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Résumé 

L’étude de la diffusion de l’énergie ultrasonore dans les matériaux hétérogènes tels que les bétons 

ou composites propose actuellement de nouvelles solutions de caractérisation de ces milieux et 

de leurs évolutions et/ou endommagements. En effet, l’interaction des ondes ultrasonores avec 

les hétérogénéités induit l’étalement spatial et temporel des ondes, ce phénomène appelé 

diffusion est porteur d’informations sur le milieu. Les modèles d’évolution de l’énergie permettent 

d’extraire des indicateurs pertinents liés aux composants et/ou aux évolutions des milieux 

hétérogènes. Les méthodes de caractérisation utilisées sont présentées et nous montrons les 

diverses applications réalisées pour la caractérisation de bétons et leurs endommagements 

notamment dans le cadre du projet ANR PIA « Evaluation Non Destructive des Enceintes de 

confinement des centrales nucléaires ». Les premières applications à partir des multiéléments 

basses fréquences (autour de 500KHz) sont mises en œuvre et démontrent le potentiel de ces 

technologies actuellement peu employées pour le contrôle industriel des bétons. Finalement le 

fort potentiel d’application sur site est présenté et des améliorations sont proposées pour 

l’évaluation et suivi non destructifs, in situ, des structures du génie civil. 
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1. Introduction 

Le béton des structures du génie civil permet d’assurer un lien avec les armatures, des reprises 

des contraintes de compression et de protéger les armatures vis-à-vis de l’environnement 

extérieur. Les agressions liées à l’environnement reposent principalement sur la pénétration 

d’agents chimiques qui conduisent à terme à la corrosion des aciers. Cette corrosion est le facteur 

critique de la tenue mécanique de la structure. Dans le cadre des enceintes de centrale, et plus 

particulièrement en cas d’accident, la structure doit permettre d’assurer la tenue mécanique de 

l’ouvrage ainsi que l’étanchéité de cette structure. Sur la base d’un accident de référence, le béton 

doit répondre simultanément à une tenue mécanique sous des sollicitations mécaniques dues à 

l’élévation de pression jusqu’à 5 bars à l’intérieur de l’enceinte et à des sollicitations thermiques 

pour des températures internes maximales de 180°C. Le projet ANR ENDE s’intéresse à valider 

des méthodes de Caractérisation Non Destructives adaptées à la l’évaluation des bétons et plus 

généralement de la structure dans le cadre de cet accident. Le projet s’articule autour de plusieurs 

tâches avec la définition des matériaux, l’étude des techniques utiles au suivi de l’état hydrique, 

des évolutions de contraintes et de l’endommagement du béton, l’étude des techniques 

performantes pour la caractérisation de fissuration potentiellement impliqués dans des fuites et 

finalement l’application in situ de ces méthodes sur des structures industrielles. Ce travail 

s’intéresse à répondre au suivi, par des méthodes ultrasonores, de l’évolution des bétons lors des 

conditions relatives à cet accident en intégrant dès le départ le besoin de pouvoir mener cette 

auscultation dans des conditions in situ où l’accès à une seule face du massif de béton doit être 

considéré. 

Le béton est un matériau hétérogène que conduit à la présence de multidiffusion ultrasonore, 

multidiffusion qui augmente de manière générale avec la fréquence de l’onde [1, 2]. Ce 

phénomène s’accentue avec l’augmentation du contraste acoustique entre les obstacles et le 

milieu, avec l’augmentation du taux d’obstacle dans le milieu et lorsque la longueur d’onde devient 

comparable à la dimension des obstacles. On peut alors observer la disparition de l’onde 

cohérente au profit d’un ensemble d’ondes diffusées retardées ou incohérentes. Elles 

correspondent à la superposition de trajets complexes liés aux différents parcours de diffusion 

possibles dans le milieu. Les méthodes classiques de mesures de vitesses et atténuation 

obtenues à partir de l’onde cohérente [3] présente un potentiel à développer pour cette 

problématique de caractérisation mais leur application in situ reste complexe. L’étude de l’énergie 

diffusée dans les bétons [4] peut être mise en œuvre expérimentalement à partir d’une seule face, 

elle est de plus peu sensible aux mesures de distance et à la qualité de reproductibilité de 

couplage. Des variations de porosités [5] dans le ciment, un endommagement par alcali-réaction 

de béton [6] ou par endommagement thermique [7] sont reliés aux champs ultrasonores diffus. 

