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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous 
forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du 
Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions 
de la Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à 
l’accord régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité 
Européen de Normalisation (CEN). 

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » 
avec le sens de « … la présente norme marocaine… ». 

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 15042-2 a été examinée et adoptée par la 
Commission de Normalisation de la protection externe des canalisations métalliques (062).  
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Avant-propos

Le présent document (EN 15042-2:2006) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 262 «Revêtements
métalliques et autres revêtements organiques», dont le secrétariat est tenu par le BSI.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en octobre 2006, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en octobre 2006 .

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie,
Slovénie, Suède et Suisse.

NM EN 15042-2:2021
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1 Domaine d’application

Le présent document décrit des méthodes de mesurage de l’épaisseur des revêtements à l’aide d’ondes
thermiques produites par une source de rayonnement.

La méthode peut être utilisée pour les revêtements dont les propriétés thermiques (par exemple, la conductivité
thermique) diffèrent de celles des substrats pour une plage d’épaisseur comprise entre quelques microns et
plusieurs centaines de microns.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l’application du présent document. Pour les
références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les références non datées, la dernière édition du
document de référence (y compris les éventuels amendements) s’applique.

ISO/DGuide 99998, Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure (GUM) — Supplément 1 : Méthodes
numériques pour la propagation de distribution.

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
amplitude de l’onde thermique
∆T0
dans le cadre de processus thermiques périodiques-harmoniques, variation maximale de la température locale de
l’élément oscillant

NOTE Voir l’Équation 2.

3.2
profondeur de pénétration des ondes thermiques
profondeur jusqu'à laquelle il est possible de mesurer les variations de température sous une surface modulée
chauffée

NOTE En général, la profondeur de pénétration est du même ordre de grandeur que la longueur de diffusion thermique.

3.3
fréquence de modulation
f
fréquence à laquelle l’intensité du rayonnement thermique varie de manière périodique

3.4
phase (déphasage) de l’onde thermique
∆u
mesure du retard de l’oscillation thermique en fonction de l’excitation dans le cadre de processus thermiques
périodiques-harmoniques

NOTE Voir l’Équation 3.

NM EN 15042-2:2021
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3.5
rendement photothermique
g
proportion de l’intensité du rayonnement incident convertie en chaleur

NOTE Dans la plupart des applications techniques, le rendement photothermique est environ égal au facteur
d’absorption.

3.6
longueur de diffusion thermique
µ
longueur type de diffusion thermique, pour des impulsions thermiques ou des modulations thermiques périodiques
lorsque l’amplitude thermique diminue d’environ 1/e ou 37 %

NOTE 1 1/e, e étant le nombre naturel e = 2,71828.

NOTE 2 Voir l’Équation 4.

3.7
temps de diffusion thermique
s
temps généralement nécessaire pour qu’une onde thermique ou une impulsion thermique pénètre dans une
couche d’épaisseur connue

NOTE Voir l’Équation 7.

3.8
diffusivité thermique
α
paramètre thermique servant à caractériser la propagation de la chaleur dans un corps dont le chauffage est
dépendant du temps

NOTE Voir l’Équation 6.

3.9
effusivité thermique
e
paramètre thermique déterminant la température de surface d’un corps dont le chauffage est dépendant du temps

NOTE Voir l’Équation 5.

3.10
onde thermique
champ thermique variable dans le temps et dans l’espace créé dans un corps (ou milieu) dont le chauffage est
dépendant du temps. Ce champ thermique est décrit par l’équation de conduction thermique

NOTE 1 Voir l’Équation 1.

NOTE 2 L’onde thermique est produite dans l’un des cas particuliers par une excitation périodique-harmonique et dans
l’autre cas particulier par une impulsion d’excitation.

3.11
coefficient de réflexion thermique
Rls
paramètre thermique représentant le niveau de réflexion de l’onde thermique à l’interface de deux couches
présentant une effusivité différente et servant à décrire le transfert thermique via cette interface

NOTE Voir l’Équation 8.

NM EN 15042-2:2021
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4 Symboles et abréviations

5 Essai des matériaux — Fondements des méthodes photothermiques

5.1 Fondements physiques

5.1.1 Ondes thermiques

Le terme «onde thermique» désigne un champ thermique variable dans le temps et dans l’espace, produit par
chauffage dans un corps, dont le chauffage est dépendant du temps. Outre le concept d’onde thermique, le terme
«onde de température» est également utilisé dans la littérature. L’excitation du champ thermique variable dans le
temps et dans l’espace, mathématiquement décrite par une équation de diffusion — l’équation de conduction
thermique — peut prendre la forme d’une onde périodique/harmonique dans l’un des cas limité et d'une onde
pulsée dans l’autre cas limite.

Les fondements physiques [1], [5], [6], [7] peuvent être dérivés pour l’excitation harmonique comme pour
l’excitation pulsée et sont liés par une transformation de Fourier. Le présent chapitre s'intéresse principalement
à l'excitation harmonique ; pour l'excitation pulsée, voir la publication [8].

La distribution de la température dans le sol est un exemple d'onde thermique observable dans la nature. Cette
distribution varie en fonction du moment de la journée et de la période de l’année ; les variations thermiques
journalières atteignent une profondeur de pénétration de près de 30 cm et les variations annuelles jusqu'à
plusieurs mètres [9].

