




EDITO
La COFREND et ses partenaires, Areva, CEA List, Cegelec et EDF sont heureux de vous accueillir du 20 au 22 mai, 
à Bordeaux pour cette édition 2014 des journées dédiées aux Contrôles et aux Essais Non Destructif (CND/END).

Les Journées COFREND 2014, placées sous la Thématique de la Valorisation des Métiers, l’Emploi et la formation 
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. 

Avec l’appui de la Mairie de Bordeaux, des institutions et des organisations locales dédiées à  l’Emploi et à la Forma-
tion, et d’industriels régionaux, la thématique sera lancée dès la table ronde d’ouverture, puis relayée durant la journée 
Porte Ouverte du 21 mai.

Reconnues véritable carrefour d’échange d’expertise, les journées COFREND ce sont aussi près de 120 conférences 
scientifiques menées par des intervenants de qualité qui aborderont des sujets sur les nouvelles applications indus-
trielles 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 
sur la mezzanine du Palais des Congrès et dont 3 lauréats se verront remettre le Prix Claude Birac. Cette année le 
Comité Scientifique de la COFREND a souhaité mettre l’accent sur l’échange d’expériences avec l’intervention de 2 
hauts chercheurs du CNRS et de l’INRIA qui vous présenteront les technologies d’Essais Non Destructifs, appliquées 
dans les domaines du médical et du développement numérique, les 21 et 22 mai de 10h30 à 11h10. En parallèle, 
plaque tournante du Congrès, plus de 60 entreprises vous donne rendez-vous dans le village des exposants pour vous 
présenter et échanger sur les dernières avancées technologiques. 

Pour clôturer ces journées, deux entreprises locales AIRBUS Defence and Space et l’Aérocampus vous ouvrent leurs 
portes le 22 mai après midi pour découvrir leurs activités.

Enfin au programme de ces journées COFREND, ne manquez pas la « Fameuse » Foulée COFREND le 20 mai à 17h30, 
et appréciez le vignoble bordelais lors du diner de gala dans un château réputé, le 21 mai.

La COFREND et ses membres vous souhaitent d’excellentes journées COFREND 2014,
et vous donne rendez-vous dans le village des exposants, stand COFREND n° 34.

Pole Communication et Evénementiel COFREND.

VP Anne Marie Roy
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PROGRAMME GLOBAL

Horaires Mardi 20/5

8h00-8h30 Accès Exposants

8h30 Ouverture du Salon

8h30 Accueil Café

9h00-11h00 TABLE RONDE D’OUVERTURE « VALORISATION DES METIERS - EMPLOI - FORMATION

11h00-12h00 SEANCE INAUGURALE / OUVERTURE DES JOURNEES COFREND PAR ALAIN JUPPE, MAIRE DE 
BORDEAUX

12h00-14h00 Pause Déjeuner

14h00-16h00 SESSION A 
=> MA.1.A

SESSION B 
=> MA.1.B

SESSION C 
=> MA.1.C

EXPOSITION

THEMES Probabilité de 
Détection

Ondes 
guidées 

Courants 
de Foucault 

multi-
éléments

16h00-16h30 Pause Café

16h30-17h30 SESSION A 
=> MA.2.A

SESSION B 
=> MA.2.B

SESSION C 
=> MA.2.C

THEMES  Normalisation
Ondes 

Guidées et 
ultrasons 1

Méthodes de 
surface et 

alternatives

17h30-18h30 Foulée COFREND
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Horaires Mercredi 21/5

8h00-8h30 Accès Exposants

8h30-10h00 SESSION A 
=> ME.1.A

SESSION B 
=> ME.1.B

SESSION C 
=> ME.1.C

SESSION D 
=> ME.1.D

EXPOSITION

OPEN DAY - 
CONFERENCE & 
TABLE RONDE : 

METIERS 
- EMPLOI -  

FORMATION

THEMES

Méthodes 
alternatives 

à la 
radiographie

Ultrasons 2 Courants de 
Foucault

Emission 
Acoustique

10h00-10h30 Pause Café

10h30-11h10

Plénière scientifique 
Caractérisation ultrasonore multi-échelle des propriétés 

élastiques osseuses - Pascal Laugier Laboratoire d’imagerie 
biomédicale de l’Université Pierre et Marie Curie - Unité CNRS/

INSERM

11h10-12h30 SESSION A 
=> ME.2.A

SESSION B 
=> ME.2.B

SESSION C 
=> ME.2.C

SESSION D 
=> ME.2.D

THEMES Tomographie
Ultrasons 

multi-
éléments 1

Génie Civil Codes et 
Quallification

12h30-14h00 Pause Déjeuner

14h00-15h00 Session Posters Doctorants 
Sélection des Lauréats au Prix Claude Birac

«OPEN DAY : 
ATELIERS DE 
DECOUVERTE 

DES METHODES 
APPLIQUEES EN 
CONTRÔLE NON 

DESTRUCTIF 
JOB DATING

14h00-16h00 SESSION A 
=> ME.3.A

SESSION B 
=> ME.3.B

SESSION C 
=> ME.3.C

SESSION D 
=> ME.3.D

THEMES Radiographie
Ultrasons 

multi-
éléments 2

Optique Composites 1

16h00-16h30 Pause Café

16h30-17h30 SESSION A 
=> ME.4.A

SESSION B 
=> ME.4.B

SESSION C 
=> ME.4.C

SESSION D 
=> ME.4.D

THEMES Ultrasons 3
Ultrasons 

multi-
éléments 3

Autres 
techniques Composites 2
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PROGRAMME GLOBAL

Horaires Jeudi 22/5

8h00-8h30 Accès Exposants

8h30-10h00 SESSION A 
=> JE.1.A

SESSION B 
=> JE.1.B

SESSION C 
=> JE.1.C

EXPOSITION

THEMES Traitement de 
l’information

Ultrasons 
sans couplage

Applications 
electro-

magnétiques

10h00-10h30 Pause Café

10h30-11h10

Plénière scientifique 
Calcul haute performance et simulation: Enjeux 

et applications dans différents domaines 
scientifiques - Michel KERN,  Directeur adjoint 
chez la Maison de la Simulation et Chercheur 

INRIA

11h10-12h30 SESSION A 
=> JE.2.A

SESSION B 
=> JE.2.B

SESSION C 
=> JE.2.C

THEMES
Méthodes 
électro- 

magnétiques

Radiographie 
et 

tomographie
Robotique

12h30-16h30 VISITES INDUSTRIELLES : AIRBUS DEFENSE AND SPACE DE SAINT MEDARD EN JALLES 
L’AEROCAMPUS - ACCUEIL PAR ALAIN ROUSSET, PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL D’AQUITAINE
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PROGRAMME DES CONFERENCES

Horaires Mardi 20/5

8h00-8h30 Accès Exposants

8h30 Ouverture du Salon

8h30 Accueil Café

9h00-11h00 TABLE RONDE D’OUVERTURE « VALORISATION DES METIERS - EMPLOI - FORMATION

11h00-12h00 SEANCE INAUGURALE / OUVERTURE DES JOURNEES COFREND PAR ALAIN JUPPE, MAIRE DE 
BORDEAUX

12h00-14h00 Pause Déjeuner

SESSION A => MA.1.A SESSION B => MA.1.B SESSION C => MA.1.C

THEMES Probabilité de Détection Ondes guidées Courants de Foucault multi-
éléments

CHAIRMEN «Frédéric JENSON - CEA 
Hubert VOILLAUME - Airbus

Michel CASTAINGS - Univ. 
Bordeaux, I2M 

Fan ZHANG - CETIM

Léa MAURICE - EDF 
Dominique LESSELIER - CNRS

14h00-14h20 «MA.1.A.1 - François BILLY - 
EDF CEIDRE 

Utilisation des outils de 
simulation dans une démarche 

de qualification

MA.1.B.1 - karim JEZZINE - 
CEA LIST 

Nouveaux modèles pour la 
simulation d’inspection en 

ondes ultrasonores guidées 
dans CIVA

MA.1.C.1 - Jean Marc DECITRE 
- CEA List 

Développement de sondes 
flexibles multiéléments 

courants de Foucault. Exemple 
de mise en œuvre industrielle 
dans le domaine aéronautique.

14h20-14h40 «MA.1.A.2 - Olivier LAZZARI - 
Vallourec 

Simulation de la probabilité 
de détection d’un trou à fond 

plat dans un tube par méthode 
ultrasonore

MA.1.B.2 - Thierry COUTURIER 
- Olympus 

Les ONDES GUIDEES 
appliquées à la détection de 

corrosion sur pipes et pipelines

MA.1.C.2 - Benoit MARCHAND 
- CEA List 

Sonde flexible matricielle GMR 
pour l’inspection de pièces 

complexes magnétiques

14h40-15h00 «MA.1.A.3 - Bastien CHAPUIS 
- CEA List 

Inspection des soudures 
circonférentielles de pipes 
en utilisant des systèmes 
d’inspection ultrasonores 
automatisés (AUT) avec la 
méthode de discrimination 

zonale – Simulation de courbes 
de probabilités de détection 
(POD) en utilisant le logiciel 

CIVA

MA.1.B.3 - Hans FELIUS - 
AcousticEye 

Rapid non-invasive inspection 
of heat exchanger tubes

MA.1.C.3 - Patrick CABANIS - 
Olympus 

Les multi-éléments EC 
appliqués à la détection de 
défauts fins sur géométries 

complexes.

15h00 -15h20 «MA.1.A.4 - Thomas 
GOURSOLLE - Turbomeca 
Contrôle par courants de 
Foucault d’un alésage en 

Inconel 718 : Probabilités de 
Détection issues de résultats de 

contrôles et de simulation.

MA.1.B.4 - Daniel CHAUVEAU - 
Institut de Soudure 

Vers la soudure intelligente 
pour le Monitoring des 

structures tubulaires au moyen 
des ondes ultrasonores guidées

MA.1.C.4 - Nathan 
DECOURCELLE - EDDYFI 

EUROPE SAS 
Eddy Current Array Probes for 
Crack Detection and Sizing in 
Carbon Steel Welds Material
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MARDI 20 MAI

15h20-15h40 MA.1.A.5 - David TISSEUR - 
CEA List 

Simulation de courbes POD 
dans le cadre d’un controle par 

radiographie

MA.1.B.5 - Pascal DAINELLI - 
Institut de Soudure 

Contrôle en service, de 
canalisations en zone 

inaccessibles: état de l’art, 
retour d’expérience et 

perspectives

MA.1.C.5 -  Thomas CHARRET 
- AREVA 

Intégration d’un procédé ET 
multiéléments pour le contrôles 

des tubes de générateurs de 
vapeur EDF

15h40-16h00 «MA.1.A.6 - Pierre-Emile 
LHUILLIER - EDF R&D 

Analyse des incertitudes 
de simulation du contrôle 

ultrasonore d’une soudure en 
acier inoxydable austénitique

MA.1.B.6 - Jean-François 
CHAIX - LMA CNRS 

Analyse des ondes de Lamb 
pour la détection ultrasonore 

de défauts

MA.1.C.6 - Marc DESSENDRE 
& Michel WEBER - Dassault 

Aviation 
Contrôle de la santé matière de 
panneaux usinés métalliques 
par mesure de conductivité

16h00-16h30 Pause Café

SESSION A => MA.2.A SESSION B => MA.2.B SESSION C => MA.2.C

THEMES  Normalisation Ondes Guidées et ultrasons 1 Méthodes de surface et 
alternatives

CHAIRMEN «Patrice JARDET EDF  
Patrick FALLOUEY - COFREND

Marc DESCHAMPS - CNRS 
Claude CHAMBON - Aubert & 

Duval

Matthieu TAGLIONE - AREVA 
Etienne JULIAC - Turbomeca

16h30-16h50 «MA.2.A.1 - Cyrielle FOURNIER 
- AFNOR 

La normalisation des Essais 
Non destructifs (END) : une 

activité dynamique au service 
des nouvelles technologies

MA.2.B.1 - Bastien CHAPUIS - 
CEA LIST 

Détection et caractérisation de 
bouchons dans des pipelines à 

l’aide d’ondes guidées

MA.2.C.1 - Yannick CAULIER 
- AREVA 

La Caméra Photothermique 
Active : une technique 
de contrôle industrielle 

automatique en alternative au 
ressuage et la magnétoscopie

16h50-17h10 «MA.2.A.2 - Loïc de ROUMILLY 
- EDF CEIDRE 

Travaux de normalisation 
en cours sur la technique 

ultrasonore multi-éléments

MA.2.B.2 - Joseph MOYSAN - 
Université d’Aix-Marseille 

Des éprouvettes étalons pour le 
CND du collage par méthodes 

ultrasonores

MA.2.C.2 - Patrick BOUTEILLE 
- CETIM 

Thermographie par induction 
: une alternative aux contrôles 

conventionnels sur pièces 
forgées

17h10-17h30 «MA.2.A.3 - Robert LEVY - 
ERELEX 

Normalisation & PME : bilan 
du projet

MA.2.B.3 - Michel CENCE - 
Institut de Soudure Industrie 
Examen ultrasonore TOFD : 

Une réponse pragmatique à la 
problématique des balayages 

déportés.

MA.2.C.3 - Jean ALINAT - 
COMEX Nucléaire 

Solutions pour la détection de 
fuite et la réparation de liner 
de piscine de stockage du 

combustible dans les centrales 
nucléaires

17h30-18h30 Foulée COFREND
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PROGRAMME DES CONFERENCES

Horaires Mercredi 21/5

8h00-8h30 Accès Exposants

SESSIONS SESSION A => ME.1.A SESSION B => ME.1.B SESSION C => ME.1.C SESSION D => ME.1.D

THEMES Méthodes alternatives à 
la radiographie

Ultrasons 2 Courants de Foucault Emission Acoustique

CHAIRMEN «Pierre PERRUCAUD - 
AIRBUS DS 

Bertand CHASSIGNOLE 
- EDF

Joseph MOYSAN 
- Université d’Aix-

Marseille 
Delphine MORAS - 

Areva

Joël Martens - AREVA 
Gérard BERTHIAU - 

IREENA

François CHAMPIGNY 
- EDF 

Jean-Claude LENAIN - 
Mistras Group

8h30-8h50 «ME.1.A.1 - Daniel 
CHAUVEAU - Institut de 

Soudure 
L’approche OPC : une 
réponse pragmatique 
à la problématique de 

l’appréciation du risque 
du remplacement d’une 
méthode ou technique 

CND par une autre.

ME.1.B.1 - Henri 
WALASZEK - CETIM 

Apport et limitations des 
méthodes ultrasonores 

combinées pour le 
Contrôle de serrage 

sur assemblages déjà 
serrés

ME.1.C.1 - Léa 
MAURICE - EDF 
Groupe de travail 

COFREND « 
modélisation du 

CND par CourantS 
de Foucault  : 

Benchmarking pour 
la validation et la 

reconnaissance des 
codes de simulation

ME.1.D.1 - Pascal 
DAINELLI - Institut de 

Soudure 
Evaluation des 

possibilités de contrôle 
qualité en ligne des 

soudures FSW

8h50-9h10 «ME.1.A.2 - Laetitia 
CHAPPAZ - EDF DTG 
Utilisation du logiciel 
de simulation Civa 

pour la démonstration 
de performances et 
le déploiement de 

nouveaux équipements 
CND par ultrasons

ME.1.B.2 - Florence BEY 
- SNCF 

Industrialisation de la 
mesure de tension de 
vis en maintenance 

ferroviaire

ME.1.C.2 - Rainer 
SAILER - INSTITUT Dr 

FOERSTER 
Contrôle non destructif 

par courants de 
Foucault - aujourd’hui et 

demain

ME.1.D.2 - Alain 
LHEMERY - CEA List 
Un modèle pour la 

simulation des contrôles 
par émission acoustique

9h10-9h30 «ME.1.A.3 - Nicolas 
FEUILLY - SAIPEM 

Contrôle ultrasonore 
automatisé des 

soudures circulaires de 
tubes en acier carbone 

et plaqués

ME.1.B.3 - Dieter 
UNGERER - AREVA 

IntelligeNDT 
Advanced NDE 

systems for in-service 
inspections - New 

scanners combined 
with adapted UT phased 

array

ME.1.C.3 - Sara 
CORDEIRO - EDF 
Code_Carmel3D : 
un code de calcul 

éléments finis 3D pour 
la simulation numérique 

d’Examens non 
Destructifs par Courants 
de Foucault, application 

sur un cas de sonde 
tournante dans les 

tubes de générateurs de 
vapeur

ME.1.D.3 - Fan ZHANG 
- CETIM 

Nouvelle application de 
l’émission acoustique 
en centrale nucléaire : 
contrôle en une seule 

opération d’une ligne de 
rejet longue de 1,8 km
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MERCREDI 21 MAI 

9h30-9h50 «ME.1.A.4 - Alain 
MEYNET - ZETEC 

Automatisation des 
contrôles en fabrication, 

des joints soudés 
circulaires à bords 

étroits des composants 
du circuit primaire 

des centrales, par des 
techniques ultrasons 

avancées « PA  et 
TOFD  en équivalence 

aux méthodes 
conventionnelles 

par radiographie et 
ultrasons manuels.

ME.1.B.4 - Jimmy 
PONTON - CEGELEC 

NDT PSC 
Inspection des 

guides de grappes 
par profilométrie 

ultrasonore

ME.1.C.4 - Édouard 
DEMALDENT - CEA 
Modélisation de la 

sonde industrielle plus-
point pour la simulation 

du contrôle de tubes 
de générateurs de 

vapeur par courants de 
Foucault

ME.1.D.4 - Johann 
CATTY - CETIM 

Une nouvelle façon 
d’utiliser l’Emission 
Acoustique pour la 
surveillance temps 
réel/ longue durée 

de conduites forcées 
et dans l’industrie 

papetière

10h00-10h30 Pause Café

10h30-11h10 «Plénière scientifique 
Caractérisation ultrasonore multi-échelle des propriétés élastiques osseuses - Pascal Laugier 
Laboratoire d’imagerie biomédicale de l’Université Pierre et Marie Curie - Unité CNRS/INSERM

SESSIONS SESSION A => ME.2.A SESSION B => ME.2.B SESSION C => ME.2.C SESSION D => ME.2.D

THEMES Tomographie Ultrasons multi-
éléments 2

Génie Civil Codes et Quallification

CHAIRMEN «Alexandre VABRE - 
CEA 

Valérie KAFTANDJIAN - 
INSA de Lyon

Loic DE ROUMILLY - 
EDF 

Phillipe DUMAS - 
Imasonic

Odile ABRAHAM - 
IFSTTAR 

Jean SALIN - EDF

Robert LEVY - Erelex 
Etienne MARTIN - EDF

11h10-11h30 «ME.2.A.1 - Jacques 
BOUTEYRE - AIRBUS 

Defense & Space 
Applications de la 

Tomographie au sein 
d’AIRBUS DS

ME.2.B.1 - Sébastien 
ROBERT - CEA LIST 

Méthode de focalisation 
en tous points pour une 

imagerie ultrasonore 
à haute résolution et 

temps réel

ME.2.C.1 - Vincent 
GARNIER - LMA 
Calibration des 
contrôles non 

destructifs pour 
l’auscultation en génie 

civil sur site.

ME.2.D.1 - Henri 
WALASZEK - CETIM 

CND : quel apport pour 
la maîtrise des risques 

industriels?

11h30-11h50 «ME.2.A.2 - Sébastien 
BRZUCHACZ - CETIM 

La tomographie à 
rayons X dans l’industrie

ME.2.B.2 - Daniel 
CHAUVEAU - Institut de 

Soudure 
Nouvelles possibilités 

offertes par la technique 
FMC/TFM embarqué 
dans un équipement 

multiéléments 
portable pour l’aide à 
la caractérisation des 
défauts de soudures 

ME.2.C.2 - Odile 
ABRAHAM - IFSTTAR
Caractérisation par 

méthodes ultrasonores 
et électromagnétiques 

du béton incendié

ME.2.D.2 - Patrice 
JARDET - EDF 

Prise en compte des 
opérateurs dans les 
qualifications des 

procédés dessais non 
destructifs
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PROGRAMME DES CONFERENCES

11h50-12h10 «ME.2.A.3 - Julien 
CADITH - EDF 

Apport de la micro-
tomographie à rayon X 
pour la qualification de 

procédés END

ME.2.B.3 - Benoît 
DUPONT CETIM 

Application de la FMC 
à la caractérisation de 
défauts de petite taille

ME.2.C.3 - Mehdi 
SBARTAÏ - I2M 

Développement d’un 
outil d’Evaluation 

Non Destructive des 
bétons par ondes EM – 
Simulations numériques 

et expérimentations

ME.2.D.3 - Gilles 
CORNELOUP - LMA 

LCND 
Recommandations de 
Conception issues du 

Contrôle Non Destructif 
(RCC-MRx)

12h10-12h30 «ME.2.A.4 - Barbara 
FAYARD - NOVITOM  

Patrick BOUVET - CTIF 
Application 

des techniques 
tomographiques 

d’estimation de la phase 
à la caractérisation 

d’alliages de fonderie

ME.2.B.4 - Bastien 
CHAPUIS - CEA List 
Optimisation de la 

couverture en sensibilité 
pour l’inspection 

ultrasonore de pièces 
de géométrie complexe 
3D en utilisant le logiciel 

CIVA

ME.2.C.4 - Jean-
François CHAIX - LMA 

Suivi de l’ouverture 
d’une fissure dans du 

béton par analyse de la 
Coda ultrasonore

ME.2.D.4 - Laurent 
HAMON - EDF CEIDRE 

Performances 
du Sélénium 75 
: Optimisation et 
adaptation des 

modalités de contrôle 
dans le RCC-M

12h30-14h00 Pause Déjeuner

14h00-15h00 Session Posters

SESSIONS SESSION A => ME.3.A SESSION B => ME.3.B SESSION C => ME.3.C SESSION D => ME.3.D

THEMES Radiographie Ultrasons multi-
éléments 3

Optique Composites

CHAIRMEN «Vivian DIDIER - EDF 
Philippe HONORAT - 

Snecma 

Alexandre NOEL - 
Vallourec 

Olivier ROY - M2M

Patrick BERGALONE - 
Comex Nucléaire 

François DENEUVILLE - 
Vallourec

Hervé TRETOUT - 
Dassault Aviation 
Sébastien ROLET 

- Airbus Group 
Innovations

15h00-15h20 «ME.3.A.1 - François 
SYLLA - SOURCELAB 

Accélérateurs innovants 
de particules et de 

rayonnement par laser 
ultra-intense

ME.3.B.1 - Gilles 
CORNELOUP - LMA 

LCND 
Prévision de la 
description de 
l’anisotropie de 

soudures austénitiques 
multipasses pour leur 
contrôle ultrasonore

ME.3.C.1 - Matthieu 
TAGLIONE - AREVA 
Développement de 

systèmes télévisuels 
haute sensibilité pour 

le CND de composants 
mécaniques

ME.3.D.1 - Nicolas 
TERRIEN - CETIM 

Evaluation non 
destructive de grandes 
structures composites

15h20-15h40 «ME.3.A.2 - Andreas 
SCHUMM - EDF 

Une étude comparative 
de la performance de 
détecteurs numérique 

pour des sources 
radiographiques à haute 

énergie

ME.3.B.2 - Sébastien 
LONNE - EXTENDE 

Etude par simulation sur 
la détection de défauts 

dans un réseau de 
retassures

ME.3.C.2 - Yoann 
JOBARD - AIR MARINE 

CND par drone

ME.3.D.2 - Vincent 
BISSAUGE - NDT Expert 
Contrôle ultrasonore de 
profilés composites à 

haute cadence
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MERCREDI 21 MAI 

15h40-16h00 ME.3.A.3 - David 
TISSEUR - CEA List 

Modélisation et 
validation d’un modèle 
de simulation d’écran 

photostimulable

ME.3.B.3 - Benoit 
DUPONT - CETIM 

Evaluation des ultrasons 
multi-éléments pour 
le contrôle de pièces 

moulées

ME.3.C.3 - François 
DENEUVILLE - Vallourec 
Méthodes industrielles 

de contrôle non 
destructif des 

revêtements sur tubes 
en acier

ME.3.D.3 - Nicolas 
TERRIEN - CETIM 

Contrôle santé intégré 
d’une passerelle 

composite par ondes 
guidées et émission 

acoustique

16h00-16h30 Pause Café

SESSION A => ME.4.A SESSION B => ME.4.B SESSION C => ME.4.C SESSION D => ME.4.D

THEMES Ultrasons 3 Ultrasons multi-
éléments 4

Autres techniques Composites

CHAIRMEN Philippe BENOIST - 
M2M 

Daniel CHAUVEAU - 
Institut de Soudure

Clarisse POIDEVIN - 
CEA 

Patrick CABANIS - 
Olympus

Mireille RAPIN - Areva 
Henri WALASZEK - 

Cetim

Lionel GAY - Safran 
Nicolas TERRIEN - 

Cetim

16h30-16h50 ME.4.A.1 - Gwénaël 
TOULLELAN - CEA 

Une revue des travaux 
de validation du logiciel 

CIVA UT

ME.4.B.1 - Jerome 
POIRIER - ZETEC 
A Turnkey Weld 

Inspection Solution 
Combining PAUT & 

TOFD

ME.4.C.1 - Jean-Michel 
GEFFRIN - Institut 

Fresnel 
Non-Destructive 
Evaluation with 

Evanescent Microwaves 
Generated by Total 
Internal Reflection

ME.4.D.1 - Patrick 
CABANIS - Olympus 

Imagerie 
multiféquences 
appliquée à la 

résonnace acoustique 
sur matériaux 
composites.

16h50-17h10 ME.4.A.2 - Souad 
BANNOUF - EXTENDE 

Développement et 
validation d’outils de 

simulation pour le 
contrôle ultrasonore de 
soudure austénitiques

ME.4.B.2 - François 
BERTHELOT - CETIM 
Contrôle à l’aide des 

ultrasons multi-
éléments des soudures 

té non pleinenement 
pénétrées

ME.4.C.2 - Jacques 
BOUTEYRE - AIRBUS 

Defense & Space 
L’étanchéité, une 

technique de CND au 
service de l’industrie

ME.4.D.2 - Samuel 
RODRIGUEZ - I2M 

Imagerie topologique 
de défauts dans une 

plaque composite

17h10-17h30 ME.4.A.3 - Franck 
ASSOUS - Ariel 

University 
Time Reversal 
Techniques for 

Multitarget Identification

ME.4.B.3 - Benoît 
DUPONT - CETIM 
Apport des multi-
éléments pour la 

détection d’indications 
lors du contrôle en ligne 
de plaques de grande 

taille

ME.4.C.3 - Farid 
BELAHCENE - Ultra RS 
Procédé de mesure de 
l’épaisseur de couches 
par ondes de surface

ME.4.D.3 - Fan ZHANG 
- CETIM 

Un nouveau procédé 
de contrôle rapide 

et flexible pour 
l’imagerie de grandes 
structures métalliques 

ou composites 
en combinant les 

ondes guidées 
et la technologie 

multiélément
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PROGRAMME DES CONFERENCES

Horaires Jeudi 22/5

8h00-8h30 Accès Exposants

SESSIONS SESSION A => JE.1.A SESSION B => JE.1.B SESSION C => JE.1.C

THEMES Traitement de l’information Ultrasons sans couplage Applications electro-
magnétiques

CHAIRMEN Pierre CALMON - CEA  
Hubert VOILLAUME - 

Airbus

Jean-Marie MORVAN - 
CANOE 

Anne Marie ROY - Anne 
Marie Roy Consulting

Florence BEY - SNCF 
Bernard BISIAUX - 

Vallourec

8h30-8h50 JE.1.A.1 - Guillaume 
ITHURRALDE - NDT Expert 

Solutions de diagnostic 
assisté pour des sanctions 

accélérées

JE.1.B.1 - Benoit 
MARCHAND - CEA List 
Développement d’une 

sonde EMAT multi-
élément pour le contrôle 
de réacteurs à neutrons 

rapides

JE.1.C.1 - Adrien TRILLON 
- Vallourec Research 

Center France 
Simulation d’un procédé de 
contrôle non destructif par 

flux de fuite

8h50-9h10 JE.1.A.2 - Valérie 
KAFTANDJIAN - INSA 
Overview of different 
applications of a data 

fusion classifier to enhance 
NDT reliability of inspection

JE.1.B.2 - Eric CRESCENZO 
- CONVERGENCE 

INNOVATIONS (IXTREM) 
Les ondes ultrasonores 

guidées haute fréquence 
générées par laser 

couplées à une réception 
piézoélectrique ou EMAT 
appliquées aux contrôles 

de surfaces difficiles 
d’accès

JE.1.C.2 - Fan ZHANG - 
CETIM 

Applications des méthodes 
électromagnétiques 

pour la caractérisation 
non destructive des 

composants mécaniques

9h10-9h30 JE.1.A.3 - Jacques 
BOUTEYRE - AIRBUS 

Defense & Space 
L’image 2D et 3D au 

service du CND d’AIRBUS 
DS

JE.1.B.3 - Mathieu renier - 
I2M- Université Bordeaux 1 
Transducteurs ultrasonores 

capacitifs multiélements 
à couplage air pour un 

contrôle non destructif à 
focalisation dynamique des 

matériaux

JE.1.C.3 - Gerald 
SCHNEIBEL - Rohmann 

GmbH 
Innovative Eddy Current 

Inspection

9h30-9h50 JE.1.A.4 -  Jean-Pierre 
CHAMBARD - HOLO3 

Un logiciel dédié à 
l’affichage et l’archivage de 

données CND

JE.1.B.4 - Franck 
BENTOUHAMI - AIRBUS 
LUCIE : un système de 

CND par ultrasons laser 
dédié aux structures 

aéronautiques complexes

JE.1.C.4 - Natalia 
SERGEEVA-CHOLLET - 

CEA 
Développement de 

capteurs magnétiques à 
base de nano-composants 

pour le contrôle non-
destructif

10h00-10h30 Pause Café

10h30-11h10 Plénière scientifique 
Calcul haute performance et simulation: Enjeux et applications dans différents 
domaines scientifiques - Michel KERN,  Directeur adjoint chez la Maison de la 

Simulation et Chercheur INRIA
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JEUDI 22 MAI

SESSIONS SESSION A => JE.2.A SESSION B => JE.2.B SESSION C => JE.2.C

THEMES Méthodes 
électromagnétiques

Radiographie et 
tomographie

Robotique

CHAIRMEN Christophe REBOUD - CEA 
Patrick PEZERON - DCNS

Patrick BOUVET - CTIF 
Andreas SCHUMM - EDF

Fréderic LASSERRE - 
Areva 

Guillaume ITHURALDE - 
NDT Expert

11h10-11h30 JE.2.A.1 - Paolo MARTINS- 
SNCF 

Prise en compte et mise en 
œuvre de l’ACFM au sein 

de la SNCF

JE.2.B.1 - Valérie 
KAFTANDJIAN - INSA-

Lyon LVA 
Radioscopie bi-énergie 

appliquée au tri de déchets

JE.2.C.1 - Dominique 
HUMBLOT - AC&E France 
Comment tirer bénéfice 
des systèmes robotisés 

pour le CND des structures 
composites

11h30-11h50 JE.2.A.2 -  Arnaud 
PELLETIER - IXTREM 
Utilisation des champs 

magnétiques variables pour 
le contrôle non destructif

JE.2.B.2 - Dominik 
SCHLOESSER - YXLON 

ADR «Reconnaissance des 
défauts automatiques dans 
le secteur Aéronautique»

JE.2.C.2 - Louis LE-
PINRU - AIRBUS Group 

Innovations 
MITO : une plateforme 

polyvalente pour le 
développement des CND 

dans l’aéronautique

11h50-12h10 JE.2.A.3 - Albert 
PRAGASSAM - SNCF 

Application de la 
magnétoscopie  basse 

fréquence en maintenance 
ferroviaire

JE.2.B.3 - Jacques 
ROUSSILHE - 
CARESTREAM 

Imaging Plate Design 
and Use for Radiographic 
Nondestructive Evaluation

JE.2.C.3 - Dieter UNGERER 
- AREVA 

Robots for automated non 
destructive examination of 

complex shapes

12h10-12h30 JE.2.A.4 - Patrick 
BOUTEILLE - CETIM 

Green Testing : Méthodes 
alternatives au ressuage et 

à la magnétoscopie

JE.2.B.4 - Sylvain GENOT - 
TOMOADOUR 

La tomographie à rayons 
X 600 kV au service de 

l’industrie

JE.2.C.4 - Arnaud 
VANHOYE - CEA Saclay 

Stratégie pour l’inspection 
robotisée de composants 

nucléaires : de la 
conception du contrôle aux 

résultats expérimentaux
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MA.1. SESSION A  PRESENTATION 1

Utilisation des outils de simulation dans une demarche de qualification

Auteur & Conférencier François BILLY - EDF CEIDRE

Co-Auteurs  Patrice PITNER - EDF UNIE 
Léa MAURICE - EDF-CEIDRE 
Nathalie RUPA - EDF-CEIDRE 
Pierre-Emile LHUILLIER - EDF R&D 
Pierre THOMAS - EDF R&D

RESUME

Dans le contexte de la qualification des END des tubes de générateur de vapeur, EDF souhaite mettre 
en œuvre une approche statistique « POD – erreurs de mesure ». L’approche proposée repose essen-
tiellement sur la simulation numérique.