Nous analysons l’évolution de l’énergie ultrasonore diffusée face aux évolutions du taux de 

saturation, du niveau de contrainte et en présence d’un endommagement thermique. Une 

première étape est réalisée en laboratoire puis une seconde sur la maquette VeRCoRs mise à 

disposition du projet par EDF (maquette à l’échelle 1/3 d’une enceinte de centrale). Tout d’abord, 

nous présentons les éléments de base de l’évolution de l’énergie diffusée et l’analyse permettant 

l’obtention des paramètres de diffusion. Nous présentons ensuite les éprouvettes et structures 

d’étude et la chaîne expérimentale. Nous commentons les résultats relatifs à l’évolution des 

paramètres dans les bétons auscultés et présentons une solution de caractérisation in situ. 
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2. Théorie de la diffusion de l’énergie ultrasonore dans les milieux hétérogènes 

Pour les milieux solides élastiques et atténuants l’évolution de la densité spectrale d’énergie 

répond l’équation différentielle suivante [4]: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )0
D. E r,t E r,t . E r,t P . r . t

t

∂∆ − − σ = δ δ
∂

   (1) 

Où 〈E(r,t)〉 est la densité spectrale d’énergie pour une position r et un temps t donnés, D est le 

coefficient de diffusivité et σ est le coefficient de dissipation. Ces grandeurs dépendent également 

de la fréquence. Enfin δ représente le symbole de Kronecker et P0 est la densité spectrale de 
puissance dépendant de la source utilisée. 
Les obstacles étant positionnés de manière aléatoire, la densité spectrale d’énergie est prise en 
compte par des quantités moyennes 〈E(r,t)〉, ce qui permet de considérer le matériau comme 
isotrope et les coefficients de diffusion ne dépendent donc pas de la direction de propagation des 
ondes ultrasonores. 
Les solutions particulières de l’équation de diffusion dépendent des configurations de contrôle et 
de la géométrie des éprouvettes. Compte tenu des géométries de nos éprouvettes, de la maquette 
VeRCoRs et de la configuration de contrôle à partir d’une face seulement nous retenons la 
solution pour une géométrie 2D qui permet la prise en compte des conditions aux limites sur la 
face d’appui des capteurs [4]: 

( ) ( )2
4
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4
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− −σ=
π

      (2) 

La diffusivité D (m2.s-1) dépend de la structure du matériau, elle est donc caractéristique du chemin 

de diffusion lié aux granulats et microfissures présents dans la matrice. La dissipation σ (s-1) est 
liée aux propriétés viscoélastiques du milieu, elle est donc caractéristique de l’atténuation par 
absorption principalement liée à la qualité de la matrice cimentaire. 
Afin d’extraire, des signaux observés pour les ondes se propageant dans le milieu hétérogène, 
les signaux temporels sont réceptionnés et traités pour obtenir la densité d’énergie. Après une 
opération de moyennage sur plusieurs réalisations, la courbe d’approximation de l’énergie permet 
d’extraire les paramètres D et σ (figure 1). 
 

 

Figure 1 : a) Signal ultrasonore temporel et b) Logarithme de l’énergie diffusée 

 

ln ��� 1
4��   ���² ����   ����� 

a) b) 
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3. Evolution de l’énergie ultrasonore dans les bétons 

L’évolution de l’énergie ultrasonore est suivie par l’intermédiaire de la diffusivité D et de la 

dissipation σ pour un béton à différent taux de saturation, puis pour le même béton pour différents 
niveaux de contrainte de compression et finalement pour le même béton soumis à des 
sollicitations thermiques allant de 20 à 200°C. 
 
