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BIENVENUE A STRASBOURG

La COFREND et ses partenaires sont heureux de vous accueillir du 30 mai au 1er juin, à
Strasbourg pour cette édition 2017 des journées COFREND - Anniversaire 50 ans de la
Confédération Française des Essais Non Destructifs. Les Journées COFREND, organisées
tous les trois ans offrent un moment privilégié aux professionnels pour s’informer sur les
nouvelles exigences du secteur en matière de compétitivité industrielle, d’innovation technologique mais aussi d’expertise et de compétences.
Reconnues véritable carrefour d’échanges, les journées COFREND 2017 annoncent au
programme 126 conférences scientifiques menées par des intervenants de qualité qui
aborderont des sujets sur les nouvelles applications industrielles des méthodes d’END, les
retours d’expérience des industriels et les travaux de Recherche et Développement.
Les travaux de thèse de doctorants seront également mis en valeur à travers une exposition de posters, libre d’accès et dont 3 lauréats se verront remettre le Prix Birac-COFREND.
Pour ses 50 ans, le Comité Scientifique de la COFREND a souhaité donner un éclat particulier à cet évènement, avec notamment une grande conférence plénière d’ouverture
le 30/5 à 10h30 sur le retournement temporel et Innovation, présentée par Mathias FINK,
Professeur à l’ESPCI Paris (Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de la
Ville de Paris) sur la chaire George Charpak et membre de l’Académie des Sciences et de
l’Académie des Technologies.
Egalement, tous les jours à 14h00, trois grandes conférences plénières scientifiques présenteront des communications axées sur l’innovation, comme, «L’Internet des Objets et
le Contrôle de santé des structures», présentée par Vincent Le CAM - IFSTTAR, «Big data
– Intelligence Artificielle» avec Alexandre GRAMFORT - INRIA et la fabrication additive ou
«Additive Manufacturing» présenté par Patrice PEYRE - ENSAM.
Avec l’appui des trois académies de la Région Est (Nancy-Metz, Reims, Strasbourg) et de
l’ONISEP Grand Est, la COFREND renouvelle l’organisation d’une journée Portes Ouvertes,
dédiée à faire découvrir les END aux étudiants et personnes en recherche de formation.
En parallèle, plaque tournante du Congrès, 81 entreprises, vous donnent rendez-vous dans
le village des exposants pour vous présenter et échanger sur les dernières avancées technologiques. Nous aurons le plaisir d’accueillir nos partenaires notamment étrangers avec
la présence de la SCNDT (Suède) et la KSNT (Corée), venues promouvoir les prochains
grands RV de la profession en 2018 et 2020.
D’autres conférences sont prévues au programme, une table ronde sur la certification et
une grande nouveauté, avec des présentations et démonstrations de matériels, dans un
espace ouvert au public.
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En clôture de ces journées, les participants pourront au choix visiter la centrale nucléaire
d’EDF de Fessenheim, le site de Safran Landing Systems de Molsheim et le centre technique de la SNCF de Bischheim.
Enfin, bien sûr, nous fêterons les 50 ans de la COFREND avec toute la profession, lors du
Diner de Gala spécial Anniversaire 50 ans, dans un lieu classé au patrimoine de l’UNESCO.
Un cocktail anniversaire 50 ans sera célébré le 30/5 sur le stand de la COFREND, et nous
vous attendons nombreux.
Les membres du Comité d’Organisation vous souhaitent d’excellentes journées COFREND
2017 et auront le plaisir de vous accueillir sur le stand de la COFREND n° 69.

Le Comité d’Oganisation des Journées COFREND 2017

François CHAMPIGNY (EDF) - Président
Pierre HUSAREK (Groupe SOFRANEL) - Président délégué
Philippe GAIGNARD (Airbus) - Vice-Président
Philippe BOSCH (Actemium) - Secrétaire confédéral
Joseph GILGERT (ENIM) - Président groupe régional Grand Est
Bernard BISIAUX - Comité Scientifique
Etienne MARTIN (EDF) - Relations internationales
Jean Michel MEIRHAEGHE (IS) - Président Comité Open Day
Mireille RAPIN (Areva Intercontrôle) - Vice Président Communication
Florence GIRAUD - Communication & Développement
Amela ELEZOVIC - Commissariat général
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PROGRAMME DES JOURNEES COFREND 2017
MARDI 30 MAI
8h008h30

Accès Exposants et accueil Café sur le stand de la COFREND.

8h30

Ouverture du Salon
AUDITORIUM CASSIN

10h3012h30

PLENIERE D’OUVERTURE
François CHAMPIGNY, Président de la COFREND
CONFÉRENCE PLÉNIÈRE D’OUVERTURE
Le Retournement temporel & Innovation
Mathias FINK - Professeur au Collège de France
et Membre de l’Académie des Sciences
SEANCE INAUGURALE & VISITE DE L’EXPOSITION
12h00 - COCKTAIL ANNIVERSAIRE 50 ANS SUR LE STAND DE LA COFREND

Déjeuner

12h3014h00
14h0014h45

15h0016h20
THEMES

AUDITORIUM CASSIN : Plénière Scientifique
«L’internet des objets et le Contrôle de santé des structures»
Vincent LE CAM - IFSTTAR
SESSION MA.1.A
Salle LONDRES

SESSION MA.1.B
Salle AMSTERDAM

SESSION MA.1.C
SALLE MADRID

METHODES ALTERNATIVES
A LA MAGNETOSCOPIE ET
AU RESSUAGE

COMPOSITES

CAPTEURS
ULTRASONS

16h2016h50
16h5017h50
THEMES

EXPOSITION

Pause Café
SESSION MA2.A
Salle LONDRES

SESSION MA.2.B
Salle AMSTERDAM

SESSION MA.2.C
SALLE MADRID

METHODES ALTERNATIVES
A LA MAGNETOSCOPIE ET
AU RESSUAGE

COMPOSITES &
POLYMERS

CAPTEURS
ULTRASONS

17h50

Fin du programme scientifique

18h30

FERMETURE DE L’EXPOSITION
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PROGRAMME DES JOURNEES COFREND 2017
MERCREDI 31 MAI
8h00

Accès Exposants

8h30

Ouverture du Congrès

8h309h50

THEMES

SESSION ME.1.A
Salle LONDRES

SESSION ME.1.B
Salle AMSTERDAM

SESSION ME.1.C
Salle MADRID

SESSION ME.1.D
Salle ROME

CARACTERISATION DE
MATERIAUX

IMAGERIE
ULTRASONS
MULTI ELEMENTS

ACOUSTIQUE
NON LINEAIRE

END ROBOTISES

10h00

Pause Café

10h3011h30

11h3012h30

THEMES

SESSION POSTERS DOCTORANTS
GALERIE SCHWEITZER

EXPOSITION

SESSION ME.2.A
Salle LONDRES

SESSION ME.2.B
Salle AMSTERDAM

SESSION ME.2.C
Salle MADRID

SESSION ME.2.D
Salle ROME

CARACTERISATION DE
MATERIAUX

TECHNIQUES
EMERGENTES

TOFD

INSPECTIONS
VISUELLES
AVANCEES

12h30
14h00

EXPOSITION

EXPOSITION

Portes
Ouvertes
Découverte
des
méthodes
END en
ateliers
GALERIE
RHIN

AUDITORIUM CASSIN : Plénière Scientifique
«Big data – Intelligence Artificielle «
Alexandre GRAMFORT - INRIA
SESSION ME.3.A
Salle LONDRES

SESSION ME.3.B
Salle AMSTERDAM

SESSION ME.3.C
Salle MADRID

SESSION ME.3.D
Salle ROME

THEMES

NORMALISATION
& DEMARCHE
DE QUALIFICATION

TOMOGRAPHIE

POD

ULTRASONS
MULTIELEMENTS

Pause Café

16h20

THEMES

EXPOSITION

Auditorium
CASSIN
Métiers Formation
- Emploi

Déjeuner

15h0016h20

16h5018h10

Journée
Portes
Ouvertes

SESSION ME.4.A
Salle LONDRES

SESSION ME.4.B
Salle AMSTERDAM

SESSION ME.4.C
Salle MADRID

SESSION ME.4.D
Salle ROME

NORMALISATION

RADIOGRAPHIE

POD

ULTRASONS
MULTIELEMENTS

18h30

FERMETURE DE L’EXPOSITION

19h45

SOIREE DINER DE GALA - 50 ANS COFREND AU PALAIS U
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PROGRAMME DES JOURNEES COFREND 2017
JEUDI 1er JUIN
Accès Exposants

8h008h30

Ouverture du Congrès

8h30
8h3010h10

SESSION JE.1.A
Salle LONDRES

SESSION JE.1.B
Salle AMSTERDAM

SESSION JE.1.C
Salle MADRID

THEMES

COURANTS DE
FOUCAULT

COLLAGE

SOUDURES
AUSTENITIQUES

Pause Café

10h1010h40
10h4012h20

SESSION JE.2.A
Salle LONDRES

SESSION JE.2.B
Salle AMSTERDAM

SESSION JE.2.C
Salle MADRID

THEMES

CONTRÔLE SANTE INTEGRE (SHM)

MODELISATION COURANTS DE FOUCAULT

RADIOGRAPHIE

12h2013h50

Déjeuner

13h5014h35

AUDITORIUM CASSIN : Plénière Scientifique
«Additive Manufacturing»
Patrice PEYRE - ENSAM

14h3516h30
THEMES

16h30

EXPOSITION

SESSION JE.3.A
Salle LONDRES

SESSION JE.3.B
Salle AMSTERDAM

SESSION JE.3.C
Salle MADRID

FABRICATION ADDITIVE

IMAGERIE ULTRASONS
MULTI-ELEMENTS

METHODES
ELECTROMAGNETIQUES

EXPOSITION

EXPOSITION

FERMETURE DE L’EDITION 2017 DES JOURNEES COFREND
ANNIVERSAIRE 50 ANS

COMITE SCIENTIFIQUE
Président
Bernard BISIAUX, Président du Pôle Scientifique et Technique COFREND
		
Membres Odile ABRAHAM - IFSTTAR
			
Mourad BENTAHAR - Université du Maine
			
Florence BEY - SNCF
			
Pierre CALMON - CEA
			
Claude CHAMBON - Aubert et Duval
			
Daniel CHAUVEAU - Institut de Soudure
			
Loïc de ROUMILLY - EDF
			
Nicolas DOMINGUEZ - Airbus
			
Valérie KAFTANDJIAN - INSA
			
Robert LÉVY - Erelex
			
Joseph MOYSAN - Université Aix-Marseille
			
Mireille RAPIN - Areva Intercontrôle
			
Hervé TRETOUT - Dassault Aviation
			
Henri WALASZEK - Cetim
Les Journées COFREND 2017 - Anniversaire 50 ans
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CONFERENCE PLENIERE D’OUVERTURE
Mardi 30 mai - 10h30 - Auditorium CASSIN

Le Retournement temporel & innovation
Mathias Fink est Professeur à l’ESPCI Paris (Ecole Supérieure de
Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris) sur la chaire
George Charpak. C’est à l’ESPCI qu’il a créé en 1990 et dirigé le
Laboratoire Ondes et Acoustique qui est devenu en 2009 l’Institut
Langevin qu’il a dirigé jusqu’en 2014 et qui regroupe actuellement
près de 130 chercheurs sur la thématique « Ondes et Images ».
Il est membre de l’Académie des Sciences et de l’Académie des
Technologies et il a été le premier universitaire à être élu (en 2008)
comme Professeur au Collège de France sur la Chaire d’Innovation Technologique. Il est le président du conseil scientifique de
SAFRAN. Il a fondé dernièrement l’Institut de Technologie et d’Innovation de PSL Research University qu’il préside aujourd’hui.
Ces recherches concernent la physique des ondes et l’imagerie. Il
est l’inventeur des « miroirs à retournement temporel » dont les applications sont très nombreuses (contrôle non destructif, thérapie,
imagerie médicale, télécommunications, sismologie, domotique,
acoustique sous-marine). Il est aussi l’inventeur de la « Transient
Elastography » et du concept d’imagerie multi-ondes dont les applications à l’imagerie médicale sont multiples. 6 start-up (Echosens,
Sensitive Object, Supersonic Imagine, Time-Reversal Communications, Cardiawave et Greenerwave) ont été créées à partir de ses
recherches employant aujourd’hui près de 350 personnes. Mathias
Fink a dirigé plus de 55 thèses et déposé plus de 70 brevets. Il est
l’auteur ou le co-auteur de plus de 400 articles scientifiques.

Les Journées COFREND 2017 - Anniversaire 50 ans
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CONFERENCES PLENIERES SCIENTIFIQUES
Mardi 30 mai - 14h00 - Auditorium CASSIN
L’Internet des Objets et le Contrôle de santé des structures
Vincent Le-Cam, est Directeur Adjoint du Laboratoire «Structure et Instrumentation
Intégrée» d’IFSTTAR. Ingénieur en électricité et en informatique diplômé de Polytech’Nantes, en 1997, il démarre en qualité d’ingénieur de recherche dans le cadre
des obligations militaires à l’école navale française. Puis de 1998 à 2002, il poursuit sa carrière en qualité d’Ingénieur de recherche et développement chez Alcatel.
Diplômé de l’École nationale des travaux de génie civil (ENTPE) en 2002, Vincent
Le Cam entre à l’Ifsttar en tant qu’ingénieur de recherche au Laboratoire National
Français des Transports et des Travaux Civils. Aujourd’hui, Directeur adjoint, il gère
une équipe de 20 Chercheurs, Ingénieurs et Techniciens, répartis en 3 cellules de
R&D dans les domaines de la mécanique, de l’électronique et de la thermique. Il
mène des projets dédiés à l’instrumentation, capteurs intelligents et leurs applications à la surveillance de la santé structurale.

Mercredi 31 mai - 14h00 - Auditorium CASSIN
Big data – Intelligence Artificielle
Chercheur à l’INRIA, Alexandre Gramfort est spécialisé dans le traitement du signal et apprentissage statique, ce qui lui a valu d’être nommé lauréat d’une bourse
ERC « Starting grant », en 2016. Ingénieur des Mines, Alexandre Gramfort travaille
en effet sur des outils mathématiques permettant de mieux extraire, analyser et visualiser des signaux obtenus en neuroimagerie, principalement par le biais d’électroencéphalogrammes et de magnétoencéphalogrammes.
C’est un sujet que le chercheur développe depuis 8 ans, d’abord durant sa thèse à
l’Inria portant sur la détection de l’activité cérébrale et achevée en 2009, ensuite au
cours de ses post-doctorats (CEA Neurospin, Harvard), et enfin au sein de l’équipe
« Audio, acoustique et ondes » du LTCI.

Jeudi 1er juin - 13h50 - Auditorium CASSIN
Additive Manufacturing
Patrice Peyre est directeur de Recherche au CNRS et travaille sur la transformation
des matériaux par procédés laser, en particulier les traitements de surface, l’assemblage hétérogène et la fabrication additive par interaction laser-poudre. Il a publié
plus de 60 articles dans des revues à comité de lecture sur ces différents aspects,
à la fois sur des thématiques expérimentales et numériques.

Les Journées COFREND 2017 - Anniversaire 50 ans
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JOURNÉE PORTES OUVERTES
MERCREDI 31 MAI 2017

OPEN DAYPROGRAMME
/ JOURNEE PORTES OUVERTES
MERCREDI 31 MAI

PALAIS DES CONGRES DE STRASBOURG - AUDITORIUM CASSIN
1 - CONFERENCES : 10h00 - 11h10
A LA DECOUVERTE DES END
Introduction & bienvenue - François Champigny (EDF), Président COFREND
Mot de bienvenue de l’Académie de Strasbourg - Emmanuel PERCQ - Chef du service
académique d’information et d’orientation - Académie de Strasbourg

LES FILIERES DE FORMATIONS INITIALES ET CONTINUES
Panorama des formations initiales en END/CND, du BEP au Master 2, la formation en alternance;
Michel Perri (Lycée Loritz), VP de la Commission COFREND pour la Formation
Formation continue :
- les formations nécessaires pour l’obtention de la certification;
- Principe du nombre d’heures de formation selon la méthode concernée;
Jean Michel Meirhaeghe (Institut de Soudure) , Président de la Commission
COFREND pour la Formation
Où trouver les informations - Où s’inscrire ?
Laurence NAERT - ONISEP

2 - TABLES RONDES : 11h15 à 12h30
LES METIERS (point de vue des donneurs d’ordre)
Permettre de mieux comprendre les attentes des employeurs, les compétences
requises, les formations, les aptitudes et qualités exigées.
En quoi la certification est importante, exemple dans l’entreprise, du processus
de recrutement; les compétences requises, les formations, les attentes des
industriels.

Guy CROMER - Fives Nordon
Michel FELTZINGER - SGS
François SIEGEL - SAFRAN

TEMOIGNAGES (point de vue de jeunes professionnels)
De jeunes professionnels du niveau BEP à ingénieur, témoignent sur leur parcours de formation (scolaire, professionnel, reconversion), comment sont-ils arrivés aux Métiers END. Ils partageront leur expérience professionnelle,
leur périmètre de responsabilité, les compétences, qualités et aptitudes requises, pour ces métiers.

12h30 / Déjeuner offert par la COFREND
3 - DÉMONSTRATIONS END ET VISITE LIBRE DE L’EXPOSITION : 14h00 - 16h00
1 - Courants de Foucault
2 - Ultrasons et méthode TOFD
3 - Ressuage
4 - Magnétoscopie
5 - Radiographie
6 - Contrôle Visuel
7 - CIVA
8 - Bras Faro ; reconstitution 3D
9 - Etanchéité
10 - Emission Acoustique
11 - Thermographie

COMITE OPENDAY
Comité Est de la COFREND : Joseph GiLGERT (ENIM), Président - Dominique DALLE FRATTE (IS) 		
Vice-Président, Guy CROMER (Fives Nordon), membre du Bureau Est et du CA de 			
la COFREND
OPafend : Jean Michel MEIRHAEGHE (Institut de Soudure), Président - Michel PERRI (Lycée Loritz), 		
Vice-Président
OPjend : Jonathan KROENER (Rohmann), Président
Les Journées COFREND 2017 - Anniversaire 50 ans
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AUTRES INSCRITS AU PROGRAMME
NOUVEAUTÉ : UN ESPACE PRESENTATIONS ET DEMONSTRATIONS
COMMERCIALES DANS LA GALERIE SCHWEITZER - Espace ouvert au public

30/5
15h00-15h20 - Rohmann - Présentation de L’ELOTEST PL600
				(Courants de Foucault)
		
17h00-17h20
				

Ekoscan - Scanner Corrosion Mapping HIC, HTHA
utilisable en TFM, Linear Scan ou conventionnel

31/5		
11h00-11h20
				
				
		
15h00-15h20

Dekra Industrial - LIXI PROFILER, Robot pour la recherche corps migrant et scanning pour la recherche de
corrosion interne sans le décalorifugeage
BabbCo - Nouvelle gamme d’aérosols « SAFE » pour

				

la magnétoscopie et lampes UV-A & A-blue Spectroline

Le mardi 30 mai de 16h30 à 18h00 - Salle Dresde (1er étage)
Table-Ronde autour de la Certification

VENDREDI 2 JUIN
VISITES INDUSTRIELLES
Pour clôturer les Journées COFREND 2017 - Anniversaire 50 ans,
3 sites industriels à visiter au choix
Visite de la centrale nucléaire de Fessenheim, son fonctionnement, la
sûreté, les installations, (salle des machines, simulateur, etc.)

Visite du technicentre de Bischheim, les ateliers et découverte d’une
opération «mi-vie» sur TGV Duplex

Visite de Safran Landing systems à Molsheim, des unités Roues & freins
- systèmes et équipements - MRO (Maintenance Repair Ovehaul)
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Etienne JULIAC - Safran Helicopter Engines
Florence BEY - SNCF

MA.1.A.1 - Sonde multiéléments courants de Foucault en remplacement du ressuage sur matériaux
ferromagnétiques
Bastien LAVIE - DCNS Research CESMAN

MA.1.A.2 - Optimisation du procédé de contrôle
par thermographie inductive pour les applications
du domaine nucléaire
Brahim AZZABI ZOURAQ Areva Intercontrole

MA.1.A.3 Revue des perspectives d’évolution des
CND de surface drainées par l’innovation des
capteurs magnétiques et des moyens de génération d’ondes ultrasonores guidées dans une large
bande de fréquence.
Eric Auguste CRESCENZO Convergence Innovations - IXTREM

15h00-15h20

15h20-15h40

15h40-16h00

MA.1.B.3 - La radiographie numérique dans le
spatial
Kakmol NONG - Herakles

MA.1.B.2 - Contrôle périodique des réservoirs
composites par émissions acoustiques avancées
: Critères d’acceptation/rejet - Projet Hypactor.
Fethi DAHMENE - Institut de Soudure

MA.1.B.1 - Stratégie de contrôle industriel appliquée à l’aube Fan composite du moteur Leap
Estelle PARRA - Safran Tech

Hervé TRETOUT - Dassault Aviation
Hubert VOILLAUME - M2M

COMPOSITES

METHODES ALTERNATIVES A LA
MAGNETOSCOPIE ET AU RESSUAGE

THEMES

CHAIRMEN

SESSION MA.1.B : Salle Amsterdam

SESSION MA.1.A : Salle Londres

SESSIONS

MA.1.C.3 - Mise en œuvre industrielle et qualification d’un
procédé ultrasonore multiéléments basé sur la technologie
CEA de traducteur conformable pour l’inspection de soudures en acier austénitique.
David ROUE - CEA List

MA.1.C.2 - Concept du Projecteur Ultrasonore appliqué au
CND
Jean-Francois SAILLANT - Areva Intercontrole

MA.1.C.1 - Amélioration des performances acoustiques des
transducteurs multiéléments linéaires
Philippe DUMAS - Imasonic

François CARTIER - CEA
Adrien TRILLON - Vallourec

CAPTEURS ULTRASONS

SESSION MA.1.C : Salle Madrid

Déjeuner
Plénière Scientifique - AUDITORIUM CASSIN
«L’internet des objets et le Contrôle de santé des structures»
Vincent LE CAM - IFSTTAR

14h00-14h45

12h00 - COCKTAIL ANNIVERSAIRE 50 ANS SUR LE STAND DE LA COFREND

SEANCE INAUGURALE & VISITE DE L’EXPOSITION

Conférence Plénière d’ouverture - «Le Retournement temporel & Innovation»
Mathias FINK - Professeur au Collège de France et Membre de l’Académie des Sciences

AUDITORIUM CASSIN
PLENIERE D’OUVERTURE - Président de la COFREND

Ouverture du Salon

Accès Exposants et accueil Café sur le stand de la COFREND.

12h30-14h00

10h30-12h30

8h30

8h00-8h30

MARDI 30 MAI

PROGRAMME SCIENTIFIQUE 2017
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FERMETURE DE L’EXPOSITION

18h30

MA.2.B.3 - Direct observation of contact on non
transparent visco elastic polymers surfaces: A new
way to study creep and recovery
Christian GAUTHIER - Unistra
Université de Strasbourg

MA.2.B.2 - Caractérisation et imagerie ultrasonore
de structures composites carbone époxy
Ameni ASCHY - Cetim

MA.2.B.1 - Solutions de contrôle par ultrasons
assistées pour la fabrication de pièces élémentaires
composites
Vincent BISSAUGE - Testia

Hervé TRETOUT - Dassault Aviation
Frédéric JENSON - Safran Group

Fin du programme scientifique

MA.2.A.3 - Etude pour la mise en œuvre de la
méthode ACFM pour la maintenance des caisses
aluminium TGV duplex
Jean-Charles GHIELMINI
& Eric KEMPF - SNCF

MA.2.A.2 - Alternative à la magnétoscopie pour
le contrôle de soudures par thermographie
infrarouge
Patrick BOUTEILLE - Cetim

MA.2.A.1 - Courants de Foucault Multiélément :
une alternative aux méthodes conventionnelles
de contrôle non destructif de surface
Angélique RAUDE - Eddyfi

Jean Claude LENAIN - NUCLEAR VALLEY
Nicole RIGAUD - EDF

17h50

17h30-17h50

17h10-17h30

16h50-17h10

CHAIRMEN

METHODES ALTERNATIVES A LA
MAGNETOSCOPIE ET AU RESSUAGE

THEMES
COMPOSITES & POLYMERS

Pause Café
SESSION MA.2.B : Salle Amsterdam

SESSION MA.2.A : Salle Londres

MA.1.B.4 - Comparaison de méthodes d’analyse
d’orientation de fibres en tomographie
Rémi BLANC - FEI

SESSIONS

MA.1.A.4 - Développement d’un système industriel
de photothermie active
Yannick CAULIER Areva Intercontrole

16h20-16h50

16h00-16h20

MARDI 30 MAI

MA.2.C.3 - Nouvelles applications des EMATS dans
l’aéronautique
Marc DESSENDRE - Dassault Aviation

MA.2.C.2 - Transducteurs à sabot conformables
pour le contrôle ultrasonore multiélément de
pièces à géométrie variable ou complexe.
Jérôme POGUET - Imasonic

MA.2.C.1 - Premiers résultats de CND sous sodium
liquide pour inspection de réacteurs de 4ième
génération
Jean-Francois SAILLANT
Areva Intercontrole

Philippe DUMAS - Imasonic
Patrick RECOLIN - DCNS

CAPTEURS ULTRASONS

SESSION MA.2.C : Salle Madrid

MA.1.C.4 - Flexible ultrasonic phased-array probe
for complex geometry components inspection
Andre LAMARRE - Olympus Scientific Solutions
Americas

PROGRAMME SCIENTIFIQUE 2017

30 mai - 1er juin / Strasbourg

MA.1		

SESSION A		

PRESENTATION 1

Sonde multiéléments courants de Foucault en remplacement
du ressuage sur matériaux ferromagnétiques
Conférencier

Bastien LAVIE - DCNS Research - CESMAN

Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Alternatives aux méthodes historiques
Construction navale
Electromagnétisme
Applications industrielles

RESUME

Dans le cadre de ses contrats, DCNS assure le Maintien en Conditions Opérationnelles des
sous-marins et bâtiments de surfaces de la Marine Nationale. Les contrôles non destructifs par
ressuage et magnétoscopie, largement mis en œuvre, participent à démontrer la conformité
des réparations sur coque et structure de ces bâtiments. Néanmoins, ces méthodes ont un impact non négligeable sur l’environnement et la santé des opérateurs (traitement des déchets,
champ magnétique,…) et de surcroit présentent de réelles contraintes en termes de mises en
œuvre à bord des bâtiments en phase de maintenance notamment.
A ce titre, une étude de faisabilité sur l’utilisation de sondes courants de Foucault multiéléments est menée au sein de DCNS sur diverses applications avec pour but de se substituer aux
méthodes ressuage et magnétoscopie.
Un état d’avancement de cette étude de faisabilité est présenté.
CO-AUTEURS
Bastien LAVIE - DCNS Research - CESMAN
Stéphane RIVALIN - DCNS Services
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MA.1		

SESSION A		

PRESENTATION 2

Optimisation du procédé de contrôle par thermographie inductive pour les applications du domaine nucléaire
Conférencier

Brahim AZZABI ZOURAQ - AREVA Intercontrôle

Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Alternatives aux méthodes historiques, Analyse de données et diagnostic
Energie & Environnement
Electromagnétisme, Méthodes thermiques
Applications industrielles, Equipements & capteurs, Simulation

RESUME

NETEC, le centre technique d’AREVA en contrôle non destructif, développe depuis plusieurs
années des méthodes d’inspection novatrices. Parmi ces méthodes figurent la thermographie
inductive. Cette technique qui associe CND par courants de Foucault et thermographie infrarouge présente clairement des avantages pour la recherche de fissures, d’inclusions ou de
délaminages dans les matériaux conducteurs, ainsi que la possibilité d’un contrôle global et
sélectif. Les travaux de cette thèse, en collaboration avec l’institut de recherche en énergie
électrique de Nantes-Atlantique (IREENA), s’inscrivent dans le cadre de la maîtrise de cette
technique pour pouvoir l’adapter aux problématiques traitées dans le domaine nucléaire. Les
objectifs à atteindre sont à la fois scientifiques (simulation multi-physique du contrôle, définition de géométrie d’inducteurs adaptés aux cas proposés, étude des paramètres influents) et
industriels (fiabilité de la détection, cadences des inspections).
Les résultats présentés montrent l’état d’avancement des travaux de cette thèse. Le cas
discuté est celui d’un tube de générateur de vapeur (GV) avec une fissure circonférentielle,
interne et débouchante. On présente en premier lieu le travail de modélisation réalisé, où
l’influence des paramètres physiques, géométriques et opératoires sur la fiabilité de l’inspection est évaluée. On expose par la suite les réponses obtenues sur un tube de GV réel et leur
comparaison aux résultats de simulation.
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MA.1		

SESSION A		

PRESENTATION 3

Revue des perspectives d’évolution des CND de surface drainées
par l’innovation des capteurs magnétiques et des moyens de génération d’ondes ultrasonores guidées dans une large bande de
fréquence.
Conférencier

Éric Auguste CRESCENZO - Convergence Innovations - IXTREM

Thématiques :
Secteurs :

Alternatives aux méthodes historiques
Energie & Environnement, Mécanique, métallurgie, sidérurgie, Pétrole,
gaz, chimie
Electromagnétisme, Méthodes émergentes, Ultrasons
Applications industrielles, Equipements & Capteurs

Méthodes :
Contenus :

RESUME

Remplacer la magnétoscopie et le ressuage; explorer des zones critiques difficiles, voire impossibles d’accès, ou sans démontage reste un objectif permanent des industriels pour
réduire les coûts de production et de maintenance. Disposer de nouveaux moyens de monitoring de ces zones, davantage miniaturisés, autonomes en énergie et moins onéreux devraient
permettre une croissance significative de ce marché dans la prochaine décennie.
L’objectif de ce document est de faire un point sur certaines de ces ruptures technologiques
que nous avons développées ces dernières années dans le cadre de plusieurs projets de R&D
industrielle : GMR ultra-miniaturisées, patches piézoélectriques; ondes ultrasonores guidées
moyenne et haute fréquence générées par transducteurs piézoélectriques, laser avec une
réception piézoélectrique ou EMAT.
Des exemples de cas concrets traités et résultats obtenus pour l’industrie nucléaire, aéronautique, ferroviaire et pétrolière seront décrits et commentés : corrosion sous support par ondes
ultrasonores guidées MF et HF, monitoring des pipes par patches piézoélectriques, contrôle
par flux de dispersion des tôles et viroles par GMR avec aimantation intégrée, contrôle des
pièces ferroviaires et aéronautiques de formes et de géométries complexes …
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MA.1		

SESSION A		

PRESENTATION 4

Development of an active photothermal industrial system
Conférencier

Yannick CAULIER - AREVA Intercontrôle

Thématiques :
Secteurs :

Alternatives aux méthodes historiques
Aérospatial, Automobile, Construction métallique, Construction navale,
Energie & Environnement, Ferroviaire
Méthodes thermiques
Applications industrielles, Equipements & capteurs, Simulation

Méthodes :
Contenus :

RESUME

Laser-based thermography is one NDE technique (among others), seen as an alternative to
dye penetrant testing and magnetic particle inspection. This paper presents the actual development of an industrial version of a photothermal camera within the collaborative project
ATHENA, which involves 8 partners (4 end-users, 2 integrators and 2 academics).
Previous investigations made with the actual photothermal prototype (developed 10 years
ago) demonstrated that this technique has a similar sensitivity as the historical conventional
NDE methods. Aim of the collaborative project is to develop an industrial version of this prototype that takes into consideration the identified necessary improvements and the specifications of the end-users of the project. Final objective is to develop an industrial system that
is more sensitive (or at least as sensitive for some applications) than the actual one, but also
smaller and lighter, and that is able to cover different domains (such as the nuclear, the hydraulic and the transport ones). The nuclear applications within the project are the detection
of cracks (including subsurface ones) in small Inconel and 316L stainless steel nuclear parts
of the steam generator during maintenance operations and the examination of vessels welds
during their manufacturing in the production plant. Oher industrial applications are the inspection of Pelton wheels for the automatic detection of cracks and disbondings beneath the HVOF
coating during maintenance operations, the complete inspection of stainless steel turbine
blades, and the examination of complete nickel alloy turbine disks. The actual developments
show that the weight of the system could be reduced by a factor 3, and the size by a factor
2. The size can be reduced more on demand, i.e. for other applications outside the project
scope. This opens the path to further automatic robot-based examinations. The project team
also work on the ergonomy of the system (to make it more user-friendly via a redesigned
software), and the improvement of its use (to facilitates the use of a high-power laser during
onsite operations). As the project also involves academic partners, a part of the work is dedicated to the development of specific processing algorithms for the automatic detection and
characterization of anomalies, and a simulation model permitting the generation of synthetic
images. The project will end in August 2017 after the validation process.
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MA.1		

SESSION B		

PRESENTATION 1

Stratégie de contrôle industriel appliquée à l’aube Fan composite
du moteur Leap
Conférencier Estelle PARRA - SAFRAN Tech Pôle Traitement du Signal
		 et de l’information
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Analyse de données et diagnostic
Aérospatial
Radiographie & Tomographie
Applications industrielles

RESUME

L’aube Fan du nouveau moteur Leap Safran est constituée de Composites tissés 3D. C’est une
pièce N1 c’est-à-dire critique vis-à-vis du fonctionnement du moteur. Aussi, les principaux enjeux
du contrôle concernent l’analyse de la pièce complète par tomographie aux rayons X (seule
méthode applicable) tout en permettant la montée en cadence industrielle.
La sanction de cette pièce ne peut être intégralement faite par les opérateurs aux vues des
spécifications et de la volumétrie des pièces à analyser. Une stratégie de contrôle basée à
la fois sur une aide à la sanction et une sanction automatique a été mise en place. La sanction automatique concerne la Validation Périodique de la Qualité des images à partir d’un IQI
spécifique, l’analyse de la densité volumique de porosités, le contrôle de la position de traceurs, le recalage de la pièce dans le référentiel de la pièce. L’aide à la sanction elle fournit à
l’opérateur des outils pour lui faciliter les analyses : correction des effets de « cupping », mise à
plat géométrique de la pièce hélicoïdale pour faciliter l’analyse du tissage, outils d’annotations
numériques.
Cette stratégie de contrôle industrielle répond au besoin de certification de cette pièce et est
actuellement en production dans 2 usines Safran.

