflon et la troisième à 

l’absence de film traduisant un décollement total (onde de Rayleigh). La Figure 3 ci-dessous 

représente les signaux associés à l’onde de surface pour la position initiale de la source 

dans chacune des configurations précédentes. On peut clairement observer la 

transformation du signal aussi bien en termes d’amplitude que de fréquence liée au passage 

d’un décollement total à une adhérence parfaite. 
 

 

 
Figure 3 Signaux temporels associés à un contact parfait (configuration 1), une dégradation de 

l’adhérence (configuration 2) et une absence de film (configuration 3). 

 

La Figure 4 ci-dessous présente les signaux dans le plan temps-fréquence grâce à la 

distribution de Wigner-Ville pour chacune des configurations. 

Les résultats obtenus montrent clairement que dans le cas de la mauvaise adhérence 

(configuration 2), les temps d’arrivé des différentes composantes fréquentielles tendent vers 
ceux associés à l’onde de Rayleigh (configuration 3). Cela semble donc confirmer que dans 
le cas présent, lorsque l’adhérence est faible, l’influence du film sur l’onde de surface 
générée est moindre et son comportement se rapproche de celui de l’onde de Rayleigh dans 

l’aluminium. 
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a)  

b)  

c)  
Figure 4 Transformées de Wigner-Ville des signaux associés à chaque configuration : contact parfait 

(a), dégradation de l’adhérence (b), absence de film (c). 

DISCUSSION ET CONCLUSION 
Les Ultrasons-Laser ont permis d’exciter et de détecter les modes de Rayleigh sur une 
structure de type couche sur substrat présentant différentes qualités d’adhérence. Ces 
dernières ont été obtenues grâce à un film électrostatique avec ou sans présence de téflon 

au niveau de sa face de contact avec le substrat. Il a été possible de distinguer 

qualitativement les trois degrés d’adhérence. En effet, les signaux sont clairement différents 
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dans le cas d’une absence et d’une présence de téflon, ce dernier ayant pour effet de faire 

tendre le comportement des modes excités vers celui de l’onde de Rayleigh dans 
l’aluminium. Ceci va à l’encontre des prédictions du modèle des sauts de déplacement 
présenté en introduction. En effet une dégradation de l’adhérence devrait rapprocher les 

modes de Rayleigh des modes de Lamb dans le PET ([7]). Ceci pourrait s’interpréter des 

deux manières suivantes : 

 La génération des ondes acoustiques s’effectue sans doute principalement à 
l’interface film-substrat. Ainsi, si le film adhère faiblement au substrat, l’onde générée est 
alors une onde de Rayleigh qui est très peu sensible à la présence du film car il n’y a 

quasiment pas de transmission des déplacements particulaires et les contraintes à l’interface 
sont presque nulles. Cependant, le très faible effet du film sur les ondes générées pourrait 

expliquer les différences observées expérimentalement. 

 Dans le cas d’une adhérence proche du décollement total, si une onde guidée était 

générée dans le film, il serait difficile de la détecter puisqu’elle serait très faiblement 

transmise au substrat du fait de la mauvaise qualité de l’interface. 
Suite à ces résultats, nous envisageons une détection directe sur le film en considérant une 

distance de propagation suffisante de manière à pouvoir utiliser des traitements 

supplémentaires avec de meilleures précisions. 

 

REFERENCES 
[1] F. Faëse, « Génération d’ondes acoustiques de surface par différentes sources lasers: 

applications à la caractérisation sans contact de défauts », Université de Valenciennes 
et du Hainaut-Cambresis, 2013, thèse encadrée par M. Ouaftouh et F. Jenot. 

[2] S. I. Rokhlin et Y. J. Wang, « Analysis of boundary conditions for elastic wave 
interaction with an interface between two solids », J Acoust Soc Am, vol. 89, no 2, p. 

503‑515, 1991. 

[3] J. P. Jones et J. S. Whittier, « Waves at a flexibly bonded interface », J. Appl. Mech., 
vol. 34, no 4, p. 905–909, 1967. 

[4] W. T. Thomson, « Transmission of Elastic Waves through a Stratified Solid Medium », 
J. Appl. Phys., vol. 21, no 2, p. 89, 1950. 

[5] N. A. Haskell, « The dispersion of surface waves on multilayered media », Bull. 
Seismol. Soc. Am., vol. 43, no 1, p. 17–34, 1953. 

[6] A. Salmi, P. Karppinen, E. Haeggstrom, et S. A. Hacking, « Non-contact quantification 
of adhesion between a metal hemispherical shell and a polymer by guided acoustic 

waves », 2012, p. 1‑4. 

[7] S. Fourez, « Caractérisation de couches minces par ondes de surface générées et 
détectées par sources lasers », Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis, 
2013, thèse encadrée par M. Ourak et F. Jenot. 

[8] S. Mezil, F. Bruno, S. Raetz, J. Laurent, D. Royer, et C. Prada, « Investigation of 
interfacial stiffnesses of a tri-layer using Zero-Group Velocity Lamb modes », J. Acoust. 
Soc. Am., vol. 138, no 5, p. 3202–3209, 2015. 

[9] X. Xiao, H. Qi, Y. Tao, et T. Kikkawa, « Study on the interfacial adhesion property of 
low-k thin film by the surface acoustic waves with cohesive zone model », Appl. Surf. 
Sci., déc. 2015. 

[10] P. Flandrin et B. Escudié, « Principe et mise en œuvre de l’analyse temps-fréquence 

par transformation de Wigner-ville », Trait. Signal, vol. 2, no 2, p. 143‑151, 1985. 

[11] P. Flandrin, Temps-fréquence, 2ème édition. HERMES, 1998. 


