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Résumé

Le génie civil est en constante demande de nouvelles méthodes pour l’évaluation et le contrôle non destructif
(ECND), particulièrement pour prévenir et suivre des détériorations sérieuses dans les structures en béton.
Dans ce travail, des résultats expérimentaux sont présentés sur la détection et la caractérisation de défauts par
modulation non linéaire des ondes de coda (NCWI). Cette méthode consiste à mélanger des ondes acoustiques
basses fréquences de forte amplitude avec des ondes sondes multi-diffusées (coda) et à en analyser les effets par
interférométrie. Dans le cadre du projet PIA – ENDE, une maquette 1/3 d’une enceinte de confinement en béton
pré-contraint (EDF – VERCORS) est mise sous pression afin d’étudier l’étanchéité de la structure. Durant ce
protocole d’évaluation, des zones spécifiques sont monitorées par la NCWI. La réponse non linéaire acoustique due
à la forte amplitude de la modulation acoustique donne des informations pertinentes à propos de la non linéarité
élastique du béton. Son niveau effectif est évalué par deux observables non linéaires extraites de l’interférométrie.
L’augmentation des non linéarités est en accord avec la création d’une fissure avec un réseau de micro-fissures
localisées à sa base. De plus, contrairement à la méthode classique d’analyse de la coda, cette méthode acoustique
ne requiert pas l’enregistrement d’une coda comme référence avant endommagement de la structure.

1 Introduction

L’état de santé des structures en béton armé est un
enjeu particulièrement fort dans le domaine de la sûreté
nucléaire (enceinte de confinement des centrales, fûts de
stockage de déchets). Dans ce domaine particulier, la vé-
rification de l’étanchéité est une des principales moti-
vations. La perte d’étanchéité est principalement due à
la présence de fissures débouchantes. La connaissance,
la localisation et enfin la caractérisation de ces fissures
est alors une donnée importante dans la qualification de
l’état d’endommagement de la structure.
Plusieurs techniques existent pour évaluer et caractéri-
ser l’endommagement du béton [1], mais leurs sensibilités
peuvent parfois être insuffisantes au regard de la taille des
fissures. En revanche, d’autres techniques peuvent être
utilisées avec une grande sensibilité mais leur implanta-
tion in situ demeure difficile (RX, IRM, ...). La technique
d’interférométrie de la coda ultrasonore (Coda Wave In-
terferometry ou CWI [2, 3]) est un bon candidat pour
l’évaluation de petits changements dans les structures en
matériau complexe tel que les bétons [4]. Cette technique
basée sur la génération et la propagation d’ondes ultraso-
nores multi-diffusées permet de détecter l’apparition de
fissures. L’interférométrie est réalisée par la methode de

stretching [3]. Celle-ci consiste à calculer le coefficient de
corrélation CC entre une coda de référence dilatée ou
compressée temporellement et une coda à un état per-
turbé tel que :

CC (θi) =

∫ t2

t1

ui [t (1 + θi)] up [t] dt

√

∫ t2

t1

ui
2 [t (1 + θi)] dt

∫

up
2[t] dt

, (1)

où ui et up sont respectivement la coda de référence et
la coda à un état perturbé, θi le coefficient de dilata-
tion/compression du signal de référence, t1 et t2 sont le
début et la fin de la fenêtre de calcul du coefficient de cor-
rélation. En maximisant le coefficient de corrélation pour
une série de coefficients de dilatation, deux observables
sont alors extraites :

• θ correspondant à la variation de vitesse des ondes
de coda (θ = dv/v),

• Kd correspondant à la dé-corrélation entre les deux
signaux fenêtrés (Kd = 1 − CC(θ)).
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Figure 1 – Illustration des ondes de coda. En noir, la
coda de référence. En rouge, la coda à un état perturbé.
Les deux coda semblent être identiques mais un zoom
(en encart) sur quelques périodes à t=0.25ms permet de
visualiser la très faible différence en phase et en ampli-
tude.

Figure 2 – a), Evolution de la variation de vitesse θ au
cours du procotole de NCWI. b), évolution de l’amplitude
de pompe acoustique. c), évolution de θ en fonction de
l’amplitude de la pompe. L’observable non linéaire αθ

correspond à la pente de cette variation.