CO-AUTEURS

Safran Tech Pôle Technologies du Signal et de l’information
Estelle PARRA - Marie LIENOU KUATE - Véronique BRION - Yann LE GUILLOUX David TOURAIS - Vincent MORARD
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MA.1		

SESSION B		

PRESENTATION 2

Contrôle périodique des réservoirs composites par émissions
acoustiques avancées : Critères d’acceptation/rejet - Projet
Hypactor.
Conférencier Fethi DAHMENE - Institut de Soudure
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Alternatives aux méthodes historiques, Monitoring des structures (SHM)
Automobile, Energie & Environnement, Pétrole, gaz, chimie
Méthodes acoustiques
Applications industrielles, Normalisation, Qualification

RESUME

Le stockage de l’hydrogène à haute pression dans des réservoirs composites type IV constitue
un enjeu économique et sécuritaire important notamment au vu des pressions de service utilisées (jusqu’à 700 bar !). Dans ce contexte, l’Institut de Soudure développe des solutions de
contrôle et de monitoring depuis de nombreuses années, à travers son implication dans des
projets collaboratifs. Dans le projet
« HYPACTOR », une matrice d’essai de grande envergure a été réalisée impliquant des
partenaires académiques et industriels européens. Cela a permis d’établir des critères
d’acceptation rejet en émission acoustique en se basant sur une corrélation Impact/endommagement et perte de performance. Ce projet a été aussi l’occasion de contrôler pour la première
fois en Europe des réservoirs avec la technique d’émission acoustique modale et fournir à
la délégation européenne de l’ISO/TC58/SC4/WG15 des données pertinents quant à l’application de cette technique au contrôle périodique des réservoirs composites (projet de norme ISO/
DIS/19016). Un récapitulatif des principaux développements sera exposé dans cette communication.

CO-AUTEURS

Fethi DAHMENE - Institut de Soudure
Slah YAACOUBI - Institut de Soudure
Sylvie BITTENDIEBEL - Institut de Soudure
Agnieszka MALDACHOWKA - Institut de Soudure
Michal BARCIKOWSKI – Institut de Soudure
Noemie ALEXANDRE – Institut de Soudure
Fabien NONY - Institut de Soudure
Kaspar LASN – Institut de Soudure
Andreas TECHTERMEYER - Institut de Soudure
Patrick BREUER - Institut de Soudure
Per SIGURD HEGGEM - Institut de Soudure
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MA.1		

SESSION B		

PRESENTATION 3

La radiographie numérique dans le spatiale
Conférencier Kakmol NONG - Hérackles
Thématiques :
		
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Matériaux hétérogènes (composites, béton, ...), Nouvelles techniques
d’Imagerie, Analyse de données et diagnostic
Aérospatial
Radiographie & Tomographie
Applications industrielles

RESUME

Dans le spatial, les différentes pièces entrant dans la composition d’un lanceur sont très sollicitées. Pour garantir la fiabilité d’une pièce, des critères santé matière très strictes sont mis
en place.
Les méthodes CND sont utilisées pour contrôler les matériaux comme les ultrasons, la thermographie, la radiographie...
Parmi ces méthodes, nous allons présenter la mise en œuvre de la radiographie numérique sur
les composites de l’acquisition jusqu’à l’analyse des données.
L’objectif est de répondre aux spécifications des concepteurs, d’optimiser les contrôles et de
réduire les coûts de l’inspection.

CO-AUTEURS

Kakmol NONG - Hérackles
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MA.1		

SESSION B		

PRESENTATION 4

Comparaison de méthodes d’analyse d’orientation de fibres en
tomographie
Conférencier Rémi BLANC - FEI
Thématiques :
sis Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Heterogeneous materials (composites, concrete.), Data analysis and diagnoAerospace, Automotive
Radiography & Tomography
Industrial Applications

RESUME

La tomographie X est en passe de devenir un standard pour l’analyse de matériaux, et notamment pour les composites fibreux. Depuis une dizaine d’année, les micro- et nano-tomographes de laboratoire permettent de démocratiser l’accès à des images présentant une résolution suffisante pour distinguer les orientations tridimensionnelles de fibres, qui constituent un
paramètre clef vis à vis des propriétés physiques de ces composites.
Le logiciel Avizo propose différentes techniques d’estimation permettant d’accéder à la
distribution spatiale des orientations de fibres, qui peuvent s’appliquer à différents types de
fibres et différentes gammes de résolution d’image. Pour des images de résolution modeste,
seuls des estimateurs exploitant la texture des images peuvent être utilisés. En revanche,
lorsque les images ont une résolution suffisante pour distinguer les fibres individuelles, nous
proposons un algorithme robuste de détection et de tracé des lignes centrales permettant d’accéder à une mesure très précise de la distribution des orientations.
Nous proposons ici une comparaison de ces différentes techniques d’estimation des orientations, à la fois sur des données réelles, mais aussi sur des données synthétiques simulées fournissant une mesure de référence, permettant d’aider aux décisions entre les investissements
relatifs à l’acquisition des images et la précision des résultats.

CO-AUTEURS

Rémi BLANC - FEI
Peter WESTENBERGER - FEI
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MA.1		

SESSION C		

PRESENTATION 1

Amélioration des performances acoustiques des transducteurs
multiéléments linéaires
Conférencier Philippe DUMAS - Imasonic SAS
Thématiques :
Secteurs :
		
		
Méthodes :
Contenus :

Alternatives aux méthodes historiques, Nouvelles techniques d’Imagerie
Aérospatial, Automobile, Construction métallique, Construction navale,
Energie & Environnement, Ferroviaire, Fonderie, Génie Civil, Mécanique,
métallurgie, sidérurgie, Pétrole, gaz, chimie
Ultrasons multiéléments
Equipements & capteurs

RESUME

Les performances électroacoustiques des transducteurs impactent directement la performance
des contrôles ultrasonores. Le rapport signal bruit et la résolution (axiale et latérale) sont des
facteurs clé pour détecter et/ou dimensionner les indications recherchées.
Le rapport signal bruit dépend en partie de la sensibilité et au rapport signal bruit du transducteur lui- même. La résolution axiale dépend de la longueur du signal, et donc, pour une fréquence
maximale donnée, de l’amortissement du transducteur. La sensibilité et l’amortissement sont
souvent considérés comme antagonistes, l’amortissement réduisant traditionnellement la résonnance et donc la sensibilité. Des précédents travaux ont démontré les avantages apportés
par la technologie piezocomposite pour améliorer ce compromis. Ces deux paramètres dépendent aussi de l’adaptation acoustique au milieu couplant (eau, plexiglas, rexolite, acier, etc..),
et en fonction de la conception utilisée, les performances se dégradent plus ou moins lorsqu’on
s’écarte de l’utilisation nominale. Au-delà de la sensibilité et du rapport signal/bruit, d’autres
paramètres comme l’acceptance angulaire et la résistance à l’abrasion sont parfois à intégrer
dans les performances attendues.
Ce papier présente les développements récents effectués et testés dans le cadre de l’amélioration des performances acoustiques des sondes multiélément :
• Identification des composants influant sur les performances,
• Travaux de simulations
• Sélection de configurations répondant aux différents besoins applicatifs
• Résultats expérimentaux obtenus
• Comparatif avec les simulations
Ces travaux ont permis de développer un savoir-faire de conception permettant de répondre
à des demandes sur-mesure de sondes multiéléments industrielles avec des performances
améliorées, pour des productions allant de pièces unitaires à plusieurs dizaines, voire centaines.Les résultats détaillés seront présentés, ainsi que les pistes de développement à venir.

CO-AUTEURS

		 Imasonic SAS
		 Philippe DUMAS - Mikael WILM - Laurent FOURNIER - Jérôme POGUET
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MA.1		

SESSION C		

PRESENTATION 2

Concept du Projecteur Ultrasonore appliqué au CND
Conférencier Jean-Francois SAILLANT - Areva Intercontrôle
Thématiques :
Secteurs :
		
		
Méthodes :
Contenus :

Alternatives aux méthodes historiques
Aérospatial, Automobile, Construction métallique, Construction navale,
Energie & Environnement, Ferroviaire, Fonderie, Génie Civil, Mécanique,
métallurgie, sidérurgie, Pétrole, gaz, chimie, Autres
Ultrasons
Equipements & capteurs, Travaux fondamentaux

RESUME

Le « projecteur ultrasonore » est un nouveau concept de transducteur développé par INTERCONTROLE/NETEC (AREVA) à Chalon-sur-Saône. Le principe du projecteur repose sur un jeu de
miroirs acoustiques permettant notamment d’obtenir un rendement électro-acoustique plus
efficace que dans les transducteurs ultrasonores conventionnels.
Cette conférence portera sur la présentation du concept appliqué au CND en immersion focalisé ainsi qu’au CND au contact. Des exemples de projecteurs seront présentés de manière
détaillée :
• Conception acoustique, électrique et mécanique
• Fabrication
• Résultats expérimentaux obtenus sur maquettes.
La conclusion de cette conférence portera sur la pertinence du concept du projecteur ultrasonore par rapport aux applications CND.

CO-AUTEURS

Jean-François SAILLANT - Areva Intercontrôle
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MA.1		

SESSION C		

PRESENTATION 3

Mise en œuvre industrielle et qualification d’un procédé ultrasonore multiéléments basé sur la technologie CEA de traducteur conformable pour l’inspection de soudures en acier austénitique.
Conférencier David ROUE - CEA LIST
Thématiques :
		
Secteurs :
		
Méthodes :
Contenus :

Alternatives aux méthodes historiques, END Robotisés, Analyse de données
et diagnostic
Energie & Environnement, Mécanique, métallurgie, sidérurgie, Pétrole, gaz,
chimie
Ultrasons multiéléments
Applications industrielles, Equipements & capteurs, Qualification

RESUME

La technologie de traducteur conformable est développée par le CEA depuis de nombreuses
années. AREVA a souhaité disposer, pour l’inspection de soudures en acier austénitique de
forte épaisseur, d’un procédé industriel de contrôle ultrasonore multiéléments s’appuyant sur
cette technologie. Dans ce cadre, de nombreux développements ont été réalisés, au niveau du
traducteur en collaboration avec la société IMASONIC, de l’électronique d’acquisition en collaboration avec la société M2M et de l’analyse des données ultrasonores avec le logiciel CIVA afin
de satisfaire aux exigences d’une mise en œuvre industrielle et d’une qualification de procédé
suivant le référentiel ENIQ (European Network for Inspection Qualification) en collaboration
avec AREVA.

CO-AUTEURS

David ROUE - CEA LIST
Frédéric LASSERRE - AREVA NP
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Bruno KLINGUER - IMASONIC
Olivier ROY - M2M

Les Journées COFREND 2017 - Anniversaire 50 ans

27

30 mai - 1er juin / Strasbourg

MA.1		

SESSION C		

PRESENTATION 4

Flexible ultrasonic phased-array probe for complex geometry
components inspection
Conférencier André LAMARRE - Olympus Scientific Solutions Americas
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Alternatives aux méthodes historiques, Nouvelles techniques d’Imagerie
Energie & Environnement, Pétrole, gaz, chimie
Ultrasons, Ultrasons multiéléments
Applications industrielles, Equipements & capteurs

RESUME

Performing high-resolution ultrasonic thickness mapping of complex shapes with changing geometries, such as elbows, is very challenging. To map the thickness of such component, conventional ultrasonic probes must be held perpendicular to the surface at every point of data
acquisition. This process is slow and corrosion pits can be missed between acquisition points.
Using ultrasonic phased array allows large areas to be rapidly scanned at high-resolution, but
standard linear phased array probes are rigid and cannot conform to changes in component
geometry. Olympus has developed a solution to this problem with its new flexible ultrasonic
phased array probe designed for high-resolution thickness mapping of complex shapes. Potential applications for such probes include the inspection of elbows, bends, nozzles, or any
part with variable geometry. This paper will review the advantages of this solution for elbows
inspection.

CO-AUTEURS

André LAMARRE - Olympus Scientific Solutions Americas
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Courants de Foucault Multiélément : Une alternative aux méthodes conventionnelles de contrôle non destructif de surface
Conférencier Angélique RAUDE – Eddyfi
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Alternatives aux méthodes historiques
Aérospatial, Energie & Environnement, Pétrole, gaz, chimie
Electromagnétisme
Applications industrielles, Equipements & capteurs

RESUME

Un grand nombre de techniques non destructives (NDT) ont été mises au point et utilisées avec
succès au cours des dernières décennies notamment pour la détection de défauts surfacique
dans divers matériaux tels que : fissures, piqûres, corrosion, etc. Celles-ci sont plus ou moins
sophistiqués, mais fournissent toutes des informations précieuses sur l’intégrité des structures
inspectées, et présentent des avantages et des limites qui leurs sont propres.
Des méthodes établies telles que le ressuage et la magnétoscopie sont efficaces, mais peuvent manquer de praticité dans certaines applications. D’autres, comme les courants de Foucault conventionnels (CF), déploient principalement des sondes mono-élément, impliquant
des temps d’inspection important. Les résultats obtenus grâce à ces techniques sont aussi
dépendant des compétences de l’opérateur, des propriétés des matériaux et de la géométrie
des structures inspectés. Les avancées de l’électronique ont permis le développement de techniques d’inspection plus modernes telles que les courants de Foucault multiéléments (CFM), ce
qui permet d’augmenter la fiabilité et la répétabilité des inspections de surface par rapport aux
méthodes plus traditionnelles. En effet, être capable d’adapter les configurations de bobines
et les modèles de séquençage permet aux utilisateurs d’optimiser la chaîne d’acquisition à leur
application. De plus, en multipliant les éléments actifs et en exploitant les capacités avancées
de traitement de données, les solutions CFM permettent d’effectuer des inspections plus rapidement, souvent avec moins de préparation de surface. Ils offrent également des avantages
supplémentaires tels que l’imagerie de type cartographie (par exemple, les affichages C-Scan
2D et 3D), une meilleure couverture de surface, une facilité de déploiement et l’archivage des
données. Enfin, en plus de la détection des défauts, la technologie CFM peut également parfois
fournir un dimensionnement quantitatif.
Cet article décrit la méthode Courants de Foucault multiéléments ainsi que ses variations, y
compris ses avantages et limites. Le déploiement des CFM sur des structures soumises à des
conditions environnementales représentatives, est également discuté. Des applications typiques sont présentées, fournissant des informations précieuses sur l’utilisation de cette technique en remplacement techniques plus classiques.
Keywords: Inspection de surface, Courants de Foucault multiéléments, magnétoscopie, ressuage

CO-AUTEURS Michael SIROIS - Eddyfi
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Alternative à la magnétoscopie pour le contrôle de soudures par
thermographie infrarouge
Conférencier Patrick BOUTEILLE - CETIM
Thématiques :
Secteurs :
		
Méthodes :
Contenus :

Alternatives aux méthodes historiques
Automobile, Construction métallique, Construction navale, Energie &
Environnement, Mécanique, métallurgie, sidérurgie, Pétrole, gaz, chimie
Electromagnétisme, Méthodes thermiques
Applications industrielles, Equipements & capteurs

RESUME

Les études réalisées depuis plusieurs années, notamment au CETIM, montrent que la thermographie infrarouge avec une excitation par induction permet de mettre en évidence des défauts
de surface débouchants ou sous-jacents sur produits métalliques, magnétiques ou non.
L’absence de produits chimiques par rapport à la magnétoscopie ou au ressuage rend cette
méthode particulièrement intéressante pour les pièces forgées qui nécessitent un contrôle à
100 %.
Les essais récents démontrent également que la thermographie infrarouge par induction détecte les défauts de surface très rapidement dans les soudures arasées ou non (moins d’une
seconde pour une dizaine de centimètres de soudures). L’automatisation du contrôle et de la
sanction est un autre point fort de cette technique par rapport aux méthodes traditionnelles
de contrôle.

CO-AUTEURS
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Etude pour la mise en œuvre de la méthode ACFM pour la maintenance des caisses aluminium TGV duplex
Conférencier Jean-Charles GHIELMINI - SNCF
		
Eric KEMPF - SNCF
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Alternatives aux méthodes historiques
Construction métallique, Ferroviaire, Mécanique, métallurgie, sidérurgie
Electromagnétisme, Méthodes émergentes, Technique de surface
Applications industrielles, Qualification

RESUME

Les contrôles END sur les caisses aluminium TGV duplex sont actuellement effectués par ressuage lors des opérations de grande maintenance. Avant de procéder à ces examens, il est
nécessaire de réaliser des opérations de décapage très contraignantes pour retirer les revêtements de protection de type peinture. Dans le but de s’affranchir de ces contraintes, la SNCF
a souhaité étudier la possibilité d’adapter et d’employer la méthode ACFM (Alterning Current
Field Measurment) sur l’aluminium en s’appuyant sur les investigations déjà réalisées sur acier.
La finalité est de réduire les coûts de maintenance en supprimant le décapage et faciliter la
réalisation des essais non destructifs. L’étude a pour objectif de déterminer le périmètre d’application de cette technique et définir le seuil de détection avec des caractéristiques peintures
différentes. Les contraintes de mise en production sont également décrites et examinées.

CO-AUTEURS

Jean-Charles GHIELMINI - SNCF - AEF
Eric KEMPF - SNCF
Paolo MARTINS - SNCF - AEF
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Solutions de contrôle par ultrasons assistées pour la fabrication
de pièces élémentaires composites
Conférencier Vincent BISSAUGE - TESTIA France
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :
		

UT, contrôle automatisé, composite
Aéronautique
UT
Ultrasons, contrôle automatisé, analyse automatique, contrôle des pièces
composites, aide à l’opérateur

RESUME

Le contrôle par ultrasons est souvent jugé comme un goulet d’étranglement dans le flux de fabrication de pièces composites de structure d’aéronefs. Le besoin de fluidifier cette phase peut
être confronté au coût et à la complexité de moyens totalement automatiques ou à la multiplication d’opérateurs qualifiés, notamment pour la production à cadence moyenne ou de pièces
de faible coût pour lesquels ce type d’investissement est difficilement justifiable.
Cet article présente ainsi des réalisations de solutions qui s’appuient sur des systèmes mécaniques éprouvés et à un coût raisonnable mais surtout sur un environnement logiciel d’assistance perfectionné et personnalisé voire d’automatisation des phases d’étalonnage, d’acquisition et d’analyse. Ces solutions de contrôle innovantes sont adaptées notamment à la
production de petites pièces variées (cornières, stabilisateur, éclisses, cales…), comme à la
production de pièces de taille intermédiaire et de géométrie simple (panneaux auto-raidis,
plaques, revêtements, longerons…). Ils ont permis dans certains cas de diviser les temps de
contrôle par deux par rapport à des moyens non assistés.

CO-AUTEURS

Jérôme MARMIER - TESTIA France
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Caractérisation et imagerie ultrasonore de structures composites
carbone époxy
Conférencier Ameni ASCHY - CETIM
Thématiques :

Ultrasons, Imagerie multiéléments, Composites, Caractérisation anisotrope

RESUME

L’imagerie ultrasonore TFM (Total Focusing Method) est l’une des méthodes temporelles offrant
les meilleures performances en termes de caractérisation non destructive de défauts. Le succès de la méthode réside en une focalisation et une résolution optimales dans toute la zone
d’intérêt, associé à la possibilité de réaliser une imagerie multimodale.
Dans le cas d’un contrôle en immersion, l’imagerie TFM de structures composites présente une
double difficulté. La première est liée à la réfraction à l’interface “eau/solide“ pour la détermination des trajets ultrasonores. La seconde difficulté est la prise en compte de l’anisotropie
structurelle du composite où les paramètres vitesse et atténuation peuvent changer de façon
importante en fonction du trajet ultrasonore considéré. À cela s’ajoute la dispersion fréquentielle des propriétés viscoélastiques.
Le présent travail propose une démarche pour l’imagerie temps réel de structures composites
inspectées en immersion. Il met tout d’abord l’accent sur la nécessité de prendre en compte
les caractéristiques mécaniques des plaques composites carbone-époxy. Cela est tout d’abord
effectué par des mesures des paramètres vitesse de phase et atténuation ainsi que leurs variations en fonction de la fréquence et des directions de propagation. Ces caractéristiques sont
ensuite intégrées au modèle direct de calcul de trajets ultrasonores pour corriger les effets
d’anisotropie sur les images TFM. La prise en compte des paramètres susmentionnés améliore
significativement la détection et la caractérisation des défauts dans des plaques de faible et/
ou forte épaisseur.

CO-AUTEURS

Ameni ASCHY - CETIM
Nicolas TERRIEN - CETIM
Sébastien ROBERT - CEA
Mourad BENTAHAR- LAUM, Université du Maine
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Direct observation of contact on non transparent visco elastic
polymers surfaces: A new way to study creep and recovery
Conférencier Christian GAUTHIER - FFM
RESUME

This work presents a new instrumentation dedicated to the study of contact creep and recovery
of nontransparent polymeric samples. The aim is to be able to analyze viscoelastic properties
of polymericsurfaces recording the apparent contact area for the contact creep phase and the
residual imprint area forthe recovery phase. This gives valuable information not to be model
dependant in the analysis comparedto classical techniques. Indeed, for the creep phase many
methods have been proposed to estimate thecontact area, but rarely perform direct vizualisation as we propose. For the recovery phase two mainchallenges arise: avoid contact probe
not to influence on recovery kinetics; get recording at early times tohave information before
recovery is quite finished. This study focus on indentation problems to prove theconcept of
viscoelastic analysis directly from experimental data without modeling. But the problematicis
more larger than that and widen to more complicated rheological surface studies including
indentationand scratching.

CO-AUTEURS
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Premiers résultats de CND sous sodium liquide pour inspection de
réacteurs de 4ième génération
Conférencier Jean-Francois SAILLANT - Areva Intercontrôle
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Alternatives aux méthodes historiques
Energie & Environnement
Ultrasons
Equipements & capteurs, Travaux fondamentaux

RESUME

Le projet ASTRID est un projet français de réacteur nucléaire de génération IV refroidi au
sodium. Un de ses objectifs est de démontrer que la technologie mise en œuvre peut être
économiquement viable tout en respectant les niveaux de sureté les plus élevés. A ce titre,
l’inspection-en-service du réacteur est un point très important qui doit être pris en compte dès
la phase de conception du réacteur.
Dans le cadre de ce projet, Areva Intercontrôle/Netec a développé une technologie de transducteur ultrasonore capable de fonctionner en immersion dans du sodium liquide à 200°C,
sans refroidissement externe. Ces capteurs, appelés TUCSS, ont été testés en sodium dans les
installations du CEA-DEN à Cadarache. Ils ont été immergés dans un pot de sodium face à un bloc
d’essais comportant des entailles représentatives de la taille de défauts qui seront recherchés
dans ASTRID.
Cette conférence présentera la mise en œuvre de ces essais, ainsi que les scans effectués devant ce bloc d’essais. Les résultats obtenus ont été très positifs et indiquent que cette technologie de transducteur peut avoir des performances suffisantes pour effectuer des examens non
destructifs simples dans un environnement aussi sévère.

CO-AUTEURS
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Transducteurs à sabot conformables pour le contrôle ultrasonore
multiélément de pièces à géométrie variable ou complexe.

Conférencier Jérôme POGUET - IMASONIC SAS
Thématiques :
Secteurs :
		
		
Méthodes :
Contenus :

Alternatives aux méthodes historiques, Nouvelles techniques d’Imagerie
Aérospatial, Automobile, Construction métallique, Construction navale,
Energie & Environnement, Ferroviaire, Fonderie, Génie Civil, Mécanique,
métallurgie, sidérurgie, Pétrole, gaz, chimie
Ultrasons multiéléments
Equipements & capteurs

RESUME

La transmission des ultrasons entre le transducteur et la pièce à inspecter est un facteur déterminant pour la performance des contrôles non destructifs par ultrasons.
Différentes solutions de couplages existent pour assurer cette transmission. Les plus fréquemment utilisées sont :
• L’immersion de la pièce dans un bain d’eau : Ce couplage présente les meilleures performances acoustiques (faible atténuation, homogénéité du couplage, pas d’interface interface intermédiaire), mais nécessite de pouvoir immerger les pièces à contrôler et de
disposer d’infrastructures de contrôle importantes.
• Le couplage par contact direct avec couplant fluide, ou via un sabot ou ligne à retard
rigide avec couplant fluide aux interfaces : Ce couplage nécessite moins d’infrastructures
pour le contrôle, mais l’homogénéité du film de couplant et l’atténuation dans les sabots
dégradent le signal.
• La géométrie de la pièce à contrôler peut rendre le couplage plus difficile à mettre en
œuvre, notamment si celle-ci est complexe ou variable d’un point à un autre de la surface.
Le problème est d’autant plus critique que les dimensions du transducteur sont grandes
par rapport aux courbures locales de l’interface.
L’utilisation de transducteur conformables, ou à sabot conformable permet d’améliorer la qualité du couplage dans le cas de pièces à géométrie complexe ou variable, et dans certains cas
de rendre réalisable des inspections sans solution à ce jour.
Ce papier présente les développements récents effectués et testés dans le cadre de transducteurs à sabot conformables, notamment :
• recherche de concepts,
• développement de membranes flexibles
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•
•

développement d’interfaces mécaniques avec des transducteurs multiélements
développement de supports mécaniques permettant une utilisation manuelle ou mécanisée
• tests des performances acoustiques
• tests de résistance à l’usure
Ces travaux ont permis de mettre en évidence l’apport de ces transducteurs à sabot conformables pour plusieurs types d’application, grâce à des performances acoustiques proches de
celles de l’immersion et une facilité de mise en œuvre proche de celle du contact classique,
tout en restant compatible avec une utilisation industrielle.
Les résultats détaillés seront présentés, ainsi que les pistes de développement à venir ces
transducteurs à sabot conformables.

CO-AUTEURS
Imasonic SAS
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Nouvelles applications des EMATS dans l’aéronautique
Conférencier Marc DESSENDRE - Dassault Aviation
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Alternatives aux méthodes historiques, END Robotisés
Aérospatial
Electromagnétisme, Méthodes acoustiques, Ondes guidées, Ultrasons
Applications industrielles

RESUME

La maitrise industrielle de la fabrication de micro bobines sérigraphiées sur film Kapton a permis l’avènement de sondes EMATS miniatures plus compatibles avec les besoins spécifiques
de l’aéronautique. Dassault Aviation a conduit dans ce cadre une étude pour développer 2
filières de sondes EMATS miniatures adaptées à ses besoins d’automatisation d’une part pour
la mesure d’épaisseur et d’autre part pour le contrôle de soudure FSW (Friction Stir Welding).
La solution mesure d’épaisseur est basée sur une sonde de Ø12mm et de hauteur 20mm permettant la mesure dans les alliages d’aluminium couramment utilisés dans l’aéronautique tels
les 2024, 2219, 7050, 2050. Elle permet des mesures d’épaisseurs de 0.8mm à 30 mm avec
une précision de 0.02mm. L’encombrement de la sonde permet la mesure dans des zones
d’accès difficile comme les alvéoles piano de nos voilures d’avions d’affaire FALCON.
La solution pour le contrôle de soudure FSW est basée sur une sonde de 12mmx25mmx20mm
permettant le contrôle de soudure FSW bord à bord de tôles d’aluminium jusqu’à 4mm d’épaisseur. Elle permet la détection d’une génératrice de Ø 0.2 mm sur une longueur d’environ 20 mm,
de fissures débouchantes de 0.1mm de profondeur et de trou débouchant jusqu’à Ø 0.4mm.
Ces solutions tolérantes au rayon de courbure, à la pression de contact, à l’état de surface
et sans couplant permettent un gain de cycle important et une intégration facilitée pour un
fonctionnement in situ sur machine MMT robotisée comme sur machine de soudage FSW robotisée. Elles sont une première étape vers un contrôle « GREEN ».

CO-AUTEURS
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ME.2.A.3 - Caractérisation ultrasonore
multiéléments de bétons par analyse de
la diffusion de l’énergie
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Université

ME.2.A.2 - Avancées sur la contrôlabilité ultrasonore des matériaux et des structures
Gilles CORNELOUP - LMA, Aix-Marseille
Université

ME.2.A.1 - Mesure ultrasonore non destructive de la profondeur de trempe sur pièces
en acier
Jacques RIVENEZ - Cetim

Henri WALASZEK - Cetim
Vincent GARNIER - Université Aix-Marseille

ME.2.C.3 - Traitement numérique des
contrôles ultrasonores de composants
présentant un bruit de structure fort et
hétérogène
Michel FOATA - EDF Ceidre

ME.2.C.2 - Possibilités de contrôles
des soudures par UT Laser en mode
TOFD
Mahjoub EL MOUNTASSIR
Institut de Soudure

ME.2.C.1 - Intérêt de l’utilisation de
sondes multi-élément en TOFD
Patrick RECOLIN - DCNS Research

Anne Marie ROY - AMRoy Consulting
Claude CHAMBON - Aubert & Duval

TOFD

SESSION ME.2.C : Salle Madrid

Déjeuner

ME.2.B.3 - Nouvelles avancées pour le
contrôle par ultrasons-air
Guillaume PIERRE - Sonaxis

ME.2.B.2 - Contrôle échographique sans contact
: apports du couplage ultrasonore aérien pour
le contrôle des produits poreux, atténuants,
céramiques ou élastomères
Henri WALASZEK - Cetim

ME.2.B.1 - La mesure de fréquence de résonance
appliquée aux contrôles de pièces de grandes séries
Patrick BOUVET - CTIF

Bernard BISIAUX - COFREND
Mireille RAPIN - Areva Intercontrole

TECHNIQUES
EMERGENTES

CARACTERISATION DE
MATERIAUX

THEMES

CHAIRMEN

SESSION ME.2.B: Salle Amsterdam

SESSION ME.2.A: Salle Londres

SESSION POSTERS DOCTORANTS : Galerie SCHWEITZER

SESSIONS

10h30-11h30

MERCREDI 31 MAI

ME.2.D.3 - Eclairage en ressuage & magnétoscopie, les évolutions normatives
et leurs applications
Alain MORETTI CARTAILLAC
BabbCo

ME.2.D.2 - Prenez de la hauteur pour
vos inspections et contrôles en zones
difficilement accessibles
D. MULLER
Institut de Soudure

ME.2.D.1 - Stitching - une révolution dans
le contrôle visuel
Clément SKOPINSKI
Areva Intercontrole

Sébastien PETIT - Vallourec
Alain MORETTI CARTAILLAC - BabbCo

INSPECTIONS VISUELLES
AVANCEES

SESSION ME.2.D : Salle Rome
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16h20

16h00-16h20

15h40-16h00

15h20-15h40

15h00-15h20

ME.3.A.4 - Méthode de dimensionnement
de la hauteur d’une indication par ultrasons
multiéléments
Vincent GELAIN - Institut de Soudure
& François BERTHELOT - Cetim

ME.3.A.3 - Contrôle ultrasonore multiéléments, où en sont les normes ?
Daniel CHAUVEAU
Institut de Soudure

ME.3.A.2 - Normalisation & PME : bilan
positif d’un projet important
Robert LEVY - Erelex

ME.3.A.1 - Traitement des paramètres influents
dans les qualifications des procédés d’essais
non destructifs
Patrice JARDET - EDF

Patrice JARDET - EDF
Robert LEVY - Erelex

Pause Café

ME.3.B.4 - Cellule CINPHONIE : une plateforme de tomographie haute énergie pour
des objets de grandes tailles
David TISSEUR - CEA Cadarache

ME.3.C.4 - Contrôle ultrasonore de tuyauteries présentant des pentes de délardages
en paroi interne : modélisation des ondes
rampantes avec le code ATHENA et étude
de sensibilité
Ophélie SALAUZE - EDF Ceidre

ME.3.C.3 - Analyse de l’IRSN des approches statistiques pour l’évaluation
des performances des CND
Christophe BLAIN - IRSN

ME.3.B.3 - Système d’inspection par
contrôles non destructifs sous-marins :
tomographie par rayons X haute énergie - In
situ Riser Inspection System (IRIS)
Alexandre FOUCHARD - Cyxplus

ME.3.D.4 - Utilisation de capteur ultrason
multiélément 1.5D pour le contrôle de défauts longitudinaux sur tube à fort rapport
épaisseur/diamètre.
Raphaël MICHEL - Vallourec Research Center France
Michel VAHE - Vallourec Tubes
France St Saulve

ME.3.D.3 - Avancées dans les inspections
de soudures longitudinales en ultrasons
multiéléments
Olivier CASSIER - Sofranel

ME.3.D.2 - Contrôles industriels des
soudures d’angle en t ou en y par
ultrasons multiéléments
Benoit DUPONT - Cetim

ME.3.C.2 - Estimation des POD par
simulation : Avancées méthodologiques et
développements récents
Pierre CALMON - CEA List

ME.3.B.1 - L’imagerie X robotisée diversifie les
stratégies d’inspection
Caroline VIENNE - CEA List

ME.3.B.2 - Un nouvel outil de simulation
pour la tomographie à rayons X
Awen AUTRET - Novitom

Clarisse POIDEVIN - CEA
Patrick CABANIS - Olympus

ULTRASONS
MULTI-ELEMENTS

SESSION ME.3.D : Salle Rome

ME.3.D.1 - Applications et avantages
des méthodes de type TFM dans
l’industrie et comparaison avec les
ultrasons multiéléments standards
Frédéric REVERDY - M2M

Pierre CALMON - CEA
Frederic JENSON - Safran

POD

SESSION ME.3.C : Salle Madrid

ME.3.C.1 - Apport de la R&D en CND à
l’expertise en sûreté nucléaire
Thierry SOLLIER - IRSN

Lionel GAY - Safran
Valérie KAFTANDJIAN - INSA

TOMOGRAPHIE

NORMALISATION &
DEMARCHE DE
QUALIFICATION

CHAIRMEN

SESSION ME.3.B : Salle Amsterdam

SESSION ME.3.A : Salle Londres

THEMES

Conférence plénière - AUDITORIUM CASSIN
«Big data – Intelligence Artificielle «
Alexandre GRAMFORT - INRIA

SESSIONS

14h00

MERCREDI 31 MAI
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19h45

18h30

17h50-18h10

17h3017h50

17h10-17h30

16h50-17h10

CHAIRMEN

THEMES

SESSIONS

ME.4.A.4 - Retour sur les spécifications
du bruit de fond des tubes de Générateur
de vapeur
Quentin MISTRAL – EDF Ceidre

ME.4.A.3 - Nouvelles images de référence
pour la radiographie des alliages d’aluminium coulés sous pression
Patrick BOUVET - CTIF

ME.4.A.2 - Eclairage en ressuage & magnétoscopie, les évolutions normatives et leurs
applications : cas de l’A-Blue, bleu actinique
Claude LADAVIÈRE Constellium
Laurent COUDERT Alstom
Alain A.MORETTI CARTAILLAC - BabbCo
& SFU

ME.4.A.1 - Evaluation Non Destructive des
enceintes de confinement de centrales
nucléaires
Vincent GARNIER
Université Aix Marseille

Daniel CHAUVEAU - Institut de Soudure
Vivian DIDIER - EDF

NORMALISATION

SESSION ME.4.A : Salle Londres

MERCREDI 31 MAI

ME.4.C.4 - Effets des paramètres
d’usinage au tour sur la contrôlabilité
en ultrasons immersion de barres en
alliages base Ni et base Fe
Etienne JULIAC - Safran
Helicopter Engines

ME.4.C.3 - Mise en place d’une méthodologie robuste d’obtention des Probabilités de
Détection (POD) par CND : intégration des
facteurs humains et ergonomiques
Miguel RESECO BATO - Airbus Group

ME.4.C.2 - Simulateur opérationnel en
Contrôle Non-Destructif.
Damien RODAT Airbus Group

ME.4.C.1 - Approche conjointe POD et
simulation numérique pour la démonstration des performances de procédés
END – illustration sur un examen par
courants de Foucault des usures sous
barre anti-vibratoire
Sara CORDEIRO - EDF Ceidre

François BILLY - EDF
Thierry SOLLIER - IRSN

POD

SESSION ME.4.C : Salle Madrid

SOIREE DINER DE GALA - 50 ANS COFREND AU PALAIS U

FERMETURE DE L’EXPOSITION

ME.4.B.4 - XInterpretor: un outil pour interpréter
des images numériques inspiré de la radiographie
sur film
Philippe DUVAUCHELLE
INSA Lyon

ME.4.B.3 - Détection de fissures dans les assemblages soudés avec le Sélénium 75 : Illustration
des performances de détection comparées à
l’Iridium 192
Pascal DUSCH - EDF Ceidre

ME.4.B.2 - Remplacement de la gammagraphie
pour le contrôle des soudures - exemples
d’application de la méthode OPC
Didier FLOTTE - Institut de Soudure

ME.4.B.1 - Comparaison de performances entre
capteurs numériques à conversion directe et écrans
photo-stimulables pour la radiographie industrielle
Application au contrôle de soudures
Jean-Michel CASAGRANDE - CEA LETI

Charles JUMEAUX - EDF
David TISSEUR - CEA

RADIOGRAPHIE

SESSION ME.4.B : Salle Amsterdam

ME.4.D.4 - Optimisation de la détection de défauts de surface de différentes orientations sur
tube par banc UT multiéléments automatique
Olivier LAZZARI - Vallourec
Research Center France

ME.4.D.3 - Validation du logiciel CIVA UT
dans des configurations émission/réception séparées
Sébastien LONNE
Extende

ME.4.D.2 - Démarche de validation des
contrôles par techniques TOFD et Multiéléments des soudures de liner d’enceinte
Aloïsa NKIE EMEMAGA - Omexom NDT

ME.4.D.1 - Application d’un balayage
sectoriel pour le contrôle de soudure d’un
matériau anisotrope
Benoit DUPONT - Cetim

Frédéric LASSERRE - Areva Intercontrole
Bernard BISIAUX - COFREND

ULTRASONS
MULTI-ELEMENTS

SESSION ME.4.D: Salle Rome

ME.1		

SESSION A		

PRESENTATION 1

Avancées des méthodes de contrôle non destructif pour le contrôle des contraintes résiduelles
Conférencier Henri WALASZEK - Cetim
Thématiques :
Secteurs :
		
		
Méthodes :
Contenus :

Analyse de données et diagnostic
Aérospatial, Automobile, Construction métallique, Construction navale,
Energie & Environnement, Ferroviaire, Mécanique, métallurgie, sidérurgie,
Pétrole, gaz, chimie
Electromagnétisme, Méthodes émergentes, Ultrasons
Equipements & capteurs

RESUME

La connaissance des contraintes dans les matériaux est un facteur important de la compréhension de l’état mécanique des composants et pour la garantie de leur tenue dans le temps. Une
telle connaissance permet de prédire les déformations à l’usinage, la stabilité dimensionnelle
dans le temps, et la tenue en fatigue.
Cette présentation explicite l’intérêt et les limitations des méthodes de mesures de contraintes
telles que la diffraction X et le perçage incrémental (qui sont souvent considérés comme méthode de référence), les ultrasons et le bruit ferromagnétique (qui représentent deux méthodes
expérimentales).
Les applications concernent différents types de composants pour la mesure de contraintes
en surface et en volume. On peut citer notamment le contrôle de traitements thermiques de
trempe ou de relaxation, le traitement mécanique et la mesure ultrasonore de contrainte de
pré-charge, dans les assemblages boulonnés. Les récents développements de ces méthodes
permettent maintenant des mesures sur site, notamment en diffraction X, et des travaux de
normalisation sont en cours pour intégrer les évolutions techniques, notamment pour la mesure ultrasonore.
La présentation développera les méthodes, les applications, ainsi que l’évolution du contexte
normatif.