Symbole Unité Description Voir l’équation

∆T(x,t) K amplitude de l’oscillation de la température 
de l’onde thermique

1

∆T0(x) K amplitude de l’oscillation de la température 
de l’onde thermique en surface (x = 0)

2

∆u rad phase de l’oscillation de la température de l’onde thermique 3

µ m longueur de diffusion thermique 4

e Ws1/2/(m2K) effusivité thermique 5

α m2/s diffusivité thermique 6

s s temps de diffusion thermique 7

F0 W/m2 densité flux de chaleur/puissance d’excitation 7

g rendement photothermique

k W/(m⋅K) conductivité thermique 12

q Kg/m3 masse volumique 13

c J/(kg⋅K) capacité thermique spécifique 13

f s-1 fréquence de modulation

i0 W/m2 densité de la puissance du rayonnement incident 2

x m emplacement situé sous l’interface

t s temps

NM EN 15042-2:2021
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L'exemple des ondes thermiques [10] excitées par une irradiation harmonique-périodique de grande ampleur
à laquelle sont exposés des corps homogènes semi-infinis absorbant uniquement à la surface peut être utilisé
pour décrire les principales caractéristiques des ondes thermiques et identifier les variables et paramètres
physiques qui sont mesurables par le biais d'ondes thermiques, lors des essais sur les matériaux.

... (1)

NOTE Les termes sont définis dans l’Article 4.

... (2)

... (3)

... (4)

L'amplitude de l'onde thermique (Équation 1) décroît de manière exponentielle avec la profondeur, si la surface
chauffée est supposée égale à x = 0. La profondeur de pénétration mesurable présente le même ordre de
grandeur que la longueur de diffusion thermique µ. La longueur de diffusion thermique µ (Équation 4) étant
dépendante de la fréquence, il est possible d'ajuster la profondeur de pénétration en faisant varier précisément la
fréquence de modulation f du chauffage. L'amplitude de l'onde thermique ∆T0(x) (Équation 2) et le déphasage
∆φ(x) (Équation 3) dépendent des propriétés thermiques suivantes :

L'effusivité thermique (coefficient de pénétration thermique), e, est donnée par l’équation :

... (5)

et la diffusivité thermique, α, est donné par l’équation :

... (6)

Par conséquent, les mesurages de l'amplitude et de la phase de l'onde thermique qui dépendent de la fréquence
fournissent des informations indépendantes de la profondeur sur ces paramètres thermiques combinés. Dans les
Équations (5) et (6), k est la conductivité thermique, q la masse volumique et c la capacité thermique spécifique.

L'amplitude de l'onde thermique mesurable à la surface est proportionnelle au rendement photothermique g, qui
spécifie la proportion du rayonnement incident converti en chaleur.

Dans le cas de systèmes multicouche, l'amplitude et le déphasage de l’oscillation thermique sont déterminées
d’une part par le rapport des coefficients d'effusivité thermique de la couche et du substrat ecouche/esubstrat
et d’autre part par le temps de diffusion thermique de la couche :

... (7)

où :

lcouche est l'épaisseur géométrique de la couche ;

αcouche est la diffusivité thermique de la couche.

Soit une valeur connue de la diffusivité thermique de la couche et un contraste thermique suffisamment grand
pouvant être décrit conformément à la publication [11] par le coefficient de réflexion thermique :

... (8)

il est possible de procéder à une détermination sans contact et non destructive de l'épaisseur de la couche à l'aide
d'ondes thermiques (voir l’Article 6).

∆T x t,( ) ∆T0 x( ) 2pft ∆φ x( )+( )cos⋅=

∆T0 x( )
gi0

e 2pf
----------------exp x– µ⁄ 

 =

∆φ x( ) x
µ
--- p

4
---––=

µ α
gf
-----=

e kqc=

α k

qc( )
-----------=

scouche
lcouche

2

αcouche
-------------------=

Rls
ecouche esubstrat–

ecouche esubstrat+
----------------------------------------------=

NM EN 15042-2:2021
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5.1.2 Propriétés thermiques

L'importance de l'effusivité thermique et de la diffusivité thermique apparaît clairement dans le cas d'un chauffage
dépendant du temps (fonction en escalier) :

Selon la référence bibliographique [12], l'effusivité thermique e (Équation 5) est une mesure du chauffage (variant
en fonction du temps) d'une surface,

... (9)

où F0 est le flux de chaleur constant absorbé à la surface et ∆T(x = 0,t) représente le chauffage de la surface au
temps t après le début du chauffage. L'effusivité thermique détermine la température de contact entre des corps
et des couches présentant des propriétés thermiques différentes. Par exemple la température de contact :

... (10)

observée à l'interface de deux corps semi-infinis présentant des effusivités thermiques e1 et e2 différentes et des
températures initiales T1 et T2 différentes, après que ces corps ont été mis en contact.

La diffusivité thermique α (Équation 6) est une mesure de la propagation de la température à travers un corps
homogène :

... (11)

Sur la base des mesurages de l'effusivité thermique et de la diffusivité thermique effectués à l'aide d’ondes
thermiques, la conductivité thermique et la capacité thermique par unité de volume peuvent être déterminées
à l'aide des Équations (5) et (6) :

... (12)

... (13)

Il convient de rappeler qu'avec les Équations (12) et (13) les paramètres réels doivent être déterminés pour l'objet
d'essai réel et inclure l'influence de la porosité, la rugosité de la surface et l'anisotropie au moment du transfert
thermique [13].

5.1.3 Profil de la profondeur thermique

La longueur de diffusion thermique µ (Équation 4) est une mesure de la profondeur de pénétration de l'onde
thermique. La longueur de diffusion thermique et par conséquent la profondeur de pénétration pouvant être
modifiées par modulation de la fréquence du chauffage, il est possible de mesurer les propriétés thermiques
indépendamment de la profondeur. Les limites de résolution dépendent principalement du contraste thermique
entre les différentes couches, de la méthode de détection utilisée et de la qualité technique des détecteurs.

5.1.4 Variables mesurables et possibilités offertes par le mesurage

En principe, les ondes thermiques peuvent être utilisées pour mesurer toute variable physique influençant le
transfert thermique et la distribution de la température dans un corps, c'est-à-dire la distribution dans l'espace de
l'effusivité thermique et de la diffusivité thermique ou l'épaisseur de la couche dans le cas des systèmes
multicouche présentant des propriétés thermiques différentes.

