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CONTRÔLE NON DESTRUCTIF

Les dernières

avancées

La onzième édition du symposium « NDT in

Aerospace » - qui rassemble chaque année des

académiques et des industriels sur le thème des

Contrôles non destructifs ou NDT (Non Destructive

Testing) pour l’aérospatial - s’est tenue du 13 au

15 novembre 2019, à Paris-Saclay. L’évènement

affiche un bilan positif avec une participation record

et des échanges riches.

Amandine Ibled

Organisé pour la première fois en France, NDT in Aerospace est

un succès, avec 280 participants venant de près de 30 pays,

150 participants l ’ an dernier.

C
oorganisé par la

Cofrend (Confédé

ration française pour

Les essais non des

tructifs) et LeCEAList

(l'un des trois insti

tuts de CEA Tech, Ladirection de La

recherche technologique du CEA)

et soutenu par Airbus, Safran et Le

Gifas (Groupement des industries

françaises aéronautiques et spatia

les), NDT in Aerospace a réuni â Cen

trale Supelec, sur le campus scienti

fique de Paris-Saclay, quelque 280

participants. Un record de partici

pation pour ce congrès très spécia

lisé qui se tient chaque année dans

un pays différent. Les participants

étaient originaires de 30 pays, dont

le Japon, La Chine, la Russie, les

États-Unis, Israël et L'Allemagne.

C
ofr
en
d

L’ équipe du

laboratoire

Mécanique,

Matériaux et

Structures de

l ’université de Gand

(Belgique), lauréate

de « challenge

étudiants » pour les

travaux sur tes

ondes thermiques

et élastiques afin de

détecter les défauts

sur les matériaux

composites PRFC.

« Le succès de ce symposium re

flète ta position de la France en ma

tière d'innovation pour tes contrôles

non destructifs et en particulier

dons te secteur aéronautique. La

richesse du tissu industriel et aca

démique a attiré les participants,

venus découvrir les dernières avan

cées technologiques dans ce do

maine », souligne Pierre Calmon,

directeur recherche CND au CEA

List et président dupôLe scientifique

de La Cofrend. Alvaro Espada Te-

jedor, Head of Non Destructive Tes

ting chez Airbus, a ouvert le sympo

sium avec une conférence plénière

portant sur les challenges associés

à L'inspection des structures aéro

nautiques. « Automatisotion, nu

mérisation et connectivité. Une fois

combinés, ces facteurs apportent

un nouvel ensemble d'outils qui for

mera le prochain chapitre du CND »,

indique-t-il

Perspectives

Le second conférencier invité, Seth

Kessler, p-dg de Métis Design Cor

poration, a présenté les perspec

tives ouvertes par les innova

tions récentes dans le domaine du

contrôle de santé intégré, ou Struc

tural Health Monitoring (SHM). En

ouverture de la seconde journée

du congrès, les experts internatio

naux : Elliott Cramer, qui dirige Le

laboratoire de recherche en CND

de la Nasa à Langley et Krishnan

Balasubramaniam, professeur et

directeur du Centre d'évaluation

non destructive de l'institut indien

de technologie de Madras, ont

évoqué les nombreuses innova-

tionstechnologiques développées

dans leurs laboratoires respectifs.

Le troisième jour, John ALdrin, Visi-

ting Scientist à TUS Airforce et fon

dateur de sa société Computatio-

nal Tools, a dressé un panorama de

la simulation numérique appliquée

au CND et a dégagé les perspecti

ves s'ouvrant en lien avec l'intelli

gence artificielle.

« Challenge étudiants »

Les conférences plénières de ces

personnalités du domaine se sont

poursuivies par Les communica-
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Cofrend

fions de chercheurs académiques

ou industriels qui faisaient l'ob

jet de sessions parallèles dédiées

à des thématiques spécifiques.

Ainsi, les structures composites et

la fabrication additive, notamment,

semblent bien faire partie des cas

d ’applications phares qui inté

ressent la communauté des CND

dans le domaine de l'aérospatial.