CO-AUTEURS

Patrick BOUTEILLE - CETIM EPI
Fan ZHANG - CETIM EPI
Eric WASNIEWSKI - CETIM EPI
Fabien LEFEBVRE - CETIM FCM
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ME.1		

SESSION A		

PRESENTATION 2

Analyse des contraintes dans les roues du matériel ferroviaire en
maintenance
Conférencier Bastien RICHARD - SNCF Mobilités
		
Yann CHEYNET - SNCF Mobilités
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Analyse de données et diagnostic
Ferroviaire
Ultrasons
Applications industrielles

RESUME

Les roues ferroviaires sont le siège de fortes sollicitations thermomécaniques provoquées par
le freinage appliqué directement sur la roue. Les échauffements dus aux frottements entre
le bloc semelle de frein et la surface de roulement induisent un fort niveau de contraintes
résiduelles de traction. Ces contraintes associées à la présence de défauts géométriques favorisent la fissuration en fatigue thermique et peuvent conduire à la rupture totale de la roue.
Ces avaries ont été maîtrisées en améliorant les matériaux, puis en renforçant les contrôles des
roues en maintenance.
Aujourd’hui, la SNCF veut compléter ces opérations par une évaluation des contraintes résiduelles.
Il fallait donc une méthode non destructive, facile à mettre en œuvre et adaptée à un environnement industriel. La méthode par ultrason déjà développée et utilisée depuis les années
1990 par différents réseaux ferrés européens se révèle comme la plus efficace.
De plus, étendre l’application du contrôle des contraintes résiduelles de traitement thermique
à la fabrication a été évoqué par certains fournisseurs, la méthode actuelle étant destructive.
Cette étude permettra d’étudier et de qualifier un nouvel appareil, de mieux appréhender les
résultats obtenus par l’analyse ultrasonore tout en validant les résultats obtenus par comparaison à des simulations par éléments finis, et des résultats expérimentaux réalisés par d’autres
méthodes.

CO-AUTEURS

Bastien RICHARD - SNCF MOBILITES - Agence d’Essai Ferroviaire
Yann CHEYNET - SNCF MOBILITES - Agence d’Essai Ferroviaire
Xavier LORANG - SNCF MOBILITES - Direction Innovation et Recherche
Jean-Pierre CHARLET - SNCF MOBILITES - Ingénierie du Matériel Pôle de Nevers
Florence BEY - SNCF MOBILITES - Direction du Matériel
Pascal TOMASIN - SNCF MOBILITES - Centre d’Ingénierie du Matériel
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ME.1		

SESSION A		

PRESENTATION 3

CND sur tôles fortes, développement d’un procédé de contrôle
par courants de Foucault
Conférencier Jean-Marc DUSSAULX - AG der Dillinger Hüttenwerke
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Alternatives aux méthodes historiques
Mécanique, métallurgie, sidérurgie, Pétrole, gaz, chimie
Electromagnétisme
Applications industrielles

RESUME

La production de tôles fortes en acier bas carbone exige une certaine maitrise des procédés
de fabrication mais aussi une multitude de contrôles destructifs et non-destructifs ainsi qu’un
développement continu des techniques de contrôle afin de satisfaire nos clients et les normes
en vigueur.
Pour l’application de nos tôles fortes pour des pipelines, un contrôle de la dureté superficielle
est exigé par les spécifications concernées afin de pouvoir détecter des possibles points durs.
Ces points durs apparaissent avec une très faible probabilité, pourtant un contrôle à 100% des
tôles concernées est à considérer.
Dillinger, leader de la production de tôles fortes en Europe, a développé en collaboration avec
la société Rohmann un système de contrôle basé sur la méthode des courants de Foucault afin
de pouvoir effectuer un contrôle superficiel en accord avec les spécifications et exigences de
nos clients.
Dans cet exposé les techniques de contrôles à Dillinger seront traitées, le système de contrôle
par courant de Foucault sera présenté et enfin une perspective d’un système de contrôle à
100% sera abordée.

CO-AUTEURS

Jean-Marc DUSSAULX - AG der Dillinger Hüttenwerke
Christoph KÖNIG - AG der Dillinger Hüttenwerke
Gerhard SCHNEIBEL - Rohmann GmbH
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ME.1		

SESSION A		

PRESENTATION 4

Caractérisation des matériaux par méthodes non destructives
Conférencier Fan ZHANG - CETIM
Thématiques :
Secteurs :
		
Méthodes :
Contenus :

Alternatives aux méthodes historiques
Automobile, Construction métallique, Energie & Environnement, Mécanique,
métallurgie, sidérurgie, Pétrole, gaz, chimie
Electromagnétisme, Méthodes émergentes, Ultrasons
Applications industrielles, Equipements & capteurs, Autres

RESUME

Les contrôles non destructifs permettent de détecter les défauts dans les structures (défauts de
soudage, fissures de fatigue..). Quand il s’agit de caractériser ou évaluer les propriétés structurales ou mécaniques des matériaux, ce sont souvent des moyens destructifs qui sont utilisés
en industrie (découpe micrographiques, mesure de dureté, diffraction des rayons X avec enlèvement de matière…). Le développement des méthodes non destructives pour remplacer
les méthodes destructives représente une activité clé dans les missions du CETIM auprès des
entreprises mécaniciennes. Parmi les CND, certaines méthodes sont particulièrement intéressantes pour répondre à ces besoins. Pour les métaux, deux familles de méthodes présentent
un grand intérêt : les méthodes ultrasonores et les méthodes électromagnétiques (courants
de Foucault, bruit ferromagnétique, combinaison de plusieurs méthodes). Nous présentons
ci-dessous quelques-unes des applications dans ce domaine. La présentation portera sur différentes applications développées récemment au CETIM :
• Evaluation des contraintes appliquées ou résiduelles
• Caractérisation de la profondeur de traitement thermique ou thermochimique superficielle
• Tri des pièces selon la microstructure et les phases en présence
• Détection des brulures de rectification
• Suivi en ligne de la qualité des tôles avant et après l’emboutissage

CO-AUTEURS

Patrick BOUTEILLE - CETIM
Hélène PETITPRE - CETIM
Jacques RIVENEZ - CETIM
Henri WALASZEK - CETIM
Naim SAMET - CETIM-CERMAT
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ME.1		

SESSION B		

PRESENTATION 1

Mesure de l’épaisseur au droit des soudures avec profil irrégulier
grâce à une méthode d’imagerie adaptative FTP en temps réel
Conférencier Patrick BERGALONNE - ONET - Comex Nucléaire
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Alternatives aux méthodes historiques, Nouvelles techniques d’Imagerie
Construction métallique, Energie & Environnement
Ultrasons multiéléments
Applications industrielles, Equipements & capteurs

RESUME

Des phénomènes d’érosion-corrosion peuvent apparaitre au voisinage des soudures et fragiliser ces assemblages, notamment sur certains circuits de refroidissement des centrales
thermiques et nucléaires. Il est important de pouvoir mesurer l’épaisseur à tout endroit de la
soudure, mais ce contrôle est compliqué par la géométrie irrégulière des soudures et les difficultés d’accès dans les cas des tuyauteries.
Une méthode d’imagerie ultrasonore est proposée pour réaliser le contrôle à travers de profils
complexes inconnus, tel que les bourrelets de soudure non arasés. Cette méthode est une
version adaptative de la reconstruction FTP (Focalisation en Tous Points), qui calcule successivement les images de la surface et du fond du composant inspecté. Les profils sont extraits
des images obtenues, et ainsi la mesure de l’épaisseur résiduelle en toute position sur et à
proximité de la soudure.
Des essais ont été réalisés en immersion avec un transducteur linéaire. La méthode FTP adaptative a été implémentée sur un équipement portable prêt pour les contrôles sur le terrain,
capable de produire des images en mode adaptatif à une cadence de 10 Hz. Des échantillons
de tubes et de plaques avec des soudures irrégulières ont été inspectés et les résultats sont
présentés pour illustrer et valider la capacité et les performances de la méthode proposée.

CO-AUTEURS

Patrick BERGALONNE - ONET - Comex Nucléaire
Célia CHEVALLIER - ONET - Comex Nucléaire
Olivier ROY - M2M
Philippe BENOIST - M2M
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ME.1		

SESSION B		

PRESENTATION 2

Une approche pénalisée de la focalisation en tout point pour l’imagerie en contrôle non destructif par ultrasons
Conférencier Ewen CARCREFF - DB-SAS
Thématiques :
Secteurs :
		
		
Méthodes :
Contenus :

Nouvelles techniques d’Imagerie
Aérospatial, Automobile, Construction métallique, Construction navale,
Energie & Environnement, Ferroviaire, Fonderie, Génie Civil, Mécanique,
métallurgie, sidérurgie, Pétrole, gaz, chimie, Autres
Ultrasons, Ultrasons multiéléments
Travaux fondamentaux, Autres

RESUME

L’imagerie utilisant la Focalisation en Tout Point (FTP) est très utilisée de nos jours en contrôle
non destructif par ultrasons et tend à devenir un standard. A partir d’une acquisition multistatique défocalisée, cette méthode consiste à focaliser en chaque point de la zone de reconstruction. Elle est plus efficace que les méthodes d’imagerie conventionnelle qui focalisent en
seulement quelques zones. Malgré une bonne qualité des images, la FTP présente un manque
de résolution et de rapport signal à bruit, notamment lorsque les défauts sont proches ou dans
les matériaux diffusants. Nous proposons donc une nouvelle méthode d’imagerie qui consiste
à pénaliser le modèle FTP. Nous formulons alors la FTP comme un modèle linéaire auquel nous
ajoutons une fonction de pénalisation parcimonieuse. L’image est ainsi supposée nulle sauf
pour quelques points correspondant aux défauts de la pièce. L’image finale est obtenue en
minimisant le critère pénalisé de manière itérative. Par rapport à une approche FTP classique,
cette nouvelle méthode permet d’augmenter de manière importante le rapport signal à bruit
et améliore la résolution des réflecteurs. Nous montrons des exemples de résultats obtenus
à partir d’un bloc d’aluminium contenant des défauts artificiels proches et d’une pièce d’acier
austénitique.

CO-AUTEURS

Ewen CARCREFF - DB-SAS
Nans LAROCHE - DB-SAS
Sébastien BOURGUIGNON - IRCCyN-Ecole Centrale de Nantes
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ME.1		

SESSION B		

PRESENTATION 3

Etude de faisabilité de la caractérisation par FMC/FTP de défauts
plans dans une soudure circulaire
Conférencier Souad BANNOUF - Extende
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Alternatives aux méthodes historiques, Nouvelles techniques d’Imagerie
Energie & Environnement, Mécanique, métallurgie, sidérurgie
Ultrasons, Ultrasons multiéléments
Applications industrielles, Simulation

RESUME

Cet article rapporte les résultats obtenus par EXTENDE lors d’une étude de faisabilité sur l’apport de la Focalisation en Tous Points (FTP) en termes de caractérisation de défauts plans dans
une pièce cylindrique présentant une soudure. La caractérisation d’entailles électro-érodées
dans une pièce soudée et de profil interne complexe a été évaluée par simulation. Les résultats
obtenus sont comparés aux résultats issus de la mise en œuvre expérimentale et montrent un
bon accord. L’application de la procédure de caractérisation sur des fissures provoquées dans
des coupons montre également des résultats convaincants. La détection et, dans une moindre
mesure, la caractérisation des défauts plans et débouchant en fond de pièce s’avèrent être
possibles en reconstruisant une image FTP en mode direct LL de la zone à contrôler. Une image
FTP reconstruite avec un mode écho de coin adapté à la géométrie de la pièce et à la position
du traducteur permet, sous certaines conditions détaillées dans ce papier, de confirmer et
compléter la caractérisation du défaut.

CO-AUTEURS

Souad BANNOUF - Extende
Sébastien LONNE - Extende
Loïc DE ROUMILLY - EDF Ceidre
Christophe GIBERT - EDF Ceidre
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ME.1		

SESSION B		

PRESENTATION 4

Evaluation de Différentes Stratégies d’Acquisition des Signaux Ultrasonores pour l’Imagerie TFM
Conférencier Sébastien ROBERT - CEA List
Méthodes :

ultrasons, traducteurs multiéléments, Total Focusing Method

RESUME

L’imagerie ultrasonore TFM (Total Focusing Method) est étudiée en CND depuis une dizaine
d’années pour améliorer la qualité de contrôle en échographie multiéléments. Par rapport aux
images conventionnelles, dites à faisceaux formés (images B-scan ou S-scan), TFM est une
méthode de focalisation a posteriori où les signaux élémentaires enregistrés voie par voie sont
focalisés en chaque pixel de la zone d’intérêt, ce qui produit des images de résolution optimale
en tous points. L’autre atout de la méthode est la possibilité d’exploiter différents modes de
reconstruction (focalisation directe en chaque point ou après réflexion sur le fond de pièce,
avec possibilité d’inclure des conversions de modes) et de coupler ces modes pour améliorer la
caractérisation de défauts plans verticaux et/ou imager des zones difficiles d’accès. Les signaux
élémentaires post-traités dans l’imagerie TFM sont en général issus d’un balayage électronique
où les éléments sont excités individuellement et de façon séquentielle. Ce principe d’acquisition des signaux peut être optimisé pour augmenter la cadence d’imagerie dans les appareils
de contrôle ou pour maximiser le rapport signal-sur-bruit. Le niveau de bruit dépend des propriétés du matériau et des paramètres de contrôle (fréquence et découpage multiéléments
du capteur, contrôle au contact ou en immersion…). Cette communication présente plusieurs
stratégies dont le principe est d’émettre avec plusieurs ou la totalité des éléments à chaque
séquence de l’acquisition. Des résultats expérimentaux sont donnés pour différents matériaux
et des configurations d’inspection au contact ou en immersion.
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Caractérisation de l’endommagement des matériaux composites
par vibrations non linéaires couplée à l’émission acoustique
Conférencier Mourad BENTAHAR - Laboratoire d’Acoustique de l’Université du
		
Maine - UMR CNRS 6613
Thématiques :
		
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Alternatives aux méthodes historiques, Matériaux hétérogènes (composites,
béton, ...)
Aérospatial, Automobile, Génie Civil
Méthodes émergentes, Ultrasons
Travaux fondamentaux

RESUME

La capacité de l’émission acoustique à donner des informations sur l’évolution de l’endommagement des matériaux composites a été démontrée dans différents travaux. Ces derniers exploitent les signaux d’émission acoustique obtenus lors d’essais mécaniques où les matériaux
sont partiellement ou totalement endommagés. Cependant, il est important de noter que les essais mécaniques restent tout de même un moyen destructif pour faire de l’émission acoustique.
Le présent travail a pour but de démontrer qu’il existe une autre façon de faire de l’émission
acoustique et ce à travers la mise en vibration non linéaire de matériaux composites microfissurés. Dans un premier temps, ce travail présente les résultats relatifs à l’émission acoustique
liée aux mécanismes qui interviennent pendant le conditionnement. Ce dernier étant réalisé
à des fréquences très faibles (au voisinage de la résonance) favorise une séparation entre les
mécanismes impliqués et le signal d’excitation. Par ailleurs, le suivi de la relaxation est réalisé
avec et sans une onde sonde et ce dans le but d’accéder au mieux aux signatures acoustiques
des mécanismes impliqués dans la relaxation. Les résultats montrent que même si l’activité
acoustique enregistrée n’est pas dense elle demeure néanmoins suffisante pour révéler l’existence de microfissures dans les matériaux composites.
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Analyse numérique et expérimentale de l’interaction non-linéaire
onde/fissure : vers le contrôle et évaluation non destructifs de fissures fermées par l’acoustique non-linéaire
Conférencier Anissa MEZIANE - I2M - UMR CNRS 5295 Département Acoustique
		
Physique (APy)
Thématiques :
		
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Matériaux hétérogènes (composites, béton, ...), Contrôle des assemblages
collés
Aérospatial, Construction métallique
Méthodes acoustiques, Ultrasons, Ultrasons multiéléments
Simulation, Travaux fondamentaux

RESUME

La détection des fissures fermées constitue un verrou important pour les méthodes conventionnelles de CND. En revanche, les méthodes basées sur le principe du contact acoustique nonlinéaire (CAN) représentent un outil potentiel capable de détecter les fissures fermées. Dans ce
travail de thèse, le CAN est au centre de l’attention dans le but d’analyser les mécanismes mis
en jeu en vue de la détection et la caractérisation de fissures fermées. Notre approche repose
sur une analyse numérique de l’interaction entre une interface de contact / onde ultrasonore et
une analyse expérimentale du CAN sur une éprouvette contenant une fissure de fatigue.
Le CAN est modélisé par une loi de contact unilatéral avec frottement de Coulomb dans un
modèle 2D Eléments Finis. Cette analyse a permis d’expliquer la génération des harmoniques
supérieurs et de mettre en évidence les principaux paramètres gouvernant le CAN dans un cas
d’une onde plane et d’une interface de contact plane, et dans un cas bidimensionnel plus complexe considérant une onde non-plane et des morphologies d’interfaces complexes. Afin de
valider les résultats numériques et d’apprécier l’applicabilité de la méthode dans un cas réel,
des mesures expérimentales du second harmonique dans le cas d’une fissure de fatigue réelle
sont effectuées. Les résultats de cette étude sont en accord avec les tendances numériques
obtenues. Enfin, dans le but d’exploiter au maximum ces résultats, nous proposons une stratégie numérique/expérimentale de reconstruction des sources acoustiques permettant ainsi
d’accéder à la distribution des sources de non linéarité au niveau de la fissure. Ces résultats
sont prometteurs en vue de la caractérisation des fissures fermées.
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Imagerie acoustique par interférométrie d’onde Coda
Conférencier Charfeddine MECHRI - LAUM
Thématiques :
		
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Alternatives aux méthodes historiques, Matériaux hétérogènes (composites,
béton,..), Nouvelles techniques d’Imagerie
Génie Civil
Méthodes acoustiques, Ultrasons
Applications industrielles

RESUME

Les techniques d’imagerie classiques permettent d’identifier des défauts dans les matériaux
homogènes en se basant sur la cartographie d’une rupture d’impédance acoustique (amplitude
transmise ou réfléchie). Dès lors que le matériau présente plusieurs constituants, il devient plus
compliqué d’analyser les réflexions et d’y associer un défaut. Dans cette communication, nous
allons présenter une méthode couplée basée sur l’emploi d’un système pompe sonde sans
contact pour la cartographie de défauts dans du béton polymère. Cette méthode exploite l’interaction entre une onde de pompe basse fréquence avec un défaut pour induire un déplacement
locale de la fissure. Cette interaction sera sondée grâce aux réverbérations de la sonde dont le
trajet sera modifié par ce mouvement au niveau du diffuseur (fissure). L’interférométrie d’ondes
coda met en lien 2 signaux; un premier signal A-scan obtenu sans vibration et un second obtenu en présence d’un signal de pompe. Le coefficient corrélation entre ces signaux réverbérés (appelés également CODA) permet de mettre en évidence la présence de défauts dans le
matériau. Des règles de sélectivité selon la configuration de la pompe ainsi que l’anisotropie
de la fissure seront discutés.

CO-AUTEURS

Mourad BENTAHAR - LAUM
Rachid EL GUERJOUMA - LAUM
Souad TOUMI - Laboratoire ondes et acoustiques, UST
Fouad BOUBNIDER - Laboratoire ondes et acoustiques, UST

Les Journées COFREND 2017 - Anniversaire 50 ans

53

30 mai - 1er juin / Strasbourg

ME.1		

SESSION C		

PRESENTATION 4

Évaluation de fissures sur les enceintes de confinement de centrale nucléaire sous pression par modulation non linéaire des
ondes de coda ultrasonores
Conférencier Odile ABRAHAM - Ifsttar - Gers - GeoEND
Thématiques :
		
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Matériaux hétérogènes (composites, béton, ...), Monitoring des structures
(SHM)
Génie Civil
Méthodes acoustiques, Ultrasons
Travaux fondamentaux

RESUME

Le génie civil est en constante demande de nouvelles méthodes pour l’évaluation et le contrôle
non destructif (ECND), particulièrement pour prévenir et suivre des détériorations sérieuses
dans les structures en béton. Dans ce travail, des résultats expérimentaux sont présentés sur
la détection et la caractérisation de défauts par modulation non linéaire des ondes de coda
(NCWI). Cette méthode consiste à mélanger des ondes acoustiques basses fréquences de forte
amplitude avec des ondes sondes multi-diffusées (coda) et à en analyser les effets par interférométrie.
Dans le cadre du projet ANR-RSNR ENDE, une maquette 1/3 d’une enceinte de confinement
en béton pré-contraint (EDF-VERCORS) est mise sous pression afin de mesurer l’étanchéité de
la structure. Durant ce protocole d’évaluation, des zones spécifiques sont monitorées par la
NCWI.
La réponse non linéaire acoustique due à la forte amplitude de la modulation acoustique donne
des informations pertinentes à propos de la non linéarité élastique du béton. Son niveau effectif
est évalué par deux observables non linéaires, extraites de l’interférométrie. L’augmentation
des non linéarités est en accord avec la création d’une fissure avec un réseau de micro-fissures localisées à sa base. Cependant, après fermeture de la fissure grâce à la pré-contrainte,
le niveau de non linéarités ne retourne pas à son niveau initial, ce qui confirme la présence
d’une fissure fermée. De plus, contrairement à la méthode classique d’analyse de la coda, cette
méthode acoustique ne requiert pas l’enregistrement d’une coda comme référence avant endommagement de la structure.
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Intégration d’un porteur GV, pour le contrôle en END automatisé,
dans une ligne complète d’acquisition.
Conférencier Julien DUCHENE - Omexom NDT Engineering & Services
Thématiques :
Secteurs :
Contenus :

END Robotisés
Energie & Environnement
Qualification

RESUME

OMEXOM NDT E&S va remplacer son porteur historique pour le contrôle des générateurs de
vapeur avec un nouveau porteur rejoignant toutes les nouvelles spécifications de ses clients à
travers le monde dont EDF. Les points clés de ce nouveau porteur sont : sécurité, temps d’installation réduit, implémentation intuitive, protection de l’environnement d’utilisation, facilité
de décontamination et de maintenance.
Le projet a commencé avec l’évaluation de la conception du porteur et la définition des critères
d’acceptions. La réactivité et la flexibilité du fournisseur pour fournir le produit adéquat est
nécessaire pour respecter l’ensemble des spécifications. Le service d’ingénierie d’INETEC a
proposé à OMEXOM NDT E&S le porteur FORERUNNER. Sa conception, ses logiciels informatiques et sa mécanique fonctionnelle permettent une intégration aisée dans la ligne de contrôle.
Le FORERUNNER, inclue la vérification de positionnement en temps réel, permet l’installation
et le retrait du porteur sans jump dans la boite à eau, de contrôler jusqu’à 197 tubes sans
déplacement du châssis porteur. Il se configure facilement pour les différents modèles de GV
et permet de connecter les outils END d’OMEXOM NDT et de maintenance. Son unique câble
de connexion, sa décontamination au jet haute pression facilite sa maintenance et sa mise en
œuvre.
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Automatisation du contrôle par courants de Foucault multiéléments de grands panneaux usinés
Conférencier Michel WEBER - Dassault Aviation DDPP/CDE
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

END Robotisés, Analyse de données et diagnostic
Aérospatial
Electromagnétisme, Technique de surface , Autres
Applications industrielles, Equipements & capteurs

RESUME

Dans le cadre d’une démarche d’optimisation du cycle de fabrication de nos grands panneaux
de voilure, il est nécessaire d’inclure une opération de contrôle par ressuage entre l’usinage et
le formage. Ce contrôle réalisé en sous-traitance a été remplacée par un contrôle automatique
par courants de Foucault multiéléments.
Cette solution met en œuvre à la fois une programmation de trajectoire originale entièrement
numérique, une sonde à courants de Foucault multiélément multi mode, un effecteur de suivi
de profil à double effet, une synchronisation simple des acquisitions avec la trajectoire et une
procédure de détection automatique de défauts débouchant.
Bâti autour d’un ECTANE embarqué sur un bras robot ABB, d’un effecteur STATICE et du logiciel
Magnify ce contrôle permet la recherche de défauts débouchant à partir de 1 mm de long et
0.2 mm de profondeur sur les revêtements des panneaux de voilure de forme complexe et de
grandes dimension de nos avions d’affaires FALCON.
Cette opération automatique in situ permet un gain en temps de cycle et une fiabilisation du
contrôle.
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Mesures dimensionnelles des surfaces stellitées et calculs de jeux
des organes de guidage des internes de cuve
Conférencier Mickaël GRATALOUP - Omexom NDT Engineering & Services
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

END Robotisés
Energie & Environnement
Ultrasons multiéléments
Applications industrielles, Qualification

RESUME

L’augmentation de la durée d’exploitation des matériels et la maîtrise de son vieillissement sont
des enjeux importants pour la compétitivité et la sûreté du parc nucléaire. Cela nécessite, de
fait, le suivi de nouvelles zones et le développement de méthodes d’inspection adaptées. Dans
ce cadre EDF a donc décidé de disposer d’un procédé de mesure dimensionnel et de détermination des jeux des organes de guidage des internes de cuve.
La solution proposée par OMEXOM NDT E&S est une solution de profilométrie automatisée par
UT PA permettant de contrôler les 4 organes de guidage (Glissière/Clavette pour l’interface
Cuve-Internes inférieurs et Broche/Inserts pour l’interface Inférieurs/ Internes supérieurs) à
l’aide de 4 porteur différents. Le contrôle s’effectue sous eau dans la cuve et sur les internes
inférieurs et supérieurs.
Le développement de la solution présentée permettra d’obtenir un dimensionnel précis des
faces stellitées des organes de guidage grâce à la technique de profilométrie ultrasonore. Ces
informations permettront après traitement de reconstruire la topographie de la face de guidage
et de recalculer les jeux fonctionnels de guidage.
La présentation décrit les principes physiques exploités pour les mesures dimensionnelles et le
calcul des jeux, la conception de l’outillage et l’intervention.
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Couverture optimum des zones à contrôler et auto-apprentissage
des positions robot.
Conférencier Antoine AIGUEPERSE - Applied Computing & Engineering France
Thématiques :
Secteurs :
		
Méthodes :
		
Contenus :

END Robotisés
Aérospatial, Automobile, Energie & Environnement, Fonderie, Mécanique,
métallurgie, sidérurgie
Méthodes émergentes, Méthodes optiques, Ondes guidées, Radiographie &
Tomographie
Applications industrielles, Simulation

RESUME

Dans une cellule robotisée faisant du contrôle non destructif (CND) de type discontinu, l’ensemble des positions du système d’inspection doit recouvrir les zones à inspecter en respectant
les contraintes liées au procédé. En intégrant des outils de simulation à un logiciel robotique
cet exercice devient plus facile et ouvrent des possibilités importantes.
Cet article introduit, dans la première partie, des méthodes de simulation numérique prédisant
les surfaces qui devraient être inspectées. La seconde partie détaille les premiers bénéfices
immédiats qui peuvent être tirés de la simulation numérique. La dernière partie présente 3
réels bénéfices de cette intégration allant jusqu’à parler d’auto-apprentissage.
Ces méthodes et travaux sont en cours d’implémentation sur la base du logiciel de simulation
robotique E-Hub Vision.
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Mesure ultrasonore non destructive de la profondeur de trempe
sur pièces en acier
Conférencier Jacques RIVENEZ - Cetim
Thématiques :
Secteurs :
		
Méthodes :
Contenus :

Alternatives aux méthodes historiques, Nouvelles techniques d’Imagerie
Automobile, Construction métallique, Mécanique, métallurgie, sidérurgie,
Pétrole, gaz, chimie
Ultrasons
Equipements & capteurs

RESUME

Un traitement de trempe superficielle appliqué à une pièce en acier (arbre, roue dentée…)
permet d’augmenter sa tenue mécanique (résistance à la friction, l’usure…)
Les mesures de profondeur durcie après traitement ou résiduelle pour une pièce en service,
réalisée par métallographie ou filiation de micro-dureté sont généralement destructive.
Le développement présenté ici permet d’imager la zone trempée, en exploitant les représentations en coupe B-Scan de l’amplitude des ondes ultrasonores rétrodiffusées..
En se fondant sur l’expérience acquise au CETIM , un démonstrateur a été réalisé. Il comporte :
Une carte d’émission réception ultrasonore, un traducteur ultrasonore,
Un microordinateur, et un logiciel pour l’acquisition des signaux et leur analyse en temps réel.
La profondeur traitée est calculée à partir du temps de retour des échos rétrodiffusés.
Dans le logiciel d’analyse plusieurs méthodes complémentaires de traitement du signal permettent de déterminer la transition correspondant au changement de structure.
La mesure est réalisée en un point ou lors d’un déplacement du traducteur afin d’estimer
l’homogénéité du traitement dans une zone.
Le système développé permet de réaliser des mesures fiables pour une gamme 2-10 mm.
Une validation sur quelques pièces représentatives est réalisée pour garantir la qualité des
résultats et procéder aux éventuels ajustements.
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Avancées sur la contrôlabilité ultrasonore des matériaux et des
structures
Conférencier Gilles CORNELOUP - LMA, Aix-Marseille Université
Thématiques :
		
Secteurs :
		
		
Méthodes :
Contenus :

Matériaux hétérogènes (composites, béton, ...), Analyse de données et
diagnostic
Aérospatial, Automobile, Construction métallique, Construction navale,
Energie & Environnement, Ferroviaire, Fonderie, Génie Civil, Mécanique,
métallurgie, sidérurgie, Pétrole, gaz, chimie
Ultrasons
Applications industrielles

RESUME

La contrôlabilité d’un matériau ou d’une structure peut être définie comme la « facilité » avec
laquelle ils peuvent être examinés de façon non destructive, avec un diagnostic fiable. Nos
travaux précédents introduisaient la notion de RC-CND, Règles de Conception issues du CND,
permettant d’avoir des structures plus faciles à contrôler. Par exemple, la forme d’un composant, son accessibilité, doivent être anticipées de manière différente si l’on prévoit un contrôle
ultrasonore, ou radiographique. Nos recherches actuelles portent sur la nouvelle notion de
RE-CND, Règles d’Elaboration issues du CND, qui seraient introduites en amont, dans les spécifications sidérurgiques, afin d’obtenir une qualité « CND » suffisante pour qu’un matériau soit
contrôlable, notamment en termes d’atténuation et de bruit de structure. Les pièces non contrôlables en phase de fabrication (donc rebutées) seraient évitées, ainsi qu’en service après endommagement. Nous définissons d’abord la « qualité ultrasonore » d’un matériau (méthode
CND la plus utilisée), qui s’appuie sur des mesures fiables des paramètres atténuation, vitesse
et bruit de structure. Pour cela, nous présentons la complexité de réalisation d’échantillons
représentatifs de la microstructure (taille du grain, macles..). La hiérarchisation de l’influence
des paramètres permet d’avancer dans la compréhension des phénomènes, en vue d’une application industrielle.
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Caractérisation ultrasonore multiéléments de bétons par analyse
de la diffusion de l’énergie
Conférencier Jean-François CHAIX - Aix-Marseille Université
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Matériaux hétérogènes (composites, béton, ...)
Génie Civil
Technique de surface, Ultrasons, Ultrasons multiéléments
Applications industrielles, Travaux fondamentaux

RESUME

L’étude de la diffusion de l’énergie ultrasonore dans les matériaux hétérogènes tels que les bétons ou composites propose actuellement de nouvelles solutions de caractérisation de ces milieux et de leurs évolutions et/ou endommagements. En effet, l’interaction des ondes ultrasonores avec les hétérogénéités induit l’étalement spatial et temporel des ondes, ce phénomène
appelé diffusion est porteur d’informations sur le milieu. Les modèles d’évolution de l’énergie
permettent d’extraire des indicateurs pertinents liés aux composants et/ou aux évolutions des
milieux hétérogènes. Les méthodes de caractérisation utilisées sont présentées et nous montrons les diverses applications réalisées pour la caractérisation de bétons et leurs endommagements notamment dans le cadre du projet PIA « Evaluation Non Destructive des Enceintes de
confinement des centrales nucléaires ». Les premières applications à partir des multiéléments
basses fréquences (autour de 500KHz) sont mises en œuvre et démontrent le potentiel de ces
technologies actuellement peu employées pour le contrôle industriel des bétons. Finalement
le fort potentiel d’application sur site est présenté et des améliorations sont proposées pour
l’évaluation et suivi non destructifs, in situ, des structures du génie civil.
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La mesure de fréquence de résonance appliquée aux contrôles de
pièces de grandes séries
Conférencier Patrick BOUVET - CTIF
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Alternatives aux méthodes historiques
Automobile, Fonderie
Méthodes acoustiques
Applications industrielles

RESUME

La mesure de fréquence de résonance est une méthode de contrôles non destructifs peu connue et peu employée. Pourtant, elle possède de nombreux atouts et peut s’intégrer dans une
ligne de production de pièces métalliques en grandes séries.
La méthode par mesure de fréquence de résonance est dérivée de l’ancienne technique de
contrôle sonore qui consistait à vérifier l’intégrité d’une pièce en frappant celle-ci avec un marteau, puis en écoutant le son réémis. Le principe est qu’une pièce fissurée sonne différemment.
Les systèmes aujourd’hui reprennent ce principe en analysant le spectre des fréquences de
résonance acoustique. Il s’agit d’une méthode globale de contrôles non destructifs applicable
pour le tri de pièces défectueuses en raison d’une structure non conforme ou de la présence
de fissures. Elle est utilisée industriellement en fonderie pour contrôler, en ligne de production,
la nodularité des fontes à graphite sphéroïdal.
L’article fera le point des intérêts et limites de cette méthode et des perspectives comme alternative au ressuage et à la magnétoscopie. La mesure de la fréquence de résonance est
une des méthodes décrites dans le guide COFREND : choix d’alternatives au ressuage ou à la
magnétoscopie.