Comme les résultats des END sont utilisés en amont de programmes de maintenance, l’évolution po-
tentielle des pratiques est partagée dans le cadre d’un groupe de travail interne rassemblant différents 
métiers : maintenance, analyses de nocivité, END et R&D.

L’objectif de la communication est de rendre compte des avancées effectuées et des pistes engagées.

Les points évoqués dans l’article sont les suivantes :

•  Spécificités de la démarche d’EDF et relation avec les méthodes EPRI et ENIQ,

•  Intérêt d’une démarche statistique pour le cumul de paramètres d’influence d’une inspection,

•  Cohérence d’une démarche POD et erreurs de mesure avec les exigences du programme de main-
tenance préventive,

• Axes de recherche en cours pour une mise en œuvre industrielle de la POD.

Les travaux présentés sont de nature méthodologique et s’inscrivent dans une démarche de déploie-
ment à long terme. Des résultats associés aux travaux préliminaires engagés sur les cas- tests consa-
crés aux Générateurs de Vapeur sont présentés. La stratégie de validation d’une démarche essentiel-
lement numérique est également discutée.

THEMATIQUES Probabilité de détection

SECTEURS Energie & Environnement

METHODES Electromagnétisme

CONTENUS Simulation



TITRE

2120>22 mai / Bordeaux                Les Journées COFREND 2014

MA.1. SESSION A  PRESENTATION 2

Simulation de la probabilité de détection d’un trou à fond plat dans un tube 
par méthode ultrasonore

Auteur & Conférencier Olivier LAZZARI - Vallourec Research Center France - NDT

Co-Auteurs François DENEUVILLE - Vallourec Research Center France - NDT 
 Bernard BISIAUX - Vallourec Research Center France -Scientific Director

RESUME

La probabilité de détection (POD), généralement calculée statistiquement à partir de données expéri-
mentales, est représentative de la capacité d’une inspection à détecter un défaut. Cette étude a pour 
objet de simuler la POD d’un défaut présent dans la paroi d’un tube (dans notre cas un défaut de réfé-
rence dit « trou à fond plat ») lors d’un contrôle par ultrasons, qui est une méthode classique de contrôle 
non destructif des tubes en acier produits par Vallourec. Pour que le trou à fond plat soit détecté, il faut 
que l’onde ultrasonore soit réfléchie par celui-ci, ce qui ne se produit que quand le transducteur est 
positionné en face de lui. La POD modélisée dans le cadre de cette simulation dépend ainsi de la fré-
quence de répétition du transducteur ainsi que des dimensions et des vitesses de rotation et de trans-
lation du tube. De plus, la détection étant validée par le dépassement d’un seuil en amplitude de l’écho 
de réflexion, ce modèle prend en compte l’intensité et la forme du champ d’émission du transducteur 
ainsi que la capacité du défaut à réfléchir l’onde afin de calculer une valeur théorique d’amplitude en 
fonction des positionnements relatifs du tube et du transducteur.

THEMATIQUES Probabilité de détection

SECTEURS Pétrole, gaz, chimie, Mécanique, métallurgie, sidérurgie

METHODES Ultrasons

CONTENUS Applications industrielles, Qualification, Simulation
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MA.1. SESSION A  PRESENTATION 3

Inspection des soudures circonférentielles de pipes en utilisant des 
systèmes d’inspection ultrasonores automatisés (AUT) avec la méthode de 
discrimination zonale – Simulation de courbes de probabilités de détection 
(POD) en utilisant le logiciel CIVA

Auteur & Conférencier Bastien CHAPUIS - CEA - LIST

Co-Auteurs  Frédéric JENSON - CEA - LIST 
John HAMILTON - TECHNIP 
Giuseppe DICRISCI - TECHNIP 
Laurent POMIE - TECHNIP

RESUME

L’inspection des soudures circonférentielles de pipelines peut être effectuée à l’aide de systèmes d’ins-
pection automatisés composés de plusieurs canaux (plusieurs sondes monoéléments focalisées ou 
des sondes multiéléments avec différentes lois focales). Ces systèmes permettent, à partir d’un seul 
scan effectué autour de la circonférence du pipeline, d’inspecter la totalité du volume de la soudure en 
utilisant la méthode de discrimination zonale. Cependant l’utilisation de ces systèmes est soumise à 
la démonstration de leurs performances lorsqu’ils sont confrontés à des dégradations réalistes de leur 
environnement d’utilisation. Cette démonstration est synthétisée par la détermination de courbes de 
probabilités de détection, ce qui nécessite un grand nombre d’expériences.

Afin de réduire le coût et le temps nécessaire à la détermination de courbes POD, nous avons étudié 
la faisabilité d’utiliser la simulation. Ainsi des simulations d’inspections typiques de soudures circon-
férentielles ont été effectuées en utilisant le logiciel CIVA. Plusieurs facteurs influençant le résultat de 
l’inspection sont pris en compte dans CIVA : l’incertitude sur la géométrie exacte de la pièce, l’orien-
tation et la géométrie du défaut, la position de la sonde, la température, … La propagation des incerti-
tudes est effectuée à l’aide d’une méthode d’échantillonnage de type Monte Carlo afin de déterminer 
des courbes POD obtenues entièrement par simulation pour chaque canal du système d’inspection. 
La méthodologie générale ainsi que le module CIVA dédié au calcul des POD seront présentés ainsi 
que les pistes permettant d’enrichir la présente approche, en particulier afin de prendre en compte les 
facteurs humains qui sont réputés difficiles à modéliser.

THEMATIQUES Probabilité de détection

SECTEURS Pétrole, gaz, chimie

METHODES Ultrasons, Ultrasons multiéléments

CONTENUS Applications industrielles, Qualification, Simulation
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MA.1. SESSION A  PRESENTATION 4

Contrôle par courants de Foucault d’un alésage en Inconel 718 : 
Probabilités de Détection issues de résultats de contrôles et de simulation.

Auteur & Conférencier Thomas GOURSOLLE - TURBOMECA - DT/MPE 

Co-Auteurs Etienne JULIAC - TURBOMECA - DT/MPE

RESUME

L’évaluation de la fiabilité d’une méthode de contrôle non destructif est intimement liée à l’analyse sta-
tistique de sa probabilité de détection (POD). Elle évalue la capacité d’un système d’inspection à détec-
ter des défauts en fonction, en général, de leur taille. Cette donnée est valable dans un cadre précis de 
pièce, de défaut, de système d’inspection et de procédure associée. L’apparition de nouveaux maté-
riaux, de nouveaux designs, de nouvelles techniques de CND peuvent nécessiter l’établissement d’une 
POD. Celle-ci étant construite statistiquement, plus les données sont nombreuses et bien distribuées, 
plus l’estimation de la POD est fiable. C’est dans ce contexte que la société Turbomeca a participé au 
projet Européen PICASSO sur la simulation de CND pour compléter les données expérimentales dans 
le but de fiabiliser les courbes de POD.

L’objectif du travail présenté est d’analyser et de simuler le contrôle par courants de Foucault réa-
lisé sur un alésage de diamètre 40,8 mm en Inconel 718 avec une sonde différentielle tournante. Les 
résultats expérimentaux, obtenus chez 3 partenaires du projet, sont statistiquement analysés à l’aide 
du modèle de Berens (MIL HDBK 1823A) pour obtenir des courbes POD. Une étude paramétrique est 
ensuite appliquée aux résultats de simulation (CIVA®) sur les différents paramètres variables. Les pre-
mières conclusions portent sur les différents résultats de POD obtenus sur les données expérimentales, 
de simulation et leur combinaison.

THEMATIQUES Probabilité de détection

SECTEURS Aérospatial

METHODES Electromagnétisme

CONTENUS Applications industrielles, Simulation
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MA.1. SESSION A  PRESENTATION 5

Simulation de courbes POD dans le cadre d’un contrôle par radiographie

Auteur & Conférencier David TISSEUR - CEA-LIST

Co-Auteur  Marius COSTIN - CEA-LIST 
Caroline VIENNE - CEA-LIST

RESUME

Évaluer la durée de vie d’une structure permet d’estimer les coûts de maintenance, et la fréquence afin 
d’en assurer la sécurité. La fiabilité d’une technique de contrôle non destructive caractérise son effi-
cacité de détection. Cette fiabilité peut être évaluée par sa probabilité de détection (POD) d’un défaut. 
Avec la multiplication du nombre de configurations nécessaires, une étude POD peut représenter un 
coût non négligeable. Les procédés de simulation permettent de réduire fortement le coût d’une telle 
étude. Dans le cadre de cette communication, nous présentons le cas d’étude du contrôle d’une sou-
dure par radiographie avec différentes sources gamma (iridium et sélénium). Nous présentons le critère 
de détectabilité que nous avons développé dans le logiciel CIVA ainsi que les paramètres influents. 
Cette étude POD par simulation permet notamment de dégager l’influence de la source sur les perfor-
mances de détection du procédé d’inspection utilisé.

THEMATIQUES Probabilité de détection

SECTEURS  Aérospatial, Energie & Environnement, Construction navale, Ferroviaire, 
Mécanique, métallurgie, sidérurgie

METHODES Radiographie & Tomographie

CONTENUS Applications industrielles, Qualification, Simulation
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MA.1. SESSION A  PRESENTATION 6

Analyse des incertitudes de simulation du contrôle ultrasonore d’une 
soudure en acier inoxydable austénitique

Auteur & Conférencier Pierre-Emile LHUILLIER - EDF R&D Département MMC

Co-Auteurs  Fabienne RUPIN - EDF R&D Département MMC 
Géraud BLATMAN - EDF R&D Département MMC 
Bertrand CHASSIGNOLE - EDF R&D Département MMC 
Sylvain LACAZE - EDF R&D Département MMC 
Thierry FOUQUET - EDF R&D Département SINETICS

RESUME

EDF R&D mène depuis plusieurs années des études sur la compréhension des phénomènes de pro-
pagation des ondes ultrasonores  dans les soudures en acier inoxydable austénitique présentes dans 
les circuits primaire et auxiliaire des réacteurs à eau pressurisée. En particulier, l’utilisation de la modé-
lisation numérique via un code éléments finis développé per EDF R&D (ATHENA 2D) permet de simuler 
la réponse US obtenue lors des contrôles expérimentaux. A ce titre, il est important d’évaluer l’impact 
sur la réponse des incertitudes affectant les paramètres d’entrée du modèle. La mise en œuvre d’une 
approche probabiliste basée sur un couplage entre les codes ATHENA 2D et OpenTurns permet de 
déterminer des intervalles de confiance sur les réponses et de quantifier les influences des paramètres 
d’entrée. Cette analyse a également révélé des configurations particulières pouvant conduire à une 
mauvaise interprétation des résultats du contrôle.
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Nouveaux modèles pour la simulation d’inspection en ondes ultrasonores 
guidées dans CIVA

Auteur & Conférencier Karim JEZZINE - CEA/DRT/LIST/DISC/LSMA

Co-Auteurs  Vahan BARONIAN - CEA/DRT/LIST/DISC/LSMA 
Sylvain CHATILLON - CEA/DRT/LIST/DISC/LSMA

RESUME

Des modèles pour le contrôle non destructif par ondes ultrasonores guidées sont développés au CEA-
LIST et intégrés à la plateforme CIVA. Les modèles déjà disponibles dans CIVA 10 concernaient les 
plaques et cylindres multi-couches. Il était possible de calculer les modes, le champ émis par différents 
types de traducteurs (contact avec ou sans sabot, barrettes encerclantes ou encerclées pour les tubes) 
ainsi que la réponse d’‘une fissure orthogonale à l’axe du guide dans des configurations émission/
réception confondues ou séparées.  Un couplage entre une décomposition modale dans la partie saine 
du guide et des éléments finis est maintenant proposé pour modéliser la réponse de défauts de forme 
quelconque, une soudure ou une jonction complexe dans des configurations 2D ou axisymétriques. Le 
calcul des modes ainsi que du champ rayonné par un traducteur dans un guide de section quelconque 
tel un rail est également proposé. Par ailleurs, concernant  le contrôle de canalisations, la possibilité 
de modéliser un fluide interne est offerte et un algorithme de calcul de lois de retard permettant de 
focaliser en un point peut être utilisé. Ces modèles ainsi que leur validation sont présentés et discutés.

Keywords: ondes guidées, modélisation hybride, méthode des éléments finis semi-analytiques, élé-
ments finis, plate-forme CIVA
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Les ondes guidées appliquées à la détection de corrosion sur pipes et 
pipelines

Auteur & Conférencier Thierry COUTURIER - OLYMPUS

RESUME

Les normes de sécurités et les exigences qualité associées aux pipes et pipelines imposent aux tech-
niques CND des avancées technologiques permanentes, tout en assurant une réduction des coûts 
opérationnels.

Olympus proposent la technologie des Ondes Guidées pour l’inspection de ces pipes et pipelines, 
comme outil de suivi santé.

L’objectif de la présentation est d’expliquer le fonctionnement de cette technologie avec les avantages 
et inconvénients associés, et de présenter le système UltraWave.

Ce système peut être utilisé sur toute installation comportant des pipes et pipelines, telles que raffi-
nerie, usine chimique, usine de traitement des eaux, centrales électriques, dès lors que l’accès aux 
structures est difficile, par exemple les traversées de routes, les pipes enterrés, les pipes isolés ou 
recouverts de revêtement de protection,…

THEMATIQUES  Alternatives aux méthodes historiques, Mise en oeuvre en situation difficile, 
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Rapid non-traversing  inspection of heat exchanger tubes

Auteur & Conférencier Hans FELIUS - AcousticEye

Co-Auteur Amir NOAM - AcousticEye

RESUME

Acoustic Pulse Reflectometry (APR) has seen increased use in recent years as a method for non-traver-
sing heat exchanger tube inspection. However this method detects only Inner Diameter (ID) faults such 
as blockages, through-wall holes and ID wall loss, limiting its range of applications. A similar method, 
usually termed Guided Waves (GW), which is also non-traversing, has been applied until now mainly 
as a screening tool for large diameter pipe inspection. However, recent advances in GW technology 
make it extremely useful for inspection of small diameter tubes found in heat exchangers, among them 
miniaturization of the transducer array, extension of signal bandwidth and improvements in signal ana-
lysis. This implementation, which we term Ultrasonic Pulse Reflectometry (UPR) can be used to detect, 
classify and size many common defects found in heat exchanger tubes such as ID and OD wall loss, 
and cracks. Together, APR and UPR are capable of detecting the entire range of typical defects, while 
remaining non-invasive, extremely fast, and insensitive to tube material and configuration. In this pres-
entation we will show the principles of these technologies, their implementation in a single probe, and 
case studies on heat exchangers in the field.
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Vers la soudure intelligente pour le Monitoring des structures tubulaires au 
moyen des ondes ultrasonores guidées

Auteur & Conférencier Daniel CHAUVEAU - Institut de Soudure

Co-Auteurs  Slah YAACOUBI - Institut de Soudure - Plateforme CND 
Weina KE - Institut de Soudure - Plateforme CND 
Pascal DAINELLI - Institut de Soudure - Plateforme CND 
Fabrice SCANDELLA - Institut de Soudure

RESUME

De nombreuses méthodes ou techniques de contrôle non destructif (CND) ont été mises en œuvre et 
appliquées pour l’évaluation des défauts au sein de différentes structures métalliques et/ou compo-
sites. Elles permettent d’estimer l’intégrité de la structure à un moment donné, mais ne permettent ni 
d’assurer le suivi continu de la santé d’une telle structure ni de garantir que la périodicité de l’inspection 
est suffisante pour assurer la détection d’endommagements préjudiciables. 

Aux coûts de mise en œuvre, viennent généralement s’ajouter les coûts engendrés par l’immobilisation 
des éléments pour le contrôle. Le démontage des éléments à inspecter est souvent indispensable, 
lequel est susceptible d’être à l’origine d’endommagements.

Afin d’évaluer l’endommagement et le vieillissement des structures, il est apparu nécessaire de mettre 
en place une technique de « Contrôle Santé Intégré » (généralement désignée par l’acronyme anglais 
SHM) capable de délivrer des résultats en temps réel. L’adjectif « intégré » fait référence au fait que 
certains éléments de la chaîne de mesure (si ce n’est pas toute la chaîne) vivent en permanence avec 
la structure. 

Une grande partie des méthodes et techniques de CND dont les ondes ultrasonores guidées (OUG) 
sont exploitables en SHM. Celles-ci sont bien appropriées pour le contrôle et le monitoring des struc-
tures tubulaires. L’Institut de Soudure, forte d’une expérience de plus de dix ans dans la mise en œuvre 
sur site des OUG, s’intéresse depuis plusieurs années, dans le cadre de projets de recherche industriel, 
au SHM dans le but de « monitorer »  ces structures.

L’actuateur/capteur est le noyau de la chaine de mesure par OUG dans un contexte de SHM et doit 
être suffisamment robuste pour supporter l’agression des agents environnants tels que la variation de 
température, l’humidité, la pluie, etc. Actuellement, les capteurs les plus matures et prêts à être utilisés 
insitu exploitent les effets magnétostrictif et piézoélectrique. Dans les deux cas, le capteur doit être 
collé à la structure à surveiller. Le meilleur moyen pour pallier aux éventuels problèmes qui peuvent 
surgir du vieillissement de la colle est de concevoir un capteur qui fait partie intégrante de la structure 
en question. Cette communication sera focalisée sur l’un des développements les plus récents de l’Ins-
titut de soudure, et qui concerne la partie active d’un nouveau capteur. Par ailleurs, le SHM n’est fiable 
qu’avec des outils de traitement d’information robustes. Des résultats issus des développements effec-
tués en termes d’outils de traitement de signal et de gestion d’information seront également présentés.
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Contrôle en service, de canalisations en zone inaccessibles : état de l’art, 
retour d’expérience et perspectives

Auteur & Conférencier Pascal DAINELLI - Institut de Soudure - Plateforme CND

Co-Auteurs  Slah YAACOUBI - Institut de Soudure - Plateforme CND 
Weina KE - Institut de Soudure - Plateforme CND 
Gaëlle FRAMEZELLE - Institut de Soudure - Plateforme CND 
Sylvie BITTENDIEBEL - Institut de Soudure - Plateforme CND 
Fabien LEPILLER - Institut de Soudure Industrie 
Manuel TESSIER - Institut de Soudure Industrie - IS Experts

RESUME

Le contrôle en service, de zones inaccessibles est une thématique identifiée, pour laquelle la plupart 
des exploitants, espèrent l’arrivée de solutions opérationnelles simples et permettant une appréhension 
des endommagements similaires à celle utilisée jusqu’à ce jour avec les techniques dites « convention-
nelles » ou « classiques ».

La technique Ondes Ultrasonores Guidées Longue portée OUG-L (appelée également LGRUT pour 
Long Range Ultrasonic Testing) tend à être de plus en plus usitée dans le contrôle des canalisations. 
L’article présentera des exemples de cas d’applications industriels, une discussion sur les réels apports 
de certaines avancées techniques pour la détection :

• Revue des principaux systèmes de contrôle,

• Le focusing,

• Le choix du mode émis,

• Le contrôle de canalisation avec supports soudés.

Les méthodologies de caractérisation, classification des indications seront également exposées :

• Interaction faisceau / défaut,

• Apport du focusing,

• Les outils de calibration et d’étalonnage.

Enfin, les perspectives apportées par de nouveaux développements vis-à-vis de la caractérisation et 
des techniques Ondes Ultrasonores Guidées Courte portée OUG-C seront détaillées ainsi qu’une avan-
tageuse stratégie de mise en œuvre combinée OUG-L et OUG-C.

THEMATIQUES  Alternatives aux méthodes historiques, Mise en oeuvre en situation difficile, 
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Analyse des ondes de Lamb pour la détection ultrasonore de défauts

Auteur & Conférencier Jean-François CHAIX– LCND – LMA CNRS UPR 7051

Co-Auteurs  Marie-Aude PLOIX– LCND – LMA CNRS UPR 7051 
Gilles CORNELOUP – LCND – LMA CNRS UPR 7051 
François BAQUE – CEA Cadarache – DEN LIET

RESUME

L’inspection en service des réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium liquide est étudiée au 
CEA dans le cadre des réacteurs de génération IV. Les méthodes ultrasonores sont envisagées pour 
le contrôle non destructif afin de s’affranchir du caractère opaque du sodium. La configuration du 
contrôle prévoit la position de l’émetteur-récepteur à l’extérieur de la cuve afin de simplifier l’instrumen-
tation de l’intérieur de la cuve et de s’affranchir des problèmes technologiques liés aux températures 
élevées dans le réacteur. La cuve est composée de plusieurs parois parallèles. Dans ce cadre, l’étude 
de la détection de défaut est menée sur des structures modèles composées de 2 à 3 plaques parallèles 
d’acier immergées dans l’eau. L’utilisation des ondes de Lamb est choisie pour insonifier l’ensemble 
des plaques depuis un coté uniquement de la structure. La propagation dans les plaques est modé-
lisée puis les modes se propageant dans les différentes plaques sont identifiés expérimentalement. 
Les modes A0 et S0 sont exploités pour la construction de B-Scans permettant l’imagerie de défauts 
artificiels présents dans les deux premières plaques. Les résultats montrent la possibilité de détection 
de défauts et la problématique de localisation est discutée.
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Développement de sondes flexibles multiéléments courants de Foucault. 
Exemple de mise en œuvre industrielle dans le domaine aéronautique.

Auteur & Conférencier Jean-Marc DECITRE - CEA-LIST

Co-Auteurs  Benoît MARCHAND - CEA-LIST 
Frédéric NOZAIS - CEA-LIST 
François CARTIER - CEA-LIST 
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RESUME

L’inspection de pièces métalliques par la méthode des Courants de Foucault répond aux probléma-
tiques de nombreux besoins industriels, dans des domaines aussi variés que le nucléaire, l’aéronau-
tique ou la pétrochimie. Compte-tenu des géométries complexes et évolutives des pièces à inspecter, 
la flexibilité permet de minimiser les variations d’entrefer inhérentes au déplacement de la sonde et 
d’augmenter ainsi le rapport signal à bruit. De plus, dans le cas de grandes surfaces à inspecter, l’atout 
des sondes flexibles avec bobinages gravés sur kapton, comparées à celle des sondes multiéléments 
traditionnelles avec bobinages filaires, est la fabrication collective de l’ensemble des d’éléments avec 
leurs pistes de connexion. Dans ce cadre, des sondes flexibles multiéléments sont développées au 
CEA/LIST et industrialisées par la société STATICE, avec des applications en particulier dans le do-
maine aéronautique avec Dassault-Aviation.

La conception de telles sondes repose sur l’utilisation de la plateforme de simulation CIVA, qui permet 
l’optimisation d’un motif élémentaire pour la détection d’un défaut donné et du pas entre les éléments 
du réseau.

La sonde « Staflex », dont la tête est échangeable en fonction de l’application est présentée, avec une 
description de performances obtenues pour différents flexibles (jusqu’à 128 éléments) pour la détection 
de défauts surfaciques (jusqu’à quelques centaines de micromètres de longueur) et sub-surfaciques.

Un exemple d’application industrielle mené par Dassault Aviation sur des panneaux de voilure en alu-
minium usinés est présenté avec la mise en œuvre d’une telle sonde flexible multiélément, des essais 
de durabilité et l’interfaçage avec différents appareils multivoies du commerce.
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Sonde flexible matricielle GMR pour l’inspection de pièces complexes 
magnétiques

Auteur & Conférencier Benoit MARCHAND - CEA LIST

Co-Auteurs  Jean-Marc DECITRE - CEA LIST 
Thierry SOLLIER - IRSN

RESUME

Pour de nombreuses applications, la technique des Courants de Foucault apporte une solution effi-
cace pour le contrôle de pièces métalliques. Lorsque le matériau est magnétique, des difficultés appa-
raissent : la perméabilité du matériau et son champ magnétique rémanent engendrent une concen-
tration des courants induits en surface par effet de peau, et du bruit de structure. La détection de 
défauts sub-surfaciques requiert alors l’utilisation de fréquences d’autant plus basses que la perméa-
bilité du matériau est élevée. Le capteur mis en œuvre doit donc présenter une bonne sensibilité dans 
ce spectre.

Dans le cadre d’un partenariat avec l’IRSN, le CEA LIST a développé un démonstrateur intégrant un 
capteur magnétique large bande, de type MagnétoRésistance Géante (GMR). Les résultats expéri-
mentaux obtenus ont démontré la capacité de cette sonde à détecter des défauts localisés dans des 
pièces magnétiques. La simulation sous CIVA a conduit à la conception d’une nouvelle sonde, com-
posée d’une matrice de huit capteurs magnétiques. Le report des puces sur film souple procure de la 
flexibilité et permet l’inspection de pièces complexes. L’électronique embarquée assure à la fois une 
amplification des signaux et l’asservissement de la polarisation des GMR. Après avoir donné le principe 
de fonctionnement de la sonde et les résultats de l’étude de conception, des résultats expérimentaux 
obtenus sur pièces magnétiques seront présentés.

THEMATIQUES Alternatives aux méthodes historiques

SECTEURS Energie & Environnement

METHODES Electromagnétisme

CONTENUS Equipements & capteurs



TITRE

Les Journées COFREND 2014                20>22 mai / Bordeaux34

MA.1  SESSION C.  PRESENTATION 3

Les multi-éléments EC appliqués à la détection de défauts fins sur 
géométries complexes

Auteur & Conférencier Patrick CABANIS - OLYMPUS 

Co-Auteur Christophe RUAUD - STATICE ETUDES

RESUME

Aujourd’hui les industriels tendent à utiliser les courants de Foucault comme une méthode de contrôle 
globale pour la recherche des défauts fins de surfaces ou sous-jacents.

L’utilisation de sondes ponctuelles mono-élément est mal adaptée aux surfaces gauches et aux suivis 
de profils qui génèrent des effets néfastes de « lift off ». Ces effets peuvent rendre la détection de petits 
défauts délicate ou impossible.

Les sondes ECA montées ou gravées sur un support flexible conformable, grâce à leur souplesse 
peuvent s’adapter très facilement aux différents types de géométries et disposer d’un nombre élevé 
d’éléments de mesure.

Les capteurs sont soumis aux mêmes types d’activations que les sondes EC. Ils permettent de couvrir 
une très large zone en gardant une performance constante, La représentation des signaux est réalisée 
par cartographie C-SCAN en amplitude ou en phase.

L’utilisation de filtres numériques permet de faire abstraction des variations de la vitesse linéaire.

Le cumul de ces différentes fonctions améliore la performance de détection (POD).

Utilisable dans tous les secteurs de l’industrie, vous trouverez dans cet exposé des exemples d’appli-
cations provenant des différents secteurs de l’industrie ; Aéronautique, ferroviaire, production d’énergie. 

Cette technique permet aujourd’hui le remplacement de contrôles polluants; ressuage, magnétoscopie 
et supprime le besoin de mécaniques complexes.  
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Eddy Current Array Probes for Crack Detection and Sizing in Carbon Steel 
Welds Material

Auteur & Conférencier Nathan DECOURCELLE - EDDYFI EUROPE SAS

Co-Auteurs  Michael SIROIS - EDDYFI NDT 
Stéfan PARMENTIER - EDDYFI NDT 
Marc GRENIER - EDDYFI NDT

RESUME

The inspection of carbon steel welds for cracks remains to be a significant inspection challenge. PT 
or MT techniques are effective but lack in practicality and have limitations such as surface preparation 
(coating removal), manual length sizing, and no depth sizing whatsoever. The low-frequency eddy cur-
rent inspection technique (ECT) represents an opportunity for improvement. However, using single-coil 
ECT pencil probes is a long inspection process, and issues related to variations of magnetic permea-
bility in carbon steel as well as lift-off variations associated with varying geometry in welds impact the 
inspection results. In fact, the combination of permeability changes and lift-off produce a signal often 
stronger than the defect signal itself. ACFM®, an electromagnetic technique but considered by certi-
fication bodies as separate from Eddy Current NDT, is another alternative which addresses the lift-off 
issue and allows depth sizing.   

Eddy Current Array probes (ECA) have always represented the ultimate solution but -until now- ECA 
probes for carbon steel inspection have been limited to defect detection only. However, recent ad-
vances in ECA coil design and multiplexing patterns have contributed to the development of a new 
generation of ECA probes for carbon steel weld inspections. The main objective behind the develop-
ment of this new probe was to determine the optimal set of parameters for the probe to obtain clear 
discrimination between defects, lift-off and permeability changes while still being able to monitor and 
quantify each signal individually. By multiplexing and leveraging advanced data processing capabili-
ties, this solution allows inspections to be carried out quickly and accurate depth sizing of cracks to 
be performed without removing protective coating. The current approach offers additional benefits, 
such as state-of-the-art imaging (e.g. C-Scan displays), improved coverage and easy data archiving. 
Furthermore, the new sensor and technique developed allows inspections to be carried out under the 
mainstream ECT certification technique.

This paper presents the most recent development for the inspection of carbon steel welds using ECA 
technology. Various aspects of the technique are discussed, and experimental results obtained with 
reference reflectors and defects in different carbon steel specimens are presented
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Intégration d’un procédé ET multiéléments pour le contrôle des tubes de 
générateurs de vapeur EDF

Auteur & Conférencier Thomas CHARRET - AREVA NDE Solutions-France - Intercontrôle

Co-Auteurs  Quentin MISTRAL - EDF - CEIDRE 
Joël MARTENS - AREVA NDE Solutions-France - Intercontrôle 
Edith ABOU MANSOUR - AREVA NDE Solutions-France - Intercontrôle

RESUME

En 2011, EDF a décidé de déployer un procédé courants de Foucault basé sur une sonde de type mul-
tiéléments pour le contrôle des tubes de générateurs de vapeur. Fort de son expérience internationale 
(contexte ASME), AREVA NDE Solutions – Intercontrôle, en collaboration avec EDF, a adapté au marché 
français un procédé ET basé sur la sonde X-Probe, appelé ‘’SAX-SMX’’.

Le procédé SAX-SMX comprend une acquisition entièrement automatisée avec étalonnage et vérifica-
tion qualité en ligne, ainsi qu’une analyse manuelle et/ou automatisée. De plus, ce procédé intègre un 
capteur SAX standard, tel que requis et qualifié par EDF.

Ce document présente le contexte général du procédé SAX-SMX, comment celui-ci a été développé 
et industrialisé par AREVA NDE Solutions – Intercontrôle, ainsi qu’un premier retour d’expérience de 
mise en œuvre.
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Contrôle de la santé matière de panneaux usinés métalliques par mesure de 
conductivité

Auteurs & Conférenciers  Marc DESSENDRE - DASSAULT AVIATION  
Michel WEBER - DASSAULT AVIATION

Co-Auteur Bertrand DUREZ - DASSAULT AVIATION

RESUME

Les méthodes actuelles de vérification de l’état de santé matière des pièces d’avion de grandes dimen-
sions en alliage d’aluminium comme les voilures, les longerons, les nervures, … sont basées soit sur 
des mesures de conductivité électrique ponctuelles ou par inspection visuelle globale après traitement 
de surface dans le cadre de la protection contre la corrosion par Oxydation Anodique Chromique.

Ces méthodes performantes restent malgré tout difficiles à automatiser et sont inopérantes sur cer-
taines variétés d’alliages d’aluminium. D’autre part la réglementation REACH interdit à court terme les 
industriels d’utiliser des traitements de surface à base de chrome et ce faisant la perte des propriétés 
révélatrices d’une variation de conductivité.

Ceci a conduit Dassault Aviation à mener une étude pour développer une technique globale de mesure 
de conductivité pour ces pièces afin de détecter les anomalies comme :

• Les inhomogénéités de l’alliage,

• Les inhomogénéités de traitement thermique

• Les brûlures d’usinage

Cette technique est basée sur la génération de cartographies de conductivité de la surface de la pièce 
assurant la détection, la quantification en MS/m, le dimensionnement et la localisation de ces ano-
malies simultanément aux 4 fréquences standards. Ceci a pu être réalisé grâce à l’avènement des 
nouvelles technologies de contrôle par courants de Foucault multiéléments. Plus précisément cette 
technique met en œuvre une sonde multiéléments absolue compensée et un algorithme d’analyse en 
phase.

Ce développement permet une mesure de conductivité globale de pièces aéronautiques aussi bien en 
production qu’en maintenance.

