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NOMENCLATUEE

Symboles latins:

a : diffusivité thermique (unité: m2/s)

ou coefficient relatif à la fonction de phase linéairement anisotrope

S1, a2 : coefficients relatifs à la fonction de phase de "delta-Eddington"

A; n, B; n: constantes du développement en série de la température

Cp : chaleur massique à pression constante (unité: J /kg. K)

f : fréquence de modulation du laser (unité: Hz)
ou coefficient relatif à la fonction de phase de "delta-Eddington"

fr x : distribution de la réflexion (ou BRDF)

ft x : distribution de la transmission (ou BTDF)

g : coefficient relatif à la fonction de phase de "delta-Eddington"

K : enthalpie (unité: Lkg-1)

hi : coefficient d'échange en face avant (unité: W. m-2. K-1)

h2 : coefficient d'échange en face arrière (unité: W. m-2. K-1)

k : conductivity thermique (unité: W m-1. K'1)

kj : conductivité thermique du milieu d'indice i (unité: Wm^.K-1)

Kx coefficient d'absorption optique à la longueur d'onde \ (unité: nr1)

I0 : densité de puissance incidente (unité: W.rrr2)

j : nombre imaginaire, j2 vaut -1

J0J1 : fonctions de Bessel de première espèce d'ordre O et 1

1 : épaisseur du revêtement (unité: m)

Ij ,I2Js : épaisseurs des trois couches de l'échantillon (unité: m)

Lx : luminance spectrale à la longueur d'onde X (unité: W.nr2 sr1)
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L?

r0

S

Sd

i

T

: luminance spectrale du radiateur intégral ou corps noir

à la longueur d'onde X

: fonction de phase

: rayon (de la particule, de l'échantillon)

: rayon du faisceau laser à 1/e

: rayon de l'échantillon

: résistance thermique de contact à l'interface n° i

: source radiative

: surface sensible du détecteur

: surface de l'échantillon

: temps

• iCi^pcr^^v*^'^

: composante alternative de la température

: température ambiante

: composante continue de la température

: fonction de Bessel de seconde espèce d'ordre O

5 : côtes des trois interfaces de l'échantillon

(unité: W.m^.sr1).

(unité: m)

(unité: m)

(unité : m)

(unité: m2.K.

(unité: W.m-3)

(unité: m2)

(unité: m2)

(unité: s)

(unité: K)

(unité: K)

(unité: K)

(unité: K)

(unité: m)

. 'if
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Symboles grecs:

a : paramètre de taille

OCn : niÈme zéro de la fonction J1.

: coefficient d'extinction optique à la longueur d'onde À (unité: m-1)

9,q> : angles repérant la direction diffusée

<&o : flux incident

O1 : flux absorbé

A. : longueur d'onde

]i : longueur de diffusion thermique

Q : angle solide

AQ : petit angle solide de détection

£!' : angle solide

i{f : angle

p : masse volumique

P1 : réflectivité sur la face avant de l'échantillon

P2 : réflectivité à l'interface des milieux 1 et 2

(unité: degré)

(unité: W.nr2)

(unité: W.m-2)

(unité: m)

(unité: m)

(unité: sr)

(unité: sr)

(unité: sr)

(unité: degré)

(unité: kg /m3)
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8',H*' : angles repérant la direction incidente (unité: degré)

G0 : angle entre la direction incidente et la direction diffusée (unité: degré)

6d : angle de détection (unité: degré)

Ox -.coefficient de diffusion optique à la longueur d'onde X. (unité: m-1)

û) : pulsation (unité: rad/s)

O) : albédo
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Les défis technologiques sont très souvent associés à la conception de matériaux
nouveaux. Depuis plusieurs années l'emploi de matériaux multi-couches s'est fortement
développé, car l'association de matériaux permet d'envisager de nouvelles applications. D'autre
part, pour mieux répondre aux exigences des technologies de pointe, de nouvelles méthodes de

fabrication et de contrôle ont été mises en oeuvre.
L'association céramique-métal permet de résoudre simultanément les problèmes

mécaniques, thermiques et d'agression chimique qui interviennent au delà de quelques centaines
de degrés. Le vieillissement prématuré des structures est ainsi ralenti, la sécurité des installations

améliorée, et les exigences requises mieux satisfaites.
Il est nécessaire d'effectuer des contrôles permettant de vérifier la bonne cohésion de

l'assemblage après fabrication, puis régulièrement après utilisation sous de sévères contraintes
thermomécaniques.

Un certain nombre de méthodes de contrôle non destructif permettent de nous informer
sur l'état des différentes couches et des interfaces du matériau. Les plus appréciées dans un
environnement industriel sont celles qui opèrent sans contact. Parmi elles, nous nous sommes
intéressés aux méthodes photothermiques, pour lesquelles nous voyons apparaître les premières
applications industrielles.

L'objet du présent travail est d'établir une procédure de contrôle non destructif par
radiométrie photothermique appliquée aux matériaux multi-couches, et en particulier aux
barrières thermiques élaborées par projection plasma.

Ce mémoire est composé de sept chapitres. Dans le premier chapitre, nous nous
intéressons aux revêtements à base de zircone fabriqués par projection plasma, et utilisés comme
barrières thermiques. L'essentiel de ce chapitre est écrit sur la base de références

bibliographiques. Nous décrivons tout d'abord la technique de projection plasma et nous
relevons un certain nombre de paramètres ayant une influence sur la réalisation du dépôt, sur ses
propriétés structurelles, et par voie de conséquence sur ses propriétés thermiques. L'étude
bibliographique est complétée par des mesures de propriétés thermiques, utilisées ensuite en
radiométrie photothermique.

Le laboratoire d'énergétique et d'optique (LEO) a effectué au cours de ces dernières
années des travaux concernant le contrôle non destructif par radiométrie photothermique.
Plusieurs dispositifs de contrôle ont été mis en oeuvre afin d'étudier des métaux, des matériaux
composites, des revêtements... Certains auteurs ont montré l'intérêt de cette méthode non
intrusive, sensible aux propriétés optiques du revêtement et aux propriétés thermophysiques des
différentes couches, pour le contrôle de revêtements de céramique. Le principe de la radiométrie
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pho'othermique est décrit dans le second chapitre, et plusieurs applications y sont présentées.

Les revêtements de céramique projetée en zircone sont semi-transparents et diffusants
pour les longueurs d'onde de l'excitation optique. Lorsque nous analysons un tel revêtement par
radiométrie photothermique, ie signal résulte de transferts thermiques par rayonnement et par
conduction. C'est pourquoi nous avons consacré le troisième chapitre à la modélisation des
transferts radiatifs dans un milieu semi-transparent et diffusant. Nous calculons le terme de
source de chaleur nécessaire à la résolution de l'équation de la chaleur. La géométrie
bidimensionnelle du problème nous a conduit à développer un modèle de transfert radiatif à dix
flux pour lequel deux techniques de résolution ont été mises au point.

Le calcul de la réponse photothermique est effectué dans le chapitre 4. Plusieurs
modèles tri-couches sont présentés correspondant aux cas où le revêtement est soit opaque, soit
semi-transparent, soit semi-transparent et diffusant, vis à vis du rayonnement excitateur. Grâce à
ce dernier modèle, nous avons effectué une étude de sensibilité permettant de déterminer les
conditions expérimentales optimales pour détecter des défauts de liaison au niveau de l'interface.

Cependant, pour utiliser le précédent modèle nous devons déterminer les propriétés
optiques de nos échantillons. Nous décrivons dans le chapitre 5 les dispositifs de mesure des
propriétés radiatives que nous avons utilisés. Nous avons effectué des mesures de réflectivité et
de transmittivité bidirectionnelles, mais également des mesures de réflectivité et de transmittivité
directionnelles hémisphériques. Les mesures sont confrontées à un modèle de transfert radiatif
unidimensionnel.

Le dispositif de radiométrie photothermique est présenté dans le chapitre 6. Le contrôle
de barrières thermiques de plusieurs centaines de micromètres d'épaisseur nécessite l'emploi de

fréquences de modulation de l'excitation relativement basses (quelques dixièmes de Hertz). En
modulant l'excitation de façon aléatoire avec une cellule de Pcckels, nous avons pu recueillir

simultanément une information correspondant à différentes fréquences de modulation et atteindre
des fréquences de quelques dixièmes de Hertz. L'analyse de Ia réponse du matériau dans une
large gamme de fréquences est alors réalisée en un temps considérablement réduit. Nous
présentons ensuite des résultats expérimentaux obtenus sur des échantillons dont nous
connaissons, de manière indépendante, les propriétés thermophysiques. Ces résultats sont
confrontés à ceux obtenus avec le modèle de calcul thermocinétique développé dans le chapitre 4.

Le chapitre 7 est consacré à l'étude de revêtements utilisés dans des applications
industrielles. Plusieurs résultats de contrôle en thermographie photothermique et en radiométrie
photothermique sont présentés afin d'évaluer les possibilités de chacune de ces méthodes, et
d'apprécier leur complémentarité. Finalement, nous indiquons quelques aménagements
pratiques nécessaires permettant d'améliorer l'aptitude de ces méthodes à un contrôle industriel.
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I/IATEEIAUS ELAIBOISES IPAE PEOJ[ECTII(D)N PLASMA

Introduction.

Les exigences de réduction des coûts de fabrication, d'augmentation des performances,
d'accroissement de la fiabilité sont autant de facteurs qui ont conduit au développement de
nouvelles structures de matériaux, de traitements de surface, et de revêtements de protection

divers.
La protection des matériaux est souvent synonyme d'économie de matière. Elle évite ou

ralentit les pertes de matière noble dues à l'usure mécanique. Dans le cas particulier des moteurs
thermiques, une protection adaptée des chemises de cylindre permet en outre une augmentation
de Ia température d'utilisation, et de ce fait le rendement est amélioré (G. Desplanches, 1987). Il
est donc essentiel de protéger les matériaux les plus exposés aux agressions couplées de la
mécanique, de la thermique et des agents chimiques. Cette protection peut être réalisée de
plusieurs manières: soit en traitant la surface du matériau lui-même, soit en lui appliquant un

revêtement. Les traitements thermiques sont couramment utilisés dans la métallurgie et protègent
ainsi les couches les plus profondes du matériau contre les facteurs d'agression chimique et
mécanique.

Le choix du revêtement dépend de l'application industrielle. La technique de fabrication
est choisie en fonction du matériau déposé, mais également du coût de l'opération.

Nous nous intéressons ici aux revêtements déposés à l'aide d'une torche à plasma, et
en particulier aux revêtements à base de zircone (formule chimique ZrO2), utilisés à haute
température pour la protection de pièces métalliques.

Dans la suite de ce chapitre, nous relevons un certain nombre de paramètres qui ont une
influence sur les propriétés thermiques des revêtements étudiés ensuite par radiométrie
photothermique.

1.21 Principe de la projection par plasma.

La projection par plasma demeure un procédé complexe mettant en jeu une soixantaine
de paramètres liés à la technologie (chambre d'arc, tuyère), à la morphologie des poudres, aux
transferts d'énergie entre le plasma et les particules, et d'autres facteurs encore. De la maîtrise de
ces paramètres dépend la qualité du dépôt Le principe de la projection plasma consiste à
introduire des particules sous la forme de poudre dans un jet de plasma, afin qu'elles soient
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accélérées, fondues, puis projetées sur un substrat convenablement préparé. Les revêtements
résultent de l'empilement successif des gouttelettes déposées lors des passages de la torche.

De nombreuses études ont été réalisées sur la formation des dépôts plasma, afin
d'identifier les paramètres influents et de quantifier leur action (P. Fauchais, M.Vardelle,

A.Grimaud,Juinl989).
Nous examinons ici quelques étapes importantes de la fabrication de nos échantillons,

qui ont une influence sur les propriétés thermophysiques du revêtement, et sur la qualité du
contact à l'interface substrat-revêtement.

1.2.1) Préparation du substrat.

Une des phases essentielles de l'élaboration du dépôt est la préparation du substrat.
Celui-ci doit tout d'abord être nettoyé, afin d'enlever la couche superficielle d'oxyde. Ensuite, il
est nécessaire de créer une rugosité de surface afin de favoriser un accrochage de type
mécanique. Dans ce but, l'élaboration du dépôt peut être précédée d'un corindonnage du substrat
réalisé en projetant des particules d'alumine. Pour nos échantillons revêtus de zircone, le calibre
des particules d'alumine a été choisi par Renault S.A. afin d'obtenir une bonne adhérence. Les
particules de zircone projetées seront ensuite agrippées sur ces aspérités. La rugosité de surface
permet également de répartir les contraintes, ce qui renforce la cohésion du dépôt. La taille des
rugosités introduites dépend de la granulométrie des poudres. En effet, si la rugosité est trop
faible, l'accrochage sera impossible, si elle est trop forte, les aspérités trop élevées seront
réduites au rôle de "bassin de réception".

1.2.2) Préparation des poudres à base de zircone.

L'état cristallin des poudres est un facteur qui gouverne les propriétés thermiques et
mécaniques des revêtements élaborés par projection plasma. Les phases cristallines en présence
peuvent être identifiées par diffraction X.

Au voisinage de 1000 ° C, la zircone pure passe de la phase monoclinique à la phase
quadratique. Cette transformation cristalline s'accompagne d'une variation de volume de l'ordre
de 10%, ce qui se traduit par une dégradation rapide du revêtement Pour pallier ces problèmes,
on ajoute un stabilisant dont la nature est liée à la température d'emploi du revêtement

Le stabilisant MgO n'est utilisé que pour des températures d'emploi inférieures à

90O0C, car au delà il subit une evaporation. Avec ce stabilisant, la cristallisation initiale est
cubique face centrée, mais une augmentation de la température fait apparaître une phase
monoclinique, d'où une réduction de volume de 12% de la maille élémentaire.

Pour des températures d'emploi supérieures à 900° C, la zircone est généralement
stabilisée avec Y2O3. On parle alors de zircone yttriée. Le diagramme de phase ZrO2-Y2O3

indique, pour une fraction massique de 20% de Y2O3 , la présence d'une seule phase, cubique,
depuis la température de solidification jusqu'à la température ambiante. La zircone est alors
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totalement stabilisée. Toutefois, des essais ont montré une meilleure tenue aux chocs thermiques
des revêtements partiellement stabilisés avec 8% de Y2O5 (Martinou,1989). Dans ce cas, la
phase cristalline est majoritairement quadratique et partiellement monoclinique.

L'élaboration des poudres est une opération importante, car elle conditionne la
fabrication des revêtements. Selon la taille des grains que l'on désire obtenir, plusieurs procédés
peuvent être mis en oeuvre. Une première méthode de préparation par pulvérisation d'une
solution aqueuse, séchage, filtration, et calcins^on par paliers de température, permet d'obtenir

des poudres de diamètre moyen de 2 fim ^ec .«>:<: distribution granulométrique étroite
(B. Dubois, D. Ruffier, P.Odier).

Si l'on désire obtenir des grains dont le dimnètre moyen va de 10 Jim à 20 \un, la
préparation de la poudre de zircone peut être élaborée selon la méthode suivante (L.C. Dufour,
C. Monty, G. Petot-Ervas): ZrOCl2 et YCl3 sont tout d'abord introduits dans une solution
aqueuse, et un précipité de zircone est formé en y ajoutant de l'ammoniaque. Ensuite, deux
lavages des grains formés sont effectués successivement à l'eau puis à l'alcool. Plusieurs
opérations se succèdent: séchage, calcination, broyage, et pulvérisation à sec.

distribution adimensionnée

50

%
distribution

O diamètre (|im)
200

Les échantillons que nous avons étudiés ont été fabriqués à l'aide de poudre de zircone
stabilisée avec 24% de MgO (référence: poudre Plasmatex 1056 commercialisée par la société
Plasma Teehnik). Le spectre granulométrique est présenté sur la figure 1.1 : le diamètre des grains
est compris entre 15 um et 60 um.

1.2.3) Paramètres influant sur le revêtement déposé par projection plasma.

Un certain nombre de paramètres peuvent être reliés à la structure du revêtement (Thèse
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de D. Lombard, 1985). Nous les classons selon différentes catégories.
Certains sont d'ordre technologique: la chambre d'arc et la tuyère conditionnent la

forme de l'écoulement du jet de plasma et influent sur les transferts de chaleur entre le plasma et
les particules (variation de viscosité turbulente), donc sur la température et la vitesse des
particules. D'autres sont liés à la composition du gaz plasmagène et à son débit. Afin d'éviter
l'oxydation du substrat, le pompage d'air dans la torche peut être plus faible. Le transfert de
chaleur plasma-particules dépend de la nature du gaz et de sa capacité à véhiculer de l'énergie
vers les particules (viscosité, enthalpie). Durant le transit dans le jet de plasma certains
stabilisants peuvent s'évaporer: c'est notamment le cas de MgO. Ce phénomène a pour
conséquence de modifier l'état cristallin et la relaxation des contraintes lors des chocs

thermiques.
La fusion des poudres est étroitement liée à la taille des grains qui la composent, mais

aussi à leur géométrie. Les particules ne seront fondues à coeur que si le temps de transit est
suffisant. D'autre part, les particules de dimension importante sont situées à la périphérie du jet
(cela dépend également de l'injection des poudres), c'est à dire là où la température et la viscosité
du jet sont les plus faibles, le transfert de chaleur entre le plasma et les particules en est donc
fortement atténué. Nous voyons donc ici la nécessité de contrôler le spectre granulométrique des
poudres et leur débit

Le refroidissement du dépôt est généralement nécessaire au cours de la projection. Le
substrat est pratiquement toujours refroidi. Mais les conditions de refroidissement de la
céramique varient en fonction de l'épaisseur du dépôt et de la quantité de céramique projetée à
chaque passage de la torche. Les contraintes internes qui en résultent compromettent sa cohésion,
et conduisent inexorablement à sa fissuration. C'est pourquoi un refroidissement sur la face de
projection est souvent indispensable, afin de réduire l'amplitude des contraintes internes.

La vitesse et la température des particules agissent sur leurs conditions d'écrasement Qa
mouillabilité est également influente). L'écrasement des particules est classé en trois catégories:
écrasement de type "fleur", écrasement de type "crêpe", particule explosée. La particule explosée
correspond à un phénomène de surchauffe. L'écrasement de type "fleur" présente des lacunes de
contact entre la particule et le matériau sous-jacent. Par contre, l'écrasement de type "crêpe"
présente un bon contact. Naturellement, les conditions d'écrasement influent sur de nombreux
paramètres: porosité, adhérence du revêtement, tenue mécanique, résistance aux chocs
thermiques...

Nous pouvons remarquer que la tenue aux chocs thermiques dépend également des
coefficients de dilatation de chacun des matériaux. La compatibilité dilatométrique des

constituants de l'assemblage est nécessaire si l'on veut préserver ses qualités. C'est pourquoi,
lors de la fabrication d'une barrière thermique à base de zircone, on projette généralement une
sous-couche d'accrochage, puis une couche de céramique-métal afin de créer un gradient de
propriétés dilatométriques.

•f,--
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1.3^ Caractéristiques des revêtements à hase de zircone.

1.3.1) Microstructure.

La microstructure confère aux revêtements céramiques ses qualités, mais aussi ses
défauts. Elle dépend directement des conditions de projection. L'entité microscopique est le
grain, et ses frontières sont les joints de grain. La dimension des grains, leur forme, leur
orientation témoignent de la granulométrie des poudres, de la fusion, de l'écrasement, et de la
solidification. La tomographie X permet d'étudier la structure du dépôt selon sa profondeur
(J.P. Morlevat, 1989). Le microscope électronique à balayage permet de visualiser la cohésion

intergranulaire.
La figure 1.2 représente une coupe d'un revêtement de 150 ̂ irn de zircone déposé sur

un substrat en aluminium observée avec un microscope optique; le grossissement vaut 300.
Nous constatons que la surface du revêtement et l'interface substrat-revêtement sont irrégulières.
D'autre part, le dépôt de zircone est poreux.

L'étude de la microstructure reste un des éléments clés pour interpréter les mesures
thermophysiques à l'échelle macroscopique, car ces dernières intègrent à la fois les propriétés
des grains et les surfaces de contacts intergranulaires.

1.3.2) Rugosité.

La rugosité est une caractéristique relative à la topographie de la surface. La
représentation complète d'un état de surface rugueux nécessite donc trois paramètres
indépendants: x,y,z. De nombreuses grandeurs ont été définies pour rendre compte de la nature
statistique de ce phénomène. D'autres critères sont basés sur la notion de surface développée. La
valeur la plus couramment employée est la rugosité statistique moyenne (Ra). Cette grandeur est

insuffisante à elle seule pour caractériser l'influence de la rugosité sur les propriétés
thermophysiques: des profils de rugosité ayant un Ra identique peuvent notamment conduire à
des propriétés optiques différentes. Les interactions entre un rayonnement électromagnétique et la
matière dépendent de l'état de surface, mais également de la longueur d'onde, c'est pourquoi
l'influence de Ia rugosité sur les propriétés optiques n'est pas uniforme avec la longueur d'onde.

La rugosité est généralement évaluée par voie mécanique ou optique. Le rugosimètre
laser permet d'établir la topographie d'une surface. Ce moyen de mesure requiert un temps
d'analyse relativement long, la surface balayée étant environ d'un centimètre carré par minute.

1.3.3) Porosité.

Le taux de porosité est lié aux conditions d'élaboration du dépôt. Nous pouvons
souligner l'influence des paramètres suivants:



Zircone

Substrat
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Figure 1.2

Echelle 300 : 1
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- taille des grains,
- distance entre la torche et la cible,
- présence d'un traitement thermique (recuit).

Dans le cas des revêtements de zircone, la porosité ouverte est toujours indésirable car
elle augmente le risque de corrosion du substrat par infiltration. Ce fait limite l'application de
dépôts d'épaisseur inférieure à 300 microns. Elle peut être mesurée à l'aide d'un porosimètre à
mercure.

Un faible taux de porosité fermée améliore la résistance aux chocs thermiques, car il
permet de mieux relaxer les contraintes internes.

1.3.4) Variation des propriétés en fonction de l'épaisseur.

L'étude des revêtements par tomographie révèle une variation de la structure selon
l'épaisseur. En conséquence, les propriétés thermophysiques et mécaniques en sont affectées.
Les conditions de refroidissement varient au cours de la projection. Les premières gouttelettes
projetées se solidifient rapidement au contact du substrat métallique refroidi. Les gouttelettes
suivantes se refroidissent moins vite au contact du dépôt pelliculaire de céramique précédemment
formé, dont la diffusivité thermique est plus faible que celle du substrat.

La difficulté d'obtenir un refroidissement bien contrôlé est en partie due au mouvement
relatif de la torche par rapport à l'échantillon.

La porosité décroit généralement si l'épaisseur augmente. Une décroissance de porosité
s'accompagne d'une légère augmentation de la densité, et d'une augmentation plus sensible de la
conductivity thermique.

1.3.5) Propriétés thermophysiques de la zircone.

Les transferts de chaleur dépendent des propriétés thermophysiques des matériaux. Il
est donc indispensable de les mesurer afin de prévoir la forme de la relaxation thermique lors
d'un contrôle parradiométrie photothermique. L'opérateur doit cependant être conscient que tout
échantillon a ses propres caractéristiques, et qu'elles peuvent également varier d'un point à
l'autre de l'échantillon.

1.3.5.1) La conductivité thermique.

La conductivité thermique est mesurée soit directement, avec un conductivimètre, soit
par l'intermédiaire d'une mesure de diffusivité.

Lorsque nous utilisons un conductivimètre, un gradient de température est appliqué en
régime permanent entre les deux faces d'un échantillon supposé plan. Si l'échantillon est
échauffé à l'aide d'une source optique, son épaisseur doit être telle que celui-ci soit opaque.

•V-,.
U
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La conductivité thermique dépend du mode de cristallisation et de la microstructure
(Hasselman, 1987). Le mode de cristallisation dépend du stabilisant mais également de la
température. La microstructure est composée de grains reliés par des joints de grains. La
conductivité thermique est influencée directement par la surface de contact intergranulaire, et
perturbée par les inclusions. C'est pourquoi, la conductivité thermique peut augmenter d'un
facteur 4 (Mc Pherson, 1984) après un recuit (céramique frittée); par ailleurs, la porosité diminue

de 10% à près de 0%.
Ce dernier point conduit au fait que, pour les revêtements de céramique, la conductivité

thermique que nous mesurons est une grandeur macroscopique qui intègre la conduction de la
chaleur dans les grains et les résistances thermiques de contact aux joints de grains.

L'élaboration du dépôt de céramique par passes successives crée une anisotropie, ce
qui conduit à définir des propriétés thermiques radiales et longitudinales. En ce qui concerne les
barrières thermiques, il est imponant de connaître la conductivité thermique longitudinale. A la
température ambiante, la conductivité thermique longitudinale type de la zircone stabilisée avec
24% de MgO est de 0,8 W /m.K.

1.3.5.2) La chaleur massique.

La calorimétrie permet de mesurer la chaleur massique Cp qui dépend du mode de
cristallisation et de la température. La mesure est effectuée en chauffant le matériau logé dans un
creuset, et en traçant la courbe de l'enthalpie H(T) (T est la température), dont on peut déduire la
valeur de Cpi Cp=@H/9T)p.

La valeur type du produit pCp de Ia zircone stabilisée avec 24% de MgO est

2.7 lOSJ.m-s.K-i (G. Desplanches, 1988).

1.3.5.3) La diffusivité thermique.

La diffusivité thermique est une propriété qui définit l'aptitude d'un matériau à diffuser
la chaleur par conduction en régime variable. Lorsque le matériau est isotrope nous avons alors:

a=k/pCp.

a: diffusivité thermique,
k: conductivité thermique,

p: masse volumique.

Cp-. Chaleur massique à pression constante.

La diffusivité thermique dépend des phases cristallines présentes, de la porosité, et

également de la température, à travers les dépendances de k, p, et Cp.

Nous avons fait mesurer à la température ambiante les diffusivités d'un échantillon de
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zircone stabilisée avec 24% de MgO de 1,1mm d'épaisseur, fourni par Renault S.A.. Les
mesures ont été réalisées par la division de thermophysique à l'ONEKA. Les résultats sont les

suivants:

- diffusivité longitudinale: 5,6 IQ-7 m2/s

- diffusivité radiale: 6,9 IQ-7 iriVs

L'anisotropie que nous avions envisagée a été confirmée par ces mesures. La
diffusivité radiale a été mesurée par la méthode photothermique de l'onde convergente
(F. Enguehard, D. Boscher, A. Déom, D. Balageas, 1989), tandis que la diffusivité
longitudinale a été mesurée par la "méthode flash".

La diffusivité thermique longitudinale a été mesurée en fonction de la température
(communication interne, C. Martin, Université de Limoges). Le dispositif utilisé est décrit dans
la thèse de D. Lombard. Ce dispositif permet par méthode flash sous faible pression

(5.10-6 Ton) de mesurer la diffusivité longitudinale jusqu'à 1500° C.

Les valeurs expérimentales ont été mesurées sur un échantillon de 8 mm de diamètre et
d'un millimètre d'épaisseur:

température: 52O0C 6160C 71O0C 8140C 91O0C 10120C 11140C 12140C

diffusivité: 3,4 3,0 2,9 2,5 2,7 3,0 3,2 3,5
(lO-'mVs)

La courbe correspondant à ces mesures (n° 1) est représentée sur la figure 1.3. La
courbe de mesures n° 2 est celle fournie dans l'ouvrage de Touloukian, pour de la zircone
stabilisée avec MgO.

Diffusante (m2/s)

6.00*7-

5.00e-7

4.00e-7

3.006-7

ZOOe-7

* Mesures n°1
•*• Mesures n°2

Température (0C)

1000 1200 1400

Figure 1.3
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La difference entre ces deux courbes paraît surprenante. Nous pouvons tout d'abord
nous interroger sur Ie mode d'élaboration de l'échantillon utilisé dans l'ouvrage de Touloukian,
car les dépôts obtenus par frittage ont des pix>priétés très différentes de ceux élaborés par
projection plasma. Nous pouvons également mettre en doute la composition des poudres qui ont
permis d'obtenir la deuxième courbe. La référence indiquait que la zircone était stabilisée avec
MgO, mais le pourcentage de ce stabilisant n'était pas précisé. La rupture de pente sur la
première courbe correspond à un «,!rangement de structure cristalline prévisible (evaporation du
composant MgO), mais nous n'observons pas de phénomène analogue sur la seconde courbe.
D'autre part, l'écart entre les deux courbes peut être en partie attribué à une différence de
porosité. Le taux de porosité est d'environ 5% pour nos échantillons, mais il n'est pas précisé
dans l'autre cas. Nos échantillons de zircone sont semi-transparents et diffusants dans le
domaine infrarouge. De ce fait, les transferts radianfs contribuent de manière croissante avec la
température aux échanges thermiques. Cela se traduit par une augmentation de la diffusivité
apparente que nous constatons sur la courbe n° 1 entre 800° C et 1200° C. Nous n'observons pas
ce phénomène sur la seconde courbe, car les propriétés optiques de cet échantillon sont
certainement différentes de celles de -iotre spécimen. D'autres erreurs peuvent être dues à la
précision de la mesure.

Les références d'ouvr.'ge doivent donc être utilisées à titre indicatif. En effet, dans ces
deux cas, les poudres utilisées et les conditions d'élaboration n'étaient certainement pas
identiques.

1.3.5.4) • °s propriétés optiques.

Les revêtements de céramique projetée de type zircone sont des matériaux
semi-transparents e: diffusants. La chaleur peut donc y être transférée selon deux modes: la
conduction et le rayonnement. Il est donc nécessaire d'évaluer l'importance de chacun d'eux.

Les transferts thermiques par rayonnement dépendent des coefficients d'absorption
optique, de diffusion optique, et de la fonction de phase (fonction de distribution du
rayonnement diffusé). Ds sont décrits par une équation nommée équation de transfert (Siegel,
Howell, 1972). Les coefficients d'absorption et de diffusion optiques sont des grandeurs qui
dépendent généralement de la longueur d'onde.

La diffusion optique résulte d'interactions multiples entre la matière et les ondes
électromagnétiques. Dans la suite de ce rapport, nous considérons que la diffusion est élastique:
le rayonnement diffusé conserve la fréquence du rayonnement incident.

Les équations de Maxwell permettent de modéliser l'interaction entre un rayonnement
et la matière. Si nous considérons des particules sphériques, plusieurs théories ont été
développées afin d'expliquer les phénomènes de diffusion et de calculer les indicatrices de
diffusion (Siegel, Howelî, 1972).

.*-
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a: paramètre de taille

r : rayon de la particule

Jt: longueur d'onde du rayonnement incident.

Si a < 0,6/nx alors la théorie de Rayleigh est appliquée.

Si 0,6/nx < a < 5 il est alors nécessaire d'utiliser la théorie de Mie.

Si a > 5 les phénomènes physiques sont alors décrits par les lois de l'optique géométrique,

n, est l'indice de réfraction de la particule.

n est possible de calculer théoriquement le coefficient de diffusion optique d'un milieu si l'on
connaît l'indice complexe des particules qui le composent Si elles sont de taille identique, et si la
densité de particules est faible, le coefficient de diffusion s'exprime donc de la manière suivante:

Cx: coefficient de diffusion.

P1: coefficient de réflexion de la particule.

N: densité de particules.

Les revêtements de zircone sont constitués d'une densité importante de particules dont
Ia forme n'est pas sphérique. U est donc très difficile de calculer un coefficient dans notre cas. Le
moyen le plus fiable d'évaluer ce coefficient est d'en effectuer sa mesure.

La seule valeur accessible dans la littérature est celle de l'émissivité normale au
voisinage de 30OK qui est de 0,75, pour la zircone stabilisée au MgO (Touloukian).

-V

1.4) Conclusion

Les conditions d'élaboration des dépôts projetés par plasma ont des répercussions à
différents niveaux. Les propriétés thermiques dépendent de l'état cristallin des poudres. A
l'échelle microscopique, la taille et la forme des grains, les joints de grains, les micro-porosités,
présentent un aspect plus ou moins discontinu, pouvant être reliés à des propriétés
thermophysiques à l'échelle macroscopique. Nous avons donc recensé un certain nombre de
paramètres ayant une influence sur les propriétés optiques et thermiques des revêtements.

La radiométrie photothermique est une méthode de contrôle non destructif sensible à
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ces propriétés. L'objet de l'étude qui va suivre est d'examiner ses possibilités, pour permettre,
dès la fabrication, d'évaluer la qualité d'un dépôt, de détecter un défaut d'adhérence ou un défaut
d'homogénéité. Dans les conditions habituelles de fonctionnement, les revêtements de céramique
sont utilisés comme barrières thermiques et donc soumis à des contraintes thermomécaniques
importantes; leurs propriétés peuvent être sujettes à des modifications que l'on essaiera de
détecter par radiométrie photothermique.

•V
c
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CHAPITEE 2

LA RABI(D)METEIIIE PM(Q>T(Q>TIHI5SEMI(q>ILJE

2.1) Introduction.

Les progrès récents de l'optique et de la thermique ont permis le développement de
méthodes de contrôle non destructif complémentaires ou concurrentes de méthodes plus
anciennes (contrôle par ultrasons, par courants de Foucault, ou radiographie X). Parallèlement,
les progrès rapides des moyens d'acquisition et de traitement de l'information ont bouleversé la
conception des systèmes de contrôle. Ces avancées technologiques expliquent pour une large
part les développements industriels récents des méthodes thermiques.

Depuis plusieurs années, il est possible de produire des excitations thermiques
contrôlées, d'en observer les effets induits, et de traiter les mesures en temps réel. Les méthodes
thermiques sont généralement divisées en deux classes: les méthodes photoacoustiques qui sont
basées sur la détection des effets mécaniques induits (ondes de compression périodiques), et les
méthodes photothermiques qui reposent sur l'analyse des phénomènes thermiques produits
(D. Balageas, 1990).

Les méthodes photothermiques sont particulièrement intéressantes dans la mesure où
elles opèrent sans contact, avec la possibilité d'exciter l'échantillon et de détecter sa réponse sur
une seule et même face. De nombreux modèles interprétatifs ont été développés et permettent
aujourd'hui une appréciation quantitative des phénomènes observés. Ces modèles prennent en
compte la dimension et la variation spatio-temporelle de l'excitation, les caractéristiques
géométriques, les propriétés optiques et thermiques du matériau.

Les phénomènes ultrasonores sont décrits par une équation de propagation. Par contre,
les transferts de chaleur obéissent à une équation de diffusion, et la grandeur permettant de
représenter l'importance de ce phénomène est la longueur de diffusion thermique, qui est
inversement proportionnelle à la racine carrée de la fréquence de modulation. Les méthodes
thermiques se prêtent mieux au contrôle des matériaux minces (jusqu'à quelques millimètres
d'épaisseur), alors que les ultrasons sont mieux adaptés au contrôle de matériaux plus épais
(Vincent, 1989). Pour les faibles épaisseurs (quelques dizaines à quelques centaines de
micromètres) le contrôle par ultrasons devient impossible faute d'une résolution suffisante
permettant de différencier les signaux émis et réfléchis.

Dans ce chapitre, nous nous intéressons aux méthodes photothermiques, et plus
particulièrement à la radiométrie et à la thermographie photothermiques, dont les aspects
théoriques et expérimentaux sont développés dans ce mémoire.
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l.ï\ î.e control» non destructif nar méthodes nhotothermiaues.

Lorsqu'un matériau est soumis à un flux de chaleur, des variations spatio-temporelles
de la température apparaissent et les divers effets qu'elles induisent peuvent être utilisés pour son

analyse:

- présence d'un gradient d'indice optique au voisinage de la surface éclairée,
- variation du coefficient de réflexion optique avec la température,
- augmentation de l'émission du rayonnement thermique,
- déformation périodique de la surface,
- génération d'une onde acoustique.

Ces phénomènes sont à la has~ de plusieurs méthodes de contrôle non destructif: l'effet
mirage, la photoréflexion, la radiométrie photothermique, la photodéformation, et la

photoacoustique.
La thermographie photothermique est un cas particulier de la radiométrie

photothermique, que nous avons choisi de présenter à part, vu son importance croissante en
contrôle non destructif.

2.2.1) L'effet mirage.

La méthode photothermique par effet mirage consiste généralement à éclairer un
matériau par un faisceau laser (appelé faisceau pompe), puis à observer la déviation d'un autre
faisceau laser parallèle à la surface analysée et rasant (appelé faisceau sonde), traversant le
gradient d'indice produit par réchauffement de la couche d'air située au voisinage de la surface
excitée (Boccara, Fournier, Badoz, 1980). Cette déviation est mesurée à l'aide d'un détecteur de
position, par exemple une diode à quadrants.

Les amplitudes des déviations radiales et longitudinales dépendent de la forme de la
lentille thermique. Cette méthode est très sensible aux variations de la température de surface,
que l'on calcule en résolvant l'équation de la chaleur, et elle permet de caractériser des milieux
soumis à un faible échauffement: métaux, matériaux fragiles. Elle est également utilisée pour
mesurer la diffusivité thermique des matériaux (Thèse de E. Légal Lasalle, 1990).

D est possible d'atteindre une résolution spatiale de l'ordre de 100 (ira en focalisant
convenablement le faisceau excitateur et le faisceau sonde.

Cette méthode a été l'objet d'un développement industriel récent pour le contrôle du
contact thermique entre pièces métalliques sur des échangeurs thermiques (Charbonnier & al.).
Une cellule mirage incluant le système de détection est actuellement commercialisée.
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2.2.2) La photoréflexion.

La méthode de photoréflexion utilise la variation du coefficient de réflexion en fonction
de la température. Sous l'action d'un faisceau laser (faisceau pompe), le matériau s'échauffe, et
sa réflectivité varie. Un second faisceau (faisceau sonde) est dirigé sur la zone éclairée et un
détecteur mesure l'énergie réfléchie. Cette méthode est essentiellement utilisée pour le contrôle
des semiconducteurs. En effet le coefficient de réflexion est alors fortement dépendant du
nombre de porteurs photogénérés. Cette propriété est utilisée pour le contrôle de défauts de

dopage en électronique (Rosencwaig & al., 1985).
Les propriétés thermiques à l'échelle macroscopique ont pu être reliées aux

caractéristiques de la structure microscopique pour des matériaux de céramique (Lepoutre,
Foumier, Boccara,1991): diamètre des grains, résistance thermique aux joints de grains.

2.2.3) La radiométrie photothermique.

2.2.3.1) Principe de la radiométrie photothermique.

Le principe de la radiométrie photothermique est représenté sur la figure 2.1.

Acquisition et
Traitement

Détecteur infrarouge

Optique infrarouge

Figure 2.1

Le matériau étudié est éclairé par un flux lumineux, étendu ou focalisé, généralement
impulsionnel ou modulé sinusoïdalement. On peut envisager d'autres formes d'excitation, par
exemple modulée de façon aléatoire, ou encore avec l'échantillon en mouvement relatif par

rapport à l'excitation. L'échauffement du matériau se traduit alors par une variation transitoire,
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périodique, ou aléatoire du rayonnement infrarouge émis. La variation de la température dépend
des propriétés optiques et thermiques de l'échantillon, mais également des conditions

opératoires.
Le choix des conditions expérimentales dépend du problème posé. Le contrôle

d'échantillons de grande taille à une cadence rapide impose un éclairement bref et étendu associé
à un système d'observation adéquat. Dans ce cas, l'éclairement est produit à l'aide de flashes ou
de rampes, et le détecteur est une caméra de thermographie infrarouge. Nous parlerons alors de
thermographie photothermique.

L'emploi d'une source et d'un détecteur de petites dimensions est préférable pour
effectuer une analyse locale, ou pour contrôler et caractériser les propriétés de matériaux de

faible épaisseur, par exemple des films ou des revêtements.

2.2.3.2) Applications de Ia radiométrie photothermique ponctuelle.

La radiométrie photothermique ponctuelle a été l'objet de nombreux travaux théoriques
et expérimentaux appliqués à la caractérisation des propriétés thermiques des matériaux et au

contrôle non destructif. Nous présentons maintenant quelques travaux d'autres laboratoires et du
Laboratoire d'Energétique et d'Optique de l'Université de Reims.

Nous décrivons tout d'abord différentes excitations quasi-ponctuelles qui ont été mises
en oeuvre afin de privilégier l'influence de certaines caractéristiques du matériau. La technique
des ondes convergentes est utilisée pour mesurer la diffusivité radiale, mais également pour
mettre en évidence des défauts perpendiculaires à la surface (fissures). Cette excitation est
réalisée à l'aide d'un faisceau laser et d'un axicon (Cielo, 1986). J. Jauregui et E. Matthias
(1991) utilisent une excitation ayant une distribution spatiale sinusoïdale. Cette excitation est
également très sensible aux propriétés thermiques radiales.

La détection de fissures d'une largeur de quelques micromètres sous un revêtement de
20 |im a été étudiée dans trois cas (Bodnar & al., 1990):

- excitation sinusoïdale et spécimen fixe,
- excitation impulsionnelle et spécimen fixe,

- spécimen translaté à une vitesse donnée devant une excitation continue.
Cette dernière méthode donne un meilleur contraste thermique que celui des deux

précédentes; de plus, le temps d'analyse permet d'envisager un contrôle industriel.
Récemment une équipe finlandaise (Lehtiniemi & al., 1991) a mis au point un système

de contrôle rapide par radiométrie photothermique. L'excitation est réalisée à l'aide d'un laser
dont 1« faisceeau est focalisé sur une ligne, et la détection est effectuée à l'aide d'un analyseur
infrarouge ligne. Ce dispositif permet de détecter des fissures et des délaminages dans les
revêtements déposés par plasma sur des conduites de refroidissement de centrales nucléaires.

