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Déterminer la vitesse des ondes ultrasonores représente généralement la première étape de tous les protocoles de car-
actérisation d’un matériau. La mesure de ce paramètre nécessite une connaissance précise du temps de vol de l’onde
se propageant, et cette précision dépend de la méthode de traitement du signal acoustique utilisée, surtout lorsque le
rapport signal sur bruit est faible. Ce problème est particulièrement aigu pour la caractérisation du bois car le contraste
d impédance acoustique est important avec le milieu environnant (problème de couplage).
Le but de la présente étude est de comparer deux méthodes d’excitation codée, l’une basée sur les Chirp (méthode
CCE), avec trois durées différentes (25, 50 et 100 µs), et l’autre basée sur une méthode de décomposition par ondelette
(méthode WBP), afin de déterminer les temps de vol, et d’étudier la faisabilité, la robustesse et la précision de la
mesure dans des conditions de laboratoire. L’onde incidente transmise, corrélée aux propriétés mathématiques des
fonctions Chirp et Ondelette, est obtenu en utilisant un algorithme d’optimisation qui permet d’identifier un modèle
électro-acoustique équivalent.
Les méthodes ont été testée sur deux groupes de plaques parallélépipédiques de bois, en utilisant un transducteur de 1
MHz. Les mesures de références sont obtenues par une méthode impulsionnelle classique (PM). L’erreur relative est
alors comprise entre 1,5% à 3%. Les résultats obtenus avec les méthodes d’excitation codée présentent une cohérence
intéressante pour le bois.
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