THEMATIQUES Courants de Foucault multi-éléments

SECTEURS Aéronautique

METHODES Courants de Foucault

CONTENUS Santé matière, conductivité électrique, traitement de surface, usinage
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MA.2  SESSION A.  PRESENTATION 1

La normalisation des Essais Non destructifs (END) : une activité dynamique 
au service des nouvelles technologies

Auteur & Conférencier Cyrielle FOURNIER - AFNOR

RESUME

La France, au travers d’AFNOR, est au cœur de la stratégie européenne et internationale en matière de 
développement des normes relatives aux END. Ces normes couvrent de nombreux secteurs (aviation, 
ferroviaire, nucléaire, pétrochimie..) et servent aussi bien à l’industrie, qu’aux laboratoires, aux person-
nels de contrôle ou aux organismes de certification. Elles définissent un cadre de travail partagé entre 
les acteurs économiques, les producteurs et les utilisateurs.

L’un des principaux objectifs de la normalisation est de valoriser les pratiques françaises dans les 
normes européennes et internationales face à des acteurs très actifs comme l’Allemagne, le Royaume-
Uni, l’Italie, l’Espagne ou encore les Etats Unis et le Japon. En rencontrant et en échangeant avec les 
acteurs majeurs du secteur, la normalisation permet de veiller et de maintenir le niveau de savoir-faire.

Par ailleurs, la normalisation est un accélérateur d’innovations. En amont, elle fournit des méthodes 
et des résultats de référence constituant des bases solides et un gain de temps dans le processus 
d’innovation. En aval, elle facilite la diffusion des idées d’avant-garde et des techniques de pointes. La 
normalisation crée un climat de confiance en faveur des innovations chez l’utilisateur final.

Lors de cette présentation, nous décrirons l’activité normative en END qui est en constante évolution, 
nous expliquerons comment les acteurs peuvent influencer le contenu d’une norme et quels en sont 
les bénéfices.

THEMATIQUES Autres

SECTEURS  Aérospatial, Energie & Environnement, Génie Civil, Automobile, 
Construction navale, Ferroviaire, Mécanique, métallurgie, sidérurgie, 
Construction métallique

METHODES  Electromagnétisme, Ultrasons, Ultrasons multiéléments, Radiographie 
& Tomographie, Technique de surface, Méthodes optiques, Méthodes 
thermiques, Méthodes acoustiques

CONTENUS Normalisation
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MA.2  SESSION A.  PRESENTATION 2

Travaux de normalisation en cours sur la technique ultrasonore, multi-
éléments

Auteur & Conférencier Loïc de ROUMILLY - EDF CEIDRE

Co-Auteurs  P. DUMAS - IMASONIC 
Olivier CASULA - CEA Tech Aquitaine

RESUME

Le technique ultrasonore multi-élément est, de plus en plus utilisée dans l’industrie. Pour autant, elle 
reste peu encadrée par des documents normatifs. 

Pour formaliser et soutenir les bonnes pratiques, des groupes de travail à la COFREND ont été activés 
il y a quelques années, favorisant un échange entre industriels de différents secteurs d’activité et per-
mettant de préparer des documents pré-normatifs : sur la terminologie et la vérification, en trois parties, 
de systèmes multiéléments (instrument, capteur et système complet).

L’exposé présentera les contributions de ces groupes à la normalisation, au niveau français et euro-
péen, et dressera un état des lieux du paysage normatif dans le domaine

THEMATIQUES 

SECTEURS 

METHODES 

CONTENUS
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MA.2  SESSION A.  PRESENTATION 3

Normalisation & PME : bilan du projet

Auteur & Conférencier Robert LEVY - eReLex pour la COFREND

RESUME

En octobre 2009, la COFREND a signé une convention avec le Ministère de l’Economie, de l’Industrie 
et de l’Emploi, direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS/SQUALPI), 
dont l’objectif est d’encourager les PME françaises de la profession des END à prendre part aux travaux 
de normalisation européenne et internationale en contrôle non destructif.

Le bilan à date de ce projet intitulé «Normalisation & PME » fait apparaître une contribution non négli-
geable des PME engagées dans la normalisation européenne et internationale. 

La présentation porte sur les résultats positifs obtenus malgré les difficultés rencontrées ; l’auteur sou-
ligne l’importance des travaux effectués en rapport avec le rôle actuel des END dans tous les secteurs 
industriels.

THEMATIQUES Autres

SECTEURS Autres

METHODES  Electromagnétisme, Ultrasons multiéléments , Radiographie & 
Tomographie , Technique de surface

CONTENUS Normalisation
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MA.2  SESSION B.  PRESENTATION 1

Détection et caractérisation de bouchons dans des pipelines à l’aide 
d’ondes guidées

Auteur & Conférencier Bastien CHAPUIS - CEA - LIST

Co-Auteurs  Frédéric JENSON - CEA - LIST 
Laurent POMIE - TECHNIP

RESUME

Lors de l’exploitation de gisements d’hydrocarbures à grandes profondeurs, les conditions de tem-
pérature et de pression peuvent conduire à la formation de bouchons d’hydrates dans les pipes pen-
dant les périodes d’arrêt de production. Les exploitants cherchent à minimiser l’utilisation de produits 
chimiques qui sont aujourd’hui nécessaires pour éviter la formation de ces bouchons.

Technip travaille à la mise au point d’une technologie active de chauffage du pipe à l’aide de câbles 
chauffants disposés autour du pipe et protégés par un second pipe qui contient le premier (design dit 
de « Pipe in Pipe ») pour remédier au colmatage de ligne par bouchon d’hydrates et/ou les dissoudre.

Afin d’éviter des conséquences catastrophiques en cas de fonte non maitrisée du bouchon (poche de 
gaz conduisant à l’explosion du pipe ou détachement brusque du bouchon sous l’effet de l’importante 
pression amont) des études sont conduites dans le cadre d’une collaboration entre Technip et le CEA. 

Des expériences de détection, localisation et caractérisation de bouchons de glace (supposés repré-
sentatifs de bouchons d’hydrates au niveau acoustique dans un premier temps) ont été effectuées 
sur la ligne du CETIM à l’aide d’un système magnétostrictif émettant des ondes guidées à plusieurs 
fréquences. Il a ainsi été montré que la détection et la caractérisation (épaisseur de glace déposée sur 
la paroi du pipe) du bouchon est possible à grande distance.

THEMATIQUES Mise en oeuvre en situation difficile, Monitoring des structures

SECTEURS Pétrole, gaz, chimie

METHODES Ondes guidées

CONTENUS  Applications industrielles, Travaux fondamentaux, Equipements & 
capteurs
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MA.2  SESSION B.  PRESENTATION 2

Des éprouvettes étalons pour le CND du collage par méthodes ultrasonores

Auteur & Conférencier Joseph MOYSAN - Université d’Aix-Marseille

Co-Auteurs  Jocelyne GALY - Laboratoire Ingénierie des Matériaux Polymères 
Jean-Louis IZBICKI - FANO FR CNRS 3110 
Michel CASTAINGS - INSTITUT DE MECANIQUE ET D’INGENIERIE - 
Département APY 
Mourad BENTAHAR - Laboratoire d’Acoustique de l’Université du Maine

RESUME

Dans le cadre du projet ANR Blanc ISABEAU (Innovating for Structural Adhesive Bonding Evaluation 
Analysis with Ultrasounds), 5 laboratoires (LMA, IMP, I2M, LOMC, LAUM) se sont associés pour déve-
lopper des travaux de recherche sur les méthodes ultrasonores pour le contrôle des assemblages 
collés. Plusieurs voies seront explorées : notamment les ondes guidées, l’acoustique non linéaire, les 
ondes de volume avec la perspective d’étudier des niveaux élevés de sollicitation. La première étape 
du projet consiste à obtenir des pièces étalons de collage qui permettront la validation des méthodes 
ultrasonores envisagées. Il s’agit d’un réel challenge car les paramètres influents sont nombreux et de 
telles éprouvettes n’existent pas à ce jour, ce qui limite les conclusions des études sur l’adhésion. Des 
étapes progressives sont prévues : étude du substrat seul, étude de la colle, étude du substrat/colle, 
étude de l’assemblage substrat/colle/substrat, afin de mieux corréler les mesures non destructives aux 
propriétés physico-chimiques et mécaniques des différents constituants et des interfaces. Ces résul-
tats permettront de valider les modèles analytiques ou numériques qui seront développés dans le cadre 
de ce travail afin de mieux interpréter les essais non destructifs et les essais mécaniques.

THEMATIQUES Contrôle sur collage

SECTEURS  Aérospatial, Automobile, Construction navale, Ferroviaire, Pétrole, gaz, 
chimie

METHODES Ultrasons

CONTENUS Travaux fondamentaux 
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MA.2  SESSION B.  PRESENTATION 3

Examen ultrasonore TOFD : Une réponse pragmatique à la problématique 
des balayages déportés.

Auteur & Conférencier Michel CENCE - Institut de Soudure Industrie

RESUME

Un réflecteur situé à proximité de la paroi opposée à la paroi de sondage est détectable lorsqu’il est 
localisé dans la zone de détectabilité du dispositif utilisé.

La géométrie de cette zone de détectabilité est définie par la divergence des traducteurs, l’amortis-
sement de l’onde latérale, le temps de vol de l’écho de fond, l’écartement des points d’émergence, la 
fréquence et l’amortissement des traducteurs et l’épaisseur de la pièce contrôlée.

Lorsque l’axe du dispositif TOFD s’éloigne du plan d’un réflecteur le temps de vol de l’écho généré par 
le réflecteur augmente jusqu’à rejeter l’écho hors de la zone de détectabilité. Le réflecteur n’est alors 
plus détectable.

Cette problématique qui impose le recours à des balayages déportés est traitée de manière superfi-
cielle et empirique par les différents codes et normes.

L’approche qui sera décrite repose sur une base théorique permettant une gestion pragmatique de la 
problématique des balayages déportés.

THEMATIQUES 

SECTEURS 

METHODES 

CONTENUS
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MA.2  SESSION C.  PRESENTATION 1

La Caméra Photothermique Active : une technique de contrôle industriel 
automatique en alternative au ressuage et à la magnétoscopie

Auteur & Conférencier Yannick CAULIER - AREVA

Co-Auteur Matthieu TAGLIONE - AREVA

RESUME

L’optimisation des techniques de CND est intrinsèquement liée aux évolutions technologiques (minia-
turisation, plus grande sensibilité et rapiditédes composants).

Les objectifs des cette optimisation concernent, entre autres, la répétabilité et l’automatisation des 
contrôles.

Le ressuage (PT) et la magnétoscopie (MT) sont les techniques historiques de référence pour un grand 
nombre d’applications. Elles présentent néanmoins un certain nombre d’inconvénients : sensibilité 
impactée par l’état de surface, facteur humain pour l’interprétation des indications, mise en œuvre 
automatique compliquée en raison de l’utilisation d’effluents...

Leur remplacement par des techniques automatiques de même sensibilité reste un problème ouvert 
du CND.

La Camera Photothermique Active (CPA), développée au sein d’INTERCONTROLE, est une réelle alter-
native au PT et à la MT en termes de sensibilité et d’automatisation des contrôles. Les nombreuses 
études de faisabilité et essais sur site (en production et en maintenance) effectués au cours des 10 
dernières années, ont démontré sa maturité technologique et ses performances. La prochaine étape 
concerne son industrialisation.

Nous rappelons ici le principe de la CPA et présentons sa capacité à être mise en œuvre de manière 
automatique, tout en répondant aux exigences de sensibilité et de productivité.

Son utilisation de manière industrielle permettra d’augmenter la fiabilité des contrôles actuellement 
effectués en PT et en MT.

THEMATIQUES  Alternatives aux méthodes historiques, Mise en oeuvre en situation diffi-
cile, Matériaux hétérogènes (composites, bétons, ...), Monitoring des struc-
tures, Aide au diagnostic, Probabilité de détection

SECTEURS  Aérospatial, Energie & Environnement, Fonderie, Construction navale, 
Ferroviaire, Pétrole, Gaz, Chimie, Mécanique, Métallurgie, Sidérurgie, 
Construction métallique

METHODES Optiques , Thermiques

CONTENUS Applications industrielles
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Thermographie par induction : une alternative aux contrôles conventionnels 
sur pièces forgées

Auteur & Conférencier Patrick BOUTEILLE - CETIM

Co-Auteur Grégory LEGROS - CETIM

RESUME

La magnétoscopie et le ressuage sont largement utilisés dans l’industrie pour contrôler les matériaux 
métalliques. Ces méthodes de contrôle non destructif sont très performantes mais peuvent présenter 
des risques pour la santé des opérateurs et pour l’environnement.

Confrontés à des normes environnementales de plus en plus sévères, un nombre croissant d’industriels 
s’intéresse aux méthodes de contrôle alternatives, plus écologiques, offrant des résultats comparables.

Depuis plusieurs années, le Cetim participe au développement de la thermographie infrarouge active et 
notamment à la thermographie avec excitation par induction sur pièces forgées.

Nous présentons dans cette communication une comparaison entre la thermographie par induction 
et la magnétoscopie sur un lot de 26 moyeux de roue forgés avec défauts. Les analyses métallogra-
phiques destructives confirment que la thermographie par induction est capable de mettre en évidence 
plus de défauts que la magnétoscopie, pourtant considérée comme méthode de référence. 

Une seconde application de la thermographie par induction sera présentée sur des pièces non magné-
tiques. Les résultats des essais réalisés sur des prothèses de hanche en titane, acier inoxydable et 
alliage de cobalt seront comparés à ceux du ressuage.

Enfin, les avantages et limitations de la thermographie par induction par rapport au ressuage et la 
magnétoscopie seront discutés.

THEMATIQUES Alternatives aux méthodes historiques

SECTEURS Automobile, Ferroviaire, Mécanique, métallurgie, sidérurgie

METHODES Méthodes thermiques

CONTENUS Applications industrielles, Qualification
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MA.2  SESSION C.  PRESENTATION 3

Solutions pour la détection de fuite et la réparation de liner de piscine de 
stockage du combustible dans les centrales nucléaires

Auteur & Conférencier Jean ALINAT - COMEX NUCLEAIRE

RESUME

Dans le cadre de travaux de maintenance et des problématiques de recherche de fuites au niveau des 
piscines de stockage du combustible dans les centrales nucléaire REP, COMEX NUCLEAIRE a déve-
loppé et adapté un ensemble d’outils pour inspecter et réparer le liner inox de ce type de bassin. Cela 
comprend :

• L’inspection du liner par la technique ACFM déployée par des moyens télé-opérés ou par un 
plongeur.

• La recherche et la caractérisation de fuites avec une boîte à pression et dépression spécifique. 
Cet outil permet aussi de contrôler et valider une éventuelle réparation.

• La réparation par soudage d’une rustine inox sous eau. Cette opération étant réalisée par un 
plongeur.

Cette « solution globale » de réparation de liner est applicable sur toutes les piscines et bassins avec 
cuvelage inox que l’on trouve dans les différents bâtiments d’une centrale REP. Elle permet d’intervenir 
sans modifier le niveau d’eau, lorsque l’environnement et les contraintes d’exploitation ne permettent 
pas l’utilisation de techniques classiques.

THEMATIQUES  Mise en oeuvre en situation difficile, Monitoring des structures, Aide au 
diagnostic

SECTEURS Energie & Environnement

METHODES Electromagnétisme, Technique de surface , Autres

CONTENUS Applications industrielles, Equipements & capteurs
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L’approche OPC : une réponse pragmatique à la problématique de 
l’appréciation du risque du remplacement d’une méthode ou technique CND 
par une autre.

Auteur & Conférencier Daniel CHAUVEAU - INSTITUT DE SOUDURE

RESUME

Le problème du remplacement d’une technique CND (Contrôle Non destructif) par une autre est com-
plexe. 

En effet chaque technique ou méthode présente des avantages et des inconvénients et des perfor-
mances différentes en termes de détection, localisation et classification et/ou caractérisation des indi-
cations détectées. La formalisation d’une démarche  permettant d’apprécier de manière la plus objec-
tive possible, la pertinence du remplacement d’une technique ou méthode CND est indispensable.

 En effet aujourd’hui le remplacement de la gammagraphie à l’Ir 192 retient l’attention d’un nombre 
d’acteurs toujours croissant et le remplacement des méthodes de contrôles de surface va également se 
poser dans certains secteurs industriels du fait de Directives Européennes environnementales (REACH 
et électromagnétisme) plus contraignantes. 

L’approche OPC consiste, dans le domaine d’une fabrication soudée donnée, à effectuer une analyse 
systématique  consistant à évaluer: l’Occurrence des défauts susceptibles de survenir lors de l’opéra-
tion de soudage, la Performance de détection de ces défauts par chacune des techniques/méthodes 
CND employées, la ou les Conséquences susceptibles de résulter de  la non-détection de ces défauts 
par chacune des technique CND dans le contexte d’exploitation de la construction ou équipement 
soudé. L’évaluation finale consiste à déterminer le risque de mise en œuvre et à  le comparer entre la 
technique alternative et la technique de référence.

L’influence des règles applicables sera discutée et un exemple d’application sera présenté.

THEMATIQUES Alternatives aux méthodes historiques

SECTEURS  Aérospatial, Energie & Environnement, Automobile, Construction navale, 
Ferroviaire, Pétrole, gaz, chimie, Mécanique, métallurgie, sidérurgie, 
Construction métallique

METHODES  Electromagnétisme, Ultrasons , Ultrasons multiéléments , Radiographie & 
Tomographie , Technique de surface , Méthodes thermiques , Méthodes 
acoustiques

CONTENUS Applications industrielles, Autres

ME.1.  SESSION A.  PRESENTATION 1
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Utilisation du logiciel de simulation Civa pour la démonstration de 
performances et le déploiement de nouveaux équipements CND par 
ultrasons

Auteur & Conférencier Laetitia CHAPPAZ - EDF-DTG

Co-Auteur Jérome DELEMONTEZ - EDF-DTG

RESUME

Cette présentation décrit comment l’utilisation du logiciel de simulation ultrasons Civa permet d’être 
plus précis et exhaustif dans la démonstration de performances de nouveaux moyens de contrôle 
comme l’AUT-ToFD-ME (Multi-éléments) pour le contrôle volumique des soudures de montage des 
conduites forcées. En effet, on peut ainsi vérifier la contrôlabilité d’un volume aussi bien en termes 
d’insonification de la pièce qu’en termes de sensibilité de détection. On peut ensuite établir une corré-
lation avec des essais expérimentaux sur maquettes pour optimiser les réglages, confirmer les résul-
tats, comparer différentes méthodes de contrôle (RT/UT), compléter la démonstration de performances 
concernant la variation de paramètres non couverts par les maquettes… 

Dans le cas de l’AUT-ToFD-ME, il s’agit du remplacement d’un contrôle RT par un contrôle UT auto-
matisé. Il s’agit alors de démontrer que ce moyen de contrôle est tout aussi, voire plus performant que 
le précédent et s’adapte aux différentes contraintes du terrain (guidage, bourrelets de soudures, délar-
dages, accès interne/externe…). Cette démarche s’est révélée concluante et  permet d’optimiser et de 
valider les procédures d’examen avant d’autoriser le déploiement de ces systèmes sur les chantiers.

THEMATIQUES  Alternatives aux méthodes historiques, Mise en oeuvre en situation difficile, 
Probabilité de détection

SECTEURS Energie & Environnement, Construction métallique

METHODES Ultrasons, Ultrasons multiéléments

CONTENUS  Applications industrielles, Qualification, Simulation, Equipements & 
capteurs
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Contrôle ultrasonore automatisé des soudures circulaires de tubes en acier 
carbone et plaqués

Auteur & Conférencier Nicolas FEUILLY - SAIPEM s.a

Co-Auteurs  Olivier DILIGENT - SAIPEM s.a  
Jessie AFRICA - SAIPEM s.a  
Eric KERDILES - SAIPEM s.a  
Filippo BRAGOTTO - SAIPEM s.p.a. 

RESUME

Pour des raisons de sûreté et des exigences de construction en eaux profondes ainsi qu’opération-
nelles toujours plus strictes, le contrôle automatisé par ultrasons remplace progressivement le contrôle 
radiographique pour l’inspection des soudures circulaires de pipelines.

Les techniques ultrasonores multi-éléments, largement connues et utilisées pour l’inspection des sou-
dures en acier carbone, exploitent le bond complet d’une onde transversale.

Mais l’utilisation récente, pour certaines applications, de pipelines plaqués (métallurgiques ou par re-
chargement) intérieurement par un alliage résistant à la corrosion a entraîné de nouveaux défis.

En effet, ces tubes plaqués et leurs soudures induisent des discontinuités d’impédance acoustique 
entre un milieu homogène et un milieu hétérogène anisotrope, qui tendent à diminuer les performances 
des contrôles ultrasonores.

Cet article décrit succinctement la méthode utilisée pour inspecter les soudures bout-à-bout des tubes 
en acier carbone, et propose deux méthodes innovantes pour le contrôle automatisé par ultrasons des 
soudures circulaires de tubes plaqués, selon le type d’alliage et le chanfrein.

Les performances obtenues sont satisfaisantes et répondent aux exigences les plus rigoureuses de 
l’industrie pétrolière et gazière. 

Pour chacune des trois méthodes, la Probabilité de Détection calculée est inférieure à 1mm. L’incerti-
tude sur le dimensionnement des défauts est au maximum de 1mm.

THEMATIQUES  Alternatives aux méthodes historiques, Matériaux hétérogènes (compo-
sites, béton, ...), Probabilité de détection

SECTEURS Pétrole, gaz, chimie

METHODES Ultrasons, Ultrasons multiéléments

CONTENUS Applications industrielles, Qualification, Equipements & capteurs
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Automatisation des contrôles en fabrication, des joints soudés circulaires 
à bords étroits des composants du circuit primaire des centrales, par 
des techniques ultrasons avancées « PA  et TOFD » en équivalence aux 
méthodes conventionnelles par radiographie et ultrasons manuels.

Auteur & Conférencier Alain MEYNET - Zetec

Co-Auteurs  Dirk VERSPEELT - Zetec / Dominic MAROIS - Zetec 
Benoît CLICHE - Zetec 
Jean-Marc CRAULAND - AREVA Nuclear Power 
Michel JAMBON - AREVA Nuclear Power 
Frédéric LASSERRE - AREVA Nuclear Power

RESUME
Pour des raisons de sécurité et de productivité, l’établissement AREVA NP à SAINT-MARCEL a décidé 
de remplacer les inspections par radiographie et ultrasons manuels, des joints soudés circulaires des 
générateurs de vapeur et pressuriseurs, par un système automatisé de contrôles ultrasons basé sur les 
techniques avancées multiéléments (Phased-Array) et TOFD (Timeof Flight Diffraction).

La présentation décrit la solution et donne une vue d’ensemble de l’équipement, qui en utilisant les 
toutes dernières capacités des électroniques, met en oeuvre le contrôle des soudures circonférentielles 
à bords étroits sur des épaisseurs variant de 100 à 180 mm.

La technique Émetteur-Récepteur s’appuie sur des sondes Phased-Array matricielles (2D). Celles-ci 
étant utilisées pour reproduire les angles conventionnels des codes mais aussi pour systématiser les 
contrôles sectoriels, tandis que la capacité d’infléchir le faisceau permet une détection optimisée de 
tous types d’orientation de défauts.

La technique TOFD s’appuie sur des sondes conventionnelles et des sondes Phased-Array linéaires 
(1D). Ces dernières permettant de garantir une couverture à 100% des volumes à inspecter, tout en 
optimisant le rapport signal sur bruit.

Un scanner spécifique équipé de roues magnétiques a été développé pour une mise en œuvre de l’ins-
pection sur site en fabrication. Il associe flexibilité et confort pour les opérateurs. Un banc d’étalonnage 
lui a été adjoint, il permet les vérifications rapides des paramètres ultrasonores en opérations.

Partie intégrante du système, deux instruments DYNARAY® en parallèle gèrent le pilotage simultané 
des techniques Émetteur-Récepteur et TOFD et permettent de réaliser l’inspection des soudures en un 
seul passage. Les capacités de traitement en ligne des instruments rendent possible de réduire consi-
dérablement le volume des données.

Les outils avancés du logiciel UltraVision®, tels que la fusion des données, les vues combinées des 
différentes techniques et l’assistance à l’analyse, aident à une bonne compréhension des données et 
offrent des solutions d’analyses rapides.

En conclusion, des données acquises sur échantillons pendant la phase de qualification ainsi que des 
résultats d’inspections de soudures en cours de production seront présentés.

THEMATIQUES  Alternatives aux méthodes historiques, Augmentation des cadences de 
contrôles

SECTEURS Energie & Environnement, Mécanique, Métallurgie, Sidérurgie

METHODES Ultrasons, Ultrasons multiéléments

CONTENUS Applications industrielles, Equipements & capteurs
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Apport et limitations des méthodes ultrasonores combinées pour le 
Contrôle de serrage sur assemblages déjà serrés

Auteur & Conférencier Henri WALASZEK - CETIM EPI

Co-Auteur Patrick BOUTEILLE - CETIM EPI

RESUME

Lorsqu’un matériau est soumis à une charge mécanique, les contraintes modifient la vitesse des ondes 
acoustiques, grâce à l’effet acoustoélastique. Cette propriété peut être exploitée pour la mesure de la 
contrainte dans le matériau lui-même lorsque la contrainte affecte le volume de la matière, comme dans 
le cas des boulons.

Le contrôle de serrage de boulon par ultrasons exploite l’analyse du temps de vol des ultrasons et 
permet la connaissance de la précontrainte dans les boulons, avec une précision  bien meilleure que 
dans le cas d’une clé dynamométrique. La mesure par ultrasons traditionnelle de la pré- charge exploite 
les ondes ultrasonores de compression, et nécessite une mesure avant puis après serrage. Elle donne 
les indications sur la tension à l’intérieur du composant inspecté, indépendamment des couples résis-
tants aléatoires qui affectent la précision de mesure des clés dynamométriques. Dans certains cas, le 
procédé ultrasonore  permet la connaissance de la pré-charge sur des boulons déjà serré, sans dévis-
sage. Cette méthode est appelée méthode bi- onde, et exploite les ondes ultrasonores combinées de 
compression et de cisaillement.

Des exemples d’application sur site de la méthode sont présentés dans le cas de la méthode bi- onde, 
et réalisés grâce à un équipement portable.

Les bonnes performances obtenues sur des boulons en acier au carbone sont présentées, ainsi que les 
limitations observées sur les aciers inoxydables. Des pistes possibles à travailler pour surmonter ces 
limitations seront également discutées.

THEMATIQUES Autres

SECTEURS  Aérospatial, Energie & Environnement, Génie Civil, Automobile, 
Construction navale, Ferroviaire, Pétrole, gaz, chimie, Mécanique, 
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Industrialisation de la mesure de tension de vis en maintenance ferroviaire

Auteur & Conférencie Florence BEY - SNCF - Direction du Matériel

Co-Auteurs  Francis COCHETEUX - SNCF - Direction du Matériel 
Benoît DODIN - SNCF - Direction du Matériel 
BEE Vincent – SNCF – Technicentre Atlantique

RESUME

La philosophie de vérification du serrage des assemblages boulonnés en maintenance ferroviaire à la 
SNCF est basée sur le contrôle à 80% avec l’inconvénient de ne pas avoir une garantie totale d’un bon 
serrage. Après le développement et l’utilisation en laboratoire de la technique de mesure de tension de 
vis par ultrasons pour valider des modes opératoires d’assemblages boulonnés, la problématique est 
de transférer cette technique de l’expertise en production pour le contrôle des assemblages sensibles 
des rames. Les défis sont nombreux pour vaincre les contraintes de la production comme l’immobilisa-
tion limitée des rames, le soutien logistique pour l’approvisionnement, l’évolution de la philosophie de 
maintenance et des règles associées et la montée en compétences des opérateurs.

Maintenant que la technique est validée et l’intérêt démontré, la SNCF est en phase de pré-industria-
lisation sur un assemblage sensible sur TGV grâce à la coopération d’un technicentre pilote pour un 
test grandeur nature. L’expérience tirée de cette phase de pré-industrialisation permettra d’évaluer la 
possibilité de démultiplier cette technique au niveau national.

THEMATIQUES Alternatives aux méthodes historiques

SECTEURS Ferroviaire

METHODES Ultrasons

CONTENUS Applications industrielles
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Advanced NDE systems for in-service inspections - New scanners 
combined with adapted UT phased array

Auteur & Conférencier Dieter UNGERER - AREVA IntelligeNDT

Co-Auteurs  F. WOLFSGRUBER - Areva Intercontrole 
G.GUSE - Areva Intercontrole 
F.MOHR - Areva Intercontrole

RESUME

Some risk based inspection programs or/or life extension programs demand tracking of defect growth 
rate. This can only be calculated, if both the initial and the subsequent defect boundaries are well 
known with high accuracy. Baseline inspection and final measurements must be compared, therefore 
both datasets should be collected in the same way and with the same quality. In many cases, particular-
ly outside Germany, data from a high-quality automated baseline inspection are not available, because 
the local code did not demand it in the past.  Only automated systems can deliver the accuracy which 
is needed to do accurate growth rate calculation. 

 The most accurate inspection results can be achieved with multiple pieces of the tool-box inclu-
ding high precision scanners, quality inspection transducers producing good data over a sufficiently 
small beam area plus high-quality flexible analysis software capable of displaying any indications in an 
understandable and comparable way.  For complex shapes, modeling programs are also frequently 
beneficial to understand the UT wave propagation and aid in analysis of the results. All of these building 
blocks exist from several inspection vendors. In an ideal world and frequently even in order for the ins-
pections to be practical, all these features must work seamlessly together to allow for efficient compo-
nent inspection.  AREVA NDE-Solutions is a front runner in creating advanced inspection systems and 
has realized all of these features into a working system to approach the ideal world.

In this paper, the last steps in this integration are presented. Starting with the modeling tool for high 
complex geometries (iMaV), coupled with the presentation from robotic based multi axis scanners (light 
weight scanner),and with specific inspection task adapted sensors (Phased Arrays), plus  high-end ana-
lysis software including advanced  tools like 3D-SAFT, TOFD and Tomography are already integrated. 
This paper shows typical applications were these pieces of the tool-box are combined to yield efficient, 
high quality inspections to fully address the safety concerns of critical components to be inspected.
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Inspection des guides de grappes par profilométrie ultrasonore

Auteur & Conférencier Jimmy PONTON - CEGELEC NDT PSC

Co-Auteurs  Manuel MONTERO - CEGELEC NDT PSC 
Mickael GRATALOUP - CEGELEC NDT PSC 
Pierre BLACHON - CEGELEC NDT PSC 
Romain FOULHOUX - CEGELEC NDT PSC

RESUME

Dans le cadre des programmes de maintenance et d’extension de durée de vie des centrales nu-
cléaires, EDF/UTO a mis en place un programme d’examen des guidages de grappes de commande 
pour connaître l’état de ces composants liés à la sureté.

Ce programme a pour objectif de mieux comprendre les phénomènes d’usure et d’établir une stratégie 
de maintenance appropriée.

Le principe du système proposé conjugue des techniques de micro-mécanique et des techniques de 
mesure ultrasonores. 

La solution proposée par CEGELEC NDT permet de contrôler ces tubes de guidage (de 48 à 73 par 
tranche) entreposés sur le stand des EIS (Ensembles Internes Supérieurs) après leur retrait de la cuve. 
Le contrôle est réalisé en immersion depuis l’ouverture supérieure et sur toute la hauteur  du tube de 
guidage. Le système développé permet de mesurer 12 canaux simultanément et de fournir une profi-
lométrie du canal de guidage. 

La solution présentée a permis d’obtenir des informations très précises sur les dimensions des canaux 
sur toute la hauteur du guidage grâce à une technique de  profilométrie ultrasonore. Les informations 
générées permettent après traitement des données  de statuer sur l’efficacité du guidage des grappes 
de commande et de porter un diagnostic  sur l’état du composant. Un contrôle à intervalles réguliers du 
composant  permet aussi de connaître la cinétique et les phénomènes d’usures mis en jeu. 

La présentation décrit les principes physiques exploités pour les mesures dimensionnelles ainsi que la 
conception de l’outillage. Les méthodes d’analyses développées et les performances de l’équipement 
sont aussi décrites.

THEMATIQUES Mise en oeuvre en situation difficile

SECTEURS Energie & Environnement

METHODES Ultrasons

CONTENUS Applications industrielles
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Groupe de travail COFREND « Modélisation du CND par Courants de 
Foucault » : Benchmarking pour la validation et la reconnaissance des codes 
de simulation

Auteur & Conférencier Léa MAURICE - EDF - Direction Ingénierie Nucléaire

Co-Auteurs  Fabrice FOUCHER - EXTENDE 
Thierry SOLLIER - Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 
Christophe REBOUD - CEA - LIST 
François DENEUVILLE - Vallourec Research Center France 
Adrien TRILLON - Vallourec Research Center France 
Pierre THOMAS - EDF R&D

RESUME

Le groupe de travail COFREND « Modélisation des END par Courants de Foucault » a pour objectif  
de proposer des problèmes-tests («benchmarks») avec les résultats expérimentaux associés, afin de 
contribuer à la validation et reconnaissance des codes, de rapprocher les outils de modélisation des 
besoins industriels, et de fournir à la communauté une base régulière d’échanges sur le thème de la 
modélisation de cette méthode de contrôle. Différents acteurs participent régulièrement à ce groupe 
de travail : Industriels utilisateurs, prestataires, développeurs de codes de simulation, bureaux d’étude, 
universités et centre de recherche. Différents secteurs sont représentés (nucléaire, aéronautique, métal-
lurgie, etc.). Cet article présente les travaux du groupe effectués au cours de la dernière année. En par-
ticulier, deux benchmarks y sont adressés, issus de problématiques associées au secteur du nucléaire 
et de la  métallurgie. Par ailleurs, de nouveaux benchmarks sont proposés et pourront être traités par 
les codes candidats.