∆T x 0 t,=( )
2F0

pe
---------- t=

Tcontact

e1 T1⋅ e2 T2⋅+ 
 

e1 e2+ 
 

----------------------------------------------=

∆T x t,( )
F0

e p
----------- exp x

2
–
4αt′
-----------
 
 
 
 

0
∫ t′dt′⁄ ∆T x 0= t,( )= = pierfc x

4αt
-------------
 
 
 

k α e⋅=

qc 
  e

α
-------=
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Par conséquent, il est possible de mesurer directement ou de déduire d'autres données caractéristiques, telles
que la dureté des matériaux métalliques, la porosité et l'humidité des corps solides, si ces variables ont une
incidence sur les caractéristiques du transfert thermique. Toutefois, dans ce cas, la corrélation entre par exemple
la porosité, l'humidité [13], [14], ou la dureté [15] et les propriétés thermiques réelles doit être établie par le biais
d'un étalonnage.

Il est également possible de déterminer des variables optiques, telles que le rendement photothermique g et le
coefficient d'absorption b pour les rayonnements électromagnétiques, qui influent sur les profils d'intensité et de
profondeur des sources de chaleur.

En outre, il est possible de déterminer le traitement et la modification des surfaces techniques (par exemple
gravure par plasma, implantation ionique, traitement thermique, usinage, usure par friction, etc.) par le biais des
ondes thermiques, si ces surfaces entraînent un effet mesurable sur les propriétés optiques ou thermiques.
L'utilisation de méthodes de mesurage photothermiques facilite d'une part la détermination quantitative des
caractéristiques de l'objet soumis à essai, telles que l'épaisseur du revêtement, la diffusivité thermique, l'effusivité
thermique, le coefficient d'absorption, l'adhérence des couches ou la présence de fissures, etc. et d'autre part la
surveillance du processus de production, par exemple l'uniformité de l'épaisseur du revêtement ou la dose
d'implantation.

Pour l’étude de la surface des objets d'essai, des méthodes d'imagerie thermiques sont utilisées ; dans ce cas,
les ondes thermiques sont utilisées ponctuellement pour former une trame de surface ou, dans le cas d'un
chauffage modulé, pour effectuer des enregistrements dépendants du temps à l’aide d'une caméra infrarouge.

5.2 Structure d'un appareil de mesure photothermique

Un instrument de mesure photothermique assure les fonctions suivantes : excitation, détection et traitement de la
valeur mesurée. En règle générale, les données obtenues à l'issue du mesurage sont comparées avec les
données d'étalonnage, afin de déterminer quantitativement les écarts au niveau du processus de production ou
les écarts par rapport aux propriétés fonctionnelles souhaitées. La seule exigence relative à l'objet d'essai (outre
l'accessibilité optique) est l'alimentation en énergie (pour l’absorption de rayonnements, par exemple) et sa
conversion en une forme détectable (par augmentation des rayonnements thermiques jusqu'au niveau de la
détection infrarouge, par exemple). Les signaux détectables (amplitude et phase) fournissent les informations
relatives aux propriétés des matériaux et/ou leur modification au niveau des couches proches de la surface.

La Figure 1 propose une méthode permettant d'intégrer un appareil de mesure photothermique dans une ligne de
production ou dans le processus de production. Un système de retour d'informations permet de maîtriser le
processus de production et de garantir les propriétés fonctionnelles d'un composant. S'agissant d'une
détermination sans contact et non destructive, les ondes thermiques sont appropriées pour les matériaux et les
composants d'essai. Elles peuvent être utilisées comme méthode de mesurage en ligne dans le cadre de la
surveillance de la production et des essais de détermination de la qualité.

NM EN 15042-2:2021
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Légende

1 Matières premières

2 Processus de production

3 Flux des matières

4 Appareil de mesure photothermique

5 Système d'excitation

6 Application dans les sous-ensembles

7 Produit

8 Objet d'essai

9 Pour les essais des matériaux

10 Système de détection

11 Traitement de la valeur mesurée, y compris la comparaison avec les données d'étalonnage

12 Contrôle du processus

13 Diagnostic

14 Propriété fonctionnelle

Figure 1 — Schéma fonctionnel présentant les composants nécessaires
à un essai photothermique sur les matériaux

NM EN 15042-2:2021



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

Page 11
EN 15042-2:2006

5.3 Informations générales sur les méthodes de mesurage utilisant les ondes thermiques

Toutes les méthodes photothermiques ont en commun l'introduction périodique ou pulsée d'une quantité de
chaleur dans un composant d'essai et la détection d’un échauffement local. Du fait de leurs propriétés spécifiques,
les sources lumineuses sont particulièrement appropriées pour obtenir une excitation efficace (par exemple un
chauffage) de l'objet d'essai. Dans la méthode présentée ci-après, l'excitation optique est considérée comme un
exemple de méthode permettant d'introduire de la chaleur dans l'objet d'essai.

Les diverses méthodes photothermiques de mesurage varient sur deux points : la structure temporelle de
l'excitation et le mode de mesurage de la réponse thermique (par exemple la température de surface, le flux de
chaleur ou une modification d'autres paramètres physiques). Dans le cas de l'excitation périodique-harmonique,
l'amplitude et la phase sont enregistrées comme variables accessibles. Dans le cas de l’excitation pulsée,
l’évolution de la température est déterminée dans le temps.

Comme le montre la Figure 2, l'introduction de l'énergie thermique (excitation) dans des zones proches de la
surface d'un objet d'essai entraîne une série d'effets qui peuvent être utilisés directement ou indirectement pour
déterminer les propriétés des matériaux. Ces effets incluent notamment les ondes thermiques et acoustiques
émises à la surface de l'objet d'essai et dans le milieu environnant, l'augmentation des rayonnements thermiques,
la déformation de la surface, la modification de la réflectivité ainsi que les variations des propriétés magnétiques,
électriques et diélectriques.