L'excitation ponctuelle de type impulsionnel a été finalement peu utilisée. En effet, les
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lasers impulsionnels sont relativement délicats à mettre en oeuvre. De plus, les densités de
puissance mises en jeu sont trop élevées pour être utilisées en contrôle non destructif. L'émail
résiste bien aux chocs thermiques car il est semi-transparent et diffuse fortement la lumière, et
des tôles émaillées ont pu être contrôlées sous excitation impulsionnelle (Danjoux, 1988). La
réponse photothermique a été calculée à l'aide d'un modèle unidimensionnel prenant en compte le
terme de source de chaleur due à la diffusion optique.

Des matériaux très fragiles tels que le sang ont été étudiés par radiométrie
photothermique sous excitation sinusoïdale (Danois, 1986), afin de mettre en évidence des
vitesses de sédimentation différentes dépendant des propriétés physiologiques. Un modèle
unidimensionnel à deux couches semi-transparentes a été mis en oeuvre pour interpréter la

réponse photothermique.
La radiométrie photothermique a été appliquée à l'étude du sertissage de métaux

(Van Schel, 1989). Cette étude avait pour but de caractériser le contact entre deux métaux sertis.
Un modèle bidimensionnel prenant en compte la forme gaussienne du faisceau laser, deux
couches opaques et une résistance thermique de contact a été développé, ainsi qu'un modèle à
trois couches opaques. Un dispositif pré-industriel a été réalisé afin de contrôler le sertissage de
tubes d'échangeurs thermiques.

L'excitation sinusoïdale a également été utilisée pour caractériser les métaux ayant subi
un traitement thermique (Potier, 1989). La réponse photothermique de n couches
semi-transparentes non diffusantes éclairées par un faisceau laser gaussien est calculée à l'aide
d'un modèle bidimensionnel axisymétrique. Les résultats théoriques et expérimentaux ont été
confrontés.

Le contrôle des métaux avec ces méthodes reste relativement difficile, car leur
absorptivité dans le domaine d'excitation est faible, et leur émissivité dans leur domaine
infrarouge est encore plus faible. Nous retrouvons cette difficulté à un degré moindre dans le cas
du contrôle des revêtements de zircone, à cause de leur forte réflexion diffuse.

Les revêtements de céramique ont été l'objet de quelques travaux en radiométrie
photothermique. Des revêtements de céramique projetée en zircone ont été étudiés par radiométrie
photothermique (Patel, Almond et Reiter, 1987). Les défauts d'adhérence créés par un défaut de
corindonnage à l'interface céramique-substrat se sont manifestés par une signature
photothermique différente de celle du matériau sain. Le modèle thermique utilisé est
unidimensionnel, les matériaux supposés opaques et les résultats théoriques et expérimentaux ne
sont pas confrontés.

La radiométrie photothermique a également été appliquée au contrôle d'un revêtement
de Cr2Oj projeté par plasma sur un substrat en acier (J. Jaarinen, 1988). Le modèle thermique
utilisé est unidimensionnel; il indique les tendances de l'expérience, mais reste insuffisant pour
caractériser le revêtement.

La caractérisation Je l'interface ne peut être réalisée que dans le cas où la fréquence de
modulation du laser est telle que Ia longueur de diffusion thermique du revêtement soit de l'ordre
de son épaisseur
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U = (a/JCf)1'2

(j.: longueur de diffusion thermique,
a: diffusivité thermique du revêtement,
f: fréquence de modulation du laser.

u, caractérise la profondeur de pénétration du flux de chaleur modulé, et précise ainsi le
domaine d'analyse. En modulant à différentes fréquences nous pouvons donc atteindre des
paramètres physiques intégrant les propriétés à différentes profondeurs du matériau. Il est
relativement aisé de moduler le faisceau laser à des fréquences élevées (jusqu'à quelques
centaines de kHz). Il est cependant plus difficile de réaliser une détection synchrone aux
fréquences atteignant quelques Hertz ou quelques fractions de Hertz. Par ailleurs, pour effectuer
ces mesures, il est nécessaire d'attendre le régime permanent, et de recommencer ainsi
l'opération pour chaque fréquence. Le temps d'analyse par radiométrie photothermique
sinusoïdale multifréquence interdit toute application industrielle de ce type à grande échelle.

C'est peut-être ce qui a conduit à développer d'autres formes de sollicitations.
L'analyse de matériaux sous excitation aléatoire est assez répandue en mécanique. Le spécimen
est alors asujetti à une excitation dont le spectre est proche de celui d'un bruit blanc. Cette
excitation présente certains avantages par rapport au choc mécanique, car le matériau est sollicité

à un niveau plus faible. Nous pouvons donc nous attendre à des avantages analogues en
thermique.

Récemment, ce type d'excitation a été développé pour des applications en
photoacoustique et en photothermique (Mandelis, 1986). En thermique, les avantages de cette
excitation sont nombreux. L'échantillon testé est faiblement sollicité et nous nous affranchissons
mieux des non linéarités causées par la dépendance des propriétés thermiques en fonction de la
température. Par rapport à l'analyse sous excitation sinusoïdale multifréquencielle, le temps de
mesure est relativement restreint, et nous obtenons simultanément des informations
tomographiques. Cette possibilité de reconstruction tomographique a été illustrée dans une
application utilisant un capteur pyroélectrique (Mandelis, 1991).

Lorsque l'élévation de température est faible, les propriétés themiophysiques peuvent
être supposées constantes pendant toute l'étude et le système thermique est linéaire. Dans ce cas,
la réponse impulsionnelle et la réponse harmonique de l'échantillon sont équivalentes.

Une autre excitation, dont la fréquence varie linéairement (terme anglais: Frequency
Modulation Time Delay Spectroscopy), a été expérimentée (Mandelis, 1986) et comparée à une
excitation aléatoire. Les performances sont identiques jusqu'à 1000 Hz environ; au delà, le
rapport signal sur bruit est meilleur avec l'excitation modulée en fréquence.

Nous avons choisi d'utiliser une excitation pseudo-aléatoire afin d'induire des
fréquences de modulation comprises entre quelques dixièmes de Hertz et plusieurs centaines de
Hertz, et d'obtenir des informations d'ordre thermique à des profondeurs plus importantes
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(E. Mérienne, K. Hakem, M. Egée, 1991). Nous augmentons ainsi la longueur de diffusion
thermique, et nous améliorons les conditions de détection des défauts d'interface et internes pour
des barrières thermiques plus épaisses allant jusqu'à 1,5 mm.

Si l'on désire obtenir des cartographies, il convient d'utiliser deux tables de
déplacement X et Y. Dans le cas où les matériaux ont une épaisseur thermique suffisante, la
thermographie photothermique permet d'établir rapidement un bilan global sur l'état de la
structure, puis ensuite la radiométrie photothermique sous excitation aléatoire peut être utilisée
pour caractériser localement et préciser l'état d'une zone particulière.

2.2.4) La thermographie photothermique.

L'une des premières applications en thermographie infrarouge stimulée fut le contrôle
de revêtements de céramique soumis à des com =dntes thermiques périodiques (Thèse de
C. Martin, 1978). Le principe de cette méthode est décrit dans différents articles (Gitzhofer,
Martin, Fauchais, 1987). L'échantillon (substrat métallique et céramique projetée) est étudié dans
les conditions suivantes:

- la première phase consiste à échauffer le revêtement avec un chalumeau quelques
secondes, le substrat étant refroidi par de l'eau.

- la seconde phase consiste à observer le refroidissement du revêtement, le substrat
étant toujours refroidi.

Cette méthode a permis de détecter des fissures parallèles ou perpendiculaires à la
surface. Les premières ralentissent la relaxation thermique, tandis que les secondes l'accélèrent

La thermographie photothermique a été appliquée quelques années plus tard au contrôle
de matériaux composites, de céramiques, et de structures multicouches.

Plusieurs modes de chauffage ont été mis en oeuvre pour le contrôle de matériaux.
L'excitation linéique est utilisée de préférence pour contrôler un spécimen qui se déplace devant
elle; la relaxation thermique est ensuite observée par une caméra de thermographie infrarouge
(Trétout, 1987). L'excitation de type flash a été utilisée pour détecter des défauts dans différents
matériaux (J.L. Beaudoin & al., 1985) et en particulier des délaminages dans les matériaux
composites à base de carbone. Ces travaux ont conduit au développement d'un illuminateur flash
CR- Danjoux & al., 1990) permettant de contrôler une surface d'un dixième de mètre carré.
L'éclairement est pratiquement uniforme sur toute la surface contrôlée.

L'excitation de type flash permet également la caractérisation des matériaux.
L'observation des thermogrammes des faces avant et arrière du matériau permet d'en déduire sa
diffusivité et son effusivité (Fort, Roux, Guidon, 1988). L'influence de la taille des défauts sur
Ie profil du contraste thermique a été étudiée dans le cas des matériaux composites soumis à une
excitation uniforme et impulsionnelle (A.S. Lamine, D. Maillet, A. Degiovanni, 1988).
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L'anisotropie des propriétés thermiques est prise en compte dans un modèle tridimensionnel.
Le traitement d'images thermiques permet d'obtenir des cartographies de paramètres

tels que l'effusivité apparente (Balageas, Deom, Boscher, 1987). Le calcul de moments d'images
permet de renforcer le rapport signal sur bruit, ce qui facilite la détection des signatures
thermiques des défauts les plus profonds. D'autres grandeurs peuvent être calculées
(Danjoux, 1988): dérivées d'ordre 1 et d'ordre 2.

Les défauts étant détectés, la confrontation expérience-théorie permet de caractériser
leur importance. Il est alors possible d'en donner la dimension, d'en calculer la profondeur et la
résistance thermique équivalente moyenne. Plusieurs traitements automatiques ont été développés
et permettent d'obtenir ces informations en temps différé (P. Egée & al., 1989) ou en temps réel

(Favro & al., 1991).

Dans les matériaux composites, les délaminages ont généralement une surface de
plusieurs centimètres carrés. Us peuvent alors être détectés relativement facilement s'ils sont peu
profonds. En revanche, les défauts présents pour des revêtements déposés par plasma sont
généralement moins étendus. Il faut donc adapter l'excitation et la détection à la taille des défauts
recherchés. Des techniques hybrides peuvent alors être développées. Des revêtements de zircone
projetés par plasma ont été soumis à une excitation laser étendue, produite à l'aide d'une lentille
cylindrique (Aamodt & al., 1989). Le laser utilisé est un laser continu à argon ionisé, et des
impulsions d'une durée de quelques centaines de millisecondes sont produites à l'aide d'un
modulateur acousto-optique. La sollicitation thermique reste relativement faible. Une caméra de
thermographie infrarouge utilisée soit en mode image, soit en mode ligne, visualise la scène
thermique. L'analyse de la courbe de refroidissement à l'aide d'un modèle unidimensionnel
permet d'étudier l'influence des propriétés thermiques du revêtement et du substrat, l'influence
de l'épaisseur du revêtement, et celle de la qualité du contact à l'interface substrat-revêtement.

Les systèmes de thermographie actuels délivrent quelques dizaines d'images par
seconde, ce qui rend difficile leur utilisation pour le contrôle et la caractérisation des matériaux
minces. Une nouvelle génération de capteurs permet maintenant d'obtenir jusqu'à 500 images
par seconde, ce qui ouvre la voie à de nouvelles applications. Ces nouvelles caméras sont
composées d'une matrice de détecteurs à transferts de charges. Chaque détecteur ayant sa propre
réponse, il est alors nécessaire de compenser les différences de seuil et de gain des composants si
l'on désire effectuer une mesure. Le coût de ce capteur est relativement important, et de ce fait
peu de laboratoires en sont équipés.

2.3) Conclusion,

Les méthodes photothermiques ont connu des développements qui permettent
aujourd'hui d'envisager de les utiliser pour certains contrôles industriels et elles sont

f,-
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particulièrement bien adaptées au contrôle et à la caractérisation des matériaux minces. Elles sont
de plus en plus utilisées, car souvent très complémentaires d'autres méthodes. Les méthodes de
contrôle dont la cadence est rapide comprennent toutes un radiomètre à balayage: soit une caméra
de thermographie infrarouge, soit un analyseur ligne. La thermographie photothermique possède
l'avantage d'être une méthode d'analyse globale, mieux adaptée au contrôle qualitatif qu'à la
caractérisation quantitative. La radiométrie photothermique sous excitation aléatoire permet quant
à elle de caractériser localement et plus finement les propriétés des différentes couches allant de
quelques microns à quelques centaines de microns d'épaisseur. Nous allons donc associer ces
deux méthodes dans la suite de ce travail.

Peu de modèles photothermiques prennent en compte les propriétés optiques des
matériaux, et à notre connaissance aucun d'eux ne tient compte de la diffusion en géométrie 2D
axisymétrique. Il semble pourtant nécessaire d'introduire ce phénomène dans un modèle pour
interpréter la réponse d'échantillons de céramique soumis à une excitation laser; le
développement d'un tel modèle constituera une part importante dans la suite de ce travail.
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CMAPITEE 3

MODELISATION BES TTEANSFEETS EAPIATIIFS

3.ï> Introduction.

Le développement récent de moyens de calcul performants permet aujourd'hui
d'envisager la modélisation et l'interprétation ds phénomènes physiques complexes. La
thermique est l'une des disciplines dont les progrès ont été le plus liés à ceux des modèles. Ces
derniers permettent de simuler des problèmes dans des geometries diverses (ID, 2D ou 3D), les
systèmes étudiés pouvant être linéaires ou non. Dans un certain nombre de cas, plusieurs
phénomènes de transferts thermiques, tels la conduction et le rayonnement, peuvent être couplés.

On peut tirer plusieurs avantages d'une modélisation bien adaptée au type
d'échantillon et aux conditions expérimentales. En premier lieu, il est possible de rechercher les
conditions de mesure les mieux adaptées au problème posé: le niveau moyen du signal, sa
dynamique, et le besoin d'amplifier peuvent être ainsi prédimensionnés. Nous pouvons ensuite,
dans des conditions de mesure optimales, étudier la sensibilité du dispositif pour effectuer la
mesure de tel ou tel paramètre de l'échantillon. Enfin, à partir du comportement physique
prévisible des échantillons, il est possible d'établir des procédures simplifiées pour leur analyse
ainsi que pour le calibrage du dispositif, ce qui facilite évidemment la réalisation d'instruments de
mesure automatiques.

La modélisation de la réponse photothermique d'un échantillon soumis à une
excitation optique comprend plusieurs étapes. Lorsque le revêtement est opaque, l'absorption
optique est surfacique et le terme de source de l'équation de la chaleur est nul. Lorsqu'il s'agit de
matériaux semi-transparents, nous devons calculer la source de chaleur produite par l'absorption
volumique du rayonnement incident Dans le cas d'échantillons diffusants, et c'est le cas pour
des revêtements de zircone, il est nécessaire de tenir compte de la diffusion, car le profil du
rayonnement dans le matériau se trouve modifié de manière croissante selon la profondeur. Le
terme de source obtenu est ensuite introduit dans l'équation de la chaleur, afin de calculer la
distribution de température dans l'échantillon puis le signal photothermique.

Compte tenu de la géométrie de notre excitation, nous devrons résoudre l'équation de
transfert radiatif dans une géométrie bidimensionnelle axisymétrique afin de déterminer la
distribution 6s luminance dans le matériau. Nous calculerons ensuite le flux radiatif, puis la
source de chaleur. Parmi les nombreuses méthodes de résolution de l'équation de transfert
radiatif, nous avons choisi une méthode dite multi-flux.

Dans ce chapitre, nous développerons la méthode de calcul, puis nous présenterons
des résultats nous peinettant d'étudier l'influence de la géométrie et des propriétés optiques.
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3.2) Presentation du problème.

Nous représentons sur la figure 3.1 les conditions d'éclairement d'un revêtement de
céramique (zircone) sur substrat métallique étudié parradiométrie photothermique.

Nous utilisons un laser à argon ionisé (X = 488 nm) dont la distribution énergétique

spatiale du faisceau est gaussienne (mode de fonctionnement TEM00). Le substrat et la
sous-couche sont supposés opaques au rayonnement excitateur. Les revêtements de zircone sont
semi-transparents et diffusants à la longueur d'onde du laser, et l'absorption est volumique. La
source de chaleur résultant des mécanismes d'absorption et de diffusion doit être calculée à partir
de la luminance à l'intérieur du matériau.

excitation gaussienne

Z3

^^^_

V^_

^ _

V

Ll--̂

Ŝ

revêtement
(zircone)

sous-couche d'accrochage

substrat

Figure 3.1

3.3) 1,'éflliafion de transfert radiatîf PH géométrie cylindrique.

L'équation de transfert radiatif s'écrit sous la forme (Siegel-Howell, 1972; Ôzisik, 1973):
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dt*(s'Q) = - KxLx(S1Q) - OxLx(S1Q)+ ̂  I P(s,Q',Q) Lx(s,Q') dQ' + KXL° [T(s)]
QS ^"Jt I*

Elle traduit le bilan de luminance en un point M du matériau le long d'un parcours optique ds

dans la direction Q, repérée par les angles 0 et q>. Elle a pour solution le champ de luminance

Lx(S1Q) dans le matériau, dont les coefficients d'absorption et de diffusion sont respectivement

Kxetffx.

Le premier terme du second membre de l'équation correspond à une perte de luminance
par absorption, et le second terme à une perte par diffusion.

La fonction de phase P(s,Q',Q) indique au point M(s) la part de rayonnement incident

dans un angle solide dQ', autour de la direction Q' , qui est diffusée dans l'angle solide dQ autour

de la direction Q.

Le troisième terme représente un gain par diffusion en provenance des autres directions,
appelé en aiglais "incoming scattering". Le dernier terme enfin traduit l'émission propre du
matériau.

La forme de l'excitation laser conduit à traiter le calcul dans une géométrie cylindrique.

Le système de coordonnées que nous utilisons est représenté sur la figure 3.2. r,z,i|; repèrent la

position du point M; 9 et 9 repèrent la direction de la luminance.

Dans ce système de coordonnées, l'équation de transfert radiatif s'écrit (Ôzisik, 1973):

sn

I

h
KxL rr(r,y,z)] + L P(r,Y,z,e',9',e,q» Lx(r,V,z,e',<p') dQ'

où Px (Px = KX+ Ox) est le coefficient d'extinction optique.

Dans les circonstances d'une expérience de radiomérrie photothermique, le matériau

s'échauffe relativement psu, et par conséquent rémission propre de celui-ci à la longueur d'onde
du laser (488 nm) reste négligeable. Cette approximation est couramment appelée celle du "milieu
froid'.

Dans ces conditions :

.,*-•
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Figure 3.2

Nous devons donc résoudre l'équation suivante:

. _ 3Lx sin8sinq>3Lx Q9Lx a Tsin3 cosq, -^ —-^ + cos9 -£+& Lx

f
411Un r'V'Z> >q>' >q> Xr>V'Z' ' d£2'

3.4) Méthntj^j de résolution de l'équation de transfert radîatif.

L'équation de transfert radiatif a conduit au développement de nombreuses méthodes de
résolution issues de travaux d'astrophysiciens (Chandrasekhar, 1960) et de thermiciens
(Ôrisik, 1973).

Dans le cas général, la complexité de la résolution est liée à la distribution de la
température dans le milieu, à la géométrie de l'échantillon et de l'excitation, et à la forme
intégro-différentielle de l'équation de transfert radiatif.
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Par le terme d'émission, la résolution de l'équation de transfert radiatif est en général
couplée à celle de l'équation de la chaleur, voire à celle de l'équation de conservation de la
quantité de mouvement (équation de Navier Stokes) dans le cas d'un fluide. Le champ de
luminance est alors calculé de manière itérative en tenant compte du champ de température, qui
est lui-même calculé à partir du bilan des flux conductif et radiatif, et convectif s'il y a lieu.
Seules les méthodes numériques permettent de résoudre ce type de problème complexe.

Le milieu est dit "froid" lorsque l'émission propre du matériau est négligeable par rapport
aux autres termes du bilan radiatif. Ceci est réalisé si la luminance propre est négligeable devant
la luminance générée par une source externe. Dans ce cas, le champ de luminance est découplé
du champ de température, et la modélisation photothermique revient à résoudre successivement

l'équation de transfert radiatif, puis l'équation de la chaleur.
Une autre difficulté pour résoudre l'équation de transfert radiatif provient du terme

intégral. Nous indiquons ici quelques méthodes de résolution présentées dans différents articles
de synthèse (Viskanta, Mengiiç, 1987; Sacadura, 1987).

La méthode des ordonnées discrètes (ou méthode Sn ) consiste à subdiviser le champ de
luminance en un nombre fini de directions N (N = n(n+2)) représentatives. Le choix du nombre
de directions est lié à la distribution du champ de luminance dans le matériau. Lorsqu'elle est
fortement anisotrope, alors l'ordre n doit être au moins égal à 4 pour obtenir un calcul
suffisamment précis. Le terme intégral est remplacé par une série de N termes. Cette méthode a
été notamment mise en oeuvre (G. Uny, 1986) pour calculer le champ de luminance dans une
géométrie unidimensionnelle sur des matériaux fibreux.

Cette méthode a également été utilisée pour étudier le couplage convection-rayonnement
en milieu poreux, la géométrie étant bidimensionnelle (El Wakil, Sacadura, 1991), et n étant
supérieur ou égal à 4. D'autres auteurs ont étudié l'influence du nombre de directions sur la
précision des calculs dans une géométrie bidimensionnelle (Kim, Lee, 1988). Lorsque n est égal
à 14 la solution est pratiquement exacte car on atteint une asymptote, mais la précision des calculs
reste satisfaisante si n est au moins égal à 4.

Fiveland (1991) a utilisé cette méthode dans une géométrie tridimensionnelle. Ses calculs
montrent que la méthode S4, et à fortiori celles dont l'ordre est plus élevé, permet d'obtenir une
précision satisfaisante.

La méthode d'approximation utilisant les harmoniques sphériques (approximation Pn)
consiste à exprimer la luminance sous la forme d'une série dont les n termes sont le produit de
deux fonctions. La première dépend des coordonnées d'espace, et la seconde est une fonction
des coordonnées angulaires, dont la forme est le plus souvent celle d'un polynôme de Legendre.
Cette approximation a été utilisée pour calculer le flux et la source radiative dans une géométrie
tridimensionnelle en coordonnées cartésiennes et en coordonnées cylindriques (respectivement
A.L. Crosbie, L.C. Lee, 1986, et A.L. Crosbie, S.M. Shieh, 1990). Dans ces deux cas,
l'échantillon est éclairé par un faisceau collimaté gaussien. La transformée de Fourier par rapport
aux variables d'espace est appliquée dans ces deux problèmes afin de réduire l'ordre de
dérivation de l'équation de transfert Puis, après application des conditions aux limites, le calcul
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de Ia transformée de Fourier inverse est effectué.
Le principe de la méthode mùlti-flux consiste à diviser l'espace selon n angles solides

pour lesquels la luminance est supposée constante. Le terme intégral dans l'équation de transfert
est donc remplacé par une somme de n termes. Le nombre de composantes de la luminance (ou
de flux) peut être à priori quelconque, mais la géométrie et les conditions aux limites imposent un
nombre minimum de composantes.

Le modèle multi-flux le plus simple est le modèle à deux flux (approximation de
Schuster-Schwarzchild). Les deux angles solides ferment deux demi-espaces. U ne peut être

utilisé que dans une géométrie unidimensionnelle. Lorsque le spécimen est soumis à une
excitation directionnelle, il est alors nécessaire d'ajouter deux composantes directionnelles, et
nous obtenons donc un modèle à quatre flux. Un tel modèle a été utilisé en photothermique pour
calculer la source de chaleur dans des matériaux semi-transparents et diffusants soumis à une
excitation unidimensionnelle (Danjoux, 1988).

En géométrie cartésienne tridimensionnelle, un modèle à six flux qui ne prend pas en
compte la diffusion a été développé pour modéliser les échanges radiatifs dans un four (Siddall,
Selçuk, 1979). La diffusion a été modélisée à l'aide d'un modèle à six flux dans une géométrie
cylindrique (Viskanta, Mengiiç, 1987).

Nous avons développé le modèle multi-flux Ie plus simple, compte tenu de la géométrie
cylindrique de notre problème et des conditions aux limites. Il comporte dix flux: deux
composantes directionnelles et huit isotropes. Avec un grand nombre de flux, nous aurions sans
doute été très proches d'une solution exacte, mais nous n'avons pas italisé d'étude nous
permettant d'évaluer la précision de notre modèle. Nous avons simplement vérifié la
compatibilité du modèle avec les résultats obtenus en photothermique.

Les calculs que nous avons effectués conduisent à une formulation matricielle simple qui
peut être généralisée pour un nombre de flux plus important. Ensuite, nous présentons deux
techniques de calcul permettant de résoudre cène équation matricielle: la première étant une
méthode par différences finies et la seconde est basée sur l'utilisation de la transformée de
Fourier.

3.5) Résolution ar une méthode

3.5.1) Le modèle à dix flux.

Les propriétés thermophysiques du milieu semi-transparent sont ici supposées
indépendantes du point considéré et de la direction (milieu homogène et isotrope).

Le faisceau excitateur étant normal à la surface de l'échantillon, le problème considéré
présente une symétrie de révolution autour de l'axe z; l'équation de transfert n'est alors plus

dépendante de l'angle \jf .

-X--
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Pour résoudre l'équation intégrodifférentielle, nous devons évaluer l'intégrale due au

terme de gain par diffusion depuis les autres directions. Nous effectuons un découpage du
champ de luminance en dix composantes. Les composantes générées par la diffusion du faisceau
laser sont au nombre de huit, et elles sont supposées constantes dans l'angle solide qui leur est
associé. Par ailleurs, deux composantes directionnelles sont issues du faisceau laser et des
réflexions speculates aux interfaces. Nous avons donc un modèle à dix flux.

Les deux composantes directionnelles sont représentées de la manière suivante:

LX= IJ 8(cos9-cps9a,<p-9o) pqurja direction 60)<p0

LX= Iz 8(cos9-cos(jc-9o),<p-9o) pour la direction JC-9o,q>o

90 et <PQ sont liés à la direction incidente du faisceau laser par la relation de Descartes et S

symbolise la distribution de Dirac. Us caractérisent la direction de pénétration du laser dans le
milieu semi-transparent

Lorsque le faisceau laser est normal à l'échantillon (Q0 = O), il en résulte les équations

suivantes, issues de l'équation de transfert dans les deux directions particulières ci-dessus:

et
dz

dont les solutions sont:

dz

Iï(r,z)=lp(r)exp(-Pxz) et Iz(r,z) = Im(r)exp(pxz)

Ip(r) et Im(r) sont déterminées parles conditions aux limites.

Pour les composantes non directionnelles, nous définissons les angles solides et les luminances
constantes associées suivants:

0«p<2]t
0<9<ir/4

2-: 0«p<2jt
3n/4< 9 <K

-Jr/4<9<jr/4

Jt/4<9<iî/2
-n/4<9<jt/4
iï/2<6<3îi/4



: 3rc/4< q>< 5rc/4

Jt/2

ou5n/4«p<77t/4
jr/4<e<je/2

V
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Q0- : 3ic/4< <p < 5u/4
n/2< 0 <3ff/4

V

Q9- : rc/4«p< 371/4
ou 5ff/4< 9 < 77C/4
K/2<0<3it/4

V

Le découpage du champ de luminance est représenté sur la figure 3.3.

Nous intégrons ensuite chacune des équations issues de l'équation de transfert radiatif

sur leur domaine de validité respectif, et nous obtenons huit equations.

•,qO dfl'dQ

(D

• •/-'•



= I _a_. I
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Lx(r,z,e>') P(8',<p',e,<p) dQ'dQ

j^+tf<yi+pxu= -5^- 1 Lx(r
* Cf -31= JQ+ 4*0* /4«

3r

Lx(r,z,e',9') P(6',9',e,

= _ Lx(r,Z)e',(p') P(0>',

' dO

ï'dQ

— I Lx(r,z,8',<p') P(9',q>',6,<p) dQ' dQ

1Z1B'̂ ') P(e\(p',e,c) dQ1 dQ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Nous avons adopté la notation suivante:

Qt=I dQ={ sin9 dO dm QI=I dQ= | sin6ded<p of- \ cosOdQ
hî JU* JQI JQI Jflr

tu-= I cosOdQ ^t=I sinB cos<p dQ ^ i=I si
JQI JQÎ JQI

sin6cosq>dQ

L'indice i correspond successivement à z, à r, à c, puis à q>. Le calcul des valeurs Qj,

i est présenté dans l'annexe 1, et nous pouvons remarquer :
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a=

Posons:

ctji = ',(p',8,<p) dQ'dQ =

Qt '
4JtQ-

I P(e',<p',e,
Ju]

<p) dQ'dQ

I P(e',<p',e,<i
Jiij

at

I p(e-,9',e,i
Jnt

cp) dQ'dQ

Les indices t et r indiquent que les directions incidente et diffusée sont situées
respectivement dans le même demi-espace et dans les demi-espaces opposés.

P(ïc,0,8,q>) dQ

En utilisant ces notations nous pouvons écrire le système d'équations sous la forme
suivante:

(la)
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(2a)

Jb_ + -i-

Qr Qr (3a)

—
Q1

Qr Qr (4a)

Qr Qr (5a)

Q1
 OT Q1 °Z

Qr Qr (6a)

^* PxU-
**r

- .

20, (7a)

lJr
«r

— l£ + 5Lz J-
2Q1

Nous pouvons écrire le système des 8 équations précédentes sous forme matricielle :

«te
avec
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M1=
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Remarque:

Ce modèle nécessite a priori la connaissance d'une quarantaine de paramètres: Kx, et les

coefficients at -j , O1J1, aTi , CR j . En tenant compte des symétries du problème, le nombre de

paramètres indépendants est réduit à une vingtaine. Pour déterminer ces coefficients, nous

devrions effectuer au moins vingt mesures sur une gamme d'échantillons d'épaisseur différente,

soit au minimum dix mesures de transmitrivité et dix autres de réflectivité. Malheureusement
nous n'avons pas le nombre minimum requis d'échantillons (10). Cependant, nous identifierons

(dans le chapitre 5) les propriétés optiques Kx, ox et P(6',q>',6,<p) à l'aide d'un modèle plus

simple, à quatre flux, représentatif des conditions expérimentales de mesure. A partir de ces
résultats, nous pourrons ensuite calculer cette vingtaine de coefficients.

Si la diffusion est isotrope (P(9' ,tp' ,6,<p) = 1), l'écriture des équations se trouve

simplifiée, et il suffit alors de mesurer Kx et o*x . Ce cas particular* est traité dans l'annexe 3.

3.5.2) Conditions aux limites.

Concernant les conditions aux limites, nous ferons plusieurs hypothèses. D'abord, nos
échantillons étant très diffusants, nous négligerons la réflexion diffuse en surface qui ne peut être
facilement distinguée de la diffusion dans la masse. Les revêtements étudiés étant suffisamment

épais, nous négligerons les réflexions à la première interface (Z=Z1). Pour les composantes
directionnelles, les conditions aux limites sont les suivantes:

U(r,0) = I0 exp(-ï|) et Ç(r,l) = O
1O

I0 est la densité de puissance au centre du faisceau laser.
r0 est le rayon pour laquelle l'intensité du faisceau laser est divisée par le nombre e.
1 est l'épaisseur du revêtement.

Pour tous les échantillons tri-couches étudiés, seule la couche de céramique est
semi-transparente. Ces conditions impliquent donc:

Ip(r) = Ioexp(-4) et Ur) = O
*§

Par conséquent:

Pour les composantes non directionnelles nous posons les conditions aux limites
suivantes:

LJ(r,0) = 0 L?(r,0) = 0 L+(r,0) = 0 L$(r,0) = 0
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En négligeant les reflexions aux interfaces, nous obtenons:

UW) = O LfW) = O UW) = O

D'autre pan:
fr,z) = O lira,-»- U(r,z) = O Um1.^ U(r,z) = O

1̂Z) = O limr_)00U(r,z) = 0 limr_^L$(r,z)=0 Um1̂ 00 I ,̂(r,z) = O

En pratique, le r yon de l'échantillon TJ est grand devant le rayon d'excitation r0. De ce
fait, nous considérons que T1 tend vers l'infini.

3.5.3) Résolution par la méthode des différences finies.

Nous devons discrétiser le système d'équations écrit sous la forme matricielle suivante:

1 OT * OZ

Nous devons également discrétiser les conditions aux limites.
Pour la discrétisation, nous adoptons les notations suivantes:

r = iAr et Z=JAz

et

Dans le matériau: 1 < i < i_ -1 _ et _ 1 < 1 < i -1* — **ji^^^"^^*"'r'~T • "— * '̂  1 -̂ '

L'expression est remplacée par
OT 2Ar

et

2Az

Nous avons donc le système d'équations suivant:

MJ LCi-Ij)+M2 LCi j-1) + Mg L(i j) +M4 L(i j+1) +MjL(I+! j) = V(i j)

M5 =-M1 M4 =-M2

Toutes les matrices issues de la discrétisation figurent en annexe 2.
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3L 3L , - L(ij+l)-L(ij-l)
Hi± =o ^- est remplace par —^—'-———
3r oz

MZ L(Oj-D + Mg L(Oj) -U2 L(Oj-U) = V(Oj)

Frontière: I <i< L - I et j=0

3L , ,^- est remplacé par
2Ar

-^ est remplacé par -

MgL(M5O)-]

Frontière:

2Az

(i,l) +M'2

, ,^- est remplace par

*

est remplacé par

et

2Ar

max-i)- L(i jmm.2)

2Az

i-l jmax) -Mg L(i+l jmax) = V(i jmax)-2) -

Frontière: i = Jn^ et 0< j < J1n^

Nous faisons l'hypothèse que le vecteur luminance est nul sur la face latérale.

Point singulier i=0 et = 0

£-0 ^àr oz

M^ L(O1O) + M12 L(0,l)-0,25 M12 L(0,2) = V(0,0)
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Poînt singulier: i = 0 et i = imax

- est remplacé par
3z

'3 L(i jm

2Az

-4M2 L(0,jmax-l) +Mz L(O jmax-2) 4M'9 L(0,jmax)= V(O j

3.5.4) Résolution en utilisant Ia transformée de Fourier.

Nous avons vu précédemment que l'équation de transfert aboutissait à la résolution du

système matriciel suivant:

Mi ̂ +M2 ̂ +M3 L = V = V' exp(- ̂ ) exp(-pxz)
dr dz T*

avec V =

^ I0

«r

«r

Io

L2Û, J

L =

a
L?
Lf
Lf

•V
V

Si nous supposons le rayon de l'échantillon infini, nous pouvons définir la transformée
de Fourier de L(r,z) par rapport à la variable r. Dans l'hypothèse contraire nous pouvons
développer L(r,z) en série de Fourier, le calcul est présenté en annexe 4, dans le cas d'un modèle
à 14 flux qui permet de satisfaire les conditions aux limites lorsque r est égal à T1.

La première étape de résolution de ce système consiste à effectuer la transformée de
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Fourier de l'équation par rapport à la variable r,

1 lM1^+M2^-+M3L)exp(-27tjkrr)dr = exp(-pxz)
« V * «H / J.o

-£) exp(-2njkr r) dr

Nous obtenons donc l'équation suivante:
**i

M2^+ (Mi (2TtJk1)+ M3) L =V'iiï
oz

kj est homogène à un vecteur d'onde.

L(kr ,z) est la transfonnée- de Fourier de L(r,z)

Nous recherchons tout d'abord la solution générale de cette équation sans second membre:

M2^+ (M1 (27CJk1HM3)L =0
CTZ

dont les solutions sont de la forme:
s

r ,z) = £ ai [Li] expfoz)

Yj est solution de l'équation suivante:

det (^M2 + M3 +2TCJk1 MI) = O

Ce déterminant est un polynôme de degré 8 en y. Les termes en Y sont des termes de type

bicarré.

Les vecteurs [Lj] sont les vecteurs propres associés aux valeurs propres Y1 .

Nous recherchons à présent une solution particulière de la même forme que le second
membre. Nous obtenons donc l'équation suivante:

(-p\M2 +Mi (2701̂ )+ M3) G =VVJtroexp(-ic2rSkr
2)exp(-p^)

Lp = A(r) exp(-p\z) A(r) est une fonction de la variable r

dont Ja solution est:
1=(-PaM2 +M1 (27CJk1HM3VVV? r0 expf-Tt^kr2
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Conclusion

La solution complète de l'équation avec second membre est:
~ 8 --.
L(kr ,z) = £ ai [Lj exp(y,z) + LP

Les coefficients B1 sont déterminés par huit équations obtenues en effectuant la transformée de
Fourier des conditions aux limites en z sur la luminance.

Z = O (4 conditions)

z = l (4 conditions )

t ,0) = I ai [Lt] + LJ (k, ,0) = O

.̂
L-(kr ,1) = I aj [Li] exp(Yi 1) + Lp(kr ,1) = O

Nous obtenons L(r,z) en inversant la transformée de Fourier:

L(r,z) = ^ai [Lj] exp(y, z) + Lp(kr ,z)) exp(+27tjkr r) dkr

3.5.5) Calcul du flux radiatif.

Les trois composantes du flux radiatif sont calculées à partir de la luminance.

.1Pz

Cz=I LOr1Z1OV
/te

cos9 d£i' avecdQ'=sine'de'd<p

<pr = I L(r,z,6 ,q>') sin9 cosç dQ Çq> = I L(r,z,6 ,ç1) sin9 sinç d£i
/4iu J4n

Si nous effectuons le calcul de ces intégrales, en tenant compte du flux directionnel et de la
division de l'espace en huit, nous obtenons les expressions suivantes:

(bdéfinip44) <P«p=0



-53-

3.5.6) Calcul du terme de source radiative.

Nous pouvons en déduire

Le système d'équations (la) à (8a) implique:

S(r,z)= LJ

- (Orrz + Otrz + Orcz + OtCz + 2 Or(pz + 2 Ot(pz

f ((- Otzr - Orzr) Ûz + (Px - Otrr - O111-OtCr - Orcr - 2 at(pr - 2 Or(pr ) Q1 )

; ((-CTr21-O121)U2 + (Px -CTrrr-CTtrr-Orcr-CTtcr- 2 ar(pr- 2 CT1^r)Qr)

+LJ ((- Gtzc- OTZC ) QZ + (Px - Otrc - Orrc - Cftcc - Orcc ' 2 Ot<pc - 2 Orq)c ) Q1 )

- Ottr(p - OtC(p- OTC q> - 2 Ot(p<p - 2 Or(p(p ) Qr )

- Orccp - Crtcq> - 2 OTCC - 2 Otçq, ) Q1 )- Orz(p - OtZi1I ) Ûz+ (Px- Orrcp -

- Ot Z-OR z - O f r - O R r - OT c-

Cette expression peut être simplifiée:

S(r,z) = KxQz (LJ+ L2 )+ KxQ1 (Lf+U +LÎ+Lc+214+ 2Up) + KxIJ - J (LJ

Nous constatons que les trois premiers termes sont proportionnels au coefficient
d'absorption, ce qui paraît satisfaisant puisque la chaleur ne peut être générée en l'absence
d'absorption.

La présence d'un quatrième terme non explicitement proportionnel à Kx peut paraître

surprenante. Ce terme tend vers zéro lorsque r tend vers zéro également; pour des raisons de
symétrie, au centre du faisceau, les composantes Lc et L1 sont indiscernables. Par ailleurs le

calcul montrera, avec les valeurs de Kx et Ox relatives à nos matériaux, que ce terme est

négligeable devant les trois autres.
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3.61 Résultats théoriques.

Dans ce paragraphe, nous présentons des résultats obtenus dans le cas où la diffusion est
isotrope. Le modèle théorique que nous avons développé doit nous permettre d'étudier les
distributions de la luminance, du flux radiatif et de la source de chaleur en fonction du coefficient
d'absorption, du coefficient de diffusion, et du rayon d'excitation. Nous devons également
vérifier que lorsque le rayon du faisceau laser est élevé, la luminance en son centre est voisine de
celle calculée avec un modèle unidimensionnel. Nous comparons aussi les deux méthodes de
résolution, par différences finies et par transformée de Fourier.

3.6.1) Paramètres du calcul.

a) Résolution de l'équation de transfert par différences finies.

Nous avons développé deux logiciels qui permettent de résoudre l'équation de transfert
par différences finies. Le premier logiciel écrit en FORTRAN par Monsieur Lubicz du service
informatique du CEA-CESTA fonctionne sur un ordinateur IBM 3090. Nous avons écrit le
second logiciel en PASCAL qui fonctionne sur une station de travail de type HP 9000. Ces deux
programmes ont été développés à un moment où nous n'avions pas envisagé de résolution en
utilisant la transformée de Fourier. Le second logiciel a l'avantage d'être facilement portable car il
ne fait pas appel à une bibliothèque de routines informatiques. Cependant, lorsque le maillage
comporte beaucoup de points (plus de 150), la taille de la mémoire vive (16 Mo) peut être alors
insuffisante et l'ordinateur a recours à la mémoire de masse dont le temps d'accès est très
important. Les temps de calculs (plusieurs dizaines d'heures) sont dans ce cas prohibitifs.

L'utilisation de ces deux logiciels reste très simple. Nous récapitulons ici les paramètres
d'entrée et de sortie.

Programme écrit en FORTRAN.
Les paramètres d'entrée sont les suivants:

- coefficient d'absorption optique,
- coefficient de diffusion optique,
- épaisseur du revêtement,
- rayon de l'échantillon,
- densité de puissance au centre du faisceau laser,
- rayon du faisceau laser lorsque l'intensité est divisée par e,
- nombre de points de calculs selon l'épaisseur (selon z),
- nombre de points (selon r) entre le centre et le bord de l'échantillon.

Le résultat du calcul se présente sous la forme d'un fichier de valeurs en ASCII, n
contient un commentaire de quelques lignes et toutes les composantes de la luminance en chaque
noeud du maillage.
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Nous utilisons un logiciel spécifique qui permet de transférer ces données sur une disquette
lisible par un micioordinateur fonctionnant avec le système d'exploitation DOS.