THEMATIQUES Autres

SECTEURS  Aérospatial, Energie & Environnement, Automobile, Construction navale, 
Pétrole, gaz, chimie, Mécanique, métallurgie, sidérurgie, Autres

METHODES Electromagnétisme

CONTENUS Simulation
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Contrôle non destructif par Courants de Foucault - aujourd’hui et demain

Auteur & Conférencier Rainer SAILER - INSTITUT Dr FOERSTER

Co-Auteurs  Mathias BOECKER  - INSTITUT Dr FOERSTER

RESUME

Le contrôle automatique par courants de Foucault avec bobines encerclantes est une technique de 
CND à très faible coût opérationnel: à part l’alimentation électrique, il n’y a pratiquement pas d’autre 
frais d’exploitation car les bobines fonctionnent sans contact direct avec les produits à contrôler et 
donc sans usure et sans maintenance significative. Ainsi les exploitants peuvent bénéficier d’un retour 
sur investissement sur une longue période, souvent des dizaines d’années. 

Comme chaque méthode CND, la technique des courants de Foucault avec ce type de bobines pré-
sente des limitations : l’amplitude des signaux varie en fonction de l’entrefer local suivant une fonction 
exponentielle.

Ce phénomène se manifeste surtout en présence de l’excentricité du guidage, de la vibration et de 
l’ovalité du produit. Pour ces raisons, beaucoup de normes comme par exemple l’ISO 10893-1 pres-
crivent plusieurs défauts étalons répartis sur la circonférence du produit afin d’assurer un contrôle 
homogène sur toute sa surface. En pratique, il est mécaniquement impossible de réduire les variations 
d’entrefer à zéro. Il faut donc ajouter un gain supplémentaire à la sensibilité d’un contrôle pour com-
penser la variation maximale du signal. Malheureusement, cette amplification générale de toutes les 
indications du contrôle ainsi que du niveau de bruit conduit à une augmentation de pseudo-défauts. 
Cet effet non désiré peut réduire sensiblement le rendement de production.

Foerster a développé une nouvelle architecture de bobines CF qui permet de maîtriser ces variations 
de signaux et de s’affranchir des limitations correspondantes. Ces nouveaux capteurs mènent à une 
augmentation significative de la reproductibilité du contrôle CF avec bobines encerclantes et peuvent 
ainsi contribuer à une qualité de contrôle améliorée et à un rendement de production  plus efficace. 

La présentation fournit une description détaillée du principe de fonctionnement de ces nouvelles bo-
bines CF et donne une évaluation des bénéfices de cette technologie pour les exploitants. 

THEMATIQUES Alternatives aux méthodes historiques

SECTEURS Automobile, Mécanique, métallurgie, sidérurgie

METHODES Electromagnétisme

CONTENUS Applications industrielles
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Code_Carmel3D : un code de calcul éléments finis 3D pour la simulation 
numérique d’Examens non Destructifs par Courants de Foucault, application 
sur un cas de sonde tournante dans les tubes de générateurs de vapeur

Auteur & Conférencier Sara CORDEIRO - EDF - CEIDRE

Co-Auteurs  Léa MAURICE - EDF - CEIDRE 
Pierre THOMAS - EDF - R&D

RESUME

EDF met en œuvre des Examens Non Destructifs (END) par courants de Foucault (CF) sur les tubes des 
générateurs de vapeur des centrales nucléaires. Conformément à la réglementation, les performances 
des techniques d’inspection doivent être formellement démontrées. Dans ce but, une démarche clas-
siquement utilisée consiste à réaliser d’importantes séries d’acquisitions expérimentales sur défauts 
artificiels. EDF CEIDRE en collaboration avec EDF R&D étudie la faisabilité d’une stratégie alternative 
basée sur  l’utilisation d’outils de simulation numérique, qui est aujourd’hui intéressante grâce aux 
progrès de la puissance de calcul, mais qui implique une démonstration de la fiabilité des outils numé-
riques. 

Concernant les END par CF, EDF utilise notamment Code_Carmel3D, qui est un code éléments finis 3D 
généraliste issu d’un développement du LAMEL, laboratoire commun entre EDF R&D et le Laboratoire 
d’Electrotechnique et d’Electronique de Puissance de Lille. 

L’article présentera tout d’abord des éléments techniques de Code_Carmel3D, puis donnera comme 
exemple le cas de la sonde tournante STL. Les spécificités de ce cas, ainsi que les différentes straté-
gies envisagées et enfin des premiers résultats de validation, seront présentés.

THEMATIQUES Alternatives aux méthodes historiques

SECTEURS Energie & Environnement

METHODES Electromagnétisme

CONTENUS Applications industrielles, Simulation
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Modélisation de la sonde industrielle plus-point pour la simulation du 
contrôle de tubes de générateurs de vapeur par Courants de Foucault

Auteur & Conférencier Édouard DEMALDENT - CEA LIST

Co-Auteurs  Christophe REBOUD - CEA LIST 
Thierry SOLLIER - IRSN 
Gérard CATTIAUX - IRSN

RESUME

Dans le cadre d’une collaboration entre le CEA LIST et l’IRSN, une étude des performances de la sonde 
industrielle plus-point, qui est une sonde de référence aux États-Unis pour le contrôle de tubes de 
générateurs de vapeur, a été réalisée. A cette fin, une stratégie de modélisation originale, permettant 
la prise en compte du noyau de ferrite 3D équipant cette sonde, a été développée au CEA LIST. Elle 
consiste à intégrer, dans un schéma classique de simulation des signaux courants de Foucault (CF) 
par équations intégrales, un calcul de champ électromagnétique couplant un solveur numérique et une 
solution modale. Le solveur numérique, fondé sur l’approche des équations intégrales de surface, est 
limité à une zone d’air englobant le capteur, ce qui permet d’obtenir des performances intéressantes 
en termes de temps de calcul, par comparaison avec une méthode purement numérique. L’interaction 
de la pièce avec le noyau de ferrite de la sonde est évaluée par itérations successives entre le modèle 
numérique (boîte capteur) et l’approche modale (tube inspecté). Des résultats de simulation seront pré-
sentés, et les nombreuses perspectives ouvertes par l’introduction de cette approche couplée seront 
illustrées.

THEMATIQUES Autres
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Evaluation des possibilités de contrôle qualité en ligne des soudures FSW

Auteur & Conférencier Pascal DAINELLI - Institut de Soudure 

Co-Auteurs  Pascal NENNIG - Institut de Soudu 
Ben Attar AMARYLIS - Institut de Soudure 
Gaëlle FRAMEZELLE - Institut de Soudure 
Salah RAMADAN - Institut de Soudure 
Franck DARRAS - Aerolia 
Vincent GALY - Aerolia 
David CHARTIER - Aerolia

RESUME

Le contrôle qualité en temps réel, intégré dans la ligne de production, offre des perspectives promet-
teuses. Déployé en phase de production, il permet une augmentation de la valeur ajoutée à chaque 
étape du process de production. Il offre également des solutions de suppression ou de réduction des 
actions, exemple : postes de travail spécifiquement dédiés au contrôle qualité.

Le soudage FSW (Friction Stir Welding : soudage par friction malaxage) est un procédé d’assemblage 
par soudage, qui supprime le changement d’état de la zone soudée passant par une phase liquide. Les 
caractéristiques à l’emploi des joints soudés, notamment les caractéristiques mécaniques (statique et 
fatigue) pour les alliages d’aluminium, sont supérieures à celle obtenue avec d’autres procédés. Aussi, 
ses atouts en font un candidat attractif pour l’assemblage des alliages légers dans l’industrie des trans-
ports et plus particulièrement l’industrie aéronautique.

Dans le cadre d’une étude R&D conduite par Aerolia et inscrite dans un projet d’industrialisation du pro-
cédé FSW, Institut de Soudure a eu en charge une évaluation préliminaire des possibilités de contrôle 
qualité en ligne des soudures FSW à l’aide des méthodes d’END (examen non-destructif) par infra-
rouge et par émission acoustique.

Ce document présente, quelques résultats de travaux expérimentaux, obtenus sur des soudures FSW 
d’alliages d’aluminium suivies en temps réel par thermographie infra-rouge, émission acoustique et 
comparés à des examens destructifs. Les perspectives de développement futur des techniques de 
contrôle qualité en ligne sont également présentées et discutées.

THEMATIQUES Augmentation des cadences de contrôles, Autres

SECTEURS Aérospatial, Construction navale, Ferroviaire

METHODES Méthodes optiques, Méthodes acoustiques
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Un modèle pour la simulation des contrôles par émission acoustique

Auteur & Conférencier Alain LHEMERY - CEA LIST

Co-Auteurs  M. BEN TAHAR – UTC Laboratoire Roberval 
F. FOUCHER – Extende 
A. MESINELE – EADS 
P. RECOLIN - DCNS 
F. ZHANG - CETIM

RESUME

Le contrôle non-destructif (CND) par émission acoustique (EA) permet de détecter la présence d’un 
défaut évolutif et de le localiser. La complexité des phénomènes en jeu, notamment ceux de propa-
gation ultrasonore entre source et capteurs, rend difficiles sa mise en œuvre et l’analyse des mesures. 

Dans le projet MACSIM financé par l’ANR, un modèle a été développé enchaînant plusieurs modèles 
rendant compte des différents phénomènes intervenant à différentes échelles : micrométrique (fissura-
tion, émission acoustique), métrique (propagation), millimétrique (réception par les capteurs).

Le modèle semi-analytique de fissuration traite les différents modes de fissuration. Le modèle semi-
analytique d’émission acoustique est générique, combiné à un modèle semi-analytique de propagation 
(ondes de Rayleigh ou guidées). La réception est modélisée comme une sensibilité à la composante 
normale du déplacement ; des études expérimentales ont montré quelle voie suivre pour qu’il rende 
compte du comportement complexe des capteurs d’EA.

Le logiciel mettant en œuvre ces modèles traite aujourd’hui des configurations simples. Les premiers 
résultats qui seront discutés permettent déjà de mieux comprendre l’influence des paramètres dyna-
miques de fissuration sur les signaux reçus. 

À termes, ce projet doit aboutir à l’intégration d’un module dédié de CIVA traitant les principales confi-
gurations industrielles du CND/EA.

THEMATIQUES Monitoring des structures, Aide au diagnostic

SECTEURS  Aérospatial, Energie & Environnement, Génie Civil, Pétrole, gaz, chimie, 
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Nouvelle application de l’émission acoustique en centrale nucléaire : 
contrôle en une seule opération d’une ligne de rejet longue de 1,8 km

Auteur & Conférencier Fan ZHANG - CETIM - EPI

Co-Auteurs Gilles LHUILLIER - EDF - CNPE Dampierre

RESUME

Dans le cadre du renforcement de la sécurité des sites nucléaires d’EDF – suite à l’accident de Fukushi-
ma au Japon, la Centrale nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Dampierre en Burly (Loiret) 
a demandé au Cetim de vérifier la parfaite étanchéité de la ligne de rejet des effluents générés par la 
production. Cette ligne, longue de 1,8 km en grande partie enterrée ou recouverte de lourdes dalles de 
béton, est difficile à contrôler en raison des problèmes d’accès. Le CETIM a mis en œuvre la méthode 
de détection des fuites par émission acoustique (EA). Elle consiste à placer une cinquantaine de cap-
teurs le long de la canalisation et à « écouter » au cours d’un test hydraulique le bruit généré par des 
éventuelles fuites. Avant cette mise en œuvre, une étude préalable a été menée à l’aide du concept issu 
de procédé qualifié pour le circuit primaire principal lors de l’épreuve hydraulique réglementaire et du 
procédé en cours de validation industrielle pour les tuyauteries de niveau 2 et de catégorie III du circuit 
RRA (1). Cet article présente la démarche menée pour cette nouvelle application de l’EA sur un site de 
production nucléaire d’EDF.

(1) Etude de faisabilité de l’application de la méthode Emission Acoustique pour la requalification pé-
riodique du circuit RRA des centrales REP EDF, M. CLEURENNEC, Y. FORESTIER, P.PIRONNET, F. 
ZHANG, ESOPE 2013 Paris

THEMATIQUES Alternatives aux méthodes historiques, Mise en oeuvre en situation difficile

SECTEURS Energie & Environnement

METHODES Méthodes acoustiques

CONTENUS Applications industrielles
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Une nouvelle façon d’utiliser l’Emission Acoustique pour la surveillance 
temps réel/ longue durée de conduites forcées et dans l’industrie papetière

Auteur & Conférencier Johann CATTY - CETIM

Co-Auteurs  Philippe BRYLA - EDF-DTG, France 
Henri Walaszek - CETIM France

RESUME

Depuis maintenant des décennies, l’émission acoustique   a été utilisée dans plusieurs domaines de 
l’industrie, principalement pour le contrôle des appareils à pression (réservoirs de stockage, réacteurs, 
...), et les structures de génie civil, tels que les ponts. La spécificité de la technique d’émission acous-
tique est d’être une méthode non destructive globale, capable de détecter et de localiser en temps réel 
des phénomènes actifs, tels que des fissures, de la corrosion, des fuites ou des impacts ...

Afin d’exploiter pleinement les capacités uniques de cette technique, nous avons mis en place l’émis-
sion acoustique dans des nouveaux domaines d’application qui ont besoin de contrôle en  temps réel 
et de surveillance à long terme. Deux cas originaux sont présentés :

Le premier porte sur une structure stratégique dans le domaine de l’énergie hydroélectrique, à savoir 
les conduites forcées, qui livrent de l’eau d’un barrage à des turbines hydrauliques. Le défi consistait à 
assurer la sécurité de cette installation, construite dans les années 50, tout en continuant à produire de 
l’énergie électrique. Les ingénieurs ont adapté les technologies existantes d’émission acoustique pour 
détecter les phénomènes de dégradation très spécifiques qui pourraient conduire à la rupture totale si 
elle n’est pas identifiée à temps.

Le second cas porte sur le suivi de pièces mécaniques rotatives, tels que des  roulements ou une boîte 
de vitesses. Nous avons ainsi mis en place l’émission acoustique sur une grande machine à papier, 
dans le cadre d’un projet européen «SUPREME». Nous avons été en mesure de corréler l’émission 
acoustique et de nombreux autres paramètres physiques tels que les vibrations,  et trouvé des corréla-
tions et des complémentarités intéressantes. Le temps réel et la surveillance continue de cinq éléments 
mécaniques pendant six mois nous a permis de mieux comprendre les contraintes liées à cet environ-
nement complexe et de tirer des conclusions sur les stratégies de surveillance
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Applications de la Tomographie au sein d’AIRBUS DS

Auteur & Conférencier Jacques BOUTEYRE - AIRBUS Défence & Space

Co-Auteurs  Germain HOURDEBAIGT - AIRBUS Défense & Space 
Jérôme GROS - AIRBUS Défense & Space 
Aurélie LEDOUX - AIRBUS Défense & Space

RESUME

La tomographie s’impose de plus en plus comme une technique majeure de Contrôle Non Destructif. 
Son apport dans les expertises, dans les développements et lors de contrôle série en font un outil indis-
pensable pour l’industrie. AIRBUS DS  utilise chaque jour les capacités de ses moyens (tomographe 
géant et micro tomographe) pour répondre aux attentes de ses Bureaux d’Etude ou clients externes. 
De nombreux exemples du domaine spatial jusqu’au monde de l’art en passant par l’automobile et la 
compétition illustreront cette conférence.

THEMATIQUES  Alternatives aux méthodes historiques, Mise en oeuvre en situation difficile, 
Imagerie 3D, Contrôle sur collage, Aide au diagnostic

SECTEURS  Aérospatial, Energie & Environnement, Fonderie, Génie Civil, Automobile, 
Construction navale, Autres

METHODES Radiographie & Tomographie

CONTENUS Applications industrielles, Autres
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La tomographie à rayons X dans l’industrie

Auteur & Conférencier Sébastien BRZUCHACZ - Cetim - EPI

RESUME

La tomographie à rayons X connaît un essor important depuis quelques années. Les fournisseurs pro-
posent des machines de plus en plus performantes, les prestataires se multiplient, tandis que la com-
munauté d’utilisateurs industriels ne cesse de croître d’année en année. De la R&D à la production, en 
passant par l’analyse de défaillance, le champ d’utilisation de la tomographie est de plus en plus vaste. 
Les possibilités d’exploitation des données offertes par les logiciels sont aujourd’hui très diverses et ne 
s’adressent plus forcément à un public de spécialistes. Après avoir lui-même « cédé aux sirènes » de la 
tomographie 3D, le Cetim propose un tour d’horizon de la tomographie dans l’industrie, en présentant 
les différentes technologies accessibles sur le marché, ainsi que les applications les plus courantes 
qu’il a réalisées pour ses cotisants à l’aide de différents équipements.

THEMATIQUES Imagerie 3D

SECTEURS  Aérospatial, Energie & Environnement, Fonderie, Automobile, Ferroviaire, 
Pétrole, gaz, chimie, Mécanique, métallurgie, sidérurgie

METHODES Radiographie & Tomographie

CONTENUS Applications industrielles
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Apport de la micro-tomographie à rayon X pour la qualification de procédés 
END

Auteur & Conférencier Julien CADITH - EDF CEIDRE

Co-Auteurs  Quentin MISTRAL - EDF CEIDRE 
Nathalie RUPA - EDF CEIDRE

RESUME

Les examens par micro-tomographie à rayon X se sont considérablement développés ces dernières 
années, et permettent aujourd’hui de réaliser aisément des « expertises non destructives » de pièce en 
vue de caractériser précisément d’éventuels endommagements. Dans le cadre des développements 
et des qualifications END suivis par EDF CEIDRE, il est régulièrement nécessaire d’avoir de manière 
non destructive une description rapide et la plus fiable possible de défauts réels pouvant se trouver 
soit dans des maquettes, soit dans des composants déposés. Pour répondre à ce besoin, la solution 
des examens par micro-tomographie à rayon X est actuellement à l’étude en complément d’expertises 
destructives.

Dans cette communication, nous proposons de démontrer l’intérêt de la micro-tomographie à rayon X 
en tant qu’aide à la démonstration et à la validation des performances de procédé END sur l’exemple 
de tubes minces d’échangeurs de chaleur.

THEMATIQUES Imagerie 3D

SECTEURS Energie & Environnement

METHODES Radiographie & Tomographie

CONTENUS Qualification
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Application des techniques tomographiques d’estimation de la phase à la 
caractérisation d’alliages de fonderie

Auteurs & Conférenciers  Barbara FAYARD - NOVITOM 
Patrick BOUVET - CTIF

RESUME

Le rayonnement cohérent du synchrotron de l’ESRF est utilisé par la société NOVITOM pour réaliser 
de l’imagerie aux rayons X basée sur de la microtomographie haute résolution avec estimation de la 
phase. Cette technique novatrice permet, en augmentant la distance entre l’échantillon et le détecteur, 
de détecter les modulations de phases induites par la structure de l’échantillon dans le faisceau X et 
de les convertir, sous certaines conditions, en mesures du coefficient d’absorption. Ainsi, les images 
tomographiques sont reconstruites avec un contraste de type absorption fortement renforcé par le 
contraste de phase. 

L’imagerie basée sur l’estimation de la phase permet une meilleure caractérisation de l’objet à l’échelle 
submicronique et révèle des informations sur la structure d’un matériau qui ne peuvent pas être obte-
nues en contraste d’absorption conventionnel.

Cette technologie a été appliquée à des échantillons prélevés dans des pièces de fonderie, d’une part, 
pour mettre en évidence et visualiser les films d’oxydes des alliages d’aluminium-silicium et d’autre 
part pour révéler la structure des nouvelles fontes à graphite sphéroïdal dopées au silicium. Ces deux 
exemples démontrent l’intérêt de cette technologie, basée sur l’utilisation du rayonnement synchrotron, 
car des images 3D aussi fines de ces structures n’avaient encore jamais été produites.

THEMATIQUES Imagerie 3D

SECTEURS Fonderie

METHODES Radiographie & Tomographie

CONTENUS Applications industrielles
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Méthode de focalisation en tous points pour une imagerie ultrasonore à 
haute résolution et temps réel

Auteur & Conférencier Sébastien ROBERT - CEA-LIST

Co-Auteurs  Julien ALBERTINI - CEA-LIST 
Vincent SAINT-MARTIN - CEA-LIST 
Philippe BREDIF - CEA-LIST 
François CARTIER - CEA-LIST 
Michaël NJIKI - M2M 
Olivier ROY - M2M

RESUME

L’imagerie ultrasonore Focalisation en Tous Points (FTP), ou Total Focusing Method (TFM), est une 
généralisation de la méthode SAFT (Synthetic Aperture Focusing Technique) pour les traducteurs mul-
tiéléments. Le principe consiste à enregistrer l’ensemble des signaux élémentaires associés à tous les 
couples émetteur/récepteur du traducteur. Un modèle direct de calcul de temps de vol (intégré dans le 
logiciel de simulation CIVA) est ensuite utilisé pour focaliser ces signaux élémentaires en chaque point 
d’une zone d’intérêt. Par rapport aux méthodes échographiques conventionnelles, cette technique 
fournit des images de meilleure qualité (contraste et résolution spatiale), et qui sont plus intuitives à 
interpréter.

Dans un premier temps, cette communication rappelle les possibilités de reconstruction FTP offertes 
par le logiciel CIVA (imagerie 2D ou 3D, géométries complexes, reconstruction en demi-bond…), ainsi 
que les avantages de la méthode par rapport à l’imagerie classique en mode Bscan ou Sscan. La 
seconde partie est dédiée à l’imagerie FTP temps-réel. Les algorithmes ont été adaptés pour être 
implémentés dans les  appareils Gekko de la société M2M.  Les performances en termes de cadence 
d’imagerie et de résolution de l’image sont décrites, et des exemples de contrôle temps réel sont don-
nés pour illustrer l’intérêt des différents modes de reconstruction (modes directs ou en demi-bond…).

THEMATIQUES Alternatives aux méthodes historiques, Aide au diagnostic

SECTEURS Aérospatial, Energie & Environnement, Construction métallique

METHODES Ultrasons multiéléments

CONTENUS Applications industrielles
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Nouvelles possibilités offertes par la technique FMC/TFM embarqué dans 
un équipement multiéléments portable pour l’aide à la caractérisation des 
défauts de soudures

Auteur & Conférencier Daniel CHAUVEAU - Institut de Soudure Industrie

Co-Auteurs  Florent ANGELINI - Institut de Soudure Industrie 
Vincent GELAIN - Institut de Soudure Industrie 
Weina KE - Institut de Soudure 
Olivier ROY - M2M 
Guillaume NEAU – M2M 
Grégoire BENOIST - M2M

RESUME

Les techniques d’imagerie ultrasonores traditionnellement utilisées en  contrôle ultrasonore multiélé-
ments ne donnent qu’une représentation souvent lointaine de celle du défaut physique.

L’implantation de techniques d’acquisition dite FMC (Full Matrix Capture) et l’emploi d’algorithmes de 
reconstruction TFM (Total Focusing Method) dans les équipements de dernière génération autorisant 
une reconstruction en temps réel, permet de faciliter les opérations de caractérisation des défauts de 
soudure.

Après un rappel des principes d’acquisition et de reconstruction exploités, cette présentation se pro-
pose de comparer les résultats obtenus  sur une collection de  défauts de soudures lors d’acquisitions 
conventionnelle « Phased Array »  (S-Scan)  et FMC/TFM. 

Les avantages /inconvénients des deux types de reconstructions seront également discutés.

THEMATIQUES Aide au diagnostic, Autres

SECTEURS  Energie & Environnement, Construction navale, Ferroviaire, Pétrole, gaz, 
chimie, Construction métallique

METHODES Ultrasons multiéléments

CONTENUS Applications industrielles, Equipements & capteurs
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Application de la FMC à la caractérisation de défauts de petite taille

Auteur & Conférencier Benoît DUPONT - CETIM

Co-Auteurs François BERTHELOT - CETIM

RESUME

Dans le domaine du contrôle non destructif ultrasonore, la caractérisation d’une indication est souvent 
basée sur la réflectivité du défaut par rapport à un réflecteur de référence situé à la même profondeur. 
Cependant, des analyses destructives montrent des écarts parfois importants entre la taille réelle de 
l’indication et l’estimation de la taille basée sur l’amplitude du signal reçu. L’orientation du défaut, sa 
géométrie, son faciès, sa proximité avec d’autres défauts sont autant de paramètres qui influent sur 
l’amplitude du signal reçu et en conséquence entrainent cette erreur de caractérisation, tantôt suresti-
mée, tantôt sous-estimée. 

L’objectif de ces travaux est d’étudier l’apport des ultrasons multiéléments pour la caractérisation 
d’indications en exploitant la fonctionnalité Full Matrix Capture et l’algorithme de reconstruction Foca-
lisation en Tous Points.

La fonctionnalité FMC a donc été appliquée pour caractériser des indications isolées ou groupées, 
inclinées ou non, ou encore le niveau de porosités présentes dans des plaques…

La configuration mise en œuvre a finalement permis d’améliorer la caractérisation des indications par 
rapport à l’analyse de la seule réflectivité de l’indication, en termes de dimensionnement, d’inclinaison, 
et de discrimination.

THEMATIQUES Alternatives aux méthodes historiques

SECTEURS Mécanique, métallurgie, sidérurgie

METHODES Ultrasons multiéléments, Méthodes émergentes

CONTENUS Applications industrielles
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Optimisation de la couverture en sensibilité pour l’inspection ultrasonore de 
pièces de géométrie complexe 3D en utilisant le logiciel CIVA

Auteur & Conférencier Bastien CHAPUIS - CEA - LIST

Co-Auteurs  Frédéric JENSON - CEA - LIST 
Florian VIVIER - EDF - CEIDRE 
Loïc DE ROUMILLY - EDF - CEIDRE 
Bertrand CHASSIGNOLE - EDF - R&D 
Pierre-Emile LHUILLIER - EDF - R&D

RESUME

Le développement d’une méthode d’inspection par ultrasons pour des pièces de géométrie complexe 
est souvent un processus difficile. Dans le cadre des qualifications de type « général », le but est de 
garantir la détection d’un défaut potentiel, avec une certaine sensibilité, quelle que soit sa position 
dans une zone d’examen donnée. EDF et le CEA ont étudié ensemble une méthodologie générale 
permettant, à l’aide du logiciel CIVA, d’aider à déterminer la trajectoire d’une sonde multi-éléments et 
un ensemble de lois focales associées adaptés à l’inspection d’une zone d’examen dans une pièce 
complexe.

La première étape consiste à déterminer géométriquement un nombre optimal de positions de la sonde 
pour inspecter la zone d’examen complète. Une trajectoire basée sur ces points optimaux peut ensuite 
être calculée ainsi que les lois focales associées. Ces lois sont utilisées pour dévier le faisceau ultraso-
nore pour couvrir toute la zone d’examen lorsque la sonde suit la trajectoire calculée précédemment. 
Enfin, des cartes de sensibilité sont calculées afin d’évaluer la qualité de la solution (la trajectoire et les 
lois de retard associées) et de vérifier que les performances en sensibilité requises sont bien atteintes.

Cette méthodologie, développée en utilisant les outils logiciels de CIVA, sera illustrée en considérant 
le cas de l’inspection d’une entaille située dans le congé de raccordement interne d’un piquage en 
utilisant une sonde matricielle flexible.

THEMATIQUES Mise en oeuvre en situation difficile

SECTEURS Energie & Environnement

METHODES Ultrasons, Ultrasons multiéléments

CONTENUS  Applications industrielles, Qualification, Simulation, Equipements & cap-
teurs
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Calibration des contrôles non destructifs pour l’auscultation en génie civil 
sur site.

Auteur & Conférencier Vincent GARNIER – LMA - Aix Marseille Université

Co-Auteurs  Xavier DEROBERT - IFSTTAR GERS Bougenais 
Dominique MARTINI - LMA - Aix Marseille Universi 
Jean Paul BALAYSSAC - LMDC Insa UPS Toulouse 
Jean SALIN - EDF - R&D STEP Chatou 
Vincent FARDEAU – Sétra Bagneux 
Mehdi SBARTAI - I2M GCE Université de Bordeaux 1 
Bogdan PIWAKOWSKI - EC Lille, IEMN DOAE

RESUME

Les caractéristiques mécaniques et chimiques du béton évoluent sur site spatialement et temporelle-
ment. Leur évaluation demande une phase d’adaptation des techniques et de leur exploitation. Nous 
avons développé dans le cadre du projet national RGC&U-ACDC, une méthodologie de caractérisation 
par Contrôles Non Destructifs des structures et ouvrages d’arts dans laquelle la réalité du matériau et 
des conditions environnementales sont prises en compte. Elle intègre des lois de corrélations entre les 
mesures non destructives et les caractéristiques du béton recherchées qui sont déterminées au préa-
lable en laboratoire ou sur la base de données issues de la structure. Nous inversons ces évaluations 
non destructives et exploitons la complémentarité des quatre techniques mises en œuvre (ultrasonore, 
électromagnétique, résistive et capacitive). Nous avons développé des procédures de pré auscultation 
et d’auscultation structurées autour d’un processus de fusion de données. Les démarches ont été tes-
tées sur deux structures industrielles. Elles mettent en place une phase d’étalonnage lors du transfert 
des principes obtenus en laboratoire vers les mesures en contexte réel. Nous présentons les méthodes 
et les résultats obtenus pour en proposer des recommandations.

THEMATIQUES Monitoring des structures, Aide au diagnostic

SECTEURS Génie Civil

METHODES Electromagnétisme, Ultrasons, Méthodes acoustiques

CONTENUS Applications industrielles
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Caractérisation par méthodes ultrasonores et électromagnétiques du béton 
incendié

Auteur & Conférencier Odile ABRAHAM - IFSTTAR

Co-Auteurs  Xavier DEROBERT - IFSTTAR 
Géraldine VILLAIN - IFSTTAR 
Odile COFFEC - IFSTTAR 
Anaëlle JOUBERT - IFSTTAR 
Vincent METAIS - IFSTTAR 
Pierre PIMIENTA - CSTB 
David CUVELIER - CEREMA 
Guy PLANTIER - ESEO

RESUME

Les ingénieurs ont besoin de connaître de façon précise la taille et la gravité de l’endommagement 
créé par un incendie avant de le réparer. Il est aussi important de pouvoir prédire le comportement des 
structures existantes en cas d’incendie pour améliorer leur sécurité. Dans le but de mettre au point un 
dispositif d’auscultation in situ (y compris un four portable) le CSTB a conduit une série de tests sur des 
dalles de 1,4 m x 1,26 m x 0,4 m correspondant à trois formulations différentes de béton. Les dalles 
ont subi un feu normalise (qui atteint 1200 °C en 1/2 heure) suivant la norme NF EN 1363-1 1363-2. Les 
dalles sont instrumentées de thermocouples pour suivre l’évolution de la température à l’intérieur du 
béton. Dans ce projet différentes méthodes non destructives ont été mise en oeuvre pour caractériser 
la zone endommagée en profondeur : la méthode impact-écho, la méthode Ultrasonic Pulse Echo, les 
ondes de surface, la sismique réfraction pour ce qui concerne les méthodes ultrasonores ; la méthode 
radar (en réflexion et multi-offset) une mesure capacitive en ce qui concerne les méthodes électro-
magnétiques. En parallèle des essais destructifs ont été conduits pour la mesure de la densité, de la 
porosité et de la teneur en eau. De surcroît des essais CND (ultrasonores et électromagnétiques) sur 
carotte ont aussi été réalisés.

Dans ce papier nous comparons les résultats obtenus avant et après incendie avec ces méthodes.

THEMATIQUES Matériaux hétérogènes (composites, béton, ...)