CO-AUTEURS

Patrick BOUVET - CTIF
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Contrôle échographique sans contact : apports du couplage ultrasonore aérien pour le contrôle des produits poreux, atténuants,
céramiques ou élastomères
Conférencier Henri WALASZEK - CETIM
Thématiques :
		
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Alternatives aux méthodes historiques, Matériaux hétérogènes (composites,
béton, ...), Nouvelles techniques d’Imagerie
Aérospatial, Energie & Environnement, Pétrole, gaz, chimie
Ultrasons
Equipements & capteurs

RESUME

Dans le cadre du contrôle par échographie, les ultrasons représentent la méthode la plus utilisée en CND. Une des limitations de la méthode ultrasonore « classique » consiste dans le fait
que les ondes ultrasonores nécessitent un milieu de couplage pour être transmis du capteur au
composant, du gel ou de l’eau par exemple. Une évolution technologique récente permet de
pratiquer ces échographies sans contact physique avec le produit. Dans ce cas, le couplage des
ultrasons se fait par voie aérienne. La technique permet ainsi de réaliser des cartographies de
composants atténuants, ou de surface rugueuse, avec des résolutions intéressantes, de type
millimétrique.
La présentation fera le point sur les possibilités des ultrasons aériens, et des exemples d’application sur des produits poreux, céramiques, composites ou élastomères seront présentés.
Une analyse des potentialités de la méthode sera faite avec celles des méthodes ultrasonores à
couplage laser, ou avec celles de la méthode micro-onde « térahertz ».
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Nouvelles avancées pour le contrôle par ultrasons-air
Conférencier Guillaume PIERRE - Sonaxis
Thématiques :
		
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Alternatives aux méthodes historiques, Matériaux hétérogènes (composites,
céramiques, sandwiches ...),
Aérospatial, Energie & Environnement, Industrie du bois
Ultrasons air
Equipements & capteurs, métrologie, applications aéronautiques

RESUME

Robustes et performants dès les années 90, les systèmes de CND d’ultrasons couplés par air
représentent une technologie clef pour le contrôle des structures ne pouvant être mouillées.
Il s’agit d’un marché de niche, en effet les installations en France se comptant sur les doigts
d’une main, mais qui pourrait se développer si les performances étaient accrues tout en garantissant la pérennité de la filière de fabrication. En effet, le matériel américain disponible
jusqu’alors ne permet plus d’atteindre les performances initiales, preuve que ce savoir-faire
a disparu. Pour combler ce déficit, la société Sonaxis dans le cadre du projet Européen LOCOMACHS avec ses partenaires Dassault Aviation et Airbus Group Innovations a développé deux
technologies complémentaires de traducteurs : piezo-composite et electro-capacitif, accompagnés d’une électronique, multivoies compatible avec ces deux types de sondes. S’appuyant
sur la mise au point d’un banc optique de caractérisation et des essais de validation menés
par les partenaires, des performances au moins égales à celles des systèmes actuellement
sur le marché ont été validées. Des essais complémentaires avec les plateformes robotisées
de Dassault Aviation et d’Airbus Group Innovations ont permis des démonstrations encourageantes et de valider les performances de ces nouvelles technologies au moins pour des applications aéronautiques. Des travaux restent à mener pour égaler voire dépasser les performances des premiers systèmes désormais obsolescents.

CO-AUTEURS

François BOUVET – SEPEMA – Sonaxis
Marc DESSENDRE - Dassault Aviation
Olivier FOURNET - Dassault Aviation
Hervé TRÉTOUT - Dassault Aviation
Hubert VOILLAUME - Airbus Group Innovations
Nicolas COLIN - Airbus Group Innovations

Les Journées COFREND 2017 - Anniversaire 50 ans

64

30 mai - 1er juin / Strasbourg

ME.2		

SESSION C		

PRESENTATION 1

Intérêt de l’utilisation de sondes multiélément en TOFD
Conférencier Patrick RECOLIN - DCNS Research
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Alternatives aux méthodes historiques
Construction navale, Energie & Environnement
Ultrasons, Ultrasons multiéléments
Applications industrielles

RESUME

Dans le cadre de l’étude de l’examen par une technique TOFD de soudures de forte épaisseur,
DCNS a étendu l’utilisation de la méthode SwingScan déjà utilisée sur soudures FE en matériau
austénitique. Pour rappel, cette technique utilise un couple de sondes multi-éléments pour
réaliser un examen TOFD.
Il a pu ainsi être montré que la création de lois focales adaptées permet de faire bénéficier la
technique TOFD des avantages bien connus de la déflexion/focalisation électronique permise
par la technologie multi-éléments.
Les essais réalisés montrent le gain significatif obtenu sur la couverture de zone. La technologie multi- éléments permet ainsi de diminuer le nombre de couples TOFD et le nombre de
balayages décalés à passer sur une soudure de forte épaisseur.

CO-AUTEURS

Patrick RECOLIN - DCNS Research
Brice MARIE - DCNS Research
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Possibilités de contrôles des soudures par UT Laser en mode
TOFD
Conférencier Mahjoub El MOUNTASSIR - Institut De Soudure
Thématiques :
		
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Alternatives aux méthodes historiques, Contrôle des assemblages collés,
Analyse de données et diagnostic
Aérospatial, Mécanique, métallurgie, sidérurgie, Pétrole, gaz, chimie
Méthodes optiques , Ultrasons
Applications industrielles, Equipements & capteurs

RESUME

Cette étude concerne les phénomènes de diffraction des ondes ultrasonores générées à l’aide
d’un faisceau Laser et détectées par interférométrie. De tels phénomènes sont exploités pour
la détection et la caractérisation des défauts dans les soudures grâce à la méthode TOFD (Time
of Flight Diffraction). Cette méthode permet la quantification de la taille des défauts à travers
la mesure du temps d’arrivée de l’onde diffractée. Cependant, la faisabilité de cette méthode
dépend de la nature des ondes générées ainsi que la distance de séparation entre l’émetteur
et le récepteur. En ultrasons classiques, ces deux paramètres peuvent facilement être réglés.
En revanche, en ultrason laser, le degré de liberté de ces paramètres est très réduit car ce système est assujetti à certaines contraintes, notamment sa faible sensibilité et la non-maîtrise
des ondes générées. L’objectif de cette étude est donc d’expliciter les conditions optimales de
fonctionnement de cette méthode. Elle était testée pour la détection d’une fissure étalon de très
faible largeur et pour la détection de défauts quasi-réels. . Les résultats obtenus montrent que
cette méthode peut être transposée au contrôle des soudures.

CO-AUTEURS

Slah YAACOUBI - Institut De Soudure
Didier FLOTTE - Institut De Soudure
Daniel CHAUVEAU - Institut De Soudure
Marwen AOUINI - Institut De Soudure
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Traitement numérique des contrôles ultrasonores de composants
présentant un bruit de structure fort et hétérogène
Conférencier Michel FOATA – EDF Ceidre - SEND
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

END Robotisés, Analyse de données et diagnostic
Energie & Environnement
Ultrasons
Applications industrielles

RESUME

L’étude présentée s’intéresse aux examens non destructifs par technique Ultrasonore de pièces
complexes générant un bruit de structure (BdS) fort et hétérogène sur la zone examinée. Un
premier cas d’application aux pénétrations de fond de cuve (PFC) des réacteurs nucléaires à
eau pressurisée est présenté.
Les phénomènes de diffusion multiple des ondes acoustiques aux joints de grains rendent
plus difficile la discrimination entre le BdS et un éventuel défaut recherché. Cette difficulté est
sensiblement renforcée lorsque ce BdS apparaît hétérogène sur la zone d’examen, du fait de
conditions de placage évolutives ou d’une répartition hétérogène des tailles de grain.
Des méthodes statistiques de traitement numérique du signal ont été conçues, brevetées puis
intégrées dans un logiciel EDF « CORUS » par EDF R&D en collaboration avec le CEIDRE afin de
faciliter l’analyse de telles acquisitions. L’hétérogénéité du BdS est gérée via un coefficient
de normalisation local qui permet d’homogénéiser intégralement les acquisitions. Des filtres
spatiaux sont ensuite utilisés pour tirer profit de la différence de signature entre un potentiel
défaut (signal spatialement cohérent) et le bruit de structure (signal spatialement haute fréquence).
CORUS a été testé avec succès sur des acquisitions issues de maquettes et sur une centaine de
PFC à bruit de structure fort. Les algorithmes utilisés ne se limitent cependant pas à aux PFC,
ils peuvent s’appliquer à tous types de matériaux hétérogènes contrôlés, et l’approche pourrait
être adaptée pour d’autres techniques ultrason.

CO-AUTEURS

Nicolas PAUL – EDF R&D - PRISME
Michel FOATA – EDF Ceidre - SEND
Paul KASSIS - EDF R&D - PRISME
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Stitching - une révolution dans le contrôle visuel
Conférencier Clément SKOPINSKI - Areva Intercontrôle
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

END Robotisés
Aérospatial, Automobile, Energie & Environnement, Ferroviaire, Fonderie
Méthodes optiques
Applications industrielles

RESUME

Classiquement, l’analyse des données télévisuelles est réalisée en regardant un écran, où un
enregistrement de la zone inspectée qui défile. Cette zone a de très faibles dimensions, de
l’ordre de quelques mm², et on y recherche des indications de dimensions encore plus faibles,
par exemple des fissures dont l’ouverture est de quelques micromètres. Ceci implique que
même pour une inspection sur une petite surface, on peut rapidement obtenir des films défilant
pendant plusieurs heures, pendant lesquelles l’analyste doit rester concentré à chaque instant
afin de garantir la sensibilité de détection.
Afin de simplifier et d’accélérer cette tâche, AREVA a développé et breveté un logiciel permettant de déplier » sans perte de sensibilité le film acquis en une image unique de très grande
taille dans laquelle il est possible de se déplacer et de zoomer, à la manière dont on le ferait
sous Google Maps, et où l’on peut aisément dimensionner les indication et en extraire des
images, même si elles ont des dimensions très faibles ou très importante devant la taille de
l’écran.
La phase de spécifications a été menée conjointement entre les intervenants site et les experts
de la méthode. Le projet a été jalonné par différentes applications qui ont bénéficié des premiers résultats obtenus et permis d’affiner les spécifications. En fin d’année 2014, le logiciel
développé a atteint ses objectifs : un nombre important d’images ont été reconstruites et valident les performances, le temps d’analyse étant fortement diminué pour une performance de
détection conservée. Le produit est compatible avec les vidéos issues des inspections MIS, PFC,
Zirart, couvercle… et de très nombreux autres systèmes télévisuels, qu’ils soient du commerce
ou sur mesure. Son premier déploiement sur site a eu lieu lors de l’inspection des PFC de
Gravelines début 2015, et a été un succès technique et opérationnel.

CO-AUTEURS

Matthieu TAGLIONE - Areva Intercontrôle
Clément SKOPINSKI - Areva Intercontrôle
Stéphane BOURGOIS - Areva Intercontrôle
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Prenez de la hauteur pour vos inspections et contrôles en zones
difficilement accessibles
Conférencier D. MULLER - Institut de Soudure
RESUME

Dans un souci d’optimisation des coûts de maintenance, inspection ainsi que des temps d’arrêts d’unité, nous présenterons une alternative au contrôle visuel et thermographique direct.
L’utilisation de drone sera détaillée pour ces deux points d’inspection et contrôle, avec la présentation des possibilités d’intervenir en altitude aisément, en capacité ou équipement industriel
important via un drone « caréné », avec la mise en avant des bénéfices d’utiliser de tels moyens
pour un exploitant et/ou un service d’inspection d’ouvrage d’arts ou industriel.
Seront détaillés, les cadences d’inspections, les conditions d’interventions et le cadre réglementaire autour de cette activité.

CO-AUTEURS

B. PINAUD - Institut de Soudure
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Eclairage en ressuage & magnétoscopie, les évolutions normatives
et leurs applications
Conférencier Alain CARTAILLAC MORETTI - BabbCo
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Probabilité de détection
Aérospatial, Ferroviaire, Fonderie, Pétrole, gaz, chimie
Technique de surface
Certification & formation, Normalisation

RESUME

Les nouvelles sources d’éclairage UV-A & visible à DELs (diodes électroluminescentes) respectivement déployées dans l’aéronautique et l’industrie générale (NRJ) doivent être encadrées car
beaucoup plus évolutives que les vapeurs de mercure mais aussi beaucoup plus versatiles avec
des formes de faisceau et des spectres pouvant être le meilleur comme le pire.
Le guide des bonnes pratiques COFREND document de pré normalisation donnera certainement naissance à la révision de la NF EN ISO 3059 à laquelle sera adossé un rapport technique
qui explicitera les précautions à prendre :
• en termes de répartition spectrale
• en termes de distributions géométriques
• en termes de conditions d’utilisation : températures des sources, problèmes et solutions
H&S L’ergonomie visuelle et les facteurs physiologiques ont leur place dans ces documents pour notamment une amélioration des PODs.
Les conséquences en terme de programme de formation sont l’introduction de tout ceci pour
-il n’est jamais trop tard- amener le facteur humain dans les méthodes traditionnelles PT + MT qui
rassemblent la majorité des contrôleurs.
Conférence adaptée en français de celle déjà donnée à Dubrovnik, Croatie, avec mise à jour.

CO-AUTEURS

Alain CARTAILLAC MORETTI - BabbCo
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Traitement des paramètres influents dans les qualifications des
procédés d’essais non destructifs
Conférencier Patrice JARDET - EDF
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :

Qualification
Nucléaire
UT, ET, RT

RESUME

La qualification des procédés d’essais non destructifs mis en œuvre au titre du suivi en service
des composants sous pression nucléaires est requise dans la plupart des pays où des centrales nucléaires de production d’électricité sont installées. De façon générale la qualification
vise à s’assurer que les objectifs d’un contrôle sont bien atteints. Cela passe généralement par
des essais sur des maquettes représentatives des zones soumises à l’examen qui comportent
des discontinuités représentatives des endommagements à détecter, voire à dimensionner.
Mais suivant les méthodologies de qualification, des justifications techniques sont également
requises. Elles consistent dans un premier temps à inventorier les paramètres influents, leur
domaine de variation, puis à apporter les éléments garantissant leur prise en compte dans la
conception du procédé.
L’objectif de cette communication est de :
• présenter différentes approches pour prendre en compte les paramètres influents et les
traiter ;
• de décrire succinctement le contexte réglementaire français, le processus mis en place à
EDF ainsi que son entité de qualification, la Commission de qualification ;
• de développer les approches statistiques acceptées par la Commission de qualification
d’EDF pour traiter les paramètres influents dans le cadre de l’établissement des justifications techniques pour la qualification d’un procédé.

CO-AUTEURS

Vivian DIDIER - EDF, Commission de Qualification des END
P. HUET – EDF, Commission de Qualification des END
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Normalisation & PME : bilan positif d’un projet important
Conférencier Robert LÉVY - Erelex
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Alternatives aux méthodes historiques
Autres
Electromagnétisme, Technique de surface , Ultrasons multiéléments
Normalisation

RESUME

En Octobre 2009, la COFREND a signé avec le DGCIS/SQUALPI un contrat permettant d’apporter un soutien financier aux PME qui prendraient part aux travaux de normalisation européenne
et internationale.
Le projet a pris fin le 30 octobre 2016.
La présentation dresse le bilan de ce projet en donnant tous ses résultats en matière de
normes, les difficultés rencontrées pour atteindre l’objectif et le rôle essentiel des groupes de
travail de la COFREND.
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Contrôle ultrasonore multiéléments, ou en sont les normes?
Conférencier Daniel CHAUVEAU - Institut De Soudure
Thématiques :
Secteurs :
		
Méthodes :
Contenus :

Alternatives aux méthodes historiques
Energie & Environnement, Mécanique, métallurgie, sidérurgie, Pétrole, gaz,
chimie
Ultrasons multiéléments
Normalisation

RESUME

L’un des freins à une plus grande utilisation du contrôle ultrasonore multi-éléments des
soudures, notamment lorsqu’il s’agit de remplacer le contrôle par rayonnement ionisant est
l’absence et/ou la connaissance des normes internationales.
Un effort important est actuellement en cours à l’ISO aussi bien au niveau du TC 44 (contrôle
des assemblages soudés) que du TC 135 (Essais Non Destructifs).
Le contenu, le stade d’avancement, les points essentiels des normes et projets des normes
suivantes sera présenté ainsi que leur lien avec l’ISO 5817 :
• NF EN ISO 13588 : utilisation de la technique multi-éléments automatisés.
• ISO FDIS/19285: technique multi-éléments- niveaux d’acceptation.
• ISO FDIS/19675: spécifications relatives au bloc d’étalonnage pour la technique multi-éléments.
• ISO FDIS/ 18563-3: caractérisation et vérification de l’appareillage de contrôle par ultrasons en multi-éléments - Partie 3 : système complet.
• ISO NP 20601 : Utilisation de la technique multi-éléments automatisés (semi-) pour le contrôle de composants en acier de faible épaisseur de paroi.
On présentera également les actions en cours dans le domaine du TFM/FMC

CO-AUTEURS
		
		

Daniel CHAUVEAU - Institut De Soudure
François BERTHELOT - Cetim
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Méthode de dimensionnement de la hauteur d’une indication par
ultrasons multiéléments
Conférencier Vincent GELAIN - Cetim
		 François BERTHELOT - Cetim
Thématiques :
Secteurs :
		
		
Méthodes :
Contenus :

Alternatives aux méthodes historiques, Nouvelles techniques d’Imagerie
Aérospatial, Automobile, Construction métallique, Construction navale,
Energie & Environnement, Mécanique, métallurgie, sidérurgie, Pétrole, gaz,
chimie
Ultrasons , Ultrasons multiéléments
Applications industrielles, Normalisation, Simulation

RESUME

La normalisation européenne dans le domaine du contrôle de soudure par UT multiéléments
produit actuellement un document relatif aux niveaux d’acceptation. Deux méthodes d’évaluation sont proposées dans le document :
• Evaluation basée sur l’amplitude et la longueur
• Evaluation basée sur la longueur et la hauteur
La seconde méthode pose le problème de la capacité des configurations de contrôle à mesurer
d’une manière suffisamment précise, la hauteur d’une indication. Pour vérifier cela, le Cetim
et l’institut de soudure ont menés une campagne de simulation et d’essais. L’objectif de ce
travail a été de déterminer, par simulation, une configuration de contrôle capable de garantir ce
dimensionnement en hauteur. Cette configuration a ensuite été soumise à une validation expérimentale sur de vrais défauts. La méthode prise pour référence est le TOFD.
L’étude a été réalisée sur une épaisseur de 25 mm (épaisseur très souvent rencontrée). Les
configurations testées ont uniquement mises en œuvre le balayage angulaire (avec ou sans
focalisation) en OT inclinées.

CO-AUTEURS

François BERTHELOT - Cetim
Vincent GELAIN - Institut de Soudure
Daniel CHAUVEAU - Institut de Soudure
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L’imagerie X robotisée diversifie les stratégies d’inspection
Conférencier Caroline VIENNE - CEA List
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

END Robotisés, Nouvelles techniques d’Imagerie
Aérospatial, Automobile
Radiographie & Tomographie
Applications industrielles, Equipements & capteurs

RESUME

L’inspection robotique est l’un des nouveaux enjeux du contrôle par rayons X et le CEA LIST
s’est doté d’une plateforme d’imagerie X robotisée constituée de deux robots six axes permettant de déplacer respectivement un tube X micro-foyer et un détecteur plan en vis-à-vis. Par
opposition aux équipements classiques de tomographie X où seules des trajectoires circulaires
et hélicoïdales sont accessibles, une telle plateforme permet une grande adaptabilité de la
trajectoire pour intégrer des contraintes sur l’objet ou l’environnement.
Outre la possibilité de contrôler des pièces de grande taille qui ne peuvent pas être positionnées dans les tomographes classiques, une telle plateforme permet surtout de diversifier les
stratégies d’inspection. En particulier, elle permet d’observer facilement la pièce par dessous
ou sur le côté en évitant les vues pénalisantes, en basse ou en haute résolution. Elle permet
encore de faire une radiographie 2D globale de la pièce puis de zoomer sur des parties douteuses ou sensibles et finalement de faire une image 3D locale pour caractériser plus finement
une zone ou un défaut. Pour cette dernière tâche de reconstruction 3D, des algorithmes spécifiques sont développés afin de s’adapter aux conditions d’acquisition imposées par l’inspection
robotique (angle de vue limité, troncation des projections).
Nous décrivons ici la plateforme robotisée installée au CEA List, les défis associés à cette inspection robotique et l’importance de la simulation pour accompagner l’essor de cette plateforme. Plusieurs résultats expérimentaux d’inspection radiographique robotisée en 2D et en
3D sont présentés.

CO-AUTEURS

Marius COSTIN - CEA List
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Un nouvel outil de simulation pour la tomographie à rayons X
Conférencier Awen AUTRET - Novitom
Thématiques :
Secteurs :
		
		
Méthodes :
Contenus :

Nouvelles techniques d’Imagerie
Aérospatial, Automobile, Construction métallique, Construction navale,
Energie & Environnement, Ferroviaire, Fonderie, Génie Civil, Mécanique,
métallurgie, sidérurgie, Pétrole, gaz, chimie, Autres
Radiographie & Tomographie
Simulation

RESUME

Aujourd’hui, la tomographie à rayons X est un outil puissant d’imagerie 3D de plus en plus utilisé. Elle permet de reconstruire l’image 3D d’un objet et de visualiser sa microstructure interne
de manière non destructive.
Une acquisition tomographique repose sur l’acquisition de milliers de radiographies et la qualité
finale dépend du nombre de radiographies, mais aussi de multiples paramètres d’acquisition
et des propriétés de l’objet. Dans ce cadre, un outil de simulation paraît donc fondamental pour
optimiser les paramètres d’acquisition, réduire les temps (et les coûts) du contrôle et améliorer
la qualité des données.
S’appuyant sur son expérience de la tomographie synchrotron, Novitom a développé un nouvel
outil de simulation de la tomographie à rayons X : NOV-XSIM. Cet outil se base sur une double
approche (lancé de rayons et optique ondulatoire) pour une simulation extrêmement rapide
des radiographies en contraste d’absorption et contraste de phase avec une large variété de
systèmes d’acquisition basés sur des sources de rayons X conventionnelles ou synchrotrons.
La présentation introduira les modèles physiques et numériques utilisés pour simuler la formation des images radiographiques, puis présentera une comparaison d’images simulées et acquises expérimentalement sur des objets tests et des pièces très complexes.

CO-AUTEURS
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Système d’inspection par contrôles non destructifs sous-marins :
tomographie par rayons X haute énergie In situ Riser Inspection
System (IRIS)
Conférencier Alexandre Fouchard - Cyxplus
Thématiques :
		
		
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Alternatives aux méthodes historiques, END Robotisés, Matériaux 		
hétérogènes (composites, béton, ...), Monitoring des structures (SHM),
Nouvelles techniques d’Imagerie, Analyse de données et diagnostic
Pétrole, gaz, chimie
Radiographie & Tomographie
Applications industrielles, Equipements & capteurs, Qualification, Simulation

RESUME

La vérification de l’intégrité des installations offshore (conduites flexibles par exemple) tout
au long de la durée de vie des champs pétrolifères est aujourd’hui un enjeu majeur pour les
groupes pétroliers. Pour répondre à ces besoins en contrôle santé matière, le groupe Technip,
maison mère de CyXplus, développe un nouveau système d’inspection sous-marine dénommé
IRIS, apte à inspecter les risers sous l’eau sans arrêter la production. Cet engin télé-opéré
recueillera des données provenant de diverses modalités de contrôle non destructif, e.g. ultrasonore, électromagnétique et tomographie par rayons X.
Un système de lancement et de récupération permettra d’opérer IRIS depuis le pont d’un navire support. IRIS sera rattaché à un robot sous-marin télécommandé avant d’être placé sur le
riser flexible. Il pourra s’attacher et se détacher du riser et sera capable de se déplacer librement le long de la conduite et dans la zone d’action des vagues de + 20 m de hauteur jusqu’à
des profondeurs extrêmes de – 3 000 m sous la surface de la mer.
Dans ce cadre, le département R&D de CyXplus poursuit le développement de techniques innovantes d’inspection sous-marine radiographique et tomographique par rayons X. Les conditions
de tests en service (température, pression) nécessitent l’adaptation du matériel d’acquisition. De
plus, les produits multi-matériaux à sonder, e.g. conduites flexibles, ombilicaux et conduites
rigides, présentent des épaisseurs conséquentes. Cela implique l’utilisation de sources rayons
X hautes énergies.
Cet article présente les tests préliminaires réalisés sur des matériaux typiques à inspecter. Il
détaille les outils d’acquisition et les validations numériques effectuées dans le but d’obtenir
un premier prototype en 2018.

CO-AUTEURS
Cyxplus : Alexandre FOUCHARD - Agnès DECROUX - Christophe DEFRANCE
Yann NICOLAS - Technip ITC
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Cellule CINPHONIE : une plateforme de tomographie haute
énergie pour des objets de grandes tailles
Conférencier David TISSEUR - CEA Cadarache/Laboratoire de Mesures Nucléaires
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Nouvelles techniques d’Imagerie
Energie & Environnement
Radiographie & Tomographie
Applications industrielles, Equipements & capteurs

RESUME

Le Laboratoire de Mesures Nucléaires (LMN) du CEA de Cadarache met en œuvre une plateforme de tomographie haute énergie au sein de la cellule d’irradiation CINPHONIE depuis trois
ans. Ce banc de tomographie dispose d’un accélérateur linéaire de 9 MeV qui peut être associé
à un détecteur linéaire à base de CdTe ou à un détecteur plan disposant d’un large champ de
vue (800 mm x 600 mm). Afin de pouvoir tomographier des objets plus larges que la surface
de détection du capteur, le LMN utilise un algorithme de reconstruction de type rétroprojection
filtrée avec un axe de rotation décentré autorisant la réalisation d’une tomographie d’un objet
de 100 cm de diamètre. Cette optimisation est associée à l’amélioration des performances du
banc actuel pour la caractérisation physique d’objets de grands volumes.

CO-AUTEURS
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Apport de la R&D en CND à l’expertise en sûreté nucléaire
Conférencier Thierry SOLLIER - IRSN - PSN-EXP
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Probabilité de détection
Energie & Environnement
Electromagnétisme
Applications industrielles, Equipements & capteurs, Simulation

RESUME

L’IRSN mène depuis plus de 20 ans des actions de recherche et de développement en CND
en soutien à son activité d’expertise en sûreté nucléaire. Une grande partie de ses travaux est
réalisée en collaboration avec le CEA LIST. Nous présentons dans cette communication une
synthèse des faits marquants de l’activité de R&D en courants de Foucault ainsi que quelques
exemples d’expertises s’appuyant sur les avancées techniques associées.
En instrumentation, l’historique du développement des sondes multiéléments et son apport
pour le contrôle des tubes de GV est présenté.
Le développement d’outils de simulation, en particulier la plateforme CIVA, permet à l’IRSN
d’évaluer, de façon indépendante, les performances et les limitations des méthodes de CND. La
simulation de contrôle par courants de Foucault a permis à l’IRSN d’évaluer les performances
de contrôle pour des sujets en relation avec l’actualité de l’exploitation des GV, notamment
l’analyse de signaux particuliers observés à l’issue de nettoyages chimiques ainsi que les signaux associés au colmatage des plaques entretoises.
Le développement d’outils statistiques pour le CND, notamment des méthodes permettant
d’évaluer une Probabilité de détection (POD) associée à un intervalle de confiance, permet à
l’IRSN de se positionner sur l’utilisation de cette approche dans l’industrie nucléaire.

CO-AUTEURS
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Estimation des POD par simulation : Avancées méthodologiques
et développements récents
Conférencier Pierre CALMON - CEA List
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Probabilité de détection
Aérospatial, Energie & Environnement, Pétrole, gaz, chimie
Electromagnétisme, Ultrasons
Simulation

RESUME

L’estimation de Probabilités de détection est une méthode utilisée pour évaluer les performances d’une méthode END. Cette approche initiée dans l’aéronautique, mais également présente dans d’autres secteurs industriels suscite aujourd’hui un intérêt accru du fait en particulier des possibilités ouvertes par l’utilisation de la simulation. L’obtention d’une POD s’appuie
sur une analyse statistique de résultats d’inspection et de ce fait c’est un processus qui peut se
révéler coûteux et délicat à réaliser expérimentalement. Bien souvent le nombre de données
disponible est un frein à la précision des conclusions d’une telle étude. La simulation offre des
solutions pour s’affranchir de ces problèmes tout en étant contrainte par des limitations structurelles liées à la précision des modèles et à la non prise en compte de certains facteurs.
Cette présentation fait le point sur les avancées récentes dans ce domaine, tant du point de
vue méthodologiques que du point de vue des outils proposées. En particulier on discutera
un document de Recommended practice de l’IIW sur cette approche auquel ont contribué les
auteurs. On présentera des exemples d’application issus de plusieurs contextes collaboratifs
ainsi que des développements récents réalisés sur la plate-forme CIVA.

CO-AUTEURS
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Analyse de l’IRSN des approches statistiques pour l’évaluation
des performances des CND
Conférencier Christophe BLAIN - IRSN - PSN-EXP
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Probabilité de détection
Energie & Environnement
Electromagnétisme
Applications industrielles, Simulation

RESUME

L’évaluation des performances des CND voit l’apparition de nouvelles méthodes basées sur
les statistiques dans l’industrie nucléaire française avec par exemple la modification du code
RSEM codifiant la méthodologie de qualification. L’approche historique est déterministe et revient à considérer la pire configuration pour l’évaluation des performances d’un procédé, ce qui
conduit à des résultats largement pénalisés. L’IRSN rassemble actuellement des connaissances
sur ces approches statistiques, en particulier sur l’établissement des courbes de probabilité de
détection (POD), avec l’objectif d’évaluer ces outils dans le cadre de ses activités d’expertise.
Un benchmark basé sur une approche POD pour des inspections par courant de Foucault dans
l’aéronautique (Berens 1989) a permis de montrer la bonne cohérence entre les approches analytiques utilisées par Berens et une évaluation par bootstrap des intervalles de confiance. Ce
travail est enrichi par l’introduction d’une évaluation de la POD par une modélisation du couple
signal-bruit par des lois de respectivement de Rayleigh et de Rice.

CO-AUTEURS
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Contrôle ultrasonore de tuyauteries présentant des pentes de
délardages en paroi interne : modélisation des ondes rampantes
avec le code ATHENA et étude de sensibilité
Conférencier Ophélie SALAUZE - EDF Ceidre
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Analyse de données et diagnostic
Energie & Environnement
Ultrasons
Applications industrielles, Simulation

RESUME

La présence de pentes de délardages dans la zone d’inspection est susceptible de conduire à
l’apparition d’ondes rampantes selon l’angle d’attaque du faisceau ultrasonore par rapport à la
paroi interne de la tuyauterie. Ces ondes peuvent avoir une influence non négligeable sur les
échos de détection des défauts. Elles peuvent se propager le long du fond de la pièce, ou bien le
long d’un défaut débouchant.
La modélisation des ondes rampantes se prête à un calcul par éléments finis, qui prend en
compte l’ensemble des phénomènes, y compris la génération des ondes rampantes à l’angle
critique et leur propagation sur une surface.
Des calculs 2D et 3D ont été réalisés avec le code ATHENA. Ils ont été confrontés à des résultats
expérimentaux obtenus sur une maquette en acier ferritique comportant différentes pentes de
délardage et des défauts plans débouchants.
Une étude de sensibilité a été menée sur un grand nombre de calculs ATHENA 2D. L’objectif est
d’évaluer l’importance relative de certains paramètres influents (angle de la pente de délardage, longueur du délardage, épaisseur de la tuyauterie et tilt de l’entaille) sur la sensibilité du
contrôle vis- à-vis de l’amplitude de l’écho. L’analyse de sensibilité a révélé que c’est l’angle de
la pente de délardage qui a la plus grande influence sur la dispersion des résultats.

