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RESUME 

Un traitement de trempe superficielle appliqué à une pièce en acier (arbre, roue dentée…) 
permet d’augmenter sa tenue mécanique. Une mesure de profondeur durcie, après 
traitement ou résiduelle pour une pièce en service, est généralement destructive : 
métallographie, filiation de microdureté. 

La méthode non destructive exploitée ici consiste à analyser l’amplitude des ondes 
ultrasonores rétrodiffusées et leur temps de retour. En se fondant sur l’expérience acquise 
au CETIM un démonstrateur a été réalisé.  

Dans le logiciel d’analyse plusieurs méthodes complémentaires de traitement du signal 
permettent de déterminer la transition correspondant au changement de structure. 

La mesure est réalisée en un point ou lors d’un déplacement du traducteur afin d’estimer 
l’homogénéité du traitement dans une zone. Les mesures réalisées sont fiables pour une 
gamme 2-10 mm. 
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INTRODUCTION 

Les traitements thermiques superficiels utilisés pour permettre à des pièces métalliques de 
résister aux sollicitations rencontrées en fonctionnement (fatigue, résistance aux chocs, 
abrasion…) affectent des profondeurs de matière variant de quelques centièmes de 
millimètres à quelques millimètres selon la durée de mise en œuvre du traitement et en 
fonction de ses spécificités :  

- Diffusion d’un élément pour modifier la composition des couches superficielles et leur
donner les qualités recherchées de résistance

- Chauffage pour les trempes superficielles : induction, chalumeau, bombardement
électronique, laser...

L’obtention d’une couche traitée conforme aux attentes passe par le respect d’une procédure 
opératoire mais un contrôle du traitement effectivement réalisé est toujours souhaitable. 
Dans la pratique la plus courante il est destructif, en tout ou partie. 

Les essais non destructifs, lorsqu’ils sont utilisés, sont fondés sur diverses méthodes : 
- Electromagnétiques : courants de Foucault, bruit Barkhausen…,
- Ultrasonores : rétrodiffusion, TOFD…

Chaque méthode possède des particularités qui la font choisir pour une application donnée. 
Les courants de Foucault seront ainsi bien adaptés à un contrôle en série à des cadences 
élevées. 

Nota : Quelle que soit la méthode il existe une différence entre mesures non destructive et 
destructive 

- Lors d’une mesure destructive on analyse les variations de tailles d’empreintes
laissées par un pénétrateur de forme spécifiée (sphère, pyramide...)

- En mode non destructif on s’intéresse au comportement magnétique, électrique ou
élastique de la matière et non à sa  dureté   proprement dite.

Une correspondance entre les deux types de résultats doit être établie et ne sera acceptable 
que pour un cas d’application précis. 

Les méthodes ultrasonores utilisant la rétrodiffusion sont celles auxquelles on s’intéresse 
dans le présent document pour la mesure des profondeurs de trempe. 

RETRODIFFUSION ULTRASONORE 

Principes 

La propagation d’une onde ultrasonore dans un milieu s’accompagne d’une diminution de 
son énergie vibratoire. Plusieurs facteurs interviennent : 

- Géométrie du faisceau (divergence…),
- Anélasticité,
- Diffusion par la structure du milieu lorsque celui-ci doit être assimilé à un agglomérat

de grains définis par des dimensions du même ordre de grandeur que la longueur
d’onde.

La diffusion est prépondérante dans les matériaux polycristallins tels qu’aciers, fontes, 
laitons. 

De nombreux travaux théoriques et expérimentaux ont été consacrés à l’analyse de ces 
phénomènes. De façon synthétique on peut dire que pour des fréquences ultrasonores 
comprises entre 1 et 20 MHz, c.-à-d. pour des longueurs d’ondes de quelques dixièmes de 
millimètres, le mode de diffusion de Rayleigh prédomine. 
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Les paramètres et coefficients caractéristiques de la diffusion sont connus dans le cas des 
métaux purs ou des alliages monophasés. Dans le cas de l’acier et pour les traitements de 
trempe il est seulement possible d’énoncer des tendances : 

- pour une même structure la diffusion est proportionnelle au volume moyen des grains 
d’austénite primitive, 

- pour une même grosseur de grains d’austénite primitive la diffusion est beaucoup 
plus faible dans le cas d’une structure perlitique obtenue par un refroidissement lent, 

- pour des structures composites obtenues par un refroidissement intermédiaire 
(bainite, troostite...) la diffusion est intermédiaire entre celle obtenue avec une 
structure perlitique et celle avec une structure martensitique. 