SECTEURS Génie Civil

METHODES Electromagnétisme, Ultrasons

CONTENUS Applications industrielles
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Développement d’un outil d’Evaluation Non Destructive des bétons par 
ondes EM – Simulations numériques et expérimentations

Auteur & Conférencier Mehdi SBARTAÏ - I2M - Université de Bordeaux

Co-Auteur François DEMONTOUX - IMS - Université de Bordeaux

RESUME

L’évaluation de l’humidité et de la salinité des bétons est une phase cruciale au diagnostic des struc-
tures corrodées dans un contexte de préservation du patrimoine bâti. L’utilisation des techniques 
d’Evaluation Non Destructive (END) permet d’établir un diagnostic efficace sans endommager la struc-
ture. Les ondes électromagnétiques dans la gamme des micro-ondes sont reconnues sensibles à la 
variation de l’humidité des matériaux diélectriques comme le béton. Le but de cette étude est de 
développer un outil d’évaluation non destructive de l’humidité des bétons basée sur la propagation des 
ondes électromagnétiques dans la gamme de fréquences 1 – 3 GHz. La première étape a consisté à 
mesurer et à modéliser la permittivité des bétons en fonction de leur teneur en eau. En deuxième étape, 
une simulation numérique d’antennes planaires « patch » a été effectuée par modélisation de la géomé-
trie de l’antenne en utilisant la méthode des éléments finis. Les antennes ont été par la suite conçues et 
utilisées pour une comparaison entre les simulations numériques et des mesures effectuées dans l’air 
et dans des bétons à humidité variable.

THEMATIQUES  Alternatives aux méthodes historiques, Matériaux hétérogènes (compo-
sites, béton, ...), Aide au diagnostic

SECTEURS Génie Civil

METHODES Electromagnétisme

CONTENUS Travaux fondamentaux, Simulation
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Suivi de l’ouverture d’une fissure dans du béton par analyse de la Coda 
ultrasonore

Auteur & Conférencier Jean-François CHAIX– LCND – LMA CNRS UPR 7051

Co-Auteurs  Cédric PAYAN – LCND – LMA CNRS UPR 7051 
Vincent GARNIER – LCND – LMA CNRS UPR 7051 
Audrey QUIVIGER  – LCND – LMA CNRS UPR 7051 
Alexandre GIRARD - EDF - R&D, STEP 
Gautier MOREAU - EDF - R&D, STEP

RESUME

La détection et la caractérisation de fissures de surface dans les structures du génie civil des sites de 
production d’énergie nucléaire est une donnée importante pour optimiser les actions de maintenance 
et contribuer à maintenir les fonctions de sûreté des ouvrages. Les fissures évoluent en ouverture et en 
profondeur. L’analyse de la Coda ultrasonore a montré la possibilité de caractériser la profondeur des 
fissures mais également la sensibilité à l’ouverture. Les résultats de simulation numérique de l’énergie 
diffusée sont proposés en fonction de l’ouverture de la fissure modélisée par un nombre de points de 
contact évolutif le long de la fissure. Ces résultats sont comparés à des mesures ultrasonores obtenues 
au travers d’une fissure dans un béton. L’évolution de l’ouverture est obtenue à partir de la mise en 
flexion 4 points de l’éprouvette. Il est montré que l’ouverture de la fissure influe sur les paramètres de 
diffusion et que l’évolution nombre de points de contact est adaptée à décrire l’ouverture de la fissure.

THEMATIQUES Matériaux hétérogènes (composites, béton, ...), Aide au diagnostic

SECTEURS Energie & Environnement, Génie Civil

METHODES Ultrasons

CONTENUS Applications industrielles, Travaux fondamentaux

74

ME.2.  SESSION C.  PRESENTATION.4



20>22 mai / Bordeaux                Les Journées COFREND 2014

CND: quel apport pour la maîtrise des risques industriels ?

Auteur & Conférencier Henri WALASZEK - CETIM EPI

RESUME

Le Contrôle Non Destructif (CND) ou les Essais Non Destructifs (END) ont pour  objectif de renseigner 
sur la santé des pièces ou des structures pour permettre leur utilisation ultérieure. Les méthodes de 
contrôle non destructif  ont donc pour objet la détection des défectuosités de la matière du composant 
inspecté  pouvant  le rendre impropre à son utilisation.

La sécurité des personnes et des équipements et l’appréciation des risques  passent donc par le 
contrôle de qualité des produits,  dont le Contrôle Non Destructif fait partie intégrante. 

Compte tenu du vieillissement de nombre d’installations industrielles « lourdes » qu’il n’est pas envi-
sageable de renouveler, le contrôle non destructif a une place de choix pour déterminer l’état des 
composants critiques qui le composent.

Le contrôle non destructif aide à prévenir les défaillances, et donc les accidents tout en améliorant la 
fiabilité des installations en permettant la détection des anomalies des composants. 

La présentation passera en revue les différentes méthodes de Contrôle Non Destructif, ainsi que leurs 
avantages et leurs limitations. 

Les évolutions des méthodes seront présentées, ainsi que les tendances technologiques actuelles : 
les nouvelles applications pour le contrôle des traitements, ou l’intérêt de l’intégration du traitement de 
signal dans certains appareils seront évoqués.

THEMATIQUES Aide au diagnostic, Autres
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Prise en compte des opérateurs dans les qualifications des procédés 
d’essais non destructifs

Auteur & Conférencier Patrice JARDET - EDF

Co-Auteurs  Patrice HUET - EDF 
Vivian DIDIER - EDF

RESUME

La qualification des essais non destructifs réalisés au titre du suivi en service des composants sous 
pression nucléaires est désormais requise dans la plupart des pays où des centrales nucléaires de 
production d’électricité sont installées. Les pratiques diffèrent notamment pour ce qui concerne la prise 
en compte des opérateurs.

L’objectif de cette communication est de :

- présenter les différentes approches retenues pour prendre en compte les opérateurs dans les 
qualifications,

- de décrire succinctement le contexte et le processus de qualification mis en place par la Com-
mission de qualification d’EDF,

- de développer l’approche retenue par la Commission de qualification d’EDF pour prendre en 
compte la compétence des opérateurs lors de l’examen des dossiers.

SECTEURS Energie & Environnement

CONTENUS Qualification
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Recommandations de Conception issues du Contrôle Non Destructif 
(RCC-MRx)

Auteur & Conférencier Gilles CORNELOUP - LMA -LCND

Co-Auteurs  Cécile GUEUDRE - LMA-LCND 
Marie-Aude PLOIX - LMA-LCND 
Jean-Michel AUGEM - EDF DIN 
Julien SIBILO - AREVA 
Thierry LEBARBE - CEA DEN 
François BAQUE - CEA DEN

RESUME

Une réflexion a été initiée en 2008 par les concepteurs de centrales RNR refroidies au sodium, avec 
l’aide de spécialistes du LCND (Université Aix-Marseille). L’objectif était d’insuffler une culture, un ré-
flexe pour les besoins d’inspectabilité/réparabilité. Le constat qui a motivé cette réflexion était que 
toutes les règles relatives aux CND présentes dans le code  RCC-MR étaient spécifiquement dévolues 
aux contrôles de fabrication. Un Groupe de Travail Thématique (GTT) a produit fin 2012 une révision 
de l’Annexe A20 du  RCC-MRx  « Dispositions constructives associées aux visites de surveillance en 
exploitation ». Celle-ci est volontairement peu prescriptive car le GTT a montré que, vis-à-vis de la 
complexité des problèmes posés, le dialogue entre concepteur, fabricant et contrôleur semble être 
le meilleur moyen pour trouver un compromis entre conception, fabrication et besoin d’inspection en 
service. Le GTT a considéré indispensable d’accompagner  cette Annexe d’un document qui fournisse 
les fondements des recommandations (criteria), et qui permette de comprendre et justifier les solutions 
apportées avec les moyens techniques de contrôles actuels. Certaines mises en perspective sont éga-
lement indiquées. La communication montre le principe de la révision retenue, et présente quelques 
exemples extraits des criteria.

THEMATIQUES Autres
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Performances du Sélénium 75 : Optimisation et adaptation des modalités de 
contrôle dans le RCC-M

Auteur & Conférencier Laurent HAMON - EDF / Production Ingénierie - CEIDRE

Co-Auteur Laurent BIARD - EDF / Production Ingénierie - CEIDRE

RESUME

La réalisation de contrôles non destructifs par gammagraphie au Sélénium 75, en alternative à l’Iridium 
192, constitue une solution appropriée pour l’examen des composants d’épaisseurs moyennes. En 
complément de l’amélioration de la radioprotection, les gains attendus portent sur les possibilités de 
coactivités, notamment en autorisant le travail de plusieurs radiologues ou la réalisation d’opérations 
de soudage et de contrôle sur un même lieu.

L’objectif de cette publication est de présenter la démarche en cours de développement et les tra-
vaux réalisés pour introduire le Sélénium 75 dans le Code utilisé pour la conception et la réalisation 
des matériels mécaniques des centrales nucléaires (Code RCC-M édité par l’AFCEN). Ces travaux se 
fondent sur la définition des modalités de mise en œuvre des contrôles à adapter dans le RCC-M afin 
de garantir une sensibilité de détection avec le Sélénium 75 équivalente, a minima, à celle obtenue 
avec l’Iridium 192.

Cette démarche sera illustrée par une étude menée à partir de simulations radiographiques avec le 
code MODERATO des différentes techniques d’expositions permises par le RCC-M, pour la gamme 
d’épaisseurs d’acier de 2 à 38 mm, afin d’une part de déterminer la composition des cassettes à retenir 
dans le RCC-M pour l’emploi du Sélénium 75, et d’autre part, afin d’évaluer l’impact des caractéris-
tiques des embouts d’irradiation utilisables avec le Sélénium 75 et l’Iridium 192.

THEMATIQUES Autres
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Accélérateurs innovants de particules et de rayonnement par laser ultra-
intense

Auteur & Conférencier François SYLLA - SourceLAB SAS

RESUME

SourceLAB ambitionne de proposer au marché du CND une solution alternative complète de généra-
tion de source X [1]  basée sur l’interaction d’un laser intense avec un plasma [2,3]. La technique de 
rupture est absolument inédite: -en termes de résolution : La génération de la source X induit des tailles 
de sources de 50µm, augmentant significativement la résolution de la mesure. -en termes de débit de 
dose : les valeurs sont de l’ordre de la dizaine de Gy/min à 1 m [2]. Ces performances sont très intéres-
santes laissent envisager une augmentation de la productivité avec un laser haute-cadence (centaine 
de Hz à kHz). : 

-en termes d’énergie : la technologie SourceLAB permet d’atteindre des énergies de rayons X très 
élevées, jusqu’à plusieurs centaines de MeV [3], pour l’analyse de pièces très épaisses et denses.

 -en termes d’accordabilité : cette technique de génération laser-plasma laisse présager la possibi-
lité de choisir l’énergie du spectre X pour améliorer l’interprétation des images [4].

 -en termes de radioprotection : la source envisagée est « ON-OFF », c’est-à-dire que le rayonne-
ment n’est pas émis sans l’action de l’utilisateur.  

[1 ]Http:/www.col legepolytechnique.com/Strat%C3%A9gies_tra i tement_%20mat i%C3%A8re_dense_
et_%C3%A9paisse%20_technologie_laser_plasma 
[2] Ben-Ismaïl et al. APL, 98, 264101 (2011) 
[3] Glinec et al.,PRL, 94, 025003 (2005) 
[4] R.Hamm, Industrial Accelerators and Their Applications, World Sientific, Chap. 7 (2012)
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Une étude comparative de la performance de détecteurs, numérique pour 
des sources radiographiques à haute énergie

Auteur & Conférencier Andreas SCHUMM - EDF

Co-Auteurs  Uwe EWERT - BAM 
Uwe ZSCHERPEL - BAM 
Bernhard REDMER - BAM 
Etienne MARTIN - EDF 
Marc BEAUMONT - EDF

RESUME

Pour l’inspection de pièces avec des épaisseurs de 150mm et au-delà, l’utilisation de sources à haute 
énergie comme des accélérateurs linéaires ou des Bêtatron peut s’avérer nécessaire pour limiter le 
temps d’exposition. Dans cette étude, la performance de détecteurs numériques (CR et DR) a été éva-
luée par rapport à leur capacité à satisfaire aux exigences de la classe B de la norme EN 17636-2. La 
radiographie argentique avec une source Cobalt-60 a servie comme référence. 

Les résultats préliminaires montrent que la classe B, n’a pas pu être obtenue avec la technologie 
actuelle pour ces épaisseurs, mais la classe A est faisable si les principes de compensation proposés 
par la norme EN 17636-2 sont appliqués. La prochaine génération de DDA avec les améliorations en 
terme, de résolution spatiale annoncée peut potentiellement permettre d’obtenir la performance exigée 
pour la classe B. 

THEMATIQUES Alternatives aux méthodes historiques
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Modélisation et validation d’un modèle de simulation d’écran 
photostimulable

Auteur & Conférencier David TISSEUR - CEA-LIST

Co-Auteurs  Marius COSTIN - CEA-LIST 
Bernard RATTONI - CEA-LIST 
Gérard CATTIAUX – IRSN 
Thierry SOLLIER - IRSN

RESUME

La radiographie numérique à l’aide d’écrans photostimulables (CR) connaît un fort développement 
et tend à remplacer la radiographie argentique conventionnelle. La technique CR présente des avan-
tages en termes de réduction du temps de pose, réduction de l’énergie des sources, suppression des 
effluents. Cette publication concerne une étude sur la modélisation des écrans photostimulables avec 
le logiciel de simulation CIVA. Cette première validation du modèle consiste en une comparaison entre 
des données expérimentales et simulées pour le cas d’entailles de très faibles ouvertures (20 µm à 80 
µm). L’étude porte sur le cas d’une soudure homogène d’un raccord droit tube sur tube de faible épais-
seur (8 mm) pour des sources d’iridium, de sélénium et des rayons X.

THEMATIQUES Alternatives aux méthodes historiques
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Prévision de la description de l’anisotropie de soudures austénitiques 
multipasses pour leur contrôle ultrasonore

Auteur & Conférencier Gilles CORNELOUP - LMA -LCND

Co-Auteurs  Cécile GUEUDRE - LMA-LCND 
Marie-Aude PLOIX - LMA-LCND 
Samir BAKHTI - LMA-LCND 
Bertrand CHASSIGNOLE - EDF R&D

RESUME

Le contrôle ultrasonore des soudures multipasses en acier inoxydable austénitique, aux structures 
à la fois anisotropes et hétérogènes, est complexe: la propagation du faisceau est perturbée (dévia-
tion, division), ce qui rend difficile le diagnostic. Depuis 2000, EDF et le LCND étudient l’amélioration 
des performances de ce type de contrôle. Ainsi, les conditions de soudage (généralement archivées), 
comme l’ordre des passes, et leurs conséquences sur la solidification du bain fondu, ont montré que la 
croissance des grains a une orientation prévisible (texture). Le modèle MINA développé permet d’esti-
mer ces orientations. Il est ensuite couplé au code de simulation ultrasonore ATHENA, développé par 
EDF R&D, pour simuler l’impact de la soudure sur la propagation et donc le contrôle. 

L’application présentée ici est une tâche du projet ANR Mosaics  et concerne le développement d’une 
méthode visant à retrouver la texture d’une soudure multipasses lorsque l’ordre d’enchaînement des 
passes n’a pas été archivé. La solution est obtenue en minimisant l’écart entre certains descripteurs 
expérimentaux et simulés, pour une configuration de contrôle ultrasonore choisie. On présente des 
descripteurs originaux, sensibles à des variations d’enchaînement des passes, obtenus à partir d’une 
propagation générée par un système multiéléments travaillant en tandem.

THEMATIQUES Aide au diagnostic
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Etude par simulation sur la détection de défauts dans un réseau de 
retassures

Auteur & Conférencier Sébastien LONNE - EXTENDE

Co-Auteurs  Souad BANNOUF - EXTENDE 
Fabrice FOUCHER - EXTENDE 
Jérôme DELEMONTEZ – EDF Division Technique Générale 
Laetitia CHAPPAZ – EDF Division Technique Générale

RESUME

Cet article retrace l’étude menée conjointement par EXTENDE et la Division Technique Générale d’EDF 
sur la détection de défauts placés dans un réseau de retassures dans une pièce en acier moulé. Les 
retassures sont des défauts de fabrication typiques de ce type de pièces qui apparaissent au moment 
de la solidification du métal. Des mesures expérimentales ainsi que des simulations effectuées sous 
CIVA ont montré que la présence de telles retassures, positionnées notamment à mi-épaisseur de 
la pièce, peut conduire à l’ombrage d’éventuels défauts de type plan situés en fond de cette pièce, 
empêchant potentiellement la détection de ces derniers. Alors que le contrôle conventionnel par mono-
élément ne permet pas d’assurer la détection, une solution de contrôle multiéléments utilisée dans les 
même conditions montre qu’il est possible de détecter différentes entailles débouchantes au fond de 
la pièce étudiée, à condition d’avoir un RSB suffisant. La technologie multiéléments, par ses capacités 
de déviation et de focalisation, permet de limiter l’impact de l’ombrage mais autorise également la 
construction d’images par des techniques innovantes telles que la Focalisation en Tous Points (FTP). 
Cette méthode d’imagerie s’est avérée efficace pour améliorer la détection de l’ensemble des défauts 
cibles de la pièce tout en autorisant une marge d’erreur sur la position du capteur.

THEMATIQUES Alternatives aux méthodes historiques
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Evaluation des ultrasons multi-éléments pour le contrôle de pièces moulées

Auteur & Conférencier Benoit DUPONT - CETIM

Co-Auteur Patrick BOUVET - CTIF

RESUME

La technologie ultrasonore multiéléments est aujourd’hui couramment appliquée dans l’industrie pour le 
contrôle de pièces mécaniques ou d’assemblage soudés. Cette technologie apporte imagerie, résolu-
tion, rapidité ou encore traçabilité. Cependant, l’application de cette technologie au contrôle de pièces 
de fonderie est encore peu fréquente. En effet, la forme très tourmentée des pièces moulées, leur état 
de surface et/ou leur structure freinent les développements industriels des ultrasons multiéléments.

L’objectif de cette étude est d’évaluer les potentialités de la technologie ultrasonore multiéléments 
appliquée au contrôle des pièces de fonderie, en termes de réduction des temps de contrôle, amélio-
ration de la qualité des résultats, facilité d’interprétation. Cette étude est réalisée sur de petites pièces 
contenant des discontinuités représentatives de ce secteur industriel ainsi que sur des cas réels de 
pièces moulées industrielles de grande taille.

Il s’agit donc de mettre en évidence les apports et limitations de cette technologie par rapport aux 
techniques traditionnellement appliquées en fonderie (UT conventionnels, radio…) en analysant dans 
quels cas et dans quelles mesures la technologie multiéléments apporte une solution par rapport aux 
contrôles actuels. Des pistes d’évolution et d’optimisation pourront également être mises en évidence.

THEMATIQUES Alternatives aux méthodes historiques
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Développement de systèmes télévisuels haute sensibilité pour le CND de 
composants mécaniques

Auteur & Conférencier Matthieu TAGLIONE - AREVA NDE Solutions France - Intercontrôle

Co-Auteur Stéphane METZ - Areva NDE Solutions France - Intercontrôle

RÉSUMÉ

La performance globale d’une recherche de défauts au moyen d’un système télévisuel (VT) et le dia-
gnostic qui en est déduit sont impactés par la performance de chacun des composants de la chaine 
d’acquisition utilisée, du capteur au système d’enregistrement en passant par les outils logiciels d’ana-
lyse. Depuis plusieurs années, les possibilités offertes par les chaines numériques d’acquisition d’image 
se sont multipliées, et permettent d’améliorer significativement la qualité des contrôles à condition de 
choisir de manière adéquate les éléments utilisés.

AREVA NDE Solutions met en œuvre ces principes dans le développement de chaines d’inspection, 
en particulier pour le contrôle des composants mécaniques des centrales nucléaires d’EDF. Dans ce 
cadre, un capteur spécifique a été développé dans le but d’améliorer la sensibilité et la cadence des 
inspections. Afin de garantir la qualité des données acquises, une structure logicielle modulaire inté-
grant l’acquisition, l’incrustation, la sauvegarde et l’analyse des données a été mise en œuvre.

Cette communication présente les choix techniques faits pour le développement du capteur, haute 
sensibilité et de la chaine d’acquisition numérique d’AREVA NDE Solutions, ainsi qu’un résumé des 
performances obtenues et des exemples de mise en œuvre.

THEMATIQUES Augmentation des cadences de contrôles
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CND par drone

Auteur & Conférencier Yoann JOBARD - AIR MARINE - Département drone

Co-Auteur Laurent CAILLARD - AIR MARINE - Direction

RESUME

AIR MARINE est un expert des moyens aériens. La société exploite des systèmes drones permettant 
l’acquisition et le traitement d’information en vue de réaliser des CND. 

La capacité et les gains apportés par les systèmes drones seront présentés ainsi que les résultats obte-
nus en méthode optique et infra-rouge lors de missions réalisées en 2013 et en 2014.

THEMATIQUES  Alternatives aux méthodes historiques, Mise en oeuvre en situation difficile, 
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Méthodes industrielles de contrôle non destructif des revêtements sur tubes 
en acier

Auteur & Conférencier  François DENEUVILLE - Vallourec Research Center France - NDT

Co-Auteurs  Hanae QOZAM - Vallourec Research Center France - NDT 
Charles CROUZAT - Vallourec Research Center France - NDT 
Sébastien PETIT - Vallourec Research Center France - NDT

RESUME

La production de tubes premium capable de résister aux conditions de stockage et d’utilisation ex-
trêmes, passe entre autres par la maîtrise de leur revêtement. Au cours des dernières années, le VRCF 
(Vallourec Research Center France) a étudié et testé plusieurs méthodes de Contrôles Non-Destructifs 
capables de garantir la qualité des revêtements sur tubes et produits tubulaires en acier, notamment à 
travers leur capacité à évaluer l’épaisseur de revêtement appliquée.  Ce papier présente une revue des 
différentes méthodes de contrôle des revêtements pouvant être appliquées sur tubes en fonction du 
type de substrat (aciers carbone, inoxydable, duplex) et du type de revêtement appliqué (polymères, 
métallique et/ou céramique). Nous nous sommes principalement intéressés aux techniques adaptées 
aux contraintes des contrôles en ligne de production, car elles offrent l’avantage d’un meilleur asser-
vissement des divers procédés industriels de traitement de surface et une réduction considérable des 
coûts liés à d’éventuelles dérives de ces procédés.

THEMATIQUES  Alternatives aux méthodes historiques, Mise en oeuvre en situation difficile, 
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Evaluation non destructive de grandes structures composites

Auteur & Conférencier Nicolas TERRIEN - CETIM

Co-Auteurs  Oriane COLAS - CETIM 
Grégory LEGROS - CETIM 
Patrick BOUTEILLE - CETIM 
Laurent TRIERWEILER - CETIM

RESUME

L’évaluation non destructive de grandes structures composites nécessite souvent la mise en œuvre de 
moyens de contrôle spécifiquement adaptés à leur géométrie complexe  (formes, dimensions,…).  Le 
déploiement de ces moyens spécifiques (par exemple contrôle ultrasonore en immersion avec Suivi de 
profil, système robotisé avec jet d’eau …) dans le cadre de contrôle de prototypes ou de petites séries 
est rédhibitoire en termes de coûts et de délais de qualification. Pour pallier à ces difficultés, le CETIM 
travaille sur le contrôle de ces structures composites de formes complexes en mettant en œuvre des 
moyens alternatifs basés sur l’imagerie ultrasonore et la thermographie infrarouge. Le système d’ima-
gerie ultrasonore est constitué d’une sonde multiéléments couplée à un bras tridimensionnel permet-
tant de repérer la sonde dans l’espace. Ce contrôle manuel au contact permet de s’affranchir de l’auto-
matisation de la trajectoire de la sonde tout en conservant la faculté de cartographier des structures 
de géométrie 3D. L’insonification globale de la structure en vibrothermographie ou le contrôle sans 
contact en thermographie infrarouge active permettent également de faciliter le contrôle de structures 
de géométries complexes. Les performances de ces techniques sont illustrées dans cet article lors du 
contrôle d’un panneau composite à double courbures.

THEMATIQUES Matériaux hétérogènes (composites, béton, ...)

SECTEURS Aérospatial, Energie & Environnement, Automobile, Ferroviaire
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Contrôle ultrasonore de profilés composites à haute cadence

Auteur & Conférencier Vincent BISSAUGE - NDT EXPERT / TESTIA

Co-Auteur Guillaume ITHURRALDE - NDT EXPERT / TESTIA

RESUME

Les matériaux composites à fibres de carbone sont de plus en plus largement utilisés dans les struc-
tures aéronautiques, par souci d’allègement, donc d’économies de carburant. Leurs formes sont très 
variées : raidisseurs en T ou en oméga, cornières en L, poutres en H, etc. 

Pour garantir leur fiabilité, des solutions de contrôle par ultrasons ont été développées. Elles sont 
basées sur des réseaux multiéléments et des systèmes de guidage avec compliance. L’analyse des 
cartographies a été automatisée également.

THEMATIQUES  Augmentation des cadences de contrôles, Matériaux hétérogènes (compo-
sites, béton, ...), Aide au diagnostic
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Contrôle santé intégré d’une passerelle composite par ondes guidées et 
émission acoustique

Auteur & Conférencier Nicolas TERRIEN - CETIM

Co-Auteurs  Fethi DAHMENE - ECW 
Hasnae ZEJLI – ALTEN 
Monssef DRISSI-HABTI - IFSTAR

RESUME

Cet article traite du contrôle santé intégré d’une passerelle composite  à l’aide de capteurs ultrasonores 
miniatures (projet DECID2). Ces capteurs permettront de surveiller en temps réel l’état de santé de la 
passerelle de façon à détecter les prémisses d’un endommagement. Du fait de la grande taille de cette 
structure (20 m * 3 m), seules les zones les plus critiques ont été surveillées : les assemblages et les 
zones fortement sollicitées. La surveillance de cette passerelle s’articule autour de deux méthodes 
complémentaires : 

- la détection d’endommagements soudains tels que des ruptures de fibres par émission acous-
tique (contrôle passif),

- et le contrôle d’une dégradation lente des propriétés mécaniques du composite par ondes gui-
dées (contrôle actif). 

Les patchs ultrasonores ont été conçus puis qualifiés en termes de réponse ultrasonore, sensibilité 
acoustique, résistance mécanique… Ceux-ci ont permis à la fois de détecter des ruptures de fibres par 
émission acoustique et, de générer et détecter des ondes guidées au sein des poutres composites. Ces 
deux méthodes de monitoring ont été qualifiées au cours d’essais mécaniques. Enfin, deux passerelles 
composites ont été instrumentées à l’aide de ces patchs ultrasonores : l’une située à l’IFSTAR et l’autre 
au Technocampus à Nantes.

THEMATIQUES Monitoring des structures

SECTEURS Génie Civil

METHODES Méthodes acoustiques, Ondes guidées
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Une revue des travaux de validation du logiciel CIVA UT

Auteur & Conférencier Gwénaël TOULLELAN - CEA LIST - DRT/LIST/DISC

Co-Auteurs  Raphaële RAILLON - CEA LIST - DRT/LIST/DISC 
Frédéric JENSON - CEA LIST - DRT/LIST/DISC 
Sébastien LONNE - EXTENDE

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 depuis 4 ans 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 
expliquons le choix des configurations testées et montrons l’étendue des modèles qui ont été couverts 
à ce jour par ces études de validation. Nous présentons ensuite la procédure de validation suivie, 
décrivons la démarche expérimentale et les étapes suivies pour déterminer les données d’entrée de la 
simulation dans CIVA et présentons des résultats de comparaisons.

THEMATIQUES Alternatives aux méthodes historiques, Aide au diagnostic, Autres
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Développement et validation d’outils de simulation pour le contrôle 
ultrasonore de soudure austénitiques

Auteur & Conférencier Souad BANNOUF - EXTENDE

Co-Auteurs  Déborah ELBAZ - EXTENDE 
Bertrand CHASSIGNOLE - EDF R&D 
Nicolas LEYMARIE - CEA 
Patrick RECOLIN - DCNS

RESUME

Afin de satisfaire les exigences réglementaires, les équipements nucléaires à composants soudés 
doivent être contrôlés dans tout leur volume. Ces contrôles peuvent être difficiles sur les soudures 
austénitiques à passes multiples du fait de leur structure hétérogène qui conduit à de nombreuses 
perturbations du faisceau ultrasonore.  De ce fait, il est de grand intérêt de développer des codes 
de modélisation tenant compte des configurations 3D complexes pour améliorer la prédiction de la 
propagation ultrasonore et ainsi optimiser les inspections ultrasonores des soudures. Dans ce but, 
le projet MOSAICS soutenu par l’ANR (Agence Nationale de la Recherche française) vise à dévelop-
per plusieurs codes complémentaires : code éléments finis ATHENA, modèles semi-analytiques inclus 
dans le logiciel CIVA, modèle hybride combinant les deux approches. Les données d’entrée matériau 
pour la simulation sont obtenues à partir de différentes techniques de caractérisation et des mesures 
expérimentales sur maquettes représentatives avec défauts calibrés ont été effectuées pour valider les 
modèles mis au point. Le but de cet article est de donner un aperçu des premiers résultats obtenus 
par simulation et par l’expérience sur les différentes soudures considérées dans le projet MOSAICS.

THEMATIQUES Matériaux hétérogènes (composites, béton, ...), Aide au diagnostic

SECTEURS  Energie & Environnement, Construction navale, Mécanique, métallurgie, 
sidérurgie
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Time Reversal Techniques for Multitarget Identification

Auteur & Conférencier Franck ASSOUS - Ariel University

Co-Auteurs  Marie KRAY - Universität Basel 
Frédéric NATAF - University Paris 6

RESUME

Since the seminal paper by M. Fink et al., time reversal is a subject of very active research. The main 
idea is to take advantage of the reversibility of wave propagation phenomena such as it occurs in 
acoustics, elasticity or electromagnetism in a non dissipative unknown medium 

to back-propagate signals to the sources that emitted them. Number of industrial applications have 
already been developed: touchscreen, medical imaging, non destructive testing and underwater com-
munications. However, the resolution of these applications is restricted by the diffraction limit.

We have designed a method named TRAC (Time Reversed Absorbing Conditions) that enables to go far 
beyond the diffraction limit without knowing the physical properties of the targets. This is made possible 
by introducing time reversed absorbing conditions in time reversal techniques. Using multiple illumina-
tions, TRAC is able to exceed the diffraction limit. Hard, soft and penetrable inclusions are treated in 
the same way by the method. It generates resolution beyond the diffraction limit even in presence of 
high level of noise on the data.

THEMATIQUES Imagerie 3D, Aide au diagnostic

SECTEURS Aérospatial, Construction métallique, Autres
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A Turnkey Weld Inspection Solution Combining PAUT & TOFD

Auteur & Conférencier Jérôme POIRIER – Zetec

Co-Auteurs  Patrick TREMBLAY - Zetec 
Laurent ENENKEL - Zetec 
Johan BERLANGER - Zetec 
Guy MAES – Zetec

RESUME

Several studies and practical trials have shown the value of combining pulse-echo UT and TOFD tech-
niques for the inspection of welded joints in Power Generation, Oil and Gas and Transportation indus-
tries, among other things to replace radiography. It is well-known that combining phased array UT 
(PAUT) and TOFD techniques results in a robust and flexible inspection technique, but increases the 
performance requirements on phased array UT data acquisition hardware and software. In addition, the 
greater complexity of such a setup usually puts a heavier burden on the operator.

This paper will show how a recently developed turnkey solution allows for efficient, robust and opera-
tor-friendly weld inspections using PAUT and TOFD techniques.

In particular, it will be explained through practical examples how the solution’s hardware, software, 
scanners and accessories innovations allow tackling the most challenging applications while keeping 
the whole process as simple as it can be for the operator.

THEMATIQUES  Alternatives aux méthodes historiques, Augmentation des cadences de 
contrôles
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Contrôle à l’aide des ultrasons multi-éléments des soudures en Té  non 
pleinement  pénétrées

Auteur & Conférencier François BERTHELOT - CETIM

Co-Auteur Benoit DUPONT - CETIM

RESUME

Les soudures en Té non ou partiellement pénétrées représentent plus de la moitié des soudures réa-
lisées par les fabricants d’engins mobiles. Ces soudures ne font pas, d’une manière générale, l’objet 
de contrôles non destructifs volumiques. Le plus souvent les méthodes surfaciques (ressuage, magné-
toscopie) sont utilisées. La radiographie et le TOFD n’étant pas adaptées au contrôle de ce type de 
géométrie (soudures en Té), la seule méthode envisageable est la méthode ultrasonore. 

Lorsqu’une soudure est pleinement pénétrée, le contrôle ultrasonore est parfaitement réalisable. Dans 
ce cas il est d’ailleurs normalisé. Par contre, dès lors que la soudure n’est plus pleinement pénétrée, le 
contrôle devient très difficile, voire impossible. Il n’est alors plus envisagé dans les normes. 

La technique proposée assure la détection des principaux défauts rencontrés dans ce type de soudure, 
c’est-à-dire les manque de fusion à la racine, le collage entre passes pour les soudures multi-passes et 
les fissures de fatigue initiées dans le prolongement du talon.