Au-delà des méthodes et techni

ques et de leurs avancées mises

en avant lors du symposium, deux

thèmes majeurs ont vu leu r impor-

tance se confirmer : la simulation

numérique et le SHM. Nouveauté

pour cette édition : un « challenge

étudiants ». Les huit équipes can

didates, constituées de docto

rants de différentes universités,

ont travaillé sur un même cas

d'application. Ils ont ainsi éprouvé

leur ingéniosité et les techniques

qu'ils développent au cours de

leur thèse sur le contrôle d'une

pièce en composite PRFC. Lejury,

composé d'experts industriels et

académiques, a finalement ré

compensé l'équipe de L'université

de Cand (Belgique) composée de

quatre doctorants. En marge du

colloque, 26 fabricants et distribu

teurs de matériels de CND ont pu

exposer et présenter les innova

tions techniques qu'ils proposent.

Rendez-vous pris en 2020, du 6 au

8 octobre, pour la douzième édi

tion de la manifestation qui aura

lieu aux États-Unis, âWilliamsburg

(Virginie), organisée par la Nasa.

Pour aller encore plus loin en CND,

la Cofrend organise son congrès

« Les Journées Cofrend 2020 », â

Marseille. L'évènement de dimen

sion internationale devait se dé

rouler du 12 au 14 mai 2020. Il a été

reporté en décembre, du 8 au 10

décembre. •

Diagnostics automatisés...

... Vers la création d'une intelligence artificielle

(IA). L’ importance de la simulation numérique se

confirme en particulier avec le développement

d ’algorithmes d ’apprentissage qui permettront,

à terme, d'obtenir des diagnostics automatisés.

« L’enjeu de la recherche est d'apporter des

aides automatiques à l'opérateur afin qu'il puisse

réaliser un diagnostic fiable. Pour l ’instant, quelle

que soit la technique de CND, le diagnostic est

basé sur l'expertise de l'opérateur qui analyse

les images et les signaux, détecte la présence

d ’anomalies, puis caractérise les défauts afin de

savoir leur degré de gravité. Avec le diagnostic

automatisé, le rôle de l’ opérateur pourrait être

de valider les propositions de la machine et non

plus de récolter. D ’ où une diminution du risque

d ’erreurs », explique François Cartier, CEA List,

chef du Laboratoire Instrumentation et Capteurs.

Actuellement, les chercheurs réalisent des essais

afin de mettre en place des technologies basées

sur l ’apprentissage de quelques contrôles déjà

réalisés et de nombreux cas simulés, de manière à

entraîner des systèmes d'IA à analyser les signaux

ou images qui Indiquent des zones pouvant être

des défauts. « Cette technique pour créer de

1’1A fonctionne bien dans d ’autres domaines,

tels que la reconnaissance de la parole ou des

images, mais en CND cela prendrait beaucoup

trop de temps et coûterait très cher si l'on se

basait uniquement sur des cas réels, fabriqués

en laboratoire. D'où l ’ utilisation de la simulation

pour faire varier les cas et nourrir les bases

d ’apprentissage », précise François Cartier. Ce

dernier a présenté un cas d ’expérience dans

l'aéronautique, au NDETechnology Innovation

Workshop, en avril 2019, sur une pièce d ’ avion

en composite. D'un côté, l'opérateur devait

classer un certain nombre de défauts détectés

Le CEA List a une activité de R&D reconnue dans le

CND (ultrason, onde guidée, tomographie X...), et

collabore entre autres avec Airbus ou Safran qui ont

parrainé NDT in Aerospace 2019.

Cfr
o
en
d

sur la partie d'assemblage, via la technique de

CND par ultra-sons. De l'autre, la machine devait

reconnaître plusieurs catégories de défauts.

« L’objectif était de retrouver, par un algorithme

d'apprentissage automatique, le même résultat »,

indique François Cartier. La classification

automatique a donné de bons résultats dans 80 %

des cas.
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NDT in Aerospace 2019, du 13 au 15
novembre à Saclay

Après la Chine et l'Allemagne, le monde de l'aéronautique et de l'aérospatial s'est donné
rendez-vous en France, à Paris. Pour sa 11e édition, qui se tiendra du 13 au 15 novembre, le
symposium international sur les contrôles non destructifs (CND, et NDT – Non Destructive
Testing en anglais) dans l'aérospatial rassemblera des académiques et des industriels sur le thème
de l'innovation. Il est co-organisé par la  Cofrend  (Confédération  française  pour  les  Essais 
non  destructifs)  et le CEA List, et compte parmi ses sponsors deux grands industriels français :
Safran et Airbus.