Eprouvettes 
Les éprouvettes sont de formes parallélépipédiques (50x25x12cm3) adaptées à des mesures de 
CND pour diverses techniques testées dans le programme du projet ENDE. La formulation 
retenue est identique à celle de la formulation de la maquette VeRCoRs d’EDF, elle est 
représentative des bétons utilisés dans les constructions des enceintes de centrales. 
Différentes éprouvettes ont été réalisées à des taux de saturation différents (30, 60 et 100%) pour 
l’étude de l’effet de la saturation sur les mesures. Des éprouvettes en béton (pour un taux de 
saturation de 60%) ont ensuite était placées sous une presse mécanique pour les charger à 
différents niveaux de contrainte similaires à ceux obtenus sur VeRCoRs (0, 4 et 8MPa), les essais 
ultrasonores sont réalisés pendant la mise en charge. L’effet d’une sollicitation thermique a 
ensuite été obtenu par un passage au four des éprouvettes jusqu’à 200°C, les essais ultrasonores 
étant réalisés au retour à température ambiante des différentes éprouvettes. 
 
Chaîne de mesure ultrasonore 
La chaîne de mesure (figure 2a) est composée d’un générateur impulsionnel (Panametric® 
5058PR) relié à un traducteur émetteur (Panametric® V101) de fréquence nominale 500kHz. Le 
signal diffusé est reçu sur un oscilloscope (Lecroy® WS424), par l’intermédiaire d’un traducteur 
récepteur (EPA Pico) de bande passante de 200 à 700kHz. 

 
Figure 2 : a) Chaîne de mesure ultrasonore b) configuration d’essais sur table c) mise en charge d’une 

éprouvette sous presse 

 

Emetteur 

Générateur 
Oscilloscope 

Récepteur 

Emetteur 

Récepteur 
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a) 

b) 

c) 
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Les mesures sont faites sur table pour l’étude de la saturation et de l’endommagement thermique 

(figure 2b) et sous presse pour l’étude de la contrainte mécanique. Dans les deux cas le béton est 

protégé par un scotch (figure 2b) permettant d’éviter la reprise de liquide couplant par les 

éprouvettes de béton 

 

Evolution de l’énergie avec le taux de saturation des bétons 
La figure 3 montre les évolutions de la diffusivité et de la dissipation en fonction du taux de 

saturation en eau des éprouvettes de béton. 

 
Figure 3 : Evolution a) de la diffusivité D et b) de la dissipation σ en fonction du taux de saturation 

 

On observe une très légère augmentation de la diffusivité avec le taux de saturation en eau et une 

forte augmentation de la dissipation. La présence d’eau dans les bétons modifie la nature visco-

élastique de la matrice de ciment mais n’apporte pas de modification microstructurale du matériau. 

Les évolutions des deux paramètres sont cohérentes, notamment la forte augmentation de la 

dissipation, l’augmentation de diffusivité étant certainement liée à la modification du contraste 

acoustique entre les porosités et le ciment air/ciment (état sec) à eau/ciment (état saturé.   

 

Evolution de l’énergie avec la contrainte mécanique 
 

La figure 4 montre les évolutions de la diffusivité et de la dissipation en fonction de la contrainte 

dans les éprouvettes de béton. 

 
Figure 4 : Evolution a) de la diffusivité D et b) de la dissipation σ en fonction de la contrainte 

 

a) b) 

a) b) 
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On n’observe pas d’évolution significative des paramètres avec l’évolution des contraintes entre 

0 et 8MPa dans ces bétons. Dans le domaine élastique les modifications de microstructure sont 

mineures et réversibles et ne semblent pas être suffisamment importantes pour induire des 

variations dans la diffusion de l’énergie ultrasonore. 

 

Evolution de l’énergie avec l’endommagement thermique 
La figure 5 montre les évolutions de la diffusivité et de la dissipation en fonction de 

l’endommagement thermique des éprouvettes de béton. 