 
Dans le cas d’une pièce trempée sur une profondeur suffisante la diffusion sera différente 
dans la couche traitée et dans le matériau de base. 
 

 
Schéma de principe 

 
Sur le schéma ci-dessus on remarque qu’un premier groupe d’échos dû à la surface de la 
pièce intervient après un parcours préliminaire dans un milieu relais. Son amplitude et sa 
durée dépendent de l’état de surface. Une rugosité importante, provoque un élargissement 
et une augmentation de son amplitude et provoque une zone morte pouvant empêcher toute 
mesure.  
 
Un second groupe d’échos correspond à la rétrodiffusion par le cœur de la pièce. En 
pratique le traducteur émetteur récepteur d’ondes ultrasonores longitudinales sera incliné par 
rapport à la normale à la pièce pour augmenter le parcours des ondes, réduire l’importance 
de cette zone morte et produire des vibrations transversales de plus faible longueur d’onde.  
 
Le principe de mesure et de caractérisation fondé sur la rétrodiffusion a fait l’objet, depuis 
plusieurs années, de publications et applications industrielles au nombre desquelles on 
citerait celles du CETIM. Diverses sociétés ont proposé et commercialisé, des appareils ; on 
citerait ainsi : 

- QNET (IzfP) : P3119 et P3121 (case depth tester)  
- METALSCAN (Trapus) 
- CETIM (Magda) 
- GE (Krautkramer), module EHT (option pour système de contrôle USLT 2000) 

 
Les développements entrepris depuis peu par le CETIM en se basant sur son expérience 
dans le domaine et en mettant à profit les dernières avancées technologiques, ont conduit à 
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la réalisation d’un ensemble de mesure efficace volontairement simplifié pour être facilement 
utilisable en laboratoire ou sur site. Il réunit : 

- Une carte d’émission réception ultrasonore,  
- Un traducteur émetteur-récepteur, 
- Un logiciel pour l’acquisition des signaux, leur présentation et leur analyse. 

Cet ensemble de mesure est capable de procéder à des mesures locales ou bien au cours 
de déplacements mécaniques sur la surface. Le recours éventuel à des traducteurs 
multiéléments sera par ailleurs évoqué en conclusion. 
 

Mesure locale 

Il s’agit de caractériser le traitement de trempe à un endroit donné.  
Compte tenu du caractère aléatoire de la distribution des grains et de celui, manuel, de 
l’opération de mesure, une optimisation du positionnement du traducteur puis une 
sommation des signaux est réalisée. L’existence d’un front de montée raide, correspondant à 
un changement marqué de structure, permet de trouver sans ambiguïté la valeur de 
profondeur. 
 
En présence d’une transition moins nette de structure, la valeur de profondeur peut être plus 
difficile à déterminer. Plusieurs méthodes ont été recherchées pour parvenir à cette 
détermination. 
 
Un seuil défini sur la courbe enveloppe du signal 

 
Courbe enveloppe du signal 

 
On visualise sur la figure ci-dessus le signal brut en bleu et la courbe enveloppe lissée en 
rouge. Le logiciel calcule l’intervalle de temps (et par suite de distance) correspondant au 
franchissement d’un seuil ajustable (50% par exemple). 
 
Un ajustement optimisé de la courbe enveloppe 

Pour cette seconde méthode, il s’agit d’ajuster les signaux de rétrodiffusion avec une courbe 
idéale définie mathématiquement.  
Le logiciel recherche les paramètres et en particulier la valeur du décalage permettant 
l’ajustement optimal de la courbe enveloppe expérimentale obtenue par la fonction définie 
comme modèle. 
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Ajustement optimisé de la courbe enveloppe 

 
D’autres méthodes ont été étudiées, en particulier une analyse des variations des signaux 
après intégration qui se révèle souvent porteuse d’informations mais qui nécessite un 
paramétrage approprié. 
 
En tout état de cause un calibrage à partir des valeurs obtenues à partir de quelques essais 
de dureté (sur coupe de pièce) est proposé. 
Nota : Rappelons en effet que la valeur trouvée par mesure ultrasonore ne correspond pas 
exactement à celle obtenue « conventionnellement » en faisant référence à une dureté 
(Rockwell, Vickers …). 
La précision généralement obtenue en statique est de 0,1 mm environ. 
 