Légende

1 Rayonnement thermique

2 Source d'excitation modulée

3 Ondes acoustiques

4 Ondes thermiques

5 Absorption de surface

6 Absorption volumique

7 Ondes acoustiques

8 Échantillon

9 Ondes thermiques

10 Déformation de la surface

Figure 2 — L'interaction des rayonnements avec les matériaux
comme fondement de la méthode photothermique d'essai sur les matériaux
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La chaleur introduite est diffusée à travers l'objet d'essai, ce qui induit des variations de température dont la
propagation à l'intérieur du matériau peut être décrite par l'Équation (1). Ce processus de diffusion dépend des
propriétés thermiques du matériau ; il est décrit en termes de diffusivité thermique α et d'effusivité thermique e,
qui peuvent être calculées à partir de la conductivité thermique k, de la capacité thermique c et de la masse
volumique q du matériau, obtenues à l'aide des Équations (5) et (6).

En raison d'un amortissement important, l'amplitude de l'oscillation de la température dans la profondeur du
matériau diminue fortement. Ce phénomène est décrit par la longueur de diffusion thermique µ (Équation 4). Pour
les techniques de mesurage utilisant les ondes thermiques, la longueur de diffusion thermique µ décrit de manière
approximative et intuitive la gamme dans laquelle la température de surface révèle les informations relatives
à l’intérieur du matériau. La particularité de cette forme d’essais consiste à faire varier la longueur de diffusion
thermique en choisissant la fréquence de modulation (comparer avec la Figure 3), ce qui permet d’obtenir une vue
d’ensemble du domaine de mesure photothermiquement accessible.

Légende

X Longueur de diffusion thermique, µ [m]

Y Fréquence, f, [Hz]

1 Ag, Cu, Al, Si, SiC, Zn, Cr, air, acier Si3N4

2 Silice, céramique

3 PE, eau, peinture

Figure 3 — Longueur de diffusion en fonction de la fréquence
(données extraites de la référence bibliographique [17] ; pour des informations supplémentaires,

voir les références bibliographiques [18] et [13])

Dans le cas de l'excitation pulsée, la gamme de profondeurs mesurables dépend principalement du délai de
temporisation de la détection après excitation.

6 Méthodes photothermiques de mesurage

6.1 Méthodes d'excitation pour les essais photothermiques sur les matériaux

6.1.1 Sources de rayonnements

Diverses sources de rayonnements sont utilisées pour les essais photothermiques sur les matériaux. Le mode
d'introduction de la chaleur dans l'objet d'essai (périodique-harmonique ou pulsée) est décisif.

NM EN 15042-2:2021
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6.1.2 Excitation à l'aide de sources de rayonnements optiques

L'introduction d'une quantité de chaleur par un procédé optique implique que l'objet soumis à essai absorbe la
lumière d'excitation. Les sources de rayonnement utilisées émettent de l'ultraviolet à l'infrarouge. En raison des
transitions non-radiatives, l'énergie peut être transférée sur l'objet d'essai.

Les sources suivantes sont utilisées :

— des émetteurs large bande : sources de lumière blanche (lampes haute pression au xénon (Xe) et autres
lampes à décharge de gaz, lampes torches, lampes halogènes, etc.) ;

— des sources laser (lasers à excimère, à gaz, laser à solide ou diodes laser, lasers à colorant) et diodes
électroluminescentes.

À ce stade, il est essentiel de savoir s'il est possible de moduler la source d'excitation et si tel est le cas, de
connaître le mode de modulation. Il existe différentes méthodes :

— la modulation mécanique pour toutes les sources lumineuses, pour une gamme comprise entre 1 Hz et 10 kHz ;

— l'utilisation de modulateurs acoustiques-optiques (gamme généralement comprise entre 1 Hz et 10 MHz) ou
de modulateurs électro-optiques (gamme généralement comprise entre 0,1 Hz et 100 MHz) et d'un faisceau
laser ;

— la modulation en courant continu à l'aide de diodes électroluminescentes et de diodes laser (gamme
généralement comprise entre 0,1 Hz et 100 MHz) ou à l'aide de lasers à solide pompés par diodes (gamme
généralement comprise entre 0,01 Hz et 20 kHz).

Suivant le cas, la densité de puissance d'excitation correspond à un éclairement énergétique généralement
compris entre 1 et 100 kW/m2.

Il est également possible d'introduire l'énergie calorifique dans l'objet d'essai à l'aide de sources de rayonnement
pulsés. À cet effet, il est possible d'utiliser des sources de rayonnement laser (laser à solide, à excimère ou
à colorant) pour les matériaux photothermiques. Suivant la méthode de contrôle, l'impulsion obtenue peut être de
l'ordre de la microseconde (10-6 s) à la nanoseconde (10-9 s). Pour une impulsion comprise entre
100 microsecondes (10-4 s) et une ou plusieurs secondes, il est également possible d'utiliser des sources de
lumière blanche.

Dans ce cas, l'énergie d'excitation est généralement comprise entre 10 et 1 000 J/m2 par impulsion.

6.1.3 Excitation par micro-ondes

Il est possible d'utiliser les micro-ondes pour introduire de la chaleur dans l'objet d'essai, par le biais des
interactions diélectriques et magnétiques. Dans le cas des méthodes de résonance magnétique, l'énergie émise
par un champ micro-ondes est absorbée par les dipôles magnétiques de la sonde. Généralement, un champ
magnétique externe supplémentaire est requis afin de satisfaire aux exigences préalables d'absorption par
résonance.

6.1.4 Autres méthodes d'excitation

Les ondes thermiques peuvent également être excitées par exposition aux rayons X. Du fait de la puissance
requise, des sources de rayonnement synchrotron ont été utilisées dans le passé.