C'est une première pour la France, qui occupe le 2e rang mondial de l'aéronautique et du spatial,
avec un chiffre d'affaires de 70 milliards de dollars et représente quelque 190 000 salariés. Toutes
les quatre secondes, un avion décolle dans le monde avec un moteur assemblé en Île-de-France !
Selon la  Cofrend , être choisi comme pays hôte confirme la reconnaissance du savoir-faire
français dans le domaine du contrôle non destructif.

Ce grand rendez-vous international réunira pendant trois jours les meilleurs experts mondiaux
dans le domaine des CND. Il a pour vocation de favoriser les échanges autour des dernières
avancées scientifiques et techniques dans le domaine des essais et évaluations non destructifs
opérés et attendus dans les secteurs aéronautique et spatial. Les participants pourront ainsi
découvrir les dernières avancées en matière de R&D d'une part, et discuter des méthodes
avancées et innovantes, tant avec les scientifiques qu'avec les chercheurs industriels, d'autre part.

Cette 11e édition sera placée sous le signe de l'automatisation, de la numérisation et de la
connectivité. Elle sera accueillie à Saclay qui dispose d'un pôle universitaire d'envergure
mondiale, de grandes écoles, d'organismes de recherche, ainsi que de grands groupes et de PME
technologiques, et qui est l'un des pôles d'innovation les plus importants du monde.
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NDT in Aerospace 2019, record de
participation cette année en France !

La 11ème édition des rencontres mondiales de l'aéronautique et de l'aérospatial a fermé ses portes
le 15 novembre dernier, affichant un bilan très positif.

Pour une première en France, à Saclay près de Paris, c'est un succès, avec :

280 participants cette année, pour 150 l'an passé,•

30 pays représentés (pour une vingtaine l'an passé), dont le Japon, la Chine, la Russie, les•
États-Unis, l'Israël et l'Allemagne, notamment, parmi les pays les plus représentatifs de
l'industrie aéronautique mondiale.

Co-organisé par la  Cofrend  (Confédération  française  pour  les  essais  non  destructifs)  et le
CEA List, ce rendez-vous soutenu par Safran et Airbus, confirme la place de la France en matière
d'innovation sur les contrôles non destructifs (CND) dans l' aérospatial. La richesse du tissu
industriel a attiré les participants, venus découvrir les dernières avancées technologiques en
simulation numérique, automatisation et connectivité.

En effet, durant trois jours, les échanges entre les académiques et les industriels dans le domaine
des CND pour l’aérospatial ont permis de se projeter dans un futur imprégné par la transition
numérique. Parmi les thèmes majeurs mis en avant cette année figure la simulation numérique
dont l’importance se confirme en particulier avec le développement d’algorithmes
d’apprentissage qui permettront, à terme, d’obtenir des diagnostics automatisés. Le SHM
(Structural Health Monitoring) est une autre thématique d’intérêt mise en avant par les
intervenants.
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Bilan de la 11e édition du symposium "NDT in Aerospace"
Cet évènement coorganisé par la COFREND (Confédération Française pour les Essais Non Destructifs) et le CEA List, confirme la place de la
France en matière d'innovation sur les contrôles non destructifs (CND) dans l'aérospatial. La richesse du tissu industriel a attiré les participants,
venus découvrir les dernières avancées technologiques en simulation numérique, automatisation et connectivité. Cet évènement a rassemblé:

280 participants cette année, pour 150 l'an passé
30 pays représentés, pour une vingtaine l'an passé, dont parmi les pays les plus représentatifs de l'industrie aéronautique mondiale, comme
le Japon, la Chine, la Russie, les États-Unis, l'Israël et l'Allemagne.

Ce rendez-vous international a réuni pendant trois jours des experts mondiaux dans le domaine des CND. Il a pour vocation de favoriser les
échanges autour des dernières avancées scientifiques et techniques dans le domaine des essais et évaluations non-destructifs opérés et attendus
dans les secteurs aéronautique et spatial.