Les fichiers ASCII sont ensuite recodés sous la forme de fichiers de nombres réels au
format du langage PASCAL.

Programme écrit en PASCAL.
Par rapport au programme précédent, nous effectuons le changement suivant: la

puissance du faisceau laser remplace la densité de puissance au centre du faisceau.

Nous obtenons ensuite la luminance en tout point du maillage, les composantes selon r et
z du flux radiatif, et le terme de source de chaleur. L'opérateur peut ensuite enregistrer ces
valeurs sous la forme d'un fichier texte s'il le désire.

b) Résolution de l'équation de transfert en utilisant la transformée de Fourier.

La résolution de l'équation de transfert radiatif obtenue en utilisant la transformée de
Fourier a été programmée sur un microordinateur. Le logiciel de calcul que nous avons
développé nécessite les mêmes paramètres d'entrée que le programme par différences finies écrit
en PASCAL.

Les composantes de la luminance sont calculées selon un maillage de n points selon r et
de m points selon z. Elles sont ensuite stockées sur un fichier.

3.6.2) Etude comparative de la résolution par différences finies et par Ia
méthode utilisant la transformée de Fourier.

Lorsque nous effectuons un calcul par différences finies nous devons vérifier que le
maillage choisi est suffisamment fin. B suffit pour cela d'augmenter le nombre de noeuds jusqu'à
ce qu'il n'y ait plus de variation des valeurs calculées.

Nous devons également nous assurer que les deux méthodes de calcul que nous avons
utilisées conduisent à des résultats équivalents.

Nous avons représenté sur la figure 3.4 trois profils selon z (r = O) correspondant au
calcul de la source par différences finies. Les paramètres du calcul sont les suivants:

- coefficient d'absorption optique: 10* nr1,

- coefficient de diffusion optique: 105 nr1,

- rayon d'excitation lorsque le flux surfacique maximum est divisé par e: 0,93 mm,
- rayon de l'échantillon: 11,16 mm,
- puissance du faisceau laser: IW,
- nombre de pas selon n 20.
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Nous avons discrétisé l'épaisseur du revêtement (200 nm) en 10, en 20, ou en 40
intervalles. Les valeurs des paramètres sont du même ordre de grandeur que celles d'une
expérience réelle sur un échantillon de zircone.

Nous constatons qu'au delà de 20 pas les courbes sont pratiquement superposées, et la
décroissance de la source selon la profondeur a une allure proche de celle d'une fonction
exponentielle (échelle logarithmique), sauf près de la surface.

Source (Wm3)

Source (10 pas)
Source (20 pas)
Source(40 pas)

10 profondeur (|im)

100 150

Figure 3.4

200

Nous avons comparé ensuite les résultats obtenus avec les deux méthodes de résolution
(voir figure 3 JS), et pu remarquer un très bon accord sur tout le profil selon Z(T=O).

Source (W/m3)

-B- Source (40 pas)
-•- Source (T.F.)

10 profondeur ftim)

200

Nous avons ensuite testé l'influence de la discrétisation selon r en gardant les mêmes

f.



-57-

paramètres que précédemment Le nombre de pas selon z est de 20, et le rayon de l'échantillon a
été discrétisé en 10,20 ou 40 pas (voir figure 3.6). Les résultats sont pratiquement identiques (à
1% près) jusqu'à une distance égale à quatre fois le rayon d'excitation. Au delà, les courbes
présentent une différence importante due à l'imprécision numérique de l'ordinateur, lorsque les

valeurs sont faibles.

Source (W/m3)

Source (10 pas)
Source (20 pas)
Source (40 pas)

10 r(mm)

Figure 3.6

Nous avons également effectué une comparaison selon r (z = O) entre les deux méthodes
de résolution; les résultats sont présentés sur la figure 3.7.

Source (W/m3)

«2 *

Source (T-F-)
Source (40 pas)

10 r(mm)

Figure 3.7
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L'écart observé entre les courbes obtenues avec les deux méthodes atteint 1% au maximum.
Nous avons également constaté que les calculs utilisant la transformée de Fourier sont inexacts
au delà de deux fois le rayon d'excitation, ceci encore à cause des erreurs numériques. Nous
pensons qu'il est possible d'étendre le domaine de validité du calcul selon r, en prenant quelques
précautions supplémentaires dans le calcul de la transformée de Fourier inverse. Au lieu
d'effectuer l'intégrale de O à l'infini, nous l'avons programmé de O à k T max (fenêtrage) tel que:

exp(-Jt2r§k?max) = 10-3

Comme nous nous intéressons essentiellement au calcul de la température de l'échantillon
au voisinage du centre du faisceau laser, nous n'avons pas programmé de déconvolution
permettant de prendre en compte ce problème de fenêtrage.

Dans la suite de ce chapitre, nous présentons des résultats obtenus avec avec l'une ou
l'autre des deux méthodes. Dans le cas où nous calculons la luminance à l'aide des différences
finies, nous vérifions au préalable que la discrétisation choisie n'introduit que très peu d'erreur
(moins de 1%).

3.6.3) Influence du coefficient d'absorption optique.

Sur les figures 3.8 et 3.9, nous avons tracé le profil selon z des composantes Lz* et L/
du vecteur luminance puis de la source de chaleur dans les deux cas suivants:

Kx = 104 m-1 ou Kx = 5 103 nr1

Les autres paramètres valent dans les deux cas:
-Ox = IO5Ur1, r0 = 0,93 mm, T1 = I

-10 = 3,6803 105 W/rn? (P=IW). r = O.

Luminance (W/m2/Sr)

60000

200

•je--
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Source (W/m3)

5e+9

4a+9

3e+9-

2e+9-

1e+9J

Oe+0-

Source (z) : Kx = 104 m-1

Source (z) : Kx=5 103 m-1

50 100 150 200
z(nm)

Figure 3.9

Nous constatons bien que lorsque le matériau est moins absorbant, le rayonnement y
pénètre plus profondément, avec pour conséquence une source de chaleur plus faible à proximité
de la surface. Plus le matériau est absorbant, plus le flux radiatif décroit rapidement selon la

profondeur. C'est pourquoi, dans notre cas, au delà de 40 |im, la source de chaleur devient plus

importante dans le cas où Kx vaut SOOO m-1 que dans celui où il en vaut 10000 m*1.

La figure 3.10 représente la source de chaleur au point de coordonnées (0,0) en fonction
du coefficient d'absorption optique.

S(0.0)

9.10

10'i

106

105-

104,

.001 ,01 ,1 10 100 1000 10000100000

Figure 3.10



Les autres paramètres, sauf

S(0,0) sont les suivantes:
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j1, ont des valeurs identiques aux précédentes. Les valeurs de

Kx 0,01 0,1 1 10 104

S(O1O) 5,11 10
3 5,11 104 5,11 105 5,11 106 4,05 109

Lorsque le coefficient d'absorption est très faible par rapport au coefficient de diffusion,
nous avons vérifié qu'il a très peu d'influence sur la distribution de luminance. Dans ce cas, le
dépôt de chaleur dépend linéairement du coefficient d'absorption. Par contre, lorsque les
phénomènes d'absorption et de diffusion sont d'importance comparables, le champ de luminance
dépend du coefficient K^ et la relation entre la source de chaleur et Kj1 n'est plus linéaire.

3.6.4) Influence du coefficient de diffusion optique.

La diffusion optique, comme l'absorption, a une influence très forte sur les transferts de
chaleur; c'est pourquoi nous devons en mesurer les effets. Nous avons tracé quatre courbes

(figure 3.11) représentant le profil selon z (r = O) de la composante L2
+, correspondant à quatre

valeurs du coefficient de diffusion (o\ = 10 5 nr1,5 10 4 m-1, 2 10 4 irr1,10 4 m-1). Les profils

de la source sont tracés sur la figure 3.12.

Luminance (W/m2/Sr)

30000

20000-

10000-

Lî(z):CT3L=2104m-1

U Z I C T = I O 4 m-1

150

Figure 3.11

Les paramètres communs aux calculs ont les valeurs suivantes:

200
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-Kx=IO4 m-1,

- r0 = 0,93 mm,
-TI = 11,16mm,

-10 = 3,6803 105 WAn2 (P=IW).

La valeur du maximum de la luminance croît en fonction du coefficient de diffusion
optique. Par ailleurs, plus la valeur de ce coefficient est élevée, plus la position de ce maximum
est proche de la surface. Plus le matériau est diffusant plus la source est intense en surface puis
subit une forte atténuation en profondeur. La majeure partie de l'énergie incidente est alors
réfléchie, le reste étant absorbé à proximité de la surface.

Source (W/m3)

Source (z) : Ox = 105

•*• Source (z): ax = 5 10* m-1

-«• Source (z): ax=2
-*- Source (z) : Gx = 10* m'1

z (urn)
100 150 200

Figure 3.12

3.6.5) Influence du rayon d'excitation.

Nous présentons dans ce paragraphe quelques résultats montrant l'influence du rayon
d'excitation sur les transferts radiatifs. Nous avons effectué nos calculs à l'aide des paramètres
suivants:
-Kx=IO4Hr1,

-ax=105nri,

-épaisseur : 200 um,

-I0 = 3,6803 lu* W/m*.
- r0=0,93 mm et T1 = 11,16 mm,
- ou r0 = 1,86 mm et T1 = 11,16 mm,
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- ou r0 = 3,72 mm et T1 = 44,64 mm.

Source (W/m3)

8e+9

6e+9-

4e+9-

2e+9

Oe+0

ro = 0,93 mm
TO = 1,86 mm
TO = 3,72 mm

-m- TO = °° (4 flux)

r(mm)

Figure 3.13

Nous avons représenté sur la figure 3.13 cinq courbes correspondant au calcul de la
source en surface (z = O) en fonction de r. Nous constatons que la forme de la source de chaleur
est liée à la dimension du rayon d'excitation, et lorsqu'il est infini la source est uniforme. Dans le

cas où l'éclaîiement est homogène, les composantes L+, Lc
+, Iy- d'une part, et L1.-, Lc-, L -

d'autre part sont semblables, mais elles ont respectivement une valeur différente de L1
+ et de L1:

Nous remarquons que les sources calculées avec les modèles à quatre et dix flux en situation
unidimensionnelle présentent en surface un écart de 33%.

Dans le cas que nous traitons, il est également important de noter que la diffusion a peu
d'influence sur le profil radial de la luminance. En effet, nous obtenons les valeurs suivantes:

-r0 = 0,93 mm : S(O1O) = 4,61109 S(0,558 mm ,0) = 3,22 109 S(l,116mm ,0) = 1,10 109

- r0 = 1,86 mm : S(0,0) = 4,61109 8(0,558 mm ,0) = 4,21 109 S(l,116mm ,0) = 3,22 109

- r0 = 3,72 mm : S(O1O) = 4,61 109 8(1,116 mm ,0) = 4,21 109

Si nous éclairons avec un faisceau laser dont le rayon est deux fois plus grand, la densité
énergétique est la même en un point deux fois plus éloigné du centre du faisceau. Or, d'après les
valeurs ci-dessus, le terme de source est homothétique à la densité de flux incidente, et ceci
démontre que la diffusion n'influe pas sur le profil radial en surface de la luminance. Par contre,
la diffusion est légèrement influente sur ce profil de source (environ 2% d'écart dans notre cas)
pour les couches plus profondes.
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La figure 3.14 représente en échelle logarithmique les profils de la source calculée avec
des modèles à quatre et dix flux. Nous remarquons encore l'écart significatif entre les deux

courbes, mais leur atténuation est similaire.
Nous n'avons malheureusement pas de solution exacte de l'équation de transfert radiatif

qui nous permette déjuger de la précision du modèle à dix flux. Une étude plus approfondie sur
les modèles multi-flux nous indiquerait le nombre de flux nécessaires pour atteindre une solution

pratiquement exacte.

Source (W/m3)

1010

Source (z): 10 flux
Source (z) : 4 flux

10

10
50 100 150 200

Figure 3.14

Représentation du terme de source sous une forme analytiue.

Afin de calculer le terme de source de chaleur, nous avons résolu l'équation de transfert
avec un modèle aux différences finies, ou en utilisant la transformée de Fourier. La première
méthode a conduit à une solution numérique, tandis que la seconde a permis d'aboutir à une
solution analytique exacte, toutefois complexe.

Lorsque nous avons résolu l'équation de la chaleur (calcul présenté dans le prochain
chapitre), nous avons tenu compte du terme de source. Nous avions une première possibilité qui
consistait à résoudre l'équation de diffusion de la chaleur par différences finies, mais cela
nécessitait des moyens informatiques et un temps de calcul importants. Par ailleurs, en
radiométrie photothermique, nous avons supposé que les paramètres thermophysiques étaient
indépendants de la température; la résolution par une méthode numérique n'était donc pas
indispensable.

Cependant, nous ne pouvions pas trouver une solution particulière de la température, en
introduisant le terme de source sous la forme analytique issue de l'utilisation de la transformée de
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Fourier.
Nous avons donc ajusté ce terme à l'aide d'une fonction qui nous permettait d'obtenir

une solution analytique particulière de la température. La résolution de l'équation de la chaleur a
pu ensuite être programmée sur un microordinateur.

L'ajustement de la source par une fonction analytique dépendant de r et de z devait être le
plus précis possible. Nous avons constaté que le profil de la source selon r était pratiquement
gaussien comme l'excitation, notamment à proximité de la surface, et qu'il avait ensuite une
forme légèrement différente au fur et à mesure que la profondeur augmentait. Nous avons alors
procédé à un ajustement de la source radiative «"><; la fonction comprenant les cinq termes

suivants:

exp(-pxz) +
_

-
J=I

Yj<0

Le premier correspond à la composante non diffusée de l'énergie. La série des quatre
termes suivants permet d'ajuster l'énergie diffusée. En effet, d'après les courbes que nous avons
observées, il nous a semblé que l'atténuation de la source selon z était exponentielle. Après
plusieurs essais, nous avons choisi une somme de quatre termes afin de limiter le temps de calcul
et d'obtenir un faible écart entre les valeurs ajustées et les valeurs réelles.

Cette forme mathématique a permis d'obtenir un bon ajustement de la source, notamment
près de la surface. Or, nous nous sommes intéressés principalement à la température de surface
de l'échantillon et en particulier au point qui coïncidait avec le centre du faisceau laser. Pour les
points sous-jacents, nous n'avons pas toujours bien ajusté la source, et le calcul n'est donc pas
correct en ces points.

Le calcul de la température de surface dépend également des conditions aux limites. C'est
pourquoi, nous avons vérifié que, lorsque l'épaisseur du revêtement était supérieure à 150 nm
(avec les propriétés optiques de la zircone), Ia source était de toute façon négligeable à proximité
de l'interface entre le revêtement et la couche sous-jacente. En négligeant le flux radiatif à
l'interface, nous n'avons donc pas introduit d'erreur sur les conditions aux limites, par
conséquent la température en surface est calculée correctement

3.8) Conclusion.

La première étape avant d'aboutir au calcul de la réponse photothermique (voir chapitre 4)
était de modéliser les transferts radiatif s dans un échantillon semi-transparent et diffusant, soumis
à une excitation optique de forme gaussienne. Celle-ci a permis de calculer la source de chaleur
dans le revêtement. Nous avons choisi de résoudre l'équation de transfert radiatif avec le modèle
multi-flux le plus simple compatible avec la géométrie et les conditions aux !unites, c'est à dire
avec le modèle à dix flux. Deux techniques de calcul ont été ensuite mises en oeuvre, puis
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comparées. Les résultats donnés par chacune d'entre elles sont très voisins. Cependant, la
méthode de résolution utilisant la transformée de Fourier est beaucoup plus rapide, et nécessite
beaucoup moins de mémoire pour effectuer les calculs, donc la programmation devient possible
sur un microordinateur. Cependant, nous devons être plus vigilants vis à vis des erreurs
numériques qui interviennent pour des distances supérieures à deux fois le rayon d'excitation. La
méthode de résolution reposant sur l'utilisation de la transformée de Fourier est généralisable à
des modèles comportant un plus grand nombre de flux. Un plus grand nombre de composantes
de la luminance s'accompagnera sans doute d'un calcul plus précis des échanges radiatifs. Un
compromis devra être trouvé entre la précision et le temps du calcul, mais il dépendra
certainement de la forme de la fonction de phase. Ce problème pourra être certainement
approfondi lors de travaux futurs.

Lorsque le matériau est épais optiquement, la source de chaleur devient négligeable au
delà d'une certaine profondeur. Dans ce cas, il est souhaitable de diviser une couche optiquement
épaisse en deux: la couche la plus profonde sera supposée opaque, et par conséquent, la source
de chaleur y sera nulle. Ceci permet de réduire encore le temps de calcul des transferts radiatifs.

L'obtention d'une solution analytique de la température paraît impossible si nous
utilisons I'expressron exacte de la source obtenue avec le modèle à dix flux. C'est pourquoi nous
avons développé BH*S procédure permettant d'ajuster la source de chaleur à l'aide d'une fonction
analytique simple Cetc démarche permettra d'aboutir à une simpùficat on du calcul de la
température, et à une réduction du temps nécessaire à son exécution.

Nous avons étudié l'influence du rayon d'excitation, des coefficients d'absorption et de
diffusion optiques sur la source de chaleur. Nous avons également constaté que, lorsque le
matériau est très diffusant, la relation entre la source de chaleur et le coefficient d'absorption
optique est linéaire: les transferts de chaleur ont alors essentiellement Heu à proximité de la
surface éclairée. Nco> devons donc nous attendre à certaines conséquences EUT l'évolution du
champ de température étudié au chapitre suivant
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ETUBE PIS LA MlEPONSE MOTOTEDEIRMIKQpEs

ET EESULTATS TEIEOEIQUES

Introduction.

L'étude de la relaxation thermique de matériaux multicouches, en régime transitoire ou
en régime périodique, a conduit antérieurement au développement de nombreux modèles
(Carslaw & Jaeger, 1973). Nous pouvons aujourd'hui partir de cette base théorique importante,
et lui apporter une certaine contribution, notamment en ce qui concerne l'influence de la diffusion
optique. Avec ces apports nouveaux, nous devrions pouvoir mieux comprendre les phénomènes
d'interaction matière-rayonnement mis enjeu dans les matériaux semi-transparents et diffusants.
Le nouveau modèle ainsi développé pourra être utilisé à plusieurs fins. U permettra d'abord
d'étudier la sensibilité de certains paramètres influents sur le signal photothermique, ce qui doit
conduire à une utilisation optimale de Ia méthode, et une meilleure définition de ses limites.
Ensuite dans la mesure où à l'aide de ce modèle on pourra procéder à des simulations
convenables, la méthode expérimentale, initialement prévue pour des opérations de contrôle,
pourra devenir une méthode de mesure, sans multiplier les essais et étalonnages préalables. ÏÏ ne
semble pas que l'on puisse retrouver un tel avantage pour la plupart des autres techniques de
contrôle par ailleurs largement utilisées (Courants de Foucault, holographie,...).

La géométrie du problème dépend généralement de deux facteurs. Selon que la
distribution spatiale de l'excitation est uniforme ou focalisée, nous serons conduits à une
géométrie ID ou 2D axisymétrique, laquelle, bien que plus complexe, peut être encore traitée par
voie analytique. Par ailleurs, la structure de l'échantillon et des défauts qu'il comporte, peuvent
conduire à une complication supplémentaire devant faire renoncer aux méthodes analytiques.
C'est par exemple le cas d'objets de forme, ou d'échantillons comportant des fissures. Dans ce
cas, le problème devra être traité par des méthodes numériques aux éléments ou différences finis.

Dans notre cas, la géométrie de l'échantillon et de ses éventuels défauts d'interface
restant plans, nous pourrons éviter le recours à de telles méthodes numériques. De plus, une
simplication pourra être apportée pour la prise en compte dans le modèle des défauts d'interface
substrat-revêtement. E a en effet été montré (Van Schel, 1989) que lorsque l'épaisseur thermique
du revêtement est relativement importante, comme dans notre cas, on peut simuler
convenablement un défaut d'interface par une résistance thermique de contact d'épaisseur nulle.
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Par ailleurs, nous pourrons admettre que lors de nos mesures, la température de
l'échantillon ne variant que de quelques dizaines de degrés au maximum, les paramètres
thermophysiques pourront être supposés constants.

Ces diverses considérations nous permettront donc de résoudre analytiquement
l'équation de la chaleur avec des moyens informatiques relativement modestes.

A partir de l'évaluation de la source radiative effectuée au chapitre précédent, nous
allons maintenant développer un modèle tricouche (voir figure 3.1) tridimensionnel
axisymétrique. D nous permettra notamment de calculer la température de surface d'un
échantillon avec revêtement semi-transparent et diffusant; les autres couches seront supposées
opaques. A notre connaissance, cette démarche présente un caractère nouveau dans le domaine
de Ia photothermique.

Par ailleurs, nous avons été amenés à utiliser deux autres modèles existants ne prenant
pas en compte la diffusion: le premier est celui d'un matériau tricouche opaque, et le second est
celui d'un matériau tricouche dont la première couche est semi-transparente (qu'on pourra utiliser
respectivement dans le cas de revêtements opaque ou semi-transparent non diffusant). Pour
alléger la rédaction nous avons renvoyé un certain nombre de développements mathématiques en
annexe.

Parmi les paramètres ayant une influence sensible sur le signal photothermique, nous
accorderons une attention particulière à la diffusion optique. Nous étudierons également
l'influence d'autres caractéristiques importantes de l'échantillon (propriétés thermiques et
épaisseur du revêtement, présence d'une résistance thermique d'interface) sur la température de
surface afin d'examiner les possibilités de contrôle de la méthode.

4.1) Situation du problème.

Cest en résolvant l'équation de diffusion de Ia chaleur que nous pourrons calculer le
champ de température dans l'échantillon. Trois configurations tricouches seront étudiées dans ce
chapitre.

La première est celle d'un échantillon constitué de trois couches opaques (par
exemple un assemblage de deux métaux recouverts de Nitrure de Titane) dans les domaines
spectraux correspondant à l'excitation (visible) et à la détection (infrarouge).

La seconde est celle d'un échantillon dont la première couche est semi-transparente et
non diffusante dans le domaine visible et opaque dans l'infrarouge, et les deux couches suivantes
opaques dans Ie visible et l'infrarouge.

La troisième correspond à un échantillon dont Ia première couche est semi-
transparente et diffusante dans le domaine visible et opaque dans l'infrarouge, et les deux
couches suivantes opaques (dans Ie visible et l'infrarouge).

Les deux premières configurations font en grande partie l'objet de calculs déjà traités
dans les thèses de Van Schel (1989) et Potier (1989). C'est pourquoi nous ne ferons ici qu'une

-Jt--
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présentation condensée des principales étapes de ces modélisations. Par contre, le modèle avec
couche semi-transparente et diffusante sera présenté de manière détaillée.

4.1.1 Système de coordonnées.

La géométrie et les conditions aux limites (excitation laser) présentant une symétrie

de révolution, la température est donc indépendante de l'angle \|/, et est de la forme T(r,z,t). Dans

ce système de coordonnées l'opérateur Laplacien À s'écrit sous la forme simplifiée suivante:

La température T(r,z,t) est calculée dans le système de coordonnées cylindriques défini au
chapitre 3 (figure 3.2).

4.1.2) Flux excitateur.

L'expression du flux incident sinusoïdal sur la surface de l'échantillon est:

(r,t) =00 (r) * (1+ exp(jû»))/2

où f est la fréquence de modulation du faisceau incident et co (CO = 2nf) est la pulsation.

Lorsque le matériau est semi-transparent, la source de chaleur s'exprime de la même
manière:

S(r,z,t) = S(r,z) * (U- exp(jox))/2

Lorsque le faisceau du laser utilisé a un profil gaussien, l'éclairement est de la forme:

1O

où I0 est la densité de puissance au centre du faisceau laser, ij, est le rayon d'excitation, pour

lequel la valeur de O0 est divisée par e.

Dans ces conditions, k température de surface de l'échantillon s'exprime comme k
somme de trois composantes:

T(r,z,t) = T3n^+ Tc(r,z) + Ta(r,z) * exp(jœt)

T311J, : Température ambiante.
Tc : composante continue de k température de l'échantillon.
Ta : composante alternative de la température de l'échantillon.
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4.1.3) Conditions aux limites.

L'échantillon contrôlé étant de grande taille par rapport au rayon ij, du faisceau laser, nous
supposons Iaparoi cylindrique latérale de l'échantillon adiabatique.

Nous admettons que les échanges sur les faces avant et arrière de l'échantillon sont
proportionnels à la différence de température entre la surface de l'échantillon et la température
ambiante. Cette condition est également appelée condition mixte.

Les interfaces des matériaux 1-2 ou 2-3 pourront présenter une résistance thermique de
contact en vue de simuler un défaut de contact

La cote des trois interfaces est définie de la manière suivante:

Ij désigne l'épaisseur du milieu i.

Le modèle tri-couche opaque.

4.2.1) Calcul de Ia composante continue de la température.

Soit Tj la composante continue de la température dans la couche i. Elle est calculée en
résolvant l'équation de Laplace:

ATj = O

Dans le système de coordonnées cylindriques cette équation s'écrit:

La méthode de séparation des variables conduit à la solution suivante (voir annexe 5):

Ti(r,2) = Ay) Z + By)
n=l

(Au, CXp(XnZ) +Bj,,,

On est un zéro de la fonction de Bessel de première espèce d'ordre 1: J1(I)

Les constantes A1 „ et B.: n sont déterminées parles conditions aux limites sur z.

Exprimons ces conditions aux limites dans le système de coordonnées considéré:
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rnndition en face avant:

WD = "hl Tl <r>

<Pa(r) représente le flux excitateur absorbé à la surface de l'échantillon.

Oa(r) = (l-pi)Ioexp(-(r/r0)
2)

Ic1: conductivité thermique du milieu 1.
hj : coefficient d'échange en face avant

P1 : réflectivité de lacouche L

Conservation du flux à l'interface:

dz dz

Iq: conductivité thermique du milieu d'indice i.

Discontinuité de la température à l'interface:

T;(r,Zi) =Ti+1 (r,zj) -Rjk; Q (r.Zj)
dz

RI désigne la résistance thermique présente à l'interface des matériaux d'indice i et i+1 .

Condition en face arrière;

= n T

dz

h2: coefficient d'échange en face arrière.

Le calcul des coefficients Aj n et Eïn est présenté en annexe 5.

4.2.2) Calcul de Ia composante alternative de Ia température.

Le calcul de la composante alternative T1 de la température dans la couche i résulte de la
résolution de l'équation suivante:
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aj est Ia diffusivité du matériau d'ù dice i.
Cette équation a pour solution ' y j annexe 6):

Ti(r,z) = nZ) + B1n exp(-aiinz) )
n=0

Comme précédemment, les constantes A1 n et B1 n sont déterminées par les conditions aux limites
sur z. Ces conditions aux limites sont identiques à celles énoncées lors du calcul de la
composante continue, mais elles s'appliquent maintenant à un champ de température complexe.

4.3) Le modèle tri-couche avec revêtement semi-transparent non diffusant.

4.3.1) Calcul de la composante continue de la température.

Le calcul de la composante continue de la température résulte de la résolution de
l'équation suivante:

. S(r,z)
1 --- F~Ki

S(r,z): terme de source radiative.
S(r,z) est nul si le matériau est opaque.

Nous en déduisons les équations:

La solution générale des équations sans second membre a la forme suivante (calcul effectué en
annexeS):

Ti(r,z) = Ai)0 z + By, +X JoO*r) (A^
n=l
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Lorsque i est égal à 1, nous devons chercher une solution particulière de l'équation complète qui
est ajoutée à la solution générale (voir annexe 7).

Dans ce cas, la solution complète de l'équation de diffusion de la chaleur est la suivante:

Ti(r,z) = AÎ.Q z + Bi- iin exp(X,,z) +Bi1n exp(-X,,z) - Eiin exp(-p\z))

où Px est le coefficient d'extinction optique du milieu 1; il est ici égal au coefficient d'absorption

optique Kj1.

Les constantes Aj „ et B1 n sont déterminées par les conditions aux limites sur z (annexe 7) qui
sont les suivantes:

Condition en face avant:

dz

Conservation du flux à l'interface:

-Pl)*(l-p2)*I0 exp(- Pxz) si i=l
dz dz

P2 désigne le coefficient de réflexion à l'interface des milieux 1 et 2. Nous avons négligé ici les

réflexions multiples et les interférences (P1 petit devant p2).

si
dz dz

Discontinuité de Ia temérature à l'interface:

1Zj)-R1 Ic1+1 3T4+1 (F.ZJ)
dz

Condition en face arrière:

= h T

dz
îmax

4.3.2) Calcul de Ia composante alternative de la température.

La valeur de la composante alternative de la température est obtenue en résolvant les



-73-

équatioris suivantes:

dTl+^Tl -L9Jl=

ou

Elles ont respectivement pour solution (voir annexe 8) :

oo

Ti(r,z) =£ J0(Xnr) (A1n exp(ciinz) + Biin exp(-CTlinz) - E1n exp(-pxz)) si i=l
n=0

Ti(r,z) = Jo(XnF) (Ai,n exp(auz) + Biin exp(-ai>nz))
n=0

Les constantes A1 n et B; n sont déterminées par les conditions aux limites sur z. Ces conditions
aux limites sont identiques à celles utilisées lors du calcul de la composante continue. Elles
s'appliquent maintenant à un champ de température complexe.

4.4) Le modèle tri-couche avec revêtement semi-transparent et diffusant.

4.4.1) Calcul de Ia composante continue de Ia température.

La composante continue de la température est obtenue en résolvant l'équation suivante:

où S(r,z) est le terme de source radiative, qui est nul lorsque le matériau est opaque.

Ce qui s'exprime en coordonnées cylindriques pan

i + IBTi 32T1- S(r,z)
+ - + - - - 8 -̂1

ou
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Comme précédemment, la solution générale de l'équation sans second membre est la suivante

(calcul effectué en annexe 5):

Ti(r,z) = AÎ.O z+ BÎ.O + + Bi,n exp(-X,,z))
n=l

Lorsque i est égal à 1, nous devons chercher une solution particulière de l'équation avec second
membre qu'il faut ajouter à la solution générale.

Au paragraphe 3.7, nous avons ajusté la source à l'aide d'une fonction analytique dont la
forme est la suivante:

f 4 I 2bi exp(-p\z) + £ Cj exp(Yj z ) exp(- L. ) Yj < Q
L J=I J 1O

Nous avons alors cherché une solution particulière de la température pour chaque terme
de l'ajustement. Ecrivons la source sous la forme suivante:

4
S(r,z) = ( X Ij W exp(Yj z) ) + 15 (r) exp(-p\ z)

J=I
avec

Ij(r) = Cjexp(-4) pour ISj £4

Du fait de l'orthogonalité des fonctions de Bessel, il est possible de décomposer comme
précédemment une fonction définie de O à T1 selon une base de ces fonctions. Nous obtenons la
décomposition suivante:

Ij (r) = £ Ij.n
n=0

pour ISj < 4 I5 (r) = £ I5,n J0(XnO
n=0

Nous pouvons expliciter les termes de la série:

Cj exp(- pour l<j£

=:̂ - I biexp(-4) Jo(V)rdr
N3-n
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=
/O

Jg(V) r dr = 1? J°(.Xnri) pour 1< j < 5

Par conséquent nous obtenons les formules suivantes:

Iin = - Cj exp( - fr) J0(KnT) r dr pour

I biexp(-j|) J0(V)TdT

Le calcul des intégrales conduit aux expressions suivantes (voir annexe 9):

I- —
Jg(Vt)

pourl<j<4
ri Jg(Vi)

Nous introduisons ensuite ces expressions dans l'équation de diffusion de la chaleur,
puis nous utilisons la propriété d'orthogonalité des fonctions de Bessel (voir annexe 9).
Finalement, l'expression de la composante continue de la température est la suivante:

n=l
;-A«z)

-I
^

n=0 n=0

-I Jo(Xnr) exp(-^z

où Px est le coefficient d'extinction optique du milieu 1.
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Les constantes Ain etBin sont déterminées par les conditions aux limites sur z:

Condition en face avant:

1 WJ) -
3z

Conservation du flux à l'interface:

- ki â£ (r,Zi) = - Iq+1 SIi+I (r,zj) + <pz (r.Zj)
oz oz

dz

si i=l

si
dz

Discontinuité de la temérature à l'interface:

dz

R4 désigne la résistance thermique présente à l'interface des matériaux d'indice i et i+1.

Condition en face arrière:

= n

dz

Les conditions aux limites sont explicitées en annexe 9.

4.4.2) Calcul de la composante alternative de la température.

Nous calculons la composante alternative de la température en résolvant l'équation
suivante:

La solution générale de I1 équation sans second membre est la suivante (annexe 6):
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Ti(r,z) = Jo(V) (Au exp(<Ti,nz) + Bu exp(-aiinz) )
n=0

Si i est différent de 1, nous devons chercher comme précédemment une solution particulière de
l'équation complète que nous additionnons à la solution générale. La méthodologie est identique
à celle employée pour calculer la composante continue de la température. Nous ajustons la source
par la même expression que celle du paragraphe 4.4.1). Nous décomposons chacun des cinq
termes en une série de fonctions de Bessel. Puis nous introduisons ces expressions dans
l'équation de diffusion de la chaleur (annexe 10). Finalement, l'expression de la composante
alternative de la température est la suivante:

{ Joftn r) (Ai.n e<*i.
n=0

n=0 r? J(Vl) Iq

n=

" r g b i e x p C - à ) 1
- 2- — - - ̂ -— Jo(^r) exp(- Pxz) J-
n=0rf Jg(XnH) ki(Px-o?n) J

s =l

Ti(r,z) = Jo(^r) (A^n exp(<Ti,nz) +Bj1n exp(-ai,nz)
n=0

Les constantes A1- n et B1- n sont déterminées par des conditions aux limites sur z identiques à
celles énoncées lors du calcul de la composante continue, mais elles s'appliquent un champ de
température complexe.
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4.5Ï Résultats théoriques.

Le modèle thermocinétique que nous avons développé permet donc de calculer de

façon approchée les composantes continues et alternatives (amplitudes et phases) de la
température de l'échantillon. Le terme "phase" désigne en réalité le déphasage de la composante
alternative de la température par rapport au signal excitateur. Dans ce qui suit, nous allons
présenter un certain nombre de simulations, faites pour la composante alternative de la
température de surface, au centre de la surface excitée. A partir de ces simulations, nous
pourrons effectuer quelques études relativement sommaires de sensibilité qui permettront

toutefois d'apprécier l'influence des caractéristiques de l'échantillon et des conditions
expérimentales (de la fréquence de modulation notamment).

De façon générale, la sensibilité de mesure d'un paramètre est définie par le rapport
de la variation As de la grandeur de sortie s sur la variation Ax du paramètre x dont l'influence est

en cause. De façon à l'adimensionner, la sensibilité relative (que l'on notera S1 ou S ) sera

définie de la façon suivante:

T(x)-T(x+Ax) <p(x) - 9(x+Ax)

Ax Ax
X X

ST : sensibilité de l'amplitude de la composante alternative de la température par rapport à la
variable x.

S : sensibilité de la phase de la composante alternative de la température par rapport à la variable

x.

Nous avons calculé ces sensibilités relatives dans différents cas, en fonction de la
fréquence de modulation, en donnant au paramètre influent une variation de l'ordre de 10 à 20%
selon les cas.

n faut souligner que ce calcul conduit seulement à une estimation de la sensibilité
réelle; en effet, nous avons supposé implicitement que la grandeur mesurée variait de façon

linéaire par rapport au paramètre considéré. Par ailleurs, il s'agit là d'une sensibilité uniquement
"théorique" ne tenant aucunement compte des caractéristiques propres du dispositif expérimental
et en particulier du rapport signal/bruit

Dans la plupart des cas nous avons préféré présenter nos résultats selon deux
échelles linéaires de fréquences: 0,1 à 10 Hertz, et 20 à 190 Hz. Nous visualisons ainsi, de
manière plus claire, nos résultats obtenus à basse fréquence.

Les simulations ont été effectuées à l'aide de caractéristiques (expérience,
échantillon) du même ordre de grandeur que celles utilisées lors des expériences.

Les caractéristiques propres aux couches de l'échantillon sont en règle générale les
suivantes:
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- pour le revêtement:

-Kx=IO4HT1.

-Ox=IO5Ur1,

- conductivité theimique : kx = 1,3 W m'1 K'1.

- chaleurvolumique pC,, : pCp= 2,7 1O6J kg-1 mr3,

- épaisseur C1 : C1 = 200 |im.

-pour le substrat:

- conductivité thermique : k2 = 150 W nr1 K'1,

- chaleurvolumique pC^, : pCp=2,6 1O6J kg-1 nr3,

- épaisseur C2 : C2 = 8 mm.

Les paramètres propres aux conditions expérimentales sont les suivants:
- rayon de l'échantillon T1: T1 = 11,16 mm,
- rayon du faisceau excitateur r0 lorsque l'intensité est divisée par e: r0 = 0,93 mm,

- densité de puissance au centre du faisceau laser: I0 = 3,68 10 5 W m-2

vpirissance=rw)

Au cours de chacune des études suivantes, nous ferons varier un paramètre à la fois,
les autres conservant les valeurs indiquées ci-dessus.

4.5.1) Influence du rayon d'excitation.

Nous avons montré au chapitre 3 l'influence d'une variation du rayon d'excitation
sur la distribution spatiale de la source de chaleur. Nous allons maintenant évaluer son impact sur
la réponse photothermique de l'échantillon etplus précisément sur la température de surface.

Nous présentons d'abord l'évolution de l'amplitude (figures 4.1a et 4.Ib) et de la
phase (figures 4.1d et 4.1e) de la température en fonction de la fréquence pour 2 valeurs du
rayon d'excitation différant d'environ 20%.

Sur ces mêmes figures, à des fins de comparaison, nous avons tracé la réponse en
phase et en amplitude obtenue à l'aide d'un modèle unidimensionnel, la source de chaleur étant
calculée avec un modèle à 4 flux. Dans ce cas, nous avons pris pour valeur de l'intensité

uniforme sur l'échantillon 3,68 1O5W nr2. Cette valeur correspond à la densité de puissance au
centre de notre faisceau laser gaussien (puissance IW, rayon 0,93 mm). L'énergie incidente dans
le cas ID est donc bien supérieure à celle déposée dans celui du modèle 3D. Nous constatons
effectivement que réchauffement à la surface de l'échantillon est nettement supérieur dans le cas
du modèle ID que dans celui du modèle 3D.

Les figures 4.1c et 4.1f nous donnent pour la même gamme de fréquences
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l'évolution des sensibilités ST et S , comme définie ci-dessus.
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Lorsque la puissance du laser est constante, l'augmentation du rayon du faisceau
laser se traduit par une diminution de l'amplitude de la composante alternative de la tempe: uture,
et la sensibilité S1- (r0) est négative et varie très peu en fonction de la fréquence. La composante
continue quant à elle, vaut respectivement 85,2O0C et 81,50C lorsque r0 vaut 0,93 mm et 1,1

mm.
Nous remarquons également qu'à haute fréquence, les courbes ID et 3D ont

tendance à se rejoindre tant en amplitude qu'en phase. En effet, lorsque nous augmentons la
fréquence de modulation du faisceau laser, les phénomènes thermiques instationnaires
deviennent confinés dans une épaisseur équivalente à la longueur de diffusion thermique de plus
en plus réduite devant r0; nous avons donc un passage progressif d'une géométrie 3D à ID. A
basse fréquence, les courbes de phase ID et 3D sont très différentes, et si dans cette gamme de
fréquence la sensibilité relative S^ (r0) est la plus élevée, l'écart entre les courbes de phase

obtenues avec les deux rayons choisis reste toujours faible (au maximum 0,7° à 2Hz). Une
connaissance précise de la dimension du faisceau laser, qui est alors du même ordre de grandeur
que la longueur de diffusion thermique sera requise pour l'étude de nos échantillons.

4.5.2) Influence du coefficient d'absorption optique du revêtement.

Nous avons remarqué au chapitre 3 que lorsque les matériaux sont très diffusants

(Kj1Ar31 <0,01), la distribution de luminance n'est alors que très peu affectée par le coefficient

d'absorption et la relation entre la source de chaleur et ce paramètre peut être considérée comme
linéaire.

Nous étudions dans ce paragraphe l'évolution de l'amplitude et de la phase de la
température de surface pour deux types de matériaux:
-une série d'échantillons bicouches qui sont des revêtements de céramique sur substrat métallique

dont les caractéristiques types sont celles indiquées au début du paragraphe 4.6 (K31AJx >0,01),

- une série d'échantillons monocouches de spectralon (matériau très diffusant utilisé comme
étalon pour les mesures de diffusion, commercialisé par la société ORIEL).Les caractéristiques
utilisées pour réaliser l'étude théorique ont été soit mesurées au CESTA (conductivité thermique,

masse volumique, chaleur massique) soit estimées (Kx et Ox , voir chapitre 5); les valeurs

retenues sont les suivantes :

-Kx=SOOuSOm-1,

- (Tx= 7800m-i, (Kx

- conductivité thermique : Ic1 = 0,

-chaleur volumique pCp : pCp= 1,51

- épaisseur C1 : C1 = 9 mm.
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Nous avons d'abord représenté l'évolution de l'amplitude (figures 4.2a et 4.2b), et
de la phase (figures 4.2d et 4.2e), de la composante alternative de la température, en fonction de
la fréquence, pour les échantillons bicouches. Nous avons également tracé les courbes de

sensibilité S1 (Kx) et S^ (Kx) respectivement sur les figures 4.2c et 4.2f.