THEMATIQUES Alternatives aux méthodes historiques, Mise en oeuvre en situation difficile
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Apport des multi-éléments pour la détection d’indications lors du contrôle 
en ligne de plaques de grande taille

Auteur & Conférencier Benoît DUPONT - CETIM

Co-Auteur François BERTHELOT - CETIM

RESUME

Le contrôle en ligne de produits longs est souvent réalisé à l’aide de plusieurs traducteurs ultrasonores 
mono-éléments de type paintbrush disposés en parallèle afin d’avoir une couverture de zone impor-
tante tout en réduisant le temps de contrôle. Les zones détectées suspectes lors de cette inspection 
rapide sont ensuite caractérisées manuellement en termes de dimensionnement.

L’objectif de ces travaux est d’étudier l’apport des ultrasons multiéléments pour la détection d’indi-
cations dans des plaques de grande taille avec un impératif de rapidité de contrôle sans réduire les 
performances de localisation.

Les fonctionnalités simples, comme le balayage électronique, ou plus complexes, comme le mode 
paintbrush ou le mode rapide, sont alors comparées aux performances du contrôle mono-élément 
paintbrush actuel, du point de vue du temps de contrôle et de la précision de localisation des indica-
tions.

L’optimisation des paramètres de balayages mécanique et électronique permettrait in fine de réduire 
fortement les temps de contrôle en améliorant la localisation des indications, ce qui permet d’augmen-
ter les cadences de production et facilite la phase de caractérisation des indications.

THEMATIQUES  Alternatives aux méthodes historiques, Augmentation des cadences de 
contrôles
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Non-Destructive Evaluation with Evanescent Microwaves Generated by 
Total Internal Reflection

Auteur & Conférencier Jean-Michel GEFFRIN - Institut Fresnel (HIPE)

Co-Auteurs  Bernard LACROIX - CETHIL 
Mathieu FRANCOEUR - Radiative Energy Transfer Lab, 
Rodolphe VAILLON - CETHIL

RESUME

The use of electromagnetic evanescent waves has several advantages in the NDE domain. First of all, 
it allows obtaining information from objects under test with a resolution which is not limited by the half 
wavelength (as with propagating waves). Furthermore the use of evanescent waves allows a better 
coupling of the waves with materials having potentially high permittivities and even high losses. 

Fig. 1: Picture of the prototype

Fig. 2: Evanescent wave generation by TIR principle and measurement possibilities  
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Fig. 3: Few water droplets in 250g of sand

The prototype (fig.1) developed in collaboration between researchers of CETHIL, University of Utah, 
and Institut Fresnel, is devoted to test all those very interesting properties in various NDE configurations 
(with the financial support from SATT-SE, Carnot I@L and STAR). The generation of the evanescent 
waves is made in the microwave regime and uses the well-known property of Total Internal Reflection 
(TIR) inside a prism (fig. 2). An application for a French patent was filed for this technology on behalf of 
the previously mentioned partners. Most of the originality of our system comes from an optimal cou-
pling of the incoming wave inside the prism thanks to an appropriate design of the source antenna. The 
object under test can be place directly on the surface of the prism or even a bit upper (if non-contact 
testing is important). The EM field is converted from evanescent waves directly into propagating waves 
due to the presence of the object and of the potential defects it may contain and can be measured 
either close or very close to the object (in the near field) or even further (in the far field).

The initial tests made with the prototype realized at CETHIL and used at Institut Fresnel are very promi-
sing with canonical targets [1]. Furthermore, a small object of a tenth of wavelength has already been 
detected in the near field using a basic probe. In the far field, the distinction is visible when measuring 
the field for 250g of dry sand and the field measured when adding a couple of water droplets (fig. 3). 
The efficient evanescent wave generator together with the improvement of the spatial resolution make 
probably this innovative patented technology an excellent candidate for the testing of drying processes, 
for the detection and/or characterization of internal defects in dielectric materials such as plastics, 
glass-fiber- or carbon-fiber-reinforced composites, ceramics, wood, glass and cement, …

[1] M. Short, J.-M. Geffrin, R. Vaillon, H. Tortel, B. Lacroix, M. Francoeur, “Evanescent wave scattering by particles on a 
surface: Validation of the discrete dipole approximation with surface interaction against microwave analog experiments”, 
JQSRT, available online, 2014.

THEMATIQUES Alternatives aux méthodes historiques
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L’étanchéité, une technique de CND au service de l’industrie

Auteur & Conférencier Jacques BOUTEYRE - AIRBUS défence & Space 

Co-Auteurs  Pascal DUMONT - AIRBUS DS 
Matthieu HUET - AIRBUS DS 
Pascal De LA FOURNIERE - AIRBUS DS

RESUME

L’étanchéité est trop souvent considérée comme une technique de caractérisation. Cette méthode réfé-
rencée au titre des techniques certifiables par la COFREND peut répondre à des besoins de contrôles. 
Au travers  de quelques exemples industriels, nous présenterons la capacité de cette technique à 
assurer des Contrôles Non Destructifs au sein d’AIRBUS DS.

THEMATIQUES  Alternatives aux méthodes historiques, Augmentation des cadences de 
contrôles
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Procédé de mesure de l’épaisseur de couches par ondes de surface

Auteur & Conférencier Farid BELAHCENE - ULTRA RS

RESUME

L’étude porte sur un procédé de détermination de l’épaisseur d’une couche superficielle d’une pièce 
présentant une structure différente de celle du matériau constituant la pièce sous ladite couche. Il 
consiste à engendrer un faisceau d’ondes de Rayleigh à la surface de la pièce à une première fré-
quence, et mesurer la vitesse de propagation des ondes, répéter plusieurs fois l’opération avec des 
ondes de Rayleigh à des fréquences différentes, relever les vitesses de propagation des ondes et les 
longueurs d’ondes correspondantes, et les classer par longueurs d’ondes croissantes. L’épaisseur de 
ladite couche est définie par la longueur d’onde.

THEMATIQUES Alternatives aux méthodes historiques
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Imagerie multifréquences appliquée à la résonnance acoustique sur 
matériaux composites.

Auteur & Conférencier Patrick CABANIS - OLYMPUS - OISE

RESUME

Les  structures composites en fibre de carbone et sandwichs sont de plus en plus prédominantes dans 
la conception et la fabrication des structures constituantes des avions, des bateaux et des équipe-
ments annexes.

Les normes de sécurités et les exigences qualité associées à ces pièces, imposent aux techniques 
CND des avancées technologiques permanentes.

 Les défauts de fabrication ou de fonctionnement tel que les délaminages, les décollements  ou les 
artefacts de réparations doivent être détectés et dimensionnés de manière fiable en réduisant le facteur 
humain.

 Avec pour objectif de répondre  aujourd’hui à cette demande, la technologie utilisée depuis deux 
décennies par le Bondmaster  a évolué vers la méthode « Bondtesting ECA », pitch-Catch ou MIA  
multifréquences sans couplant.

Développé par OLYMPUS, cette évolution offre la possibilité de travailler simultanément à 8 fréquences 
et de disposer des représentations C-Scan en phases et en amplitudes  ce qui apporte convivialité et 
performance à cette technique d’inspection en réduisant le facteur humain.

Validé par un programme de performance de détection « POD » et développé sur l’Omniscan ECA, 
cette innovation technique, déjà retenue par des industriels majeurs, ouvre de nouvelles perspectives à 
l’inspection  acoustique des pièces composites en fabrication ou en maintenance.

THEMATIQUES Alternatives aux méthodes historiques, Contrôle sur collage
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Imagerie topologique de défauts dans une plaque composite

Auteur & Conférencier Samuel RODRIGUEZ – Université Bordeaux, I2M, 

Co-Auteurs  Eric DUCASSE – Université Bordeaux, I2M, 
Michel CASTAINGS - Université Bordeaux, I2M 
Marc DESCHAMPS - Université Bordeaux, I2M,  - 

RESUME

L’imagerie topologique de défauts est basée sur deux simulations numériques réalisées dans un milieu 
dit de référence. Le milieu de référence est aussi ressemblant que possible au milieu expérimental 
exempt de défaut. L’image topologique met alors en exergue les différences entre les milieux expéri-
mentaux et de référence. Le travail présenté s’attache à appliquer la méthode à l’imagerie de défauts 
dans une plaque composite.

Jusqu’ici, la méthode a été validée expérimentalement dans les milieux fluides et solides éclairés par 
ondes de volume et dans les guides d’ondes plans isotropes. L’imagerie topologique permet à l’aide 
d’un unique éclairage du milieu, une résolution équivalente à celle des méthodes classiques à éclai-
rages multiples. De plus, elle est adaptée aux milieux présentant des phénomènes de propagation 
complexes. Si la propagation peut être simulée, les défauts du milieu seront imagés quelle que soit la 
complexité du milieu. Ici, les plaques composites sont simulées par un milieu homogène anisotrope 
équivalent.

Une expérience numérique mettant en jeu deux modes se propageant simultanément dans un milieu 
fortement anisotrope est présentée. Trois défauts y sont localisés avec précision et imagés. Une expé-
rience réelle menée sur une plaque composite est également présentée. Deux endommagements par 
impact sont localisés et imagés.

THEMATIQUES Matériaux hétérogènes (composites, béton, ...), Monitoring des structures
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Un nouveau procédé de contrôle rapide et flexible pour l’imagerie de 
grandes structures métalliques ou composites en combinant les ondes 
guidées et la technologie multiélément

Auteur & Conférencier Fan ZHANG - CETIM - EPI

Co-Auteurs  Alban LELEUX - Université Bordeaux, I2M 
CASTAINGS - MICHEL - Université Bordeaux, I2M 
Mathieu RENIER - Université Bordeaux, I2M

RESUME

Un nouveau procédé innovant de contrôle à l’aide des ondes ultrasonores guidées, générées et détec-
tées par sondes multiéléments, a été développé dans le cadre d’un projet collaboratif entre I2M et 
CETIM. Ce procédé permet d’exciter et de réceptionner divers types d’ondes guidées (sélectivité et 
directivité modale maitrisées) pour ausculter des structures de grandes dimensions, et plus particuliè-
rement des zones difficiles d’accès. Il consiste à associer les ondes ultrasonores guidées à un système 
de génération / détection de type multiélément qui, jusqu’à présent, n’a été utilisé que pour produire 
des ondes de volume et contrôler des zones situées à proximité immédiates des sondes. Par rapport 
aux méthodes existantes exploitant les ondes guidées, ce nouveau procédé présente certains avan-
tages en termes de rapidité, simplicité et flexibilité dans la mise en œuvre, offrant ainsi des perspectives 
pour le contrôle des structures métalliques et composites.

THEMATIQUES  Alternatives aux méthodes historiques, Mise en oeuvre en situation difficile, 
Matériaux hétérogènes (composites, béton, ...)
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Filtrage du Bruit dans l’Imagerie Ultrasonore « Focalisation en Tous Points 
» par Décomposition de la Matrice des Réponses Impulsionnelles Inter-
éléments

Doctorant & Auteur Eduardo Rigoberto LOPEZ VILLAVERDE - CEA LIST 

Co-Auteurs  Souad BANNOUF - EXTENDE 
Sébastien ROBERT - CEA LIST 
Claire PRADA - Institut Langevin - Ondes et Images 
Olivier CASULA - CEA Tech Aquitaine

RESUME

L’imagerie synthétique FTP (Focalisation en Tous Points) est une méthode de reconstruction ultra-
sonore basée sur l’acquisition de la matrice des réponses impulsionnelles inter-éléments K(t). Cette 
acquisition est souvent désignée par l’acronyme FMC venant de l’anglais Full Matrix Capture. En l’ab-
sence de bruit, l’imagerie FTP fournit des images de meilleure qualité (en termes de contraste et de 
résolution spatiale) que les méthodes échographiques plus conventionnelles. Cependant, le principe 
même de l’acquisition FMC (où 1 tir ultrasonore met en jeu 1 seul élément) peut entraîner un faible RSB 
(Rapport Signal sur Bruit), notamment en présence d’un bruit de structure important, comme dans les 
aciers à gros grains.

Dans ce contexte, cette communication présente une nouvelle méthode pour filtrer le bruit dans l’ima-
gerie FTP. Cette méthode est basée, d’une part, sur une acquisition de K(t) plus énergétique où chaque 
tir ultrasonore est réalisé avec plusieurs éléments. Le bruit de structure est ensuite éliminé à l’aide d’une 
décomposition en valeurs singulières dans le domaine fréquentiel. Des essais expérimentaux menés 
sur une pièce en acier austénitique montrent que l’approche permet d’augmenter le RSB d’au moins 
20 dB par rapport à l’image FTP d’origine.

THEMATIQUES  Alternatives aux méthodes historiques, Matériaux hétérogènes (compo-
sites, béton, ...), Aide au diagnostic

SECTEURS Aérospatial, Energie & Environnement, Pétrole, gaz, chimie

METHODES Ultrasons multiéléments

CONTENUS Applications industrielles, Travaux fondamentaux
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ME.1.P.2

Estimation des propriétés électromagnétiques d’un matériau par Courants 
de Foucault

Doctorant & Auteur Benjamin DELABRE - CEA Saclay - DRT/LIST/DISC/LIC 

Co-Auteur Jean-Marc DECITRE - CEA Saclay - DRT/LIST/DISC/LIC

RESUME

Un des enjeux du Contrôle Non Destructif (CND) par Courants de Foucault (CF) porte sur la détection 
de défauts dans des pièces conductrices et/ou magnétiques. Ces contrôles sont d’un grand intérêt 
dans de nombreux secteurs industriels tels que l’aéronautique, la pétrochimie ou encore la métallurgie. 
Le CEA/LIST conçoit des sondes électromagnétiques multiéléments innovantes afin de répondre aux 
besoins exprimés par l’industrie.

La conception de sondes optimisées en vue de la détection de défauts repose sur l’utilisation de la 
plateforme de simulation CIVA, qui permet de simuler la réponse d’une sonde lors de la présence ou 
non d’un défaut.

Lors de l’utilisation de CIVA, il est nécessaire de renseigner les paramètres électromagnétiques 
(conductivité électrique et perméabilité magnétique relative) du matériau inspecté. Les propriétés du 
matériau sont fréquemment peu ou mal connues. Une méthode d’estimation de ces paramètres, basée 
sur l’utilisation de bobinages, a été développée dans le but de répondre à cette problématique. Cette 
méthode est décrite ainsi que son évaluation expérimentale. Les résultats expérimentaux de la mesure 
de conductivité sont comparés à ceux obtenus avec l’appareil Fisherscope sur un ensemble de cales 
étalons.

THEMATIQUES Alternatives aux méthodes historiques

SECTEURS  Aérospatial, Energie & Environnement, Pétrole, gaz, chimie, Mécanique, 
métallurgie, sidérurgie

METHODES Electromagnétisme

CONTENUS Simulation, Equipements & capteurs
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ME.1.P.3

Méthode de décomposition de domaine pour la modélisation de contrôles 
non Destructifs

Doctorant & Auteur  Alexandra CHRISTOPHE - Laboratoire de Génie Electrique de Paris

Co-Auteurs  Francesca RAPETTI - Laboratoire J.-A Dieudonné 
Yann LE-BIHAN - Laboratoire de Génie Electrique de Paris 
Edouard DEMALDENT - CEA LIST

RESUME

Le CEA LIST développe, à travers la plate-forme CIVA, des outils de simulation dédiés au contrôle 
non destructif (CND) par courants de Foucault (CF). Une méthode numérique utilisée pour ce type de 
problème est la méthode des éléments finis (MEF), objet de travaux de la part du LGEP. Cette dernière 
permet de considérer des configurations variées de capteurs et de pièces inspectées.

Cependant, le calcul de la réponse d’un capteur CF pour différentes positions par rapport à la pièce 
contrôlée conduit à la réalisation d’autant de maillages que de cas à considérer. Ce travail, associant 
le LGEP et le CEA LIST, s’inscrit dans le cadre de la simplification et de l’automatisation de la mise en 
œuvre de la MEF pour une étude de CND par CF. Il vise à développer une méthode de décomposition 
de domaine qui, combinée à la MEF, permet d’éviter le remaillage ainsi que la reconstruction systéma-
tique des matrices du système numérique. L’idée principale d’une méthode de décomposition de do-
maine est de réaliser des transferts d’information entre des sous-domaines du domaine global d’étude 
: un sous-domaine contenant la sonde et un autre contenant l’air et la pièce à inspecter. Chaque sous- 
domaine est maillé une fois pour toute en début de simulation. Le maintien de la précision de calcul est 
démontré et des cas d’application CND sont présentés.

THEMATIQUES Autres

SECTEURS Autres

METHODES Electromagnétisme

CONTENUS Travaux fondamentaux, Simulation
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ME.1.P.4

Imagerie ultrasonore adaptative pour l’inspection de pièces de géométries 
complexes en immersion

Doctorant & Auteur Léonard LE JEUNE - CEA LIST 

Co-Auteurs  Sébastien ROBERT - CEA LIST 
Philippe DUMAS - Imasonic 
Arnaud MEMBRE - Imasonic 
Claire PRADA - Institut Langevin

RESUME

Le contrôle temps-réel de pièces de géométries complexes dans une configuration de type immersion 
(pièce immergée dans une cuve, utilisation d’un jet d’eau ou d’un capteur à sabot flexible) nécessite 
l’implantation de méthodes adaptatives pouvant fonctionner à haute cadence. L’objectif est de pouvoir 
imager en temps-réel l’intérieur d‘un composant industriel sans avoir une connaissance précise de sa 
géométrie et/ou du positionnement du capteur. 

Dans ce contexte, une méthode d‘imagerie adaptative en immersion, compatible avec une implantation 
temps-réel dans un système industriel, a été développée. 

La méthode est basée sur l’acquisition multiéléments Full Matrix Capture (FMC) et l’algorithme de 
Focalisation en Tous Points (FTP). 

Le principe général consiste à imager et extraire la géométrie de la surface en appliquant une première 
fois l’algorithme FTP, puis à exploiter  cette géométrie pour réaliser une seconde image FTP sous la 
surface. 

Cette communication présente des exemples de résultats expérimentaux avec des pièces métalliques 
de différentes géométries, ainsi que des résultats obtenus avec une nouvelle technologie de traduc-
teurs équipés de sabots flexibles remplis d‘eau, conçus par la société Imasonic.

THEMATIQUES  Alternatives aux méthodes historiques, Mise en œuvre en situation difficile, 
Aide au diagnostic

SECTEURS Aérospatial, Energie & Environnement, Construction métallique

METHODES Ultrasons multiéléments

CONTENUS Applications industrielles, Travaux fondamentaux
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ME.1.P.5

Nouvelles conditions transparentes pour diffraction plaque anisotrope

Doctorant & Auteur  Antoine TONNOIR - CEA/DRT/LIST/DISC/LSMA

Co-Auteurs  Vahan BARONIAN - CEA/DRT/LIST/DISC/ LSMA 
Anne-Sophie BONNET-BEN DHIA - POEMS (UMR 7231 CNRS-ENSTA-
INRIA) 
Sonia FLISS - POEMS (UMR 7231 CNRS-ENSTA-INRIA)

RESUME

Ces travaux de recherche concernent la simulation numérique de la diffraction d‘ondes ultrasonores 
par un défaut quelconque localisé dans une plaque élastique anisotrope. Ce problème intervient dans 
de nombreuses applications du contrôle non destructif (CND) parmi lesquels on peut citer le domaine 
de l’aéronautique pour le contrôle de structure composite. 

L’objectif de ces travaux est donc de mettre au point une méthode numérique pour traiter l’interaction 
d’ondes guidées ultrasonores, en régime harmonique, par une perturbation localisée dans une plaque 
élastique anisotrope. Pour ce faire, le domaine de calcul (contenant la perturbation) doit être borné 
et muni de conditions aux limites particulières (dites « non réfléchissantes ») rendant compte de la 
condition de rayonnement d‘ondes sortantes à une distance finie de la perturbation. La difficulté est 
que dans le cas de milieux anisotropes, les méthodes classiques (couches parfaitement absorbantes 
et frontières transparentes) ne peuvent pas s’appliquer. La méthode que nous proposons exploite uni-
quement l’homogénéité du milieu par l’utilisation de la transformée de Fourier et permet de construire 
de nouvelles frontières transparentes. Elle a été tout d‘abord mise au point et validée dans le cas d‘un 
milieu acoustique anisotrope (2D sans épaisseur). L’extension aux cas de l’élasticité anisotrope (2D 
sans épaisseur puis 3D avec épaisseur) pour lequel aucune méthode actuelle n’est adaptée est actuel-
lement en cours.

THEMATIQUES Aide au diagnostic, Autres

SECTEURS Aérospatial

METHODES Ondes guidées

CONTENUS Travaux fondamentaux, Simulation
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ME.1.P.6

Inspection d’un défaut fin initié d’un alésage dans un demi-espace 
conducteur

Doctorant & Auteur Konstantinos PIPIS - CEA LIST

Co-Auteurs  Anastassios SKARLATOS - CEA LIST 
Dominique LESSELIER - Laboratoire des Signaux et des Systèmes (L2S) 
Theodoros THEODOULIDIS - University of Western Macedonia, 

RESUME

La détection par courants de Foucault (CF) de défauts enfouis, initiés au bord de trous de rivets, est un 
enjeu important dans le secteur aéronautique. Les méthodes par équations intégrales permettent une 
simulation rapide de ce type de configuration. Dans cette communication, un  modèle rapide pour le 
calcul du signal CF dû à un défaut fin situé au voisinage d’un alésage dans un demi-espace conducteur 
est présenté. Il associe à un calcul de champ sans défaut par approche modale la résolution d‘une 
équation intégrale de surface exploitant la fonction de Green correspondant au demi-espace alésé. 
Le signal CF est ensuite dérivé par application du théorème de réciprocité. L’originalité de ce travail 
consiste en la construction, par approche modale, de cet opérateur de Green, qui prend en compte 
analytiquement l’alésage et permet de ne pas discrétiser ce dernier. Le calcul complet peut ainsi être 
obtenu avec précision en une minute environ. L’utilisation de cet opérateur ouvre également la pers-
pective de simuler le contrôle d’alésage par l’intérieur à l’aide d’une sonde tournante, ce qui constitue 
une application industrielle importante.

THEMATIQUES Autres

SECTEURS Aérospatial

METHODES Electromagnétisme

CONTENUS Travaux fondamentaux, Simulation



TITRE

Les Journées COFREND 2014                20>22 mai / Bordeaux110

ME.1.P.7

Modélisation de sondes complexes 3D pour la simulation de contrôles non 
destructifs par méthodes électromagnétiques

Doctorant & Auteur Audrey VIGNERON - CEA, LIST

Co-Auteurs Edouard DEMALDENT - CEA, LIST

 Marc BONNET - POEMS (UMR 7231 CNRS-INRIA-ENSTA)

RESUME

Le CEA LIST développe, à travers la plateforme CIVA, des outils de simulation dédiés au contrôle non 
destructif (CND) par courants de Foucault (CF). La simulation complète du procédé de contrôle peut 
être décomposée en deux étapes. Le calcul des champs, dits primaires, induits dans la pièce saine par 
la présence de la sonde puis le calcul de la réponse du défaut soumis à ces champs. Dans l’industrie, 
les sondes utilisées pour le contrôle peuvent être constituées d’éléments 3D aux propriétés physiques 
variées (noyau de ferrite, blindage). Cette communication concerne le calcul des champs primaires 
pour des sondes complexes et des pièces non canoniques. Nous présenterons des résultats numé-
riques pour des configurations réalistes, d’origine aéronautique ou nucléaire.

Le problème volumique est ramené à un problème surfacique via une approche par équations inté-
grales de surface. Ainsi, seules les frontières des différents éléments sont discrétisées, ce qui réduit 
significativement le nombre d’inconnues et facilite la résolution du problème. Les configurations de 
CND se caractérisent par l’inspection à basse fréquence de pièces conductrices et éventuellement 
magnétiques. Dans ce contexte, la résolution numérique des équations intégrales de surface usuelles 
manque de robustesse. La méthode que nous proposons ici permet de passer outre cette difficulté.

THEMATIQUES Autres

SECTEURS Aérospatial, Energie & Environnement

METHODES Electromagnétisme

CONTENUS Travaux fondamentaux, Simulation
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ME.1.P.8

Amélioration de l’analyse de l’adhésion  par combinaison d’essais 
ultrasonores et d’essais mécaniques

Doctorant & Auteur Alice BAUDOT - Safran Aircelle

Co-Auteurs  Joseph MOYSAN - LMA 
Cédric PAYAN - LMA 
Jocelyne GALY - INSA Lyon IMP 
André BAILLARD - Safran Aircelle 
Samuel MAILLARD - Safran Composites

RESUME

Le but de cette étude est d‘améliorer les connaissances sur l’adhésion d’un joint collé aluminium-époxy-
aluminium. L’étude se place dans le cas des éprouvettes de cisaillement simple par la comparaison des 
données de deux essais : le premier est non destructif (CND), le second est destructif (mécanique). Ces 
essais sont réalisés sur trois lots d’éprouvettes de cisaillement simple en aluminium-époxy-aluminium 
à niveau d’adhésion distinct. Ces éprouvettes, aux dimensions de la norme NF EN 2243-1, ont été 
préparées en utilisant trois traitements de surface différents. L’épaisseur du joint de colle de l’ordre de 
300 µm permet d’identifier l’écho d’interface. Ceci permet d’envisager plusieurs techniques d’analyse 
ultrasonore. Un ensemble complet de données ultrasonores est obtenu en utilisant des transducteurs, 
hautes fréquences. Après contrôle par ultrasons, des essais de cisaillement simple ont été effectués, 
et la résistance mécanique de chaque joint est déterminée. La présentation inclura une discussion sur 
l’apport de cette analyse conjointe pour le diagnostic des assemblages collés.

THEMATIQUES Contrôle sur collage

SECTEURS Aérospatial

METHODES Ultrasons

CONTENUS Applications industrielles, Travaux fondamentaux
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ME.1.P.9

Méthode acoustique non linéaire de génération d’harmonique pour la 
détection de fissures fermées

Doctorant & Auteur Abdelkrim SAIDOUN - Univ. Bordeaux, I2M, CNRS, 

Co-Auteurs  Anissa MEZIANE - Université Bordeaux, I2M, CNRS 
Fan ZHANG - CETIM/EPI, 
Henri WALASZEK - CETIM/EPI, 

RESUME

Dans le domaine de l’industrie, la caractérisation de l’endommagement des matériaux représente l’élé-
ment clé pour maitriser la durabilité et la fiabilité des pièces et matériaux en service.

Des études expérimentales ont montré les limites des méthodes acoustiques linéaires à caractériser 
le début d’endommagement ou l’endommagement très localisé comme les fissures fermées ou les 
microfissures.

De tels défauts représentent les précurseurs de la rupture finale et sont de ce fait très importants à 
identifier. Devant une telle difficulté, les méthodes acoustiques non-linéaires présentent une alternative 
intéressante capable de détecter et éventuellement de caractériser ces défauts. Dans ce travail, des 
méthodes d’acoustique non linéaire seront testées, notamment la méthode de génération d’harmo-
niques, en étudiant leurs potentialités à détecter et caractériser des défauts de type fissure fermée.

THEMATIQUES Alternatives aux méthodes historiques, Autres

SECTEURS Aérospatial

METHODES Ultrasons

CONTENUS Travaux fondamentaux
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ME.1.P.10

Modèle semi-analytique pour le contrôle non destructif par courants de 
Foucault de pièces complexes

Doctorant & Auteur François CAIRE - CEA LIST

Co-Auteurs Denis PREMEL - CEA LIST

 Gérard GRANET - Université Blaise Pascal

RESUME

Le CEA LIST a récemment développé un modèle semi-analytique novateur permettant de calculer les 
champs ainsi que l’impédance d’un capteur courant de Foucault ne présentant pas de ferrite lors du 
scan d’une pièce conductrice présentant des irrégularités de surface. Cette approche est basée sur 
l’écriture des équations de Maxwell dans une base curviligne associée à la géométrie de la pièce, 
conduisant à l’obtention d’une base de solutions propres indépendante de la sonde et de sa position. 
Cette base permet une représentation optimale des solutions ainsi qu’une application simplifiée des 
conditions aux limites à l’interface air-pièce.  

Ce formalisme a ensuite été  couplé d’une part à un algorithme récursif stable (les paramètres S) afin 
de prendre en compte la présence d’interfaces internes complexes et d’autre part à une méthode 
numérique d’ordre élevé (Méthode Spectrale) afin de prendre en compte de façon rigoureuse des varia-
tions des propriétés physiques (perméabilité et/ou conductivité..) du matériau avec la profondeur. Les 
différents codes obtenus ont été validés avec succès par comparaison avec des acquisitions expéri-
mentales et à l’aide d’un logiciel commercial de calcul par éléments finis. La comparaison des temps 
de calcul montre en outre la grande efficacité de ces modèles par rapport aux méthodes numériques 
classiques. 

THEMATIQUES Mise en œuvre en situation difficile

SECTEURS  Aérospatial, Energie & Environnement, Mécanique, métallurgie, sidérurgie, 
Construction métallique

METHODES Electromagnétisme, Technique de surface, Méthodes émergentes

CONTENUS Applications industrielles, Simulation



TITRE

Les Journées COFREND 2014                20>22 mai / Bordeaux114

ME.1.P.11

Contrôle électromagnétique de structures multicouches anisotropes et la 
méthode MUSIC

Doctorant & Auteur Giacomo RODEGHIERO - CNRS-Supélec-Université Paris-Sud 11

Co-Auteurs  Yu ZHONG - A*STAR, Institution of High Performance Computing, 
Singapore 
Marc LAMBERT - CNRS-Supélec-Université Paris-Sud 11 
Dominique LESSELIER - CNRS-Supélec-Université Paris-Sud 11

RESUME

La disponibilité de modèles électromagnétiques pour l’étude de structures complexes multicouches, 
aussi bien que de méthodes d‘imagerie pour la solution de problèmes de qualité, viabilité, et sécurité 
sont devenus essentiels.  

En utilisant une vaste gamme de fréquences, nous parlons d‘évaluation non-destructive pour des 
structures en usage par exemple dans les industries aéronautiques et de l’automobile. 

Dans le cas d‘étude, nous proposons une méthode rapide pour calculer la réponse à une source (soit 
positionnée à l’extérieur soit distribuée à l’intérieur, avec le cas particulier de sources élémentaires 
conduisant aux dyades de Green) d’une structure faite d’un assemblage de plaques planes, l’une sur 
l’autre, chacune constituée d’un faisceau de fibres conductrices ou diélectriques au sein d’une matrice 
(type polymère). L’orientation des fibres est parallèle aux interfaces et diffère d’une plaque à l’autre, 
menant par homogénéisation à des paramètres électriques dans chacune d’elles décrits par des ten-
seurs (uniaxialité anisotrope). 

Divers défauts (fissures, inclusions, etc.) peuvent affecter les structures envisagées. Nous proposons 
une méthode non-itérative mono-fréquentielle (de type MUSIC) afin de localiser des défauts à l’intérieur 
de ces structures si ils sont supposés assez petits par rapport à une longueur d‘onde locale. 

THEMATIQUES Matériaux hétérogènes (composites, béton, ...), Aide au diagnostic

SECTEURS Aérospatial, Automobile

METHODES Electromagnétisme

CONTENUS Travaux fondamentaux, Simulation



TITRE

11520>22 mai / Bordeaux                Les Journées COFREND 2014

ME.1.P.12

Modélisation électromagnétique à petite échelle d’un panneau composite

Doctorant & Auteur Changyou LI - Laboratoire des Signaux et Systèmes

Co-Auteurs  Dominique LESSELIER - Laboratoire des Signaux et Systèmes 
Yu ZHONG - A*Star,  Institution of High Performance Computing

RESUME

La modélisation électromagnétique de panneaux composites fibrés plans multicouches est étudiée. 
Une attention particulière mais non exclusive, puisque la méthode développée vaut pour une bande de 
fréquences quelconque et tout matériau constitutif isotrope, est portée aux structures composites telles 
qu’utilisées en aéronautique et automobile. Celles-ci sont vues comme des empilements de couches, 
chacune constituée d‘un arrangement périodique de fibres longues intégrées dans un matériau donné, 
orientées dans la même direction, les orientations dans différentes couches étant généralement diffé-
rentes. Chaque couche est donc constituée d’un réseau périodique de fibres cylindriques circulaires 
supposé infini latéralement. Le cas d‘une seule couche est considéré. La combinaison de la méthode 
des multipôles avec un développement en ondes planes conduit à des représentations de champs 
dans toutes les régions de l’espace, ce qui fournit les coefficients de réflexion et de transmission des 
modes TE/TM pour une onde plane sous incidence oblique (situation 2-D). La diffraction d’un faisceau 
gaussien suit. Des comparaisons dans le domaine des cristaux photoniques illustrent la précision de 
la méthode, tandis que les résultats pour des composites conducteurs ou diélectriques illustrent son 
efficacité. Le procédé s’étend aux incidences hors-plan (2.5D), et fournit les éléments pour aborder les 
phénomènes de diffraction d’une structure multicouche.