L'utilisation de faisceaux électroniques et ioniques permet une visualisation haute résolution des zones proches
de la sonde, près de la surface (microscopie acoustique avec faisceau électronique/ionique).

Dans le cas des objets d'essai électriquement conducteurs, il est possible d'introduire la chaleur directement via
le courant électrique (effet de Joule, chauffage par résistance, chauffage par courant de Foucault).

La chaleur peut également être introduite par le biais de champs acoustiques puissants, générés dans
l'échantillon, notamment aux interfaces en contact mécanique, mais avec une adhérence faible, par exemple au
niveau de fissures.

NM EN 15042-2:2021
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6.2 Méthodes de détection photothermiques

6.2.1 Détection photo-acoustique

Dans le cas d'un effet photo-acoustique, les ondes thermiques de l'objet d'essai sont détectées de manière
indirecte via les oscillations de pression situées dans le compartiment à gaz adjacent, à l'aide d'un microphone.
Deux mécanismes sont utilisés pour générer le signal de pression :

— le flux de chaleur à modulation périodique qui pénètre dans le volume de gaz via l'interface solide/gaz et
provoque une hausse de la pression dans la chambre ;

— et la déformation thermoélastique du matériau.

Généralement le microphone est fixé à une chambre fermée présentant un volume de quelques centimètres
cubes (voir Figure 4).

Légende

1 Faisceau d'excitation 3 Onde acoustique émise

2 Microphone 4 Objet d'essai

Figure 4 — Diagramme d'une cellule de mesure photo-acoustique

6.2.2 Détection des rayonnements thermiques : radiométrie photothermique

La méthode de détection radiométrique consiste à observer les oscillations de la température de surface dans le
temps en mesurant l'émission de rayonnements thermiques. Un appareillage d'essai radiométrique est représenté
à la Figure 5. Une partie des rayonnements thermiques émis (rayonnements infra-rouges) est visualisée via
l'optique approprié (miroir et/ou optiques de transmission) sur un détecteur infra-rouge approprié.

Légende

1 Détecteur IR 3 Rayonnement thermique

2 Faisceau d'excitation 4 Objet d'essai

Figure 5 — Diagramme du principe de la détection radiométrique
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6.2.3 Détection par modification du coefficient de réfraction

Le flux de chaleur émis par l'objet dans l'air environnant entraîne une variation locale du coefficient de réfraction.
Cette variation peut être détectée à l'aide de méthodes optiques.

La déflexion photothermique d'un faisceau (Figure 6) consiste à dévier le faisceau d'une sonde laser et à le guider
à travers la surface chauffée de la sonde (via une lentille thermique ou cloche thermique). La déflexion est
enregistrée par un détecteur sensible à la position (PSD, Position Sensitive Detector). L'angle de déflexion h
dépend du gradient du coefficient de réfraction moyen dn/dT correspondant au passage du faisceau laser
à travers la cloche thermique.

Légende

1 Faisceau d'excitation 4 Faisceau de sonde

2 Cloche thermique 5 Objet d'essai

3 PSD : photodiode 4 quadrants

Figure 6 — Diagramme du principe
de déflexion photothermique d'un faisceau

L'interférométrie photothermique (Figure 7) utilise l'écart de chemin optique d'un faisceau laser de détection
lorsque celui-ci traverse une lentille thermique, par rapport à une distance de référence. La variation du coefficient
de réfraction se traduit par un déphasage optique entre les faisceaux de mesure et de référence. Ce déphasage
est détecté à partir du signal d'interférence.

Légende

1 Faisceau d'excitation 6 Faisceau de sonde

2 Premier séparateur de faisceau 7 Interférence

3 Faisceau de référence 8 Second séparateur de faisceau

4 Miroir déflecteur 9 Objet d'essai

5 Cloche thermique

Figure 7 — Diagramme du principe d'interférométrie photothermique
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6.2.4 Autres formes de détection

Dans le cadre d'essais photothermiques non destructifs sur les matériaux, deux autres méthodes de détection
sont utilisées : la détection pyroélectrique pour mesurer le flux de chaleur et la détection piézoélectrique (Figure 8)
pour enregistrer les ondes acoustiques dues à l'effet thermoélastique observé dans l'objet d'essai. La détection
piézoélectrique est généralement utilisée avec une excitation pulsée.

Légende

1 Faisceau d'excitation 3 Ondes acoustiques

2 Détecteur piézoélectrique 4 Objet d'essai

Figure 8 — Diagramme du principe
de détection piézoélectrique des ondes acoustiques

Dans le cas d'objets d'essai optiquement réfléchissants, la déformation thermoélastique de la surface peut être
détectée par déflexion du chemin optique d'un faisceau laser de détection tel que représenté à la Figure 9.

Légende

1 Faisceau d'excitation 4 Déformation de surface

2 Laser de détection 5 Objet d'essai

3 Détecteur de position

Figure 9 — Diagramme du principe de déflexion du faisceau optique

Dans le cas de mesurages par thermoréflexion (Figure 10), la réflectivité d'un objet d'essai est observée en
dirigeant sur l'objet d'essai le faisceau émis par un laser de détection et en mesurant la variation d'intensité du
faisceau réfléchi. Cette méthode s'appuie sur le fait que le coefficient de réflexion est dépendant de la
température. En outre, les variations de la concentration du porteur de charge des semi-conducteurs contribuent
à modifier la réflectivité.

Dans le cas de mesurages par thermoréflexion, il est possible de réaliser une double modulation. Cette méthode
consiste à exciter les ondes thermiques via deux faisceaux partiels présentant des fréquences de modulation
différentes.