Nous avons donné à Kx plusieurs valeurs: 5000 nr1,10000 irr1, ou 20000 m-1.

amplitude (K)

30

20-

-H- Kx=SOOOm-I
---Kx=IOOOOm-1

-a-Kx=20000m-i

10-

Fréquence (Hz)
8 10 12

Heure 4.2 a

amplitude (K)
4

3-

50

-a- Kx=SOOOm-I
-^-Kx = IOOOOm-1

^Kx=2000Om-I

100 150 200
Fréquence (Hz)

Rgnre4.2b
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,Jt--

0.8

0.6-

0.4-

0.2

= IOOOOm-1)

O1O
.1

Fréquence (Hz)
10 100 1000

Figure 4.2 c

Nous constatons bien que lorsque le coefficient d'absorption optique augmente,
l'amplitude augmente également, mais ainsi que le champ de source (voir chapitre 3), de manière
non linéaire. Une variation de 10% du coefficient d'absorption, grandeur qui détermine la
profondeur du dépôt de chaleur, & une influence relative, tant pour S que pour Sj, plus

importante sur le signal photothermique, pour des fréquences élevées (supérieures à 10 Hz);
dans ce cas, en effet, le dépôt de chaleur ne peut plus être considéré comme superficiel vis à vis
de la longueur de diffusion thermique: ji vaut 63 ^m à 20 Hz tandis que la source est
pratiquement atténuée d'un facteur 3 à 20 fim de profondeur. Nous pouvons remarquer enfin que
dans le domaine des basses fréquences, qui sera utilisé pour l'inspection de nos échantillons de
céramique, l'effet d'une variation de Kx restera faible sur la phase. La sensibilité relative ST ^)

est faible à basse fréquence et devient nettement plus importante à haute fréquence.

L'interprétation des courbes de phase est inspirée par les mêmes phénomènes. La
phase dépend aussi de Kx, mais surtout aux fréquences les plus élevées, c'est à dire lorsque la

source de chaleur pénètre à une profondeur du même ordre de grandeur que k longueur de
diffusion thermique; cette influence augmente donc en fonction de la fréquence de modulation.
Nous observons, ce qui est un résultat connu, que le déphasage est plus faible pour les matériaux
les plus absorbants, donc plus opaques, pour lesquels la source thermique reste superficielle.
Cette tendance est traduite sur la courbe de la sensibilité Sç, celle-ci étant pratiquement nulle à

basse fréquence, pir s décroissante négative ensuite.
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Figure 4.2 e

=O1I (Kx=IOOOOm-1)
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10 100 1000

Fitmre 4.2 f
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Pour les échantillons monocouches de spectralon, K^ vaut 30 nr1 ou 80 nr1 (voir

figures 4.2g et 4.2 h), nous remarquons tout d'abord que le rapport des amplitudes de la
température alternative (à une fréquence donnée) est du même ordre de grandeur que le rapport
des coefficients d'absorption.

Nous savions déjà que pour de faibles rapports de Kx/ax la source était une fonction

linéaire du coefficient d'absorption optique. Nous constatons ici qu'il en est presque de même
pour l'amplitude de la température alternative. La séparation entre les deux courbes de phase
apparaît à des fréquences plus basses que pour les échantillons bicouches. En effet, les
coefficients d'absorption étant de valeur plus faible pour le spectralon, la chaleur est déposée
plus profondément et les différences de comportement thermique sont ressenties sur la
température de surface à des fréquences plus faibles: \i vaut 180 jim à 2 Hz tandis que la source
est pratiquement atténuée d'un facteur 2 à 450 ]im de profondeur.. En dessous de 0,2 Hertz, la
longueur de diffusion thermique devient supérieure à l'épaisseur à laquelle pénètre le flux
radiatif.

Fréquence (Hz)

-90 Fréquence (Hz)
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Les résultats à haute fréquence n'ont pas été représentés; en effet ils ne présentent pas
d'intérêt en pratique puisque l'amplitude de la température est alors très faible et le signal
photothermique n'est plus mesurable par radiométrie.

Il n'y a pas lieu sur ce type d'échantillon destiné à l'étalonnage de faire une étude de

sensibilité.

4.5.3) Influence du coefficient de diffusion optique du revêtement.

Nous devons nous attendre à certaines similitudes entre l'influence, sur le signal
photothermique, du coefficient de diffusion et du coefficient d'absorption. En effet, une
augmentation de l'un ou de l'autre conduit à un dépôt de chaleur plus superficiel. De ce fait, les
allures des courbes de sensibilité de l'amplitude et de la phase devraient présenter une certaine
ressemblance; en effet, elles traduisent une certaine compétition, variable selon la profondeur,
entre le dépôt d'énergie par voie optique et le phénomène de diffusion thermique (dépendant de la
fréquence). Toutefois, une augmentation du coefficient de diffusion, conduisant à une réduction
globale du dépôt de chaleur (contrairement à l'influence de Kx), il faut s'attendre, au moins vers

les basses fréquences à des valeurs négatives de ST (Ox).

Nous avons représenté les courbes d'amplitude (figures 4.3a et 4.3b) et de phase

(figures 4.3d et 4.3e) de la composante alternative de la température lorsque Ox vaut 20000 m'1,

50000 nr1, ou encore 100000 nr1. Nous avons également calculé les sensibilités relatives

S1- (CTx) et S (CTj1) (voir figures 4.3c et 4.3f) pour ces trois valeurs du coefficient de diffusion.

amplitude (K)

30

20-

6 8 10 12
Fréquence (Hz)

Heure 4.3a
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amplitude (K)

S-

4-
-«- Ojt=2104m-

Fréquence (Hz)

50 100 150 200

Figure 4.3.b

Contrairement à ce qui se passait pour le coefficient d'absorption, à mesure que le
coefficient de diffusion augmente, une partie de plus en plus grande du faisceau excitateur se
trouve réfléchie et en conséquence l'amplitude du signal photothermique diminue. Par ailleurs, à
basse fréquence, l'intégrale de la source de chaleur sur une profondeur équivalente à la longueur

de diffusion thermique diminue lorsque Gj1 augmente, ce qui se traduit par une sensibilité S7 (CT11)

négative. D'autre part, comme nous l'avions constaté sur la figure 3.12, le dépôt de chaleur

augmente à proximité de la surface en fonction de Oj1. C'est pourquoi, à haute fréquence la

sensibilité Sp (Oj^) devient positive.

-0.3

Ox=IOOOOOm-1

•*• OX=SOOOOm-1

•» o\= 20000 m-1

Fréquence (Hz)

1OCO
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Pour les mêmes raisons, nous observons pour les mesures de phase, un
comportement photothermique plus proche de celui des matériaux opaques. Ce phénomène est
d'autant plus accentué que la fréquence de modulation est élevée, c'est à dire que la longueur de
diffusion thermique est faible comparée à la profondeur à laquelle la chaleur est déposée.

Phase

Fréquence (Hz)

6 8 10 12

Heure 4.3 d

-90 Fréquence (Hz)

150 200

Heure 4.3 e

Les courbes de sensibilité relatives à Ia phase paraissent très irrégulières à basse
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fréquence, ce qui s'explique par des erreurs d'arrondi, les valeurs de S ((Jj1) étant très faibles.

-H-Ox=IOOOOOm-1

-*- CTx = SOOOOm-1

HB- Ov = ZOOOOm-1

Fréquence (Hz)

10 100 1000

Figure 4.3 f

Lorsque Ox vaut 100000 m -1, nous constatons que l'allure de la courbe est

semblable à celle de la figure 4.2f (S^ (Kx)), mais avec une sensibilité environ deux fois plus

faible.

H est également important de noter que la sensibilité diminue lorsque le rapport KxArx

augmente.
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4.5.4) Influence de la conductivité thermique du revêtement.

Les conditions d'élaboration d'un revêtement de zircone peuvent avoir uue influence
importante, non seulement sur ses propriétés optiques mais également sur ses propriétés
thermiques. Ainsi, une plus grande porosité va conduire à une diminution sensible de la

conductivité thermique.

70
0,8 1.0 1,2

k(W/mK)

amplitude (K)

30
•a- k=0.8
-•- k=1
•»• k=1.3
-»- k=1.5
-*- k=1,8
•o- k=2

Fréquence (Hz)
10 12

Figure 4.4a
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-B- ampliHF k=0.8
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••- ampliHFk=1,3
-«- ampliHFk=!,;;
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Figure 4.4b
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Figure 4.4 c

La courbe de la figure 4.4 a été obtenue dans les conditions d'excitation
précédemment définies; elle représente l'augmentation moyenne de la température de surface.
Nous constatons que nous restons très en dessous des limites requises pour un contrôle non
destructif, puisque les changements de phase cristalline de la zircone interviennent vers 9GQt.
En pratique, nous utiliserons les propriétés thermiques de la zircone mesurées à la température de
20 <C.

Les courbes d'amplitude 4.4a et 4.4b indiquent que la composante alternative de la
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température de surface est plus élevée lorsque la conductivité est plus faible, ce qui traduit bien
une localisation des phénomènes thermiques à une plus faible proximité de la surface.D'autre
part, vers les hautes fréquences, les phénomènes thermiques contribuant au signal
photothermique deviennent très superficiels et pratiquement insensibles aux variations de la
conductivité thermique. Ceci explique que la sensibilité S1 (Ic1) diminue (en valeur absolue) et
atteint un palier proche de zéro pour les fréquences plus élevées (figure 4.4c).

Une plus forte conductivité signifie également un retour à l'équilibre thermique plus
rapide pour l'échantillon, ce qui correspond à un déphasage moins important de la température de
surface par rapport à l'excitation, ainsi qu'on peut l'observer sur les courbes 4.4d et 4.4e.

4 6 8 10 12
-80

Fréquence (Hz)

Phase O

-60-

-70

-80

•o- k=0,8
••- k=1

k=1.3
k=l.5

•»• k=1,8

50 100
Fréquence (Hz)

150 200

Heure 4.4 e
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La sensibilité S (kt) est maximale en valeur absolue à basse fréquence. Comme ci-dessus, et

pour les mêmes raisons, S-(Ic1) diminue fortement (en valeur absolue) et atteint un palier vers les

hautes fréquences.

S9

-0,0'

^- = 0,1 (ki = 1,3 Wm-1K'1)

-0,2-

-0,4-

-0,6'

-0,8

-1,0 Fréquence (Hz)

.1 10

Fignre 4.4 f

100 1000

4.5.5) Influence de la chaleur volumique du revêtement.

amplitude (K)

18

Fréquence (Hz)

Heure 4.5 a
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La masse volumique et la chaleur massique varient très peu en fonction des

conditions de projection, sauf dans le cas où des phases cristallines métastables se sont formées;
nous étudions néanmoins leur influence sur le signal photothermique.

On constate sur les figures 4.5a et 4.5b que l'amplitude de la composante alternative

de la température décroît lorsque la chaleur volumique augmente. La sensibilité S1- (pCp) est

nulle pour les fréquences les plus basses, puis devient négative ensuite.

amplitude (K)

3'

2J

pCp = 2,5 106

pCp = 2,7106

pCp = 2,9 106

50 100 150 200
Fréquence (Hz)

Figure 4.5 b

Fréquence (Hz)

100 1000

Heure 4.5 c
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Malgrc la valeur plus importante de ST (pCp) à haute fréquence, l'écart absolu entre

les amplitudes de température reste faible.
Nous remarquons également sur les figures 4.5d et 4.5e que le déphasage augmente

aussi en fonction de cette grandeur, mais de manière modeste. Effectivement, par suite d'une
diminution de la diffusivité thermique, le retour à l'équilibre est moins rapide.

10 12
Fréquence (Hz)

Figure 4.5d

Fréquence (Hz)

150 200

Figure 4.5.e

Nous pouvons constater que la courbe S (pCp) de la figure 4.5f est pratiquement

symétrique de la courbe S^ (kj) de la figure 4.4f. Nous pouvons le comprendre aisément car
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c'est en fait la diffusivité thermique qui est le paramètre influent sur le signal photothermique; or

celle-ci dépend des deux paramètres pCp et Ic1 selon un rapport inverse. Nous observons donc

que la sensibilité relative S (pCL) est positve et nettement plus importante à basse fréquence

qu'à haute fréquence.

0,0
Fréquence (Hz)

10 100 1000

Figure 4.5 f

4.5.6) Influence de l'épaisseur du revêtement.

La protection thermique assurée par un revêtement de zircone dépend essentiellement
de son épaisseur. Ce paramètre va également jouer un rôle majeur en photothermique,
notamment pour la détection de défauts d'interface.

Nous pouvons tout d'abord vérifier sur la figure 4.6 qu'une augmentation de
l'épaisseur se traduit par une élévation de la composante continue de la température.

Far ailleurs, l'amplitude et la phase de la composante alternative sont sensibles à une
variation d'épaisseur, mais essentiellement à basse fréquence, c'est à dire lorsque la longueur de
diffusion thermique reste du même ordre de grandeur que l'épaisseur du revêtement (voir figures

4.6a et 4.6c). Les sensibilités S7 (e) et S^ (e) diminuent fortement au fur et à mesure que

l'épaisseur du revêtement ou que la fréquence augmentent, puisque les phénomènes thermiques
instationnaires deviennent confinés à proximité de la surface. Nous constatons également, pour
des échantillons dont l'épaisseur est proche de 1 mm, qu'il est nécessaire de moduler l'excitation
à quelques fractions de Hertz, si l'on souhaite mesurer leur épaisseur dans les meilleures
conditions.

•4- f.
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Figure 4.6
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Rgure 4.6 b
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Figure 4.6 c
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4.5.7) Influence de la valeur de la résistance thermique d'interface.

En radiométrie photothermique, la détection d'un défaut d'interface revient dans un
certain nombre de situations à détecter Ia présence d'une résistance thermique. C'est notamment
le cas des délaminages et de certains défauts occasionnés par une mauvaise préparation de la
surface du substrat (défaut de sablage). Nous devons déterminer les possibilités de cette méthode
de contrôle notamment en fonction de l'importance du défaut et de sa profondeur d'implantation.

Avant d'étudier l'influence d'une résistance thermique sur la réponse
photothermique, nous en rappelons la définition:

R=£ (unité: m* K W'1)
k

e est l'épaisseur du matériau, et k sa conductivité thermique. Il est généralement intéressant
d'évaluer l'importance d'une telle résistance thermique en faisant l'analogie avec une lame d'air à

l'interface. Un micron d'air est équivalent à une résistance thermique de 410 -5 m2 K W -1.

Les courbes d'évolution de l'amplitude et de la phase en fonction de la fréquence et
les courbes de sensibilité (voir figures 4.7a à 4.7f) nous permettent d'apprécier le domaine de
fréquences de modulation pour lequel la méthode est sensible à la présence d'une résistance
thermique. A haute fréquence, la longueur de diffusion thermique est très inférieure à l'épaisseur
du revêtement et nous n'obtenons donc aucune information sur les transferts thermiques à
l'interface; c'est pourquoi, sur les figures 4.7b et 4.7e, les courbes sont confondues. Lorsque les
fréquences de modulation sont plus faibles, l'amplitude et la phase de la composante alternative
de la température sont alors sensibles à la présence d'une résistance thermique à l'interface, et de
manière croissante selon sa valeur, ainsi que nous le constatons sur les figures 4.7c et 4.7f .

amplitude (K)

30-

20-

10

•a- R=O
-•- R=Ie-S
•» R=2e-5
•*• R=Se-S
•m- R=1e-4

Fréquence (Hz)

6 8

Figure 4.7 a
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Fréquence (Hz)
50 100 150 200

Figure 4.7 e

-o- Sphi(R=2e-5)
-*- Sphi(R=5e-5)

Fréquence (Hz)

100 1000

Figure 4.7 f

4.5.8) Influence des caractéristiques du revêtement pour Ia détection des défauts
d'interface.

L'un des objectifs principaux d'application de cette méthode, est la détection voire la
caractérisation de défauts d'interface sur des échantillons industriels. 11 est clair que dans ce cas,
selon les conditions de fabrication ou d'utilisation, plusieurs paramètres peuvent varier

f,-
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simultanément, et nous devons étudier comment distinguer la signature d'un défaut.
Nous avons représenté sur la figure 4.7g le contraste de phase obtenu entre une zone

saine (résistance thermique à l'interface pratiquement nulle) et une zone défectueuse ayant
différentes valeurs de la résistance thermique d'interface. L'épaisseur du revêtement en zircone
est de 200 |im. Le contraste de phase, que nous définissons comme la différence des phases

d'une zone défectueuse et d'une zone saine (CR - CR=Q). croît en fonction de la résistance

thermique, et il est maximum au voisinage de 2 Hertz.

-a- ContrR=1e-5
-*- ContrR=2e-5
-B- Contr R=Se-S
-•- Contr R=1e-4

-20
O 2

Fréquence (Hz)

.r,

It

Contr 200 (im
-s- Contr 400|im
•*• Contr 600|im
•*- Contr BOOnm
•*• Contr 1mm

100
Fréquence (Hz)

Figure 4.7 h
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Les conditions de détection d'une résistance thermique sont aussi très liées à sa
profondeur d'implantation. La figure 4.7 h indique quelles sont les limites et le domaine de

frequences privilégiées pour détecter une résistance thermique de 5 10'5 m2.K W'1. ÏÏ semble

difficile, même à des fréquences de quelques fractions de Hertz, de détecter des défauts de cet
ordre sous une épaisseur de 1 mm de zircone.

n était intéressant d'examiner l'influence d'une variation du coefficient d'absorption
optique sur les conditions de détection d'une résistance thermique, et nous avons représenté les
courbes de contraste d'amplitude (TR - TR=0) et de phase de la composante alternative de la
température. Si les propriétés optiques ont très peu d'influence sur le contraste de phase (figure
4.7j), le contraste d'amplitude dépend en revanche très fortement du coefficient d'absorption

optique (figure 4.7i).

•B- ContrA K=SOOO
-•• ContiAK=1e+4
-B- ContrA K=2e+4

-a- ComrK=5B43
-*• ContrfO=1e44
•«- ContrK=2844

Fréquence (Hz)

Fréquence (Hz)
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Nous pouvons en déduire qu'il est autant plus difficile de détecter un défaut
d'interface que le revêtement est moins absorbant. On remarque de plus que l'influence des
variations du coefficient d'absorption sera faible lors de mesures de phase à basse fréquence.

L'étalement du faisceau laser a pour conséquence de réduire l'amplitude du contraste

thermique, mais ne change pratiquement pas le déphasage (voir figures 4.7k et 4.71). Nous
avons également calculé à l'aide d'un modèle unidimensionnel le contraste de température et celui
de phase. Le contraste d'amplitude en ID apparaît nettement plus important, mais l'énergie
absorbée par le matériau est bien supérieure car l'intensité lumineuse incidente est constante sur

toute sa surface et vaut 3,68 10 5 W/m2.

-B- ConlfARO=0.93
•*• ContrARO=1.1
-B- ConlrAtD

B 10 12
Fréquence (Hz)

Heure 4.7 k

•a- ContrRO=0,93
•«- ContrRO-1.1
*• ContrID

Fréquence (Hz)

Figure 4.7 i

Jt-
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Le contraste de phase calculé à l'aide d'un modèle unidimensionnel est de la même
forme que celui calculé avec un modèle bidimensionnel, sauf en dessous de 0,5 Hz.

Nous pouvons donc en déduire que, compte tenu des variations possibles du rayon
d'excitation sur notre dispositif, celles-ci n'auront que très peu d'influence sur la détection et la
caractérisation d'un défaut de liaison à l'interface.

4.5.9) Influence des caractéristiques du substrat.

Nous nous sommes enfin intéressés à l'influence des propriétés du substrat sur la
réponse photothermique (figures 4.8a et 4.8b). Nous avons choisi deux types de substrat: le
premier est un alliage en aluminium, et le second est en fonte.

amplitude (K)

40

10

-Q- C 200 nm+alu
-•• C200|im+fonte
-i- C 400jun + alu
•"• C 400nm+fonte

6 8

Figure 4.8 a

10
Fréquence (Hz)

12

-B- C 200|im +alu
-•- C 200|im+fonte
-O- C 400iun+alu
-*- C 40OuJTi+fonte

Fréquence (Hz)
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Les caractéristiques des substrats sont les suivantes:
-pour l'alliage en aluminium:

- conductivité thermique : R2 = 150 WjirMC'1,

- chaleur volumique pCp : pC,,= 2,6 10 6 J.kg^.nr3,

- épaisseur C2 : C2= 8 mm.
-pour la fonte:

- conductivité thermique : k2 = 51 Wjn^.K-1,

- chaleur volumique pq, : pC,= 3,05 10 61.Rg-1JiT3,

- épaisseur C2 : C2= 8 mm.

Lorsque l'épaisseur du revêtement est supérieure à 200 ]ua la nature du métal servant
de substrat n'a pratiquement plus d'influence.

4.6) Conclusion.

Dans ce chapitre, nous avons développé un modèle thermocinétique bidimensionnel
axisymétrique afin de calculer les composantes continue et alternative de la température d'un
échantillon bicouche ou tricouche, dont le revêtement est semi-transparent et diffusant, lorsque
l'excitation optique est de forme gaussienne et modulée sinusoïdalement. Les calculs ont été
conduits en plusieurs étapes successives. Tout d'abord, nous avons calculé la source de chaleur
dans le revêtement. Afin de pouvoir disposer d'une solution analytique de la température, nous
avons procédé à l'ajustement du terme de source par une fonction. Ensuite, nous avons obtenu
une solution particulière de la température que nous avons ajoutée à la solution générale.

Nous avons ensuite utilisé ce modèle avec plusieurs objectifs principaux. Nous
devions en premier lieu valider ce modèle sur le plan théorique, ce qui a été réalisé
systématiquement en vérifiant la cohérence physique des simulations. Nous avons ensuite utilisé
ce modèle afin d'étudier l'influence respective de divers paramètres, soit b'és aux conditions
expérimentales (rayon d'excitation) soit intrinsèques à l'échantillon. Nous avons pu enfin
déduire un certain nombre de conclusions pratiques.

Nous avons bien constaté qui haute fréquence, c'est è -iire lorsoue la longueur de
diffusion thermique du revêtement est très inférieure au ray .>n d'excitation, les courbes obtenues
avec les modèles ID et 2D se rejoignent Dans une première approximation, il sera donc possible
d'interpréter la réponse photothermique de revêtements minces avec un modèle unidimensionnel.

Lorsque le rapport entre le coefficient d'absorption et celui de diffusion optiques est
faible, le matériau est très réflecteur et l'arnplitude de la température reste faible. Par ailleurs,
nous avons pu remarquer une influence assez similaire des coefficients d'absorption et
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d'extinction, l'augmentation de chacun d'eux, conduisant à une source thermique localisée plus
près de la surface. Nous observons dans ce cas que le déphasage de la température par rapport à
l'excitation optique se rapproche de celui observé pour un revêtement opaque et de manière plus
sensible à haute fréquence. Pour des valeurs très faibles de ce rapport, il y aurait lieu d'envisager
d'autres types d'excitations, tels que le chauffage par induction du substrat.

Nous avons simulé la réponse d'échantillons présentant une résistance thermique à
l'interface substrat-revêtement. Nous avons ainsi démontré la nécessité de moduler l'excitation à
basse fréquence, notamment lorsque le dépôt de céramique a une épaisseur supérieure à 200 \ïm.
Nous verrons dans la suite que l'excitation aléatoire permet dans une certaine mesure de répondre
à ce besoin.

Pour déceler la présence d'un défaut d'interface sous 200 Jim de zircone, les
fréquences les plus favorables sont comprises entre O et 2 Hz pour le contraste d'amplitude,
tandis que le contraste de phase est maximum au voisinage de 2 Hz; la longueur de diffusion
thermique est alors égale à l'épaisseur.

Nous avons constaté que la réponse photothermique ne dépendait pratiquement pas de la nature
du substrat, si celui-ci est métallique, et lorsque l'épaisseur du revêtement est supérieure à 200
Um.

Compte tenu du mode d'élaboration des revêtements en zircone, nous pouvons nous
attendre à des variations locales des propriétés du revêtement, conduisant ainsi à une variation de
la réponse photothermique. L'interprétation des résultats devra être effectuée en tenant compte de
ce phénomène. Par exemple, nous pourrons reconnaître un défaut d'interface si Ie déphasage
qu'il induit en plusieurs points voisins est supérieur en moyenne à celui provoqué par la variation
d'une autre propriété (plus forte épaisseur, plus faible diffusivité thermique...). En pratique,
nous analyserons donc la réponse des échantillons en tenant compte de la distribution statistique
des mesures.

Afin de caractériser nos échantillons, nous étudierons en premier lieu leurs propriétés
optiques. Nous effectuerons ensuite une mesure photothermique. Enfin nous interpréterons cette
réponse à l'aide d'un modèle, et nous en déduirons les caractéristiques du revêtement et de
l'interface.
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ID)ES IPR(Q)PIR]IETES RAMATIVESs

ETT IRESUJLTATS EXPEMMEHTATUX

5.1) Introduction.

Nous avons développé dans le chapitre précédent un modèle thermocinétique
permettant de calculer la réponse photothermique d'un échantillon dont le revêtement est

semi-transparent et diffusant.
Le juste dimensionnement des échanges thermiques au sein d'un échantillon repose

notamment sur la connaissance de ses propriétés thermophysiques, et en particulier sur la
confiance que l'on accorde à ses propriétés radiatives.

Ces dernières sont très dépendantes du procédé d'élaboration et leur détermination
expérimentale peut être d'ailleurs un premier moyen de contrôle de la fabrication. D'autre part, la
réponse photothermique étant essentiellement le résultat de plusieurs interactions
matière-rayonnement, la méthode requiert une connaissance précise des propriétés optiques
intervenant tant lors de l'excitation que lors de l'émission infrarouge.

On ne peut généralement compter sur la littérature pour obtenir ces valeurs. D'abord
parce qu'il est difficile de répertorier les propriétés de tous les corps, surtout lorsque leur
composition chimique est variable. Ensuite parce que divers facteurs peuvent conduire à des
modifications de ces grandeurs optiques (état de surface...). La mesure des propriétés radiatives
reste souvent le moyen le mieux approprié pour les déterminer.

Lorsque les matériaux sont opaques, les échanges radiatifs résultent exclusivement de
l'absorption et de l'émission surfaciques. Par contre, pour les matériaux semi-transparents, le
calcul des échanges thermiques repose sur une analyse volumique des transferts radiatifs, qui
peuvent être couplés aux transferts par conduction ou convection.

Les matériaux semi-transparents élaborés à base de poudres ou de fibres sont
généralement très diffusants, et les indicatrices de diffusion sont caractéristiques de leur texture.
Les phénomènes radiatifs sont décrits à l'aide des coefficients spectraux d'absorption et de
diffusion optiques et avec la fonction de phase qui décrit la dépendance angulaire de la diffusion
vis à vis des directions incidentes et diffusées à l'intérieur du matériau.

Les techniques de mesure des propriétés radiatives des milieux semi-transparents ont
fait l'objet de plusieurs articles de synthèse (Sacadura, 1989. Lallemand, 1991). La
détermination des paramètres optiques nécessite des mesures en réflexion ou en transmission qui
sont ensuite corrélées à un modèle représentatif des transferts radiatifs. Elles sont réalisées à
l'aide soit de dispositifs de réflectivité et de transmittivité bidirectionnelles spectrales, soit de
dispositifs intégrateurs permettant de mesurer la réflectivité et la transmittivité directionnelles
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hémisphériques.
Nous avons développé un dispositif de mesures de réflectivité et de transmittivité

bidirectionnelles. Avec un spectrophoîomètre équipé d'une sphère intégrante, nous avons
également effectué des mesures de réflectivité et de transmittivité directionnelles hémisphériques,
qui nous ont permis de déterminer les propriétés optiques de nos échantillons à l'aide d'un
ajustement expérience-théorie avec un modèle à quatre flux.

ï) Mesure de réflectivité et de transmittivité bidirectionnelles.

Les mesures de réflectivité et de transmittivité bidirectionnelles sont celles qui apportent
le plus d'informations relatives aux propriétés radiatives du matériau. Là caractérisation complète
nécessite une étude en fonction des cinq paramètres suivants: deux angles pour la direction
d'incidence, deux autres pour la direction diffusée, ainsi que la longueur d'onde. De plus,
l'opérateur doit éventuellement tenir compte de la polarisation.

L'énergie incidente provient soit d'un laser, soit d'une source ayant un spectre étendu
associée à un monochromateur. Dans le premier cas le rayonnement est monochromatique et la
densité de puissance est relativement importante. Dans le second cas, nous pouvons étudier le
comportement du matériau à différentes longueurs d'onde, mais le rapport signal sur bruit est
plus faible.

Le choix du pas de balayage angulaire est lié au comportement du matériau. La
discrétisation angulaire doit être fine pour les échantillons dont la réponse angulaire présente de
fortes variations. Dans le cas de nos échantillons, l'indicatrice de diffusion est assez régulière.

Les mesures de réflectivité et de transmittivité sont effectuées en comparant le signal
issu de l'échantillon étudié à un signal de référence. L'étalonnage du dispositif est réalisé en
mesurant le signal en l'absence d'échantillon, ou en mesurant celui provenant d'un échantillon
dont la réponse angulaire est parfaitement connue.

La précision de la mesure dépend de plusieurs facteurs, en particulier de la stabilité de
la source d'excitation, de la réponse surfacique du détecteur et de son domaine de linéarité.
Certains dispositifs ont été étudiés dans le but de s'affranchir de ces difficultés. Hsia et
Richmond (1976) mesurent la puissance du faisceau laser qui est réfléchie par les pales du
modulateur. Ds s'affranchissent de la réponse surfacique du détecteur en le plaçant dans une
sphère intégrante. D'autres auteurs résolvent les problèmes de linéarité en utilisant un atténuateur
lorsque le détecteur est saturé (Anderson & al.,1988).

Les dispositifs sont le plus souvent automatisés, car les mesures sont nombreuses,
répétitives, et le positionnement doit être précis. Les montages mécaniques sont généralement des
montages goniométriques (Greffet, 1988), mais certains auteurs utilisent un montage avec une
parabole réfléchissante et deux miroirs plans mobiles (Mainguy & al., 1991).

En radiométrie photothermique, nous excitons nos échantillons avec un rayonnement

visible (X = 488 nm), c'est donc à cette longueur d'onde que nous aurions dû déterminer les



-111-

propriétés radiatives de nos échantillons. Toutefois, notre laser à Argon ionisé J ̂  ont une
puissance minimale relativement élevée ( 0,5 W), l'énergie diffusée par nos échantillons saturait
le détecteur en silicium très sensible de notre dispositif de mesures bidirectionnelles. Plutôt que
d'atténuer fortement le faisceau laser avec un filtre de densité optique importante, nous avons

préféré utiliser un laser HeNe de 2 mW (X = 632,8 nm).

5.2.1) Rappels et définitions.

Nous rappelons dans ce paragraphe quelques définitions relatives aux propriétés
radiatives. La figure 5.1 représente le rayonnement incident et le rayonnement diffusé sur une
surface élémentaire dS.

Figure 5.1

L'éclairement dE^ de cette surface par un rayonnement incident situé dans l'angle

solide d£ï, centré sur la direction repérée par 0' et 9', est défini de la manière suivante:
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L = Lx (r,Q ) cosO dQ

Soil dLx Ia luminance diffusée dans l'angle solide dQ centré autour de la direction

repérée par 6 et 9. La distribution bidirectionnelle de réflexion (en anglais Bidirectional

Réflectance Distribution Function (ci-après BRDF)) est définie de la manière suivante

(Nicodemus & al., 1977):

dLx(r,Q)

dû

La distribution bidirectionnelle de transmission (en anglais Bidirectionnal Transmission
Distribution Function (ci-après BTDF)) est définie de manière identique à fr x, mais les angles

sont repérés par rapport à la normale à la face arrière de l'échantillon.
Ces deux fonctions permettent de calculer la réflectivité et la transmittivité

directionnelles hémisphériques:

[ — - t -*.
x = frX(Q,Û)cosedQ et T£=| ft X(Q

jQ=2n JQ=2it

Afin d'alléger l'écriture nous supprimons la coordonnée d'espace, ce qui se justifie dans le cas
d'un matériau homogène.

5.2.2) Dispositif expérimental.

Nous voulons mesurer les distributions fr x et ft x , puis calculer la réflectivité et la

transmittivité directionnelles hémisphériques. Le principe de la mesure est schématisé sur la
figure 5.2.

Le dispositif de mesure de réflectivité bidirectionnelle est composé des éléments qui
sont représentés sur la figure 5.3.

L'excitation est réalisée au moyen d'un laser HeNe (X = 632,8 nm) dont la puissance

est de 2 mW. Le faisceau, dont le rayon est de l'ordre de 1mm, est modulé mécaniquement à une
fréquence voisine de 30 Hertz. Le modulateur est relié à la voie de référence d'un amplificateur
synchrone qui permet d'extraire le rayonnement réfléchi ou transmis par l'échantillon modulé à la
même fréquence que le faisceau excitateur, nous nous affranchissons ainsi du rayonnement
ambiant.

L'échantillon et le détecteur sont positionnés à l'aide d'un montage goniométrique
réalisé par M. Régalia.
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laser (P) photodétecteur

Figure 5.2

\ détecteur

modulateur
"N C amplificateur

synchrone

Figure 5.3

Le plan de l'échantillon peut être orienté grâce à deux platines de rotation autour d'un
point fixe coïncidant avec le point de mesure. La distance entre le détecteur et l'échantillon est
réglable et habituellement comprise entre 30 et 40 centimètres. Le bras sur lequel repose le
support du détecteur peut tourner autour du point de mesure uniquement dans un plan horizontal.

Le détecteur est une photodiode en silicium (OPITLAS diode PIN-IODP) dont les
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caractéristiques sont les suivantes:
- diamètre de la surface sensible: 11,3 mm,
- réponse: 0,5 A/W,
- temps de montée: 2 \is,
- domaine de température: O à 70° C.

Pour chaque échantillon étudié, nous avons vérifié à l'aide de filtres de densité optique
connue que la réponse du détecteur était linéaire, en atténuant le faisceau incident, et en vérifiant
que le signal détecté suivait la même loi de variation. D'autre part, nous avons vérifié que la
réponse du détecteur était homogène en déplaçant le faisceau laser sur la surface du détecteur. Par
ailleurs, l'utilisation d'une lentille divergente n'a pas montré de variations notables de la réponse
du détecteur, lorsque l'on change la distribution spatiale de son éclairement.

5.2.3) Evaluation du signal détecté.

Nous devons à présent évaluer le signal que nous détectons dans la configuration de
notre dispositif. Le signal mesuré dépend de la réponse de l'échantillon et de celle du détecteur.
Dans le cas général, nous pouvons le calculer en l'exprimant sous la forme intégrale suivante:

R(r,Q,X) LxOr5Q) cos9 dQ dS

S î1 : surface de l'échantillon.

AQ : angle solide de détection.

W1. x (6d) : signal mesuré dans l'angle solide AQ autour de la direction Qd, à la longueur d'onde

JL

6d : angle moyen dans l'angle solide AQ.

R(î,Q .̂) est le facteur de réponse du dispositif.

LX (r,Q) est la luminance provenant du point r de l'échantillon dans la direction Q.

Elle représente la fraction de l'énergie incidente qui est réfléchie par l'échantillon dans cette
direction. Nous la calculons à l'aide de la définition de la BRDF:

= |
Jr\

f rX (Q',Q) Lx (r,Q') cos9' dQ'
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Lx (r,Q') est la luminance incidente.

n représente ici l'hémisphère des directions incidentes.

Lorsque nous éclairons l'échantillon à l'aide d'un faisceau laser, la luminance incidente
peut s'exprimer à l'aide des distributions de Dirac:

Lx(r,Q') = I0 exp(-4) 5(cos8'-cose0) 5(<p'-ç0)

Oo et cpo sont les angles qui définissent la direction incidente Q0.

Par conséquent nous pouvons exprimer la luminance issue de l'échantillon:

Lx (r,Q) = I0 exp(-4) cos90 f r X (Q0^)

Nous insérons ensuite cette expression dans celle du signal détecté:

WrX(6d) = I0cos90
•>

exp(- 1=) cos9 d£i dS

JAQ

Pour les échantillons homogènes à réflexion non spéculaire, la distribution de réflexion
de l'échantillon peut être considérée uniforme dans le petit angle solide de détection, et sur sa
surface. D'autre part, la fonction de réponse du dispositif est supposée indépendante de l'angle
de détection et constante pour tout point de la surface de l'échantillon. Ces hypothèses nous
conduisent à exprimer le signal détecté de la manière suivante:

W1 X(Od) = I0 COSe0RAQ^x (OoAùcosBd 1 exp(-4)1
JSech

Dans le cas particulier où l'échantillon étudié est un diffuseur parfait, nous pouvons écrire sa
réponse de la façon suivante:

W, = Io cos90 R AQ1 cos9d I
" /Se,*

exp(-^) dS



-116-

Par conséquent, le quotient de ces deux signaux nous permet de déterminer la BRDF de notre

échantillon:

De la même manière, si nous disposons d'un étalon secondaire, nous obtenons la BRDF de notre
échantillon en effectuant l'opération suivante:

Wsx(9d)

W5 J1Od) sont respectivement Ia BRDF et le signal détecté relatifs à l'étalon secondaire.

Echantillon soéculaire

La BRDF d'un échantillon spéculaire doit être exprimée à l'aide de distributions de

'.Q) = 2 px(6') 5(sin20 -sin2e') 5(q> -(p'± Jt)

Dirac:

Par conséquent, le signal détecté est non nul lorsque AQ est centré sur la direction symétrique de

la direction incidente. Alors, Ie signal vaut:

= IocosOoR Px(S0) exp(-K)dS

Nous pouvons donc également mesurer la BRDF d'un échantillon en utilisant comme référence
un étalon spéculaire, puis en effectuant l'opération suivante:

AQcos6d

5.2.4) Mesure sur des échantillons étalonnés.

Comme nous venons de l'expliquer, la mesure des fonctions de distribution de la
réflectivité (BRDF) et de la transmittivité (BTDF) bidirectionnelles est obtenue par comparaison
avec un signal de référence, correspondant à un échantillon dont les caractéristiques sont
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connues. Il n'existe pas de diffuseur parfait mais certains matériaux, tel le sulfate de Baryum
(BaSO4), ont des caractéristiques qui s'en rapprochent beaucoup dans le domaine visible.

La société OREEL commercialise des étalons (Specrralon) fabriqués par Labsphere
INC., dont la réflectivité directionnelle hémisphérique mesurée sous une incidence de 8° est
garantie à 0,5% près. Les longueurs d'ondes d'étalonnage sont comprises entre 0,25 et 2,5 um,
avec un pas de mesure de 0,05 um. Les étalons que nous avons utilisés ont, à 0,65 ^m, les
valeurs de réflectivité suivantes (avec une épaisseur de 10 mm):

- échantillon n° 1 (98,8%), échantillon n°2 (92,2%),
- échantillon n° 3 (83,3%), échantillon n°4 (72,5%).

Le fabricant fournit par ailleurs des indicatrices de diffusion avec des BRDF très proches de
l'isotropie.

Nous avons utilisé ces quatre échantillons pour vérifier le bon fonctionnement de notre
dispositif. Nous avons mesuré leur réponse angulaire sous incidence normale; elles sont
représentées sur la figure 5.4.

Signal ftiV)

200

-t- Echn°1
» Echn°2

Echn°3
- Eohn°4

80 100

Figure 5.4

En divisant le signal par le cosinus de l'angle 6, puis en normalisant ces réponses,

nous obtenons les courbes de la figure 5.5. Celles-ci mettent en évidence le fait que îes quatre
échantillons diffusent la lumière de manière isotrope, pratiquement jusqu'à 60°, voire 70°.

La mesure du signal diffusé selon 6 nous permet de déterminer la BRDF de chaque

échantillon. Nous avons utilisé comme référence le signal mesuré en détectant le faisceau laser
transmis par un filtre de densité optique connue. Le filtre et le détecteur sont normaux au faisceau

laser (O0= 0,6d= O).
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Figure 5.5
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100

Le signal détecté est alors le suivant:

Wdens X-(Go) = IoCOSe0 R T- - > dS

Nous en déduisons la BRDF de nos échantillons en effectuant l'opération suivante:

AQcos9d WdensX(e0)

Le petit angle solide sous lequel le détecteur est vu depuis le point de mesure vaut:

AQ = ̂ i
d2

Sd : surface sensible du détscteur.
± distance du centre de k zone éclairée de l'échantillon au centre du détecteur, d valait 43,4
centimètres lois des mesures précédentes.

Nous en déduisons:

AQ = 6,78 10-4sr

Noos avons utilise un filtre dont la transmitûvité mesurée au spectrophotomètre est de
5,86%. Le signal détecte correspondant est de 43 mV.
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Nous en déduisons les valeurs de BRDF suivantes:

échantillon n°l

BO 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

f^sr-1) 0,347 0,347 0,349 0,353 0,343 0,344 0,339 0,315 0,313 0,313

BO 55 60 65 70 75 80 85

fr(sr-i) 0,322 0,309 0,309 0,306 0,295 0,232 0,231

échantillon n° 2

6(°) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

f^sr-1) 0,313 0,310 0,316 0,321 0,328 0,325 0,319 0,315 0,299 0,283

BO 55 60 65 70 75 80 85

f^sr-1) 0,273 0,281 0,285 0,264 0,272 0,231 0,185

échantillon n° 3

9(°) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

fr(sr-!) 0,283 0,282 0,291 0,299 0,288 0,290 0,282 0,289 0,270 0,266

6(°) 55 60 65 70 75 80 85

fr(sr-!) 0,280 0,261 0,262 0,264 0,233 0,174 0,115

échantillon n°4

8 O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

fr(sr-!) 0,242 0,245 0,250 0,257 0,248 0,244 0,226 0,236 0,242 0,250

6(°) 55 60 65 70 75 80 85

frCsr-1) 0,245 0,221 0,238 0,223 0,194 0,139 0,115

Nous avons également reporté ces résultats sur les courbes de la figure 5.6, en les comparant au

diffuseur parfait. Nous avons intégré la BRDF en supposant son isotropie selon l'angle «p, et

nous obtenons les valeurs de réflectivité directionnelle hémisphérique suivantes:
-échantfflonn0!: 101,3%,
- échantillon n°2:92,9%,
- échantillon n°3: 84,9%,
- échantillon n°4:73,1%.