Mesure sur zone (balayage linéaire) 

Une représentation de type B (B-Scan) est réalisée. Elle consiste à juxtaposer les signaux 
relatifs à une succession de positions lors d’un déplacement du traducteur. 
En ordonnée on représente ce déplacement et en abscisse le temps de retour des signaux 
ultrasonores (converti en profondeur). 
 
Cette façon de procéder produit un ensemble de mesures et fournit une représentation 
visuelle plus globale des résultats, pouvant être comparée à l’image obtenue à la suite d’une 
coupe micrographique. Elle est utile pour évaluer l’homogénéité d’un traitement dans une 
zone. Sa précision est par contre un peu inférieure à celle obtenue précédemment. Il est 
possible d’analyser chacun des A-Scans ayant permis de réaliser l’image B. 
 

 
Image B d’un traitement assez homogène ; balayage linéaire sur 50 mm (en ordonnée) 
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EXEMPLES DE RESULTATS MESURES DE PROFONDEUR TREMPEE 

Couronne de roulement de grand diamètre 

Les résultats présentés ci-après concernent des fragments prélevés sur un roulement de 
grand diamètre expertisé au Cetim dans le cadre d’une analyse de défaillance. La surface 
accessible pour l’examen est quasi-plane. 
 

 
Relevé de dureté HV sur une coupe 

 

 
Résultats de mesures ultrasonores ponctuelles (traducteur 0T 45° ; 16 MHz) 

 
La profondeur traitée est estimée à environ 6,6 mm par ultrasons. On obtient donc une très 
bonne estimation de la profondeur trempée par méthode ultrasonore en comparaison avec la 
courbe de variation de dureté. 
 

Portion de piste de roulement 

Les résultats présentés ci-après concernent un fragment prélevé sur un roulement de grand 
diamètre. La profondeur traitée varie sur une même section de la piste de roulement et entre 
les deux flancs. 

 
Coupe d’une portion de piste de roulement (attaque Nital) 

~3,8 mm 
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Mesure ultrasonore ponctuelle au niveau du repère de la coupe précédente 

 
Au niveau de la profondeur traitée maximale, la profondeur estimée par méthode ultrasonore 
est de 3,7 mm (traducteur 16 MHz) donc une fois encore très proche de la mesure 
destructive. 
 
Un déplacement avec acquisition des signaux a été réalisé sur les deux flancs de cette piste 
de roulement. Les B-scans enregistrés sont fournis ci-après. 
 

    
Images B sur portion de piste de roulement 

Flanc côté gauche Flanc côté droit 
 
Les variations de profondeur traitée visualisées sur la coupe précédente sont ici bien mises 
en évidence. 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

La méthode de mesure ultrasonore des profondeurs trempées mise en œuvre lors de nos 
travaux est fiable avec la plupart des traitements de thermodurcissement (trempe par 
induction en premier lieu) et conduit à des résultats satisfaisants, même en l’absence d’un 
étalonnage préalable. 
 
Les profondeurs de couches mesurables sont comprises en pratique entre 2 et 10 mm. Ces 
limites dépendent de l’état de surface de la pièce examinée, de l’angle d’incidence et du type 
de matériau et de traitement (gradient de dureté obtenu en particulier). 
 
La géométrie de la pièce et la taille des zones à mesurer peuvent aussi être des limites à 
l’application de la méthode. Une analyse de la configuration expérimentale s’impose donc en 
tout état de cause. 
 

Perspectives d’évolution 

Le passage d’une technique monoélément à une technique multiéléments directement issue 
du domaine médical permet d’envisager des améliorations au niveau de la mise en œuvre et 
surtout de l’exploitation des résultats, sans modifier les principes de base (c-à-d l’analyse de 
l’interaction d’une onde acoustique avec le milieu élastique dans laquelle elle se propage). 
 
Des travaux sont actuellement en cours avec la technique multiélément qui permet : 

- Une amélioration de la sensibilité et une précision accrue grâce à la focalisation et à 
l’adaptation des lois de retards à la géométrie,  

- Un gain en matériel grâce à l’application possible, pour un même traducteur 
multiéléments, de plusieurs lois de retards en lieu et place de plusieurs traducteurs 
conventionnels monoéléments, 

- Un gain de temps par le remplacement de déplacements mécaniques par un 
balayage électronique, 

- Une facilitation de l’interprétation grâce à l’imagerie disponible 
 