NM EN 15042-2:2021
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Légende

1 Faisceau d'excitation

2 Laser de détection

3 Photodétecteur

4 Objet d'essai

Figure 10 — Diagramme du principe de thermoréflexion

6.3 Traitement du signal et étalonnage

L'appareil utilisé pour l'analyse dépend du type d'excitation (périodique-harmonique ou pulsée). Généralement,
un préamplificateur à faible bruit est placé après le détecteur. Dans le cas d'une excitation périodique-harmonique,
l'appareil généralement utilisé est un amplificateur synchrone (amplificateur sensible à la phase). Dans le cas
d'une excitation pulsée, l'appareil utilisé est un enregistreur numérique de transitoires ou un intégrateur
analogique.

L'amplificateur synchrone est un amplificateur CA à bande étroite, suivi d'un redresseur. L'amplificateur synchrone
fournit deux variables mesurables : l'amplitude, qui est une mesure de l'amplitude de l'oscillation de température,
et la phase, qui reflète l'intervalle de temps entre l'excitation et la réponse thermique.

Les enregistreurs de transitoires ou les intégrateurs enregistrent le signal en fonction d’un temps de référence (par
exemple le début de l'impulsion d’excitation) dans des intervalles de temps définissables. Dans le cas de
l'enregistreur de transitoires, le signal d'excitation peut être répété périodiquement ; dans le cas de l'intégrateur,
il doit être répété.

Lorsque l'excitation est de type périodique-harmonique, les variables utilisées pour l'analyse sont l'amplitude et/ou
les phases du signal. Par exemple, dans le cas du mesurage de l'épaisseur des couches, les signaux de phase
sont généralement utilisés. Dans l'ensemble, ils ne sont pas sensibles aux fluctuations de la puissance
d'excitation, à la distance entre l'objet d'essai et le détecteur ni à l'angle d'incidence du faisceau d'excitation.

Lorsque l'excitation est de type pulsée, les variables utilisées sont les variables dépendantes du temps. Par
exemple, il est possible de déterminer l'intervalle de temps compris entre l'excitation et l'obtention d'une valeur
crête dans la courbe de chauffage, à l'aide d'un logiciel d'analyse. Une autre méthode d'analyse consiste
à calculer le quotient de deux amplitudes mesurées à différents moments. Cette méthode permet d'obtenir un
temps de descente thermique caractéristique.

Généralement, la relation non linéaire des signaux mesurés (par exemple l'amplitude et la phase) avec les
variables cibles souhaitées (épaisseur de la couche, profondeur de défaut, amplitude de défaut) est
caractéristique. La relation pouvant en principe être modélisée, le cheminement depuis les données de mesurage
jusqu'aux variables souhaitées fait généralement intervenir les courbes d'étalonnage car les paramètres
thermiques ainsi que les relations existant entre les données caractéristiques du matériau et les paramètres
thermiques sont souvent trop peu connues. À cet effet, préalablement au mesurage, un étalonnage est réalisé sur
la base des échantillons de référence pour la gamme de valeurs attendues, afin de déterminer une ou plusieurs
variables mesurables en fonction de la variable cible. À l'aide des variables mesurables actuelles, il est possible
de déterminer la variable cible et si nécessaire une spécification d'erreur pour cette variable, en interpolant la
courbe d'étalonnage ou la surface.

NM EN 15042-2:2021
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7 Applications en matière de mesurage de l'épaisseur des couches

7.1 Principe du mesurage de l'épaisseur des couches

Le mesurage de l'épaisseur des couches à l'aide des ondes thermiques est proche de la méthode utilisant les
ultrasons : le temps de transit de l'onde élastique dans la couche à une vitesse acoustique connue peut être utilisé
pour déterminer la distance parcourue (qui correspond au double de la valeur de l'épaisseur de la couche obtenue
par une technique d’écho par impulsions). Une méthode analogue consiste à déterminer l'épaisseur des couches
à partir du temps de transit des ondes thermiques dans la couche (excitation périodique-harmonique) et de la
diffusivité thermique. Pour les besoins du mesurage, le temps de transit est exprimé en termes de phase du signal,
c'est-à-dire en termes de délai de temporisation en fonction de l'excitation. La phase permet d'obtenir l'épaisseur
de la couche lcouche par le biais des courbes d'étalonnage. Si nécessaire, l'épaisseur de la couche peut être
calculée à partir de la phase à l'aide des caractéristiques thermiques et optiques connues.

7.2 Conditions préalables au mesurage de l'épaisseur des couches

Une condition préalable au mesurage de l'épaisseur des couches est que les ondes thermiques doivent être
réfléchies à l'interface revêtement/substrat. Cette exigence est satisfaite si l'effusivité thermique de la couche,
ecouche diffère de l'effusivité thermique du substrat, esubstrat. Autre condition préalable : la fréquence d'excitation
doit être choisie de sorte que la longueur de diffusion thermique µcouche dans la couche soit du même ordre de
grandeur que l'épaisseur de couche attendue. Si la longueur de diffusion thermique est bien inférieure, l'onde
n'atteint pas l'interface couche/substrat.

7.3 Coefficient de réflexion thermique

L'ampleur de la réflexion de l'onde thermique à l'interface est décrite par le coefficient de réflexion thermique
Rls = (ecouche – esubstrat)/(ecouche + esubstrat). Rls est compris entre – 1 et + 1. On obtient par exemple Rls ≈ + 1
pour un revêtement métallique appliqué sur une matière plastique et Rls ≈ – 1 pour, par exemple, un revêtement
de peinture appliqué sur du métal (voir Tableau 1). Plus la valeur absolue de Rls est importante, plus l'effet sur la
phase est important et, par là même, plus l'exactitude est élevée. Par ailleurs, lorsque Rls = 0 (c'est-à-dire lorsque
esubstrat = ecouche), le mesurage de l'épaisseur de la couche n'est pas possible, comme il a été vu précédemment.