Les mesures que nous avons réalisées présentent quelques incertitudes dues en
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particulier à la lecture de l'amplitude sur l'amplificateur synchrone, ou à la connaissance

imprécise de l'angle solide de détection. Plus l'angle 6d est ouvert, plus la mesure est imprécise,

car le signal détecté est de plus en plus faible tandis que le bruit est inchangé. Pour chaque
échantillon nous constatons que la valeur de la BRDF varie très peu entre 0° et 70°, ce qui signifie
que dans cet intervalle angulaire la diffusion est pratiquement isotrope. D'autre part, nous
obtenons un bon accord entre les valeurs des réflectivités directionnelles hémisphériques
garanties (à 0,5 % près) par le constructeur et celles que nous avons mesurées. La réflectivité de
l'échantillon n° 1 (101,3%) est bien entendu surévaluée, et l'erreur absolue est de 2,5%.

0,4-

0,3 J

0,2-

0,1

0,0
20

-B- Echn°1
-•- Echn°2
•»• Echn°3
•«- Echn°4
•*• Diffuseur idéal

40 60 80 100

Figure 5.6

Les autres valeurs mesurées sont également légèrement supérieures aux valeurs de
référence; l'erreur absolue de mesure est de 0,8%, 1,9 %, et 0,8% respectivement pour les
échantillons n° 2,3 et 4.

Nous avons également effectué des mesures de transmittivité et de réflectivité sur des
échantillons de spectralon de faible épaisseur, et de même composition que l'échantillon n° 1,
afin d'en déduire les coefficients d'absorption et de diffusion optiques ainsi que la fonction de
phase de ce matériau. Les caractéristiques de ces deux échantillons et les valeurs de transmittivité
directionnelles hémisphériques garanties sont les suivantes:

- échantillon n° 5: épaisseur 1,41 mm (A, = 488nm T = 22,1%, Tt = 514nm T = 23,3%),

- échantillon n° 6: épaisseur 033 mm (K=488nm T = 50,8%, A. = 514nm T = 52%).

Cependant, nous ne disposons pas de la valeur de transmittivité à la longueur d'onde
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du laser HeNe (X = 632,8nm). Les courbes de la figure 5.7 représentent le signal mesuré (en

JiV) sur ces deux échantillons.

Signal ftiV)

200'

150-

100 J

50

•a- EcHn0S
•*- Echn°6

30 60 90 120 150 180

ëT I It -6t

Figure 5.7

Nous en déduisons les valeurs de BRDF et de BTDF suivantes:

échantillon n° 5

6rO 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

^(sr-1) 0,252 0,249 0,229 0,235 0,221 0,227 0,216 0,223 0,222 0,219

6rO 55 60 65 70 75 80 85

frCsr-1) 0,217 0,209 0,190 0,206 0,194 0,174 0,231

etO 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40

ftCsr-1) 0,023 0,058 0,078 0,071 0,086 0,08 0,088 0,094 0,091 0,092

6tO 35 30 25 20 15 10 5

ft (ST-I) 0,098 0,104 0,100 0,091 0,104 0,122 0,232
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échantillonn°6

Q1O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

F1(Sr-1) 0,151 0,143 0,135 0,135 0,138 0,139 0,142 0,136 0,136 0,131

9rO 55 60 65 70 75 80 85

f^sr-1) 0,133 0,129 0,133 0,118 0,093 0,116 0,046

9 tO 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40

f^sr-1) 0,115 0,174 0,155 0,165 0,166 0,161 0,158 0,172 0,176 0,184

G1O 35 30 25 20 15 10 5

f^sr-1) 0,191 0,197 0,200 0,210 0,208 0,225 0,343

Nous avons également représenté les courbes de la BRDF et de la BTDF
respectivement sur les figures 5.8 et 5.9 . Ces courbes nous permettent de vérifier que la BRDF
et la BTDF sont assez régulières respectivement dans les intervalles angulaires allant de 5 à 70°

pour 0r , et de 10° à 80° pour 6t . Le matériau peut donc être considéré comme pratiquement

isotrope dans ces domaines. La valeur de BTDF lorsque 0t est nul n'a pas été représentée sur le

graphique car elle comporte une composante directionnelle importante.

0,3-

0.2

0,1

0,0

•0- EcHn0S
•»• Echn°6

20 40 60

Figure 5.8

80 100
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0.4'
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Figure 5.9

Nous pouvons à présent intégrer les valeurs de BRDF et celles de BTDF pour calculer
la réflectivité et la transmitdvité directionnelles hémisphériques. Pour le calcul de cette dernière,
nous avons fait l'hypothèse que la BTDF était constante de 0° à 5°, la composante directionnelle
étant ainsi sous-estimée. Nous montrerons à posteriori la validité de cette approximation
(paragraphe 5.3.2). Nous obtenons donc les valeurs suivantes:

échantillon n° 5

ptn=68,3% et l'n=29,l%

échantillon n° 6

p'n=41,l% et Tn=57,5%

A cette longueur d'onde (632,8 nm) le spectralon est un peu plus transparent qu'à 488 ou
514 nm. N'ayant pas de valeur garantie nous corrélerons ces résultats aux mesures effectuées à
l'aide de la sphère intégrante (paragraphe 5.3.2). Si nous faisons le bilan énergétique, nous
constatons que les échantillons n°5 et 6 absorberaient respectivement 2,6% et 1,4% de l'énergie
incidente.

Après avoir évalué les performances de notre dispositif sur des échantillons étalons,
nous allons maintenant étudier des échantillons industriels.

5.2.5) Mesure sur des échantillons industriels.

Nous avons étudié la réponse d'un échantillon (n°7) revêtu de arcone stabilisée avec
24% de MgO. Le revêtement est suffisament épais pour être considéré opaque. Nous avons

Jt
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représenté les courbes de réponses angulaires des échantillons n°l et n°7 sur la figure 5.10.
Nous effectuons ensuite le calcul de la BRDF de l'échantillon n°7, dont les valeurs sont:

GO 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

fr(sr-!) 0,184 0,176 0,179 0,179 0,172 0,162 0,158 0,164 0,168 0,168

9O 55 60 65 70 75 80 85

fr (ST-I) o,170 0,173 0,179 0,177 0,167 0,149 0,050

Signal (nV)

200-

100

20 40 60 80

-Q- Echn"1
-•- Echn°7

100

Fisure 5.10

0,4-
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0.2-

0.1

0.0
20 40 60 80

-B- Echn°1
•«• Echn°7

en
100

FiEure5.ll
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Les courbes de BRDF des échantillons n° 1 et n° 7 sont sensiblement homothétiques
dans un rapport 2 (figure 5.11). Nous pouvons également calculer la réflectivité directionnelle
hémisphérique de l'échantillon n°7. Nous obtenons alors:

p'°= 52,6%

Nous avons tourné les échantillons n°l et n°7 de 90° dans leur plan, et nous n'avons
pas remarqué de différences de réponse par rapport aux courbes de la figure 5.11. Nous

pouvons donc en déduire que leur réponse dépend très peu ou pas du tout de l'angle <p. D'autre

part, nous avons tourné le laser de 90° (autour du faisceau), afin d'étudier une influence
éventuelle de la polarisation; nous avons obtenu des mesures pratiquement identiques aux
précédentes.

S.3> Mesure de la réflectivité et de la transmittivité directionnelles
hémisphériques.

Les dispositifs de mesure de réflectivité et de transmittivité directionnelles
hémisphériques réalisent l'intégration sur un hémisphère des rayonnements réfléchi ou transmis
par un échantillon. Contrairement aux mesures bidirectionnelles, nous n'avons plus
d'information sur les distributions angulaires de réflexion et transmission.

Ces mesures peuvent être réalisées à l'aide d'un spectrophotomètre associé à une
sphère intégrante. Le dispositif intégrateur peut également être une parabole réfléchissante. Dans
le cas d'une sphère intégrante, la paroi intérieure est recouverte d'un matériau très réfléchissant et
très diffusant, et évoluant très peu dans le temps. Le rayonnement réfléchi par un échantillon
placé sur la paroi est ainsi "piégé" dans cette cavité, il est ensuite détecté après réflexions
multiples sur ses parois. Dans le domaine spectral infrarouge, le revêtement est en or et la surface
est rugueuse. Dans le domaine visible les sphères intégrantes sont généralement revêtues de
BaSO4 (ou d'un matériau à base de BaSO4), dont le coefficient de réflexion est supérieur à 98%.

Les mesures de réflectivité et de transmittivité directionnelles hémisphériques sont bien
adaptées à un contrôle industriel des propriétés optiques. En effet le dispositif est simple à mettre
en oeuvre, et le temps de la mesure est court (quelques minutes). Toutefois, pour réaliser des
mesures correctes, nous devons prendre certaines précautions. La réponse du détecteur dépend
généralement de l'angle sous lequel le rayonnement est capté. L'angle solide de collecte doit alors
être limité, et le rayonnement qui atteint le détecteur après une seule réflexion sur l'échantillon
doit être le plus faible possible. L'angle solide de collecte peut être réduit si nous utilisons un
concentrateur parabolique composé ou un concentrateur elliptique composé (Snail & al.,1987), et
la réflexion directe sur le détecteur peut être évitée en utilisant un écran réflecteur. La sphère
comporte un certain nombre d'ouvertures correspondant au passage des deux faisceaux incidents
et aux deux détecteurs (voir figure 5.12). fl est donc nécessaire d'en tenir compte (Zwinkels,
Dodd, 1987), notamment lorsque la surface de ces ouvertures représente plus de 1 % de la
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surface de la sphère. Des modèles utilisant les méthodes de Monte Carlo ont été développés pour
calculer la fonction de transfert d'une sphère intégrante (Avrillier & al., 1990), et ensuite corriger
les mesures, fl est également possible d'utiliser des échantillons de référence dont les propriétés

sont garanties.
Nous allons présenter le dispositif que nous avons utilisé et décrire la procédure de

mesure.

5.3.1) Dispositif.

Les mesures de réflectivité et de transmittivité directionnelles hémisphériques ont été
réalisées avec un dispositif composé d'un spectrophotomètre à deux faisceaux (modèle
Lambda 9, Société Perkin Elmer) et d'une sphère intégrante de 60 mm de diamètre. Le
spectrophotomètre permet d'étudier la réponse spectrale entre 0,25 |im et 2,5 [Lm.

Les deux faisceaux éclairent alternativement les deux échantillons positionnés sur la
paroi de la sphère. L'étalonnage du dispositif est réalisé en prenant deux échantillons dont le
revêtement est identique à celui de la sphère, et en appliquant la procédure "BACK
CORRECTION" qui calcule le rapport des deux signaux réfléchis.

Nous mesurons ensuite la réflectivité directionnelle hémisphérique de notre échantillon,
en le positionnant à la place d'un des étalons, et en effectuant le rapport des deux signaux
réfléchis.

Les mesures de transmittivité directionnelle hémisphérique sont effectuées en plaçant
l'échantillon devant l'ouverture de Ia sphère prévue à cet effet (voir figure 5.12), les deux étalons
étant placés sur sa paroi.

5.3.2} Résultats expérimentaux sur des échanriltoHs étalonnés.

A partir des mesures bidirectionnelles nous avons précédemment calculé la réflectivité
et la transmittivité directionnelles hémisphériques par intégration des mesures angulaires. U est
alors possible de confronter ces résultats aux mesures obtenues avec la sphère intégrante.

Nous indiquons sur le tableau suivant les valeurs de réflectivité directionnelle
hémisphérique obtenues avec le spectrophotomètre et celles fournies par Labsphere INC.

(X. = 0,65 um). Nous rappelons également les valeurs obtenues par intégration des mesures

bidirectionnelles.

Echn°l
Valeurs lues 108,9%
Valeurs Labsphère 98,8%
Intégration de la BRDF 101,3%

Les valeurs de réflectivité ne peuvent être supérieures à 100%. Cela signifie que les

Echn°2
101,1%
92,2%
92,9%

Echn°3
89,4%
83,3%
84,9%

Echn°4
81,0%
72,5%
73,1%

f.
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échantillons n° 1 et n°2 réfléchissent mieux que le revêtement de la sphère intégrante. Dans la
suite nous devrons donc corriger nos mesures. Pour cela, nous avons utilisé une gamme plus
étendue d'échantillons de référence dont la réflectivité directionnelle hémisphérique est garantie
(de 2% à 99%). Puis nous avons établi une correspondance par interpolation linéaire entre les
mesures lues sur le spectrophotomètre et celles fournies par Labsphere. Ensuite, lorsque nous
avons étudié un échantillon dont la BRDF est homothétique à celle de nos échantillons de
référence, nous avons corrigé nos mesures par interpolation linéaire, en utilisant le programme

de calcul SPHERCOR.

Nous avons mesuré la transmittivité (T) et la réflectivité (p) directionnelles

hémisphériques des échantillons minces de Spectralon n° 5 et n° 6, et nous avons obtenu les
valeurs suivantes:

échantillon n°5

mesures valeurs garanties intégration mesures intégration
brutes

X= 488nm T = 23,7%; T = 22,1%

X=514nm T = 25,1%; T = 23,3%

X= 632,8 nm T = 31,4%;

de ïa BTDF corrigées de la BRDF

p = 74,6%;

p = 72,7%;

1 = 29,1% p = 66,7%; p = 68,3%

échantillon n° 6

intégration
de la BRDF

mesures valeurs garanties intégration mesures
brutes de la BTDF corrigées

X=488nm T =51,6%; T =50,8% p = 45,4%;

X=514nm T=52,8%; T = 52% p = 43,3%;

X= 632,8 nm T=59,4%; T = 57,5% p = 37,5%; p = 41,l%

Les valeurs de réflectivité directionnelle hémisphérique sont des valeurs corrigées, et
celles de transmittivité directionnelle hémisphérique sont des valeurs brutes. Ces dernières sont
assez proches de celles fournies par Labsphere. A la différence des mesures de réflectivité, le
rayonnement qui pénètre dans la sphère est pour l'essentiel diffus, et nous ne pouvons donc pas
appliquer les mêmes lois de correction que précédemment

Pour l'échantillon n°5, le rapport entre les valeurs mesurées et les valeurs garanties de
la transmittivité directionnelle hémisphérique est de 0,93, ce qui donnerait une valeur de 29,2% à
632,8 nm alors que la mesure effectuée par intégration de la BTDF est de 29,1%. D'autre part la
mesure de réflectivité avec la sphère intégrante et celle par intégration de la BRDF ne diffèrent
que de 1,6%.
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Si nous appliquons Ie même raisonnement pour l'échantillon n°6, nous obtenons une

valeur de T de 58,5% à 632,8 nm. L'écart obtenu en intégrant la BTDF serait alors de 1%. Par

contre, la différence entre la mesure de réflectivité avec la sphère intégrante et la valeur obtenue
par intégration de la BRDF est de 3,6%.

5.3.3) Résultats expérimentaux sur des échantillons de zircone.

Après avoir étudié les propriétés radiatives d'échantillons étalons, nous avons mesuré
celles d'échantillons industriels fabriqués à base de zircone. Comme nous l'avons observé
précédemment, les BRDF des échantillons n° 1 et n° 7 sont homothétiques. Lorsque nous
effectuons des mesures sur la sphère intégrante, nous appliquons donc les mêmes lois de
correction (interpolation linéaire) que pour les échantillons n° 2 à 4. Nous présentons nos
résultats dans le tableau suivant

échantillon n°7

mesures corrigées

p = 51,0%

514 nm p = 53,8 %

632,8 nm p = 57,9%

intégration de la BRDF

p = 52,6 %

Nous constatons que l'écart entre les deux mesures de réflectivité (à 632,8 nm) est plus
important que précédemment Nous pouvons en partie le justifier par le fait que le rapport signal
sur bnrit des mesures bidirectionnelles est plus faible que sur les échantillons de spectralon,
notamment au delà de 60°.

Nous avons également mesuré la transmittivité (T) et la réflectivité (p) directionnelles

hémisphériques d'échantillons de verre revêtus de zircone déposée par projection plasma.
L'épaisseur du revêtement est respectivement de 50 um et de 100 nm pour les échantillons n°8 et
n°9. Ceux-ci ont été fabriqués à partir du même lot de poudre, dans les mêmes conditions et au
même moment (différent de l'échantillon n°7). Les mesures ont été réalisées en plaçant la face
revêtue de l'échantillon sur la paroi de la sphère; nous avons pu ainsi tenir compte de la
réflectivité du verre (4%). Nous avons obtenu les valeurs suivantes:

échantillon n" 8

mesures mesures
brutes (énergie/0,96) corrigées

X=488nm T = 21,0%; p = 52,8%;



X=514nm T =22,5%;

X= 632,8 nmt= 25,5%;

mesures
brutes (énergie/0,96)

X=488nm t = 7,5%;

X=514nm T=9,1%;

X= 632,8 nm T =12,9%;
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p = 53,7%;

p = 53,8%

échantillon n°9

mesures
corrigées

p = 56,5%;

p = 58,3%;

p = 61,9%

Nous avons également effectué des mesures de réflectivité directionnelle

hémisphérique sur d'autres échantillons revêtus de plusieurs centaines de microns de zircone
(stabilisée avec 24% de MgO). Nous avons alors constaté une certaine disparité entre ces
mesures. A 488 nm, la réflectivité directionnelle hémisphérique peut varier pratiquement entre
50% (couleur du revêtement légèrement grise) et 60% (blanc, légèrement jaune). En effectuant
ces mesures, nous disposons donc d'un premier moyen de vérifier la reproductibilité des
conditions d'élaboration des revêtements.

5A) Détermination des coefficients d'absorption et de diffusion.

C'est donc à partir des mesures précédentes de transmittivité et de réflectivité, que

nous allons déduire les coefficients d'absorption et de diffusion ainsi que la fonction de phase en
utilisant un modèle de transfert radiatif .

La semi-transparence d'un milieu réel dépend de la nature et de la distribution des
éléments qui le composent A l'échelle de ses constituants ce milieu est généralement hétérogène,

et les mesures radiatives traduisent en fait un comportement global de la matière soumise au
rayonnement C'est pourquoi nous parlerons dans la suite de propriétés d'un milieu homogène
équivalent, les dimensions de l'échantillon étant toujours supposées grandes devant la taille des
éléments qui le composent

Un modèle permet d'établir des relations entre des grandeurs mesurables et un
ensemble de paramètres représentatifs du système étudié. Lorsque celles-ci sont bijectives, il est
possible de déduire à partir de n mesures, à l'aide d'un ajustement, un ensemble de m
paramètres, pourv a que m soit inférieur à n.

Dans les circonstances d'une étude optique, nous devons au minimum déterminer

deux paramètres (Kx et Ox) si la diffusion est supposée isotrope (P(G0) = 1 où 60 est l'angle

relatif entre la direction ncidente et la direction diffusée); dans le cas d'une diffusion anisotrope,



-130-

d'autres paramètres sont nécessaires pour représenter la fonction de phase. Son expression
mathématique peut être parfois très complexe, notamment si elle présente plusieurs lobes (Siegel
& Howell, 1972).

Nous avons étudié deux types de matériaux: le spectralon (échantillons n° 1,5 et 6), et
des dépôts en rircone stabilisée avec 24% de MgO (échantillons n° 7, 8 et 9). Nous avons
mesuré Ia réflectivité directionnelle hémisphérique de ces six échantillons et la transmittivité
directionnelle hémisphérique des échantillons n° 5,6,8,9. Par conséquent, nous disposons de
cinq mesures (n = 5) seulement pour caractériser les propriétés optiques de chaque matériau,
c'est la raison pour laquelle, nous rechercherons un ajustement de ces valeurs avec celles
calculées à l'aide d'un modèle à quatre flux (m = 4). Nous pouvons alors représenter la fonction
de phase avec un ou deux paramètres. Son expression doit rester relativement simple car nous
désirons ensuite calculer les coefficients de diffusion relatifs au modèle bidimensionnel

axisymétrique à dix flux (voir paragraphe 3.5.1): <Tt ji, O1 j;, OT i » OR i •

Le programme d'ajustement avec un modèle unidimensionnel à quatre flux que nous
avons utilisé avait été développé par J.F. Henry (thèse de doctorat, 1991) dans le but de
déterminer les caractéristiques optiques de matériaux fibreux utilisés pour fabriquer des
protections thermiques multi-écrans. Nous l'avons adapté afin d'obtenir les paramètres
représentatifs des fonctions de phase que nous avons testées.

5.4.1) Fonctions de phase et expressions des coefficients du modèle à quatre
flux.

Dans ce paragraphe, nous indiquons les relations entre la fonction de phase et les
coefficients du modèle à quatre flux utilisés dans l'ajustement théorie-expérience.

Dans le cas général, nous ajustons nos mesures à l'aide des coefficients suivants
(LF. Henry, 1991):

K31, et cr,, ar, O1, <yR, dont nous rappelons la définition.

'.ç'.O.ç) dQ'dQ

{ p(e',<p',e,q>) dû-dn =
J

q>) dû-dû
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(
\ = £\ P(jc,0,9,9) dû

n et u représentent les hémisphères dans lesquels la direction de propagation fait avec l'axe Ox

un angle 6 dont le cosinus est respectivement positif ou négatif.

Nous remarquons que nous avons quatre paramètres indépendants en tenant compte des relations
suivantes:

= °x et °r+ °i = °A.

a) Si la diffusion est isotrope, alors:

P(90) = l

et nous en déduisons les relations suivantes:

Or = O1 = ̂  et OR=OT = ̂

b) Lorsque la diffusion est linéairement anisotrope, l'expression de la fonction de phase est la
suivante:

P(G0) = l + acos60 o<a<l

Cette fonction permet de représenter des phénomènes de diffusion légèrement anisotropes. Si

nous exprimons cos00 en fonction des angles absolus repérant les directions incidentes et

diffusées, nous obtenons:

PCB'.c'.e.c) = 1 + a (cos9 cos9'+ sin9 sin9'cos(qHp') )

Nous calculons dors les coefficients suivants:

et

• *,-•
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c) La formule dUenyey-Greenstein est adaptée à la modélisation de nombreux types de
diffusion, et en particulier aux fonctions de phase très pointues vers l'avant. Elle fut par exemple
utilisée par Uny (1986) dans le cadre d'un modèle radiatif aux ordonnées discrètes pour
déterminer les propriétés optiques de laines de veire. L'expression de cette fonction est la

suivante:

1-E2

P(6o) =
(l+g2-2gcos9o)3/2

Elle a l'avantage de dépendre d'un seul paramètre g, mais elle semble difficilement
intégrable tant analytiquement que numériquement

d) La fonction de phase désignée sous le nom de "delta-Eddington" permet également de
représenter des fonctions de phase pointues vers l'avant (Sacadura, 1987). Elle a également
l'avantage d'être intégrable analytiquement. Sa forme est la suivante:

P(9a) = 2 Z2 5(1- cos80) + (1- a2) (1- 3 g cos60)

avec g=

5 : fonction delta de Dirac.

Nous pouvons remarquer que lorsque a1 et a2 sont nuls alors la diffusion est isotrope.
Dans le cas général, le calcul des coefficients du modèle à quatre flux aboutit aux expressions
suivantes:

< J r = ( l + a 2 - a i ) e t OR=

et

Nous ne connaissons pas à priori les formes de fonction de phase qui permettent
d'interpréter convenablement nos mesures. C'est pourquoi, nous avons testé chacune d'entre
elles, pour chaque type de matériau, afin de retenir celle qui permet d'obtenir le meilleur accord
entre la théorie et l'expérience. Remarquons que ces expressions sont uniquement fonction de
l'angle relatif entre les directions incidente et diffusée; elles supposent donc implicitement que le
matériau est homogène et isotrope.

5.4.2) Résultats.

Nous allons tout d'abord déterminer les coefficients d'absorption et de diffusion du
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spectralon, ainsi que les paramètres représentatifs de sa fonction phase.

Nous avons essayé d'ajuster nos mesures (X = 488 nm) en utilisant un modèle à

quatre flux dont la fonction de phase est isotrope, puis linéairement anisotrope, puis une fonction
de "delta-Eddington". Nous indiquons dans le tableau suivant les résultats de nos ajustements.

Fonction de

phase P(90) T garantie x ajustée p mesurée p ajustée

isotrope
échantillonné 22,1% 20,4% 74,6% 79,3%
échantillonné 50,8% 33,0% 45,4% 43,8%

K =02m"1 CT =4438m"1 P(9 )=1

linéairement anisotrope
échantillon n°5 22,1% 21,0% 74,6% 79,0%
échantillonné 50,8% 43,8% 45,4% 41,4%

Kx=O1OIm-1 Ox = 5796 m-1 P(B0)=!+a cos60 a= l

"delta-Eddington"
échantillon n°5 22,1% 21,0% 74,6% 78,9%
échantillon n°6 50,8% 50,1% 45,4% 40,3%

Kx = 0,08 m-1 ax = 7101 nr1

P(B0) = 2 a2 8(1- cos90) + (1- a2) (1- 3 g cos90) Z1 = 0,37 = 0,69

avec g =
-E2

Si nous calculons la réflectivité directionnelle hémisphérique d'un échantillon
semi-infini (comme l'échantillon n° 1), en faisant l'hypothèse que la réflexion de surface est
négligeable, nous obtenons alors les valeurs suivantes:

PO0)=!+ cos 90 P(90) = 2 a2 S(l-cos90) + (l-a2)(l- 3 g COsB0)

' p'° = 96,l%
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A partir de ces résultats, nous pouvons fake plusieurs observations. La fonction de
phase isotrope ne permet pas d'interpréter les mesures de transmittivité directionnelle
hémisphérique d'un échantillon mince de spectralon. Cependant, l'erreur est plus faible lorsque
l'épaisseur du spectralon est plus importante, ou semi-infinie.

La fonction de phase linéairement anisotrope ne permet pas non plus de bien
interpréter les mesures de transmittivité directionnelle hémisphérique d'un échantillon mince de
spectralon. D'autre part, la valeur du coefficient a que nous avons trouvée est sa limite
supérieure. Comme dans le cas précédent, l'erreur est plus faible pour des échantillons plus

épais.
La fonction de phase dite de "delta-Eddington" permet dïntepréter assez correctement

la transmittivité directionnelle hémisphérique des échantillons 5 et 6, et l'écart entre les valeurs de
réflectivité calculées et mesurées reste plutôt faible.

Nous pouvons également noter que l'incertitude sur le coefficient d'absorption est très

importante dès lors que le matériau étudié est très diffusant. Par ailleurs, l'albédo 10̂  tend vers un

dans tous les cas.

Q V = q*
^- Kx + Gx

A partir des mesures effectuées sur les échantillons n°8 et n°9, nous allons maintenant
déterminer les coefficients d'absorption et de diffusion optiques de la zircone, ainsi que les
paramètres représentatifs de sa fonction phase.

Comme pour les échantillons de spectralon, nous avons essayé d'ajuster nos mesures

(X = 488 nm) en utilisant un modèle à quatre flux dont la fonction de phase est isotrope, puis

linéairement anisotrope, puis une fonction de "delta-Eddington". Nous indiquons dans le tableau
suivant les résultats de nos ajustements.

Fonction de

phase P(O0) T mesurée t ajustée p mesurée p ajustée

isotrope

échantillon n°8 21,0% 22,1% 52,8% 52,4%
échantillon n°9 7,5% 7,3% 56,5% 56,8%

Kx=2529m-1 ox=60897m-1 P(90) =

linéairement anisotrope

échantillon n°8 21,0% 21,0% 52,8% 52,5%
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échantillonn°9 7,5% 7,5% 56,5% 56,9%

= 2542 m-1 Ox = 54468 irr1 P(G0)=!+a cos90 a = -0,40

P(Q0) est représentée sur la figure 5.13.

120

150 30

IBO

210 330

240 300

Figure 5.13

"delta-Eddington"
échantillon n°8 21,0% 21,0% 52,8% 52,4%
échantillonné 7,5% 7,5% 56,5% 56,9%

Kx= 2547 m-1 CTx= 54410 m'1

P(B0) = 2 a2 5(1- cos90) + (1- a2) (1- 3 g cos90)

P(60) est représentée sur la figure 5.14.

120

150

= 0,50

180

210 330

a2 = 0,28
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Nous pouvons également calculer la réflectivité directionnelle hémisphérique d'un
échantillon semi-infini (comme l'échantillon n° 7), toujours en faisant l'hypothèse que la
réflexion de surface est négligeable; nous obtenons alors les valeurs suivantes:

P(O0)=! P(O0)=!+ a cos B0 P(O0) = 2 a2 6(1- cos00) + (1- a2) (1- 3 g COsO0)

p'n = 57,2% p>r> = 57,4% p'n = 57,3%

Les trois fonctions de phase que nous avons testées pour les échantillons de zircone
conduisent à une interprétation correcte des résultats expérimentaux. Cependant, l'écart le plus
faible entre les valeurs ajustées et mesurées est obtenu lorsque la fonction de phase est soit
linéairement anisotrope soit une fonction de "delta-Eddington". Ces deux fonctions de phase
montrent que le milieu est un peu rétrodiffusant. C'est également le cas d'un milieu composé de
sphères dont le rayon est grand devant la longueur d'onde (Siegel & Howell, 1972).

Le coefficient d'absorption optique est pratiquement le même dans les trois cas, et
l'écart relatif entre les différentes valeurs du coefficient de diffusion optique est de l'ordre de
10%.

Lorsque le revêtement est semi-infini, ce qui est pratiquement le cas au delà de
200 (im d'épaisseur, nous obtenons des valeurs de réflectivité directionnelle hémisphérique
pratiquement identiques, quelque soit le type de diffusion.

5.5) Conclusion.

La détermination des propriétés optiques d'échantillons semi-transparents et diffusants
est l'une des étapes essentielles du contrôle par radiométrie photothermique. Nous avons tout
d'abord mesuré la réflectivité et la transmittivité directionnelles hémisphériques, soit avec _/i
dispositif de mesures bidirectionnelles, soit avec un spectrophotomètre équipé d'une sphère
intégrante. Les mesures de réflectivité sur la sphère intégrante ont dû être corrigées, et nous
avons développé une procédure d'interpolation linéaire à l'aide d'échantillons calibrés. Afin de
déterminer les propriétés optiques, nous avons testé différents modèles de diffusion permettant
de les relier à nos mesures radiatives. Lorsque l'épaisseur optique est faible, nous avons constaté
qu'il était impossible d'interpréter correctement nos mesures avec une fonction de phase
isotrope. La fonction de phase de "delta-Eddington" permet, quant à elle, de bien interpréter tant
les mesures radiatives sur des échantillons minces que sur des échantillons épais.

D'autre part, pour les échantillons Ue zircone, les coefficients d'absorption et de
diffusion optiques que nous avons obtenus pour chacune des fonctions de phase présentent entre
eux un faible écart Comme les revêtements de zircone utilisés comme barrières thermiques ont
une épaisseur de plusieurs centaines de microns, nous essaierons tout d'abord de modéliser la
réponse photothermique de ces échantillons avec une fonction de phase isotrope.

-Jt--
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CHAIPITEE (S

ID)ISIPOSIT]IF EXFEMMENTAL ME KATOIOMETIME

MOTOTMnEIRMI(Q)I[JE ET ESSAIS PE VALIBATION

6.1 ï Introduction.

L'étude expérimentale de systèmes thermiques en régime instationnaire est le plus
souvent réalisée sous excitation impulsionnelle ou sinusoïdale. Depuis quelques années, d'autres
modes d'excitation plus élabores ont été développés, d'abord en photoacoustique, puis en
photothermique (Mandelis, 1986). Nous présentons dans ce chapitre un dispositif de radiométrie
photothermique sous excitation aléatoire qui a été proposé et développé dans notre laboratoire par
E. Mérienne (E. Mérienne, K. Hakem, M.Egée, 1991). Ainsi que nous allons le voir, cette
méthode présente un certain nombre de caractéristiques intéressantes, et notamment celle de
permettre de recueillir des informations sur une épaisseur d'échantillon plus importante que sous
excitation sinusoïdale; en effet, les matériaux peuvent être sollicités à des fréquences beaucoup
plus basses (quelques fractions de Hertz) qu'auparavant (quelques Hertz). Par ailleurs, avec ce
mode d'analyse, l'élévation de température est plus faible que sous excitation impulsionnelle, ce
qui est fortement appréciable pour une méthode de contrôle non destructif. Enfin, le dispositif
développé présente un double avantage qui pourra être utilisé dans la suite. D'abord il permet la
présentation des résultats expérimentaux sous forme soit de réponse impulsionnelle soit de
réponse harmonique, ce qui facilite la confrontation avec une plus grande variété de modèles
thermiques instationnaires existants, et aussi avec d'autres méthodes expérimentales plus
classiques. Ensuite, il est muni d'une procédure permettant de s'affranchir des régimes
transitoires; ceci permettra un gain de temps appréciable lors de mesures répétées.

6.2) Principe de la radîométrie photothermique sous excitation aléatoire.

6.2.1) Analyse d'un système linéaire soumis à une excitation aléatoire.

Le principe d'analyse d'un système linéaire soumis à une excitation aléatoire est décrit
sur la figure 6.1. Nous avons adopté les notations suivantes:

e(t) : signal d'entrée (bruit blanc).
s(t): signal de sortie.
h(t) : réponse impulsionnelle du système linéaire.
H(f) : fonction de transfert du système linéaire.
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e(t) Système
linéaire

s(t)

r
Corrélateur h(t) Transformée

de Fourier
H(f)

Figure 6.1

Le principe de la méthode consiste à utiliser une excitation e(t) dont les caractéristiques
statistiques sont très proches de celles d'un "bruit blanc". Dans notre dispositif, l'excitation e(t)
est une séquence binaire pseudo-aléatoire périodique (terme anglais: Pseudo Random Binary
Sequency, (PRBS)) comportant N pas.

Les produits d'autocorrélation et d'intercorrélation sont respectivement définis de la
manière suivante:

Um x(t)x(t+t)dt lim f
Le produit d'autocorrélation de notre excitation e(t) s'apparente à une distribution de

Dirac, et la réponse impulsionnelle est alors égale au produit d'intercorrélation de e(t) et de s(t).
Nous obtenons ensuite la fonction de transfert du système (amplitude et phase) en effectuant la
transformée de Fourier de la réponse impulsionnelle.

6.2.2) Application à Ia radïométrie photothermique.

Dans notre dispositif, la modulation pseudo-aléatoire du faisceau laser est réalisée à
l'aide d'un modulateur opto-électronique (cellule de Pockels) commandé par un micro-
ordinateur. L'échantillonnage du signal photothermique est synchronisé sur une base de temps

dont l'intervalle At est lié à la durée NAt de l'analyse. La limite supérieure fmax de la réponse

harmonique dépend également de At à travers la formule suivante:

fmK = JÎL.
NAt

Les valeurs de N et N1 ont été fixées à 1023 et 220 pour deux raisons majeures: d'une
part les caractéristiques statistiques du signal pseudo-aléatoire sont très proches de celles d'un
bruit blanc, et d'autre part un bon compromis est obtenu entre la durée de l'analyse et la précision
recherchée en fréquence. La fréquence d'analyse ̂ x dépend des performances de l'ordinateur
utilisé. Selon le mode as saisie actuel, pour un micro-ordinateur Victor V286 la fréquence ̂ 3x



-139-

est inférieure ou égale à 538 Hz.
L'échantillon étudié est soumis périodiquement à plusieurs séquences "PRBS", et il

atteint sa température d'équilibre après un régime transitoire dont la durée dépend de l'épaisseur
et des propriétés thermophysiques du matériau. L'échantillonnage du signal photothermique est

ensuite effectué pendant le régime permanent.
Une procédure de compensation automatique des régimes transitoires a été développée

par E. Mérienne afin de pouvoir commencer la mesure du signal photothermique dès que
l'échantillon est excité. Elle consiste à soustraire au produit d'intercorrélation calculé entre le
signal "PRBS" et le signal photothermique, une grandeur proportionnelle au produit
d'intercorrélation d'une rampe linéaire avec la séquence "PRBS". Le bon fonctionnement et
l'intérêt de cette procédure ont été vérifiés notamment dans le cas de matériaux diélectriques épais
de plusieurs millimètres.

6.3) Description d:i dispositif.

Le schéma de principe de notre dispositif est représenté sur la figure 6.2. Il comporte
plusieurs éléments dont nous allons détailler les caractéristiques et les fonctions.

6.3.1) Le laser.

Nous avons utilisé »n laser à Argon ionisé SPECTRA PHYSICS (série 2000). Sa
puissance maximale est de 1- Watts s'il fonctionne en mode multi-raies, et de 3 Watts en
monoraie, pour la longueur donde de 488 nm. En réalité, la cellule de Pockels ne permettant
pas, sans dérive importante de ses caractéristiques, de fonctionner pour des puissances
supérieures à deux Watts, nous avons essentiellement travaillé en monoraie à la longueur d'onde
de 488nm, avec un niveau de puissance compris entre 1 et 2 Watts. Le laser fonctionne en mode
TEM00 et il a été vérifié que la répartition de l'énergie selon un diamètre est pratiquement
gaussienne (E. Thoyer, rapport de stage interne, 1991).

Le diamètre du faisceau laser à 1/e2 et sa divergence valent respectivement 1,25 mm et
0,69 mrad.

6.3.2) La cellule de Pockels.

La cellule de Pockels (référence LM0202, société Gsânger) est composée de quatre
cristaux d'ADP (Ammonium Dihydrogène Phosphate) juxtaposés. Lorsque nous appliquons une
tension (150 à 200 Volts) aux bornes de la cellule, les cristaux deviennent biréftingents, ce qui
provoque une extinction plus ou moins importante du rayonnement incident. L'atténuation du
faisceau dépend de Ia longueur d'onde, et l'énergie incidente est divisée par un facteur 100 à
488 nm. Le fonctionnement de la cellule est stable si la puissance incidente est inférieure à

•t.--
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2,5 W. Le temps de commutation de la cellule est de quelques nanosecondes et Ia fréquence de
modulation peut atteindre 100 MHz.

Figure 6.2

6.3.3) Le porte échantillon.

Le positionnement de l'échantillon est assuré à l'aide de plusieurs éléments. Deux
tables de déplacement X et Y (NDCROCONTROLE) sont commandées par ordinateur. Leur
course est de 75 mm et le pas de déplacement est de 10 nm. La cote z peut être choisie à l'aide de
deux réglages manuels. Un plateau élévateur permet de positionner le spécimen grossièrement.
L'opérateur peut affiner la précision du réglage avec une table (MICROCONTROLE) dont la
course et le pas sontrespectivementdeS mmetde 10 ]im.
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6.3.4) Le système optique de collecte,

Le rayonnement thermique est collecté à l'aide d'un miroir ellipsoïdal en deux parties
(MELLES GRIOT). Leurs parois sont recouvertes de rhodium. La distance entre les foyers est
de 100 mm. Afin d'assurer une collecte maximale, le détecteur infrarouge est placé à l'un des
foyers et la zone de l'échantillon étudié est positionnée au foyer conjugué. Le grandissement du
système optique vaut un.

L'excitation laser est amenée sur l'échantillon par un miroir de renvoi faisant un angle
de 45° avec le faisceau incident.

6.3.5) Le détecteur infrarouge.

Nous utilisons un détecteur photoconducteur au Tellurure de Cadmium et de Mercure

(HgCuTe) de INFRARED ASSOCIATES, dont la surface est de 100*100um2. Celui-ci est situé
dans un cryostat refroidi à l'azote liquide. Le maximum de sensibilité spectrale est situé au
voisinage de 10 Jim. Nous avons représenté la courbe de réponse spectrale entre 2,1 \im et
16,1 |xm sur la figure 6.3. Le détecteur est ensuite relié à un amplificateur qui a été réalisé au
laboratoire par E. Mérienne.

6.3.6) Description des logiciels de mesure du signal photothermique.

La séquence de mesure du signal photothermique est gérée par un programme écrit en
langage assembleur et en langage évolué. Deux versions ont été développées: la première permet
d'effectuer une mesure en un point, et la seconde permet d'établir une cartographie de
l'échantillon.

L'utilisation de ces logiciels est très simple. Dans le cas où l'on souhaite effectuer une
mesure, il suffît d'exécuter le fichier de commande MTU.BAT. Nous voyons ainsi apparaître le
menu de la figure 6.4.

La première étape d'utilisation est de choisir une fréquence de modulation, afin
d'observer sur un oscilloscope l'amplitude du signal photothermique, et d'effectuer les réglages
optiques pour obtenir le maximum de signal photothermique. La seconde étape permet de régler
le gain de l'amplificateur.

Avant d'effectuer une saisie des données, nous choisissons d'abord la fréquence
maximale qui dépend de l'épaisseur et des propriétés thermophysiques de la couche que nous
souhaitons contrôler, n convient ensuite, de déterminer les paramètres de la séquence
d'excitation: le nombre de transitions, d'accumulations et d'itérations. Le nombre de transitions
définit le nombre de séquences PRES pendant lesquelles la réponse photothermique n'est pas
mesurée. Le nombre d'accumulations permet de moyenner le signal photothermique. Le nombre
d'itérations permet de recommencer une séquence de transitions suivie d'une séquence de
mesures accumulées; le résultat est la moyenne de toutes les mesures.

Lorsque la séquence de mesure est terminée, l'ordinateur calcule la réponse
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impulsionnelle de l'échantillon, puis la réponse harmonique (amplitude et phase). La première est
représentée à l'aide d'une courbe en fonction du temps, et la seconde à l'aide soit d'un
diagramme de Nyquist, soit de deux courbes de phase et d'amplitude. L'opérateur peut effectuer
un lissage des courbes et également comparer son résultat à une référence.