CO-AUTEURS
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Applications et avantages des méthodes de type TFM dans l’industrie et comparaison avec les ultrasons multiéléments standards
Conférencier Frédéric REVERDY – M2M
RESUME

Depuis de nombreuses années les méthodes multiéléments ont fait leurs preuves dans l’industrie. Aujourd’hui, en complément de ces techniques, la méthode TFM (Total Focusing Method
ou Focalisation en Tous Points) permet d’améliorer très notablement les performances des
inspections ultrasonores ; de plus, cette méthode, autrefois cantonnée à des applications de
labo, est aujourd’hui disponible sur un appareil portable: cet appareil de fabrication française
est le seul appareil du marché permettant à la fois d’effectuer des contrôles standards en multiéléments ou en TOFD et des contrôles ultrasons en TFM. Dans ce papier, on présentera, à travers différentes applications industrielles, les avantages de la méthode TFM que l’on comparera à des applications standards en multi éléments. On s’intéressera aux contrôle de corrosion,
aux défauts de types endommagement hydrogène (HIC ou HTHA), au contrôle des soudures, à
la caractérisation des retassures dans les pièces forgées ou encore au contrôle des piquages.

CO-AUTEURS
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Contrôles industriels des soudures d’angle en t ou en y par ultrasons multiéléments
Conférencier Benoit DUPONT - Cetim
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Alternatives aux méthodes historiques, Nouvelles techniques d’Imagerie
Construction métallique, Construction navale, Pétrole, gaz, chimie
Méthodes acoustiques, Ultrasons multiéléments
Applications industrielles, Equipements & capteurs, Simulation

RESUME

De nombreux domaines de l’industrie (chaudronnerie, construction navale, engins de chantier,
etc.) utilisent les assemblages de tôles en angle (soudure en T ou en Y en pénétration totale
ou partielle). La détection par ultrasons des défauts spécifiques à ces types d’assemblage peut
être rendue complexe du fait de la géométrie des composants et des rebonds multiples dans
ces structures.
Dans le cadre du projet CAPME’UP associant le CETIM et le CEA LIST et visant à renforcer
l’innovation au service des PME et ETI, un module spécifique a été développé dans le logiciel
CIVA pour résoudre les principaux problèmes de ces contrôles. Les différentes géométries de
joints en angle peuvent être facilement définies via une interface adaptée et simple. Les spécificités de la visualisation des ultrasons dans ce type d’assemblage sont prises en compte grâce
à la superposition des données ultrasonores avec la géométrie et via la reconstruction des
données en rebonds multiples et l’interaction avec le talon dans le cas des assemblages non
pleinement pénétrés. Ce module spécifique a ensuite été intégré dans le système multiélément Gekko, permettant une mise en œuvre industrielle sur site par des opérateurs parfois
plus spécialistes du soudage que des contrôles non-destructifs par ultrasons. Des exemples de
contrôles industriels seront présentés et les spécificités de ces inspections discutées.

CO-AUTEURS
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Avancées dans les inspections de soudures longitudinales en ultrasons multiéléments
Conférencier Olivier CASSIER - SOFRANEL
Thématiques :
Secteurs :
		
Méthodes :
Contenus :

Nouvelles techniques d’Imagerie
Construction métallique, Construction navale, Energie & Environnement,
Ferroviaire, Mécanique, métallurgie, sidérurgie, Pétrole, gaz, chimie
Ultrasons multiéléments
Equipements & capteurs

RESUME

L’inspection de pièces avec des surfaces d’entrée courbes présente de réelles difficultés en
ultrasons multiéléments. L’évaluation des soudures longitudinales sur des petits diamètres ou
des tubes relativement épais est particulièrement difficile en utilisant les outils conventionnels
qui sont basés la plupart du temps sur un modèle à surface plane. Ceci conduit très souvent à
une localisation erronée ou très imprécise. De plus l’interprétation du balayage sectoriel devient
difficile dans ces circonstances. La plupart des appareils du marché ne prennent pas en considération les phénomènes liés à la réflexion sur des surfaces convexes et il est très compliqué pour
un opérateur de l’imaginer lui-même au niveau de l’imagerie. Les outils typiquement utilisés
consistant à superposer le profil de la soudure sur le balayage sectoriel sont simplement inutilisables dans ce cas de figure.
Cet article présente une approche totalement nouvelle pour l’inspection des soudures longitudinales et plus généralement des pièces à surface courbe. Cette nouvelle approche repense
la plupart des aspects d’une implantation traditionnelle, en utilisant comme point de départ la
zone d’intérêt dans laquelle le technicien souhaite définir les points de focalisation. Cet article
présente également comment les données peuvent être présentées à l’opérateur en temps
réel dans un écran de simulation pour faciliter l’interprétation et l’analyse des indications. Les
vues AScan corrigées en fonction des rayons de courbure sont également produites pour des
mesures précises et fiables. Enfin, cet article présente une méthode d’étalonnage et de calibration précise pour réaliser des inspections sur des tuyauteries et composants courbes.

CO-AUTEURS
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Utilisation de capteur ultrason multiélément 1.5D pour le contrôle de défauts longitudinaux sur tube à fort rapport épaisseur/
diamètre.
Conférencier Raphaël MICHEL - Vallourec Research Center France
		 Michel VAHE - Vallourec Tubes France Saint Saulve
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Alternatives aux méthodes historiques
Mécanique, métallurgie, sidérurgie, Pétrole, gaz, chimie
Ultrasons multiéléments
Applications industrielles, Qualification

RESUME

Vallourec est leader mondial des solutions tubulaires premium. Dans le cadre de son activité de
production de tubes en acier, l’usine de Saint Saulve effectue un contrôle ultrason automatique
afin de garantir à ses clients l’absence de défauts sur tout le volume de ses produits.
Une solution de contrôle utilisant des capteurs ultrasons multiéléments 1.5D a été investiguée
capable de détecter des défauts longitudinaux, en particulier sur des tubes à fort rapport épaisseur/diamètre. Cette méthode doit permettre de réaliser cette inspection en un passage avec
un capteur, contre 2 passages avec 2 capteurs avec les solutions actuelles et de s’affranchir de
toute optimisation mécanique.
Cet article présente la démarche adoptée afin de valider cette méthode. Après avoir dimensionné une sonde grâce à la simulation numérique, des essais ont été d’abord été réalisés en
laboratoire afin de valider le concept dans des conditions optimales. Enfin, en partenariat avec
notre fournisseur Metalscan, nous avons poursuivi ces essais en usine afin de déterminer ses
performances dans en environnement industriel avec des tubes de production.
Les performances mesurées sont équivalentes à celles obtenus avec les équipements actuels,
avec des temps d’inspection potentiellement réduits par 2. Cette méthode est donc validée
pour un emploi industriel.

CO-AUTEURS
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Evaluation Non Destructive des enceintes de confinement de
centrales nucléaires
Conférencier Vincent GARNIER - AMU LMA CNRS
Thématiques :
		
Secteurs :
Méthodes :
		
Contenus :

Matériaux hétérogènes (composites, béton, ...), Monitoring des structures
(SHM), Analyse de données et diagnostic
Génie Civil
Electromagnétisme, Méthodes acoustiques, Méthodes optiques , Technique
de surface , Ultrasons , Ultrasons multiéléments , Autres
Applications industrielles, Travaux fondamentaux

RESUME

Les enceintes des centrales nucléaires assurent deux fonctions essentielles qui sont la résistance mécanique et l’étanchéité. Un accident dans le réseau primaire peut générer une augmentation de pression jusqu’à 5 bars et de température jusqu’à 180 C. Les enceintes doivent
résister à ces conditions. Le projet d’investissement d’avenir « Evaluation Non Destructives des
Enceintes de confinement des centrales nucléaires » teste les moyens de CND qui permettent
de caractériser le béton en termes de résistance, saturation et module ainsi que de détecter et
dimensionner les fissures. Ce projet engage 8 partenaires qui travaillent avec des techniques
ultrasonores, électromagnétiques, électriques et de perméabilité. L’ensemble des données issues de la phase de laboratoire est fusionnée pour accéder simultanément à tous les indicateurs de l’état du béton des enceintes.
Le transfert de ces mesures sur site constitue la seconde phase du projet. Elle est en cours de
réalisation sur la maquette à l’échelle 1/3 d’une enceinte de confinement construite par EDF
dans le projet Vercors.
Nous présentons la démarche du projet, les techniques développées ainsi que les résultats majeurs obtenus en laboratoire. Nous expliquons les enjeux des mesures sur site et les protocoles
d’auscultation durant la mise en pression de cette structure et proposons des perspectives

CO-AUTEURS
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Eclairage en ressuage & magnétoscopie, les évolutions normatives
et leurs applications : cas de l’A-blue, bleu actinique.
Conférencier Alain CARTAILLAC MORETTI – BabbCo & SFU
		
Claude LADAVIERE – Constellium Ussel
		
Laurent COUDERT – Alstom Aytré
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Probabilité de détection
Aérospatial, Ferroviaire, Fonderie, Pétrole, gaz, chimie
Technique de surface
Certification & formation, Normalisation

RESUME

Les nouvelles sources d’éclairage à DELs (diodes electro-luminescentes) respectivement déployées dans l’aéronautique et l’industrie générale (NRJ) doivent être encadrées car beaucoup
plus évolutives que les vapeurs de mercure
Un procédé issu de ces avancées est l’inspection PT ou MT utilisant le bleu actinique A-blue.
La présentation rappelle comment ce procédé a été amené en processus de normalisation,
quels sont ses particularités et son fonctionnement.
Une étude de cas d’homologation donneur d’ordre / sous-traitant est détaillée en incluant les
témoignages des protagonistes.

CO-AUTEURS
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Nouvelles images de référence pour la radiographie des alliages
d’aluminium coulés sous pression
Conférencier Patrick BOUVET - CTIF
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Analyse de données et diagnostic
Automobile, Fonderie
Radiographie & Tomographie
Normalisation, Qualification

RESUME

Les pièces en alliages d’aluminium obtenues par la coulée sous pression sont très utilisées
industriellement, notamment dans le secteur automobile. Ce procédé permet d’atteindre de
très grandes cadences de production mais peut engendrer des discontinuités internes de
types porosités, retassure ou reprises. Les sollicitations de plus en plus élevées auxquelles
sont soumises ces pièces nécessitent un contrôle de leur santé interne, réalisé par radioscopie
ou radiographie numérique en utilisant les images de référence de la norme ASTM E505. Cette
norme qui présente, pour chaque type de discontinuités, quatre niveaux de sévérité ne satisfait
ni les fondeurs, ni les donneurs d’ordres. En effet, la norme présente souvent une très grande
“marche”; entre les niveaux 2 et 3. Le CTIF a donc initié un groupe de travail comprenant des
fondeurs et des donneurs d’ordres pour produire de nouvelles images de référence de radiographie numérique, avec 6 niveaux par type de discontinuités et avec une taille et une densité
d’indications qui progressent régulièrement. Ces images de référence seront intégrées dans
une Recommandation Technique du Bureau de Normalisation des Industries de la Fonderie,
ainsi que dans un guide sur la qualité des pièces en fonderie sous pression.

CO-AUTEURS
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Retour sur les spécifications du bruit de fond des tubes de Générateur de vapeur
Conférencier Quentin MISTRAL - EDF/CEIDRE/DETU/SEND
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Matériaux hétérogènes (composites, béton, ...)
Energie & Environnement
Electromagnétisme
Applications industrielles, Normalisation

RESUME

Depuis quelques années, EDF réalise un programme de remplacement de ses générateurs
de vapeurs. Ces chantiers ont été l’occasion de ré-interroger les spécifications sur l’approvisionnement des tubes de générateurs de vapeur en lien avec l’évolution du contexte réglementaire et en tenant compte du REX des contrôles par courants de Foucault sur site. En particulier,
la méthodologie de mesure et les critères d’acceptabilité de bruit de fond (bruit parasite relevé
lors des contrôles par courants de Foucault en lien avec les conditions d’élaboration des tubes)
associés ont été particulièrement travaillés. En effet le contrôle en fabrication (CND) et le contrôle en exploitation (END) se verront grandement facilités si le bruit de la mesure est faible.
Cette amélioration doit cependant rester dans des critères raisonnables pour que l’approvisionnement reste industriel. Cette présentation fera un bilan des évolutions des spécifications
des contrôles des tubes en mettant en perspectives les gains espérés lors de la visite initiale
sur site et lors de la vie du générateur de vapeur.

CO-AUTEURS

Quentin MISTRAL - EDF Ceidre DETU/SEND
Hervé HENAFF - EDF Ceidre DETU/SEND
Sebastien BAUSSON - EDF Ceidre DETU/SEND

Les Journées COFREND 2017 - Anniversaire 50 ans

90

30 mai - 1er juin / Strasbourg

ME.4		

SESSION B		

PRESENTATION 1

Comparaison de performances entre capteurs numériques à
conversion directe et écrans photostimulables pour la radiographie industrielle Application au contrôle de soudures
Conférencier Jean-Michel CASAGRANDE - CEA-LETI
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Alternatives aux méthodes historiques
Aérospatial, Automobile, Fonderie
Radiographie & Tomographie
Applications industrielles, Equipements & capteurs

RESUME

Dans le cadre du remplacement des écrans photo-stimulables utilisés en radiographie numérique (CR) par des capteurs qui permettent d’accéder à la radiographie numérique directe (DR),
une nouvelle génération de détecteurs à base de matériau semi-conducteur fonctionnant en
conversion directe photon X-électron et opérant à température ambiante, semble prometteuse.
A ce titre, deux détecteurs matriciels à base de Tellurure de Cadmium (CdTe) ont été évalués expérimentalement : un détecteur au pas de 60 µm fonctionnant en mode comptage de photons
et un détecteur au pas de 75 µm fonctionnant en mode intégration d’énergie.
L’étude a été réalisée à l’aide d’Indicateurs de Qualité Image (IQI) normalisés pour les mesures
de performance en termes de résolution spatiale, résolution en contraste, dynamique, linéarité
et Efficacité de Détection Quantique (DQE).
Dans le cas du contrôle de soudures, les résultats de l’évaluation expérimentale des deux détecteurs CdTe démontrent une détectabilité de défauts supérieure ou égale à celle obtenue avec
un écran photo-stimulable avec une résolution d’image équivalente et un temps d’acquisition
réduit d’un facteur de l’ordre de 10.
Ceci permet de conclure favorablement quant à la possible utilisation de capteur à base de
semi- conducteur dans le cadre de l’évolution de la CR vers la DR.

CO-AUTEURS
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Remplacement de la gammagraphie pour le contrôle des soudures
exemples d’application de la méthode OPC
Conférencier Didier FLOTTÉ - Institut de Soudure
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
		
Contenus :

Alternatives aux méthodes historiques
Construction métallique, Energie & Environnement, Pétrole, gaz, chimie
Electromagnétisme, Radiographie & Tomographie , Ultrasons , Ultrasons
multiéléments
Applications industrielles, Qualification

RESUME

Historiquement, au début du soudage, le contrôle par la radiographie était la principale méthode mise en œuvre. Les codes et les normes ont ainsi été écrits autour de cette méthode. Sur
site, c’est la gammagraphie à l’iridium qui est souvent utilisée. Depuis, d’autres méthodes CND
ont été depuis introduites mais qui présentent des performances différentes.
Depuis maintenant plusieurs années, l’ASN demande aux prestataires de mettre tous les moyens possibles pour réduire le nombre de contrôle par gammagraphie.
Dans cette optique, l’Institut de Soudure a développé la méthode OPC (Occurrence, Performance, Conséquence) qui offre une démarche permettant la justification du remplacement de
la radiographie par une autre méthode de contrôle. TOTAL s’inscrit dans cette démarche de
remplacement de la gammagraphie.
Pour un déploiement de cette approche, TOTAL et l’Institut de Soudure ont mené une étude
portant sur trois cas génériques. Nous allons présenter la démarche définie par la méthode
OPC et les propositions de remplacement par une technique alternative à la gammagraphie
résultant de l’application de cette méthode.

CO-AUTEURS
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Détection de fissures dans les assemblages soudés avec le Sélénium 75 : Illustration des performances de détection comparées à
l’Iridium 192
Conférencier Pascal DUSCH - EDF Ceidre / Service END
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Alternatives aux méthodes historiques
Energie & Environnement
Radiographie & Tomographie
Applications industrielles

RESUME

La réalisation d’Examens et de Contrôles Non destructifs par gammagraphie au Se75 constitue
une solution appropriée pour l’examen des composants en acier d’épaisseur moyenne. Différents codes et normes sont utilisés pour encadrer les CND réalisés sur les matériels des centrales nucléaires avec le Se75 pour des épaisseurs traversées inférieures à 40 mm. Les procédures qualifiées à l’Ir192 utilisées en END pour le suivi en service ne peuvent pas être utilisées
avec le Se75 sans démonstration des performances de détection des défauts.
Cet article présente les résultats des études expérimentales illustrant les performances de
détection de la gammagraphie au Se75 et à l’Ir192 sur des défauts plans de type fissure en
prenant en compte notamment la position et la dimension des défauts, l’angle d’incidence du
rayonnement, la dimension des sources et la sensibilité des films argentiques utilisés.
Les travaux ont été réalisés sur des maquettes en acier d’épaisseurs de 3 à 40 mm dans lesquelles des défauts artificiels de forme parallélépipédique sont implantés. Les dimensions de
ces défauts varient de 1 à 6 mm de hauteur, de 8 à 20 mm de longueur et de 20 à 80 µm d’ouverture. L’article présente les performances de détection obtenues pour différentes techniques
radiographiques.

CO-AUTEURS
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XInterpretor: un outil pour interpréter des images numériques inspiré de la radiographie sur film
Conférencier Philippe DUVAUCHELLE - INSA-Lyon, Laboratoire Vibrations
		 Acoustique
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Alternatives aux méthodes historiques, Analyse de données et diagnostic
Energie & Environnement, Mécanique, métallurgie, sidérurgie, Autres
Radiographie & Tomographie
Applications industrielles, Simulation

RESUME

Le remplacement des films radiographiques par des détecteurs numériques a fait et fait encore
l’objet de nombreuses études, et certaines applications de radiographie numérique ont désormais vu le jour. La possibilité de remplacer le film est conditionnée par le fait d’obtenir une qualité d’image suffisante en termes de résolution spatiale, de contraste, et de rapport contraste
sur bruit. Néanmoins, obtenir une bonne qualité d’image à l’acquisition n’est qu’une partie du
travail. Qu’en est-il de l’interprétation ? Un avantage certain de l’imagerie numérique est la
possibilité de traiter automatiquement les images. Mais pour de nombreuses applications, l’interprétation humaine est encore la référence. Interpréter des images numériques est toutefois
bien différent de l’interprétation d’un film. Les performances de détection de l’œil sont-elles les
mêmes ? Faut-il zoomer ? Faut-il rehausser les niveaux de gris ? Dans quelles conditions faut-il
réaliser l’observation ? De nombreuses questions se posent.
Afin de faciliter l’interprétation d’images numériques, nous avons développé un outil nommé
« XInterpretor » permettant d’observer des images dans des conditions équivalentes à celle
du film argentique. L’échelle de niveau de gris de l’image numérique, inversée de façon à être
analogue au film (noir pour un flux de photon important, et blanc pour un flux nul), est recadrée
par défaut entre des densités optiques de 2 (blanc) et 4 (noir). L’image est observée sur un fond
noir et un outil appelé « négatoscope » permet d’observer une région d’intérêt de l’image. Une
modalité spécifique « double film » permet de superposer en transparence une deuxième image
de façon dynamique, ce qui permet de faciliter l’observation de petits défauts.
Cet outil permet de plus d’établir un rapport de contrôle et peut donc être utilisé pour mener
des campagnes d’interprétation d’images et recueillir l’avis de plusieurs opérateurs sur un
même lot d’images. Couplé à un logiciel de simulation, il permet par exemple de vérifier l’influence de différents paramètres d’acquisition sur la détectabilité des défauts.

CO-AUTEURS
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Approche conjointe POD et simulation numérique pour la démonstration des performances de procédés END – illustration sur un
examen par courants de Foucault des usures sous barre antivibratoire
Conférencier Sara CORDEIRO - EDF - CEIDRE
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Alternatives aux méthodes historiques, Probabilité de détection
Energie & Environnement
Electromagnétisme
Applications industrielles, Qualification, Simulation

RESUME

La validation des procédés END par courants de Foucault (CF) des tubes des générateurs de vapeur repose essentiellement sur des essais sur maquettes définies de sorte à étudier et prendre
en compte les différents paramètres influents. La plupart des procédés CF sont qualifiés en
reproductibilité. L’enjeu à terme est de qualifier ces procédés en performance. Les avancées
techniques tant en modélisation numérique qu’en approche statistique permettent désormais
d’envisager cette démonstration. En effet, un code de simulation numérique CF des procédés
mis en œuvre sur des tubes GV (C3D, EDF/R&D) permet désormais d’étudier un grand nombre
de paramètres influant le contrôle. Par ailleurs, l’utilisation d’outils statistiques dans une méthodologie de type Berens a permis de combiner ces paramètres et de prendre en compte leur
variabilité. Cette approche conjointe POD- simulation numérique a été mise en œuvre dans le
cas de la recherche des usures sous barre antivibratoires à partir de données de contrôle CF
par sonde axiale. Dans le cadre de l’étude de faisabilité, des courbes de POD et une analyse
de sensibilité ont été établies. Celles-ci facilitent la détermination d’une performance et donc
la mise en lumière d’une taille limite de défaut selon un seuil de confiance, obtenu à partir du
procédé étudié.

CO-AUTEURS
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Simulateur opérationnel en Contrôle Non Destructif.
Conférencier Damien RODAT - Airbus Group
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Probabilité de détection
Aérospatial
Ultrasons multiéléments
Simulation

RESUME

Dans l’industrie aéronautique, les procédures de Contrôle Non-Destructif (CND) doivent démontrer leur fiabilité lors d’études de probabilité de détection (POD). Tous les aspects physiques
et humains du contrôle sont ainsi évalués. Traditionnellement, une étude POD requiert la fabrication d’un grand nombre de pièces contenant des défauts qui sont ensuite scannées par différents opérateurs. Plus récemment, certaines approches basées sur la simulation numérique ont
été proposées. Elles visent à simplifier la mise en place des études POD par l’élimination des
pièces réelles, coûteuses à produire. Si l’aspect physique est bien traité, il reste des difficultés
à simuler l’intervention humaine. Une alternative est apportée par le concept de simulateur
opérationnel en CND [1]. Il s’agit d’offrir aux opérateurs une scène d’inspection CND classique
à la différence près que les signaux affichés sont synthétisés. De cette façon, les coûts associés
à la fabrication de pièces sont évités tout en tenant compte de la complexité du comportement
humain. Un premier démonstrateur a été réalisé pour le cas d’inspections ultrasons multiéléments de pièces en matériau composite. Cette implémentation a permis de montrer la faisabilité du concept en termes de réalisme et de fluidité d’utilisation. Ces travaux ouvrent la voie à
l’utilisation d’un simulateur pour les études POD mais aussi pour la formation.
Références:
1.N. Dominguez and D. Simonet, “Method of simulating operations of Non-Destructive Testing under real conditions using synthetic signals”, US 2014/0047934 A1,
20-Feb-2014, (EP2699895 A1, 26-Oct-2012).
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Mise en place d’une méthodologie robuste d’obtention des Probabilités de Détection (POD) par CND : intégration des facteurs humains et ergonomiques
Conférencier Miguel RESECO BATO – AIRBUS OPERATIONS SAS / ICA, CNRS UMR
5312.
Thématiques :
		
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :
		

Courbes POD, facteurs humains et environnementaux, simulation numérique
des CND.
Aéronautique
Courants de Foucault et Ultrasons
PODs expérimentales, simulation numérique des CND, Analyse des facteurs
humains et environnementaux.

RESUME

L’évaluation des performances des procédures de Contrôle Non Destructifs (CND) en aéronautique est une étape clé dans l’établissement du dossier de certification de l’avion. Une telle démonstration des performances est faite à travers l’établissement de lois de probabilités de détection (Probability Of Detection - POD) intégrant l’ensemble des facteurs influents et sources
d’incertitudes inhérents à la mise en œuvre de la procédure. L’approche, dite de propagation
d’incertitudes, est surtout liée aux facteurs humains et environnementaux dans des tâches de
maintenance en In-Service. La mise en place d’une démarche expérimentale pour établir des
POD intégrant des facteurs humains et ergonomiques nécessite la mobilisation de plusieurs
opérateurs et la réalisation de différents scénarios de contrôle pour chaque matériau et pour
chaque type de défaut. Cette opération est très coûteuse et non envisageable pour Airbus.
L’objectif de la présente étude est de mettre en place une méthodologie robuste d’obtention des POD intégrants ces facteurs par modélisation numérique. Deux familles de CND sont
étudiées : les ultrasons et le courant de Foucault. Les défauts concernés sont des fissures apparaissant en service dans des pièces aéronautiques métalliques (alliage d’aluminium, alliage
de titane).
Dans un premier temps, une base de données expérimentale est développée dans deux environnements: laboratoire et avion. Plusieurs opérateurs, avec différents niveaux de maîtrise de la
technique CND évaluée, ont été employés. De multiple scénarios d’inspection ont été réalisés
afin d’analyser ces facteurs humains et environnementaux difficilement quantifiable.
Cette base de données est utilisée, par la suite, pour construire des lois de probabilité autour
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des paramètres de la méthode. Ces lois de variation (des paramètres de la méthode) sont les
données d’entrée des modèles de simulation de l’inspection. Ces simulations sont mises en
place avec le logiciel CIVA. Un module POD, basé sur la méthode de Monte Carlo, est intégré
dans ce logiciel. Ce module sera appliqué pour tenir compte de certains facteurs humains et
ergonomiques influents sur la POD. D’autres facteurs, tels que la lecture des résultats et l’interprétation apportée par l’opérateur, seront également analysées et intégrés dans cette démarche de construction des POD.
Enfin, les POD construites seront confrontées et validées avec les données expérimentales
développées dans la première partie de ce travail.

CO-AUTEURS
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Effets des paramètres d’usinage au tour sur la contrôlabilité en
ultrasons immersion de barres en alliages base Ni et base Fe
Conférencier

Etienne JULIAC - Safran Helicopter Engines

Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Analyse de données et diagnostic
Aérospatial
Ultrasons
Applications industrielles

RESUME

Le contrôle par Ultrasons en volume est une méthode majeure dans le contrôle de la santé
des pièces et des assemblages dans l’aéronautique. L’interaction onde/matière est une donnée
complexe dont la maîtrise est indispensable à la compréhension des phénomènes rencontrés
lors des contrôles (variations du bruit de fond, de la zone morte, ...). La présente étude consiste
à caractériser l’impact des conditions d’usinage au tour (pas d’avance, rayon d’outil, vitesse de
rotation) sur la contrôlabilité de barres en alliages de Ni et en acier. Différents états de surface
(rugosité, écrouissage) ont été obtenus et caractérisés, avant contrôle par ultrasons ondes de
volume sous incidence normale. Les multiples A-Scans obtenus sur chacune des zones ont
été traités afin d’en extraire les données pertinentes permettant d’évaluer la performance du
contrôle : caractéristique du bruit de fond moyen et position de la zone morte (résolution) en
surface. Ces données ont été moyennées sur l’ensemble des surfaces inspectées. Le lien entre
la contrôlabilité et le niveau de rugosité (Ra, Rt, Rsm, ...) a été confirmé en faisant ressortir
l’effet des conditions d’usinage conduisant aux différents états de surface. L’effet de l’alliage
a également été étudié par corrélations entre les microstructures en surface et les paramètres
ultrasonores clés.
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Application d’un balayage sectoriel pour le contrôle de soudure
d’un matériau anisotrope
Conférencier Benoit DUPONT - Cetim
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Alternatives aux méthodes historiques, Nouvelles techniques d’Imagerie
Pétrole, gaz, chimie
Méthodes acoustiques, Ultrasons multiéléments
Applications industrielles

RESUME

La technologie ultrasonore multiéléments est désormais souvent appliquée pour le contrôle
de soudure. Les principes sont bien connus et les applications à des matériaux isotropes sont
fréquentes. Cependant, dans le cas de matériaux anisotropes, la difficulté est de connaître et
de prendre en compte la variation de vitesse des ondes ultrasonores en fonction de l’angle de
propagation.
L’application d’un balayage électronique linéaire ne pose pas de problème dans un matériau anisotrope du fait que l’angle de réfraction reste généralement constant, donc la vitesse
également. A l’inverse, l’application d’un balayage électronique sectoriel dans un métal de
base anisotrope est plus compliquée puisque l’angle de propagation varie : il faut définir une
vitesse différente pour chaque angle de propagation.
Dans ce papier, une solution est proposée pour appliquer simplement un balayage sectoriel pour contrôler une soudure dont le métal de base est anisotrope. Cette solution repose sur
l’utilisation d’un appareil ultrasonore multiélément standard et la mise au point d’un balayage
sectoriel tenant compte des propriétés anisotropes du matériau. Malgré ces propriétés défavorables, les résultats obtenus montrent de très bonnes performances en détection et localisation d’indications dans le joint soudé.
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Démarche de validation des contrôles par techniques TOFD et
Multiéléments des soudures de liner d’enceinte
Conférencier Aloisia NKIE EMEMAGA – Omexom NDT
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Analyse de données diagnostic
Energie & environnement
Ultrasons , Ultrasons multiéléments
Applications industrielles,

RESUME

Dans le cadre des études des nouveaux projets de réacteurs, EDF et Omexom-NDT ont engagé
une réflexion sur les contrôles non destructifs par ultrasons pouvant être mis en œuvre pour
l’examen des soudures de liners dans le bâtiment réacteur.
L’objectif est de disposer d’une technique ultrasonore comme alternative à la radiographie,
et permettant de détecter les défauts technologiques de soudage susceptibles d’affecter la
fonction d’étanchéité du liner de l’enceinte. Cependant, compte tenu des faibles épaisseurs du
composant situées au-delà des limites du périmètre d’application des normes en vigueur, une
démarche spécifique de validation a été engagée.
Celle-ci débute par une étude approfondie des configurations et des défauts technologiques
liés à la fabrication. Puis un bilan théorique de l’application des normes en vigueur a été établi,
permettant d’identifier les techniques ultrasonores prédisposées à la validation. La démarche
s’est poursuivie par une analyse de faisabilité par simulation numérique et finalisée par des
essais physiques sur maquettes représentatives. Les conclusions ont permis de démontrer les
capacités d’un procédé combinant les techniques TOFD et Multiéléments.