THEMATIQUES Matériaux hétérogènes (composites, béton, ...), Aide au diagnostic

SECTEURS Aérospatial, Automobile

METHODES Electromagnétisme, Méthodes émergentes

CONTENUS Travaux fondamentaux, Simulation



TITRE

Les Journées COFREND 2014                20>22 mai / Bordeaux116

ME.1.P.13

Evaluation de l’endommagement mécanique du béton par émission 
acoustique - Etude comparative

Doctorant & Auteur Karim SAÏDOUN - I2M - Université de Bordeaux

Co-Auteur Mehdi SBARTAÏ - I2M - Université de Bordeaux

RESUME

Cette étude concerne l’analyse temporelle des signaux d’émission acoustique dans le matériau béton 
soumis à un endommagement mécanique. L’objectif est de localiser et d’évaluer les dimensions de 
l’endommagement diffus. Cette zone est définie comme étant la zone d’initiation de la fissure (zone 
endommagée micro-fissurée). Ces informations permettront d’alimenter des modèles de la mécanique 
de l’endommagement, et aussi de mettre en place une stratégie de surveillance des ouvrages en béton 
pour prévenir l’ouverture des fissures. .

Des essais mécaniques en traction par compression d’un cône sur des éprouvettes entaillées en mor-
tier, béton ordinaire et haute performance ont été effectués. Neuf éprouvettes en mortier ont été tes-
tées. Quatre capteurs acoustiques ont été placés sur une des deux surfaces entaillées. Un système de 
capteurs de déformations a été mis en place pour évaluer l’ouverture de la fissure. Après enregistre-
ment des évènements acoustiques, plusieurs approches ont été utilisées pour calculer les dimensions 
de l’endommagement diffus : en l’occurrence une approche énergétique, une approche basée sur le 
nombre d’évènements et une approche par seuillage empirique. Les résultats obtenus montrent que 
les dimensions calculées par les différentes approches sont équivalentes sauf en termes de répétabilité 
des mesures. 

THEMATIQUES Matériaux hétérogènes (composites, béton, ...)

SECTEURS Génie Civil

METHODES Méthodes acoustiques

CONTENUS Travaux fondamentaux, Qualification
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ME.1.P.14

Tomographie par rayons X multi-énergies pour la distinction de matériaux 
dans les pièces étudiées

Doctorant & Auteur Alexandre VABRE - CEA LIST

Co-Auteurs  Caifang CAI - CNRS-SUPELEC-UNIV PARIS SUD 
Thomas RODET - ENS-Cachan 
Ali MOHAMMAD-DJAFARI - CNRS-SUPELEC-UNIV PARIS SUD

RESUME

Notre travail consiste à proposer des méthodes innovantes de reconstruction par tomographie par 
rayons X multi-énergies afin de pouvoir séparer les matériaux contenus dans l’objet étudié. Nous avons 
proposé une méthode bayésienne basée sur le modèle de décomposition de matériaux dans une base 
finie de matériaux. Dans ce modèle, l’objet est représenté directement par une base de coefficients de 
séparation. Ces coefficients sont des pondérations données à l’importance des matériaux dans l’objet 
étudié. Avec une base de matériaux bien choisie, les matériaux deviennent séparables dans les images, 
et ainsi il n’y a pas de segmentation à réaliser comme en tomographie standard. Cette méthode permet 
de reconstruire des images avec un fort contraste y compris lorsque les données sont très bruités. La 
validation de la méthode a été effectuée en utilisant des données simulées et également des données 
expérimentales. Les résultats montrent que cette méthode a eu des avantages importants pour sépa-
rer les pièces étudiées en ses matériaux constitutifs et ouvre un champ d’applications important en 
contrôle non destructif.

THEMATIQUES Alternatives aux méthodes historiques, Imagerie 3D, Aide au diagnostic

SECTEURS Autres

METHODES Radiographie & Tomographie

CONTENUS Travaux fondamentaux, Qualification, Simulation
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ME.1.P.15

Estimation des températures du sodium liquide à la sortie des assemblages 
d’un cœur de RNR-Na

Doctorant & Auteur Nicolas MASSACRET - CEA Cadarache

Co-Auteurs  Joseph MOYSAN - Université d’Aix-Marseill 
Marie-Aude PLOIX - Université d’Aix-Marseille 
Jean-Philippe JEANNOT - CEA Cadarache 
Gilles CORNELOUP - Université d’Aix-Marseille

RESUME

Dans le cadre des recherches menées sur les SFR (Sodium Fast Reactor), le CEA souhaite développer 
une instrumentation innovante et spécifique à ces réacteurs. La mesure de la température du sodium 
à la sortie des assemblages du cœur du réacteur par une méthode ultrasonore implique la propagation 
d’ultrasons dans du sodium liquide. Ce milieu thermiquement inhomogène et turbulent peut provoquer 
des déviations du faisceau acoustique qu’il faut prévoir et quantifier pour étudier cette méthode de 
thermométrie.

Pour cela un code nommé AcRaLiS (Acoustic Ray in Liquid Sodium), a été implémenté. Il permet de 
simuler rapidement la propagation d‘ultrasons de plusieurs mégahertz dans ce milieu particulier. Ce 
code prévoit les déviations et l’évolution de l’intensité du faisceau acoustique.

Deux expériences ont ensuite été conçues et réalisées pour vérifier ce code. La première, nommée 
UPSilon, innove en remplaçant le sodium par de l’huile de silicone afin d’avoir une inhomogénéité ther-
mique stable pendant l’expérience. Elle permet de déterminer la validité du code AcRaLiS dans des 
inhomogénéités thermiques. La seconde, nommée IKHAR, permet d’étudier en eau l’influence de la 
turbulence sur la propagation d’ondes, en exploitant les instabilités de Kelvin-Helmholtz. Les résultats 
de ces développements numériques et expérimentaux ainsi que les perspectives seront présentés.

THEMATIQUES  Alternatives aux méthodes historiques, Mise en œuvre en situation difficile, 
Monitoring des structures

SECTEURS Energie & Environnement

METHODES Ultrasons

CONTENUS Applications industrielles, Travaux fondamentaux, Simulation
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ME.1.P.16

Méthode statistique de détection de défauts en tomographie par RX

Doctorant & Auteur Valérie KAFTANDJIAN - INSA Lyon

Co-Auteurs  Ismail BEN TEKAYA - CEA LIST 
Fanny BUYENS - CEA LIST 
Sylvie GHALILA SEVESTRE - CEA LIST

RESUME

Une méthode automatique de détection tridimensionnelle des défauts de moulage en CND par radio-
graphie X est proposée. La méthode utilise un nombre faible de radiographies calibrées de la pièce 
testée, les radiographies de référence sans défauts correspondantes (qui peuvent être obtenues par 
simulation), ainsi que le modèle numérique de l’objet testé. La méthode fait appel à deux techniques 
statistiques. La première est celle du test de valeurs aberrantes, par lequel la détection des défauts 
sur chaque vue est transformée en une détection de valeurs aberrantes sur l’image de différence. La 
seconde est celle de procédure de tests multiples, qui permet de fusionner les résultats de détection 
2D sur chaque vue, en un volume 3D de détection, avec un contrôle de l’erreur associée.

THEMATIQUES Probabilité de détection

SECTEURS Fonderie, Automobile

METHODES Radiographie & Tomographie

CONTENUS Applications industrielles, Simulation
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ME.1.P.17

Diffraction des ondes ultrasonores guidées dans une canalisation comportant des coudes

Doctorant & Auteur Marouane EL BAKKALI - CEA LIST

Co-Auteurs  Alain LHÉMERY - CEA LIST 
Vahan BARONIAN - CEA LIST 
Bastien CHAPUIS - CEA LIST 
François BERTHELOT - CETIM Nantes

RESUME

La détection et la localisation par ondes ultrasonores guidées d’endommagements par corrosion ou 
fatigue au sein de canalisations aériennes ou enterrées est l’objet d’une demande industrielle forte 
émanant de différents secteurs industriels. La complexité des phénomènes de propagation et de dif-
fraction de ces ondes rend nécessaire le développement d’outils de simulation pour faciliter l’interpré-
tation des signaux et pour optimiser les configurations de contrôle. Le travail présenté a été effectué 
dans le cadre d’une thèse en partenariat entre le CEA LIST et le CETIM et concerne le contrôle des 
canalisations comportant des parties droites et d’autres coudées. .

La méthode des éléments finis semi-analytiques (SAFE) est adaptée en coordonnées curvilignes pour 
calculer les modes guidés dans les guides coudés de section arbitraire.

La diffraction à la jonction entre un tube droit et un coude est ensuite prédite par le biais d’un raccor-
dement modal pour satisfaire la continuité des champs élastodynamiques dans les deux guides décrits 
dans leur base modale respective.

Enfin, une matrice globale de diffraction pour la ligne considérée est obtenue simplement par la mise 
en série de plusieurs matrices de diffraction calculées aux jonctions entre parties droites et parties 
coudées.

Des validations théoriques et expérimentales du modèle sont présentées.

THEMATIQUES Alternatives aux méthodes historiques, Monitoring des structures

SECTEURS  Energie & Environnement, Ferroviaire, Pétrole, gaz, chimie, Mécanique, 
métallurgie, sidérurgie, Construction métallique

METHODES Ultrasons, Méthodes acoustiques, Ondes guidées

CONTENUS Applications industrielles, Simulation
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ME.1.P.18

Développement de la méthode des rayons paraxiaux pour la simulation de 
l’inspection ultrasonore des soudures

Doctorant & Auteur Audrey GARDAHAUT - CEA LIST

Co-Auteurs  Karim JEZZINE - CEA LIST 
Didier CASSEREAU - Sorbonne Universités, 
Nicolas LEYMARIE - CEA LIST

RESUME

L’interprétation d’inspections ultrasonores de soudures austénitiques ou bimétalliques peut s’avérer 
délicate du fait de l’anisotropie et de l’inhomogénéité caractéristiques de ces milieux. Des déviations et/
ou divisions du faisceau ultrasonore peuvent se produire lors de sa propagation. Le modèle développé 
dans la plateforme CIVA permet de traiter le cas de milieux anisotropes homogènes par morceaux. 
Les travaux de thèse présentés dans ce papier visent à étendre le modèle à l’étude de milieux inho-
mogènes. Il est alors possible de simuler la propagation des ultrasons dans des soudures décrites à 
l’aide d’une représentation continûment variable de l’orientation cristalline des grains. Le formalisme 
consiste à résoudre les équations eikonale et de transport. Les trajectoires des rayons dans les milieux 
considérés sont d’abord obtenues via la résolution d’un système linéaire d’équations différentielles du 
premier ordre. Ensuite, le modèle de tracé dynamique de rayons, ou tracé de rayon paraxial, consiste 
à résoudre un second système différentiel le long d’un rayon de référence. Il permet de déterminer 
le facteur de divergence et l’amplitude le long de ce rayon ainsi qu’à son voisinage. Des résultats de 
simulation sont présentés et comparés à des résultats obtenus avec une méthode éléments finis ainsi 
qu’à des résultats expérimentaux.

THEMATIQUES Matériaux hétérogènes (composites, béton, ...), Aide au diagnostic

SECTEURS Energie & Environnement, Mécanique, métallurgie, sidérurgie

METHODES Ultrasons, Ultrasons multiéléments

CONTENUS Applications industrielles, Simulation
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ME.1.P.19

Modèles et méthodes de simulation de contrôle non-destructif par ultrason 
massivement parallèles

Doctorant & Auteur Jason LAMBERT - CEA-List - DISC

Co-Auteurs  Lionel LACASSAGNE - Université Paris Sud 11 
Gilles ROUGERON - CEA-List - DISC

RESUME

Dans le cadre du CND ultrasonore par capteurs multiéléments, on utilise de plus en plus couramment 
des simulations d’inspection pour mettre au point de nouveaux contrôles ou de nouveaux capteurs, 
pour qualifier des méthodes, pour interpréter des résultats complexes, ou pour la formation. Dans ce 
contexte, la demande pour des temps de calcul réduits et si possible interactifs est forte. Or aujourd’hui 
la puissance des architectures massivement parallèles (CPU et GPU) permet de l’envisager.

Au sein de la plateforme CIVA, on a développé deux outils de simulation interactive : d’une part un 
calcul de champ reposant sur un modèle de pinceaux dont les trajets sont basés sur une résolution 
numérique de formulations analytiques et d’autre part un calcul interactif de signaux d’écho associant 
le modèle de champ précédent avec un modèle d’interaction faisceau/défaut reposant sur l’approxi-
mation de Kirchhoff.

Ce poster présente, dans un premier temps, les modèles utilisés pour les simulations interactives, leur 
domaine d’application, ainsi que les spécificités de leur implémentation sur architecture massivement 
parallèles. Puis sont donnés quelques résultats de validité et performance sur différents cas d’applica-
tions industriels.

THEMATIQUES Alternatives aux méthodes historiques, Autres

SECTEURS  Energie & Environnement, Pétrole, gaz, chimie, Mécanique, métallurgie, 
sidérurgie, Construction métallique, Autres

METHODES Ultrasons multiéléments

CONTENUS Simulation
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ME.1.P.20

Rayonnement des traducteurs EMAT en milieu ferromagnétique

Doctorant & Auteur Clémence ROUGE - CEA LIST

Co-Auteurs  Alain LHEMERY - CEA LIST 
Christophe ARISTEGUI - I2M, Université Bordeaux 1 
Henri WALASZEK - CETIM

RESUME

L’utilisation de traducteurs électromagnétiques-acoustiques (EMAT) est une alternative à celle des tra-
ducteurs piézoélectriques en CND par ultrasons, lorsque le couplage mécanique de ces derniers avec 
la pièce est impossible. Si les EMAT peuvent créer des ondes de toutes polarités, leur faible rendement 
rend nécessaire leur optimisation par simulation. 

On présente des travaux de thèse ayant conduit au développement d’un modèle de rayonnement 
d’ondes élastiques ultrasonores par les EMAT dans une pièce ferromagnétique.

En milieu ferromagnétique, les EMAT créent les forces d’aimantation et de magnétostriction en plus de 
celle de Lorentz créée dans tout milieu conducteur. Ces trois forces sont modélisées sans l’hypothèse 
simplificatrice d’un champ statique (de l’aimant permanent) très supérieur au champ dynamique induit 
par la bobine. Ainsi, le spectre des fréquences ultrasonores créées comporte des contributions harmo-
niques des fréquences du courant de la bobine. 

Afin de réutiliser un modèle de champ ultrasonore rayonné par une distribution de contraintes à la 
surface de la pièce existant dans CIVA, les trois forces volumiques créées par l’EMAT sont mathémati-
quement transformées en sources surfaciques. Le calcul des forces, leur transformation en contraintes 
équivalentes et le rayonnement ultrasonore de ces dernières forment un modèle semi-analytique per-
formant, utilisé ici pour mener quelques études paramétriques.

THEMATIQUES Autres

SECTEURS  Fonderie, Ferroviaire, Pétrole, gaz, chimie, Mécanique, métallurgie, 
sidérurgie, Construction métallique

METHODES Ultrasons

CONTENUS Simulation
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ME.1.P.21

Etude de la détectabilité d’occlusions d’air dans des échantillons de 
gomme. Comparaison de résultats expérimentaux obtenus par imagerie 
ultrasonore multi-éléments et par imagerie par rayons X.

Doctorant & Auteur Blandine DOBIGNY - CEA LIST

Co-Auteurs  Nicolas LEYMARIE - CEA LIST 
Didier CASSEREAU - Laboratoire d’Imagerie Biomédicale

RESUME

L’étude porte sur le développement d’une méthode d’inspection ultrasonore sur des échantillons vis-
coélastiques fortement atténuants destinée à détecter la présence d‘occlusions d’air de l’ordre de la 
centaine de microns sur une profondeur de plusieurs millimètres. La méthode d’imagerie utilisée doit 
concilier résolution et atténuation : l’atténuation est, en effet, un obstacle à l’utilisation de fréquences 
trop élevées, qui sont, par ailleurs, nécessaires à l’obtention d’une résolution suffisante pour observer 
de petites occlusions. .

Une première série d’acquisitions expérimentales sur un ensemble d’éprouvettes présentant des popu-
lations d’occlusions de dimension variable est réalisée. Par comparaison à des mesures étalon effec-
tuées par radiographie par rayons X, la capacité à déterminer les caractéristiques de ces occlusions est 
évaluée que ce soit sur leur dimension et leur profondeur mais également sur leur densité volumique.

THEMATIQUES Matériaux hétérogènes (composites, béton, ...), Aide au diagnostic

SECTEURS Automobile

METHODES Ultrasons, Ultrasons multiéléments, Méthodes acoustiques

CONTENUS Applications industrielles
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ME.1.P.22

Amélioration de la détection ultrasonore de défauts par réduction de 
diffusion multiple avec des capteurs multi-éléments : application sur un 
alliage à base nickel

Doctorant & Auteur Camille TROTTIER - EDF R&D

Co-Auteurs  Sharfine SHAHJAHAN - EDF R&D 
Fabienne RUPIN - EDF R& 
Alexandre AUBRY - Institut Langevin 
Arnaud DERODE - Institut Langevin

RESUME

Lors des contrôles ultrasonores sur les matériaux polycristallins, les signaux enregistrés présentent un 
bruit de structure lié à la diffusion multiple des ondes acoustiques sur les joints de grains. Ceci conduit 
à une dégradation non maîtrisée du faisceau, limitant les performances des méthodes ultrasonores 
classiques à détecter la présence de défauts. Le travail présenté ici a pour objectif de réduire l’influence 
de la diffusion multiple afin d’accéder à l’information utile. Après acquisition de la matrice de réponse 
du milieu par la méthode de Full Matrix Capture (FMC), un filtrage fondé sur la théorie des matrices 
aléatoires, a été appliqué sur un bloc en alliage à base nickel. La maquette présente une microstructure 
très pénalisante pour le contrôle et contient des défauts volumiques calibrés à différentes profondeurs. 
Les résultats obtenus pour différentes fréquences (2 à 5 MHz) montrent une amélioration importante 
aussi bien du taux de détection que du rapport signal sur bruit en comparaison à d’autres techniques, 
multi-éléments choisies comme références telles que la méthode FTP (Focalisation en Tout Point).

THEMATIQUES  Alternatives aux méthodes historiques, Mise en œuvre en situation difficile, 
Matériaux hétérogènes (composites, béton, ...)

SECTEURS Mécanique, métallurgie, sidérurgie, Autres

METHODES Ultrasons multiéléments

CONTENUS Applications industrielles
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ME.1.P.23

Simulation of computed radiography x-ray imaging chain dedicated to 
complex shape objects

Doctorant & Auteur Min YAO - INSA de Lyon - Laboratoire Vibrations Acoustique

Co-Auteurs  Philippe DUVAUCHELLE - INSA de Lyon - Laboratoire Vibrations 
Acoustique 
Valérie KAFTANDJIAN - INSA de Lyon - Laboratoire Vibrations Acoustique 
Angéla PETERZOL-PARMENTIER - AREVA - NDE-Solutions 
Andreas SCHUMM - EDF - R&D SINETICS

RESUME

Computed Radiography (CR) is known as a cost-efficient and easy-to-implement film radiography re-
placement technique. For industrial inspection, CR application is limited by its poor response to high 
energy sources. International standards have produced guidelines to improve image quality at high 
energies, using metallic screens. However, the type and thickness of such a screen are not clearly defi-
ned and a large panel of possible configurations does exist.

Simulation is a very useful tool to predict experimental outcomes. The Monte Carlo (MC) simulation is 
widely accepted as the most accurate method to simulate radiation transport problems, but due to its 
random nature, a large amount of computational time is required, especially for complex geometries. 
Deterministic methods, on the other hand, can handle easily complex geometry, and are quite efficient, 
but the estimation of scattering effects is more difficult.

We propose a hybrid simulation approach which combines the use of deterministic and MC codes for 
simulating rapidly a complex geometry imaging set-up. This approach takes into account the degrada-
tion introduced by x-ray scattering and K-fluorescence as well as the optical photon scattering in the IP. 
The results of different simulation configurations will be compared.

THEMATIQUES Alternatives to historical methods

SECTEURS Energy & Environment

METHODES Radiography & tomography

CONTENUS Industrial applications, Fundamental works, Simulation
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ME.1.P.24

Méthode de caractérisation non destructive par courants de Foucault de 
l’état de contraintes dans les matériaux magnétiques

Doctorant & Auteur Abla DAHIA - LGEP

Co-Auteurs  Eric BERTHELOT - LGEP 
Yann LE BIHAN - LGEP 
Laurent DANIEL - LGEP

RESUME

L’objectif de ce travail est d’étudier et de modéliser une technique de caractérisation de l’état de 
contraintes dans les matériaux magnétiques par la méthode du contrôle non destructif par courants de 
Foucault (CF). Cette technique est en effet, en raison de son coût limité, une solution intéressante pour 
caractériser l’état de contraintes d’un matériau magnétique. Pour cela, l’effet des contraintes sur le 
comportement magnétique d’un matériau ferromagnétique est exploité. Un modèle, multi-échelle a été 
utilisé pour décrire le comportement magnétique du matériau soumis à une contrainte mécanique. Un 
modèle éléments finis 3D a été développé pour modéliser l’influence de l’état de contraintes du maté-
riau magnétique sur le signal fourni par un capteur CF. Un protocole de caractérisation expérimentale 
incluant un banc de traction et un analyseur de signal a été mis en place pour valider la modélisation 
développée.

THEMATIQUES Alternatives aux méthodes historiques

SECTEURS  Energie & Environnement, Génie Civil, Ferroviaire, Pétrole, gaz, chimie, 
Mécanique, métallurgie, sidérurgie

METHODES Electromagnétisme

CONTENUS Travaux fondamentaux, Simulation
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ME.1.P.25

Une méthode efficace pour simuler la diffraction d’ondes ultrasonores par 
des petits défauts par éléments finis

Doctorant & Auteur Simon MARMORAT - CEA LIST

Co-Auteurs  Xavier CLAEYS - Laboratoire Jacques-Louis Lions 
Nicolas LEYMARIE - CEA LIST 
Patrick JOLY - POEMS (UMR 7231 CNRS-INRIA-ENSTA)

RESUME

Dans le contexte du contrôle non destructif, certains milieux de référence peuvent être perturbés par 
de petits défauts, relativement à la longueur d’onde, présentant de forts contrastes de paramètres 
physiques comme par exemple de petits graviers dans du béton ou plus généralement des amas de 
porosités.

THEMATIQUES Matériaux hétérogènes (composites, béton, ...), Aide au diagnostic

SECTEURS Aérospatial, Energie & Environnement, Génie Civil

METHODES Ultrasons, Ultrasons multiéléments, Méthodes acoustiques

CONTENUS Simulation
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ME.1.P.26

Déconvolution pour le contrôle par ultrasons des matériaux atténuants et 
dispersifs

Doctorant & Auteur  Ewen CARCREFF – LAUM, Université du Maine & IRCCyN, Ecole Centrale 
de Nantes

Co-Auteurs  Sébastien BOURGUIGNON – IRRCyN, Ecole Centrale de Nantes 
Jérôme IDIER -  IRRCyN, Ecole Centrale de Nantes 
Laurent SIMON – LAUM, Université du Maine

RESUME

La déconvolution est une méthode inverse qui vise à détecter les discontinuités de l’objet inspecté à 
haute résolution. Elle cherche à annuler les dégradations dues à la réponse instrumentale et à la propa-
gation ultrasonore. Classiquement, la déconvolution est effectuée à l’aide de la réponse impulsionnelle 
du transducteur qui est considérée invariante en fonction de la distance de propagation. Ce modèle 
n’est en revanche pas approprié pour la propagation dans les milieux atténuants car l’atténuation et la 
dispersion produisent une déformation de l’onde au cours de son parcours. Nous proposons donc de 
construire un modèle plus général pour l’inversion qui prend en compte les spécificités de la propaga-
tion ultrasonore. Grâce à des données acquises avec des matériaux atténuants, nous montrons que ce 
modèle est pertinent par rapport au modèle classique. Dans un cadre de contrôle non destructif, nous 
présentons également des exemples concrets de déconvolution pour la détection de discontinuités et 
de défauts.

THEMATIQUES Aide au diagnostic, Autres

SECTEURS  Aérospatial, Energie & Environnement, Fonderie, Génie Civil, Automobile, 
Construction navale, Ferroviaire, Pétrole, gaz, chimie, Mécanique, 
métallurgie, sidérurgie, Construction métallique, Autres

METHODES Ultrasons

CONTENUS Travaux fondamentaux, Autres
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ME.1.P.27

Modélisation de la génération d’ultrasons par laser : Application à 
l’inspection des composants aéronautiques métalliques et composites

Doctorant & Auteur Eleftherios ANAGNOSTOPOULOS – CEA/DRT/LIST/DISC/LC2A

Co-Auteurs  D.SEGUR – CEA/DRT/LIST/DISC/LC2A 
F.REVERDY –CEA/DRT/LIST/DISC/LC2A 
T.DEHOUX – I2M Bordeaux 
B.AUDOIN – I2M Bordeaux

RESUME 

Aujourd’hui l’utilisation d’ultrasons dans le contexte du contrôle non destructif est très répandue dans 
diverses industries comme l’aéronautique, l’énergie,  l’automobile, etc… Il s’agit de s’assurer par des 
méthodes non destructives de l’intégrité mécanique des pièces inspectées et constitue un maillon 
essentiel du cycle produit. Pour cela, différentes méthodes de contrôle par ultrasons ont été dévelop-
pées. Chacune  de ces  méthodes possède des avantages et des inconvénients et permet de répondre 
à des problèmes spécifiques. La différence principale entre ces méthodes  concerne le mécanisme à 
l’origine des ondes ultrasonores. Dans le cadre de mes travaux de thèse, nous nous intéresserons plus 
particulièrement à la technique d’ultrasons-laser et notamment lorsqu’elle est appliquée au contrôle 
des matériaux composites.  Il s’agit de mieux comprendre les phénomènes physiques associés à l’inte-
raction laser/matière qui surviennent lors de ce type de contrôle. Dans ce cadre, nous avons développé 
plusieurs modèles de thermoélasticité permettant de décrire les différents régimes de génération d’ul-
trasons par laser. Une attention particulière aux contrôles des matériaux composites à l’aide de cette 
technique a notamment été motivée par l’industrie aéronautique. 

La perspective majeure de la thèse consiste à intégrer les modèles développés dans la plateforme 
logicielle CIVA dédiée à la simulation du contrôle non destructif édité par le CEA. L’implémentation 
dans CIVA d’un module de simulation dédié à la simulation d’un contrôle ultrasonore par ultrasons laser 
constituera sans conteste une forte valorisation de ces travaux de thèse. 

THEMATIQUES CND, modélisation, Composites. 

SECTEURS Aéronautique 

METHODES Ultrasons-Laser 

CONTENUS Simulation
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Solutions de diagnostic assisté pour des sanctions accélérées

Auteur & Conférencier ITHURRALDE Guillaume - NDT EXPERT / TESTIA

RESUME

Mis à part les mesureurs d’épaisseurs par ultrasons et de conductivité par courants de Foucault, la 
plupart des appareils de contrôle requièrent une parfaite connaissance du contrôle non destructif, qui 
se traduit par la certification des opérateurs. Cette exigence pose de vrais problèmes aux industriels 
qui doivent fournir des produits ou des services de plus en plus vite, et à des coûts de plus en plus 
faibles, pour rester compétitifs. 

Des solutions de diagnostic assisté ont été développées pour accélérer la prise de décision, et libérer 
plus rapidement les pièces et/ou véhicules, que ce soit en production ou en maintenance. Plusieurs 
modules sont déjà disponibles pour diverses applications : mesure d’épaisseurs après ragréage ou 
usinage, détection automatique de délaminages autour de perçages, dimensionnement automatique 
de défauts suite à des impacts, …

THEMATIQUES Augmentation des cadences de contrôles, Aide au diagnostic

SECTEURS Aérospatial

METHODES  Electromagnétisme, Ultrasons , Ultrasons multiéléments , Méthodes 
acoustiques

CONTENUS Applications industrielles 
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Overview of different applications of a data fusion classifier to enhance NDT 
reliability of inspection

Auteur & Conférencier Valérie KAFTANDJIAN - INSA laboratoire Vibrations et Acoustique

Co-Auteurs  Ahmad OSMAN - Fraunhofer Development Center X-ray Technologies 
EZRT 
Ulf HASSLER - Fraunhofer Development Center X-ray Technologies EZRT

RESUME

Reliability of inspection is a major problem for any NDT technique. ROC curves can be used to quantify 
the performance of different classifiers. When generated data are automatically processed, a first criti-
cal task is the segmentation step, where the compromise is the detection of fine defects without noise 
detection. Segmentation is particularly difficult for ultrasound volumes due to the presence of speckle 
noise. X-ray radioscopy is also prone to high false detections when low contrasted defects are to be 
detected, and the case of X-ray tomography is even more critical due to the presence of artefacts. 
Thus, for all these imaging techniques, after segmentation, the remaining false alarms rate can be 
prohibitive. For this reason, the determination of the appropriate defect type (true defect or false alarm/
pseudo-defect) for each segmented suspicious region is another critical task. We propose to realise 
this final classification step using measured characteristics (features) on the segmented structures. A 
ROC study allows comparing the performances of each feature alone. Based on Dempster-Shafer data 
fusion theory, we have developed a classifier, which was tested with success on 2D radiography, 3D CT 
and SPA ultrasound dataset. The classification system is compared with the Support Vector Machine 
classifier.

THEMATIQUES Aide au diagnostic, Probabilité de détection

SECTEURS Fonderie, Autres

METHODES Ultrasons, Radiographie & Tomographie

CONTENUS Applications industrielles, Qualification
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L’image 2D et 3D au service du CND d’AIRBUS DS

Auteur & Conférencier Jacques BOUTEYRE - AIRBUS Defence & Space - TEIC6

Co-Auteurs  Germain HOURDEBAIGT - AIRBUS DS 
Pascal JOUAN - AIRBUS DS 
Christophe MARTIN - AIRBUS DS 
Jérôme GROS - AIRBUS DS

RESUME

L’image est devenue incontournable dans les CND. Toutes les techniques sont concernées par sa 
capacité à présenter des résultats, à assurer la traçabilité d’informations, à inter comparer un objet avec 
sa définition et surtout à rendre les résultats CND accessibles à tous les acteurs du monde industriel 
(BE, clients, Laboratoire). AIRBUS DS a engagé depuis quelques années un fort développement visant 
à introduire l’image dans ses techniques de CND.

La conférence présentera des exemples d’application.

THEMATIQUES Augmentation des cadences de contrôles, Imagerie 3D

SECTEURS  Aérospatial, Energie & Environnement, Automobile, Mécanique, métallur-
gie, sidérurgie

METHODES Ultrasons, Radiographie & Tomographie, Méthodes optiques

CONTENUS Applications industrielles
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Un logiciel dédié à l’affichage et l’archivage de données CND

Auteur & Conférencier Jean-Pierre CHAMBARD - HOLO3

Co-Auteurs  Arnaud HUSER - HOLO 
Vincent CHALVIDAN - HOLO3 
Eric CRESCENZO - IXTREM

RESUME

Dans le cadre du projet ANR - ECO CND, un logiciel a été développé pour afficher et fusionner des 
données de CND provenant de différentes technologies. Le but du logiciel est de permettre facilement 
la visualisation des données ainsi qu’un archivage pour une meilleure traçabilité. 

La donnée de base est la géométrie de la pièce (forme 3D issue d’un scan ou simple photo de la pièce). 
Grâce à une phase de calibrage et un procédé de suivi de la sonde US, il est possible de superposer 
les différents jeux de données (forme 3D, photo de la pièce, Bscan). Il en résulte une plus grande 
facilité d’interprétation des données US grâce à un recalage de celles-ci sur la géométrie de la pièce. 
Le procédé permet également d’intégrer plusieurs contrôles CND sur une même zone, avec la même 
technique ou avec des techniques différentes (par exemple US et magnétoscopie ou thermographie) et 
garantir ainsi une plus grande fiabilité des résultats dans des cas complexes. 

La présentation détaille les possibilités offertes par cette approche ainsi que les contraintes de sa mise 
en œuvre et donne les perspectives d’évolution.