Les participants ont ainsi pu découvrir les dernières avancées en matière de R&D d’une part, et discuter des méthodes avancées et innovantes,
tant avec les scientifiques que les chercheurs industriels, d’autre part.

Un colloque installé sur l’un des pôles d’innovation le plus important au monde
Paris-Saclay, lieu de NDT in Aerospace 2019, rassemble autour d’un pôle universitaire d’envergure mondiale grandes écoles, organismes de
recherche, grands groupes et PME Technologiques. Cette concentration scientifique fait de ce cluster l’un des pôles d’innovation le plus important
au monde. Paris et la région Île-de-France se caractérisent par un positionnement marqué dans la conception et la fourniture d’équipements
aéronautiques, notamment les moteurs d’avions. Toutes les quatre secondes, un avion décolle dans le monde avec un moteur assemblé en Île-de-
France.
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d’affaires de 70 milliards de dollars. Cela représente quelque 190 000 salariés. La construction aéronautique et spatiale est la 2ème industrie
manufacturière française en matière de dépenses intérieures de R&D des entreprises, derrière l’industrie automobile.

Deux thèmes majeurs : Simulation numérique et Structural Health monitoring
Parmi les thèmes majeurs mis en avant cette année figurait la simulation numérique dont l’importance se confirme en particulier avec le
développement d’algorithmes d’apprentissage qui permettront, à terme, d’obtenir des diagnostics automatisés.

Le SHM (Structural Health monitoring) est une technologie qui consiste à installer in situ des capteurs qui seront interrogés en continu ou
périodiquement de façon à assurer l’intégrité des structures et prévenir leur défaillance. Dans ce domaine, des solutions industrielles émergent. Il
ne s’agit plus seulement de sujets de recherche.

D’autres sujets ont été abordés lors des conférences données par des experts internationaux, sur des thèmes aussi variés que :

Les méthodes de CND
Les inspections des composants
La caractérisation des matériaux (y compris pour la fabrication additive)
L’évaluation des données et traitements d’images avec un focus sur la gestion des données issues du big data
La conception de système de CND/END
La production avec essais et CND intégrés
CND/END pour la maintenance, la réparation, la robotisation
La tolérance à l’endommagement
Les aéronefs vieillissants
La surveillance de l’état des structures (SHM)
Les pronostics et la gestion de la santé
La simulation numérique
Les premières applications de l’intelligence artificielle

La méthode sous-aile : une solution apportée par Air France KLM Engineering & Maintenance
Depuis deux ans, Air France KLM Engineering & Maintenance, effectue des CND Ultrasons sur les « spools » étage 8-10. C’est une pièce rotative
du Compresseur Haute Pression (HPC) du moteur GE90. La méthode sous-aile consiste à réaliser un CND à l’aide de capteur à ultrason
directement sur le moteur avionné. Cette inspection peut être effectuée directement chez le client pour identifier des défauts sans avoir à démonter
la pièce du moteur. Ce procédé réduit le temps d’intervention de manière significative.

Avec cette méthode sous-aile et le besoin de réduire les TAT, des innovations peuvent émerger : capteurs plus performants, plus fiables ou encore
plus résistants.

Pour Airbus, le numérique est un sujet transversal. Il suit de près l’évolution du monitoring en ligne pendant la fabrication des pièces et le
développement des capteurs directement intégrés sur les structures (SHM). La révolution numérique doit permettre à terme de réduire les coûts de
maintenance et de production. Il ne suffit pas uniquement d’être en capacité de recueillir des données grâce à de nouvelles technologies, encore
faut-il savoir les exploiter à bon escient.
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Des drones pour inspecter les avions
Du côté de l’inspection, les technologies évoluent aussi. Par exemple, avec l’utilisation de drones pour vérifier les parties hautes de l’avion, ou
d’autres robots en mesure de se déplacer de manière autonome. Les prototypes sont encore au stade de la recherche mais devraient être
opérationnels dans un futur proche.

Cela pourrait modifier le métier des inspecteurs. En effet, le contrôle humain sera toujours nécessaire mais l’inspecteur sera guidé directement vers
les zones les plus critiques, à traiter en priorité.