MESURES P.T.R. PAR EXCITATION ALEATOIRE

MODULATION

REGLAGES

MESURES

Nom de fichier :

Réiérence:

Fréquence maxi

Nombre de tran

Nombre d'accui

Nombre d'itéra

Fréquence de m

VALIDER

mum (Hz) :

sitions :

nidations :

tions :

odulation :

QUITTER

Figure 6.4

MESURES P.T.R. PAR EXCITATION ALEATOIRE

MODULATION

REGLAGES

MESURES

Nom de fichier (4 car)

Fréquence maximum (Hz) :

Nombre de transitions :

Nombre d'accumulations :

Nombre d'itérations :

Fréquence de modulation :

CARTOGRAPHIE

SAUVEGARDE : IMP PHA MOD

DEFINITION DIS LA SURFACE

DEMARRAGE ANALYSE

VALIDER QUITTER

Figure 6.5

Le système de déplacement du spécimen est automatisé et de ce fait nous pouvons
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programmer une cartographie photothermique de l'échantillon à l'aide du fichier de commande
PTA.BAT (figure 6.5). Plusieurs options s'ajoutent à celles du menu précédent. L'opérateur doit
définir Ia zone qu'il désire étudier et le pas de la mesure pour la cartographie, fl doit choisir la
fréquence de modulation, puis effectuer une mesure en un point, avant de commencer l'analyse
surf acique selon la procédure ci-dessus.

6.4) Etude d'échantillons de verre.

Dans un premier temps, nous avons voulu nous assurer du bon fonctionnement du
dispositif dans des conditions proches de celles qui seront utilisées pour nos échantillons de
céramique (puissance et rayon d'excitation, épaisseur et donc gamme de fréquences). Nous
avons souhaité aussi effectuer quelques études sur l'influence possible de conditions
expérimentales fluctuantes.

Il était très important de disposer d'un échantillon plan, poli, homogène, dont les
propriétés fussent bien connues. La planéité de l'échantillon permet de le positionner de manière
reproductible au foyer objet du système optique de collecte. Son état de surface poli permet
d'éviter les problèmes de réflexion diffuse en surface (dus à la rugosité). L'homogénéité de
l'échantillon est une garantie de reproductibilité de la mesure photothermique. U fallait aussi
disposer d'un signal photothermique suffisant, donc choisir un échantillon assez absorbant dans
le visible et relativement émissif dans l'infrarouge. Ces considérations nous ont conduit à étudier
un échantillon de verre coloré ayant les caractéristiques suivantes:

- coefficient d'absorption optique (mesuré à A. = 488 nm): Kj1 = 2770 m -1

- conductivité thermique: k=0,96 Wm-1K"1

- chaleur volumique: pCp = 1,6 106 J m'3 K'1

- épaisseur. 3,3 mm
- rayon de l'échantillon: T1 = 12,5 mm

6.4.1) Influence des conditions expérimentales.

Après avoir constaté certaines dérives au cours des expériences menées, il nous est
apparu important de préciser leur origine et de connaître leur importance.

L'amplitude du signal photothermique dépend des positions relatives de l'échantillon
et du détecteur par rapport aux foyers des miroirs elliptiques. La position du détecteur a d'abord
été réglée de façon à obtenir un maximum de signal sur l'échantillon précédent placé au foyer
objet. En déplaçant ensuite verticalement l'échantillon, le faisceau laser restant parallèle
(r0 = 1 mm), nous avons constaté que l'amplitude et la phase du signal photothermique restaient
pratiquement invariables sur une plage de réglage vertical de l'ordre de 200 Jim. Ceci montre
donc, dans nos conditions d'excitation (faisceau non focalisé) qu'un réglage très précis en z n'est
pas requis pour une bonne reproductibilité et justifie l'utilisation d'une table de réglage vertical
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ayant un pas de 10 micromètres.
Nous avons ensuite voulu évaluer l'importance des phénomènes de dérive introduits

par les instabilités du laser et de la cellule de Pockels. Pour cela, nous avons augmenté
progressivement la puissance du laser et suivi l'évolution du signal photothermique. Cette
expérience a été menée à plusieurs reprises, et nous avons toujours observé les mêmes tendances
indiquées sur le tableau ci-dessous ainsi que sur la figure 6.6 le reproduisant point par point:

180 210 290
1,8 2 2

-65,7 -65,7 -65,8

-79,7 -80,1 -80,1

Ces résultats indiquent que nous devons attendre une trentaine de minutes pour que la
puissance du laser devienne stable, que la température de la cellule de Pockels n'évolue plus et
que la mesure de phase reste constante. Dans la suite, les mesures seront effectuées après un
temps de fonctionnement du laser et de la cellule de 30 minutes.

Phase (°)

-60-

temps (min)
puissance (W)

phase (2Hz)

phase(lOHz)

O
1

-65,7

-78,9

30
1

-65,1

-78,6

60
1

-65,1

-78,6

90
1,2

-65,1

-78,8

120
1,4

-65,3

-79,0

150
1,6

-65,7

-79,3

-70-

-80

-90

-B-

Phase (2Hz)
Phase (10Hz)

temps (min)
100 200 300

Figure 6.6

6.4.2) Essai de validation sur un échantillon de verre.

Nous présentons en premier lieu des résultats obtenus sur l'échantillon de verre dont
nous venons de décrire les caractéristiques. La puissance du faisceau laser est de IW. Lors du
calcul de la température, nous avons supposé que le coefficient d'échange en face avant valait:
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Nous avons mesuré le déphasage du signal photothermique par rapport à l'excitation
pour des fréquences comprises entre 0,72 et 19,82 Hz.

Les valeurs mesurées et celles calculées sont reportées dans le tableau suivant, puis

présentées sur la courbe de la figure 6.7.

Fréquence (Hz) 0,72 1 1,45

Valeurs mesurées -52,01 -56,30 -60,88 -64,64 -68,90 -73,71
Valeurs calculées -51,93 -56,38 -61,34 -65,21 -69,58 -74,14

7 10 15 19,8Fréquence (Hz)

Valeurs mesurées
Valeurs calculées

-76,46 -78,47 -80,96 -82,11
-76,61 -78,82 -80,92 -82,20

-90 Fréquence (Hz)

Figure 6.7

En supposant le rayon r0 égal à 1 mm, nous avons un très bon accord entre les valeurs
théoriques et expérimentales, puisque l'écart de phase ne dépasse pas 0,7 ° sur toute la gamme de
fréquences étudiée. Cette confrontation, réalisée sur toute la gamme des fréquences que nous
utiliserons dans la suite, représente un bon test de validation, tant pour le modèle (ici sans
diffusion) que pour le dispositif utilisés.
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Etude d'échantillons diffusants.

L'étude faite dans ce paragraphe a pour objet de valider le modèle photothermique
développé pour un matériau semi-transparent et diffusant.

La confrontation théorie-expérience s'effectue ici en deux étapes. La première a pour
objet de déterminer les propriétés optiques de l'échantillon: coefficients d'absorption et de
diffusion optiques, et éventuellement si la diffusion n'est pas isotrope, deux autres paramètres
représentatifs de la fonction de phase (voir chapitre 5). La conductivité thermique, la chaleur
massique, la masse volumique sont déterminées de manière indépendante. La deuxième étape est
l'étude photothermique expérimentale et théorique.

6.5.1) Etude d'échantillons de résine chargée.

La recherche de cène validation a présenté des difficultés importantes. Les premiers
échantillons que nous avons étudiés ont été réalisés à partir de résine thermodurcissable
transparente. La matière de base se présentant sous forme de poudre, il était aisé d'augmenter la
coloration, c'est à dire le coefficient d'absorption optique, en ajoutant un pigment (rouge). Nous
pouvions de la même manière ajouter des particules diffusantes (zircone) pour augmenter le
coefficient de diffusion optique. En mélangeant correctement les poudres, nous avons obtenu des
échantillons qui semblaient homogènes après polymérisation. Nous avons donc réalisé des
mesures de transmittivité et de réflectivité directionnelles hémisphériques puis ajusté nos mesures
avec un modèle à quatre flux et une fonction de phase isotrope. Nous avons constaté (voir le
tableau suivant) que les coefficients d'absorption et de diffusion optiques variaient
respectivement et principalement avec le taux de colorant et le taux de particules diffusantes.respectivement et principalement avec le taux de colorant et le taux

coloration Qe taux de particules diffusantes étant de 2% en masse)
blanc rosé rouge

Kx = S1Sm-1 Kx=OoOm-1 Kx=IlOOm

= 2154 m-1

taux (coloration rosé)
2%

Kx=OOOm-1

Ox=2282 m-1

Kx=OOOm-1

Ox=2282 m-1

4,5%

Kx=TOOm-1

Ox=SoOOm-1

IlOOm-1

= 2337m-1

7%

Kx =

ax= 11400 m-1

•Malheureusement, ces matériaux se dégradant rapidement, même sous faible
excitation, l'étude photothermique n'a pu être conduite de façon satisfaisante.

Nous avons alors contacté la société FERRO qui a pu fabriquer des échantillons de
verre plus ou moins coloré et y insérer des particules de zircone stabilisée avec du MgO.
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Toutefois, les études optiques et photothermiques ont montré que ces échantillons étaient assez
inhomogènes et qu'il était difficile ensuite d'en tirer des conclusions exploitables.

6.5.2) Etude d'échantillons de spectralon.

Nous avons enfin décidé d'essayer de valider notre modèle sur des échantillons de

spectralon.

L'étude photothermique de l'échantillon de spectralon n° 1, dont la réflectivité
directionnelle hémisphérique est proche de 99%, a conduit à des signaux trop bruités pour

pouvoir être utilisés. Ceci confirme la faiblesse du coefficient d'absorption (K^ = 0,2 m-1) de cet

échantillon. Nous avons donc étudié l'échantillon n°4, ayant une réflectivité de 71,9% à 488 nm.
Ses propriétés thermiques ont été mesurées au CEA-CESTA à la température

ambiante:

- conductivité thermique: k=0,3 W m -1 K -1

- masse volumique: p = 1440 kg m '3

- chaleur massique: Cp = 1050 J kg-1 K'1.

Afin de déterminer les propriétés optiques selon la procédure développée au
chapitre 5, nous aurions souhaité disposer d'échantillons minces constitués de la même nuance
de spectralon que l'échantillon n°4. Ceux-ci n'étant malheureusement pas disponibles, nous
avons été obligés de faire certaines hypothèses.

Nous savions d'après les informations du fabricant que toutes les nuances de
spectralon étaient fabriquées à partir du même matériau, et qu'un léger pourcentage (en masse) de
particules de carbone y était introduit de manière homogène. Ayant pu remarquer sur les
échantillons de résine précédents que la diffusion optique ne dépendait pratiquement pas du
coefficient d'absorption, nous avons fait l'hypothèse que le coefficient de diffusion de
l'échantillonné était égal à celui mesuré sur l'échantillon n°l.

Dans le but d'évaluer le coefficient d'absorption optique qui n'est ni donné par le
fabricant, ni mesurable directement, nous avons procédé de la façon suivante. Si nous

considérons, en première approximation, que la diffusion optique est isotrope, le rapport KxM1

peut être relié à la réflectivité directionnelle hémisphérique (Ônsik,1973). Lorsque k réflectivité

directionnelle hémisphérique est de 71,9%, nous vérifions que l'albédo QJ^ vaut 0,99. Sachant

que O1 vaut 4438 nr1, nous en déduisons :

Kx=OOm-1

Nous avons ensuite utilisé ces valeurs (et celles des propriétés thermiques ci-dessus)
afin de calculer l'évolution de la phase de la température de surface au centre du faisceau laser en
fonction de la fréquence de modulation. Ces résultats théoriques ont ensuite été comparés à la
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courbe expérimentale (voir figure 6.8). La puissance incidente est de 0,25 W, et le rayon ̂  est
de 0,93 mm. Nous constatons que l'écart entre les deux courbes est très important quelle que soit
la fréquence de modulation de l'excitation. Nous ne pouvons donc pas utiliser une fonction de
phase isotrope et appliquer le raisonnement précédent relatif à l'albédo.

-80

-90 Fréquence (Hz)

Nous av-,.-s constaté que la fonction de phase de "delta-Eddington" permet de mieux
interpréter les mesures radiatives. Comme précédemment, nous allons faire l'hypothèse que la
diffusion n'est pas perturbée par Ia présence d'une faible concentration de particules absorbantes,

et qu'elle est donc représentée par les mêmes paramètres CTx, B1, a2 que l'échantillon n°l. Pour

l'échantillon de spectralon n°4, nous obtenons alors les valeurs suivantes:

Kx = 54 m"1 o~x = 7100m-l

B1 = 0,37 a2 = 0,69

Nous aurions dû, à partir de ces valeurs, calculer le champ de luminance puis la
source de chaleur à l'aide du modèle à dix flux, et enfin, la température de surface de
l'échantillon en résolvant l'équation de la chaleur.

Nous avons calculé les expressions des coefficients de diffusion relatifs à la matrice
M3 et au vecteur V (voir chapitre 3) dans le cas où la fonction de phase est une fonction de
"delta-Eddington"; elles sont présentées dans l'annexe 11. Nous avons ensuite été obligés de
modifier la procédure permettant d'obtenir les vecteurs propres de la luminance. En effet,
lorsque la diffusion est isotrope (voir annexe 3), il apparaît des relations simples entre les
composantes de la luminance: par exemple, en soustrayant l'équation (2a) à (la), nous écrivons

L2- en fonction de Lz
+ et nous pouvons optimiser le calcul des vecteurs propres.
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Malheureusement, dans le cas d'une diffusion anisotrope, la procédure est plus complexe et
généralement itérative. Nous avons mis en évidence des erreurs numériques, dont nous nous
sommes rendus compte dans le cas particulier où a! et a2 étaient nuls (la fonction de phase de
"delta-Eddington" représente alors une fonction de phase isotrope), car nous n'avons pas obtenu
le même résultat que précédemment. Nous n'avons donc pas pu terminer ce calcul et résoudre
ces problèmes dans des délais raisonnables.

Nous avons donc été contraints de revenir à une fonction de phase isotrope. Nous
avons cherché un ajustement théorie-expérience, dans ces conditions, les paramètres ajustables

étant Kx et Ox. Nous avons alors obtenu les valeurs suivantes:

Kx = 250 m-1 et Ox=IO4In-1 .

Avec ces valeurs, la réflectivité directionnelle hémisphérique d'un échantillon
semi-infini serait de 64,3% au lieu de 71,9% à 488 nm.

Nous pouvons constater sur le tableau suivant puis sur la figure 6.9 que la différence
de phase entre les deux courbes est faible (au maximum 1,4 °à 7 Hz).

Fréquence (Hz)

Valeurs mesurées
Valeurs calculées

Fréquence (Hz)

Valeurs mesurées
Valeurs calculées

0,2 0,5

-49,7 -60,3
-49,1 -61,0

-79,7 -81,9
-79,1 -80,5

1

-67,2
-68,3

10

-82,8
-81,8

1,5

-70,7
-71,8

15

-84,0
-83,2

-73,0
-73,9

20

-84,5
-84,0

-76,0
-76,5

-80-

-90
Fréquence (Hz)

Figure 6.9
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6.6) Conclusion.

Nous avons développé une procédure de contrôle par radiométrie photothermique
sous excitation aléatoire que nous avons tenu à valider dans un premier temps. Pour cela, nous
avons étudié deux types d'échantillons, l'un semi-transparent, l'autre semi-transparent et
diffusant dont les caractéristiques avaient été précédemment déterminées. La modulation de type
aléatoire nous a permis d'obtenir leur réponse photothermique, notamment la phase, dans une
large gamme de fréquences allant de quelques fractions à quelques dizaines de Hertz, fournissant
ainsi des informations relatives aux caractéristiques de l'échantillon étudié dans une plus large
gamme de profondeurs que sous excitation modulée mécaniquement.

La confrontation expérience-théorie s'est avérée très satisfaisante dans le premier cas,
mais plus délicate pour l'échantillon semi-transparent et diffusant. Après plusieurs tentatives sur
divers types d'échantillon, nous avons finalement retenu pour cette étude un échantillon de
spectralon (épaisseur de 9 mm, réflectivité directionnelle hémisphérique de 71,9%). N'ayant pu
déterminer les propriétés optiques de ce matériau à l'aide d'échantillons minces de la même
nuance, nous avons été conduits à supposer qu'il avait la même fonction de phase et le même
coefficient de diffusion que l'échantillon de spectralon réflecteur à 99%. D'autre part, le calcul du
champ de luminance avec les paramètres optiques obtenus avec la fonction de "delta-Eddington"
n'a pu être mené à terme, suite à des problèmes de calcul numérique. A l'avenir, nous devrons
donc utiliser des procédures de calcul limitant les erreurs numériques, en les testant au préalable.

Devant ces difficultés, nous avons procédé différemment, en recherchant des valeurs
de propriétés optiques capables de rendre compte de nos résultats expérimentaux, dans
l'hypothèse où la fonction de phase est isotrope. Dans ce cas, un bon ajustement est possible
mais avec des valeurs des propriétés optiques assez différentes de celles mesurées.

Enfin, nous devons nous interroger sur d'autres causes d'erreur qui n'ont pu être
appréciées ici, par exemple la semi-transparence infrarouge, l'indépendance des propriétés
thermiques selon la température.
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(CHAFETEIS f

CONTROLE PIE MATElIMFX CEEAMUQUES PAIR

THEMMOGEAPEDDE FHOTOTHEEMIQIUE ET IPAM

IKABMMETIME PMOTOTMEEMIQUE

7.1") Introduction.

Les structures à base de matériaux céramiques sont de plus en plus complexes et le plus
souvent composées d'assemblages multicouches. Elles doivent résister aux contraintes normales
et accidentelles d'environnement qui peuvent être simulées avec des moyens d'essais
themnomécaniques. Les dommages éventuels intervenant au cours d'une épreuve doivent ensuite

être détectés puis analysés.
Nous disposons pour cela de plusieurs techniques d'investigation complémentaires de

portée différente (Rayons X, ultrasons avec couplage à sec, thermographie photothermique) qui
permettent de contrôler différentes caractéristiques d'une structure. Ainsi, les rayons X sont
généralement utilisés pour contrôler des matériaux épais de plusieurs centimètres, voire de
plusieurs dizaines de centimètres si l'on utilise un accélérateur d'électrons haute énergie
(10 MeV). Nous pouvons effectuer des contrôles par ultrasons sur des spécimens de révolution,
et dans ce cas les profondeurs analysées sont comprises entre 1 mm et plusieurs centimètres
selon les propriétés mécaniques des matériaux.

La plupart des systèmes de thermographie photothermique permettent d'étudier la
réponse de matériaux dont l'épaisseur est comprise entre 100 (un et plusieurs millimètres. Cette
technique est actuellement très utilisée au CEA-CESTA pour le contrôle des revêtements de
céramique déposés par projection plasma, et également pour les céramiques élaborées par frittage
(ferrite).

Nous présentons dans ce chapitre le dispositif de thermographie photothermique que
nous avons développé au CEA-CESTA ainsi que plusieurs résultats permettant d'en apprécier les
performances. Nous présentons ensuite les résultats que nous avons obtenus en radiométrie
photothermique et les compléments d'informations apportés par cette technique. Puis nous
indiquons quelques aménagements qui seraient nécessaires pour mettre en oeuvre un contrôle de
type industriel.
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7.2) Contrôle par thermographie photothermique.

7.2.1) Principe de la thermographie photothermique. Application à la détection
de défauts.

En thermographie photothermique, l'éclairement de l'échantillon est réalisé à l'aide
d'un illuminateur composé de flashes, et la scène thermique est analysée avec une caméra de
thermographie infrarouge. Cette technique a été l'objet de nombreux travaux (voir chapitre 2), et
nous en rappelons ici brièvement le principe et quelques résultats généraux. Sous l'effet du flux
impulsionnel incident, le matériau s'échauffe, la relaxation thermique dépend ensuite des
propriétés thermophysiques et structurelles de l'échantillon et de ses défauts éventuels. Lorsque
l'éclairement est pratiquement uniforme et l'échantillon plan, nous pouvons calculer simplement
l'évolution de la température de surface avec un modèle unidimensionnel. Un défaut de contact à
l'interface substrat-revêtement de dimension importante (pour lequel le rayon moyen du défaut
est très supérieur à sa profondeur d'implantation) peut être simulé par une résistance thermique.
A l'aplomb d'une zone présentant un tel défaut de liaison, il faut s'attendre à un effet de barrière
thermique qui va produire un retour à l'équilibre thermique plus lent que pour une zone saine.
Nous pouvons à partir de la différence entre ces deux courbes définir un contraste de température
entre la zone défectueuse et la zone saine. Un même défaut, selon sa profondeur produira un
contraste d'amplitude différente. L'instant du maximum de contraste est essentiellement lié à la
profondeur. En analysant l'évolution de la signature thermique de zones défectueuses, on devrait
donc atteindre les principales caractéristiques de ce type de défaut

La présence d'une fissure dans le revêtement, ou le cas échéant dans le substrat, aura
un effet différent sur la température de surface. La déformation des isothermes dépendra de sa
largeur, de sa longueur, de sa hauteur, et de sa profondeur d'implantation. La modélisation est
alors généralement tridimensionnelle, et l'interprétation des mesures est souvent délicate. Ce
problème n'est pas abordé ici; il est actuellement l'objet d'une autre étude (J.L. Bodnar).

7.2.2) Dispositif.

Nous avons développé un dispositif de thermographie photothermique portable qui
nous permet de contrôler des structures dont la géométrie est plane ou de révolution. D sst
représenté sur le schéma de la figure 7.1.

L'excitation est réalisée à l'aide de deux flashes xénon munis de réflecteurs et alimentés
chacun par une batterie de condensateurs de 6400 joules. Les caractéristiques spectrales de
l'illumïnateur sont présentées sur la figure 7.2. Elles indiquent qu'une forte proportion de
l'énergie émise par les flashes est dans le domaine infrarouge proche. Es peuvent être orientés
pour contrôler des objets de géométrie diverse. Le spécimen contrôlé peut être déplacé à l'aide de
platines, soit en translation, soit en rotation.

La scène thermique est observée à l'aide d'une caméra de thermographie infrarouge
AGEMA 782 SWB (bande spectrale sensible: de 2 à 5,5 Jim) qui délivre 25 trames de 70 lignes
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par seconde. Ce capteur est relié à un moniteur permettant de choisir les calibres correspondant à
la dynamique de la mesure et à son niveau moyen. Le thermosignal est ensuite numérisé par le
système d'acquisition et de traitement SAFIR 2. Le déclenchement "simultané" des flashes et de
la saisie de la séquence des images thermiques est assuré par un boîtier externe. En réalité,
comme l'indique la figure 7.3, le début de la saisie est décalé par rapport à l'impulsion des
flashes, et il intervient 13 millisecondes après le premier signal de synchronisation trame de la
caméra. Le délai entre le déclenchement des flashes et de la saisie peut varier de façon aléatoire
entre 13 ms et 53 ms, ce qui conduit à une incertitude sur la connaissance de l'instant du
maximum de contraste provoqué par le défaut et donc à une caractérisation imprécise. C'est
pourquoi, sur certains systèmes de thermographie photothermique (Danjoux & al., 1990), les
flashes sont déclenchés par le signal de synchronisation de la caméra.

TABLE MICROCONTROLE

FLASHES
2*64001

TRANSLATION M.T.160

ROTATION R.T. 300

CAMERA AGEMA 782 SWB

DECLENCHEMENT
SAISIE-FLASH

ORDINATEUR
HP. VECTRA
O.S. 20

MICROCONTROLE
LT. 6D- COMMANDE
ROTATION/TRANSLATION

Figure 7.1

L'opérateur peut également connecter une imprimante, ainsi qu'un magnétoscope
analogique branché en parallèle sur le moniteur.

Le système SAFIR 2 permet d'effectuer une saisie d'images soit brutes (mode de saisie
en rafale) soit accumulées en temps réel (mode de saisie séquentiel). Les images accumulées sont
essentiellement utilisées pour observer une scène thermique au repos, et elles sont peu bruitées.

Le système SAFIR2 comprend plusieurs fonctions de visualisation et de traitement
d'images très utiles en contrôle non destructif. Citons en particulier la visualisation de 20 images
juxtaposées, les filtrages spatiaux, et la visualisation de la moyenne d'une ou plusieurs zones en
fonction du temps. L'opérateur peut utiliser des traitements statistiques (histogrammes) et
développer d'autres fonctions spécifiques qu'il peut ajouter à la bibliothèque existante.
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déclenchement extente

déclenchement des flashes

début de la saisie

LJ

U
13ms

représentation des signai»
de synchronisation "trame"
de Ia caméra

13ms

JL Jl
—i

40ms 40ms

Figure 7.3

Nous possédons deux objectifs, de 7° et de 20° auxquels nous pouvons adjoindre des
bagues de 12 mm ou de 20 mm. De ce fait, le champ observé par la caméra peut varier de
quelques centimètres à plusieurs décimètres.

La rapidité de contrôle est notamment liée à la dimension de la scène thermique
observée, et au nombre d'images saisies après chaque flash. Les défauts propres aux
revêtements céramiques (plusieurs millimètres carrés) sont généralement de plus faible taille que
ceux des matériaux composites (plusieurs centimètres carrés) par exemple, et la résolution
spatiale doit être choisie en conséquence. C'est pourquoi, lors du contrôle de nos échantillons, la
scène observée est généralement un carré de 70 mm de côté et nous enregistrons 50 images.
L'analyse d'un mètre carré de surface nécessite de saisir 11250 images (de 16 kilooctets), soit
180 Mégaoctets de données. La vitesse de contrôle est dans ce cas limitée à un mètre carré par
jour (8 heures).

Dans les conditions de réglage habituelles (énergie des batteries: 2*6400 joules) la
densité d'énergie déposée est de 15000 joules par mètre carré environ. Cette mesure
d'éclairement a été réalisée au laboratoire de Contrôle non Destructif du CESTA, en analysant la
réponse phothermique d'échantillons de verre dont la face arrière est revêtue d'une fine couche
de peinture noire (Beaudoin & al.,1992).

Nous allons maintenant étudier quelques échantillons et structures revêtus de céramique
afin d'évaluer les possibilités et les limites du dispositif.

7.2.3) Etude d'échantillons revêtus de zircone.

Nous avons réalisé une série d'expériences sur des échantillons revêtus de zircone
stabilisée avec 24% de MgO, fournis par RENAULT S.A.. Ceux dont la couche de céramique
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est mince (épaisseur inférieure à 200 Um) sont des bicouches: le revêtement est en zircone et le
substrat est soit en alliage d'aluminium soit en fonte. Lorsque les barrières thermiques sont plus
épaisses, une couche intermédiaire à base de métal et de céramique dont l'épaisseur est
généralement choisie en fonction de celle du revêtement de zircone est tout d'abord déposée par
projection plasma sur le substrat.

Deux types de défauts ont été artificiellement introduits entre le substrat et la couche
adjacente. Le premier est un défaut de sablage qui a été réalisé en fixant un masque sur le substrat
avant le corindonnage; il est ensuite enlevé avant la projection du revêtement de céramique. Le
dépôt d'une goutte d'huile permet de simuler une pollution accidentelle de la surface du substrat
pouvant entraîner un défaut de liaison à l'interface.

Nous avons tout d'abord étudié un échantillon dont le substrat métallique est recouvert
d'un revêtement de 150 um de zircone (stabilisée avec 24% de MgO) déposé par projection
plasma. Un défaut de sablage a été introduit avant la projection à l'interface substrat-revêtement
sur une partie de la surface de l'échantillon. Ses caractéristiques sont les suivantes:
- pour le revêtement (mesures effectuées par Renault S.A.):

- conductivité thermique type: Ic1 = 0,8 W m -1 K -1

- chaleur volumique type: pCp = 2,7 10 6 J m "3 K -1

- pour le substrat (mesures effectuées par Renault S.A.):

- conductivité thermique type: k2 = 150 W m -1 K -1

- chaleur volumique type: pCp = 2,6 10 6 J m ~3 K ~l

- épaisseur: B2 = 8 mm

Le diamètre de l'échantillon est de 25 mm.

L'énergie électrique qui alimente les flashes est ici de deux fois 3200 Joules. Le
système S AHR2 enregistre la relaxation thermique de l'échantillon toutes les 40 millisecondes,
soit 25 trames par seconde.

Dès la première image de la rafale, que nous avons représentée en trois dimensions sur
la figure 7.4, nous voyons apparaître un contraste thermique très net entre les zones saine et
défectueuse (rectangle central) de l'échantillon. Nous constatons d'autre part que ce défaut n'est
pas homogène car l'image thermique fait apparaître un pic important Par ailleurs, nous avons
effectué un second contrôle sur cet échantillon, après dix huit mois de vieillissement naturel. La
première image de la rafale nous révèle que l'échantillon s'est détérioré, car nous observons
l'apparition d'un second pic sur la zone centrale du défaut (voir figure 7.5).

Ce dernier résultat montre qu'il semble très important de pouvoir détecter les défauts de
corindonnage; en effet, ceux-ci pourront conduire à une dégradation rapide de l'échantillon
lorsqu'il sera soumis aux contraintes d'une utilisation réelle.

La thermographie photothermique a donc permis de détecter clairement et globalement



Figure 7.4



Figure 7.5
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ce défaut de corindonnage. Cependant, du fait de la faible épaisseur du revêtement et de la forte
diffusivité du substrat, la réponse photothermique est brève (inférieure à une seconde) et le
contraste thermique entre les zones saine et défectueuse ne persiste que pendant quelques images.
Nous indiquons dans le tableau suivant la valeur du contraste en fonction du temps, compté à

partir de Ia première image:

temps (ms) O 40 80 120 160
contraste (K) 0,41 0,21 0,14 O O

Dans un tel cas, il paraît difficile de présenter une interprétation précise et correcte des
phénomènes thermiques transitoires et ceci pour deux raisons. La première est liée au dispositif
et au problème d'incertitude de l'instant du déclenchement. La seconde provient de la rapidité de
la réponse photothermique de l'échantillon dont le revêtement est de faible épaisseur et le substrat
de diffusivité thermique importante. Dans de telles conditions, la période de saisie est trop faible
vis à vis de la durée du phénomène transitoire. Ce même échantillon sera étudié par radiométrie
photothermique ponctuelle sous excitation aléatoire au paragraphe 7.3.

Nous avons ensuite étudié deux échantillons dont le substrat en fonte est revêtu d'une
sous-couche de 50 um d'épaisseur, puis d'un revêtement de 400 Jim ou de 600 um de zircone.
A l'aide d'une goutte d'huile déposée avant projection du revêtement, un défaut d'adhérence a été
provoqué à l'interface revêtement sous-couche. Sa présence se manisfeste par une singularité sur
chacune des cartographies de luminance prises à l'instant zéro (figures 7.6 (400 \un) et 7.7
(600 Jim)). Toutefois, la signature thermique observée, n'est pas celle obtenue généralement
pour un défaut localisé à l'interface. Celle-ci révèle, non seulement une modification de la liaison
entre la sous-couche et le revêtement, mais également un changement des propriétés
thennophysiques de ia zircone provoqué par le mélange avec des particules d'huile. Ce cas est
différent du défaut de corindonnage qui reste localisé à l'interface.

7.2.4) Etude de structures revêtues de céramique.

Nous avons réalisé des contrôles sur des structures multicouches fournies par le
CESTA dont Ie revêtement est une céramique projetée par plasma. A la différence de la zircone,
celle-ci est opaque dans les domaines spectraux correspondant à l'excitation et à la détection.
D'un point de vue pratique, nous supposerons que la réponse photothermique en régime
transitoire ne dépend que des propriétés thermiques des deux premières couches et des
conditions aux limites, car la seconde est relativement épaisse (généralement plus de 4 mm) et sa

difrusivité thermique type est de 2,07 10 - 6 m2/s. Les caractéristiques types de ces deux
matériaux sont donc les suivantes:

matériaun0l:revêtementpipjetéparplasma (mesureseffectuées auCESTA)

-épaisseur 600 \ua
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- conductivité thermique: 0,63 W nr1 K"1

- diffusivité thermique: 3,410 -7 m2 S'1

matériau n°2: céramique ftittée (mesures effectuées au CESTA)

-épaisseur 4 mm

- conductivité thermique: 7,8 W rrr1 K'1

- diffusivité thermique: 2,07 10 -6 m2 s'1

Les contrôles que nous réalisons ont pour but de déceler et d'identifier des défauts soit
après la fabrication de la structure, soit après les essais d'environnement que nous lui avons fait
subir. Dans ce dernier cas, nous connaissons généralement les zones qui ont été les plus
sollicitées; c'est pourquoi celles-ci sont le plus souvent l'objet d'une analyse toute particulière.
Nous présentons dans la suite de ce paragraphe deux exemples de résultats correspondant à trois
types de défauts rencontrés.

a) La figure 7.8 illustre un exemple de détection de tissures non débouchantes dans le
revêtement Nous en distinguons trois ayant une longueur de plusieurs centimètres, mais nous ne
pouvons à l'heure actuelle préciser leur largeur, leur épaisseur et leur profondeur.

La caractérisation de telles fissures nécessiterait d'autres moyens d'analyse, optiques
ou photothermiques. Dans ce dernier cas, on pourra utiliser un laser et un (ou plusieurs)
détecteur infrarouge décalé par rapport à l'excitation (Bodnar & al., 1990; Le Liboux & al.,
1992).

b) Sur la figure 7.9 nous pouvons distinguer plusieurs phénomènes. Nous voyons tout d'abord
apparaître des fissures débouchantes irrégulières dont la largeur mesurée par un binoculaire est
de l'ordre de 50 nm, mais l'effet est ressenti sur une largeur bien supérieure (5 mm environ).
Elles se prolongent ensuite dans le revêtement, et nous ne pouvons plus alors préciser leurs
caractéristiques. L'analyse temporelle des thermogrammes révèle a priori la présence d'un défaut
de contact à !Interface. Nous avons représenté sur la figure 7.10 l'évolution de la température de
surface de la zone saine (Ts) et c'lie de la zone défectueuse (Td), le contraste temporel
(AT=Td-Ts) étant représenté sur la figure 7.11.

Nous avons par ailleurs effectué des simulations permettant de calculer le contraste de
température correspondant à ces deux zones. Dans le calcul, nous supposons que la fluence est

de 15000 Joules par mètre carré, et qu'une résistance thermique de 5 10 -5 m2 KW'1 simule la

présence de 1,25 microns d'air. Le contraste théorique maximum de température est de 0,18
Kelvin et le temps correspondant est de 1,26 seconde, au lieu de 0,95 Kelvin à 0,08 seconde.
Nous avons donc un décalage très important entre le phénomène observé et celui modélisé. Nous
savons que lorsqu'un défaut de contact est localisé à l'interface, le temps correspondant au
contraste maximum de température varie essentiellement avec l'épaisseur du premier matériau et
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très peu en fonction de l'importance de la résistance thermique. Il semble donc que le défaut
détecté est localisé à une plus faible profondeur que celle de l'interface; toutefois nous ne
pouvons conclure de manière satisfaisante sur sa nature et ses caractéristiques.

Température (0C)

42

30 temps (ms)

200 400 600 800 1000 1200

Figure 7.10

0.0 temps'(ms)

200 400 600 800 1000 1200

Figure 7.11

A travers ces quelques exemples, nous pouvons donc percevoir certaines des
possibilités de la thermographie photothermique. Cette technique est intéressante en ce sens
qu'elle permet de détecter d'une manière globale et rapide certains défauts dans les revêtements
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de céramique de faible épaisseur. Par contre, les informations collectées restent souvent
insuffisantes pour caractériser ses propriétés thermophysiques et le défaut~d'interface. Nous
allons montrer que la radiométrie photothermique ponctuelle permet de confirmer ces résultats et

de les compléter.

7.3Ï Contrôle par radiométrie photothermiaue.

Dans le but de comparer les deux méthodes, nous avons repris l'étude de l'échantillon
revêtu de 150 nm de zircone (utilisé en 7.2.3) par radiométrie photothermique ponctuelle sous
excitation aléatoire. Nous ayons déplacé pas à pas" réchantilloii afin de réaliser une cartographie
de la phase et de l'amplitude du signal photothermique pour 110 fréquences d'analyse comprises
entre O et 30 Hz (pas frequentiel de 0,27 Hz). Cette étude a été réalisée à la même époque que le
premier contrôle par thermographie photothermique.

Nous avons représenté sur la figure 7.12 les cartographies de phase de ce même
échantillon correspondant aux fréquences comprises entre 0,27 et 10,53 Hz (lecture: de gauche à

droite, puis de haut en bas). Nous avons réalisé 169 mesures (13*13) à intervalles réguliers de

1 mm.
Au fur et à mesure que la fréquence augmente, nous voyons apparaître

progressivement un contraste de phase entre la zone défectueuse (rectangle central incliné) et la
zone saine; celui-ci s'atténue ensuite à plus haute fréquence. Compte tenu de la structure des
revêtements en zircone, et du bruit de la chaîne d'acquisition, il en résulte une certaine disparité
des mesures sur chacune des deux zones (jusqu'à 3°pourles courbes de phase).
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De ce fait, nous avons choisi de représenter le comportement moyen des phases sur
chacune des zones (figure 7.13). Le calcul a été établi à partir d'une dizaine de points choisis soit
au centre dû défaut, soit au coeur de la zone saine. La figure 7.14 représente le contraste de
phase déduit à partir de ces deux courbes.

Fréquence (Hz)

Figure 7.14

La courbe de phase théorique relative à la zone saine a été calculée à l'aide des
propriétés optiques précédemment déterminées en supposant que la fonction de phase était
isotrope, et en prenant les valeurs des propriétés thermiques du revêtement et du subtrat
indiquées au paragraphe 7.2.3 . Nous l'avons ensuite comparée à la courbe expérimentale
(figure 7.15).

L'écart entre ces deux courbes montre que la confrontation théorie-expérience à l'aide
de ces propriétés n'est pas satisfaisante. En tenant compte des variations possibles de certaines
propriétés de nos échantillons, nous avons alors recherché de nouveaux paramètres permettant
d'aboutir à un meilleur accord, et nous avons retenu les valeurs suivantes (pour le revêtement):

-Kx= 2547 m-i

-O =54470 m-1

Les propriétés du substrat sont identiques à celles énoncées au paragraphe 7.2.3 .
Nous avons représenté sur la figure 7.16 la courbe expérimentale et deux courbes théoriques (ID
et 2D). Le modèle théorique bidimensionnel approche légèrement mieux la courbe expérimentale
que le modèle unidimensionnel. Par ailleurs, nous avons vérifié que l'enveloppe des valeurs
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expérimentales relatives à la zone saine contenait ces deux courbes théoriques, mais, pour ne pas
nuire à la clarté de la figure, nous ne l'avons pas représentée.

-70-«—i 1 1 1 1 1 Fréquence (Hz)

1.09 1.63 2.17 2.99 3.81 4,89 7.07 10.06 14.95 19.84

Figure7.15

-*• expérience
théorie2D

•*• théorielD

Fréquence (Hz)

1.09 1.63 2.17 2.99 3.81 4.89 7.07 10.06 14.95 19,84

Figure 7.16

Comme nous l'avions indiqué au chapitre 4, k fréquence fm pour laquelle le contraste
de phase est maximum ne dépend pas des propriétés optiques, mais elle est reliée à la longueur
de diffusion thermique. A partir de la valeur observée de f^, (3,5 Hz) nous vérifions bien que la
longueur de diffusion est pratiquement égale à l'épaisseur:
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|i= 164 u.m

En conservant les mêmes propriétés du revêtement que précédemment, nous avons
simulé la réponse photothermique de l'échantillon et nous avons obtenu un bon accord

(figure 7.17) pourune valeur de la résistance thermique d'interface de 4 10 -5 m2 K W'1.
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Figure 7.17

La figure 7.14 montrait que le contraste de phase relatif au défaut d'interface pouvait
être facilement détecté, car il était supérieur à l'écart entre les mesures de phase sur une même
zone. Si nous simulions la présence de ce même défaut sous un revêtement de 1 mm de zircone,
le contraste de phase obtenu dans les conditions de mesure les plus favorables (à 0,1 Hz) serait
de 0,5° : sa présence ne serait pas décelable. Cependant, l'épaisseur limite sous laquelle un tel
défaut pourrait être détecté a été évaluée à 800 (im.

Nous avons étudié ensuite la réponse photothermique de l'échantillon revêtu de
400 iua de zircone (voir paragraphe 7.2.3). La figure 7.18 représente l'évolution moyenne de la
phase en fonction de la fréquence sur la zone saine (MoyZs) et à l'aplomb du défaut (goutte
d'huile - MoyZdef). Nous remarquons que ces courbes sont distinctes sur l'ensemble du
domaine fréquentiel, ce qui confirme l'hypothèse d'une dégradation des propriétés du revêtement
déjà observée lors du contrôle par thermographie photothermique. Les valeurs de phase plus
faibles sur la courbe relative au défaut indiquent que la diffusivité thermique de l'agrégat
huile-zircone est plus importante que celle de k zircone seule. Toutefois, sa valeur ne peut être
précisée, puisque sa composition varie certainement en fonction de la profondeur.
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Fréquence (Hz)

Fleure 7.18

Nous avons simulé la réponse de la zone saine de cet échantillon à l'aide des modèles
ID et 2D, en supposant qu'il avait les mêmes propriétés que l'échantillon précédent. Le modèle
2D apparaît mieux approprié dans ce cas pour caractériser la réponse de l'échantillon que le
modèle ID, notamment à basse fréquence.

•a- expérience
•*• théorie 2D
-A- théorie 1D

Fréquence (Hz)

Pour des raisons d'encombrement, les structures composées de ferrite et de céramique
projetée n'ont pu être étudiées en radiométrie photothermique. Pour en effectuer le contrôle, il
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serait nécessaire d'aménager notre dispositif.