THEMATIQUES Alternatives aux méthodes historiques, Imagerie 3D

SECTEURS  Aérospatial, Automobile, Ferroviaire, Pétrole, gaz, chimie, Mécanique, 
métallurgie, sidérurgie, Construction métallique

METHODES  Technique de surface, Méthodes optiques, Méthodes thermiques, 
Méthodes acoustiques, Ondes guidées

CONTENUS Applications industrielles, Travaux fondamentaux, Equipements & capteurs
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Développement d’une sonde EMAT multi-élément pour le contrôle de 
réacteurs à neutrons rapides

Auteur & Conférencier Benoit MARCHAND - CEA LIST

Co-Auteurs  Florian LE BOURDAIS - CEA LIST 
François CARTIER - CEA LIST

RESUME

Les Réacteurs à Neutrons Rapides (RNR) utilisent le sodium liquide comme caloporteur. Le contrôle 
de l’intégrité, ou de la position des éléments immergés dans la cuve, nécessite le développement de 
méthodes innovantes, adaptées aux contraintes du milieu. L’inspection par ondes ultrasonores gé-
nérées à partir de traducteurs piézo-électriques conventionnels présente des difficultés, comme la 
transmission de l’onde à l’interface capteur/sodium. Parce qu’ils génèrent l’onde directement dans le 
milieu de propagation, les Electromagnetic Acoustic Transducers (EMAT) représentent une alternative 
prometteuse. Dans le cadre d’un programme tripartite CEA-EDF-AREVA, le CEA LIST a développé 
plusieurs sondes mono-élément EMAT. Les essais effectués en laboratoire ont validé les choix tech-
nologiques et démontré les potentialités de la méthode. Les nouveaux outils de simulation récemment 
développés dans CIVA ont permis d’identifier les paramètres clés et de les optimiser. Une sonde com-
posée de huit éléments, intégrés dans un boitier compatible avec une immersion en sodium à 200°C 
(inspection périodique), a été développée. L’enjeu est d’offrir un système de visualisation sous sodium 
et la reconstruction d’images par balayage angulaire électronique. Les premiers essais menés en labo-
ratoire montrent la bonne tenue mécanique et électrique de la sonde immergée et sa capacité à dévier 
le faisceau ultrasonore.

THEMATIQUES Alternatives aux méthodes historiques

SECTEURS Energie & Environnement

METHODES Ultrasons multiéléments

CONTENUS Equipements & capteurs
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Les ondes ultrasonores guidées haute fréquence générées par laser 
couplées à une réception piézoélectrique ou EMAT appliquées aux contrôles 
de surfaces difficiles d’accès

Auteur & Conférencier Eric Auguste CRESCENZO - CONVERGENCE INNOVATIONS

Co-Auteurs  Arnaud PELLETIER - IXTREM - Innovations Extrêmes, Technologies & 
Recherche 
Franck WOJDA - IXTREM - Innovations Extrêmes, Technologies & 
Recherche 
Jean-Pierre CHAMBARD - HOLO3

RESUME

Le contrôle de pièces à géométrie complexe et/ou à surfaces inaccessibles : assemblages soudés, 
cavités, zones sous support, traversée de cloisons rendent les contrôles de surface par ressuage, ma-
gnétoscopie, courants de Foucault difficiles voire impossibles de mise en œuvre y compris en utilisant 
des transducteurs US et CF déformables (faibles rayons de courbure, point triple (coin) par exemple).

La génération d’ultrasons par laser favorise l’apparition d’ondes guidées directionnelles et en particu-
lier d’ondes rampantes (creeping waves) facilitant la détection et la caractérisation en profondeur des 
défauts.

Par ailleurs, il a été démontré l’efficacité du contrôle en impactant directement le cordon de soudure 
sans nécessité de l’araser ou encore des zones à géométrie complexe pour générer des ondes ultra-
sonores guidées.

L’analyse des signaux ultrasonores s’effectue dans les parties planes adjacentes ou beaucoup plus loin 
avec un transducteur à ondes de Lamb ou Rayleigh.

Nous présentons les équipements développés et les résultats obtenus sur différents cas de figures 
possibles démontrant l’intérêt de cette technologie que l’on peut considérer suffisamment mature pour 
des applications industrielles où les CND classiques trouvent leur limite.

THEMATIQUES  Alternatives aux méthodes historiques, Mise en oeuvre en situation difficile, 
Augmentation des cadences de contrôles

SECTEURS  Aérospatial, Energie & Environnement, Automobile, Construction navale, 
Ferroviaire, Pétrole, gaz, chimie, Mécanique, métallurgie, sidérurgie

METHODES  Electromagnétisme, Ultrasons, Technique de surface, Méthodes 
émergentes, Ondes guidées

CONTENUS  Applications industrielles, Travaux fondamentaux, Qualification, 
Simulation, Equipements & capteurs
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Transducteurs ultrasonores capacitifs multiéléments à couplage air pour un 
contrôle non destructif à focalisation dynamique des matériaux

Auteur & Conférencier Mathieu RENIER - I2M, Université Bordeaux 1

Co-Auteurs  Di ZHANG - I2M, Université Bordeaux  
Christine BIATEAU - I2M, Université Bordeaux 1 
Michel CASTAINGS - I2M, Université Bordeaux 1

RESUME

Ce travail porte sur le développement d’un transducteur capacitif multiéléments à couplage par air et 
son application à un contrôle de type Cscan en transmission de matériaux composites. L’intérêt d’un tel 
transducteur est double. D’une part, la technologie capacitive utilisée offre une large bande passante 
relative (150 % à -20 dB), et d’autre part, les huit éléments concentriques qui le composent, pilotés par 
une électronique multivoie, permettent une focalisation ajustable du faisceau. Le transducteur réalisé 
est caractérisé à l’aide d’un vibromètre laser.   Afin d’évaluer les performances du transducteur mis 
au point, une expérience de type Cscan en transmission est réalisée sur une plaque composite Verre 
Epoxy localement endommagée par un impact. Les résultats obtenus sont comparés à ceux obtenus 
avec un transducteur plan de diamètre équivalent, et démontrent une meilleure estimation des dimen-
sions du défaut. Ces résultats expérimentaux sont reproduits numériquement à l’aide d’un modèle 
3D hybride. Il est basé sur un calcul analytique du champ rayonné dans l’air, couplé à un calcul par 
Eléments Finis pour la propagation à travers la plaque endommagée. Le temps de calcul est plus court 
que celui requis pour une modélisation 3D entièrement effectuée par Eléments Finis.

THEMATIQUES Matériaux hétérogènes (composites, béton, ...)

SECTEURS Aérospatial

METHODES Ultrasons, Ultrasons multiéléments, Méthodes acoustiques

CONTENUS Travaux fondamentaux, Simulation, Equipements & capteurs
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LUCIE : un système de CND par ultrasons laser dédié aux structures 
aéronautiques complexes

Auteur & Conférencier Franck BENTOUHAMI - Airbus

Co-Auteurs  Benjamin CAMPAGNE - Airbus Group Innovations 
Lucile GOUZERH - Airbus

RESUME

La technique ultrason-laser est l’une des techniques avancées de NDT développées pour l’inspection 
des pièces aéronautiques en carbone composite. Les systèmes LUIS de Airbus Group Innovations et 
le nouveau système LUCIE d’Airbus sont les moyens mis en œuvre pour tester les performances de 
contrôle sur un grand ensemble de pièces carbone composite et les comparer aux méthodes conven-
tionnelles. Nous présentons les travaux récents axés sur le processus et l’analyse des données ultra-
sonores pour évaluer la santé des pièces. Les travaux sont également focalisés dans la représentation 
3D des données ultrasonores.

Pour améliorer la vitesse de balayage, nous avons étudié une nouvelle approche en mettant en appli-
cation un dispositif d’inspection multi-faisceaux dans le système LUIS.

Nous présentons ici les résultats obtenus sur divers types de structures composites aéronautiques. Les 
avantages et les contraintes sont discutés tant au point de vue technique qu’économique.

THEMATIQUES Monitoring des structures

SECTEURS Aérospatial

METHODES Ultrasons, Méthodes émergentes

CONTENUS Applications industrielles

138

JE.1.  SESSION B.  PRESENTATION4



20>22 mai / Bordeaux                Les Journées COFREND 2014

Simulation d’un procédé de contrôle non destructif par flux de fuite

Auteur & Conférencier Adrien TRILLON - Vallourec Research Center France

Co-Auteurs  Edouard DEMALDENT - CEA LIST 
Christophe REBOUD - CEA LIST 
François DENEUVILLE - Vallourec Research Center France

RESUME

Le contrôle par flux de fuite est une méthode classique de contrôle non destructif de tubes ferromagné-
tiques en fabrication chez Vallourec. Un banc de contrôle est constitué d’un circuit inducteur, générant 
dans la pièce un champ magnétique intense, et d’un capteur inspectant la surface du tube, afin de 
détecter les fuites de champ dues à la présence de défauts. A l’inverse d’autres méthodes de CND (UT, 
ET, RT, etc.), il n’existe pas d’outil de simulation dédié à cette technologie afin de faciliter le dévelop-
pement de nouveaux capteurs ou l’optimisation du contrôle. Le centre de recherche de Vallourec et le 
CEA LIST collaborent au développement d’un tel outil. Du point de vue de la modélisation, le problème 
à résoudre est difficile, en raison des tailles très différentes du défaut et du circuit magnétique, et de 
la non-linéarité magnétique des tubes ferromagnétiques. Cette communication présente des résultats 
obtenus en régime magnétostatique linéaire, à l’aide d’une formulation par équations intégrales de sur-
face, développée au CEA LIST. L’objectif est de valider l’outil développé sur un ensemble d’entailles de 
référence en comparant les résultats de simulation et les mesures expérimentales. Les avantages de la 
méthode proposée et les perspectives de ce travail sont également discutés.

THEMATIQUES Autres

SECTEURS Mécanique, métallurgie, sidérurgie

METHODES Electromagnétisme

CONTENUS Applications industrielles, Simulation
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Applications des méthodes électromagnétiques pour la caractérisation non 
destructive des composants mécaniques

Auteur & Conférencier Fan ZHANG - CETIM - EPI

Co-Auteurs  Cyril GOS - CETIM - EPI 
Henri WALASZEK - CETIM - EPI

RESUME

Le développement des méthodes non destructives pour substituer les méthodes de contrôles destruc-
tives correspond à une activité clé dans les missions du CETIM auprès des entreprises de la Méca-
nique. Ces dernières années, le CETIM a orienté ses développements suivant trois axes d’application 
: 1. Caractérisation des contraintes résiduelles. 2. Evaluation de la profondeur de cémentation, plus 
particulièrement pour les fabricants d’engrenages et de moteurs – compresseurs. 3. Détection des 
brûlures de rectification. Les derniers développements dans le cas des pièces cémentées ont démontré 
que sur certains procédés de traitement thermique stables et maitrisés, cette technique est capable 
d’estimer avec une bonne précision la profondeur de cémentation, elle permet également de détecter 
un excès d’austénite résiduelle ainsi que la présence des carbures, ceci grâce au développement d’un 
système de sonde et de traitement des signaux spécifiques. Quant à l’application pour détecter les 
brûlures de rectification sur les pignons, nous œuvrons activement pour accompagner les entreprises 
de la mécanique à acquérir et à maitriser la méthode de contrôle en production à différents niveaux 
: qualification de la méthode, stratégie de contrôle, conception des outillages spécifiques, etc. Dans 
cet article, nous choisissons de présenter quatre exemples de réalisation industrielle : contrôle de 
détensionnement sur une culasse moteur, tri de taille des grains sur vannes, contrôle de la qualité de la 
cémentation des pignons et détection des brûlures de rectification sur dentures héliocoïdales.

THEMATIQUES Alternatives aux méthodes historiques

SECTEURS  Aérospatial, Automobile, Ferroviaire, Mécanique, métallurgie, sidérurgie, 
Construction métallique

METHODES Electromagnétisme

CONTENUS Applications industrielles
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Innovative Eddy Current Inspection

Auteur & Conférencier Gerald SCHNEIBEL - Rohmann GmbH

Co-Auteurs Gregor GRZONKOWSKI - Rohmann GmbH

RESUME

Due to the specification of a maximum weight savings in today’s automotive industry more and more 
lightweight materials are used. Above all, aluminium finds wide application in this field, not only in 
the various body components, but also in engine and transmission components. Thus, multiple ap-
proaches revealed for testing complex aluminium components. In the presentation the potential of this 
non-destructive inspection technique in connection with classical image processing will be shown by 
two examples.

In the field of engine construction, the eddy current testing, in addition to approaching the detection of 
production related defects such as voids, cracks and grooves, is able to detect microstructure inho-
mogeneities and can classified it by image analysis. This becomes necessary when the aluminium base 
material is merged with other substances to increase wear resistance.

Another example is the examination of complex aluminium parts used as transmission components. 
Due to the required weight reduction, the component is reduced to a minimum volume and is therefore 
subject to particularly careful audit. The geometry of the part makes a normal eddy current testing 
impossible. Only with the overlayed use of image analysis, it was possible to check the component in all 
relevant areas for function-critical defects. The eddy current method provided results up to visualization 
of the flow structures during the casting process.

THEMATIQUES Alternatives aux méthodes historiques, Aide au diagnostic

SECTEURS Automobile, Mécanique, métallurgie, sidérurgie

METHODES Electromagnétisme

CONTENUS Applications industrielles
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Développement de capteurs magnétiques à base de nano-composants pour 
le contrôle non-destructif

Auteur & Conférencier Natalia SERGEEVA-CHOLLET - CEA LIST

Co-Auteurs  Jean-Marc DECITRE - CEA LIST 
Henri JAFFRES - UMR 137 CNRS 
Frédéric NGUYEN VAN DAU - UMR 137 
Yves LEMAITRE - UMR 137 THALES 
Johan MOULIN - Université Paris Sud, l’IEF 
Francisco ALVES - LGEP 
Peng Tao - LGEP, l’IEF 
Yann LE BIHAN - LGEP 
Yann KERNIN - Areva Intercontrôle 
Hubert VOILLAUME - EADS IW 
Christophe RUAUD - Statice

RESUME

Pour renforcer la fiabilité et la sécurité des installations, différentes techniques de contrôle non destruc-
tif sont utilisées, comme la technique de contrôle par courants de Foucault. L’enjeu actuel réside dans 
la détection de défauts de plus en plus petits, de plus en plus profonds, tout en diminuant la durée du 
contrôle. Pour répondre à ces contraintes, de nouvelles technologies de capteurs sont investiguées.

Le projet CANOE propose des avancées techniques permettant de fiabiliser les filières de fabrication 
des capteurs CF multi-éléments à base de nano-composants magnétiques. Ce projet repose sur la 
mise en œuvre de la fabrication de capteurs magnétiques à base de magnéto-résistances à effet géant 
(GMR) et de magnéto-impédances (MI) et la réalisation de sondes multi-éléments par courant de Fou-
cault intégrants ces capteurs comme récepteurs.

Afin de définir la géométrie des sondes répondant aux applications industrielles, l’étude par simulations 
a été réalisée. Les techniques de fabrications des capteurs magnétiques seront présentées. Les pre-
miers résultats des tests des capteurs développés seront exposés.

THEMATIQUES Autres

SECTEURS Aérospatial, Autres

METHODES Electromagnétisme

CONTENUS Equipements & capteurs, Autres
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Prise en compte et mise en œuvre de la technique ACFM au sein de la SNCF

Auteur & Conférencier Paolo MARTINS - SNCF - Agence d’essai ferroviaire

Co-Auteurs  Albert PRAGASSAM - SNCF - Agence d’essai ferroviaire 
Bey FLORENCE - SNCF - Direction du Matériel 
Germain PFISTER - SNCF - Technicentre Industriel de BISCHHEIM

RESUME

La SNCF a développé sa politique de maintenance sur les essais non destructifs en utilisant des mé-
thodes reconnues et validées historiquement de par leurs résultats convaincants en termes de détec-
tabilité. Aujourd’hui, nous rencontrons de plus en plus de contraintes de mise en œuvre des techniques 
non destructives, notamment en ressuage et en magnétoscopie. La technique ACFM semble une alter-
native et devrait apporter des réponses à certains de nos besoins.

Notre problématique est de déterminer, en fonction de notre exigence, la place de la technique ACFM 
vis-à-vis d’autres méthodes END usités au sein de la SNCF. Nous présenterons un exemple d’appli-
cation ainsi que les résultats obtenus liés à l’étude de faisabilité technique sur la mise en œuvre d’une 
nouvelle technique END au sein de l’entreprise SNCF.

THEMATIQUES Alternatives aux méthodes historiques

SECTEURS Ferroviaires

METHODES ACFM

CONTENUS Applications ferroviaires
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Utilisation des champs magnétiques variables pour le contrôle non 
destructif

Auteur & Conférencier Arnaud PELLETIER – IXTREM

Co-Auteurs  Eric Auguste CRESCENZO - CONVERGENCE INNOVATIONS 
Franck WOJDA - IXTREM

RESUME

Afin d’optimiser les contrôles par magnétoscopie et la désaimantation des pièces résultant de la mise 
en œuvre de ce contrôle ou encore d’opération annexes de production, IXTREM a développé des 
générateurs et électroaimants très faible consommation d’énergie pur sinus (gain supérieur 300%) à 
fréquence variable continuellement réglable de 1Hz (voir en dessous) jusqu’à 200Hz.

L’objectif est de disposer de nouveaux moyens permettant d’ajuster la fréquence pour une détection 
optimisée des défauts selon leur profondeur et une désaimantation complète des pièces de grandes 
dimensions et fortes épaisseurs. Par ailleurs, ce procédé permet un contrôle fiable des pièces peintes 
sans enlèvement de la peinture ou présentant un revêtement amagnétique ainsi que des composants 
ferromagnétiques du secteur aéronautique en vue de remplacer les moyens de magnétisation exis-
tants, lourds, encombrants, consommateurs d’énergie et onéreux mettant en œuvre des courants pra-
tiquement continus.

Après une approche théorique démontrant l’intérêt de ce procédé innovant, doublé d’essais d’expéri-
mentation sur cales étalons avec défauts artificiels, il sera exposé des résultats obtenus sur des pièces 
d’essais de différentes provenances industrielles.

THEMATIQUES Alternatives aux méthodes historiques, Mise en oeuvre en situation difficile

SECTEURS  Aérospatial, Energie & Environnement, Fonderie, Automobile, 
Construction navale, Ferroviaire, Pétrole, gaz, chimie, Mécanique, 
métallurgie, sidérurgie, Construction métallique

METHODES Electromagnétisme, Technique de surface, Méthodes émergentes

CONTENUS  Applications industrielles, Travaux fondamentaux, Normalisation, 
Equipements & capteurs
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Application de la magnétoscopie  basse fréquence en maintenance 
ferroviaire 

Auteur & Conférencier  Albert PRAGASSAM  - SNCF - Agence d’Essai Ferroviaire

Co-Auteurs  Jean-Charles GHIELMINI  - SNCF - Agence d’Essai Ferroviaire

RESUME

Dans le cadre des contrôles préventifs et de l’expertise des pièces en maintenance du matériel roulant 
ferroviaire, une des méthodes utilisées pour la détection des indications de surface est la magnétosco-
pie. Les techniques d’aimantation utilisées font appel à des appareillages conventionnels et pour des 
pièces de forme géométrique complexe  à une installation à champ tournant.

La SNCF intéressée par la nouvelle technique d’aimantation à l’aide de générateurs de courant, basse 
fréquence a engagé un  processus de validation de cette technique sur l’installation à champ tournant 
par rapport à ses exigences : 

- de réductions de la consommation d’énergie électrique, de sécurité des agents exposés aux 
champs magnétiques,

- d’amélioration de la révélation des défauts en particulier sur des pièces présentant un revêtement 
de protection.

THEMATIQUES  Augmentation des cadences de contrôles. Probabilité de détection. Sécu-
rité des agents chargés des contrôles 

SECTEURS Ferroviaire

METHODES Electromagnétisme, Méthodes émergentes

CONTENUS Applications industrielles, Equipements & capteurs
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Green Testing : Méthodes alternatives au ressuage et à la magnétoscopie

Auteur & Conférencier Patrick BOUTEILLE - CETIM

Co-Auteurs  Arnaud PELLETIER - IXTREM 
Jean-Pierre CHAMBARD - HOLO 3 
Eric CRESCENZO - CONVERGENCE INNOVATIONS

RESUME

Le ressuage et la magnétoscopie sont des méthodes non destructives largement utilisées dans l’indus-
trie pour la détection de défauts de surface. Mais ces techniques ont un impact non négligeable sur 
la santé des opérateurs et sur l’environnement (champ magnétique, émission de COV, traitement des 
déchets…).

Pour réduire ces impacts, IXTREM, Cetim et Holo3 se sont engagés dans un projet appelé Green Tes-
ting soutenu par la Commission Européenne, qui est arrivé à son terme. Dans ce cadre, les partenaires 
ont développé et testé quatre méthodes alternatives de contrôle : thermographie infrarouge par induc-
tion, ondes guidées ultrasonores, magnétoscopie basse fréquence et résonance acoustique.

Nous présentons dans cette communication les résultats des essais de comparaison entre la magné-
toscopie et le ressuage d’un côté et les méthodes alternatives développées de l’autre. Ces essais ont 
été réalisés sur des composants fournis par des industriels de différents secteurs (automobile, aéro-
nautique, ferroviaire, pétrochimie, nucléaire…). Ils ont démontré les potentialités des méthodes alterna-
tives pour la détection des défauts de surface sur des pièces aussi variées que des pièces forgées, des 
pièces embouties, des pièces de fonderie ou des soudures.

THEMATIQUES Alternatives aux méthodes historiques

SECTEURS  Aérospatial, Automobile, Construction navale, Ferroviaire, Mécanique, 
métallurgie, sidérurgie

METHODES Technique de surface, Méthodes thermiques, Ondes guidées

CONTENUS Applications industrielles, Qualification
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Radioscopie bi-énergie appliquée au tri de déchets

Auteur & Conférencier Valerie KAFTANDJIAN - INSA laboratoire Vibrations et Acoustique

Co-Auteurs  Florian MONTAGNER - INSA laboratoire Vibrations et Acoustique 
Philippe DUVAUCHELLE - INSA laboratoire Vibrations et Acoustique 
Nathalie PEDOUSSAUT - PELLENC ST 
Antoine BOURELY - PELLENC ST

RESUME

L’analyse par transmission X bi-énergie est utilisée depuis longtemps dans le domaine médical pour 
la séparation os/tissus mous, ainsi que dans le contrôle de bagages pour la séparation matériaux 
légers/lourds. Son application au tri de déchets nécessite une phase préliminaire pour déterminer la  
faisabilité théorique de différents scénarios de tris. Pour cela, nous utilisons un code de simulation 
analytique développé à l’INSA-Lyon afin d’une part d’optimiser la géométrie du détecteur et également 
de prévoir les performances de la méthode. Nous avons introduit un critère permettant de quantifier la 
performance d’un scénario donné. Nous avons montré que plusieurs scénarios de tri en particulier celui 
des retardateurs de flamme dans un flux de plastiques sont envisageables. Un prototype de machine 
industrielle a été construit par la société BERTIN et installé dans les locaux de la société PELLENC 
ST pour réaliser des tests en conditions réelles de tri. Les résultats de simulation ont été comparés 
aux essais en conditions réelles. Trois machines de tri fabriquées par PELLENC ST sont désormais en 
fonction sur trois sites industriels.

Cette étude a été financée par OSEO dans le cadre du projet TRI+. Florian Montagner a effectué sa 
thèse en contrat CIFRE avec la société BERTIN.

THEMATIQUES  Augmentation des cadences de contrôles, Matériaux hétérogènes, Proba-
bilité de détection

SECTEURS Energie & Environnement

METHODES Radiographie & Tomographie

CONTENUS Applications industrielles, Simulation
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ADR «Reconnaissance des défauts automatique» dans le secteur 
Aéronautique

Auteur & Conférencier Dominik SCHLOESSER - YXLON International GmbH

Co-Auteurs Patrick DE SOETE - YXLON International GmbH

RESUME

YXLON fort de son expérience dans la reconnaissance des défauts automatique «ADR» pour le secteur 
automobile, a profité de cette expérience pour développer l’algorithme du logiciel «ADR» et réaliser de 
nombreuses faisabilités en s’assurant que les critères d’inspection sont toujours respectés pour le sec-
teur aéronautique, capabilité de détection des défauts à 0,3mm et conforme aux normes ASTM2737, 
MAI,…

L’ADR est utilisé en production série et est associé à un système à rayons X robotisé.

L’inspection avec L’ADR à ses limites néanmoins quand les critères de détectabilité sont définis, L’ADR 
est d’une grande reproductibilité, fiabilité et une grande aide à la décision des experts.

THEMATIQUES Augmentation des cadences de contrôles, Aide au diagnostic

SECTEURS Aérospatial, Fonderie, Autres

METHODES Radiographie & Tomographie

CONTENUS Applications industrielles
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Imaging Plate Design and Use for Radiographic Nondestructive Evaluation

Auteur & Conférencier Jacques ROUSSILHE - Carestream Health France, P&MS

Co-Auteurs  Brian S. WHITE - Carestream Health, Inc. 
Eric FALLET - Carestream Health France, P&MS

RESUME

Computed Radiography (CR) system vendors are tweaking hardware, image-processing software, 
and imaging plate technology to deliver better-perceived CR images. Computed radiography systems 
require the proper choice of imaging plate for specific applications. Nondestructive testing requires 
that imaging plates produce acceptable image quality over a wide range of energy conditions, material 
types, material thicknesses, and configurations. The imaging plate type contributes to the overall image 
quality and is a key factor in determining productivity. This paper reviews the principles of storage 
phosphor imaging plates, and it explores the design contribution towards key image quality parameters 
such as sharpness, noise, and brightness. Usage criteria and guidelines for optimum image quality as a 
function of radiation level and type will be discussed for the various imaging plate types.

THEMATIQUES Alternatives aux méthodes historiques

SECTEURS  Aérospatial, Energie & Environnement, Fonderie, Génie Civil, Automobile, 
Construction navale, Ferroviaire, Pétrole, gaz, chimie, Mécanique, 
métallurgie, sidérurgie, Construction métallique

METHODES Radiographie & Tomographie

CONTENUS Applications industrielles, Equipements & capteurs
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La tomographie à rayons X 600 kV au service de l’industrie

Auteur & Conférencier Sylvain GENOT - Tomo Adour SA

RESUME

La tomographie à rayons X, technologie parfois méconnue, est de plus en plus utilisée comme méthode 
de CND dans les domaines de la métallurgie et des composites (grandes dimensions).

Les récentes évolutions des tubes à rayons X permettent à ce jour d’émettre jusqu’à 600 kV, énergie 
encore indisponible l’année passée.

Cette technologie - à fort potentiel - mise au service de l’industrie, tous domaines d’activité confondus, 
offre de plus en plus d’applications dont les principales vous seront ici présentées.

THEMATIQUES  Alternatives aux méthodes historiques, Matériaux hétérogènes (compo-
sites, béton, ...), Imagerie 3D, Autres

SECTEURS  Aérospatial, Energie & Environnement, Fonderie, Automobile, Mécanique, 
métallurgie, sidérurgie

METHODES Radiographie & Tomographie

CONTENUS Applications industrielles
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Comment tirer bénéfice des systèmes robotisés pour le CND des structures 
composites

Auteur & Conférencier Dominique HUMBLOT - AC&E France

Co-Auteurs  Yash KHANDHIA - AC&E Ltd 
Wilfrid BAROCHE - AC&E France

RESUME

L’augmentation constante des coûts du transport aérien et les contraintes économiques et environne-
mentales font de la fibre de carbone le matériau composite de choix pour les nouveaux avions de ligne.

Pour les pièces de structure critiques la difficulté est de contrôler l’efficacité et la fiabilité du processus 
de fabrication. Les délaminations, porosités, micro-fêlures peuvent affecter l’intégrité du matériau et 
requièrent une qualité maximum des procédures de contrôle.

Plusieurs méthodes permettent de tester les pièces en fibres de carbone. La radiographie, l’interféro-
métrie, la thermographie, les ultrasons, les courants de Foucault ont leurs avantages et leurs inconvé-
nients. 

Les moyens manuels et les machines cartésiennes sont utilisés pour le CND. Cependant, ils sont trop 
lents et ne sont pas suffisamment précis pour les géométries complexes. Les industries Aéronautique 
et Nucléaire utilisent de plus en plus des robots 6 axes montés sur des axes linéaires ou circulaires. 
Cela constitue un progrès considérable en termes de vitesse et de précision. Malheureusement, la 
programmation de trajectoires sans collisions sur un nombre considérable de points est impossible par 
les méthodes manuelles et la boîte à boutons.

Ce papier présente une approche nouvelle et innovante de simulation et de programmation hors-ligne 
de cellules robotisées de Contrôle Non destructif. Cette méthode hautement interactive assure des 
temps de cycle optimaux, des trajectoires précises sans collisions et nécessite peu de connaissances 
robotiques.

Plusieurs exemples industriels seront présentés en support de la présentation.

THEMATIQUES Alternatives aux méthodes historiques

SECTEURS Aérospatial, Energie & Environnement

METHODES  Ultrasons, Ultrasons multiéléments, Radiographie & Tomographie, 
Méthodes acoustiques, Autres

CONTENUS Applications industrielles, Simulation
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MITO : une plateforme polyvalente pour le développement des CND dans 
l’aéronautique

Auteur & Conférencier Louis LE-PINRU - Airbus Group Innovations

Co-Auteurs  Benjamin CAMPAGNE - Airbus Group Innovations 
Franck BENTOUHAMI - Airbus

RESUME

La montée en cadence de pièces carbone composite de structure aéronautique nécessite le déploie-
ment de systèmes d’inspection automatisés afin d’assurer une reproductibilité de mesures dans des 
tâches à faible valeur ajoutée. Nous présentons un robot dédié au contrôle non destructif dont les 
atouts résident autant dans son caractère multidisciplinaire et adaptatif au type de défauts santé-ma-
tière recherché que dans son coût. Nous présentons divers cas d’application mis en œuvre pour l’ins-
pection de pièces composite où les outils de contrôle sont des effecteurs basés sur les ultrasons (boîte 
à eau, buse jet d’eau, multiéléments), mais aussi du contrôle dimensionnel et détection de défauts de 
surface.

THEMATIQUES Augmentation des cadences de contrôles

SECTEURS Aérospatial

METHODES Ultrasons, Ultrasons multiéléments, Méthodes optiques

CONTENUS Applications industrielles
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Robots for automated non destructive examination of complex shapes

Auteur & Conférencier Dieter UNGERER - AREVA / IntelligeNDT

Co-Auteurs  S.W.GLASS - AREVA Inc. 
Wolgang HAASE - AREVA / IntelligeNDT 
Sebastian GRIPP - AREVA / IntelligeNDT

RESUME

Robot systems developed primarily for manufacturing applications can be and are being cost-effecti-
vely adapted to NDE inspections of complex surfaces.  This is particularly true for safety critical indus-
tries like nuclear, high speed rail, and aircraft/aerospace. AREVA NDE Solutions has a long history 
applying robotics and advanced non-destructive testing.

The complexity, inspection speed, positioning accuracy, and display choices depend on the applica-
tion. 

Technical challenges to adapt standard 6+ axis robot systems for NDE include coordinate transforms 
to suit the robot kinematics and the desired customer display configurations, Ultrasound, eddy current 
and alternate NDE method triggers, scan-path planning including velocity limitations and coordinated 
motions plus projecting ultrasound waves from the complex surfaces into the component to be inspec-
ted with complete understanding of the UT beam path.  

Frequently these manufacturing robots must be coupled with integrated drive systems to adjust the 
position of the robot or the sample to allow full inspection access of the target surface. As a result these 
robot systems are particularly suited for complex shape inspection.

This paper discusses the extension of the robot technology to nuclear and industrial NDE applications.

THEMATIQUES Mise en oeuvre en situation difficile

SECTEURS Aérospatial, Energie & Environnement, Ferroviaire

METHODES Autres

CONTENUS Applications industrielles, Autres
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Stratégie pour l’inspection robotisée de composants nucléaires : de la 
conception du contrôle aux résultats expérimentaux

Auteur & Conférencier Arnaud VANHOYE - CEA Saclay

RESUME

L’inspection d’une pièce 3D complexe nécessite la mise en place d’une stratégie prenant en consi-
dération les problématiques inhérentes à sa géométrie ainsi qu’à la structure du matériau, et requiert 
souvent le développement d’un traducteur adapté. 

Considérant le cas du contrôle de la soudure d’un piquage en acier moulé, cette étude présente les 
différentes étapes et outils développés qui ont conduit à la définition d’une trajectoire de contrôle adap-
tée et au calcul de ses paramètres de focalisation associés. Une étude préalable du matériau mettant 
en évidence la structure à gros grain de l’acier a conduit au développement d’un premier traducteur 
flexible, basse fréquence, utilisé pour la validation expérimentale de ces paramètres de contrôles.

Fort de ces premiers résultats, la seconde partie de l’étude s’est axée sur l’optimisation de la découpe 
traducteur en tirant parti des outils disponibles sous CIVA. Le papier présente le fonctionnement de ces 
outils et les résultats sur la problématique considérée. La découpe optimisée ainsi obtenue a permis le 
développement d’une seconde génération de traducteur pour laquelle l’étude présente et compare les 
résultats de validation expérimentaux.

THEMATIQUES  Mise en oeuvre en situation difficile, Matériaux hétérogènes (composites, 
béton, ...)

SECTEURS Energie & Environnement

METHODES Ultrasons multiéléments

CONTENUS Applications industrielles, Equipements & capteurs
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