Le SHM : une petite révolution dans le CND
Durant ce symposium, les participants ont découvert le SHM, ce nouveau concept de contrôle non destructive repose sur des capteurs disséminés
dans la structure pour déterminer en temps réel son «état de santé», tels des centaines de petits mouchards.

Il s’est écoulé un long chemin entre l’idée (années 90), les premiers tests sur hélicoptère (2002) et la première application industrielle en 2016 de la
1ère technologie approuvée dans le domaine aéronautique : « first approved use of an SHM system for routine maintenance on commercial US
aircraft » par la FAA (Federal Aviation Authority).

Une des raisons pour lesquelles son développement a pris autant de temps est le manque de méthodologie établie et reconnue par les autorités
pour démontrer les performances d’un système SHM, notamment par rapport à la règlementation, qui n’existe pas encore sur ce sujet.

Cette édition qui s'est déroulée à Paris-Saclay était placée sous le signe de l’automatisation, la numérisation et la connectivité.

Bilan de la 11e édition du symposium "NDT in Aerospace"
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SYMPOSIUM NDT IN AEROSPACE

Une 11e édition réussie et tournée

vers le numérique

P
our son édition 2019, le sympo

sium international sur les contrôles

non destructifs dans l'aérospa

tial (rassemblant chaque année

acteurs académiques et industriels

pour l'innovation en CND) - s'est

déroulé à Saclay. C'était la première

fois que la France accueillait ce ren

dez-vous, confirmant le savoir-faire du

iels

pays dans le domaine du CND. Il a été

co-organisé par la Cofrend et le CEA

List, et a pu compter sur le soutien de

Safran et d'Airbus.

Durant trois jours, les échanges entre les

académiques et les industriels dans le

domaine des CND pour l'aérospatial

ont permis de se projeter dans le futur.

Un futur imprégné par la transition

numérique. Parmi les thèmes majeurs

mis en avant cette année figure la simu

lation numérique dont l'importance se

confirme en particulier avec le déve

loppement d'algorithmes d'apprentis

sage qui permettront, à terme, d'obtenir

des diagnostics automatisés. Le SHM

(Structural Health monitoring) est une

autre thématique d'intérêt mise en

avant par les intervenants l’inspection •
9 www.cofrend.com

4ŒZ} Dans le prochain numéro de

Contrôles EssaisMesures, vous pourrez lire un

compte rendu complet de cet événement.
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ESSAIS ET MODELISATION

FOCUS FORMATION-ÉCOLES

TOUR D’ HORIZON

Des écoles toujours plus proches

de l’ industrie pour répondre aux
besoins de formation

Face à situation tendue en matière de formation et de recrutement, industriels, écoles, centres de formation

tentent de s organiser. Mais la tâche n ’est pas simple et le manque de main d'œuvre qualifiée est patent,

handicapant la croissance des entreprises n ’ayant pas de ressources humaines suffisantes pour répondre à

d ’importants appels à projet. Pour autant, les initiatives se poursuivent...

L’ ECE PARIS-LYON ET L’ INSEEC U.

LANCENT UNE SPÉCIALISATION

CONSACRÉE AU VÉHICULE
CONNECTÉ ET AUTONOME

autonome. Le module de formation

conjointement par PSA

est unique en France. Cette

automobile par le

(Plateforme automobiles) dirigée par Luc Chatel.

La Majeure Véhicule Connecté &

Autonome a pour objectif de former

des Ingénieurs pour relever les défis

technologiques du secteur automobile.

De grands acteurs du domaine de la

mobilité y participent, à savoir Renault,

PSA, AVL, Valeo, Faurecia et Transdev.