CO-AUTEURS
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Validation du logiciel CIVA UT dans des configurations émission/
réception séparées
Conférencier Sébastien LONNE - Extende
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Alternatives aux méthodes historiques, Contrôle des assemblages collés
Mécanique, métallurgie, sidérurgie, Pétrole, gaz, chimie
Ultrasons, Ultrasons multiéléments
Applications industrielles, Simulation

RESUME

La modélisation numérique est largement utilisée dans le processus de qualification d’inspections car elle a l’avantage par rapport aux essais expérimentaux de permettre d’évaluer un très
large éventail de cas complexes à moindre coûts. Dans ce contexte, la fiabilité des modèles permettant la simulation des inspections est d’une grande importance. Pour quantifier le niveau de
fiabilité des prévisions fournies par CIVA et déterminer le domaine d’applicabilité des modèles,
un travail à long terme de validation expérimentale est réalisé au CEA-LIST en collaboration
avec EXTENDE. Ce travail est fondé sur des comparaisons entre des résultats expérimentaux et
des prédictions de CIVA effectuées pour des configurations représentatives de problématiques
de CND. Dans cette communication, nous présentons des résultats de comparaisons obtenus
en mode tandem, méthode d’inspection couramment employée pour le contrôle de défauts
le long des soudures, en particulier par la technique de discrimination zonale. Classiquement,
une paire de traducteurs mono-élément disposés l’un à la suite de l’autre balaye l’échantillon,
un en émetteur et le second en récepteur. Une autre application repose sur l’utilisation d’un
traducteur multiéléments dont certains éléments sont utilisés en émission et d’autres à la réception. Les résultats de comparaison entre expériences et simulations obtenus dans ces deux
configurations sont présentés.
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ME.4		

SESSION D		

PRESENTATION 4

Optimisation de la détection de défauts de surface de différentes
orientations sur tube par banc UT multiéléments automatique
Conférencier Olivier LAZZARI - Vallourec Research Center France
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Probabilité de détection
Mécanique, métallurgie, sidérurgie, Pétrole, gaz, chimie
Ultrasons multiéléments
Simulation

RESUME

Les bancs UT automatiques de Vallourec réalisent le contrôle santé des tubes à une cadence de
l’ordre de 1m/s. La détection d’un défaut de surface en ondes transversales est optimale quand
les ultrasons ont une direction de propagation normale à l’orientation de ce défaut et forment
un angle d’incidence d’environ 40° avec celui-ci. Toute déviation de la direction de propagation
du faisceau a pour conséquence de diminuer l’amplitude de l’écho du défaut.
Dans le cas de l’utilisation de capteurs multiéléments linéaires, la direction de propagation du
faisceau résulte de la combinaison d’un angle mécanique (inclinaison du transducteur) et d’un
angle électronique (application d’une loi de retard en émission).
Un modèle géométrique a été développé, qui calcule les angles mécanique et électronique
optimaux en fonction du type de défaut ciblé (interne ou externe), de son orientation et des dimensions du tube. Ce modèle est également capable de calculer les lois de retard en réception
à l’origine de la technique « Paintbrush » brevetée par Vallourec, qui permet de détecter toute
une gamme d’obliquités en effectuant un seul tir en émission. Ce modèle sert d’assistance à la
création de configurations de bancs UT automatiques contrôlant une large gamme d’orientations de défauts avec un nombre réduit de tirs ultrasonores.
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POSTER 1
Généralisation de méthodes de migration f-k pour l’imagerie ultrasonore 3D ultra-rapide
Doctorant :

Lucas MERABET - CEA List

RÉSUMÉ

En imagerie ultrasonore, les méthodes multiéléments temporelles DAS (Delay-And-Sum) sont
aujourd’hui les plus répandues en raison de leur simplicité d’implémentation dans les appareils de contrôle. Les plus performantes en termes de qualité d’image sont les méthodes TFM
(Total Focusing Method) et PWI (Plane Wave Imaging). Ces dernières reposent sur l’émission
d’un large champ (onde cylindrique divergente ou onde plane) dans la structure et un principe
de focalisation dynamique en réception en tous points de la région d’intérêt. L’avantage par
rapport aux méthodes B-scan et S-scan est qu’elles fournissent une focalisation et une résolution optimales en tous points de l’image, et sont généralisables à l’imagerie multi-modale
pour améliorer le dimensionnement de défauts. En imagerie statique 3D, les algorithmes TFM
et PWI sont difficilement implémentables dans les systèmes embarqués en raison du grand
nombre d’opérations à effectuer pour calculer chaque voxel de la grille. C’est pourquoi, dans
ce contexte, cette communication présente une généralisation des méthodes d’imagerie f-k
pour accélérer le calcul des images 3D via des transformées de Fourier rapides.
L’approche suivie dans ces travaux est issue de la théorie de Jian-yu Lu sur les faisceaux limités en diffraction en imagerie médicale. Le principe général est de formuler le signal reçu
par le capteur comme étant solution d’une équation intégrale et de résoudre ce problème de
propagation dans le domaine fréquentiel (kx,kz) en exploitant les algorithmes de transformées
de Fourier rapides. En pratique, cette méthode consiste à ré-échantillonner le signal reçu par
le capteur sur une nouvelle grille non-uniforme de fréquences. Cette méthode fréquentielle est
comparée aux méthodes DAS (TFM et PWI) en termes de complexité algorithmique, temps de
calcul, et qualité d’image.
La migration de Lu est ensuite généralisée à l’imagerie 3D avec des capteurs matriciels et
on démontre, théoriquement et expérimentalement, que cette méthode accélère significativement le calcul de l’image par rapport est au moins 20 fois plus rapide qu’une aux méthodes
DAS. En plus du gain en temps de calcul, les résultats obtenus en 3D montrent que la méthode
fréquentielle offre un meilleur contraste et une meilleure résolution dans des configurations
d’inspection canoniques (ex. : pièce plane et matériau homogène isotrope).
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Alternatives aux méthodes historiques, Nouvelles techniques d’Imagerie
Construction Métallique , Energie & Environnement
Méthodes acoustiques , Méthodes émergentes , Ultrasons Multiéléments
Applications industrielles , Travaux fondamentaux
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POSTER 2
Learning by example techniques for fast flaw characterization
during eddy current testing inspection
Doctorant :
Ahmed SHAMIM - CEA LIST, Département Imagerie Simulation et
		 Contrôle
RÉSUMÉ

Solution of inverse problems for flaw characterisation purpose is a demanding application of
simulation tools in Electromagnetic Non-Destructive Testing (E-NDT). Nowadays, quick and
reliable solutions to such problems is among the main priorities in many industrial applications. Standard inversion approaches, based on stochastic or deterministic algorithms, cannot
achieve quasi real-time performance because of the computational time required by the physical forward model.
To overcome this limitation, a strategy based on Learning-by-Examples (LBE) techniques is investigated in this work. First, a fast and accurate model is trained with eddy current testing
signals and the corresponding set of parameters during a preliminary offline phase. This model
is then used to predict (in quasi real-time) the set of parameters associated to an unknown (possibly large) test set during the socalled online phase. Within the scope of LBE, the performance
of different regression techniques such as support vector regression, kernel ridge regression,
multivariate relevance vector machine and augmented radial basis function have been evaluated both in terms of prediction accuracy and computational cost during the testing phase.
Moreover, their robustness with respect to noisy signals has been compared by considering
synthetic noisy data and real experimental signals.
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Analyse de données et diagnostic, Numérisation et « Big Data »
Aérospatial , Automobile , Fonderie , Mécanique, métallurgie, sidérurgie
Electromagnétisme
Simulation
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POSTER 3
Finite element simulation and delayed TR-NEWS analysis of contact gap in carbon fibre composite
Doctorant :

Martin LINTS - INSA Centre Val de Loire

RÉSUMÉ

Carbon Fibre Reinforced Polymer material with a contact gap defect is simulated using finite
element method. The 2D simulation is based on a simple laminate model of the anisotropic material layers. It is conducted in a 2D quarter space of simulated material with Lysmer and Kuhlemeyer absorbing boundary conditions. The contact gap is included in the epoxy layer near the
receiving transducer. It is modelled using node-to-node contact algorithm. The Kuhn-Tucker
normal contact conditions are satisfied by penalty plus Lagrangian multiplier method. Friction
effects are included using penalty method. The finite element dynamic wave propagation problem is solved explicitly by central difference scheme using diagonalized mass and damping
matrices. The simulation results are to be used to compare various non-destructive testing
methods meant for nonlinear defect detection, such as delayed Time Reversal - Nonlinear Elastic Wave Spectroscopy (TR-NEWS) and Pulse Inversion. Using the simulation results, the interaction of the wave field with the defect inside the material can be closely examined to investigate
the benefits of advanced non-destructive testing methods.
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Heterogeneous materials (composites, concrete.) , New imaging techniques
Aerospace , Mechanics, metallurgy, iron
Ultrasonics
Simulation
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POSTER 4
Évaluation d’une méthode de contrôle par ondes guidées de
structure aéronautique collé
Doctorant :

Paul ZABBAL - CEA List

RÉSUMÉ

Le contrôle non-destructif d’un assemblage collé a un enjeu industriel important et croissant, notamment dans le domaine aéronautique. Jusqu’à présent, l’unique moyen fiable de
s&apos;assurer de sa qualité passe par les tests mécaniques destructifs. Des procédés de CND
utilisant des ondes guidées ont été étudiées depuis de nombreuses années pour détecter des
défauts adhésifs ou cohésifs, voire essayer de caractériser des assemblages collés. On présente ici l’utilisation de divers outils de traitements pour améliorer le calcul de courbes de
dispersion, avec leur affinage par l’utilisation des algorithmes MUSIC (MUltiple Signal Classification) et SVD/Sparse-SVD (Singular Value Decomposition). Les courbes de dispersion, si
elles étaient suffisamment précises, pourraient permettre une caractérisation de l’échantillon
testé. Une comparaison entre ces méthodes et la bi-FFT est présentée, avec application sur des
assemblages collés utilisés dans le secteur aéronautique, et employant notamment du titane.
Cela permettrait à terme de remonter aux caractéristiques mécaniques de l’assemblage collé.
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Contrôle des assemblages collés
Aérospatial, Autres
Ondes guidées
Applications industrielles
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POSTER 5
Développement de techniques statistiques optimisées pour une
meilleure fiabilité du SHM
Doctorant :

Mahjoub EL MOUNTASSIR - Institut De Soudure

RÉSUMÉ

Dans certains cas, le contrôle non destructif classique (i. e. par le biais de transducteurs amovibles) ne peut pas être utilisé et ce, pour des raisons de contraintes de temps, de budgets ou
d’accès. Le Contrôle Santé Intégré (connu par son appellation anglaise Structural Health Monitoring, SHM) a vu le jour pour apporter des remèdes à ces contraintes. Cette discipline consiste
à surveiller l’état de santé des structures moyennant des transducteurs vivant en permanence
avec elles. Cependant, le déploiement des systèmes de SHM en ligne requiert la maîtrise des
variations des conditions environnementales et opérationnelles qui sont de nature aléatoire.
Ceci passe par le développement de certaines techniques statistiques adéquates.
S’appuyant sur des simulations numériques, les approches ont été développées et testées sur
des bases de données construites sur des structures de grande échelle. Des résultats montrant
l’efficacité des algorithmes statistiques mis au point seront présentés.
Bien que le SHM est une technologie bénéfique par rapport au CND classique, elle génère malheureusement, avec le temps, des données volumineuses, variées dont il faut traiter en temps
réel pour pouvoir prendre des décisions immédiates et fiables (on parle alors de la vitesse de
traitement). Des solutions issues du Big Data seront proposées.
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Monitoring des structures (SHM), Numérisation et « Big Data »
Aérospatial, Ferroviaire, Pétrole, gaz, chimie
Ondes guidées
Applications industrielles, Simulation, Travaux fondamentaux
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POSTER 6
Tomographie passive par ondes guidées pour le SHM
Doctorant :

Tom DRUET - CEA LIST

RÉSUMÉ

Le SHM consiste à intégrer des capteurs dans des structures afin de détecter des défauts avant
qu’ils ne deviennent critiques. Les ondes élastiques sont souvent utilisées comme un moyen
physique de détecter les défauts de par leur capacité à se propager sur de longues distances.
En revanche, la mise en œuvre de tels systèmes SHM est souvent limitée par la nécessité de
stocker l’énergie électrique nécessaire pour émettre ces ondes. L’idée présentée ici consiste
à tirer avantage des sources d’ondes ultrasonores naturellement présentes dans la structure
(technique dite de corrélation du bruit ambiant ou méthode passive) dans le but de s’affranchir
de l’émission d’ondes élastiques par le système SHM.
Nous présenterons ici des études des méthodes passives qui ont été conduites et couplées
à un algorithme de reconstruction par tomographie par ondes guidées pour la détection et
la caractérisation de corrosion sur plaque d’aluminium. Le bruit ambiant est généré dans la
structure à l’aide d’un jet d’air comprimé que l’on balaye à la surface de la plaque. Des résultats expérimentaux issus de tomographie passive en temps de vol seront décrits montrant la
viabilité de cette méthode pour imager des pertes d’épaisseur représentatives de corrosion
dans des plaques d’aluminium.
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Monitoring des structures (SHM), Nouvelles techniques d’Imagerie
Aérospatial
Méthodes acoustiques, Ondes guidées, Ultrasons
Applications industrielles
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POSTER 7
Modélisation numérique des codas ultrasonores dans un milieu
multi-diffusant avec un défaut non linéaire localisé
Doctorant :
		

Guangzhi CHEN - IFSTTAR-Nantes, GERS-GeoEND / LAUM, CNRS 6613,
Université du Maine.

RÉSUMÉ

Dans cette étude, la méthode des éléments spectraux (SEM) est utilisée pour effectuer des
études paramétriques de paramètres de NCWI dans un milieu homogène avec une zone effective endommagée localisée (EDZ). Le changement des propriétés de l’EDZ est quantifié par
une variation globale de la vitesse dans le milieu de propagation. Les observables CWI sont
indépendantes de la position source/récepteur. Dans le cas sans atténuation, la variation relative de la vitesse est proportionnelle au produit de la variation du module d’élasticité et de la
surface de l’EDZ. De même, pour le coefficient de décorrélation Kd, qui évalue les variations
d’amplitude entre les deux états du matériau, la loi qui relie les variations du module d’élasticité et la surface de l’EDZ est quadratique. Les variations locales du module d’élasticité et du
coefficient d’atténuation sont linéaires en fonction de l’amplitude d’excitation de l’onde de
pompe utilisée dans les études expérimentales. Les résultats numériques permettent de quantifier et de prévoir la réponse acoustique non linéaire d’un matériau endommagé. En outre, il
est démontré numériquement que la sensibilité de la NCWI ne diminue pas dans le cas d’un
milieu hétérogène en régime de diffusion multiple.
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Matériaux hétérogènes (composites, béton, ...)
Génie Civil
Méthodes acoustiques , Méthodes émergentes , Ultrasons
Simulation
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POSTER 8
Imagerie de défauts par ondes guidées en régime temporel à
partir de mesures ultrasonores en surface
Doctorant :

Arnaud RECOQUILLAY - CEA List

RÉSUMÉ

Nous présentons ici une méthode pour imager un défaut par ondes guidées dans des structures
de type barreaux de section arbitraire ou plaques (en déformations planes) à partir de mesures
du champ ultrasonore sur des bords accessibles du spécimen. A cette fin, des mesures en plusieurs points de la surface sont réalisées, associées à une source occupant plusieurs positions
de la surface. Une matrice de mesures est construite sur un ensemble discret de fréquences
du spectre fréquentiel associé, dont les lignes correspondent aux positions du point de mesure
et les colonnes à celles de la source. La signature numérique (matrice de scattering) du défaut
est obtenue à partir de cette matrice de mesures par inversion de deux matrices d’émission et
de réception. En appliquant la « Linear Sampling Method » qui permet de calculer une fonction
caractéristique du défaut, nous construisons une image de ce dernier pour chaque fréquence.
En combinant ces fonctions caractéristiques, nous obtenons une résolution d’image supérieure
à celle obtenue à une fréquence. La méthode sera illustrée sur des données expérimentales
et simulées.
Cependant, nous montrerons qu’il est nécessaire d’optimiser le choix des points de mesures
pour garantir la stabilité de l’algorithme, et obtenir ainsi une identification satisfaisante.
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Alternatives aux méthodes historiques, Nouvelles techniques d’Imagerie
Génie Civil , Autres
Méthodes acoustiques, Ondes guidées, Ultrasons
Applications industrielles, Simulation
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POSTER 9
Upgrade de la détection pour la tomographie X à très haute énergie
Doctorant :

Marc KISTLER - CEA – Laboratoire de Mesures Nucléaires

RÉSUMÉ

Dans le cadre de ses actions de R&D sur l’imagerie à haute énergie pour la caractérisation non
destructive, le CEA étudie le développement d’un tomographe dans la cellule CINPHONIE du
Centre de Cadarache. Ce tomographe est équipé d’un accélérateur linéaire d’énergie 9 MeV
et d’un banc 2T. L’upgrade de la partie « détection » est réalisée grâce à une étude poussée
des performances de trois détecteurs, par une analyse QAD et des simulations Monte-Carlo :
un flat panel, une série de capteurs en semi-conducteurs CdTe, et une barrette de scintillateur
CdWO4 segmenté (étudié pour deux résolutions différentes). Le petit modèle de CdWO4 et les
CdTe ont des performances similaires et permettent d’observer des objets de taille inférieure
au millimètre à travers pratiquement 1 m de matériau de type béton, quand le grand modèle de
CdWO4 peut mesurer un signal sur une épaisseur allant jusqu’à 140 cm, sans toutefois pouvoir
discerner des détails aussi fins. Le flat panel a lui une efficacité bien plus faible. Le choix du
détecteur dépend alors de la caractéristique à privilégier : la résolution ou l’utilisation sur des
grands volumes.
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Probabilité de détection
Energie & Environnement
Radiographie & Tomographie
Simulation
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POSTER 10
Caractérisation et imagerie ultrasonore de structures composites
carbone époxy
Doctorant :

Ameni ASCHY - Cetim

RÉSUMÉ

L’imagerie ultrasonore TFM (Total Focusing Method) est l’une des méthodes temporelles offrant
les meilleures performances en termes de caractérisation non destructive de défauts. Le succès de la méthode réside en une focalisation et une résolution optimales dans toute la zone
d’intérêt, associé à la possibilité de réaliser une imagerie multimodale.
Dans le cas d’un contrôle en immersion, l’imagerie TFM de structures composites présente une
double difficulté. La première est liée à la réfraction à l’interface “eau/solide“ pour la détermination des trajets ultrasonores. La seconde difficulté est la prise en compte de l’anisotropie
structurelle du composite où les paramètres vitesse et atténuation peuvent changer de façon
importante en fonction du trajet ultrasonore considéré. À cela s’ajoute la dispersion fréquentielle des propriétés viscoélastiques.
Le présent travail propose une démarche pour l’imagerie temps réel de structures composites
inspectées en immersion. Il met tout d’abord l’accent sur la nécessité de prendre en compte
les caractéristiques mécaniques des plaques composites carbone-époxy. Cela est tout d’abord
effectué par des mesures des paramètres vitesse de phase et atténuation ainsi que leurs variations en fonction de la fréquence et des directions de propagation. Ces caractéristiques sont
ensuite intégrées au modèle direct de calcul de trajets ultrasonores pour corriger les effets
d’anisotropie sur les images TFM. La prise en compte des paramètres susmentionnés améliore
significativement la détection et la caractérisation des défauts dans des plaques de faible et/
ou forte épaisseur.
Mots clés : Ultrasons, Imagerie multiéléments, Composites, Caractérisation anisotrope.
Thématiques :
Secteurs :
		
Méthodes :
Contenus :

Matériaux hétérogènes (composites, béton, ...), Nouvelles techniques d’Imagerie
Aérospatial , Automobile , Construction Navale , Mécanique, métallurgie,
sidérurgie , Autres
Méthodes acoustiques , Ultrasons , Ultrasons Multiéléments , Autres
Applications industrielles , Equipements & capteurs , Simulation , Autres

CO-AUTEURS

Ameni ASCHY - Cetim - Département des équipements sous pression et de l’ingénierie
d’instrumentation, Nantes, France
Nicolas TERRIEN - Cetim
Sébastien ROBERT - CEA LIST - Département Imagerie et Simulation
Mourad BENTAHAR -LAUM, Laboratoire d’Acoustique de l’Université du Maine,
UMR CNRS 6613
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POSTER 11
Modélisation des traducteurs EMAT pour le contrôle ultrasonore
des milieux magnétiques
Doctorant :

Bastien CLAUSSE - CEA List

RÉSUMÉ

La simulation des méthodes de contrôle non-destructif (CND) permet d’optimiser les configurations industrielles de contrôle et de faciliter l’interprétation des mesures. Ces travaux de thèse
concernent la modélisation des traducteurs ultrasonores EMAT (ElectroMagnetic Acoustic
Transducers) en milieux magnétiques. Ces traducteurs peuvent opérer sans contact, les phénomènes de transduction électromagnétique-élastodynamique intervenant sous la surface de
la pièce inspectée. Tandis que les sources générées par EMAT en milieux conducteurs amagnétiques sont maîtrisées, celles engendrées par l’interaction de l’excitation électromagnétique
avec la structure magnéto-élastique d’un matériau magnétique sont plus complexes à modéliser. Les modèles existants supposent généralement un comportement magnétique linéaire
idéalisé. Cependant l’utilisation d’excitations magnétiques impulsionnelles de forte amplitude
doit tenir compte de comportements magnétiques plus complexes. Un modèle semi-analytique global de sources générées par EMAT en milieux magnétiques est présenté. Il permet la
prise en compte de phénomènes magnétiques non linéaires et d’un état de contraintes mécaniques résiduelles, représentant plus fidèlement les configurations industrielles de contrôle.
Ce modèle définit une force équivalente macroscopique de magnétostriction et généralise des
résultats de la littérature sur les distributions volumique et surfacique de sources électromagnétiques. Les données d’entrée des outils de simulation ultrasonore développés sont caractérisées expérimentalement au CETIM, permettant diverses validations et études paramétriques.
Thématiques :
Secteurs :
		
		
Méthodes :
Contenus :
		

Alternatives aux méthodes historiques
Construction Métallique , Construction Navale , Energie & Environnement ,
Ferroviaire , Fonderie , Mécanique, métallurgie, sidérurgie , Pétrole, gaz,
chimie
Electromagnétisme, Méthodes acoustiques, Ultrasons
Applications industrielles , Equipements & capteurs , Simulation , Travaux
fondamentaux

CO-AUTEURS
Bastien CLAUSSE - CEA List
Alain LHÉMERY - CEA List
Henri WALASZEK Cetim
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POSTER 12
Caractérisation de défauts plans en bordure de soudure par imagerie FTP sélective
Doctorant :

Kombossé SY - M2M

RÉSUMÉ

La détection et la caractérisation par ultrasons des défauts plans de type fissure dépend fortement de l’expertise de l’opérateur. Ce type de défaut est représenté par un groupe d’échos
produits à ces extrémités, et la présence d’autres échos liés à la géométrie est une complication supplémentaire. Le contrôle des soudures est bien représentatif de ces difficultés, et les
fissures sont très sensibles pour la santé des assemblages.
L’imagerie TFM appliquée au contrôle non destructif présente un nouvel intérêt car elle produit
directement des images réalistes, facilitant ainsi l’interprétation des résultats du contrôle et
offrant de nouvelles perspectives de caractérisation des défauts.
Cette méthode de reconstruction est basée sur un calcul de temps de parcours entre les éléments du capteur multiéléments et chaque point de l’image à former. Suivant que l’on considère des trajets directs entre le capteur et le défaut, des trajets indirects avec un ou plusieurs
rebonds sur les parois de la pièce, avec ou sans conversion des ondes, il possible de considérer un grand nombre de modes de reconstruction pour une même acquisition. Les images
associées à ces modes peuvent alors être porteuses d’informations différentes, parfois complémentaires sur un même défaut. La complémentarité et la pertinence de chacune d’entreelles peut cependant varier en fonction de la configuration d’inspection et du type de défaut
recherché. Il est donc important de sélectionner les trajets pertinents au préalable.
Une méthode de prédiction des modes de reconstruction pertinents a été développée et est
mise en œuvre sur différents cas d’entailles en bordure de soudure. Les résultats issus de la
simulation et de l’expérience sont présentés pour valider cette nouvelle méthode.
Thématiques :
Secteurs :
		
		
Méthodes :
Contenus :

Nouvelles techniques d’Imagerie
Aérospatial , Automobile , Construction Métallique , Construction Navale ,
Energie & Environnement , Ferroviaire , Mécanique, métallurgie, sidérurgie ,
Pétrole, gaz, chimie
Ultrasons Multiéléments
Applications industrielles

CO-AUTEURS

Kombossé SY - M2M
Philippe BRÉDIF - CEA
Ekaterina IAKOVLEVA - CEA
Olivier ROY - M2M
Dominique LESSELIER - M2M
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POSTER 13
Développement de la sonde CF à base des capteurs GMR, pour
la détection des trois composantes du champ
Doctorant :

Fawaz HADADEH - CEA List

RÉSUMÉ

La méthode de courants Foucault (CF) est une méthode de contrôle non destructif (CND) fréquemment utilisée pour le contrôle des pièces conductrices. Les capteurs inductifs consistant
à mesurer le flux dans une bobine sont les plus couramment utilisés dans le CF. Malgré leurs
performances, ces capteurs inductifs présentent certaines limitations. En particulier, la sensibilité des bobines décroît avec la diminution de la fréquence. Les capteurs à magnétorésistance
géante (GMR) ont une réponse indépendante de la fréquence. Ils sont plus performants que les
bobines inductives en basse fréquence, ce qui apporte un gain important pour détecter les défauts enterrés. Ainsi que ses petites dimensions offrent une haute résolution spatiale, permet
de détecter de très petits défauts surfaciques. Nous proposons une nouvelle configuration de
sonde formée de deux nappes inductrices et de quatre capteurs GMR. La sonde permet de détecter simultanément les trois composantes du champ magnétique en même point de mesure.
L’optimisation de la sonde par simulation avec le logiciel CIVA et la méthode de reconstruction
des trois composantes du champ à partir des signaux générés par les capteurs seront discutés.
Les résultats expérimentaux et les résultats de simulations sur des défauts dans une éprouvette en aluminium seront aussi présentés
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Alternatives aux méthodes historiques
Aérospatial , Construction Métallique
Electromagnétisme
Equipements & capteurs

CO-AUTEURS
Fawaz HADADEH - CEA List

Natalia SERGEEVA-CHOLLET - CEA List
Elodie PAUL SPEC, CEA, CNRS, Université Paris Saclay
Myriam PANNETIER-LECOEUR - SPEC, CEA, CNRS, Université Paris Saclay
Claude FERMON - SPEC, CEA, CNRS, Université Paris Saclay
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POSTER 14
Étude de la sensibilité en condition réaliste d’utilisation des capteurs d’émission acoustique aux composantes normales et tangentielles des champs ultrasonores
Doctorant :

Nicolas BOULAY - CEA List

RÉSUMÉ

En contrôle non-destructif par émission acoustique (CND/EA), on utilise plusieurs capteurs positionnés sur la structure pour déterminer la position de la source d’EA par triangulation. Le
développement d’un simulateur de CND/EA est en cours au CEA pour aider à optimiser les
configurations de contrôle et interpréter les résultats. Un modèle global enchaîne différents
modèles des phénomènes se déroulant à différentes échelles spatio-temporelles (source d’EA,
propagation dans la structure, réception par les capteurs).
Nous nous intéressons ici à la modélisation du comportement des capteurs, qui sont constitués
d’un élément piézoélectrique cylindrique d’épaisseur comparable au rayon, non-amorti et collé
à l’intérieur d’un boîtier, le capteur étant lui-même collé à la structure à contrôler. De cette
structure résulte un comportement complexe en réception impossible à modéliser simplement.
Une étude par éléments-finis de ces capteurs est réalisée pour constituer une bibliothèque de
sensibilité des principaux types de capteurs utilisés industriellement. Les fonctions de sensibilité sont non-uniformes à la surface de contact capteur/pièce, très dépendantes de la fréquence
et différentes pour les composantes tangentielles ou normales du champ ultrasonore à mesurer.
L’effet de la variation de certains paramètres sur les sensibilités est étudié pour associer aux
sensibilités calculées une variabilité significative de la réalité expérimentale.
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Monitoring des structures (SHM)
Génie Civil , Mécanique, métallurgie, sidérurgie
Méthodes acoustiques
Equipements & capteurs , Simulation

CO-AUTEURS

Nicolas BOULAY - CEA List
Alain LHÉMERY - CEA LIST
Fan ZHANG - Cetim
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POSTER 15
Modélisation de CND par ultrasons : évaluation des faisceaux
gaussiens pour le traitement des phénomènes critiques et singuliers
Doctorant :
Jacquet Olivier - CEA - Département Imagerie et Simulation pour le
		 Contrôle
RÉSUMÉ

Alors que les pièces et matériaux modernes rendent les processus et diagnostics d’inspection
par ultrasons de plus en plus complexes, les activités de simulation et modélisation qui participent à leur optimisation cherchent à répondre à des enjeux de précision, généricité et rapidité de calcul. Pour la plupart des configurations de contrôle, les approches semi-analytiques de
type « rayon » et « pinceau » élastodynamiques proposent un compromis pertinent pour modéliser des ondes volumes qui peuvent se propager sur plusieurs centaines de longueurs d’onde.
Toutefois, dans certains cas, ces modèles ne parviennent pas à restituer des effets fortement
interférentiels : caustique, onde de tête, diffraction par une arrête, etc.
Afin d’y remédier, une méthode de représentation parcimonieuse du champ ultrasonore en
faisceaux gaussiens est proposée. Les paramètres de ces derniers sont obtenus par une analyse microlocale de l’énergie acoustique et de la phase instantanée contenues dans le front
d’onde. Le champ propagé est ensuite déterminé de façon analytique à l’aide des équations
d’évolution des faisceaux gaussiens.
Les résultats de cette méthode de décomposition/propagation sont comparés, dans des configurations canoniques 2D, à ceux obtenus par des méthodes asymptotiques (rayons) et numériques (éléments finis).
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Numérisation et « Big Data »
Mécanique, métallurgie, sidérurgie
Ultrasons
Simulation , Travaux fondamentaux

CO-AUTEURS

Olivier JACQUET - CEA - Département Imagerie et Simulation pour le Contrôle
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POSTER 16
Electromagnetic non-destructive testing of damaged fibered-reinforced composite laminates. From computational modeling to imaging.
Doctorant :

Zicheng LIU - L2S, CentraleSupélec

RÉSUMÉ

How to model the time-harmonic electromagnetic behavior of possibly damaged fiber-reinforced composite laminates is considered within full-wave and approximated frameworks. This
involves so-called super-cell concepts, but also encompasses a variety of first-order models,
notably homogenization. Once sound approaches set up, and validated at frequencies from
MHz to THz, depending on materials and geometries, with testing as possible by FEM, we
focus onto imaging. Emphasis is mostly limited to pin-pointing several missing fibers in the laminate, a number of methodologies being proposed. The latter go from rather straightforward
MUSIC-like imaging to sparsity-constrained iterative solutions, those involving to care for the
aforementioned sparsity resulting from lack of a few fibers. Very near to more far-field scattered field data in the reflection mode are assumed to be collected in different configurations
of potential pratical interest. Particular emphasis is also put on the idea of super-localization
as possibly associated to resonances exhibited within the laminate at frequencies such that
probing wavelengths are about the fiber radii, while enhancement of resolution is to proceed
from low-frequency testing involving to go from the small-scale models to large-scale models.
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Heterogeneous materials (composites, concrete.) , New imaging techniques
Aerospace , Automotive
Electromagnetic Methods , TeraHertz
Simulation , Fundamental Works

CO-AUTEURS

Zicheng LIU - L2S, CentraleSupélec
Changyou LI - Singapore University of Technology and Design
Dominique LESSELIER - L2S, CentraleSupélec
Yu ZHONG -A*STAR
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POSTER 17
Modélisation et optimisation de la détection de défauts débouchants par méthode flying spot
Doctorant :
		

Abdoulahad THIAM - Université de Bourgogne-Franche Compté /
UMR 6303 CNRS / axe PMDM / équipe LTm

RÉSUMÉ

Dans cette étude, nous nous intéressons à l’interaction laser-matière couplée à de la thermographie infrarouge, pour la détection de défauts débouchants et non débouchants dans des
matériaux métalliques. A terme, ce procédé de thermographie se veut être une alternative
possible à la magnétoscopie et au ressuage.
Dans ce but, un modèle de simulation numérique a d’abord été mis en place sur Comsol Multiphysic®, sur lequel nous nous sommes ensuite appuyés, pour nous permettre de rechercher
les paramètres optimaux de ce procédé, par le biais de la méthode des plans d’expériences
numériques.
L’étude réalisée cumule en effet plusieurs difficultés parmi lesquelles, la mesure de température par thermographie sur des matériaux peu émissifs, fortement diffusants thermiquement,
faiblement absorbants au rayonnement laser, dans un environnement thermiquement perturbé.
Nous présentons dans un premier temps la démarche suivie pour la mise en place du modèle
de simulation numérique. Nous exposons les choix opérés dans le dimensionnement des
échantillons choisis. Une attention particulière est également portée sur la modélisation et la
simulation de la réponse thermique des entailles débouchantes. Ensuite, en nous appuyant sur
le modèle numérique développé, nous exposons les premiers résultats de notre étude d’optimisation du procédé, basés sur la méthode des plans d’expériences numériques.
Thématiques :
Secteurs :
		
		
Méthodes :
Contenus :

Alternatives aux méthodes historiques
Aérospatial , Automobile , Construction Métallique , Construction Navale ,
Energie & Environnement , Ferroviaire , Fonderie , Mécanique, métallurgie,
sidérurgie , Pétrole, gaz, chimie
Méthodes thermiques
Simulation , Travaux fondamentaux

CO-AUTEURS

Université de Bourgogne-Franche Compté / laboratoire ICB de bourgogne / UMR 6303
CNRS / axe PMDM / équipe LTm
Abdoulahad THIAM - Jean Christophe KNEIP - Eugen CICALA
Yannick CAULIER - AREVA
Jean Marie JOUVARD - AREVA
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POSTER 18
Localisation des armatures de dalle en beton arme par technique
radar double recepteurs
Doctorant :
		

Kahina AGRED-GAOUA - Laboratoire Matériaux et Durabilité des
Constructions (LMDC)

RÉSUMÉ

1.

