
  

1) CETIM ; François Berthelot et Oriane Colas 

Titre : Exemples de contrôle et surveillance de structure d’éolienne.  

Résumé 

La problématique du contrôle des grandes structure d’éolienne se heurte à plusieurs verrous 
techniques : la taille des pièces à contrôler, l’accès à celles-ci et la nature des matériaux. Ces 
différents points nécessitent le développement de nouvelles méthodologies de contrôle ou des 
outils innovants. La présentation proposera quelques exemples d’application concernant les 
arbres lents, les pales ou certaines zones de la tour. 

2) Institut de Soudure ; Slah Yaacoubi 

Titre : Contrôle et Monitoring de la santé de grandes structures via les ondes guidées et 
l’émission acoustique.  

Résumé  

La méthode d’émission acoustique et la technique des ondes ultrasonores guidées sont bien 
adaptées au contrôle et au monitoring des structures de grandes dimensions. Celles-ci 
reposent sur la propagation d’une onde mécanique dans la paroi de la structure à interroger, 
sur des distances relativement longues. Les principaux avantages majeurs qui en découlent 
sont le contrôle de zones inaccessibles, rapidité du contrôle (cadence), couverture de la 
globalité d’une structure (ce qui permet d’éviter l’échantillonnage statistique, adopté lors du 
contrôle par le biais de techniques « ponctuelles »). Quelques exemples d’application in-situ 
issus du retour d’expérience de l’Institut de Soudure seront présentés. 

3) DAHER ;  Jean-François CILIA 

Titre : Contrôle automatisé d’une voilure et d’une trappe de train d’atterrissage 

Résumé  

Ce travail concernera le contrôle robotisé par ultrasons multiéléments et mono-élément 
sur des zones spécifiques avec retour sur expérience de la mise au point et 
qualifications du développement (les plus / les moins) et des gains réalisés en temps de 
contrôle et main d’œuvre. 

4) CEA-LIST ; Bastien CHAPUIS  

Titre : POD en logique monitoring adaptée aux grandes structures  

La démonstration des performances d’un système d’inspection se fait généralement via la 
détermination des courbes de « Probabilité de Détection » (POD). La courbe POD traduit la 
probabilité de détecter un défaut en fonction de sa taille. On considère en pratique que le 
défaut qui est détecté à 90% avec une confiance de 95% est le plus gros défaut dont on n'est 
pas certain que le système soit en mesure de détecter à coup sûr et donc que la structure doit 
être en mesure de supporter sans risque. Après une présentation générale du concept de POD 
et du rôle croissant de la simulation dans ce domaine, nous verrons dans cet exposé comment 
cette démarche de démonstration de performances, originellement dérivée pour le CND, 



s'étend au cas du Structural Health Monitoring (SHM), dans lequel les capteurs sont intégrés à 
la structure afin de faire une évaluation in-situ et à la demande de l'état de santé de la structure. 

5) IFSTTAR ; Vincent LE CAM 

Titre : Contrôle de Santé (SHM) des structures : enjeux des réseaux de capteurs sans-fil et 
intelligents 

Résumé  

Lors de cette contribution, il sera tout d’abord question de présenter l’état de l’art des besoins 
et des solutions SHM. Un focus sur les méthodes développées au sein du département Cosys 
à l’Ifsttar sera ensuite effectué où les solutions apportées seront appliquées dans différents cas 
pratiques tels que les lignes à haute tension, le ferroviaire ou le génie civil. La présentation se 
termine avec des éléments de perspectives.  

6) IRT Jules Verne ; Bertrand Lascoup 

Titre : Contrôles sur structures industrielles : du process jusqu'à l'exploitation. 

Résumé  

La capacité de produire et de maintenir la sureté de fonctionnement des structures 
industrielles revêt un intérêt capital pour la sécurité des utilisateurs finaux. Dans cette optique, 
les grandes étapes de la vie de la structure doivent être surveillées par des moyens non 
destructifs adaptés en partant des outils de contrôle des procédés de production jusqu’à du 
contrôle en service. Naturellement, le cœur de cette thématique réside dans les différentes 
stratégies de CND et les possibilités de les adapter à chacune de ces étapes.  

 
7) MISTRAS : Mehdi Batel, Alain Proust, Hamid Hafid  

Titre : Monitoring des grandes structures : développement et retour d'expérience 

Résumé  

Cette présentation thématique concerne le retour d’expérience sur le monitoring des éoliennes, 
d’ouvrages d’art, de système de levage et de structures pétrochimiques. Le développement 
d’instrumentation dédiée et adaptée aux conditions de service de structures industrielles 
incluant des stratégies d’acquisition de données adaptées aux structures complexes en 
environnement bruyant ont été nécessaires pour pouvoir réussir des monitorings d’intégrité 
structurale. Cette démarche concerne des domaines divers comme le développement de 
nouveaux capteurs, les systèmes d’acquisition spécifique, des stratégies d’intelligence 
artificielle et des moyens de communications. La notion de capteurs embarqués et/ou 
intelligents et intimement liée à cette thématique. 

8) SAFRAN ; André Baillard, 
 

Titre : Contrôle des panneaux composites sandwich chez SAFRAN Nacelles 

SAFRAN Nacelles est un leader mondial des nacelles de moteur d’avion, constituées 
essentiellement de matériaux composites. Au titre de la qualité aéronautique, la conformité des 



panneaux composites sandwich est validée par différents Contrôles Non Destructifs, dont les 
ultrasons et plus récemment la thermographie infrarouge. 