7.4Ï Perspectives industrielles.

Le développement d'une méthode photothermique sur un site industriel s'accompagne
d'un certain nombre d'exigences, prenant en compte notamment les problèmes de cadence, de
précision et de contraintes dues à l'environnement. Généralement, l'objet à contrôler n'est
accessible que sur une seule face, ce qui conduit à !'étudier en "réflexion".

Les moyens d'excitation et le système de détection sont les éléments essentiels du
dispositif. Dans le cas d'une géométrie pratiquement plane, il sera possible d'utiliser un
illuminateur de type flash dont les caractéristiques permettront d'obtenir un éclairement
homogène sur la surface souhaitée; celui-ci sera de préférence associé à une caméra de
thermographie infrarouge. Dans le cas du contrôle de petits objets (diamètre moyen inférieur ou
de l'ordre 100 mm), ils pourront être placés avec le système d'éclairement dans une enceinte
(parois foncées, éventuellement refroidies) afin d'éviter les réflexions parasites et d'obtenir des
conditions reproductives. L'objectif de la caméra devra être choisi en fonction de la taille de
l'échantillon.

Lorsque la géométrie est de révolution, le contrôle en continu pourra être réalisé avec
un chauffage linéique et un scanner infrarouge. La distance entre l'excitation et le détecteur devra
être calculée, en fonction de la vitesse de rotation, et du temps d'apparition des défauts les plus
probables selon l'épaisseur du dépôt de céramique, en particulier de ceux localisés à l'interface
revêtement sous-couche ou revêtement-substrat.

Ces deux techniques seront employées en premier lieu pour la détection qualitative, la
caractérisation ne pouvant être effectuée que dans certains cas favorables: contraste des défauts
suffisant, durée d'apparition du défaut bien supérieure àla période de saisie de la caméra...

Nous pouvons imaginer que les échantillons présentant une singularité soient dirigés
automatiquement vers un dispositif de radiométrie pliotothermique sous excitation aléatoire, afin
d'en préciser le type et l'importance. Nous devrons choisir un autre dispositif de collecte que
celui présenté au chapitre 6, par exemple constitué de deux miroirs paraboliques. L'autonomie
des détecteurs refroidis à l'azote liquide étant réduite, nous pourrons utiliser un détecteur
infrarouge refroidi par effet Peltier. Nous pourrons également choisir une source lumineuse
moins encombrante qu'un laser à argon ionisé de 10 Watts, par exemple une diode laser.

7J>> Concluslon.

Nous avons étudié divers types d'échantillons revêtus de dépôts de céramique projetée
et présentant certains défauts soit obtenus artificiellement, soit apparus après avoir subi des
contraintes d'environnement En premier lieu, nous avons utilisé un dispositif de thermographie
photoihermique car il permettait d'analyser nos échantillons relativement rapidement Nous
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avons constaté que ce moyen était bien adapté à la détection de défauts sous-jacents, comme par
exemple un défaut de corindonnage ou une fissure non débouchante de quelques dizaines de
microns de largeur. Lorsque le revêtement est mince, sa réponse photothermique est rapide, et il
paraît alors intéressant de caractériser ses propriétés et l'interface en utilisant la radiométrie
photothermique sous excitation aléatoire.

Cependant, le dispositif de radiométrie photothermique que nous avons utilisé est
prévu pour fonctionner en laboratoire. C'est pourquoi, nous avons indiqué quelques
aménagements permettant de faciliter l'utilisation de la radiométrie photothermique en contrôle
industriel.

La caractérisation des matériaux nécessite tout d'abord une étude optique préalable,
puis une mesure indépendante des propriétés thermiques permettant de mesurer les propriétés
types du revêtement En utilisant ensuite un modèle adapté, ID ou 2D pour les faibles épaisseurs
(jusqu'à 200 Jim de zircone), 2D pour les épaisseurs plus importantes, il est alors possible de
déterminer les paramètres de l'échantillon, en ajustant la courbe expérimentale SVJT une zone
supposée saine, avec une courbe théorique calculée avec des caractéristiques voisines de celles
prédéterminées. Ensuite, lorsque le défaut est localisé à l'interface, il est possible d'en simuler sa
présence et de déterminer son importance, à l'aide d'une résistance thermique dont nous ajustons
la valeur.

Malgré civiques hypothèses simplificatrices sur les propriétés des revêtements de
zircone, telles l'homogénéité, l'isotropie du milieu et de la fonction de phase, l'opacité dans le
domaine infrarouge, nous avons obtenu un accord assez satisfaisant entre les valeurs
expérimentales et théoriques. A l'avenir, il sera peut-être possible d'améliorer cet accord, en
calculant le champ de luminance avec une fonction de phase linéairement anisotrope ou une
fonction de "delta-Eddington".

La thermographie et la radiométrie photothermique ne sont pas des méthodes
extrêmement sensibles comme l'effet mirage par exemple. Nous avons montré à l'aide d'un
exemple pratique qu'il serait très difficile de détecter un défaut de corindonnage sous un
millimètre de zircone, les simulations indiquant par ailleurs que sa limite de détection est située à
une profondeur de 800 \ua.

Nous pouvons appliquer ces méthodes au contrôle d'autres revêtements, dont la
diffusivité est plus importante ou l'épaisseur plus faible.
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CONCLUSÏÏON

A l'origine de cène étude nous nous étions fixés un certain nombre d'objectifs visant à
contrôler et à caractériser par radiométrie photothermique divers matériaux de type céramique.
Au sein de cette famille de matériaux, nous nous sommes principalement intéressés à des
revêtements à base de zircone déposés par projection plasma, et utilisés à haute température pour
la protection de pièces métalliques. L'efficacité de cette couche protectrice dépend de nombreux
facteurs, comme par exemple son épaisseur ou sa porosité ouverte, mais surtout de la qualité de
la liaison avec la couche sous-jacente. n nous est apparu essentiel de développer des moyens
spécifiques nous permettant d'analyser ces revêtements et cette interface.

En étudiant tout d'abord le mode d'élaboration de ces dépôts, puis en observant leur
microstructure, nous nous sommes rendus compte que nous aurions à faire un certain nombre
d'hypothèses simplificatrices sur les propriétés de ces revêtements, en particulier sur leur
homogénéité et sur leur isotropie.

D'autre part, l'observation de l'aspect des dépôts en zircone indiquait qu'ils étaient
diffusants dans le domaine visible. Par ailleurs, les premières expériences en radiométrie
photothermique ont montré que nous obtenions un comportement différent de celui des matériaux
opaques ou semi-transparents précédemment étudiés au laboratoire.

Plusieurs étapes semblaient donc indispensables pour pouvoir atteindre les objectifs de
cette étude.

Parmi diverses possibilités d'excitation optique, nous avons retenu une excitation laser
modulée de façon pseudo-aléatoire, car elle présentait plusieurs avantages en regard du problème
posé. Grâce à cette modulation, nous pouvons réaliser une mesure simultanée de la réponse
photothermique de l'échantillon dans une large gamme de fréquences (de quelques fractions de
Hertz à plusieurs dizaines de Hertz), et ainsi nous disposons d'une méthode d'analyse sensible à
la fois aux propriétés thermophysiques du matériau à proximité de sa surface, mais également en
profondeur jusqu'à l'interface.

Pour calculer la répartition du dépôt de chaleur dans ce type de matériau, un
phénomène important et nouveau apparaissait par rapport aux études précédentes menées au
laboratoire. En effet, par une multitude d'interactions, la diffusion de la lumière modifie
progressivement k répartition spatiale du flux incident dans le revêtement, tout en l'atténuant en
profondeur.

Ceci nous a conduit à développer un modèle de transfert radiatif à l'aide d'une méthode
mulû-flux, et nous avons choisi le nombre minimum de flux compatible avec la géométrie
bidimensionnelle du problème et les conditions aux limites. Deux techniques de calcul, l'une par
diffc <• finies, l'autre utilisant la transformée de Fourier ont été mises en oeuvre, et nous
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avons vérifié qu'elles donnaient des résultats identiques. A l'avenir, en utilisant la transformée de
Fourier, il sera certainement possible de développer des modèles comportant un plus grand
nombre de flux afin de réduire encore l'écart entre les différentes composantes du vecteur
luminance et d'atteindre pratiquement une description continue. Comme nous avons tenté de le
faire, sans pouvoir toutefois mener le calcul à son terme, il semble également possible de
modéliser les transferts radiatifs à l'aide d'une fonction de phase de "delta-Eddington", dont la
forme mathématique permet de représenter un grand nombre de types de diffusion. La fiabilité
des procédures de calcul reste cependant un problème majeur, sur lequel il faudra revenir, en
utilisant soit des procédures optimisées existantes, soit en s'appuyant sur l'avis de numériciens.

Les simulations effectuées indiquent que la diffusion agit de façon significative sur les

phénomènes de tranferts radiatifs. En effet, par rapport au cas du matériau semi-transparent non
diffusant, la réflectivité et l'opacité sont plus importantes; finalement, seule une faible partie de

l'énergie incidente est absorbée, et essentiellement à proximité de la surface.

Une fois déterminée, la source radiative est introduite dans l'équation de la chaleur afin
de calculer le champ de température. Il aurait été possible de résoudre l'équation de la chaleur en
utilisant la méthode des différences finies, mais nous avons pensé que les moyens informatiques
et le temps de calcul nécessaires auraient été très importants. Nous avons préféré résoudre cette
équation, en ajustant le terme de source avec une fonction analytique dont la forme permettait
d'obtenir une solution particulière de la température.

L'idéal aurait été de trouver une transformation intégrale commune au vecteur

luminance et à la température. En inversant ensuite la transformée de la température nous aurions

alors obtenu l'expression analytique exacte de la température. Il sera certainement intéressant
d'explorer à nouveau cette voie.

Après avoir pris en compte la source radiative dans le calcul de la température, nous

avons effectué des simulations permettant d'évaluer la sensibilité de différents paramètres sur

l'amplitude et sur la phase de la réponse photothermique, en fonction de la fréquence de
modulation. Fuis nous avons déterminé les conditions optimales de détection d'un défaut de
liaison à l'interface. D'une manière générale, les fréquences de modulation permettant une
détection optimale, sont celles pour lesquelles la longueur de diffusion thermique est égale à

l'épaisseur du revêtement Cependant, l'importance du défaut et sa profondeur d'implantation
sont les deux éléments essentiels limitant sa détection, car lorsque le contraste de phase est

inférieur à 1°, il n'est généralement plus décelable avec notre dispositif.

Afin d'utiliser le modèle photothermique, nous devions tout d'abord évaluer les
propriétés optiques de nos échantillons. Pour cela, nous avons mis en oeuvre un dispositif de

mesures bidirectionnelles. La réflectivité et la transmittivité directionnelles hémisphériques ont
ensuite été obtenues soit par intégration des mesures bidirectionnelles, soit directement avec une
sphère intégrante. L'étude sur des échantillons étalonnés de spectralon a montré que nous
obtenions un bon accord d'une part entre ces deux méthodes de mesures, d'autre part avec les
valeurs garanties. Par suite, nous avons mesuré à l'aide de la sphère intégrante la transmittivité et

•„*••
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Ia réflectivité d'échantillons minces de zircone. En procédant à un ajustement avec un modèle à
quatre flux, nous avons alors déterminé les coefficients d'absorption et de diffusion optiques et
la fonction de phase du spectralon et de la zircone. Nous avons représenté leur fonction de phase
avec une forme mathématique de "delta-Eddington" car elle était bien adaptée à la modélisation de
différentes formes de diffusion. Nous avons constaté que les échantillons de zircone étaient
rétrodiffusants, ce qui contribue à renforcer la protection thermique de ce type de revêtements.

En étudiant divers revêtements de céramique déposés par projection plasma, nous
avons pu évaluer les possibilités et la complémentarité de la thermographie photothermique et de
la radiométrie sous excitation aléatoire.

La thermographie photothermique permet de contrôler rapidement et globalement les
échantillons, et de localiser la présence de défauts. La radiométrie photothermique ponctuelle
sous excitation aléatoire permet une analyse plus fine des propriétés themiophysiques d'un
revêtement mince en zircone; elle permet aussi d'évaluer la valeur de la résistance thermique
représentative du défaut d'interface.

Après cette étude de faisabilité, il semble que ces méthodes de radiométrie
photothermique puissent à terme être utilisées sur un site industriel pour le contrôle et la
caractérisation des revêtements de céramique. Deux conditions devront être satisfaites pour y
parvenir. D'abord il faudra étudier au préalable les propriétés optiques des échantillons en
laboratoire, à l'aide soit d'un dispositif de mesures bidirectionnelles, soit plus simplement avec
un spectrophotomètre équipé d'une sphère intégrante. Ensuite il faudra améliorer la procédure de
traitement des données en s'appuyant notamment sur les études de sensibilité; il conviendra aussi
d'adapter le matériel aux cadences et aux contraintes industrielles.
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ANNEXE 1

Calcul d'intégrales relatives aux anales solides.

Calcul des anales solides.
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Calcul des angles solides projetés selon l'axe z.
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Calcul des angles solides projetés selon l'axe r.
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Calcul des angles solides projetés selon l'axe <p.
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ANNEXE 2

Matrices utilisées pour résoudre l'équation de transfert par la
méthode des différences finies.
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0 0 0 0 0 ^ 2 - 0 0

2Ar
O O O O O O O O
, 0 0 0 0 0 0 0 0

O O

O O

O O

O O

O O

O O

^- O
2Az

i
0 2Az

O O O O O O O O
O O O O O O O O
O O O O O O O O

2Ar
.. l O O O O O O O O

o. o o o o - b - o o oizr 2Ar
O O O O O O O O
O O O O O O O O
O O O O O O O O
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Dans le cas où la diffusion est isotrope, les autres matrices s'écrivent de la manière
suivante:

M7=

c -e -f -f -f -f -2f -2f
-e c -f -f -f -f -2f -2f
-e -e d -f -f -f -2f -2f
-e -e -f d -f -f -2f -2f
-e -e -f -f d -f -2f -2f
-e -e -f -f -f d -2f -2f
-e -e -f -f -f -f d-f -2f
-e -e -f -f -f -f -2f d-f

O -e O -i

O c+^- O -1
Az

O -e O -I

O -e O d+2|

O -e O -]

O -e O -1

O -f O -2f

O -f O -2f

O -f O -2f

^- O -f O -2f
Az

F O -f O -2f

F O d+3a°* O -2f

O -e O -f O -f O -2f

O -e O -f O -f O (d-f)+3aî^
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M9=

C-^L

-e

-e

-e

-e

-e

-e

-e

avec

c B1 °XÛZ
C PA- 47t

O

O

O

O

O

O

O

O

-f

-f

d-Hz"

-f

-f

-f

-f

-f

d = Px-S

O

O

O

O

O

O

O

O

te~

-f

-f

-f

-f

d" 2Az

-f

-f

-f

e
—

O

O

O

O

O

O

O

O

TxQ2

4n

-2f

-2f

-2f

-2f

-2f

-2f

(d-f)-^

-2f

O

O

O

O

O

O

£.0Az

O

f - 5
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ANNEXE 3

Résolution de l'équation de transfert radiatif avec un modèle à dix
flux dans le cas particulier où la diffusion est isotrope.

Lorsque la diffusion est isotrope la fonction de phase est égale à l'unité, et il en résulte
le système d'équations simplifié suivant:

4jt (la)

4« (2a)

Px ̂ + = —

(3a)

[Q2 (LJ+Li )+ Q1 (L?+L;+U+U+2L$+2Lç )+£+!; ]

(4a)

4n
(5a)

(6a)

(7a)

3L^,

(8a)

Posons:

Comme précédemment, le système des 8 équations s'écrit sous forme matricielle:
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M1 ̂ +M2 ̂ -+M3L = V
OT OZ

avec

L=

Lf
Li
L?

U
14

4s

E+Ii'
E+Ii
E+ii

M3=

c -e -f -f -f -f -2f -2f
-e c -f -f -f -f -2f -2f
-e-e d -f -f -f -2f -2f
-e -e -f d -f -f -2f -It
-e -e -f -f d -f -2f -2f
-e -e -f -f-f d -2f -2f
-e -e -f -f -f -f d-f -2f
-e -e -f -f -f -f -2f d-f

M,=-

0000
0000
0ObO
00Ob
0000
0000
0000
-oooo

0 000"
0 000
O 000
O 000
-bOOO
O -bOO
0 000o ooa

M2=

4a££ O
o^an;1

O O
O Q
O O
O O
O O

_ O O

O
O

a££
O
O
O
O
O

O
O

1 O
-an;1

O
O
O
O

O O
O O
O O
O O

an;1 o
o -an;1
O 0
O 0

0
0
0
0
0
0

an;1
O -

O
O
O
O
O
O
O

afi-i

L'équation matricielle est ensuite résolue de la même manière que dans le chapitre 3.

Remarque

Les équations concernant les composantes directionnelles ne sont pas affectées par
cette simplification.

f,-
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ANNEXE 4

Résolution de l'équation de transfert radiatif avec un modèle
auatorze flux

Lorsque le rayon de l'échantillon ne peut être supposé infini, nous devons alors
définir un découpage de l'espace qui tient compte de cette nouvelle interface O-=T1). Nous
présentons maintenant un découpage de l'espace en douze angles solides. Nous devons ajouter
aux composantes non directionnelles du vecteur luminance deux composantes directionnelles,
comme précédemment.

-7t/2< <p < 7C/2

0<9<it/4

îi/2<9<3ïc/2

0<9<Jt/4 3ir/4< 9

n/2< 9 < 3ic/2

37t/4< 0 <TC

Q1+ : -JC/4< 9 < 7C/4

ît/4< 6

: -7t/4< 9 < Tt/4

jc/2<e<3n/4

Q0
+: 3iE/4<9<57t/4

7t/4<6<7i/2

3n/4< q>< 5n/4

ïi/2< 6 <3n/4 ou 3:r/2< ç < 7îi/4
7t/4<B<7t/2

Qc1
+: ir/2<9<3jr/4

ou 5jr/4< 9 < 331/2
7t/4<9.

V

: it/4<9<it/2

ou 3it/2< 9 < 7ic/4
jc/2< 9 <3ic/4

,f : 7t/2< 9 < 3jc/4
ou 5it/4< 9 < 3jc/2
jt/2< 9 <3ic/4

V

Nous intégrons ensuite l'équation de transfert sur chacun des angles solides définis et
nous obtenons douze équations de la forme:

avec:

Lx(r,z,0',9') P(e',9',9,9) dQ' dQ
/471

Î,= I sin9 d9 d9 toi = I cos9 dQ
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£t = I si
JQi

sin9 cosç dQ i = I sin9 si
JQ1

sincp dQ

L'indice i permet de désigner successivement les douze angles solides.

Calcul des angles solides.

fiL fz.
* = I sin9d9d<p= |4sin9d9|2 dç = 7i(l-

JQ* /o U
2

&
+ [ fi I*2zi = I sin9 d6 dcp = I sin9 d9 J dq> = Jt (1-

JQ^ Jo h
2

r - o «É= I sm9 d91 d(p = Tt (1-
Jl2L J-*

sin9d9d(p=

2

,2s.f r (f\â=\ sin9d9dq>=j sin9d9| dq> = it(l-
JQ^ & k

Le calcul de Q1., Qj, Q ,̂ QC est identique à celui présenté en annexe 1.

,Zs.

sin9 de dcp = J sin6 d9

4 4 4

.3ic

\ dq>+ |2sin9d9 I 4 d<p = n^
h k JM 4

1 *5. »3?L [Z. ,3Jt.

sin9d9dq>=| sin9d9 I dcp+J sin9 d9 I d<p = n^
2ti J« .k ^t JaL 4

«= I si
jQ ê

Q^e= | sin9d9dq>= j 4 sin9d9 Pdç+ I 4 sin9d9 j 4

J« ^L Jît .fen
2 4 2 2

J»-
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.25. »2zL »25. »2s.

QOi= I sin9 d9 dc = I 4 sin9 d9 I * d<p + I sin9 d9 I d<p =
JQ;,; ---k - k k J^v 2 2 2 4

Calcul des angles solides projetés selon l'a

= I sin9 cos9 de dq> = I sin9cos9d9J d<p=^
Jo Jo J

>ri = ' sin9 cos9 d9 dq> = sin9 cos9 d9

*
si

E.

sin6 cos6 d6 dq> = I sin9 cosB d8

sine cos6 d6 dq> = I sine cos9 d91 d<p = -:-

4 2

i = I sinO cos6 d6 dq> = I sir
Joi J&-

Le calcul de of, CD^, coj, 03 est identique à celui présenté en annexe 1.

rS.

= J sir
k

flî.
Io
I si
k

sinB cos9 d9 d«p = | " sin6 cosO d6 dq> + sin9 cos9 d9 dq> =
k

4 4 4 2

C0çi=j sin6 cos9 d0 dq> = I sinecos6de| d < p + I sinOcosOde I d<p = :

/Q^i ^t J* J* J^L
4

r¥

2 4

r2i

<%= I sinO cos9 de d<p = i sinO cosO d9 I dtp + I 4 sinO cosO d6 I 4 dç = -
/Q^ ^L k h Jan.

4 2

J
,2!L /K .2«
14 j 4 14

sinO cos9 de d«p = I ^ .̂6 cos9 ** \ dq> + I
ïpi k k k

sinecos9d9|
JaL

2 2 4
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Calcul des angles solides projetés selon l'axer.

1
.. ... .JL L - :_ 1-|

sin29 cosç d9 dç = { sin^ dO I cosç dç = & -
& Jo J-E 4

. -JL .—

Cri = I SUi2O cosç d9 dç = I sin20 dO | cosç dç = - & +1
Jûîi Jo h 4 2

-L
2

/•*

sin29 cosç d8 d<p = I sin29 d9 1 *
/îî V-i

cosç d(p = &• -

I r fïsin29 cosç dO dç = I sin29 d91 cosç dç = - ̂ +1
î'zî fls. Js. 2

Le calcul de Cr, Cn Cc, Ce est identique à celui présenté en annexe 1.

[
— I cïn^fl

Jf^
cosç d9 dç = I si

/•s.i2 ,I coscpdm+
JiL

costpdç+ I coscp dq>

SUi2O cosç d6 dq> = I sin20 dO f
.3jL

cosç d tp+I cosçdç
JaL = (-1+f^8-4'

SiH2O cosç d9 dq>= I SUi2G d9 •t
r—

cosçdç+1 cosçdç = (1-1 . .
2 8 4

F , . J L .«

SUi2O cosq> d9 d<p = I 4 SUi2O dO I * cos«p dq> + I 2

o î h k Jss.

.3JL .3«
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Talcul des angles solides projetés selon l'axe O).

T& = I SIn2S sinq> d9 d<p = I sin28 d9 1 sin<p d<p = O
k& Jo J-

= Sm2O sinq> dO dç = | Sm2GdOj si
'o h

sinq>dq> =

sin<pdq> =sin20 siiup d8 dç = I Sm2B
1*

I T fa
SJn2G sinq> do dq> = j sin20 dO I si

^ k Jf

Le calcul de TI?, T]J, T| J, TJe est identique à celui présenté en annexe 1.

T$e=| sin20 sinq> dO dq> = | Sm2OdGJ sinçdç+ | sin20 dO I sinçdç= O
Jn£e k k k hs-

4 4 4 2

-32L

1
-n. -2s. -s. -3s.

Sm2O sinq> dO dq> = | Sm2O dO | sinq> dqn- | Sm2O dO | sinq> dç = O
^i J^ J^ J^ J5^4 2 4 4

.3s. ,5. .2s. ,Is.

{ / " " ( 2
SUi2O sinç dO dq>= I Sm2O dO I sintp d<p+ I sin20 dO I sinç dç = O

3U16 M k h /33L
^^

2s. ,2îL .2ZL

i
.2L .s. ,îL .ZL

Sm2OsUi(PdOdC=I sin20do| sinq>dq>+ | sin20do| sinq>d<p =
%ti h k h JM
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Le système de douze équations peut être à nouveau écrit sous forme matricielle:

Les matrices et les vecteurs sont de dimension douze.

Nous prolongeons de façon périodique le domaine de validité de la fonction exponentielle
(dépendant de la variable r). La période vaut 2T1. Le second membre s'écrit de la manière
suivante:

oo

[V] exp(-g) = £ [Cn(Z)] cos(kmr)
IQ n=0

car la parité du terme exponentiel entraine une annulation des termes en sinQ^r).

Par conséquent nous cherchons une solution sous la forme :
OO

[L(r,z)] =£ {[an(z>] cos(kmr) +[DH(Z)] sin(kmr)}
n=0

Les conditions aux limites en -T1 et T1 fixent les valeurs de If1n:

cos(kmr!)=0 pour tout n

par conséquent:

En substituant l'expression de L(r,z) dans l'équation matricielle nous obtenons:

MI (-km Jan(Z)] sin(krf)+km [Dn(Z)] cos(kmr) )

n=0 1+M2( ̂  cos(kmr) +^- sinQw) ) + M3 (an(z)] cos(kmr) Jbn(Z)] sin(kmr) )

n=0

Nous utilisons maintenant la propriété d'orthogonalité des fonctions sinus et cosinus.
Nous multiplions l'équation précédente tout d'abord par sinQ^r) et ensuite par cosO^r), puis
nous les intégrons de -T1 à T1. D en résulte les équations suivantes:

- ̂ M1Bn +M2̂ S- +M3I)n = O

•*-•
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Nous pouvons écrire ce système sous une forme différente:

MT2
1M3 O

Le calcul est analogue à celui que ne-us cvot.s ~>s en oeuvre avec la transformée de
Fourier. Nous calculons tout d'abord la solution générale de l'équation sans second membre,
puis nous ajoutons une solution particulière de l'équation complète. Les coefficients
correspondant à la solution générale sont déterminés par les conditions aux limites selon z.
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ANNEXE S

Calcul de la composante continue de la température pour un
matériau multicouche opaque.

Nous devons résoudre l'équation suivante:

[1]

Pour résoudre cène équation nous cherchons une solution à variables séparables:

T; Cr1Z)=R1W* Z1(Z)

II en résulte que l'équation [1] prend la forme suivante:

92R1W 9R1W
rRi(r)

= 0 [2]

L'équation peut être scindée en deux équations reliées par l'intermédiaire du paramètre X.

Nous devons donc résoudre:

= 0 [4]
OV-

L'équation [3] a pour solution:

RJ(I) = Ci+Dj In(Vr) si X=O

R1W = C1 J0(X r)+D1 Y0(X r) si X* O

La fonction Y0 est la fonction de Bessel de seconde espèce d'ordre O.

L'équation [4] apour solution:

Z1(Z)=AjCXp(Xz)+B1CXp^Xz) si X#0

La solution générale de l'équation [2] est:

Tj(r,z)= (Cj+Dj ln(l/r) )( Az+B)

T1Or1Z)= (C1 J0(X r) + D1 Y0(X r)) (A, exp(Xz) + B -t exp(- Xz))
SiX=O

s
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Nous avons retenu les conditions aux limites sur r suivantes:

- la température reste finie en r=0
- condition d'adiabaticité en r=rt

Température finie en T=O:

Si X=O cela impose que D1 soit nul.

Si X#0 cela impose que D1 soit nul, car Y0 tend vers •*» quand r tend vers O.

La solution de l'équation [2] est donc:

Tj (r,z) = Ai ' z + B1' + J0(X r) (A j exp(Xz) + B1 exp(- Xz)) quelque soit X

Absences de pertes en T=TI :

Cette condition se traduit par:

[5]

L'équation [5] a deux solutions: X=O et XnT1=On où Ctn est un zéro de la fonction J1 .

Nous décomposons donc la fonction J0 en une série suivant la base formée par les termes

n=0

Nous remarquons que X0 est nul.
Par conséquent:

i (r,z) = Aj.0 z + BÎ.O + £ J0(XnT) (A1n CXp(Xn z) + Bi>n exp(- Xn z))
n=l

avec

Les conditions aux limites sur z permettent de calculer les coefficients A i>n et B1 n.

Condition en face avant!

dz
(r,0)= - hj T, (r,0) -f4»4( [6\
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*a(r) représente le flux excitateur absorbé à la surface de l'échantillon.

Cette condition s'exprime de la manière suivante:

AI,O -H1 BI.O + ,n (ki Xn -hi)+Biin = - Oa(r)
n=l

Conservation du flux à l'interface:

dz dz

Cette équation s'exprime de la manière suivante:

j AI.O - ki+i
n=l

+ A1+lill(-k1+i Xn CXp(Xn

Discontinuité de la temérature à l'interface:

T1 (F1Z1) = Tw (r,Zi) - R1 Ic1 2T4 (rlZi)
dz

m

exp(Xn Zi)+Biin(-ki Xn exp(-Xn :

Xn exp(-Xn Zj))]= O

[8]

R1 désigne la résistance thermique présente àl'interface des matériaux d'indice i et i+1.

Cette équation s'exprime de la manière suivante:
OO

Ai1O ( Zr*- Rikù+ Bj,o + Ai+i,o (- Zi)+ Bi+li0 (-1)+ £ Jo(XnT) [AU(I+ Riki Xn) CXp(Xn Z1))
n=l

+Biin ((1- R^i Xn) CXpO-Xn Zj))+ Ai+i,n (-CXp(Xn Zi))+Bi+1.n ( -exp(-Xn Z1))]= O

Condition en face arrière:

)= h T

dz
2 imsx [9]

Cette équation s'exprime de la manière suivante:

(kim»+h2

n=l
J0(Xn r) [Ai^k^ Xn +h2)exp(Xn z^a,))

Xn +H2) CXp^Xn Z11118x))]= O

Afin de calculer les termes d'ordre n (A u et Bj n) nous multiplions chaque équation par

Puis nous intégrons chaque équation de O à T1. Nous utilisons ainsi la propriété
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d'orthogonalité des fonctions de Bessel.

Il en résulte:

Condition en face avant:

u, - hiBi.0 = - (1-pi) •
2 iî

AU, Ck1Xn-H1) + Bi1nMe1VlU)= d-Pi)

sin=0

exp C-

Conservation du flux à l'interface:

k A - I A = O

U (- Iq Xn exp(-Xn

Discontinuité de Ia température à l'interface:

AÎ.O (Zi+ RikjHBy) + Ai+1>0 (-Zj)+Bw>0 (-1) = 0

))= O

Condition en face arrière:

sin=0

si

si n=0

Si

SÎ H=O

si

Pour les n itérations nécessaires au calcul de la température nous devrons résoudre un système de
m équations, m étant égal à deux fois le nombre de couches.
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ANNEXE (S

Calcul de la composante alternative de la température pour un
matériau multicouche opaque

Le calcul de la composante alternative de la température résulte de la résolution de
l'équation suivante:

i+i-H±i+!L±i_J,^ii=o [10]
[ T _\— -\ o a- 3* *- Jr or oz2 d| ot3r2

Comme l'excitation est sinusoïdale, la température suit également une loi de variation
sinusoïdale.
Nous posons alors:

L'équation [10] prend alors la forme suivante:

[,„

Nous procédons comme pour le calcul de la composante continue, et nous cherchons une
solution de la forme:

Ti(r,z)= Rj(r)* Z1(Z)

Cette solution à variables séparables conduit à l'équation suivante:

1 32Rj(r) i dRjfr) i 32Zj(Z) jfû
OT2 IRi(T) dr Z1(Z) dz2 "ai [12]

Les solutions de l'équation [12] sont obtenues en résolvant deux équations reliées par

l'intermédiaire du paramètre Jl.

Nous devons donc résoudre:

[14]

L'équation [13] est identique à l'équation [3].

L'équation [14] a la même forme que l'équation [4] si l'on pose: O1
2=X2+joyai
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L'équation [14] a pour solution:

Zi(z)= A i CXP(O-J z) + B1 exp(- CT1 z)

La solution générale de l'équation [11] est donc:

T1(T1Z)= (Q+Dj ln(l/r) XA1 exp(a£z) + B1 exp(- CTJ z))

Ti(r,z)= (Q J0(X r)+Dj Y0(A. r)) (Aj CXp(G1 z) + B1 exp(- G1 z))

SiX=O

si

Les conditions aux limites sont analogues à celles énoncées lors du calcul de la composante

continue.

Nous en déduisons :
Ti(r,z,t)=S J0(Jln r) (A iin exp^ „ z) + Bu exp(- aiin z)) exp(jort) quelque soit K

Afin de simplifier l'écriture nous avons supprimé les bornes de sommation. Dans cette annexe, la

borne inférieure est nulle et la borne supérieure est infinie.

Calcul des parties réelle et imainaire de g:

Nous en déduisons: a2=(a*)2 -(o~J)2

La résolution de ce système conduit aux valeurs suivantes:

Détermination des coefficients A | netBiin :

Ces coefficients sont déterminés à l'aide des conditions aux limites. Us comprennent une partie
réelle et une partie imaginaire.

Condition en face avant:

dz
1O)= H1 T1 (r,0)-0a(r) [6] (cf. annexe 5)

*a(r) représente le flux excitateur absorbé à la surface de l'échantillon.

Cette condition s'exprime de la manière suivante:
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Z J0(Xn r) [A ̂ k1 olin -K1J+B11n (-K1 alin -H1) ]= - Oa(r)

Nous obtenons deux équations correspondant aux parties réelle et imaginaire:

Z J0(Xn r) [A n̂Oc1 CF1, -hiJ+B^ (-Ic1 <f lin -1I1) ]= - Oa(r) : partie réelle

Z J0(Xn r) [AJ1 ,Oc1 tf 1-n )+Bilin (-Ic1 dlitl ) J= O : partie imaginaire

Conservation du flux à l'interface:

I7I (cf. annexe 5)
dz dz

Cène équation s'exprime de la manière suivante:

Z J0(XnT) [AiinOqffiin exp«yin Zj)HBu (- R1 aiin exp(-<Jiin

lf]1 ( ki+1 CTi+lin exp(- (Ti+lin Z1))]= O

Nous obtenons la décomposition suivante:

ZJ0(Xn r) [AV Oq «f ;,„ COS(OJj1n Z1)- OJj1n sin(oiiin Z1)) exp(o*iin Z1))

Sin(oiiin Z1)) 6Xp(̂ n Z;) )

ii+lin sin(oii+1-n Z1)) exp(- tfw>a Z1))]= O

pour la partie réelle

Z J0(Xn r) [Ai u Oq (oii<n cos(diin Z1H ̂ n sin(oJi-n Z1)) exp .̂,, Z1))
+Bii.n (- Iq(OJj41 COS(OJj-11 Z1)- O^ sin(o>iin Z1)) exp(-criiT1 Z1) )

J i+Ln(- î (O5M1n cos(oiMiI1 Z1H O1J+1,,, sin(oij+lin Z1)) exp(oVlin Z1)

^i* cos^H-Ln ̂ > o»i+1>n sin(dWin Z1)) exp(- ̂ 11n Z1))]= O

pour la partie imaginait?,

MscontinmtédelaieiTipgratiirBàl'întErfboe;

[8] (cf. annexe 5)

Rj désigne la résistance thermique présente à l'interface des matériaux d'indice i et i+1.

Cette éqaaîion s'exprime de la manière suivante:
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ZJ0(Xn r) [A U((l+Riki o,,n )exp(oiin Z1)HB1-11 ((1- R1Ic1 a1%n )exp(- au Z1))

+Ai+i.n(-exp(CTi+liI1 Z1)HB1+1,,, ( -exp(-oi+lin Z1))]= O

Nous obtenons la décomposition suivante:

I. J0(Xn r) [A* J1nK(U-R1Iq 0^n ) «»«„ Z1)- R1Ic1 oiifn sin(o\n Z1)) exp(c* n Z1))

+B'u (((1-R1Ic1 tf1>n ) cos(o\n Z1)- R1Ic1 du sin^ z.) exp(- o'lin Z1))
+AVi,n(- c°s(c>i+lin Z1) CXp(Cf1+1111 Z1))

+Br
1+1,n ( - COS(OJ1+I1n Zi) exp(- OV11n Z1))]= O

pour la partie réelle.

Z J0(Xn r) [Ai 1>n (((1+R1Ie1 c*n ) Sin(Oi1-11 Z1HR1Ie1 rfu cos(oii>n Z1)) exp(o^u Z1))

+BJiin ((-(1-R1Iq c?jin ) rin(oiu Z1)- R1Ie1 dj.» cos(oilin Z1) exp(- <?i>n Z1))

) CXp(OV11n Z1))

ljn Z1) exp(- <?Mjl Z1))]= O

pour la partie imaginaire.

Condition en face arrière

= 'h2 Timax fr^ax) P] (cf-
dz

Cette équation s'exprime de la manière suivante:

I. J0(XnI) [A11nOeJ1113x a^^ +h2)exp(oiniiain Zjmax))

+Bi.n(-kimax ̂ aX1H +l»2)exp(- ̂ ^ Z1nJ)]= O

Nous obtenons deux équations correspondant aux parties réelles et imaginaires:

*imax.n

Zfan ax>

"imax.n s ,̂,,,«,n Zj1nJ)CXp^ O1^^^ Z11nJ)]= O

pour la partie réelle
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SJ0(Xn r) IAJj1n(OCj1113x O
1J1n^n +h2)sin(o>imaXin

+ kimax 0UaXJi &>S<&inua# ^ma

+BJu(Oqmax <?-mttX.n -h2)sin(oiimMin

- <f = O- 1W O'imax.n COS(OlimaXiIl

pour la partie imaginaire.

Afin de calculer les termes d'ordre n (A j n et Biin) nous multiplions chaque équation par

rJ0(Xmr) puis nous intégrons chaque équation de O à T1. Nous utilisons ainsi la propriété
d'orthogonalité des fonctions de Bessel.

lien résulte:

Condition en face avant:

Ari.n (kiOri.n-h1)+BT
1,n(-k1o

Iijn-h1) = - (l-

pour la partie réelle

pour la partie imaginaire.

Conservation du flux à l'interface:

Ari.n Zj)- OÎii Z1))

+B i.n 1 cos(oii>n sin(oJi>n

sin(oiWill Z1)) exp(- <fMtn Z1))= O+Brw.n (

pour la partie réelle

A^i.» Oq «*„, cos(oii>n Z1)+ ̂ 1n sin(oiiin Z1)) exp ,̂, Z1)

-̂ .n (- Iq(^iJ1 cos(diin zj> O1J1n Sm(OIj1n Zj))exp(-<f i>

1" »-i.n(-lq+i (^i+I ̂ 1 cos(oJWin Z1H O1J+110 sin(oii+lin Zj)) exp(<f i+lin

( ̂ .iCoiirfj, cos(oii+lin Z1)- O
1J+110 sin(oii+lin Z;)) exp(- <F Z))= O

pour la partie imaginaire.
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Discontinuité de la temérature à l'interface:

sin(oiu

i>n sin(oiiin Z1) exp(-

A'iin(((l+Rilq o\n ) cos(oJiin Zj

+B'u (((1-R1Iq O1J1n ) cos(oJiin

+Br
i+i,n ( - cos(oii+lin Z1) exp(- O1M1n Z1))= O

pour la partie réelle.

A*i.n ((d+Riki tfiin ) sin(oJi>n

+Biiin ((-(1-R1Iq tfi>n

(- sin(oii+1%n

( - anCokui 2I) ex?(- 01W1H
 2I))= O

pour la partie imaginaire.

Condition en face arrière:

-lmax.n

iiin Z1) exp(-

ima.»

pour la partie réelle

imaxji 2UMx)) «ÇC^

- 1W

pour la partie imaginaire.

)= O

Z1))
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ANHEXE 7

- Calcul de la composante continue de la température pour un - .

matériau multicouche dont la première couche est semi-transparente

et non diffusante.

Nous devons résoudre l'équation suivante:

Si i#l la solution est développée en annexe 5. Si i=l, nous devons ajouter une solution
particulière à la solution générale de l'équation sans second membre.

<&z est la composante du flux radiatif selon l'axe z. Lorsque le milieu est non diffusant, c'est la
seule composante non nulle.

S(r,z) = -î|) exp(-
1O

Nous allons décomposer la fonction source selon une base définie par les fonctions de Bessel.
Nous obtenons alors:

avec

1H=IS-I *(r)rdr

= n
1O n=0

Nn = Jg(XnT)IdF =

l'expression de In est donc la suivante:
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Par conséquent:

n=0

En substituant le terme de source dans l'équation nous obtenons la solution particulière de
l'équation avec second membre.Cette solution s'exprime de la manière suivante:

[pxInJo(Xnr)*exp(-|
Ti(r,z)=- _

n=0[

Conclusion

La solution complète de l'équation de la diffusion de la chaleur en régime permanent est:

T;(r,z) = A i-0 z+ Bi>0 - Ei-0*exp(- pxz)

+ I, J0(Xn r) (A 5 n 6Xp(Xn z) + Biin exp(- Xn z)- Ei-n exp(- Px z)) sii=l

avec

PUn

T ,(r,z) = A1-0 z+Bii0 + T. J0(Xn r) (A i-n CXp(Xn z)+Biitl exp(- Xn z))

Dans cette annexe, le signe I. désigne l'opérateur de sommation entre 1 et l'infini. Les constantes

Ain et BJ n sont déterminées par les conditions aux limites sur z.