Application d’un algorithme d’analyse de signaux pour la localisation en 3D des
aciers du 1er lit d’armatures dans un élément en béton armé, et la détermination de
la vitesse de propagation des ondes EM dans la couche d’enrobage.
2.
Résultats pour une maquette : dalle en béton armé 3x3 m, ferraillage en treillis
soudé (ST 65 C) maille 10x10 cm, f9mm, ferraillage enfoui à différentes profondeurs.
Objectifs :
1. Détermination des positions en surface et en profondeur des aciers du premier lit
d’armature dans une dalle en béton armé.
2. Détermination de la vitesse moyenne de propagation des ondes EM dans le béton
d’enrobage autour de chaque armature.
Méthode :
1. Présentation du dispositif radar double récepteurs.
2. Procédure de mesure : poser le dispositif sur la surface à ausculter, l’acquisition
se fait en suivant un axe linéaire sur le matériau suivi d’acquisitions en espace libre
(air) sans interruption de l’enregistrement, la dernière étape permet de déterminer
le temps zéro avec lequel nous recalons les signaux radar dans le temps à leur
moment d’émission.
Conclusion :
1. Facilité et rapidité de mise en œuvre de la technique.
2. Technique ne nécessite pas un opérateur expert.
3. L’algorithme ne requiert pas de connaissances concernant le béton (ex : estimation
de la vitesse de propagation des ondes EM).
4. Qualité (exactitude ou précision) des résultats.
5. Rapidité d’exécution et d’obtention des résultats.
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Alternatives aux méthodes historiques
Génie civil
Electromagnétisme
Travaux fondamentaux

CO-AUTEURS

Laboratoire Matériaux et Durabilité des Constructions (LMDC)
Kahina AGRED-GAOUA - Gilles KLYSZ - Jean-Paul BALAYSSAC

Les Journées COFREND 2017 - Anniversaire 50 ans

122

30 mai - 1er juin / Strasbourg

Les Journées COFREND 2017 - Anniversaire 50 ans

123

10h10-10h40

9h50-10h10

9h30-9h50

9h10-9h30

JE.1.A.5 - PSI des tubes de GVs EPR OL3
Finlande
Jean Claude LE QUERRE - Areva Intercontrôle

JE.1.A.4 - Pulsed Eddy Currents: Overcoming
Adverse Effects of Galvanized Steel Weather
Jacket
Colombe DALPE - Eddyfi NDT

JE.1.A.3 - Evaluation en usine d’un capteur CF
flexible multiéléments pour le contrôle de barres
métalliques
Jean-Marc DECITRE - CEA Saclay

JE.1.A.2 - Simulation d’un contrôle par GMR de
pièces aluminium
Fabrice FOUCHER - Extende

JE.1.A.1 - Eddy current array inspection of
carbon steel welds with dynamic lift-off compensation and depth sizing
Andre LAMARRE - Olympus
Scientific Solutions Americas

8h30-8h50

8h50-9h10

André LAMARRE - Olympus Scientific Solutions Americas
Christophe REBOUD - CEA

COURANTS DE FOUCAULT

SESSION JE.1.A : Salle Londres

CHAIRMEN

THEMES

SESSIONS

8h30

8h00-8h30

JEUDI 1er JUIN
Accès Exposants

Pause Café

JE.1.B.5 - Caractérisation de dépôts et revêtements minces
par ondes de surface guidées générées et détectées par
sources laser
Martin ROBIN - Université de Valenciennes

JE.1.B.4 - Mesure de l’épaisseur de colle de structures
aéronautiques composites par ondes guidées
Laura TAUPIN - CEA-List

JE.1.B.3 - Evaluation d’un niveau d’adhésion par des
méthodes ultrasonores sur des pièces étalons aluminium-époxy.
Joseph MOYSAN - Université
Aix-Marseille

JE.1.B.2 - Anisotropie apparente d’un adhésif induite par
des interphases imparfaites et évaluation des raideurs
d’interfaces d’un assemblage collé
Anissa MEZIANE - Université de Bordeaux I2M

JE.1.B.1 - Non-Destructive Evaluation of TA6V4-Composite
bond mechanical strength using LASAT
Simon BARDY – CEA

Nicolas DOMINGUEZ - Airbus
Joseph MOYSAN - Université d’Aix-Marseille

COLLAGE

SESSION JE.1.B : Salle Amsterdam

Ouverture du Congrès

JE.1.C.5 - Identification par simulation numérique
de l’origine d’échos parasites du contrôle ultrasonore d’une soudure de pièces austéno-ferritiques moulées.
Antoine FERRE - EDF R&D

JE.1.C.4 - Exemples d’applications de contrôles ultrasonores multiéléments de soudures austénitiques
et austénoferriques
Serge DEMONTE - Institut de Soudure

JE.1.C.3 - Outils de simulation pour la prédiction
des performances de contrôle par ultrasons de
matériaux complexes du nucléaire
Hugues LOURME - CEA

JE.1.C.2 - Examen ultrasonore en tandem PA
pour la recherche de de cohésion d’une interface verticale bimétallique
Brice MARIE - DCNS Research

JE.1.C.1 - Influence de la description des soudures sur les performances de la simulation numérique du contrôle ultrasonore des soudures
austénitiques
Pierre-Emile LHUILLIER - EDF R&D

Bertrand CHASSIGNOLE - EDF
Nicolas NOURRIT - Institut de Soudure

SOUDURES
AUSTENITIQUES

SESSION JE.1.C : Salle Madrid

PROGRAMME SCIENTIFIQUE 2017

30 mai - 1er juin / Strasbourg

JE.2.A.1 - SHM par ondes élastiques guidées :
outils de simulation, imagerie et instrumentation
développées au CEA-List
Bastien CHAPUIS - CEA List

JE.2.A.2 - Etude de la précision d’algorithmes de
localisation de défaut : application à la surveillance
des structures par ondes guidées ultrasonores
Alain Le DUFF - Groupe ESEO

CHAIRMEN

10h40-11h00

11h00-11h20
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12h20-13h50

12h00-12h20

11h40-12h00

JE.2.A.5- High Definition Fibre Optic Sensing and
the Benefits it provides in SHM Applications
Ian SHANNAN - LUNA Innovation

JE.2.A.4 - Contrôle des zones sous supports de
tuyauteries par la technique des ondes guidées
de courte portée
Weina KE - Institut de soudure

JE.2.A.3 - Ondes ultrasonores guidées pour le
contrôle et l’évaluation non destructive END/
CND de structures tubulaires
Elhadji-Barra NDIAYE - INSA de Lyon

Bastien CHAPUIS - CEA
Odile ABRAHAM - IFSTTAR

THEMES

11h20-11h40

SESSION JE.2.A : Salle Londres

CONTRÔLE SANTE INTEGRE (SHM)

SESSIONS

JEUDI 1er JUIN
SESSION JE.2.B : Salle Amsterdam

Déjeuner

JE.2.B.4 - Approche hybride pour la simulation rapide de
la technique des courants de Foucault pulsés
Roberto MIORELLI - CEA List

JE.2.B.3 - C3D-CND : la simulation des procédés CND-CF
complexes à la portée des ingénieurs
Pierre THOMAS - EDF R&D

JE.2.B.2 - Modélisation du contrôle par courants de
Foucault de la zone cintrée des tubes de générateurs de
vapeur
Edouard DEMALDENT - CEA List

JE.2.B.1 - Inspection par courants de Foucault des tubes doigts
de gant du réseau d’instrumentation du cœur (RIC) : simulation
de nouvelles morphologies de défauts
Chiara ZORNI - EDF Ceidre

François DENEUVILLE - Vallourec
Thierry SOLLIER - IRSN

MODELISATION COURANTS DE FOUCAULT

JE.2.C.5 - Contrôle des soudures de diamètre ≤
90 mm par radiographie numérique CR à l’aide
du Se 75
Charles JUMEAUX - EDF Ceidre

JE.2.C.4 - Validation expérimentale du module
radiographique de la plateforme logicielle CIVA
pour des applications nucléaires
Hermine LEMAIRE - CEA

JE.2.C.3 - Une application unique d’inspection
par rayons X : la lutte contre le dopage mécanique sur le Tour de France
Apostolos CHRISTODOULOU
VJ Technologies Europe

JE.2.C.2 - Will Computed Radiography replace
film radiography ?
Jacques ROUSSILHE - Carestream Health
France

JE.2.C.1 - La modélisation de la radiographie
à haute énergie avec un accélérateur linéaire
dans le code MODERATO
Andreas SCHUMM - EDF R&D

Andreas SCHUMM - EDF
Samuel LEGOUPIL - CEA

RADIOGRAPHIE

SESSION JE.2.C : Salle Madrid

PROGRAMME SCIENTIFIQUE 2017
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16h30

16h10-16h30

15h50-16h10

15h30-15h50

15h10-15h30

14h50-15h10

CHAIRMEN

THEMES

SESSIONS

13h50-14h35

JE.3.B.5 - Ultrasonic testing of aviation materials
with 2D Arrays applying DDF in Transmission and
Reception
Cyril THIBAULT – GE
Measurement & Control

JE.3.B.4 - Inspection ultrasonore de soudures de pipeline par la méthode de focalisation en tout point
Ewen CARCREFF - DB-SAS

JE.3.B.3 - Etude expérimentale de la diffusion multiple
ultrasonore dans des alliages de titane anisotropes
à fort fibrage
Aurélien BAELDE - Safran Tech

JE.3.B.2 - Etude expérimentale de l’influence de la
microstructure sur la détection de défauts plans avec
les méthodes FTP et MSF DORT
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Eddy current array inspection of carbon steel welds with dynamic
lift-off compensation and depth sizing
Conférencier André LAMARRE - Olympus Scientific Solutions Americas
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Alternatives aux méthodes historiques, Nouvelles techniques d’Imagerie
Construction métallique, Energie & Environnement, Pétrole, gaz, chimie
Electromagnétisme, Technique de surface
Applications industrielles, Equipements & capteurs

RESUME

The use of eddy current array (ECA) technology has already been shown to increase the speed
of inspections and the reliability of the surface inspection process. However, surface inspection
of carbon steel welds used in pipelines and pressure vessels represents many challenges for
this technology. The geometric shape of the weld crown, the paint thickness, the presence
of crest and crowns, and the ferromagnetism of the carbon steel are constraints. New tools
have recently been developed to help overcome these challenges. A new orthogonal-type ECA
probe based on flexible printed circuit board (PCB) technology conforms to the shape of the
weld to help ensure flaw detection. Dynamic lift-off compensation and depth sizing tools were
then added to a modern flaw detector, resulting in a leading-edge solution that can potentially
replace Magnetic Particle Inspection for carbon steel weld inspection. With these inspection
tools, users can fully benefit from the portability, imaging, data archiving, and reporting capabilities of eddy current array instruments. In this paper, we review this new carbon weld inspection
solution and present results that demonstrate the solution’s effectiveness for inspecting carbon
steel welds. This presentation is technically advanced and is addressed to NDT operators and
engineers.
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Simulation d’un contrôle par GMR de pièces aluminium
Conférencier Fabrice FOUCHER - Extende
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Alternatives aux méthodes historiques
Aérospatial
Electromagnétisme
Simulation

RESUME

Une étude de simulation de capteurs à Courants de Foucault de type GMR (Magnéto Résistance Géante) utilisés pour l’inspection de composants d’aluminium a été menée par la société EXTENDE en collaboration avec DASSAULT Aviation. Les résultats du modèle ont pu être
comparés à des mesures expérimentales réalisées par le CEA LIST. La bonne corrélation des
signaux obtenus a permis d’utiliser ensuite la simulation pour répondre à diverses questions :
comparaison des performances avec un capteur à bobines, étude de sensibilité sur la position
de la cellule de mesure du GMR, optimisation du design du capteur, adaptabilité du capteur à
d’autres dimensions de pièces. Cet article illustre avec ces quelques résultats d’étude, l’intérêt de l’utilisation de la modélisation pour accompagner le développement d’un procédé de
Contrôle Non Destructif, permettant d’apporter à la fois des résultats utiles pour les choix de développement et une meilleure compréhension et maitrise de ces techniques, notamment pour
des techniques innovantes comme il est présenté ici.
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Evaluation en usine d’un capteur CF flexible multiéléments pour le
contrôle de barres métalliques
Conférencier Jean-Marc DECITRE - CEA Saclay
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Alternatives aux méthodes historiques, Nouvelles techniques d’Imagerie
Aérospatial, Automobile, Construction métallique, Pétrole, gaz, chimie
Electromagnétisme
Applications industrielles, Equipements & capteurs

RESUME

L’inspection de pièces métalliques par la méthode des Courants de Foucault répond aux
problématiques de nombreux besoins industriels, dans des domaines aussi variés que le nucléaire, l’aéronautique ou la pétrochimie. Compte-tenu des surfaces souvent importantes des
pièces à inspecter et de leur géométrie complexe, les capteurs traditionnels multiéléments réalisées à partir de bobines filaires présentent un encombrement important et ne permettent pas
l’obtention d’un rapport signal à bruit satisfaisant du fait de variations d’entrefer inhérentes au
déplacement de la sonde. Pour pallier ces inconvénients, des capteurs flexibles multiéléments
sur support kapton sont développés au CEA/LIST et industrialisées par la société STATICE.
Dans ce cadre, une application d’un tel capteur est présentée pour le contrôle de barres ferromagnétiques. Les défauts à détecter sont surfaciques. Des évaluations ont eu lieu en laboratoire sur des défauts de référence, puis en usine dans une usine de TechnipFMC à une
vitesse industrielle. Les performances de détection des défauts et la durée de vie du kapton
ont également été évaluées.

CO-AUTEURS
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Pulsed Eddy Currents: Overcoming Adverse Effects of Galvanized
Steel Weather Jacket
Conférencier Colombe DALPE - Eddyfi NDT
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Alternatives aux méthodes historiques, Nouvelles techniques d’Imagerie
Energie & Environnement, Pétrole, gaz, chimie
Electromagnétisme
Applications industrielles, Equipements & capteurs, Travaux fondamentaux

RESUME

Pulsed Eddy Current (PEC) has been successfully deployed over the last decades for a variety
of corrosion-related applications, most notably for Corrosion under Insulation (CUI) inspections,
Corrosion under Fireproofing (CUF) and Flow Accelerated Corrosion (FAC).
This technology has proven to be an efficient screening tool, allowing for detection of corrosion
without having to remove coating or insulating material over typical pipes, tanks and vessels.
However, the use of this technique has been severely limited for components wrapped in galvanized steel weather jacket, which abound in some geographic markets.
This paper discusses the challenges of working with galvanized steel as well as some of the
solutions that allow quality PEC inspection of such components. Eddyfi has developed a number of improvements that greatly enhance signal quality and data accuracy when measuring
through all kinds of insulation and weather jacket materials. Laboratory and field results will be
presented and analyzed in order to offer a clear picture of the possibilities and limitations of
the current technology.
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PSI des tubes de GVs EPR OL3 Finlande
Conférencier Jean Claude LE QUERRE - Areva Intercontrôle
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :

Nouvelles applications pour le CND
Energie
Courants de Foucault

RESUME

INTERCONTROLE (IBN-F) a développé un procédé d’examen par courants de Foucault pour le
contrôle des tubes de générateurs de vapeurs (modèle EPR(TM)) de la centrale d’OLKILUOTO
(Finlande).
Ce procédé a été qualifié conformément aux recommandations de l’ENIQ et validé par le comité de qualification dirigé par la société finlandaise INSPECTA SERTIFIOINTI OY.
La qualification a permis de démontrer que les performances attendues en termes de détection
et de caractérisation étaient atteintes.
Une synthèse de la démarche de qualification et le bilan de la première inspection (PSI) des
tubes de GV d’OLKILUOTO réalisée en Novembre 2016 seront présentés lors de la conférence.
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Non-Destructive Evaluation of TA6V4-Composite bond mechanical strength using LASAT
Conférencier Simon BARDY - CEA, DAM, DIF
Thématiques :
		
Secteurs :
Méthodes :
		
Contenus :

Alternatives aux méthodes historiques, Matériaux hétérogènes (composites,
béton, ...), Contrôle des assemblages collés
Aérospatial, Automobile, Construction navale, Ferroviaire
Méthodes acoustiques, Méthodes émergentes, Ultrasons, Ultrasons
multiéléments
Applications industrielles, Simulation, Travaux fondamentaux

RESUME

In the current context of aircrafts’ weight reduction and considering the trend for lowering
production and maintenance-related costs, aeronautics industry promote the use of adhesive
bonds to replace mechanical fasteners. Adhesive bonds tend to be used more and more but
they remain relegated to non- critical parts because of the inability to evaluate their quality.
Conventional Non-Destructive Testing (NDT) techniques allow debonding detection but are inefficient to evaluate bond mechanical strength, i.e. weak bonds detection. The LASer Adhesion
Test (LASAT) [1] is seen as a promising alternative to classical NDT techniques in order to reveal
those weak bonds in a reproducible and automated way. It aims to apply calibrated mechanical stresses to a given bonded assembly using laser-induced shock waves. This calibrated
configuration should lead to debonding of the joint/substrate interface in case of a weak bond
and should not damage a healthy bond. Previous studies demonstrated the ability of the LASAT
technology to characterize the quality of composite/composite bonded assemblies on typical
operational thicknesses [2]. In this work, LASAT is applied to two levels of adhesive bond mechanical strength for a TA6V4/3D woven carbon/epoxy composite assembly. We will show the
potential of this technology to be non-destructive for such configuration.
2.

1. L. Berthe et al., “State-of-the-art laser adhesion test (LASAT),” Nondestructive
Testing and Evaluation, 26 (3-4), 303- 317 (2011)
R. Ecault et al., “Development of a laser shock wave adhesion test for the detection
of weak composite bonds,” 5th International Symposium on NDT in Aerospace Singapore (2013)
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Anisotropie apparente d’un adhésif induite par des interphases imparfaites et évaluation des raideurs d’interfaces d›un assemblage
collé
Conférencier Anissa MEZIANE - I2M - Département Acoustique Physique
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Contrôle des assemblages collés
Aérospatial
Méthodes acoustiques, Ultrasons
Applications industrielles, Simulation, Travaux fondamentaux

RESUME

L’emploi d’assemblages collés en industrie nécessite le développement de nouvelles méthodes
d’évaluation non destructive permettant de garantir leur fiabilité. Un joint adhésif peut être divisé
en deux zones sensibles et susceptibles d’être à l’origine d’une rupture mécanique : le corps
même de la colle (zone cohésive) ou l’interphase colle-substrat (zone d’adhésion). Les défauts
dits « cohésifs » peuvent provenir, par exemple, d’une réticulation imparfaite de l’adhésif. Les
défauts dits « adhésifs » peuvent résulter d’un mauvais traitement des surfaces des substrats.
Cette étude a pour objectif de caractériser, par une méthode ultrasonore, des propriétés mécaniques d’assemblages collés, qui soient représentatives des états adhésif et cohésif. Six assemblages sont réalisés avec différents niveaux d’adhésion et de cohésion à partir de substrats
en aluminium et d’un adhésif à base d’époxy. La mesure du champ acoustique transmis est
effectuée pour plusieurs angles d’incidence et dans une gamme de fréquence comprise entre
0.5 et 1.5 MHz. Un problème inverse est ensuite résolu afin de déduire les modules d’élasticité
(Cij) de la colle et les raideurs d’interfaces correspondant à chaque état d’adhésion. Pour les
assemblages présentant un faible ou très faible niveau d’adhésion, une légère ou forte anisotropie apparente est observée via les Cij de la couche adhésive, alors que cette colle ne peut
en aucun cas être anisotrope. Ce résultat est donc révélateur de l’état dégradé des interphases.
En restituant à cet adhésif une rigidité isotrope vraisemblable, il est alors possible d’évaluer les
raideurs (kL et kT) des interphases correspondant aux différents niveaux de leur dégradation.
Les potentialités et les limites de la méthode proposée sont aussi discutées.

CO-AUTEURS
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Evaluation d’un niveau d’adhésion par des méthodes ultrasonores
sur des pièces étalons aluminium-époxy.
Conférencier Joseph MOYSAN - Université Aix-Marseille
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Contrôle des assemblages collés
Aérospatial, Automobile, Construction métallique, Construction navale
Ondes guidées, Ultrasons
Travaux fondamentaux

RESUME

Dans le projet ANR ISABEAU (2012-2016) nous avons développé une large série de pièces
collées aluminium-époxy-aluminium dans le but de proposer des pièces dont les propriétés
mécaniques et physico-chimiques soient connues avec une grande précision en vue d’avoir
des éprouvettes de références pour l’évaluation non destructive du niveau d’adhésion. Le
niveau d’adhésion est modifié par différents traitements de surface, les niveaux d’adhésion
sont évalués par la limite à la rupture d’éprouvettes de cisaillement simple(1). Ces mêmes traitements de surface sont appliqués à des géométries de type plaques en vue de développer des
méthodes basées sur les ondes guidées avec des configurations tri-couches ou bi-couches.
Le projet a fait progresser les connaissances sur la prise en compte de la rugosité pour les
méthodes en ondes guidées. Les travaux ont également permis de faire progresser la réflexion
sur l’emploi des méthodes non linéaires et la recherche de Kissings Bond pour lesquels la définition de pièces étalons pour la démonstration de performance reste un objectif à atteindre.
1. J. Galy, J. Moysan, A. El Mahi, N. Ylla, N. Massacret, Controlled reduced-strength
epoxy-aluminium joints validated by ultrasonic and mechanical measurements, Int.
Journal of Adhesion and Adhesive, à paraître
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Mesure de l’épaisseur de colle de structures aéronautiques composites par ondes guidées
Conférencier Laura TAUPIN - CEA-List - DISC
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Contrôle des assemblages collés
Aérospatial
Ondes guidées
Applications industrielles

RESUME

Ces dernières années, la volonté d’alléger les structures aéronautiques, et, de ce fait, l’augmentation de l’utilisation de pièces composites, a suscité un fort intérêt pour le contrôle non
destructif de joints de colle.
Des inspections non destructives sont déjà réalisées pour le contrôle de structures collées, notamment pour la détection de défauts tels que des porosités ou des délaminations à l’intérieur
du joint de colle, ou encore pour la détection de décollement entre le joint de colle et son
substrat.
Dans cette étude, nous nous intéressons spécifiquement à la mesure d’épaisseur de colle, paramètre important afin de garantir les propriétés mécaniques du collage. Les épaisseurs de colle
d’intérêt étant de quelques centaines de micromètres, les méthodes ultrasonores classiques
(avec des fréquences comprises entre 1 et 20 MHz) ne sont pas adaptées. En effet, au vu des
longueurs d’onde, il ne sera pas possible de séparer les échos des différentes interfaces.
SAFRAN et CEA-List travaillent ensemble au développement d’une méthode non destructive
capable de mesurer de telles épaisseurs de colle.
Cette méthode est basée sur l’utilisation d’ondes guidées. La sensibilité de ces ondes à l’épaisseur du joint de colle est étudiée. Une méthode d’inversion permet d’obtenir l’épaisseur à partir
de la mesure de signaux expérimentaux de propagation d’ondes guidées dans un assemblage
collé.
Les résultats obtenus sur des échantillons plans, représentatifs de structures aéronautiques,
sont présentés dans ce papier.
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Caractérisation de dépôts et revêtements minces par ondes de
surface et guidées générées et détectées par sources laser
Conférencier Martin ROBIN - Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis 		
IEMN DOAE
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Contrôle des assemblages collés
Autres
Méthodes optiques, Ondes guidées, Ultrasons
Applications industrielles, Simulation, Travaux fondamentaux

RESUME

Le Contrôle Non Destructif par ultrasons de l’adhérence représente un enjeu majeur dans de
nombreuses situations. Afin de quantifier les niveaux d’adhérence dans les structures du type
couches minces sur substrat, la méthode Ultrasons-Laser a été privilégiée.
Celle-ci consiste à générer des ondes élastiques par la focalisation d’un faisceau laser à la surface de l’échantillon. La détection de ces ondes s’effectue par interférométrie. Cette méthode
procure la possibilité d’effectuer des mesures sans contact sur des échantillons de géométrie
variée et dans une large gamme de fréquences.
Afin de quantifier l’adhérence d’une structure multicouche par Ultrasons-Laser, les ondes
acoustiques de surface et guidées sont bien adaptées. En effet, l’adhérence influence les caractéristiques dispersives de leur propagation.
Les travaux présentés porteront sur le modèle utilisé pour décrire l’influence de la qualité de
l’interface sur la propagation des ondes acoustiques considérées. Les résultats de simulation
et expérimentaux concerneront notamment les effets des conditions de contact sur les courbes
de dispersion des modes de type Rayleigh.
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Influence de la description des soudures sur les performances de
la simulation numérique du contrôle ultrasonore des soudures
austénitiques
Conférencier Pierre-Emile LHUILLIER - EDF R&D
Thématiques :
		
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

END Robotisés, Matériaux hétérogènes (composites, béton, ...), Analyse de
données et diagnostic, Numérisation et « Big Data »
Energie & Environnement
Ultrasons
Simulation

RESUME

Les examens non destructifs en service des soudures présentes dans le circuit primaire des
centrales nucléaires françaises sont un enjeu majeur en termes de sûreté. Les soudures austénitiques, contrôlées entre autres par des méthodes d’END ultrasonores, présentent une
microstructure très fortement anisotrope et hétérogène, ce qui induit des perturbations du
faisceau ainsi qu’un bruit de structure pouvant rendre l’analyse délicate. Afin d’établir les
performances revendiquées lors de la mise en œuvre de ces examens, la simulation numérique par éléments finis peut constituer un outil essentiel. A ce titre, EDF R&D a développé le
logiciel ATHENA 2D simulant la propagation ultrasonore dans les matériaux hétérogènes et anisotropes. Il permet de décrire la structure de la soudure avec différents niveaux de complexité
en fonction des données d’entrée disponibles et des informations recherchées. Cette étude
présente une application à une soudure en alliage base nickel du circuit primaire. Différentes
descriptions de la soudure sont confrontées et permettent de montrer les avantages et les
limites de chaque modèle au regard des grandeurs recherchées.
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Examen ultrasonore en tandem PA pour la recherche de décohésion d’une interface verticale bimétallique
Conférencier Brice MARIE - DCNS Research
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Alternatives aux méthodes historiques
Construction navale
Ultrasons multiéléments
Applications industrielles, Qualification

RESUME

Dans le cadre du développement de nouveaux moyens, DCNS a été amené à étudier l’amélioration de la contrôlabilité de la cohésion de beurrage de soudure bi-métallique (acier ferritique
– acier inoxydable). Le cas d’application est une soudure de diamètre inférieur à 100mm et
d’épaisseur inférieure à 20mm, l’interface bi-métallique étant perpendiculaire à la surface de
contrôle. L’application concerne la recherche de défaut de géométrie plane, parallèle à l’interface bimétallique et d’orientation circonférentielle assimilable à un défaut de type décollement.
Le contrôle réalisé aujourd’hui est un contrôle en ultrason conventionnel à l’aide d’ondes transversales inclinées. La technique employée et les capteurs utilisés présentent des performances
limitées pour les défauts recherchés.
Le développement d’un nouveau moyen de contrôle s’est dirigé sur l’utilisation d’une sonde
multi- élément générant sur son réseau linéaire un balayage tandem (réception sur des éléments différents de ceux utilisés à l’émission) à l’aide d’ondes transversales inclinées à 45°. Un
scanner mécanique standard a été adapté pour permettre d’intégrer une sonde 64 éléments
montée sur un sabot OT55. Ce développement permet de considérablement améliorer la sensibilité du contrôle ainsi que la reproductibilité de celui-ci en y associant un enregistrement par
cartographie.
Cette application a fait l’objet d’une qualification formelle pour le CEA. Cette qualification revendique une performance de détection d’une entaille de 3x15mm² (hauteur x longueur) quel
que soit son emplacement dans le volume revendiqué. Les essais permettent d’illustrer les
performances et de valider la détection des défauts artificiels (entaille 2x10mm² et trou fond
plat Ø3mm) présents dans une cale représentative.
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Outils de simulation pour la prédiction des performances de contrôle par ultrasons de matériaux complexes du nucléaire
Conférencier Hugues LOURME - CEA
Thématiques :
		
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Matériaux hétérogènes (composites, béton, ...), Analyse de données et
diagnostic
Energie & Environnement
Ultrasons, Ultrasons multiéléments
Simulation

RESUME

Largement présentes au niveau du circuit primaire des centrales nucléaires françaises, les liaisons bimétalliques (LBM) sont en partie inspectées par des méthodes ultrasonores. Ces LBM
sont constituées de matériaux complexes anisotropes et hétérogènes qui limitent leur inspection en raison de l’atténuation, de la déviation ou de la dispersion du faisceau ultrasonore.
L’interprétation des résultats d’inspection peut ainsi être difficile.
Le CEA et l’IRSN travaillent depuis de nombreuses années sur la compréhension des phénomènes de propagation ultrasonore dans les soudures en se basant sur la simulation. Un modèle
analytique, basé sur la théorie des rayons, implémenté dans le logiciel CIVA a été utilisé pour
prédire la propagation dans les LBM. Ce modèle évalue la trajectoire, les temps de trajets ainsi
que les amplitudes d’un tube de rayon dans un milieu décrit grâce à une description continument variable de l’orientation des grains dendritiques au sein de la soudure. Cette description
peut provenir d’une loi analytique ou d’une cartographie issue d’un traitement d’image de la
cartographie. Cette publication présente les résultats de simulation obtenus sur des LBM représentatives du parc nucléaire français. Des comparaisons avec des résultats expérimentaux sur
des entailles localisées dans diverses zones des LBM sont également présentées.
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Exemples d’applications de contrôles ultrasonores multiéléments
de soudures austénitiques et austénoferriques
Conférencier Serge DEMONTE - Institut de Soudure
RESUME

La technique des ultrasons multiéléments (PAUT) a été mise en œuvre pour le contrôle de
soudures austénitiques, austéno-ferritiques, homogène ou inhomogène, lors de la fabrication
de tuyauteries et d’appareils à pression pour un important projet pétrolier et gazier.
Plus de 350 soudures d’atelier ou de montage ont été contrôlées. En considérant les difficultés
inhérentes au contrôle ultrasonore appliqué aux soudures non ferritiques, les exigences des
codes, et parfois les restrictions associées à la configuration des composants, le développement des procédures de contrôle et les examens sur sites requièrent davantage de précautions
en comparaison de cas « standard », tels que le contrôle ultrasonore de soudures bout à bout
en acier carbone.
Cet article décrit le retour d’expérience relié à trois cas associés à trois types de soudures et
stratégies de contrôles.
Sont présentés certains éléments des procédures, les avantages et limitations de la technique
en regard d’autres méthodes ou techniques, la comparaison entre examen encodé et examen
manuel, ainsi que des résultats obtenus sur des soudures de production.
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Identification par simulation numérique de l’origine d’échos parasites du contrôle ultrasonore d’une soudure de pièces austéno-ferritiques moulées.
Conférencier Antoine FERRE - EDF R&D
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

END Robotisés, Matériaux hétérogènes (composites, béton, ...)
Energie & Environnement
Ultrasons, Ultrasons multiéléments
Applications industrielles, Simulation

RESUME

Le contrôle ultrasonore (UT) des aciers austéno-ferritiques moulés est rendu difficile par le
fait qu’ils présentent généralement une structure hétérogène à gros grains induisant, aux fréquences classiques de contrôle, une diffusion importante de l’onde ultrasonore et dégradant
ainsi les performances du contrôle. La soudure de ces pièces en acier moulé est susceptible
de dégrader davantage les performances de détection d’un éventuel défaut du fait de phénomènes de propagation complexes en lien avec la structure anisotrope du matériau. La présente
étude traite du cas particulier du contrôle UT d’une soudure en acier inoxydable austénitique
de 2 pièces en acier moulé constitutive d’un composant de centrale nucléaire. Ce dernier met
en évidence des échos parasites dus à l’anisotropie de la structure, de signature bien particulière et de nature à perturber la détection d’éventuels défauts en racine de soudure.
Cette étude s’attachera à identifier, par le biais de simulations par éléments finis avec le code
ATHENA 2D, l’origine de ces échos parasites et les paramètres favorisant leur apparition. Les
résultats de simulation obtenus sont comparés à des données recueillies lors des examens UT
réalisés sur site.
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SHM par ondes élastiques guidées : outils de simulation, imagerie
et instrumentation développées au CEA List
Conférencier Bastien CHAPUIS - CEA-LIST
Thématiques :
		
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Monitoring des structures (SHM), Nouvelles techniques d’Imagerie, Analyse
de données et diagnostic, Probabilité de détection
Aérospatial
Ondes guidées
Equipements & capteurs, Simulation, Travaux fondamentaux

RESUME

Les ondes guidées sont fréquemment citées comme moyen prometteur pour le suivi de l’état
de santé des structures par une instrumentation fixée à demeure (Structural Health Monitoring,
SHM). En effet, ces ondes présentent la particularité de se propager sur de grandes distances si
bien qu’un nombre limité de capteurs permet de couvrir une vaste zone. Toutefois, les systèmes
SHM exploitant ces ondes sont difficiles à développer de par la complexité des phénomènes
physiques mis en jeu et de l’intégration d’un réseau de tels capteurs en environnement industriel. Tout ceci a fortement limité jusqu’à présent le transfert vers l’industrie de ces technologies.
Le boom actuel de l’internet des objets (IoT), rend les technologies de réseaux de capteurs
(protocoles, mémoires et traitements embarqués) bien moins chères et standardisées et offre
de nouvelles possibilités de déploiements. Les progrès récents en simulation sont également
d’une grande aide pour le développement et la démonstration de performances de systèmes
SHM en vue d’une qualification.
Nous présentons ici les travaux récents au CEA-LIST en instrumentation, imagerie et simulation
pour le SHM. Une technique innovante de mesure passive exploitant le bruit ambiant sera décrite ainsi que l’emploi de la simulation pour démontrer les performances de systèmes SHM.
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Etude de la précision d’algorithmes de localisation de défaut : application à la surveillance des structures par ondes guidées ultrasonores
Conférencier Alain LE DUFF - Groupe ESEO
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Monitoring des structures (SHM), Analyse de données et diagnostic
Aérospatial, Construction métallique
Méthodes acoustiques, Ondes guidées, Ultrasons
Equipements & capteurs, Simulation

RESUME

Dans le contexte de la surveillance de la santé des structures (Structural Health Monitoring SHM), certaines techniques d’imagerie de localisation de défauts sont basées sur un ensemble
de capteurs et d’actionneurs piézo-céramiques répartis arbitrairement sur la structure et des
mesures de temps de vol (TOF). Ce travail aborde le problème de la variabilité de la localisation
de défauts dans une plaque isotrope utilisant des ondes guidées ultrasonores et propose une
solution au problème de l’estimation par temps de vol ainsi que les formes analytiques exactes
des bornes de Cramer-Rao exprimées en fonction des positions de l’actionneur et des capteurs
ainsi que le rapport signal sur bruit des signaux acquis. Dans ce travail, l’évaluation expérimentale des bornes de Cramer-Rao, proposée dans une plaque en aluminium, montre que les
variances de l’estimation de la position des défauts sont proches des bornes de Cramer-Rao
théoriques. Cette étude peut être utile pour aider à la conception de réseau de transducteurs
en SHM.
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Ondes ultrasonores guidées pour le contrôle et l’évaluation non
destructive END/CND de structures tubulaires
Conférencier Elhadji-Barra NDIAYE - INSA de Lyon
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Monitoring des structures (SHM), Contrôle des assemblages collés
Construction métallique, Ferroviaire, Génie Civil, Pétrole, gaz, chimie
Ondes guidées, Ultrasons
Simulation, Travaux fondamentaux

RESUME

Dans la pétrochimie, la chimie, la fourniture de gaz ou d’eau, on est parfois amené à stocker
des produits dans des structures tubulaires pendant de très longues durées avant de les utiliser. Des dégradations peuvent apparaître causées par la corrosion, par l’attaque d’autres
agents atmosphériques. Il est donc important de disposer de moyens fiables pour évaluer leur
état de santé tout au long de leur vie.
Dans ce papier, nous étudions par la simulation avec le code éléments finis Comsol Multiphysics© la possibilité de détecter un manque ou un excès de dépôt sur un tube métallique à l’aide
d’ondes guidées qui sont dispersives et multimodales (modes longitudinaux, de torsion et de
flexion)
A partir des grandeurs calculées, nous extrayons des images B-scans, qui permettent de visualiser et d’identifier les modes qui se propagent et interagissent avec le défaut. L’influence d’un
dépôt se présentant sous forme d’une bande de résine sera discutée. Une FFT2D des B-scans
permet d’identifier le mode pertinent et une FFT spatiale à fenêtre glissante des B-scans permet de détecter et localiser la présence du défaut considéré.
Finalement nous proposerons une configuration pratique de SHM pour appliquer la méthode.
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Contrôle des zones sous supports de tuyauteries par la technique
des ondes guidées de courte portée
Conférencier Weina KE - Institut de soudure
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Alternatives aux méthodes historiques
Pétrole, gaz, chimie
Ondes guidées
Applications industrielles

RESUME

Du fait des problèmes d’accessibilité, le contrôle non destructif de la zone sous support nécessitait jusqu’à présent le levage des lignes. Avec le développement de la technique des
ondes ultrasonores guidées (OUG), une solution alternative fiable apparaît. Cette technique permet un contrôle à distance et est de plus en plus utilisée pour contrôler de grande longueur de
tuyauterie. La distance de contrôle peut, dans le meilleur des cas, atteindre une centaine de
mètres. On parle alors d’ondes guidées de longue portée (OUG – L). Technique complémentaire de cette dernière, la technique d’ondes guidées de courte portée (OUG – C), basée sur le
mode multi-bond et les ondes guidées, apporte une solution performante et plus précise pour
l’examen de zones ciblées d’une ligne ou pour la recherche de défauts spécifiques. Parmi les
applications potentielles, le contrôle des zones sous support est un exemple typique. Nous
présenterons ici les développements en ondes guidées de courte portée (OUG– C) réalisés à
l’Institut de Soudure pour ce type d’application. Des exemples seront présentés.
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High Definition Fibre Optic Sensing and the Benefits it provides in
SHM Applications
Conférencier Ian SHANNAN - LUNA Innovation
Thématiques :
		
Secteurs :
		
		
Méthodes :
Contenus :

Alternatives aux méthodes historiques, Matériaux hétérogènes (composites,
béton,...), Monitoring des structures (SHM), Contrôle des assemblages collés
Aérospatial, Automobile, Construction métallique, Construction navale,
Energie & Environnement, Ferroviaire, Fonderie, Génie Civil, Mécanique,
métallurgie, sidérurgie, Pétrole, gaz, chimie
Méthodes optiques
Applications industrielles, Equipements & capteurs

RESUME

Luna Innovations, represented by Dimione Systems, have developed technology that can be
used to measure the distributed spectral shift and temporal shift in the Rayleigh backscatter
along an optical fibre. This technique enables robust temperature and strain measurements with
high spatial resolution and good accuracy.
This measurement capability also provides a practical and economical alternative to conventional sensors in situations where a large number of closely spaced measurements are desired.
This presentation will explain how the technique works and then provide some examples of
where it is successfully being used.
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Inspection par courants de Foucault des tubes doigts de gant du
réseau d’instrumentation du cœur (RIC) : simulation de nouvelles
morphologies de défauts
Conférencier Chiara ZORNI - EDF-CEIDRE Département ETUDES Service END
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

END Robotisés, Analyse de données et diagnostic
Energie & Environnement
Electromagnétisme, Technique de surface
Applications industrielles, Simulation

