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Mines Physique 2 PSI 2000 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par François-Xavier Bor (École Supérieure de Physique et
de Chimie de Paris), Yannick Alméras (ENS Ulm) et Sébastien Desreux (ENS Ulm) ;
il a été relu par Nicolas Wawresky (Mines de Paris).

L’étude d’expériences de test non destructif d’un matériau composite par ondes
ultrasonores est prétexte, dans ce sujet, à une batterie de questions sur la propagation
d’ondes dans les solides. Signalons que les questions ne sont, pour la plupart, pas
indépendantes entre elles.

Dans un premier temps, de la question 1 à la question 14, on étudie le fonction-
nement des émetteurs d’ultrasons (ou transducteurs) et on analyse leurs propriétés
de résolution temporelle et spatiale.

Ensuite, les questions 15 à 17 permettent de comprendre l’intérêt de l’utilisation
d’un milieu de couplage, via le calcul des coefficients de réflexion et de transmission
à la traversée d’un dioptre acoustique.

Enfin, les questions restantes consistent en l’étude de deux méthodes de test
non destructif par ultrasons, celle dite « de double transmission » et celle dite « de
réflexion ». Elles demandent notamment l’application des résultats des questions an-
térieures. L’objectif est de comprendre comment on parvient à détecter et identifier
des défauts dans des matériaux composites (partie B).

Ce problème, relativement long, est peu calculatoire mais demande un très bon
sens physique pour être mené à bien. De plus, des imprécisions et des erreurs sont pré-
sentes dans l’énoncé, ce qui rend plus délicate l’analyse déjà difficile des expériences
de test non destructif par ultrasons.
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Indications

Partie A

1 La démonstration demandée est analogue à celle vue dans le cours de propagation
d’ondes sonores dans les fluides, en faisant intervenir le module de Young Y au lieu
du coefficient de compressibilité isentropique χS. C’est la méthode Lagrangienne
qui est attendue, et non la méthode Eulérienne.

2 L’énoncé dit que l’émetteur vibre.

3 Utiliser la définition de la fréquence propre.

4 Attention, l’analyse de Fourier dans l’énoncé est erronée. Il faut lire « T » au lieu
de « t » partout dans les expressions de a(ν) et Φ(ν). De plus, ces expressions ne
sont relatives qu’au motif rectangulaire du signal et non à l’ensemble du signal
périodique.

5 La tension d’excitation d’amplitude E est une force appliquée au ressort, non une
tension électrique.

13 Φ(Z) est le diamètre du faisceau au-delà du point de focalisation. L’introduire
dans l’expression de Z0 de la question 9.

15 Le terme « éventuellement » est superflu.

16 Il faut démontrer les relations de continuité de la surpression et de la vitesse à
l’interface et les appliquer.

18 PR et PRm sont des amplitudes de surpression.

24 Vous pouvez utiliser votre calculatrice, qui dispose normalement de fonctions
prédéfinies (par exemple statline sur une calculatrice HP) pour faire les calculs
à partir du tableau fourni.

25 Attention, log(e) 6= 1.

Partie B

28 Que se passe-t-il quand deux trains d’ondes cohérents se recouvrent ?

32 Il faut comprendre : « distance minimale entre le fond du composite et la plaque
de verre ».

34 Faire attention au signe de PS sur la figure 11. La même convention est à choisir
pour PD.

37 Utiliser la question 12.

38 Le résultat ne fait pas intervenir S0.

40 Il est plus judicieux de considérer le taux de porosité τ = nσ qui n’a pas de
dimension.

41 Même indication que pour la question 40.
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A Émetteur, structure de l’onde ultrasonore

1 On isole le système fermé constitué du solide qui est situé, en l’absence d’onde,
entre les abscisses z et z + dz.

z z + dz

P(z, t) P(z + dz, t)

✲✛ ✲✛a(z, t) a(z + dz, t)

A G

L’énoncé demande d’utiliser une méthode Lagrangienne pour répondre à cette
question et non la méthode Eulérienne, vue dans le cours de propagation
d’ondes sonores dans les fluides.

La masse dm du système fermé est conservée et son évaluation peut être faite en
l’absence de l’onde :

dm = ρS dz = Cte

Appliquons le principe fondamental de la dynamique à la tranche en projection sui-
vant la direction z dans deux situations distinctes : en l’absence de l’onde puis en sa
présence.

– En l’absence d’onde, la tranche est immobile entre les positions z et z + dz et
est soumise au champ de pression, noté P0, d’où, à tout instant t,

0 = −SP0(z + dz, t) + SP0(z, t) (a)

– En présence de l’onde, le champ de pression est donné par

P(z, t) = P0(z, t) + p(z, t)

où p représente la surpression liée au passage de cette onde. Ainsi, le principe
fondamental de la dynamique donne à l’instant t, pour la tranche se trouvant
entre les abscisses z + a(z, t) et z + dz + a(z + dz, t) et de centre de gravité G,

ρ S dz ã(G, t) = −S P(z + dz + a(z + dz, t)) + S P(z + a(z, t)) (b)

Des équations de physique ont été écrites. Il reste à les simplifier mathéma-
tiquement en remarquant que le déplacement a et dz sont des infinitésimaux
du premier ordre et en utilisant des développements de Taylor.

L’équation (a) donne
∂P0(z, t)

∂z
= 0 (a’)

Pour simplifier l’équation (b), on note tout d’abord que son premier membre est tel
que

ρS dz ã(G, t) ≃ ρS dz ã(A, t) = ρS dz
∂2a(z, t)

∂t2
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Ensuite, pour traiter son second membre, on écrit

P(z + dz + a(z + dz, t))≃ P

(
z + dz + a(z, t) + dz

∂a(z, t)

∂z
, t

)

≃ P

(
z + a(z, t) + dz

(
1 +

∂a(z, t)

∂z︸ ︷︷ ︸
≪1

)
, t

)

≃ P (z + a(z, t) + dz, t)

≃ P(z + a(z, t)) + dz
∂P(z +

≪z︷ ︸︸ ︷
a(z, t), t)

∂z

P(z + dz + a(z + dz, t))≃ P(z + a(z, t)) + dz
∂P(z, t)

∂z

L’équation (b) devient, par conséquent,

ρ
∂2a(z, t)

∂t2
= −

∂P(z, t)

∂z
(b’)

On introduit la surpression p en utilisant l’équation (a’), d’où

ρ
∂2a(z, t)

∂t2
= −

∂p(z, t)

∂z
(c)

Il est important de faire intervenir la surpression car c’est sous l’effet de celle-ci que
le solide se déforme d’après la relation d’état

δe
eL

= −
p

Y

Il s’agit de l’équation analogue à celle vue en cours pour la propagation des
ondes sonores dans les fluides

χS = −
1

V

(
∂V

∂p

)

S

Dans le cas présent, le module de Young Y est analogue à
1

χS

.

Pour la tranche de solide étudiée, la relation d’état s’écrit

a(z + dz, t)− a(z, t)

dz
= −

p(z, t)

Y

donc
∂a(z, t)

∂z
= −

p(z, t)

Y
(d)

Finalement, la combinaison des équations (c) et (d) permet d’éliminer le terme de
surpression :

ρ
∂2a(z, t)

∂t2
= −

∂

∂z

(
−Y

∂a(z, t)

∂z

)
= +Y

∂2a(z, t)

∂z2

En posant c2 = Y/ρ , ce qui est légitime car Y et ρ sont strictement positifs, cette
relation se réécrit sous la forme d’une équation de propagation :
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