Tableau 1 — Coefficient de réflexion thermique
pour plusieurs combinaisons de matériaux

Couche/substrat
Coefficient de réflexion thermique

Rls

Chrome/acier 0,14

Zinc/acier 0,30

Peinture/acier – 0,9

Peinture/aluminium – 0,97

Peinture/céramique – 0,2 à – 0,93

Peinture/plastique 0 à 0,4

Aluminium/polyéthylène 0,93

NM EN 15042-2:2021
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7.4 Relation de dépendance entre la phase et l'épaisseur de la couche

Nous nous intéressons à présent au comportement de la phase en fonction de l'épaisseur de la couche lcouche
lorsque Rls = – 0,97 (peinture sur aluminium) ; voir Figure 11.

Légende

X Phase [degrés]

Y Épaisseur du revêtement [10-6 m]

1 Mesurage (7,5 Hz)

2 Simulation (7,5 Hz)

3 Mesurage (35 Hz)

4 Mesurage (15 Hz)

5 Simulation (35 Hz)

6 Simulation (15 Hz)

Figure 11 — Comportement de la phase en fonction de l'épaisseur du revêtement
(matériau : peinture sur aluminium)

Si l'épaisseur de la couche est très réduite, le temps de transit de l'onde thermique dans la couche a une incidence
également très limitée et la phase correspond à celle du substrat non revêtu ; les courbes de phase simulées
tendent vers – 45°. À mesure que l'épaisseur de la couche augmente, l'incidence du temps de transit de l'onde
thermique est plus notable et la phase augmente. Enfin, du fait des interférences entre les ondes thermiques qui
circulent dans les deux sens, une valeur maximale est atteinte si l'épaisseur de la couche lcouche est environ égale
à 0,2 longueurs de diffusion thermique µlcouche (Figure 11, épaisseur comprise environ entre 7 µm et 15 µm).
Lorsque l'épaisseur est supérieure à cette valeur, la phase diminue à mesure que l'épaisseur de la couche
augmente et atteint une valeur minimale.

Lors de l'analyse de la phase, les éléments suivants doivent être pris en compte :

— propriétés optiques du matériau de la couche et du substrat pour leurs longueurs d'onde respectives, les
rayonnements d'excitation et de détection ;

— épaisseur du substrat ;

— flux de chaleur tridimensionnel.

Ces variables doivent être prises en compte lors de l'étalonnage.

µPeinture(7,5 Hz) = 77*10-6 m

µPeinture(15 Hz) = 54*10-6 m

µPeinture(35 Hz) = 35*10-6 m

Aluminium

d = 2*10-3 m

k = 226 W/(mK)

p*c = 2,48*106 J/(Km3)

Peinture

b = 5*105 m-1

k = 0,15 W/(mK)

p*c = 1,08*106 J/(Km3)
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7.5 Méthodes de mesurage

7.5.1 Mesurage pour une fréquence variable

L'amplitude et la phase du signal sont mesurées en fonction de la fréquence de modulation dans la gamme
lcouche/µcouche= 0,1..2,5. Les résultats de mesure sont corrigés en fonction des caractéristiques connues
d'amplitude et de phase du système de détection. Il est possible de déterminer l'épaisseur de la couche à partir
des résultats de mesure, à l'aide d'un modèle théorique approprié. Les propriétés thermiques des matériaux
constitutifs de la couche et du substrat doivent être connues.

7.5.2 Mesurage pour une fréquence fixe

Sur la base d'une gamme d'épaisseurs de couche attendues, une série d'échantillons d'épaisseurs de couche
différentes sont mesurés une seule fois dans le cadre d'une procédure d'étalonnage (les différents niveaux
d'épaisseur sont déterminés indépendamment). La fréquence de modulation optimale est définie de manière
à fournir la variation de phase maximale et une relation monotone entre la phase et l'épaisseur de la couche dans
toute la gamme attendue d'épaisseurs de couche à mesurer.

Lors du mesurage, une épaisseur de couche est attribuée à la phase mesurée par le biais de la courbe
d'étalonnage. Pour appliquer cette méthode, il n'est pas nécessaire de connaître les propriétés thermiques du
revêtement et du substrat.

Les méthodes utilisant des fréquences de modulation fixes permettent d'obtenir des résultats plus rapidement.
Elles sont donc mieux adaptées aux inspections en ligne.

7.6 Exactitude de mesure

Dans des conditions de mesurage favorables, il est possible d'obtenir une résolution égale à 1 % de la valeur
mesurée (pour un coefficient de réflexion thermique |Rls| > 0,9) ou 5 % de la valeur mesurée (pour un coefficient
de réflexion thermique |Rls| > 0,4 ... 0,5). Cela présuppose une résolution de la définition de phase de ± 0,25 degrés
(voir Figure 11).

Les variables suivantes sont déterminantes et doivent être prises en compte :

— le rapport signal/bruit de l'appareillage utilisé pour le mesurage : l'optimisation du rapport signal/bruit est
limitée d’une part par l'intensité maximale admise pour le rayonnement d'excitation (afin d'éviter la destruction
du matériau) et d’autre part par la sensibilité pouvant être obtenue avec le détecteur. Lorsqu'un amplificateur
à bande étroite est utilisé (amplificateur synchrone), il est possible d'analyser des rapports signal/bruit < 1.
Toutefois, cela nécessite des temps d'intégration longs (voir «temps de mesurage») ;

— le temps de mesurage : le temps de mesurage minimal (= physique) est déterminé par la fréquence de
modulation choisie. Au début de la première moitié de la période d'excitation, toutes les données permettant
de déterminer l'épaisseur de la couche sont disponibles. En pratique, un rapport signal/bruit limité nécessite
une intégration sur plusieurs cycles afin d'obtenir l'exactitude souhaitée. Les exigences temporelles des calculs
ou les constantes de temps des appareils électroniques analogiques augmentent également le temps de
mesurage physique qui atteint le temps de mesurage technique. Par exemple, pour le mesurage de l'épaisseur
du film de peinture, le temps de mesurage technique est compris entre 0,1 et 10 secondes ;

— la gamme d'épaisseurs de la couche : pour une épaisseur fixe, il existe une fréquence de modulation
optimale permettant une exactitude de mesure optimale en cas de légères variations de l'épaisseur. En
pratique, il est nécessaire de couvrir la gamme la plus étendue possible afin que les épaisseurs n'appartenant
pas à la gamme de tolérance puissent également être identifiées de manière fiable. Le contraste de phase
diminuant à proximité des bords, l'exactitude de mesure diminue également ;

— les facteurs externes : par exemple la vitesse du produit, les vibrations, les variations de distance.