Condition en face avant:

kl 3I1 WW = Ii1 T1

dz

Cette condition s'exprime de la manière suivante:

k, A1-0 -h, B1-0 +S J0(XnT) [A11nOc1 Vh1HB1-11 Bi Xn-H1) ] = -Z J0(Xn r) (kt Px+ H1)E1-0

Conservation du flux à l'interface:

Iq SSi (r,zj) = kj+1 ̂
dz dz

^(I-P2) I0 exp(- pxz) si i=l
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P2 désigne le coefficient de réflexion de l'interface 1-2

Cette équation s'exprime de la manière suivante:

y, -ki+i 0(XnT) [A ̂ nCk1Xn CXp(Xn Z1)J+B11n C-IqXnCXpC-XnZ1) )

+Ai+110C-Iq+I Xn CXpCXnZ1)HB1+J1n Ck1+1 XnCXpC-XnZ1))]

[J0(Xn r) Eu exp(- PxZ1)I+Cl-P1)^l-P2) I0 exp(-(r/r0)2 )*exp(- Px z)

b) kj 3T4 (T1Z1) = Iq+1 9T4+1 (r,Zi)
dz dz

Cette equation s'exprime de la manière suivante:

ki Ai,0 -lq

si

p(Xn Zi))+Biin (- kj

Xn ex in (Iq+1 Xnexp(-XnZi))] =0

Discontinuité de la température à l'interface:

T1 (̂ z1) = T1+1 (̂ z1) - R1Iq+1 âli+1

dz

R1 désigne la résistance thermique présente à l'interface des matériaux d'indice i et i+1.

a) Si i=l cette equation s'exprime de la manière suivante:

, (-Z1+ R1Iq+1)+ Bi+1>0 (-I)+L J0(Xn r) [A1-11 CXp(XnZ1)

rt Xn)BXp(Xn Zi))+Bi+lin (- (I+R1Iq+1 XJeXp^XnZ1))] =+Bi.n

lin J0(Xn r) CXpC-

b)Si i*l cette équation s'exprime de la manière suivante:

i+li0 (-J.O

+B1 n

Condition en face arrière:

10 (-I)+S J0(XnT) [Au CXp(XnZ1))

( -(I+R1Iq+1 Xn) exp(-Xn Z1))] = O

dz
= -H2 Tlmax
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Gette équation s'exprime de la manière suivante:

a)Sii=l:

(kj+h2 Zj1118x ) Ali0 + h2 Bli0 +Z J0(Xn r) [A^k^ Xn +h2) CXp(Xn Z11118x))

(kimax+ .O +^2 BI.O +2 J0(Xn r) [A ̂ „̂0̂ ^ Xn +H2) 6Xp(Xn Z^3x))

+Bi.nt-kim»^, +h2) CXp^Xn Zj1118x))]= O

Afin de calculer les termes d'ordre n T(A j n et Bi>n) nous multiplions chaque équation par

puis nous intégrons chaque équation de O à T1. Nous utilisons ainsi la propriété

d'orthogonalité des fonctions de Bessel.

Condition en face avant:

A1-0 -hj B1-0=- sin=0

Conservation du flux à l'interface:

a)Sii=l

-0-Iq+1 A4+110 = E-Iq PxEj>0+(l-Pl)*(l-p2) I0 (r0/T1

A1 n(kj XnCXp(XnZ1)HBi1n

-ki+i XnCXp(Xn Zi)HBi+1>n

exp(-pxzO

sin=0

sin=0
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Ai.n ( (- k, Xn

+ A - Vi ̂ n exp(Xn Zj)HB11nX Ic1+1 Xn exp(-Xn Z1)) = O

sin/0

Discontinuité de la température à I'i-nerface:

a) Si i=l

AÎ.O (Zi)+Bi1O+A1+1 o (-Zi+RiV^+B^^ (-1) =Eii0 sin=0

A i.n 1n (exp(-Xn Xn) exP(Xn Z1))

)) =E i<n

+ AWi0 (-Z1 (-1)= O sin=0

Xn) exp(Xn Z1))

)) = O sin^O

Condition en face arrière:

a)Sii=l

2 Bli0 =

+1I2) CXp(Xn ̂ ,axW+BuC-k^^H-hj) CXpO-Xn Z111111x))

= (-kiPx
+h2)Ei>nexp(-pxZl)

sin=0

2UMX ) Ali0 +h2 B1 „ = O

sin^O

sin=0

= 0
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ANNEXE 8

Calcul de la composante alternative de la température pour un

matériau multicnnche dont la première couche est semi-transparente

et non diffusante.

Nous devons résoudre l'équation suivante:

l 9Tj
r 3r

S(r.z,t)
ai 3t

ai 3t

Comme l'excitation est sinusoïdale, la température suit également une loi de variation
sinusoïdale.

Nous posons alors: T1(F1Z1O= Tj(r,z) exp(jœt)

L'équation prend alors la forme suivante:

sii=l

Si i^l la solution est développée en annexe 6. Si i=l, nous devons ajouter une solution

particulière à la solution générale de l'équation sans second membre. La solution particulière est

explicitée en annexe 7, si l'on substitue aifn à Xn.

Conclusion

La solution complète de l'équation de la diffusion de la chaleur sous excitation

sinusoïdale est:

T1Cr1Z) =S J0(Xn r) (A1>n expÇC; n z) + Bijn exp(- aiin z) - Eu exp(- Px z)) si i=l

Dans cette annexe, le signe 2 désigne l'opération de sommation entre O et l'infini.
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Nous pouvons écrire Ej n en explicitant la partie réelle et la partie imaginaire:

EU = ̂  (Ff.n+J F^n)

Fr ~

Uj: longueur de diffusion thermique du milieu d'indice i.

T1Cr1Z)=Z J0(Xn T) (A jin CXP(CTJ n z) + Bi-n exp(- CTJ „ z))

Les coefficients Aj n et B; „ sont déterminés par les conditions aux limites.

Condition en face avant:

Cette condition s'exprime de la manière suivante:

I, J0(Xn r) [A LnOc1 <Tiin -hjHBlin (-kj aiin -H1) ] = - £ J0(Xn r) (k,

Nous obtenons deux équations correspondant aux parties réelles et imaginaires:

L J0OnT) [A 1̂nOc1 a

pour la partie réelle.

Z J0(Xn r) [Ai ̂ nOe1 ̂  -

pour la partie imaginaire.

(-Ic1 ̂ n -1I1)]

= - Oe1 Px+H1)Z[J0(Xn r)pxln/(2*ki)*(Fiin)]

-h,) ]

Conservation du flux à l'interface

oz 3z
-Pl)*(l-p2) I0 exp(-(r/r0)

2) exp(- Px z)
si i=l
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P2 désigne le coefficient dô réflexion de l'interface 1-2.

Cène équation s'exprime de la manière suivante:

£ J0(Xn r) [A J1nOq CTiin exp( aiin z;))+Biin (- Iq oi-n exp(- aiin

+ Ai+I1nC-Iq+I ai+linexp(CTi+linZi))+Bi+lin (Iq+1 ai+linexp(-CTi+linZi))]

= -Iq Px2 Pofl» ') Eu exp(-pxZi)]+(l-Pi)*(l-p2)lo exp(-(r/r0)2 )*exp(-

Nous obtenons la décomposition suivante:

J0(Xn r) [A'

+Bri.n (-

iincos(oiiin Z1)- CT^n sin(oi

1n cos(oiiin Zj)+ oii>n sin(oiiin

(O1J+J1n cos(oii+1)n Zj)- oii+1>n sin(o)i+lin Z1)) exp(or
i+i.n Z1)

i+lin exp(-

)*(l-p2)lo exp(-(r/r0)2)*exp(-pxzi)

pour la partie réelle.

S J0(Xn r) [Ai u (k, (dî>n cos(oiiin Z1)+ <?iin sin(oJi>n Zj)) oqi«f u Z1))

+BJ1 „ (- lq(oii n cos(oiiin Z1)- O
1J1n sin(oJiin Z4

+ Ai i+i.n(-^i K+Ln cos(oJi+i,n Z1)+ ̂

+B'i+i.n ( kH-M+i.,. cos(oii+lin Zj)- <fw a sin(oii+lin Zj)) exp(- ̂ 11

= -Px2exp(- pxZ;)I [J0(XnI) In^FJi1J

pour la partie imaginaire.

si i#l= Iq+1 22^
dz dz

Cîette équation s'exprime de la manière suivante:

2 J0(Xn r) [Ai1nOq CTi-0 CXp(CT1n Z1)HBi11, (- Iq oi>n exp(- CTii

+ Ai+i.n(-Vi OM* exp(

Nous obtenons la décomposition suivante:

iiB

1§n exp(-oi+lin Z1))] = O
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Z J0(Xn r) [A
1J1n(Ic1 (O

1J1n cos(oiiin Z1)- o\n sm(oiiin Z1))

+B i.n Jj1n Z1)+ oiu sin(oii>n Z1))

ii+lin sin(oij+lin

[JI sin(oii+1%n z-)) exp(-

pour la partie réelle

I. J0(Xn r) [AJ u (Ic1 (OJi-11 cos(oiiin Z1)+ o\n sin(oiiin

in sin(oJiin

CXP(-

pour la partie imaginaire.

Discontinuité de la température à l'interface:

= O

Rj désigne la résistance thermique présente à l'interface des matériaux d'indice i et i+1.

a) Si i=l cette équation s'exprime de la manière suivante:

Z J0(Xn r) [Aîin exp(aiin Zi))+Biin (ex?(-oiiiin

J0(Xn r

Nous obtenons la décomposition suivante:

£ J0(XnT) [A*i-n COS(OJj1n zi)*exp( ̂

( r ,S(

+1111 Zj)^(I-RiIc1+1 tfi+1>n)*cos(oii+lin

+B' W.n ( - exp(- <?i+lin Zj)^(I+RjICi+1 0

= 2 J0(Xn r)px V^m1n) exp(-pxzi)

oJj+lin*sin(oJi+lin Z1))
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pour Ia partie réelle.

£ J0(Xn r) [AJ u sin(oiiin zi)*exp( Cf1n Z1))

iin (sin(oiiin Zi)*exp(- <f i>n Z1))

J i+1.n(-exp(o<i+lin Z1Ml-R1Iq+1 a
r
i+1.n)*sin(oii+lin

+BJi+l.n(exP( -^Ln Zi)*(d+Riki+l °

= I. J0(Xn r) Px IR/(2*ki)*(FJiin) exp(-pxzi)

pour la partie imaginaire.

b)Si i*l cette équation s'exprime de la manière suivante:

+1 oii+ljn*cos(oii+lin

L J0(Xn r) [A1-11 exp(oiin Zj^+Bj,,, (exp(- oii-n i+1>n(-(l-Riki+1 ai+1-n) exp«Ti+lin Z1))

i+i,n) exp(- ai+ljn Z1))] = O

Nous obtenons la décomposition suivante:

Z J0(Xn r) [A*iin cos(oiiin *i)*exp( C^n Z1))

+Bri.n ( cos(oiiin Zi)*exp(- c?iin Z1))
+Ar

i+lin(-exp«fi+lin Zi)*((

pour la partie réelle.

Z J0(XnI) [AJ u sin(oiiin zi)*exp( <?;.„ Z1))

+Bii>n (sin^ Zi^exp^^ Z1))

+AJ i+i.n(-exp«fWin (̂(1-R1Iq+1 Or
i+1.n)*sin(oii+ljll

+BJi+1.n(exp(-o^+lin

pour la partie imaginaire.

Condition en face arrière:

+1 oii+1.n*cos(oi1+lfn Z1))

1Iq+1 <?1+1>n)*sin(oi1+ltn Zj)-R1Iq+1 tfi+1.n*cos(oii+lin Z1))] = O

dz
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Cette équation s'exprime de la manière suivante:

a) SH=I

Z J0(An r) [Ai1nOCjn^ oj<n +H2)CXp(Oj1n Zj10n))

Ti.n -Hi2)exp(- ciin Zj1nJ)] = ZHc1PxU^) Eiitl J0(Xn r) exp(-px

Nous obtenons la décomposition suivante:

Z J0(Xn r) [A
r
i<n((k;max

-Hl2)cOS(oiiimaXin

pour la partie réelle

J1-11 *J0(Xnr)

pour la partie imaginaire.

Z J0^n r) [Ai1nOq111n ffi.n+h2)exp(aiinzImK)+Biin(-kimîa ̂ n +h2)exp(-aiin Z1018x))] =0

Nous obtenons la décomposition suivante

+h2)cos(oiilllin)n

n

= O
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pour la partie réelle

Z 1̂1x)) expCo ,̂,, Zjmax))

O ax.il

- kimax O'imax.n COS(O>jmaXin Zûnu))exp(- (

pour la partie imaginaire.

Afin de calculer les termes d'ordre n (Ain et Bj „) nous multiplions chaque équation par

rj0(Xmr) puis nous intégrons chaque équation de O à T1. Nous utilisons ainsi la propriété

d'orthogonalité des fonctions de Bessel.

Condition en face avant:

pour la partie réelle.

pour la partie imaginaire.

Conservation du flux à l'interface:

a) si i=l

sin(oii>n

cos(oJiin

+ Ar

S)InF5n (1-Pi)(I-I

"I+Ij1 sin(oJi+lill Zj)) exp(oVn,n Z1)

i+1-n Zj)+ oii+1_n sin(oii+i-n Z1)) exp(- <fi+ïin z,))

) exp(-p\Zj)

pour la partie réelle.
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A* i.n (k; Co>i.n cosl<jii>n Z;)+ <Pi%n sin(o>u

+Biiin (- ki(oJi>n cos(oii%Jl Z1)- 0^n sin(o»i>n

Mq+1 (oii+i.n cosCaii+1,n Z1)+ <JVj,n sin(oii+lin Z1)) exp(tfi+lin

Wji Sin(0>itl.n ̂ )) «p(- ̂ 1+

pour la partie imaginaire.

b)si i#l

cos(diin

; n - ; i n cos(oiii sin(0iiin

,n sin(di+,in Z1)) expC- O1
1̂-11 Z1)) = O

pour la partie réelle.

A^ i,n Oq Co>i.n cosCoii.n Z1)+ (F ̂  si

+Bii>n C- IqCOî  cosCoiiin

+ AJ C- (

Z;)) exp(-<?ii>n

pour la partie imaginaire.

Disœntinuilédelatempératureàrinterface:

a) Sii=l

C cosCoJii>n

+BrM,n ( - .,, zi)*CCl+Riki+1

,, Zj)

111 Zj))] = O

oJi+lin*Sin(oii+1,n

tn Z1))
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pour la partie réelle.

Z J0(Xn r) [AJ i%n SUi(Ok zi)*exp(

+BJ u (sin(oii>n Zi)*exp(- <f u 2$

+AJ i+i.n(-exp( ̂ i

+Bii+1,n(exp( -

= Px In/(2*ki)*(FJiiIl) exp(-pxZi)

pour la partie imaginaire.

b) Si

Ar
u cos(oiu

+B^i-11 ( cos(oiiin Zi)

+Ar
i+1.n(-exp( OV1-

pour la partie réelle.

(sin(oii>n

+Aii+1.n(-exp(tfi+lin Zi)^(I-

+1 „ zi)*((l+Riki+1 o
r
i+1>n)*sin(o>i+ltn

pour la partie imaginaire.

Condition en face arrière:

a)Sii=l

Ari.n(0W O'i

oi*cos(a ii+1,n

oii+lin*cos(oii+1>n

i+1,n*sin(oii+1>n Z1)) =0

°iH-i,n*«>s(aii+1,n z.))

1 oii+1,n*cos(oii+lin Z1)) = O

Zj1118x)) CXp(̂ i
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Z;max))exp(- <

= (-ki Px+h2) Px In/(2*k5)*Fiin "J0(Xn r) exp(-pxZi)

pour la partie réelle

imax.n

'imax.n cos(tf imax.n ^max» «P îmax.n

)

imax.n

= (-kj px+h2)pxIn/(2*ki)*FJi.n*eXp(-pxZi)

pour la partie imaginaire.

imax.n
+h2)cOS«jiimaXiJ1

Zimax))

pour la partie réelle

cos(tf"
imax.n

imax,n - O'imax.n Zimax» =

pour la partie imaginaire.
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ANNEXE 9. .

Calcul de la composante continue de la température pour un matériau
multicouche dont la première couche est semi-transparente et

diffusante.

Nous devons résoudre l'équation suivante:

sii=1

Si tel la solution est développée en annexe 5. Si i=l, nous devons ajouter une solution
particulière à la solution générale de l'équation sans second membre.

La source radiative est ajustée avec les cinq termes suivants:

[bi exp(-pxz) + ]T Cj exp( YJ z )
J=I J

exp(- - ) < O

Le premier terme correspond à la composante non diffusée de l'énergie. La série de
quatre termes permet d'ajuster l'énergie diffusée.

Nous cherchons ensuite une solution particulière de la température pour chaque terme de
l'ajustement Ecrivons la source sous la forme suivante:

4
S(r.z) = ( X Ij fc> CXP(YJ z) ) + 15 (r) exp(-px z)

J=I
avec

Ij(r) = Cjexp(-î|) pour l<j<4 et I5 <i) = b1exp(-ri)
1O r§

Du fait de l'orthogonalité des fonctions de Bessel, il est possible de décomposer une
fonction définie de O à T1 selon une base de ces fonctions (thèses de Potier et Van Schel, 1989).
Nous obtenons la décomposition suivante:

Ij (r)=
n=0

pour

S,-
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Nous pouvons expliciter les termes de la série:

In
Cj

)
T) rdr pour ISj sT4

I5.n =
P1
I bi

-n Jo
->

exp( - ) J0(XnT) r dr

Nj1n=
JO

Par conséquent nous obtenons les formules suivantes:

-jexp(-4t e,- pour l<j<4

«i
I5,n=—1

2 b! eXP(-ï|) J0(XnT)TdT
if J0(XnTi) Jo 1O

Nous devons à présent calculer les intégrales si j est inférieur ou égal à 4, et si j est égal à 5.

Dans ces deux cas nous supposons que T1 est grand devant T0. Nous intégrons alors de O à
l'infini au lieu d'intégrer de O à T1.

Si l<j<4 alors:

T. 2_ f- rdr=— -2 -
1O rf J0(Vi)f-< exp(-4) Jo(X»r)rdr

1O

Sij = 5 alors:.

I ^ CXp(^)J0(XnT) T dT = — -2 - I

J0
 1O IfJg(XnT1)J0

biexp( - rdr
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Le calcul de ces intégrales est développé dans les thèses de Potier et Van Schel (1989).

Par similitude avec l'expression de la source, nous cherchons ensuite une solution particulière
pour chacun des cinq termes de la source:
l < j < 4 j=5

Ti(r,z)= X Hij.n Jo(V)
n=0

Ti(r,z)= £ Di>n J0(V)
n=0

Nous déterminons Di?n et Hitj-n en introduisant successivement ces cinq expressions dans
l'équation de la chaleur, puis en appliquant la propriété d'orthogonalité des fonctions de Bessel::

Di11 = - - Ht ï n — ~ *

Conclusion

La solution complète de l'équation de la diffusion de la chaleur en régime permanent est:

OO

Ti(r,z) = A-,.o z+ By,+ y
n=l

iiT1 exp(-Xnz) )

n=01?

n=0 r?
J0(V)

sii=l

f,-



-225-

Tj(r,z) = Aj-0 z + Bj-0 + E J0(Xn r) (Aiiix CXp(Xn z) + Biin exp(- Xn z))

Dans cette annexe, le signe £ désigne l'opérateur de sommation entre 1 et l'infini. D'autre part,
les constantes A ;_„ et Bifl sont déterminées par les conditions aux limites sur z.

Condition en face avant:

^dT1(T1O) = H1T1(T1O)
dz

Cène condition s'exprime de la manière suivante:

kj A1-0 -H1 B1>0 +X J0(Xn r) [A Ln(Ic1 Xn -H1J+B11n (-kt Xn -H1) ]

Jo(Xnr) (- Ie1Px- hi) Ditll+ (kiYj - hi) HjJ-n
n=0

Conservation du flux à l'interface:

a) Nous faisons l'hypothèse que le flux absorbé à l'interface est négligeable. Nous obtenons
donc l'équation suivante:

si i=lT1Zj) = Iq+1 BTi
dz dz

Cette équation s'exprime de la manière suivante:

•'-. -M.O - ki-n Ai+1-0+2; J0(Xn r) [A ;-n(ki Xn CXp(Xn Z1)HBj1n (- kj Xn CXpC-Xn Z1) )

n=0
1 exp(- J H1 d.n exp( yjZi) }

b) Iq 2Ii (T1Z1) = Iq+1 3£+1 (T1Z1)
dz dz

Cette équation s'exprime de la manière suivante:

s

i-0-Iq+I A1+J-O+Z J0(XnT) [A J1nOq Xn CXp(Xn Zj))+Biin (- kj Xn CXpO-Xn Z1) )

+ Ai+i.n(-kj+1 Xn CXp(Xn zj))+B1+1>n (Iq+1 XnCXpC-XnZ1))] = 0
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Discontinuité de la température à l'interface:

Ti (r,Zi) = T1+1 (r,Zi) - R1 ki+1 2E1+1 (r,Zj)
fc.

Rj désigne la résistance thermique présente à l'interface des matériaux d'indice i et i+1.

a) Si i=l cette équation s'exprime de la manière suivante:

1Q + Ai+li0 (-Zi+ RiIq+1HB1+LO (-1)+S J0(M) [Aiin

1+1̂ -(I-R1Ic1+1 Xn)CXp(Xn Z1W+B1+1111 ( - (I+R1Iq+1+B1>

= £ Jo(Xnr)l Di.nexp(-pxZi) + £Hj.j.n CXP(YJ:
n=0 I j=i

b)Si tel cette équation s'exprime de la manière suivante:

AÎ.O (ZiHBj1O + A1+J1O (-Z1+ Rilq+l)+B1+1,o (-I)+S J0(Xn r) [A5)I1

L^-d-Ri^ Xn)CXp(Xn Z1)J+Bi+1111 ( -(1+R1Iq+1 Xn) C^-Xn 74))] = O

Condition en face arrière:

fciraitt 2Eïinax fr.Zmax)
dz

Cette équation s'exprime de la manière suivante:

a) SIi=I

li0 + h2 B1 >0 +Z J0(Xn r) [A J1nOq018x Xn +H2) CXp(Xn Z11118x))

n=0
exp(- 1 Jtll e

O +h2 B1>0 +2 J0(Xn l) [Aj1n(Iq1118x Xn +h2) CXp(Xn Z11118x))

n+n2) CXp^Xn Z1n,.,))]= O
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Afin de calculer les termes d'ordre n (A i>n et B1 n) nous multiplions chaque équation par

rJ0(Xmr) puis nous intégrons chaque equation de O à T1. Nous utilisons ainsi la propriété

d'orthogonalité des fonctions de Bessel.

Condition en face avant:

kjAi.0 -It1B11O = (-
sin=0

i.n Ck1 Xn -hO+Bi.,, (-ki Xn -hO = (- k^x- Iu) Dlin + £ Ck1Yj - hi) Hlijin

J=I si n#0

Conservation du flux à l'interface:

a) SH=I

i,o-ki+1 Ai+li0

Yj

uOqXn 6Xp(Xn 2i))4.Bu(- Iq Xn CXpO-Xn ̂ ))

i,n(-ki-n Xn CXp(Xn Zi)HB

sin=0

exp(- PXZJ) - Yj H1J,,, exp( YJ zO
j=i J

b) Si

AU i1n (- kj Xn CXpC-Xn zj) )

kn.i XnCXpCXn Zj)HBj1nCk1+1 XnCXpC-Xn^)) = 0

Sin=0

sin^O
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Disconrinuité de la température à l'interface:

a) SIi=I

Aj0 (z;)+B;0 +AWj0 (-Z1+ R1̂ 1)+ Bi+1>0 (-1)
4

= DI.O exp(- Pxzd + £ HIJ.O esp( 15 zj

i1n (CXp^Xn Zi)HAi

= Di,n exp(- Pxzi) + HiJ1H exp( YJ

AÎ.O (zi)+Bi-0 + Aw<0 (-Z1+ Riki+i)+BWi0 (-1)= O

AÏ.»

sin=0

in (exp(-Xn z;))+A i+i,n(-(l-Rikw Xn) exp(Xn Z1))

+Bi+1,n ( -(1+RjIq+1 Xn) 6XP^Xn Z1)) = O

Conçlition en face arrière:

a)Sii=l

11O +h2 B1-0

j,0 exp( YJ

^h2) exp(Xnzimax))+Biin(-kimaxXJl+

= (-kiPx+h2)Di ̂ 1 exp(- in exp( YJ Zjm

O^nax+I»! Zimax ) A1>0 "A2 B1-0 = O

sin^O

sin=0

sin=0

sin/0

sin=0

i.n0W ̂ .+h2)exp(XnZinillx))+Biin(-kimaxXI1+h2)exp(-Xll Zj11111x)) = 0 si n*Q
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ANNEXE W

Calcul de la composante alternative de la température pour un
matériau multicouche dont la première couche est semi-transparente

et diffusante.

Nous devons résoudre l'équation suivante:

_ S(r.z.t)
"

L+l^i+^îï JL§ÏL-o
~ si

Comme l'excitation est sinusoïdale, la source et la température suivent également une loi de
variation sinusoïdale.

Nous posons alors: Ti(r,z,t) = Ti(r,z) exp(jœt)

S(r,z,t) = S(r,z) expQmt)

L'équation prend alors la forme suivante:

32Ti j . sii=l

Si tel la solution est développée en annexe 6. Si i=l, àious devons ajouter une solution

particulière à la solution générale de l'équation sans second membre. Comme dans l'annexe 9, la
source radiative est ajustée avec les cinq termes suivants:

r ^ i 2bi exp(-pxz) -f j£ Cj exp( YJ z ) exp(- ï- ) Yj < O
L J=I J 18

Par conséquent, il suffit de substituer oi>n à Xn afin d'obtenir une solution particulière analogue à
celle explicitée en annexe 9.
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Conclusion

La solution complète de l'équation de la diffusion de la chaleur sous excitation

sinusoïdale est:

Ti(r,z,t) =
r
\
In=O

S ,
n=0 1? Jg(Vi) ki(Px-o?n)

eY2Z

n=0 if

J(AnT)

n=0

n=0tf Jg(Vi) ki

n=0i? Jg(Vi) ki
Jo(XnT) exp(-pxz)

sii=l

1(LZ) = SJ0(Xn r) (Ai1n

Dans cette annexe, le signe S désigne l'opérateur de sommation entre O et l'infini. D'autre part,

les constantes A; n et B^ sont déterminées par les conditions aux limites sur z.

Posons

'"'rl Jg(Vi) ki(pi-af.n)

Nous pouvons écrire Di>n et Hitjtll en explicitant leur partie réelle et leur partie imaginaire:

»io.n = H^ H^1n DU = DTn^j Djn
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M'n lÎJCXnrOki (^+4
Mi

Nous utilisons ces notations pour exprimer les conditions aux limites.

Condition en face avant:

Ic1OT1 (F1O)=Ii1 T1(T1O)
dz

Cette condition s'exprime de la manière suivante:

Z J0(Xn r) [A11nOc1 Oj,n -D1HBj1n (-Ic1 CTiin -H1) ]

f
(-= Jo(V) (- kiPx- lu) Diin+ (Ic1Yj - hi) H1J11

n=0

Nous obtenons deux équations correspondant aux parties réelles et imaginaires:

£ J0(XnT) [A^n(Ic1 C^n -H1HBr11n (-Ic1 ̂  -h,)]

)
Ij111

pour la partie réelle

= Jo(̂ nr) (- ktffc- hi) 1%+ X (kiYj -
Ji- f\ 1 - •«

* J~

2 J0(X11 r} [AJ ̂ Oe1 CS^ -b^Bî  (-Ie1 c^ -hx) ]

4

= Jo(XnT)
n=0 I î=i I . . . . .» / pour la partie imaginaire

Conservation do flux à I'iinerFacc:

a)Nous faisons l'hypothèse que le flux absorbé à l'interface est négligeable.
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3z 9z si i=l

Cette équadon s'exprime de la manière suivante:

I. J0(Xn r) [Au(ki oi%n exp(aiiTl Zi))+Bu (- Iq ou exp(-oiin Z1)

i.n(-ki+i ̂ +I1n exp( oi+lill Zi))+Bi+1?n ( Iq+1 ai+1,n exp(-

= - h £ J0(V) { Px Di,n exp(- Pxzi) - X Yj Hi.j-n exP( ÏJzi)
n=0 I J=i /

Nous obtenons la décomposition suivante:

E J0(Xn r) [A'iin(ki (<?;,„ cos(oiiin Z1)- Oi1n sin(oiiin

cos(oii+1,n Z1)- oii+1-n sin(oii+lin

i(oVLn cos(oii+1-n z-)+ oii+1>n sin(oJi

\n=0 \

Ir) PxD[,Jo(Xnr) { Px D[-n exp(- pxzi) - £ Yj Hij.n exp( YjZi) [
pour la partie réelle.

E J0(Xn r) [AJ u (Iq (oJiin COs(OJj1n Z1)+ ̂ n sin(oiiin Z1)) exp ,̂,,
+Bii,r. (- kiCoJ^ COS(Oi'̂  ̂ )- O1J1n sin(o>iin Z1)) exp(-ffiin

(-ki+i (oJi+1>n cos(oii+lin Z1)+ Of1+1111 sin(o>i+1>n Z1

i cos(oii+lin Z1)- c?i+lill sin(o)i+lill Z1)) exp(

4
S; YJ H/Jnex

n=0 \ j=i

pour la partie imaginaire.

b) kiaTiOr^ki^ai^fcZ;) si

,*,-
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Cette équation s'exprime de la manière suivante:

£ J0(Xn r) [Ai1nOCiOi1n exp(oiin Zi))+B1>n (- kj aifl exp(-oi(n Z1

+ A i+1,n(-ki+1 oi+1,n exp( oi ,n exp(-

Nous obtenons la décomposition suivante:

E J0(XnI) [A^

+Bri,n (-
 ki

+BVi,n ( ̂ i

pour la partie réelle

£ Jo(Xn r) [AJ i-n (kj (oililin i>n sin(oii-n Z1)) CXp(O^n Z1))

j1n Z1)- OV sin(oilin Zi^exp^^^ Z1) )

cos(oii+lin Z1)+ O1J+Ln sin(oJi+lin Z1))

cos(oii+lin Z1)- O
1J+1̂  sin(oJi+lin Z1)) exp(

= O

Z1)- Oi1n sin(oiiin z^exp^ Z1))

>n Z1)) CXp^O^ Z1) )

ii+1,n sin(oJi+1,n Z1)) eq»(0>i
cos(oJi+iin Z1)+ oJi+iin sin(oii+lin Z1)) exp(- o^ Z1))] = O

Z1))] = O

pour la partie imaginaire.

Discontinuité de la température à l'interface:

Ti(r,Zi) =Ti+1 (T5Z1) -RJk1+1 3T1+1

dz

R1 désigne la résistance thermique présente à l'interface des matériaux d'indice i et i+1.

a) Si i=l cette équation s'exprime de la manière suivante:

Z J0(Xn r)[Aiinexp( O1-0 Zi))+Blin(exp(- O1̂  Z1)̂ A i+1<n(- (1-RiIq+1 ai+lill)exp( O1

(-O1+lin Z1))]

n=0

.

I Dlin exp(-px Z1) + £ H1J1n
I j=l
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Nous obtenons la décomposition suivante:

Z J0(Xn r) [A'iiB cos(oiiin zi)*exp(^iin Z1))

+Br
u ( cos(oJitn zi)*exp(- O1J1n Z1))

1n ( - exp(-oV!.n Zi)*((l+Riki+1 Or1+Ln)
111

4

n=0
01,n exp(-px Z1)

4 l
£ H1Lj1nCXp(YjZi) I
j=l •*

O)1+1 >n*sin(o)1+Ln

pour la partie réelle.

I. J0(Xn r) [AJ î>n sin(oii>n Zi)*exp(

+BJ iin(sin(oJi>n2i)*exP(- ̂ nZ1))

+AJi+i.n(-exp(or
i+1<n zi)*((l-Riki

, Zi)*((l+Riki+1

b)Si î^l cette équation s'exprime de la manière suivante:

i>n (exp(- Oj
+Bi+1,n (

Nous obtenons la décomposition suivante:

S J0(Xn r) [A*i-

+B'

zi)*exp( tf

iin

+Ari+1.n(-exp(tfi+ljl

1U-Ln (- exp(-orMin

= 0

oii+1>n*cos(oii+1,n Z1))]

pour la partie imaginaire.

1>n) exp(oi+1>n Z

Oi+1<n) exp(-oi+1,n Z1))] = O

.! oJî+lin*sin(oii+ljl Z1))

^+R1Ic1+1 051+lin*sin(oJi+lin Z1))]

pour la partie réelle.
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Z J0(Xn r) [Ai i>n sin(oiiin Z1)* exp( or
iin Z1)

+BJ iin (sin(aiiin Zj)*exp(- <f-lfl z$)

oJi+i,n*cos(o)i+1,n
+BJi+1>n(exp( -OVlin zi)* = O

pour la partie imaginaire.

Condition en face arrière:

= "^2 ̂ i
dz

Cette équation s'exprime de la manière suivante:

a)Sii=l

S J0(Xn r) [A i^OEimo aiin +h2)exp( ai>n zimax)) +B^^-k^^ oiin +h2)exp(- ai>

4
Jo(V) (-ki Px + H2) Di^exp^pj. Z1) +

n=0

r 4 i
= Z Jo(V) i (-ki Px + H2) Di^exp^pj. Z1) + ̂  (ki YJ + H2)HiJ1nBXp(Yj zi) \

n=0 «- j=l J

Nous obtenons la décomposition suivante:

Z J0(Xn r) [A^ J1(OCj111n (?imax>

n=0

f•{
t

Zj1118x)) CXp(-

4

(-ka YJ + H2)If1

1
}•
J

pour la partie réelle

2 J0(Xn r) [AJi1

imax.n COS((JJ J
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,n Zunax))«P(- ̂ i

n=0

pour la partie imaginaire.

f 4 I
\ (-kiPx + h2)D"lnexp(-pxzi) + I (ki YJ + h2)Hljin expfy Z1) I
I J=I J

b) Sii*l

£ J0(XnT) [Ai1n(ICi11111x Oj1n +K2)CXp(CTi1n Zi^HBi^-ki,™ aiin +h2)exp(-aiin zj] = O

Nous obtenons la décomposition suivante

Z, J0(Xn r) [A
1I1n(QCi1113x OVaX1Ii +h2)cos(dimaiill Zjmax)

- kimax

- kirnax ^wIaX1n
 sin(<»iinax.n

pour la partie réelle

2jmax)

)) exp(Gr
imax>n 2j

- kimax <»imax.n COŜ ^^ ̂ max))exp(- O^ ̂  2jmax)) = O

pour la partie imaginaire.

Afin de calculer les termes d'ordre n (A ̂ n et B1 n) nous multiplions chaque équation par

TJ0(Xn,!) puis nous intégrons chaque équation de O à T1. Nous utilisons ainsi la propriété

d'orthogonalîté des fonctions de Bessel.

Condition en face avant:

Ari.n(ki ori.n -hi)+B'ii

= (- kjpx- hO rf1-n+ X
j=i pour la partie réelle

•A"

-
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(-Ic1 oiiin -ht)

x- hi) IV (kiYj - hi) HJin
j=i
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pour la partie imaginaire

Conservation du flux à l'interface:

a) si i=l

i.n(ki (O1U cos(oiiin Z1)- oiiin sin(oiiin

cos(o)i>n Z1)+ oiitn sin(oii>n

Wfn Z1)- oJ ,̂,, sin(oii+lill

= - kj px D?.n exp(- pxzO - £ YJ Hf,jin exp( yj Zi)
I j=i J

A" i.n Ck1 (<JJiin cos(oJiin Z1)+ <?i n sin(oiiin

+Biiin (- k;(oiiin COS(OIj1n Z1)- (J^n sin(Gaiin

exp(- Px 2i) - 1 Yj H/0- „ exp( Yj Zi
J=1

pour la partie réelle.

pour la partie imaginaire.

b) si i^l

Ari.n(ki (O1^
+Bri,n (- ki

i>n

Z1)+ OJJ1

+Bri ,?,n ( ̂ 1(CfW1n cos(oiirfin

pour la pâme réelle.

Z1)) exp«?iin Z1))

exp(-of iin

sin(oJi+lin Zj)) exp(- c?i+iin Zj)) = O
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1n sin(aJj,n

sin(oiiin

pour la partie imaginaire.

Discontinuité de la température à l'interface:

a)Sii=l

in zi)*exp(<?i,n

( cos(oii>n z

Z1))

Oti-n.n)*cos(oii+i>n

= O

pour la partie réelle.

Ai ijnsin(oiiin Zi)+

+BJ iin (sin(oJiin

+AJi+1.n(-exp(<fWin

+BJi+1.n(exp( -V

.
J H\ j n exp(Yj Z1)

1 cii+litl*cos(oii+lill Zj))

+1 ori+lill)*sin(aii+lin Zi)-RjIq+1 CJi+litl*cos(oii+lin Z1))

pour la partie imaginaire.

Zi)*exp(-

*((l+ R1Iq+1q+1

j)+R1Iq+1 o»w>n*sin(oii+1(n
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pour la partie réelle.

AJ u Sm(OJ1.,, Zj)*exp( C^n Z1))

+Bi 1>n (sin(oiiin Zi)*exp(- <?-lfl Z1))

+Aii+1.n(-exp(oI
i+lin z^d-RiVi or

i+lfn)*sin(oii+lin

+BJi+1.n(exp(-or
i+1,n zi)*((l+R1ki+1 (T1+1.,

pour la partie imaginaire.

aJi+i.n*cos(ai1+lill Z1))

i oii+lin*cos(oii+1>n Zj)) = O

Condition en face arrière:

a) SIi=I

Ari.n((^max

= (-ki Px + h2) Ef1?n exp(-px zi) + £ (k: YJ +

imax,n

+Bii.n(0qm

= Gk1

A1î.n((kimax « î

Z11118x))

4

J
J=I

exp(yj Z1)
pour la partie réelle

Z11118x))

j Z1)
pour la partie imaginaire

2 1̂8x))
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= "

pour la partie réelle

kimax *imax.n COsCoii,,,̂ ,, J 1̂8x)) expCO î.,,,,,̂  2jmax))

Zjmax)

pour la partie imaginaire.

*"•- .*••'
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ANNEXE M

Calcul des coefficients de diffusion relatifs à la matrice M3 et au
vecteur V. lorsque la fonction de phase est une fonction de

"delta-Eddington".

Rappelons l'expression de la fonction de phase dite fonction de "delta-Eddington":

P(O0) = 2 f 5(1- COsO0) + (1- f) (1- g COsO0)

cos00 = cosô cosô1 + sinO sinO' cos(<p- <p')

avec f=aa et
l-a2

5 : fonction delta de Dirac.

O0 : angle entre la direction incidente (O' ,<p') et la direction diffusée (0,<p) .

Lorsque nous exprimons la fonction de phase à l'aide de ces angles nous obtenons la formulation
suivante:

P(O1 ,<p' ,0,(p) = 4 Jt f 5(cosO - cosO') 6(9 - ç1) + (1- f) (1- g cos00)

Calculons tout d'abord les coefficients de diffusion relatifs au vecteur V:

Calculons maintenant les coefficients de diffusion relatifs à la matrice M

0 -f)4jc2((l -£}-|
4jtQz

 L * 2 16
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RRSUME:

Ce travail apporte une contribution à l'étude par radiomctric photothcrmique de revêtements de

céramique semi-transparents et diffusants.

Le prirr:oe de celte méthode consiste à soumettre l'échantillon à un flux lumineux instationnaire; la

réponse dite photothermique, observée par radiométrie infrarouge, est ensuite analysée afin d'étudier les

caractéristiques de l'échantillon.

Un modèle comprenant deux étapes est développé dans une géométrie tridimensionnelle axisymélriqae.

qui est imposée par Ie choix d'une excitation laser modulée.

En premier lieu, l'équation de transfert radiaiif est résolue à l'aide d'un modèle à dix flux afin de calculer

le champ de luminance, puis d'en déduire le flux radiaiif et enfin le terme de source. Deux techniques de résolution

relatives à ce modèle sont présentées: Ia première est une méthode par différences finies, Ia seconde utilise la

transformée de Fourier de Ia luminance.

En second lieu, Ic terme de source est iniroduil dans l'équation de la chaleur, puis le champ de

température est calculé. Les simulations théoriques montrent l'influence des conditions expérimentales (fréquence)

et des caractéristiques de l'échantillon (propriétés optiques el thermiques, épaisseur, résistance thermique

d'interface).

Les propriétés optiques dont la connaissance est nécessaire au précédent modèle sont ensuite déterminées

en ajustant des mesures de réflectivité et de transmiitiviic directionnelles hémisphériques à ces mêmes grandeurs

calculées avec un modèle à quatre flux.

Les échantillons sont ensuite analysés par radiométrie photothermiquc sous excitation modulée de façon

aléatoire, ce qui permet de déterminer localement leur réponse impulsionnelle puis leur réponse harmonique

(amplitude et phase) dans une large gamme de fréquences de modulation.

La confrontation théorie-expérience présente un bon accord ce qui permet de valider Ia procédure, de

caractériser les propriétés du revêtement, et de déterminer la résistance thermique équivalente à un défaul d'interface,

MOTS-CLES;

Radiométrie photothermique. Contrôle non Destructif. Céramique. Modélisation.Transferts radtalifs. Milieu

semi-transparent.

ABSTRACT:
This work studies, by photothcrmal radiometry, semi-transparent and scattering ceramic coatings with a

model in an axisymetrical geometry.

The equation of the radiative transfer is solved thanks to a ten flux-model in order to calculate the

luminance field, the radiative flux and the source term with a method by finite differences or ihe Fourier

UaTtSfOIm-ThC term of toe source is Vnuoduced into the heat equation to calculate the temperature field.

Theoritical simulations show ihe influence of ihe experimental conditions and the characteristics of the

sample.The optical properties, which are necessary for the proceeding model, are determined by adjusting measures

of hemispherical directional reflectivity and iransmiuiviiy.

The samples arc then analyzed by photothermal radiomeiry under random noise excitation, which

allows us lo determine their harmonic response ( amplitude and phase) in a large range of modulation frequencies.

The confrontation between theory and experimental presents a good agreement.The process allows us to

characicrazise the properties of ihe coating, and lo determr.e the thermal resistance equivalent to a flaw at the

interface.
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