Cependant, du fait du caractère relatif de la méthode,
l’acquisition d’un signal de référence (ui) lors d’un état
sain du matériau est nécessaire. Pour pallier à cette dif-
ficulté, une nouvelle méthode d’acoustique non linéaire
basée sur la coda mixée avec des ondes basses fréquences
et de forte amplitude, a été développée en collaboration
Ifsttar/Laum [5, 6, 7, 8, 9]. Initialement proposée par
[10] la technique de modulation non linéaire a été
appliquée à la coda [5, 6]. Le protocole de cette mesure
consiste à augmenter successivement l’amplitude de la
pompe et à mesurer pour chaque amplitude la variation
de vitesse par la méthode du stretching. Si le matériau
présente un caractère non linéaire (de par sa nature ou

en présence d’un défaut) alors la variation de vitesse
entre deux états avec et sans pompe est non nulle (figure
2 a).). Deux observables caractérisant les non linéarités
αθ et αKd sont alors extraites par régression (linéaire ou
quadratique) de la dépendance de la variation de vitesse
et de la dé-corrélation en fonction de l’amplitude de la
pompe (figure 2 c).).
L’intérêt majeur de cette technique non linéaire est
qu’il n’est plus nécessaire d’avoir un enregistrement
d’une coda dans un état sain. La référence pour le
stretching est prise lorsque le niveau de pompe est nul.
La sensibilité de cette méthode permet de détecter et
de caractériser des micro-fissures dans le béton [6]. Il
est possible aussi de suivre l’évolution de micro-fissures
des structures comme dans le cas de l’auto-cicatrisation
dans des bétons en suivant la variation des non linéarités
αθ et αKd [7]. Il faut ajouter que cette technique est
tout particulièrement adaptée aux mesures in situ sur
des structures réelles. Ne connaissant pas l’état sain
mais connaissant l’ordre de grandeur des non linéarités
du matériau dans un état sain, alors un pronostic quant
à la présence de micro-fissures peut être donné à tout
moment [11].

2 Dispositif et protocole expéri-

mental
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Figure 3 – Schéma en coupe d’une centrale nucléaire
à double parois. Lors d’une épreuve APRP, la pression
interne est montée jusqu’à 4.2 bar (relatif). La zone de
monitoring par NCWI est située à proximité de la jonc-
tion fût/gousset.

Dans le cadre de la recherche en sûreté nucléaire, les
enceintes de confinement des centrales nucléaires sont
mises sous pression tous les dix ans afin de mesurer
leur taux d’étanchéité. Cette mise sous pression appe-
lée APRP (Accident de Perte de Réfrigérant Primaire)
consiste à gonfler l’enceinte jusqu’à une pression PAP RP

de 5.2 bar (4.2 bar relatif) et de mesurer ensuite la quan-
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tité d’air perdue par fuite (fig. 3). Dans le cadre du pro-
jet PIA – ENDE, une maquette 1/3 d’une enceinte de
confinement en béton pré-contraint (VeRCoRs pour Vé-
rification Réaliste du Confinement des Réacteurs) a été
construite sur le site d’EDF Lab Les Renardières afin
d’étudier l’état de santé du béton grâce à plusieurs tech-
niques de contrôle non destructif (CND) développées ré-
cemment.
Le protocole d’épreuve APRP consiste à augmenter la
pression progressivement jusqu’à 4.2 bar (relatif) pen-
dant une durée de 24h (fig. 5 a).) Au cours des premiers
tests, plusieurs fissures débouchantes ont été observées
et répertoriées. La zone monitoring par NCWI est alors
positionnée sur une fissure débouchante verticale afin de
suivre son évolution au cours de l’épreuve. Durant cette
période, le sondage NCWI est réalisé toutes les 30 mi-
nutes. Le dispositif est présenté sur la figure 4. Le prin-
cipe est le suivant :

1. un chirp de fréquence 200-600 kHz est généré par
une source piézoélectrique ("S" en vert sur la figure
4),

2. le régime non linéaire est réalisé par deux pompes
acoustiques qui génèrent un chirp de 10 à 50 kHz
(P1 et P2 en bleu sur la figure 4),

3. enfin, les coda sont enregistrées par 7 capteurs ul-
trasonores (R1 à R7 en rouge sur la figure 4).