Quatre thèmesy ont été identifiés :usages

clients, véhicule architecture & outils,

véhicule connecté,véhicule

Autonome (AD & ADAS) est réalisé

& Renault - une collaboration

formation répond aux attentes de la filière

biais de la PFA

NORMANDIE AEROESPACE LANCE

LA 4 e ÉDITION DE SON CHALLENGE

ETUDIANTS

La quatrième édition du Challenge était

lancéelejeudi 17octobre dernier àTINSA

de Rouen Normandie, réunissant plus

de soixante-dix étudiants. Cette année

les étapes s’inscrivent dans un seul

parcours technologique identique pour

tous comprenant six briques : montage

du drone, décollage et atterrissage, vol

’ etna

Studyramaorganisedouze

salonsd’orientation

“* dédiésaunumérique

avectélécommande sansobstacle,vol avec télécommande avec

obstacle, emport d ’une charge utile et transport et dépôt de la

charge utile avec télécommande. La finale aura lieu le 14mai

2020 à Rouen.

À noter...

L’École supérieure d ’ ingénieurs

Léonard de Vinci (ESILV) a lancé à

la rentrée un cours inédit portant

sur les « Jumeaux numériques

pour révolutionner les phases

d'engineering et d'opération

4.0 » pour ses étudiants en

filière Mécanique numérique &

modélisation.

L’ECND ACADEMY FÊTE

SES 2 ANS!

Leconsortium public-privé composé de

seizemembres visant àl’attractivité de la

filière Évaluation contrôle non destructifs

(ECND) et à former les talents du futur,

vient de souffler sesdeux bougies. Au

cours de l ’année universitaire 2018-

2019, 96 personnes ont été formées sur

les techniques de CND, 79% sont issues

du territoire Ligérien. Fait marquant,cette

filière se féminise puisque les femmes
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(( aSTe FORMATIONS2020

Thèmes Cycles Code

Formation de

Base ou

Spécifique

Intervenant et lieu
Durée en

jours

Prix

Adhérent

ASTE HT

Dates

proposées

Mécanique vibratoire

Mesure et analyses des phénomènes vibratoires

(Niveau 1)
MV1

B IUTdu Limousin

3 1570C
31 mars - 2 avril

et 8-10 sept

Mesure et analyses des phénomènes vibratoires

(Niveau 2)
MV2 3 1570C

15-17

septembre

Application au domaine industriel MV3 B SOPEMEA (78) 3 1570€
24-26 mars et

13-15 octobre

Chocs mécaniques : mesures, spécifications, essais et

analyses de risques
MV4 S

Christian LALANNE,Henri

GRZESKOWIAKet Yvon

MORI (78)

3 1570C 17-19 novembre

Acquisition et traitement des

Principes de base et caractérisation des signaux TS1 B IUTdu Limousin 3 1570C 12-14 mai

signaux
Traitement du signal avancé des signaux vibratoires TS2 S

Pierre-Augustin

GRIVELETet Bruno

COLIN (78)

3 1570€
15-17

septembre

Pilotage des générateurs de

vibrations
Principes utilisés et applications PV S SOPEMEA (78) 4 1890€ 24-27 novembre

Analyse modale
Analyse modale expérimentale et Initiation aux

calculs de structure et essais
AM S

SOPEMEA ou AIRBUS

D&S (31)
3 1570€ 6-8 octobre

Climatique

Principes de base et mesure des phénomènes

thermiques
CL1 B IUT du Limousin 3 1570C 17-19 novembre

Application au domaine industriel CL2 B AIRBUS D&S (31) 3 1570€ 1-3 décembre

Electromagnétisme

Sensibilisation à la compatibilité électromagnétique EL1 S IUT du Limousin 3 1570€ 9-11 juin