 
Figure 5 : Evolution a) de la diffusivité D et b) de la dissipation σ en fonction de l’endommagement 

thermique 

 

L’augmentation de la sollicitation thermique dans les bétons entre 20 et 200°C induit une 

diminution de la diffusivité et de la dissipation. L’évolution de la diffusivité peut s’expliquer par un 

possible développement à l’intérieur du béton d’une microfissuration au-delà des températures de 

l’ordre de 80-100°C lors des premiers départs d’eau contenu dans les porosités et à la modification 

du contraste d’impédance acoustique entre les porosités et le ciment. La chute de la dissipation 

est à mettre ne relation avec les variations observées avec le taux de saturation (figure 3b) où la 

dynamique de variation est sensiblement la même. 

 

Solution de mesure in situ 
Ces mesures ont été menées en laboratoire à l’aide d’un traducteur émetteur de grand diamètre 

(25.4mm) et d’un capteur récepteur de petit diamètre (4mm) déplacé en différentes positions 

spatiales équidistantes de l’émetteur pour obtenir des moyennes de l’énergie ultrasonore diffusée. 

Si cette configuration est possible dans le cadre d’une caractérisation en laboratoire, elle devient 

fastidieuse et couteuse en temps dans le cadre de mesure in situ. Dans le cadre du contrôle sur 

l’enceinte VeRCoRs nous avons développé un système autonome de mesure (figure 6) à partir 

de traducteur multi-éléments (Sonaxis®). 

a) b) 
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Figure 6 : a) Enceinte double paroi en béton armé et précontraint VeRCoRs d’EDF b) Système de mesure 

autonome de la diffusion de l’énergie ultrasonore par multi-éléments 

 

L’enceinte de VeRCoRs est composée de deux enceintes étanches. L’enceinte externe est 

directement visible sur la figure 6a, à l’intérieur de celle-ci se trouve une seconde enceinte de 

même forme qui permet le confinement direct du réacteur. Dans le cadre de cette maquette 

l’enceinte interne ne contient pas de réacteur mais simplement les matériels nécessaires à la 

création des conditions de simulation de l’accident en termes de pression et température. Un 

espace entre enceinte permet l’accès à l’enceinte interne. C’est cette dernière qui fait l’objet de 

l’auscultation ultrasonore. Cet accès est possible avant la mise sous pression et après le retour à 

la pression atmosphérique. Les équipements de mesure doivent être autonomes et de rapides. 

Le système de mesure développé (figure 6b) permet la génération d’une source ultrasonore 

conduisant à la diffusion (traducteur émetteur à 500KHz) et la réception de cette énergie par un 

capteur multi-éléments (12 éléments de bande passante comprise entre 300 et 900kHz) piloté par 

un système informatique autonome. Les premiers essais ont eu lieu récemment et ont montré la 

possibilité de caractériser la diffusion ultrasonore lors de la mise sous pression de l’enceinte en 

termes de diffusivité et dissipation de l’énergie. 

 

 

4. Conclusion 

Ces travaux ont porté sur l’exploitation de signaux diffusés dans des matériaux hétérogènes à 

partir du modèle de diffusion de l’énergie ultrasonore. Ce modèle permet l’extraction de 

paramètres caractéristiques de diffusivité D et de dissipation σ de cette énergie. Une application 

au cas d’un béton a été proposée dans l’objectif de mener, à terme, une caractérisation non 
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Système de mise sous pression 
de l’enceinte interne 

Traducteur 
récepteur 

12 éléments 

Système de fixation 
sur la paroi 

Traducteur 
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destructive in situ du béton et son évolution lors de sollicitations. Ces paramètres ont montré une 

bonne sensibilité à l’évolution de la saturation en eau du béton (cas de la dissipation) et lors de 

sollicitations thermiques entre 20 et 200°C (cas de la diffusivité). Ces deux paramètre ne semble 

pas être affectés par des évolutions de contrainte jusqu’à 8MPa. 

L’étude de l’énergie ultrasonore diffusée dans les bétons a montré le potentiel de nouvelles voies 

pour la caractérisation non destructive d’un béton et de son endommagement lors de sollicitations 

thermiques. Ces mesures présentent d’un plus une possibilité d’adaptation aisée au cadre de 

mesure in situ à partir de l’accès à une seule face de la structure (cas de l’enceinte VeRCoRs). 

L’apport de la technologie multi-éléments dans ce type de mesure est important pour la rapidité 

et l’ergonomie de la mesure. 
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