RESUME

Afin de vérifier l’intégrité des tubes doigts de gant (DDG) du réseau d’instrumentation du cœur
à l’intérieur de la cuve, EDF utilise un procédé d’examen non destructif par courants de Foucault
(CF) sur toutes les tranches de centrales nucléaires du parc en exploitation.
Les dégradations recherchées correspondent à des manques de matière externes dues au
contact avec l’environnement dans lequel les tubes DDG sont insérés. Le procédé de contrôle
utilise des abaques afin de caractériser les indications relevées sur ces tubes lors des inspections sur site.
L’objectif de l’étude a été d’identifier les configurations de défaut donnant des réponses CF en
dehors du domaine de définition des faisceaux de courbes présents dans les abaques utilisés
sur site.
Afin d’étudier le comportement de la sonde CF en présence d’usures de différentes formes, un
outil de simulation basé sur les éléments finis, C3D développé par EDF R&D, a été utilisé.
Des comparaisons avec des signaux réels issus des contrôles réalisés sur site on été réalisées.
Ces études ont contribuées à identifier des nouvelles morphologies de défauts et à étendre le
domaine de définition des faisceaux de courbes.
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Modélisation du contrôle par courants de Foucault de la zone cintrée des tubes de générateurs de vapeur
Conférencier Edouard DEMALDENT - CEA LIST
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Matériaux hétérogènes (composites, béton, ...)
Energie & Environnement
Electromagnétisme
Simulation

RESUME

Dans le cadre d’une collaboration entre le CEA LIST et l’IRSN, dédiée à la modélisation du
contrôle par courants de Foucault (CF) des tubes de générateurs de vapeur (GV), nous nous
intéressons ici à l’influence du cintrage du tube de GV sur le signal CF. En particulier, un fort cintrage peut s’accompagner d’une déformation de la section du tube inspecté (variation d’épaisseur, ovalisation…) et affecter la trajectoire de la sonde (décentrement, désorientation…), qui
sont autant de facteurs déterminants pour le contrôle. Hors, la simulation numérique de ces
phénomènes est difficile : la méthode employée doit être souple pour s’adapter à de légères
distorsions géométriques et assez fine pour que le bruit numérique ne perturbe pas les faibles
variations de signal.
Pour cela, nous avons eu recours à une formulation intégrale résolue par la méthode des
éléments de frontière, modèle développé au CEA LIST dont un pilotage spécifique a été introduit pour l’étude des cintres. Ces outils ont permis de réaliser une étude de sensibilité du signal
CF simulé aux différents paramètres du contrôle (en termes de déformation du tube et de
position de la sonde), puis ont fait l’objet d’une comparaison à des acquisitions expérimentales
(cintrage de rayon 75 mm pour tube GV de REP 1300 MWe).
Ces travaux ont mis en évidence, notamment, l’influence couplée de la forme de la section et
de la position de la sonde sur le signal CF. Ils seront présentés et accompagnés de premières
simulations pour des défauts simples.
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C3D-CND : la simulation des procédés CND-CF complexes à la
portée des ingénieurs
Conférencier Pierre THOMAS - EDF R&D
Thématiques :
		
Secteurs :
		
Méthodes :
Contenus :

Analyse de données et diagnostic, Probabilité de détection, Numérisation et
« Big Data »
Aérospatial, Automobile, Energie & Environnement, Ferroviaire, Pétrole, gaz,
chimie
Electromagnétisme
Simulation

RESUME

La modélisation numérique est de plus en plus utilisée en appui aux contrôles non destructifs
par courants de Foucault (CND-CF). Certains outils de simulation reposent sur une modélisation
semi- analytique : ils permettent de traiter des configurations simples très rapidement. D’autres, reposant sur la modélisation par éléments finis, permettent de traiter des configurations
aussi réalistes et précises que souhaité.
EDF R&D a développé l’outil C3D appartenant à cette deuxième catégorie, qui traite n’importe
quelle configuration tridimensionnelle de CND-CF : disposition quelconque des bobines et ferrites, pièce à tester éventuellement déformée ou stratifiée, défauts quelconques, et surtout,
environnement réaliste (barres, plaques, dépôts, etc.).
Cependant, un tel réalisme rend difficile la construction des maillages éléments finis et se
paye cher en résolution numérique. C’est pourquoi EDF R&D a encapsulé son outil dans une
interface métier, C3D-CND, dédiée aux CND-CF des tubes de générateur de vapeur (GV) et des
plaques métalliques. C3D-CND construit automatiquement le meilleur maillage et effectue la
simulation du signal de CND-CF sur un serveur de calcul, le tout de façon entièrement masquée.
Bien sûr, les configurations déjà implémentées dans C3D-CND ne sont pas totalement générales
(elles concernent en majorité les CND-CF des tubes de GV), c’est pourquoi EDF R&D a enrichi
l’outil d’un mode avancé qui donne accès à toutes les applications de CND-CF mais qui nécessite une certaine maîtrise pour construire le maillage.
Il est prévu de faire évoluer prochainement C3D-CND vers le Web-Service pour mieux diffuser
le calcul, hautes performances.
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Approche hybride pour la simulation rapide de la technique des
courants de Foucault pulsés
Conférencier Roberto MIORELLI - CEA List
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Analyse de données et diagnostic
Aérospatial, Energie & Environnement, Pétrole, gaz, chimie
Electromagnétisme
Applications industrielles, Simulation

RESUME

La technique des courants de Foucault (CF) pulsés consiste à exciter la pièce inspectée à l’aide
d’un signal temporel large bande, par contraste avec la méthode CF classique utilisant une
ou plusieurs excitations harmoniques. Les avantages de cette technique sont notamment la
richesse de l’information recueillie et sa mise en œuvre plus aisée que celle d’une inspection
multifréquence. En revanche, l’interprétation des signaux mesurés est parfois délicate, et peut
être facilitée par l’utilisation d’outils de simulation adaptés.
Cette communication présente les développements récents menés au CEA LIST pour l’adaptation des modèles du module CF de la plateforme CIVA au cas des courants de Foucault pulsés.
La nature harmonique des modèles utilisés est exploitée afin de minimiser le temps de calcul
et éviter une résolution dans une boucle temporelle. La réponse impulsionnelle du système est
ainsi calculée de manière adaptative et convoluée avec le signal d’excitation envoyé au(x) capteur(s) émetteur(s). La méthodologie employée ainsi que son évaluation en termes de précision
et de temps de calcul seront d’abord présentées, puis des exemples de résultats d’inspection
de surface et d’inspection de tuyauteries seront discutés.
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La modélisation de la radiographie à haute énergie avec un accélérateur linéaire dans le code MODERATO
Conférencier Andreas SCHUMM - EDF R&D
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Nouvelles techniques d’Imagerie
Energie & Environnement
Radiographie & Tomographie
Simulation

RESUME

La modélisation de examens non-destructifs joue un rôle important dans la démonstration de
performance, le développement de méthodes, l’interprétation de résultats mais également
pour la compréhension physique. Le code de simulation radiographique MODERATO développé
à EDF est utilisé jusqu’á présent pour la gammagraphie.
Pour l’inspection des coudes moulés avec une épaisseur de paroi jusqu’à 220mm, des énergies
plus élevées sont nécessaires pour obtenir un résultat dans un temps d’exposition raisonnable,
ce qui nous a amené à utiliser un accélérateur linéaire. Afin d’adapter le code de modélisation
MODERATO à cette application, un nombre de développements s’est avéré nécessaire.
La gamme d’énergies jusqu’à 6MeV a nécessité la prise en compte de la physique à haute
énergie, en partie la production de paires, qui est à l’origine d’une contribution non-négligeable de rayonnement diffusé pour cette source. Une étude a été menée pour déterminer si le
rayonnement secondaire devait également être pris en compte, en particulier le rayonnement
de freinage. L’effort le plus important cependant portait sur la caractérisation et l’implémentation de la source, en particulier son spectre, son intensité, et la variation angulaire de ses
caractéristiques, ce qui est typique pour des sources produisant leur émission par freinage
d’électrons dans une cible.
Nous présentons les différentes actions afin d’obtenir une caractérisation fiable de la source,
faisant appel à la modélisation numérique avec des codes de référence, et des mesures expérimentales.
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Will Computed Radiography replace film radiography ?
Conférencier

Jacques ROUSSILHE - Carestream Health France - P&MS

Thématiques :
Secteurs :
		
		
Méthodes :
Contenus :

Alternatives aux méthodes historiques, Nouvelles techniques d’Imagerie
Aérospatial, Automobile, Construction métallique, Construction navale,
Energie & Environnement, Ferroviaire, Fonderie, Génie Civil, Mécanique,
métallurgie, sidérurgie, Pétrole, gaz, chimie, Autres
Radiographie & Tomographie
Travaux fondamentaux

RESUME

Computed Radiography (CR) system vendors are relentlessly tweaking hardware, image-processing software, and imaging plate technology to deliver better-perceived CR images. Computed Radiography technology adoption is contingent upon achieving acceptable image quality and getting enough imaging plate use cycles to be profitable. Image quality is dependent
upon exposure conditions, imaging plate type, reader settings, and scatter control. Likewise,
the number of achievable use cycles is dependent upon the imaging plate design for durability
and the user’s operating environment. This presentation reviews the basic principles of storage
phosphor imaging plates. It explores the design contribution towards image quality parameters
such as imaging plate brightness, noise, and sharpness. Usage criteria and guidelines for optimum image quality and maximized overall use cycles will be discussed for various imaging
plate types.
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Une application unique d’inspection par rayons X : la lutte contre
le dopage mécanique sur le Tour de France
Conférencier Apostolos CHRISTODOULOU - VJ Technologies Europe
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Nouvelles techniques d’Imagerie
Autres
Radiographie & Tomographie
Autres

RESUME

Depuis quelques années, une autre forme de dopage a fait son apparition dans le monde du
cyclisme : le dopage mécanique.
Les professionnels du sport et les médias s’inquiètent de la présence de moteurs cachés qui
améliorent illégalement les performances des coureurs. Pour dissuader et détecter les fraudes
technologiques, l’Union Cycliste Internationale (UCI) a mis en place un plan de contrôle des vélos lors des courses professionnelles. Au Tour de France 2016, les contrôles furent constitués
d’un système à résonance magnétique, d’une caméra thermique et de l’inspection par rayons
X grâce à un système mobile qui permet d’obtenir des images hautes résolution de l’intérieur
des vélos. Cette inspection par rayons X a été conçue et mise en place par VJ Technologies. Le
développement de cette unité mobile a été un challenge. Le système se caractérise par l’utilisation d’une source portable de rayons X basses énergies, d’un détecteur numérique haute
sensibilité (panneau plat) et par la conception de boucliers de protection pouvant tenir dans
une remorque de voiture. De plus, ce système répond aux exigences de travail imposées par
une course cycliste telle que le Tour de France.
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Validation expérimentale du module radiographique de la plateforme logicielle CIVA pour des applications nucléaires
Conférencier Hermine LEMAIRE - Commissariat à l’Energie Atomique et aux
		
Energies Alternatives
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Analyse de données et diagnostic
Energie & Environnement
Radiographie & Tomographie
Simulation

RESUME

Les méthodes d’Examens Non Destructifs (END) sont couramment utilisées pour l’inspection
des équipements nucléaires. La simulation peut être très utile pour évaluer les performances
de ces méthodes en complément de tests expérimentaux sur maquettes. La plateforme logicielle CIVA développée au CEA List intègre un module de simulation par radiographie (CIVA RT).
Depuis plusieurs années, l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) collabore à
un programme de recherche destiné à évaluer la capacité de CIVA RT à rendre compte des performances des examens radiographiques menés sur des composants d’installations ou d’équipements nucléaires. Dans le cadre de ce programme, les modèles mis en œuvre dans CIVA RT
ont été validés expérimentalement sur un panel de composants constitutifs des réacteurs à eau
pressurisée (portions de tuyauterie des circuits primaire ou auxiliaire, liaisons bimétalliques,
etc.) munis de défauts calibrés (entailles de 20 à 150 µm d’ouverture). La validation a notamment porté sur différents modèles de sources de rayonnement (gamma, X et hautes énergies)
et de détecteurs (films radiographiques, écrans photostimulables, etc.) ainsi que sur un modèle
de béton. Les résultats obtenus ont montré la capacité de CIVA RT à produire des images réalistes et à rendre compte des limites de détectabilité par radiographie pour des applications
types de contrôle de composants nucléaires.
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Contrôle des soudures de diamètre ≤ 90 mm par radiographie
numérique CR à l’aide du Se 75
Conférencier Charles JUMEAUX - EDF Ceidre
RESUME

Le contrôle des soudures de diamètre extérieur ≤ 90 mm est réalisé en technique plan/plan en
radiographie argentique ou en radiographie numérique et à l’aide de rayons X ou de radioéléments artificiels.
Cet exposé présente les résultats obtenus à la suite de la mise en œuvre d’une source de rayonnement gamma contenant du Se 75 et des écrans photo stimulables à mémoire (Système CR)
suivant la norme NF EN ISO 17636-2.
Les choix du radioélément artificiel et du détecteur numérique répondent aux impositions de :
• compatibilité de l’énergie avec les épaisseurs traversées des assemblages soudés (7 à 20
mm d’épaisseur nominale tube) et réduction des zones d’exclusion
• limitation d’utilisation de produits de développement de films radiographiques.
Les résultats portent sur :
• les conditions opératoires de mises en œuvre retenues et les temps d’expositions
• la qualité des images numériques obtenues sur soudures et la comparaison avec le RCCM
en qualité d’image
• un comparatif en détectabilité des images numériques et images argentiques obtenues
en Se 75 et Ir 192 sur des pièces de référence.
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Contrôle Non Destructif pour la fabrication additive : défis et opportunités
Conférencier Jean-Daniel PENOT - CEA List
RESUME

L’essor de la fabrication additive, notamment dans le secteur des pièces métalliques, conduit
à de nouveaux défis de qualification des pièces et des procédés, en particulier dans le domaine
du contrôle non destructif de ces pièces : géométries et structures métallurgiques complexes,
défauts et endommagements potentiellement répartis dans tout le volume de la pièce (porosités, particules infondues, fissuration à froid ou à chaud, dans le volume ou à l’interface
pièce/support…), manque d’éléments normatifs... Contrairement aux procédés de fabrication
conventionnels pour lesquels le CND peut être mis en œuvre sur les matériaux bruts, puis à
différentes étapes de forgeage, d’usinage ou d’assemblage, le CND d’une pièce de fabrication additive ne peut être effectué que sur la pièce finie (avant ou après parachèvement, par
exemple post-traitement thermique), ou pendant la fabrication (instrumentation de la machine,
suivi optique ou thermographique du procédé). Cet article présente les essais expérimentaux
(ultrasons, tomographie X en particulier) menés au CEA-LIST sur ces deux thèmes (contrôle in
situ et contrôle de pièces finies) pour des pièces métalliques issues des deux principaux procédés de fabrication additive de pièces métalliques (fusion laser lit de poudre et dépôt de matière
sous énergie), ainsi que les initiatives en cours dans ce domaine.
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Évaluation du contrôle par ultrasons laser de porosités et entailles
sur des pièces de fabrication additive métallique et sur pièces de
forge
Conférencier Célia MILLON - CEA SACLAY/DISC
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

END pour la fabrication additive
Aérospatial, Mécanique, métallurgie, sidérurgie
Ultrasons
Applications industrielles, Qualification

RESUME

La fabrication additive (FA), notamment la FA de pièces métalliques, connaît un essor dans
les secteurs de pointe comme l’aéronautique ou le médical de par les possibilités accrues
en terme de complexité géométrique, de fonctionnalités ou encore de personnalisation des
pièces. Le temps et le coût de fabrication de ces pièces appellent à développer un contrôle
en ligne permettant de réduire les coûts de production engendrés par des pièces finies mais
non fonctionnelles. Les poudres métalliques et le procédé de fusion laser mis en œuvre lors
de la fabrication conduisent à des défauts spécifiques à ce procédé, comme des manques de
fusion. Les ultrasons laser (UL), non destructifs et sans contact, sont une piste prometteuse : ils
combinent la sensibilité d’un contrôle par ultrasons avec la flexibilité d’un système optique.
Cette communication présente une étude préliminaire pour le contrôle en ligne par UL. Il décrit
le dispositif mis en œuvre au CEA et ses performances de détection sur des pièces réalisées en
FA comportant des entailles et des porosités. Une étude comparative est menée sur pièces de
forge afin d’isoler les phénomènes acoustiques liés aux caractéristiques des pièces réalisées
en FA.
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Apport de la tomographie en fabrication additive
Conférencier Sébastien BRZUCHACZ - Cetim
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

END pour la fabrication additive
Aérospatial, Automobile, Fonderie, Mécanique, métallurgie, sidérurgie
Radiographie & Tomographie
Autres

RESUME

De la mise au point du procédé au contrôle de la production, la tomographie s’immisce à toutes
les étapes de la fabrication additive. Que ce soit pour la santé-matière ou l’aspect dimensionnel
des pièces, elle est capable d’apporter des informations pertinentes pour parvenir à maîtriser
ce nouveau procédé de fabrication aussi prometteur que difficile à mettre en œuvre. La présentation consistera à faire un tour d’horizon des applications et performances de la tomographie
sur des pièces issues de fabrication additive.
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Fully automated testing in the production cycle by means of 3D CT
Conférencier Thomas GÜNTHER - Volume Graphics GmbH
Thématiques :
		
Secteurs :
		
Méthodes :
Contenus :

END Robotisés, Nouvelles techniques d’Imagerie, END pour la fabrication
additive, Numérisation et « Big Data »
Aérospatial, Automobile, Fonderie, Mécanique, métallurgie, sidérurgie,
Autres
Radiographie & Tomographie
Applications industrielles

RESUME

3D-X-Ray computed tomography (3D CT) has advanced to such an extent and so drastically
gained acceptance that it is now seen as a standard procedure in production environments. It
not only allows the detection of component defects and characteristics, but also the precise
determination of their location, size, and shape. 3D CT scans are also capable of determining
wall thicknesses, running nominal/actual comparisons with CAD data, and accurately describing even normally hidden inner structures.
This makes 3D CT a universal inspection solution, even in production. Here, the challenge is to
carry out both the scan and the fully automatic evaluation in the typically very short cycle times.
With a market share of over 90%, the analysis software VGStudio MAX represents the industry
standard in industrial 3D CT. The goal now is to make the use of specific special developments
for serial or inline tests superfluous. On the contrary, it would be much more efficient to create
inspection plans in the lab that can be easily automated. This is where VG InLine comes in: a
specialized product with a wide range of applications that makes all of this possible.
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Complémentarité des techniques de fabrication et de caractérisation pour la réalisation des cibles du Laser Megajoule
Conférencier Cyril HERMEREL - CEA
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

END pour la fabrication additive
Autres
Méthodes optiques, Technique de surface
Qualification

RESUME

Dans le cadre du programme Laser Megajoule (LMJ), le CEA (commissariat à l’énergie atomique
et aux énergies alternatives) conçoit et fabrique des cibles dont les spécifications géométriques vont de l’échelle nanométrique à millimétrique. Afin de respecter des spécifications
très strictes, divers moyens de caractérisation sont utilisés pour valider les outils de fabrication,
et les cibles.
Ainsi, un microscope interférométrique ‘confocal’ a été utilisé pour caractériser des pièces
réalisées par imprimante 3D. Ce procédé de fabrication additive est de plus en plus utilisé
pour réaliser des outillages utiles à la manipulation ou à l’assemblage des éléments des cibles.
En particulier, une pièce étalon comportant différents motifs sub-millimétriques a été conçue,
fabriquée puis caractérisée pour déterminer l’aptitude de l’imprimante à réaliser ces motifs.
Par ailleurs, la validation de moyens de mesure nécessite parfois la création d’étalons spécifiques. Un étalon comportant des sinusoïdes d’amplitude sub-microniques a été usiné. Il était
destiné à la validation d’une nouvelle tête AFM. Le recours à ce type d’usinage a permis le
raccordement métrologique de cet instrument dédié à la caractérisation des microballons, éléments constitutifs de cibles laser.
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L’imagerie ultrasonore : intérêt et retour d’expérience sur diverses
applications
Conférencier Alexandre BLEUZE - Areva Intercontrôle
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Nouvelles techniques d’Imagerie
Energie & Environnement
Ultrasons multiéléments
Applications industrielles

RESUME

L’article présente les premiers outils d’une plateforme d’imagerie ultrasonore UTIS (Ultrasound
Imaging Software) appliqués sur divers cas d’étude : soudure austénitique, acier moulé et béton. UTIS est une plateforme logicielle de R&D basée sur le format .mfmc (standard défini par
le FMC User Group) et consacrée à l’évaluation et la mise au point des algorithmes de reconstruction d’imagerie ultrasonore. Elle intègre la possibilité de traiter des signaux expérimentaux
aussi bien que des signaux synthétiques provenant de logiciels de simulations. Elle peut être
connectable à une électronique dite « ouverte ». Les outils déjà disponibles sont la TFM, le
filtrage, le fenêtrage et le « stacking ». Cet article donne un aperçu de l’intérêt de l’imagerie
en termes de capacité de détection et de caractérisation de défauts dans des cas où les performances des ultrasons conventionnels et multiéléments sont limités. Le retour d’expérience
est également exposé pour ce qui concerne la définition des conditions opératoires : nombre
d’éléments, ouverture active ... mais aussi le traitement du signal et le choix de l’algorithme
utilisé pour former l’image. Le paramétrage initial est à adapter au cas par cas suivant les applications car les règles de la physique s’adaptent toujours et il faut parfois recourir à plusieurs
algorithmes pour parvenir à une image finale optimale. L’utilisation du « stacking » qui permet
une amélioration notable de la qualité des images obtenues est ici mise en évidence.
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Etude expérimentale de l’influence de la microstructure sur la détection de défauts plans avec les méthodes FTP et MSF DORT
Conférencier Sharfine SHAHJAHAN - EDF Ceidre
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Alternatives aux méthodes historiques, Nouvelles techniques d’Imagerie
Construction métallique, Energie & Environnement
Ultrasons multiéléments
Autres

RESUME

Lors des contrôles ultrasonores sur les matériaux polycristallins, les signaux enregistrés
peuvent présenter un bruit de structure lié à la diffusion multiple des ondes acoustiques aux
joints de grains. Ceci peut conduire à une dégradation du faisceau non maîtrisée, limitant la
capacité des méthodes ultrasonores classiques à détecter la présence de défauts. Dans cette
étude, plusieurs maquettes planes ont été réalisées à partir de différents traitements thermiques visant à modifier la taille des grains du matériau et ainsi de disposer d’un niveau de
bruit ultrasonore variable. Les maquettes ont alors été inspectées à l’aide d’une sonde multiéléments optimisée à partir de simulations avec le code ATHENA et une modélisation du matériau à
l’échelle du grain. Des post-traitements ont été appliqués sur ces données expérimentales, en
particulier la méthode dite de Focalisation en Tous Points (FTP) ainsi qu’une nouvelle méthode
de filtrage de la diffusion multiple appelée MSF DORT. Les rapports signal sur bruit obtenus sur
des défauts plans (trait de fil, entailles rectangulaire et semi-elliptique) sont présentés pour
les différentes microstructures générées, et les résultats obtenus pour les deux techniques de
post-traitement sont comparés.
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Etude expérimentale de la diffusion multiple ultrasonore dans des
alliages de titane anisotropes à fort fibrage
Conférencier Aurélien BAELDE - Institut Langevin - Safran Tech
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Matériaux hétérogènes (composites, béton, ...)
Aérospatial
Ultrasons multiéléments
Applications industrielles, Travaux fondamentaux

RESUME

Le contrôle non destructif par ultrasons est très utilisé pour l’inspection des pièces forgées en
alliages de titane, notamment dans l‘industrie aéronautique. La qualité de ces contrôles est fortement influencée par la microstructure complexe de ces pièces. Ces alliages ont été largement
étudiés et des modèles de diffusion simple ont été proposés et implémentés en simulation. Par
ailleurs, certaines de ces pièces présentent une microstructure fortement anisotrope.
Nous avons étudié deux alliages de titane, le Ti64 et le Ti17, à la fois sous forme de billettes et
de disques forgés, à travers l’analyse du bruit rétrodiffusé par leur microstructure. Plus précisément, nous nous sommes intéressés à l’impact de la microstructure anisotrope sur la propagation des ondes ultrasonores. Pour cela, nous avons utilisé des transducteurs multiéléments
linéaires et des acquisitions de matrice inter-éléments pour quantifier la proportion de diffusion
multiple en fonction de l’orientation relative de la barrette par rapport à la direction d’anisotropie de la microstructure.
En particulier, nous avons utilisé une méthode dérivée du filtre de diffusion multiple (MSF), récemment proposée et testé sur les alliages à base Nickel Inconel 600. Les mesures ont été réalisées
sur les alliages de titane Ti64 et Ti17 à 3.5 MHz, conduisant à des observations très différentes.
Une transition d’un régime de diffusion simple vers une diffusion multiple a été observée dans
le Ti64, ceci est en accord avec les observations micrographiques indiquant une microstructure
allongée. Par contre, cette transition n’est pas observée dans le Ti17, qui ne présente pas la
même anisotropie. Ce résultat est en accord avec la microstructure observée comme équiaxe.
Les comportements ultrasonores observés sont expliqués à travers l’analyse des différents
processus de forge.
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Inspection ultrasonore de soudures de pipeline par la méthode de
focalisation en tout point
Conférencier Ewen CARCREFF - DB-SAS
Thématiques :
		
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Alternatives aux méthodes historiques, Nouvelles techniques d’Imagerie,
Analyse de données et diagnostic
Fonderie, Pétrole, gaz, chimie
Ultrasons multiéléments
Applications industrielles

RESUME

L’inspection des soudures de pipeline est un enjeu important dans le domaine du transport de
gaz et de pétrole. La méthode conventionnelle pour inspecter ces soudures est la discrimination zonale qui consiste à focaliser le faisceau ultrasonore en différentes zones de la soudure
à l’aide d’une sonde multi-éléments. Dans cette étude, nous proposons d’utiliser une méthode
alternative, la focalisation en tout point (FTP), pour dimensionner les défauts présents dans
les soudures. Pour cela, nous avons réalisé une campagne de mesure avec plusieurs coupons
soudés, suivie d’une phase d’analyse. Les résultats de dimensionnement obtenus par discrimination zonale et par FTP sont comparés à des macrographies des défauts identifiés. Nous
donnons les résultats pour 24 défauts de différents types. Il en résulte que la méthode FTP
donne une bien meilleure estimation du dimensionnement et du positionnement des défauts.

CO-AUTEURS

Ewen CARCREFF - DB-SAS
Rémi LALLEMENT - Advanced OEM Solutions
Larbi HALLAL - PINC

Les Journées COFREND 2017 - Anniversaire 50 ans

163

30 mai - 1er juin / Strasbourg

JE.3		

SESSION B		

PRESENTATION 5

Ultrasonic testing of aviation materials with 2D Arrays applying
DDF in Transmission and Reception
Conférencier Cyril THIBAULT – GE Measurement & Control
RESUME

Highly stressed components, in particular for applications in aviation, require sensitive inspections in order to avoid smallest inclusions within the material. This is generally carried out applying focused transducers at high frequencies. While this is easily possible for fine grained materials, like forged steels, it may be an issue for other materials, e.g. titanium alloys, Ni-based
alloys or duplex steels, which become more and more popular. Several approaches are applied
to overcome these restrictions, one of which are sets of specially calculated transducers, so
called Fermat-probes. Another approach has been realized by GE with a 2D-array and an instrument being capable to include a 4 Zone transmit DDF and continuous reception DDF. Herein,
we present an alternative approach also using a 2D array, but allowing a flexible transmit DDF
targeting for zones of different depths in combination with a post- acquisition processing in order to allowing a Zone based DDF and DDA. This significantly simplifies the processing effort
and reduces it to a parametrization within the high definition industrial ultrasound evaluation
electronics USIP|xx supplied by GE, thus avoiding complex multi-transducer solutions as well as
highly sophisticated image processing algorithms.
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Validation expérimentale d’un modèle 3D d’inspection de tubes
ferromagnétiques par flux de fuite
Conférencier Adrien TRILLON - Vallourec Research Center France
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Analyse de données et diagnostic
Construction métallique, Pétrole, gaz, chimie
Electromagnétisme
Applications industrielles, Equipements & capteurs, Simulation

RESUME

La méthode des flux de fuite magnétique est une méthode CND utilisée pour le contrôle de
tubes ferromagnétiques produits par Vallourec. Le banc de contrôle est constitué de bobines
inductives pour produire un champ magnétique de forte intensité au sein de la pièce et de
capteurs à l’extérieur du tube pour détecter les fuites de champ magnétique provoquées par
les défauts. A l’inverse d’autres méthodes CND (telles que les ultrasons, courants de Foucault,
radiographie, etc.), il n’existe pas sur le marché d’outil de modélisation flux de fuite pour permettre de développer de nouveaux capteurs ou d’optimiser l’inspection.
Vallourec Research Center France (VRCF) et le CEA-LIST collabore pour développer un outil
de modélisation. Ce problème de modélisation est difficile à résoudre à cause des différences
entre les défauts et le circuit magnétique (taille, nonlinéarité de la perméabilité magnétique,
etc.). Cet article présente un modèle dans un cadre d’intégrales de surface dans le cas magnéto-statique et linéaire.
Les résultats de ce modèle sont comparés avec un modèle éléments finis sur un tube étalon
comportant des entailles longitudinales et obliques ainsi qu’à des données expérimentales
d’un capteur 3D à sondes effet Hall développé par le VRCF. Les avantages et perspectives de
cet outil sont également discutés.
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Efficient inspection from measurement collection through to report
Conférencier Neil PEARSON - EddyFi Technologies - Research and Development
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Robotics assisted NDE , Data analysis and diagnosis , Reporting
Energy & Environment, Oil, gas, chemistry
Ultrasonics
Industrial Applications

RESUME

Ascertaining the integrity of large steel structures such as storage tanks, pipes and vessels is
a complex task. Silverwing has developed an inspection solution that can inspect, manage,
present and generate reports. The inspection data from these large assets can generate gigabytes to even terabytes of data, all requiring meticulous analysis. And while it is normally
accepted that more data is always better, the ability to handle, analyze and report findings with
vast amounts of information efficiently becomes a challenge. In this paper, examples are given
to illustrate how volumes of information can be handled and how the overall efficiency of the
analysis and reporting can be improved, benefiting the inspection company, asset integrity
engineer and asset owner.
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Pertinence de la méthode SLOFEC ® dans la détection de défauts
internes sur conduites de gaz avec revêtement intumescent
EPOXY
Conférencier Salah RAMADAN – Kontrolltechnik GmbH
Thématiques :

Canalisation aérienne, Revêtement anti-feu Chartek, SLOFEC

RESUME

Depuis quelques années, la pose de revêtements anti-feu (intumescents) et anticorrosion sur
des tronçons aériens sur sites industriels, pied de sphère, canalisations… ne cesse de croître
pour améliorer la sécurité des actifs industriels. Dans ce type de configurations, la contrôlabilité
dans le but de rechercher des défauts situés en paroi interne de conduites de gaz ainsi que le
suivi dans le temps de l’évolution de ces défauts représentent des enjeux réglementaires, de
sécurité et économiques. Le contrôle de conduites en service revêtues d’intumescents, depuis
l’extérieur et à travers ce revêtement pour rechercher et évaluer d’éventuels défauts en paroi
interne représente un défi pour les méthodes de CND : problème de rugosité, d’épaisseur non
homogène, d’atténuation d’ondes par le revêtement...
Dans ce contexte, la méthode SLOFEC a été mise en œuvre dans une campagne d’essais pour
évaluer ses capacités de détection et de dimensionnement sur des maquettes métalliques
revêtues de revêtement intumescent comprenant des défauts usinés en paroi interne. Les
résultats des contrôles SLOFEC réalisés sur des maquettes provenant de conduites de forte
épaisseur (>10mm) en Diamètre Nominal (DN) 168 et 410 mm seront présentés et détaillés dans
cette publication.
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Mesures électromagnétiques et simulation numérique en vue de
l’optimisation des performances d’un capteur EMAT en milieux
magnétiques
Conférencier Henri WALASZEK - Cetim
Thématiques :

EMAT, mesures électromagnétiques, milieux magnétiques

RESUME

Le CETIM développe des capteurs EMAT (Electromagnetic Acoustic Transducers) qui permettent
la génération et la détection sans contact d’ondes de compression et de cisaillement dans des
matériaux électriquement conducteurs ou magnétiques. Les sources de rayonnement ultrasonore générées par EMAT exploitent la force de Lorentz dans les matériaux conducteurs amagnétiques, à laquelle s’ajoutent les phénomènes d’aimantation et de magnétostriction lorsque
le matériau contrôlé présente un comportement magnétique. Une limitation à l’utilisation de
capteurs EMAT réside dans le fait que les amplitudes des échos ultrasonores transmis et reçus sont faibles par rapport à celles des capteurs piézoélectriques. Le CETIM et le CEA LIST
ont donc mis en commun leurs compétences pour optimiser la conception de ces capteurs et
améliorer leur rapport signal-bruit. Des travaux de modélisation et simulation ont été menés
par le CEA LIST et des mesures expérimentales de validation ont été entreprises en commun
avec le CETIM sur une sonde EMAT didactique. Ainsi, des mesures de courants impulsionnels
d’excitation et de flux magnétique dynamique ont été réalisées sur ce capteur. Les spectres fréquentiels du courant d’excitation, du champ magnétique, et des échos ultrasonores obtenus
dans différents matériaux sont comparés et analysés. Ces mesures sont également comparées
aux résultats de simulation.
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Evaluation de la précision de mesure par Terahertz des épaisseurs
de barrière thermique en céramique
Conférencier Warida BEN KHALIFA - Safran Aircraft Engines
Thématiques :
Secteurs :
Méthodes :
Contenus :

Alternatives aux méthodes historiques, END Robotisés
Aérospatial
TeraHertz
Applications industrielles, Equipements & capteurs

RESUME

La barrière thermique est un revêtement utilisé pour protéger des pièces aéronautiques travaillant à des températures très élevées et pouvant dépasser leurs températures de fusion.
L’épaisseur et la structure colonnaire du revêtement sont des caractéristiques importantes
d’isolation thermique de ces pièces.
L’objectif de ce travail est d’évaluer la précision des mesures d’épaisseur effectuées par Terahertz. La densité et la structure de la céramique ont été identifiées comme des paramètres
critiques pour la mesure d’épaisseur. En effet la vitesse de propagation des ondes Terahertz en
dépend ainsi que l’indice de réflexion de la céramique.
Nous avons étudié différents échantillons présentant des épaisseurs et des structures de céramique différentes. Les données ont été analysées avec différents modèles mathématiques afin
de remonter à l’épaisseur de la céramique en plus des indices de réflexions et d’absorption.
L’influence du positionnement des émetteurs Terahertz par rapport à la pièce a été également
étudiée afin d’en quantifier l’impact sur la prédiction de l’épaisseur.
Ces travaux ont été effectués en collaboration avec l’institut Fraunhofer.
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