Les deux observables non linéaires αθ et αKd sont alors
extraites par régression quadratique de la variation de θ
et Kd en fonction de l’amplitude de pompe acoustique
Upmp :

θ (Upmp) = αθU2
pmp + BθUpmp + Cθ, (2)

and

Kd (Upmp) = αKdU2
pmp + BKdUpmp + CKd. (3)

L’enjeu de ce travail est alors de suivre l’évolution de ces
deux observables en fonction de la pression mesurée à
l’intérieur de l’enceinte de confinement.

3 Résultats

L’évolution des non linéarités αθ et αKd au cours de
l’épreuve est présentée sur les figures 5 b) et c). L’évo-
lution de αθ ne montre pas de tendance claire même si
une légère hausse de la non-linéarité élastique est obser-
vable durant la première partie de la montée en pres-
sion. L’évolution de αKd est plus évidente : plus la pres-
sion augmente, plus la non-linéarité augmente. En ef-
fet, la pression interne engendre une contrainte néga-
tive qui augmente le nombre de contacts faibles dans
la fissure débouchante. De plus, cette contrainte néga-
tive favorise l’ouverture des micro-fissures aux interfaces
pâte/granulat. Il est à noter que les variations diffèrent

S

R3

R1 R2 R4

R5

R6

R7

P2

P1

Source Coda

Feraillage

Béton armé

Fissure traversante

Pompe acoustique

Récepteurs Coda

Figure 4 – Dispositif de mesure par NCWI. Les coda
sont générées par la source "S" puis enregistrées par les
capteurs "R1" à "R7". Simultanément, les pompes acous-
tiques "P1" et "P2" génèrent des ondes basses fréquences
afin de créer une perturbation non linéaire. L’augmenta-
tion de la pression à l’intérieure de l’enceinte de confi-
nement engendre des contraintes de type traction sur la
zone investiguée.

en fonction de la position des capteurs. En effet, les cap-
teurs situés à droite de la fissure ont un niveau de non-
linéarités plus élevé tandis que ceux situés sur la gauche
sont plus faibles. Les capteurs R2 et R4 montrent une
évolution non proportionnelle par raport à la pression
interne au cours de l’épreuve. En effet, un changement
de dynamique est observé à environ 20h après le début
de l’épreuve (pAP RP ∼ 3 bar). Cet effet observé peut
s’expliquer par l’ouverture d’une fissure horizontale à
proximité des deux capteurs. Cette fissure correspond
à la jonction fût/gousset (en rouge sur la figure 5) et
n’était pas visible à proximité de la zone de monitoring
avant l’épreuve. Cette brusque augmentation de la non-
linéarité s’explique par l’ouverture partielle de la fissure.
En effet, les micro-contacts des ponts solides dans la fis-
sure engendrent de fortes non-linéarités notamment par
un phénomène de clapping.

4 Conclusions

Dans ce travail, l’évolution des non linéarités acous-
tiques est suivi au cours d’une épreuve de mise en pres-
sion d’une enceinte de confinement de réacteur nucléaire.
À mesure que la pression augmente, les contraintes ortho-
radiale et verticale engendrent une ouverture des fissures
ce qui entrîne une augmentation des non linéarités. Ac-
tuellement, la largeur d’ouverture de la fissure ne peut
être déterminée seulement avec les observables non li-
néaires. En revanche une varitation non proportionnelle
de la non linéarité dissipative en fonction de la pression
interne indique qu’une fissure se créer à proximité des
capteurs enregistrant ce changement de dynamique.
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Figure 5 – Evolution des observables au cours d’un test
APRP. a), évolution de la pression à l’intérieur de l’en-
ceinte de confinement. b), évolution de la non-linéarité
élastique αtheta pour les sept paires source/récepteurs.
c), évolution de la non-linéarité dissipative αKd pour les
sept paires source/récepteurs. Le schéma situé au bas de
la figure permet d’identifier par couleur la position de
chaque capteur par rapport à la position des deux fis-
sures.
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