La répétabilité d'une méthode de mesurage est essentielle pour la surveillance des processus de pose des
revêtements. Il est possible de la déterminer à l'aide d'échantillons d'étalonnage appropriés.

Pour déterminer l'incertitude de mesure globale, consulter l’ISO/D Guide 99998.
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7.7 Échantillon de référence

7.7.1 Généralités

Lorsque les essais sur les matériaux sont réalisés à l'aide d'ondes thermiques, il est nécessaire de surveiller
l'appareillage d'essai pour l'ensemble du système et la mise en œuvre de la procédure de mesurage de l'épaisseur
de la couche. Le fonctionnement de l'appareillage, la dérive temporelle et les possibilités de comparaison avec
les autres systèmes et méthodes sont vérifiés. À cet effet, trois échantillons de référence sont définis. Il convient
que la dimension latérale soit un peu plus grande que le point d'excitation ou le point de mesurage. Les
dimensions sont généralement d'environ 20 × 20 mm (voir la DIN 32937-1 [2] relative à la surveillance des
appareils d'essai).

7.7.2 Échantillon de référence de type 1 (corps homogènes)

L'échantillon de référence de type 1 peut être un corps «thermiquement épais», c'est-à-dire que l'onde thermique
n'est plus mesurable sur la face arrière du corps. Il convient que le rayonnement d'excitation soit presque
entièrement absorbé (coefficient d'absorption optique b > 106 m-1) à la surface. Dans ce cas, lorsque l'excitation
est périodique-harmonique et que le flux de chaleur unidimensionnel, la phase de l'onde thermique, qui dépend
de la fréquence de modulation, est constante à 45°.

Par exemple, pour des fréquences de modulation supérieures à 20 Hz, il est possible d'utiliser une plaque de
quartz d'une épaisseur supérieure ou égale à 5 mm, revêtue d'une couche absorbante de TiNx épais
d'environ 1 µm. En variante, il est également possible d'utiliser des métaux (par exemple du molybdène) ou du
verre coloré à forte absorption optique et d'épaisseur suffisante.

Il est possible d'utiliser cet échantillon de référence pour vérifier les fonctions de base ainsi que la stabilité à long
terme, la répétabilité et la comparabilité du système.

7.7.3 Échantillon de référence de type 2 (forte absorption des couches sur le substrat)

Il convient que ces échantillons constituent un étalon pratique pour soumettre à essai et étalonner l'appareil
photothermique de mesure de l'épaisseur. Pour le mesurage des films de peinture généralement appliqués sur
une surface métallique, préparer les échantillons en appliquant sur un substrat métallique dont l'épaisseur est
connue (au moins 0,5 mm) des films de peinture de diverses épaisseurs (comprises entre 5 µm et 100 µm) qui
absorbent les rayonnements d'excitation près de la surface (coefficient d'absorption optique b > 105 m-1).

7.7.4 Échantillon de référence de type 3 (absorption normale des couches sur le substrat)

Pour le mesurage réalisé à l'aide de films de peinture de caractéristiques optiques diverses, ces échantillons sont
destinés à servir d'étalon pour soumettre à essai et étalonner l'appareil photothermique de mesure de l'épaisseur.
Les échantillons sont conçus pour être semblables à l'échantillon de référence de type 2, des films de peinture
d'épaisseurs diverses (comprises entre 5 et 100 µm) étant appliqués sur un substrat métallique d'épaisseur
constante (au moins 0,5 mm). Cet échantillon diffère de l'échantillon de référence de type 2 car le rayonnement
d'excitation n'est pas presque exclusivement absorbé à la surface du film (coefficient d'absorption optique
b = 104 ... 106m-1).

7.7.5 Exigences relatives à l'échantillon de référence

Il convient que les échantillons de référence de types 2 et 3 soient adaptés à l'application prévue. Il convient que
le revêtement de chacun des échantillons de référence soit le plus homogène possible et présente une épaisseur
constante. L'étalonnage nécessite un jeu d'échantillons de référence couvrant la totalité de la gamme
d'épaisseurs, la graduation de l'intervalle étant suffisamment fine (facteur de graduation environ égal à 15 %, par
exemple 20 µm, 23 µm, 26 µm, 30 µm, 35 µm, 40 µm) ; dans un jeu, tous les échantillons doivent être composés
d'un même revêtement et d'un même substrat, l'épaisseur du substrat étant toujours la même. 

Les échantillons peuvent également être prélevés par sondage sur un processus de production en cours,
conforme aux exigences définies ci-avant.
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L'épaisseur de la couche est vérifiée à l'aide d'autres procédés avec contact ou sans contact (par exemple par
pesage, à l'aide d'un profilomètre mécanique, d'instruments de mesure optiques, par induction magnétique ou
application d'un courant de Foucault, par rayons X).

Les échantillons de référence de types 2 et 3 sont utilisés pour étalonner les appareils photothermiques de mesure
de l'épaisseur et les vérifier sur la base de leur résolution, de leur stabilité à long terme et de leur comparabilité
avec les autres appareils et procédures.
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