Compatibilité ÉlectroMagnétique (CEM) Exploitation

des normes
EL2 S EMITECH (78) 2 1170 € A définir

Personnalisation du produit à

Prise en compte de l'environnement dans un

programme industriel (norme NFX-50144-1)
PI S

Henri GRZESKOWIAK

(78)
2 1170 €

15-16

septembre

Prise en compte de l'environnement mécanique

(norme NFX-50144-3)
P2 S

Bruno COLIN et Pascal

LELAN (78)
3 1570€ 6-8 octobre

son environnement

Prise en compte de la norme NFX-50144 dans la

conception des systèmes
P3 S Bruno COLIN (78) 3 1570€ 17-19 nov

Prise en compte de l'environnement climatique

(norme NFX-50144-4)
P4 S

HenriGRZESKOWIAKet

HenriTOLOSA(78)
3 1570€ 22-24 sept

Mesure

Extensomètrie : collage dejauge, analyse des

résultats et de leur qualité
Ml S Raymond BUISSON (78) 3 1570€ 1-3 décembre

Concevoir, réaliser, exploiter une campagne de

mesures
M2 B Pascal LELAN(78) 2 1 170 € 8-9 décembre

Mesure tridimensionnelle M3 B IUT de LIMOGES 1 900 € 05-nov

Fiabilité et Essais

Conception et validation de la fiabilité -

dimensionnement des essais pour la validation de la

conception des produits

El S Alaa CHATEAUNEF(78) 3 1570€ Dates à définir

Les essais accélérés et aggravés E2 S Alaa CHATEAUNEF(78) 2 1170 € Dates à définir

Fatigue des matériaux métalliques :

Essais, dimensionnement et calcul de durée de vie

sous chargement complexe

E3 S Alexis BANVILLET 2 1170 € 24-26 nov

Simulation
La simulation numérique et les essais :

complémentarités - comparaisons
SI B

Jean-PaulPRULHIEREet

Philippe PASQUET(78)
2 1170 € A définir

Thermométrie Thermométrie pour les essais vide thermique Tl S Alain BETTACCHIOLI(78) 1 900 € A définir

Qualité et métrologie

Gestion d'une Salle blanche : application dans un

Centre d'Essais
ME1 S AIRBUS D&S (31) 2 1170 € A définir

L'assurance qualité dans les laboratoires d'essais

selon le référentiel EN ISO/CEI 17025
ME 2 S EMITECH (78) 2 1170C A définir
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ESSAIS ET MODELISATION

FOCUS FORMATION-ÉCOLES

Olivier

Guillon

représentent 19%desdiplômés. Autre chiffre : 85%desdiplômés

ont réussi leur insertion professionnelle dans les6 mois suivant

l’obtention de leur diplôme.

Par ailleurs, en partenariat avecl’Adefim et la région desPaysde

la Loire ainsi que Pôle Emploi, l’ECND Academy a ouvert une

sessionde formation àdestination desdemandeurs d’emploi, dans

le cadre d ’une Préparation opérationnelle à l’emploi collective

(POEC). Cette formation qualifiante a pour objectif de former

desopérateurs en CND spécialisésen ressuageet d ’apporter les

compétences attenduespour une certification niveau 2 Cofrend.

STUDYRAMA ORGANISE DANS TOUTE LA FRANCE

DOUZE SALONS D'ORIENTATION DÉDIÉS AU

NUMÉRIQUE

Depuis le mois d ’octobre (et cejusqu ’en mars 2020), l’expert en

orientation Studyrama organise les salons des Formations du

numérique dans une douzaine de villes en France : Bordeaux,

Dijon, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nice,

Toulouse et Tours. L’occasion de renseigner, conseiller et

guider les visiteurs dans leur choix d ’une formation adaptée

à leur profil. Les salons de Paris aborderont deux thématiques

spécifiques du secteur du numérique: les Formations Web et

Informatique et lesFormations Gaming - Coding. Cessecteurs

offrent de belles perspectives sur le marché de l’emploi, les

formations pour y accéder se multiplient et préparent à de

nouveaux métiers. •
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SAINT-LOUISLYCÉE JEAN-MERMOZ

Défis et débouchésdans le secteur des

matériaux

Le 7ecolloque «  Matériaux et innovation  » du lycée Jean-Mermoz de Saint-Louis a eu

lieu dernièrement. L’occasion, pour les étudiants, de prendre connaissance des nouvelles

techniques et des nombreux débouchés dans ces domaines.

Pierre HERZOG

Plus de 120 élèves et étudiants ont

participé au colloque organisé à

Saint-Louis par Dominique Kolb,

professeur en BTS traitement des

matériaux. L’industrie en général et

l’automobile en particulier sont à

l’aube d’une véritable révolution

technologique car, comme l’a
expliqué Marc Courteaux, expert

acier chez PSA, les contraintes

réglementaires deviennent très

strictes en raison de l’abaissement
préconisé du taux de CO2 rejeté.

Les constructeurs doivent

absolument proposer des

technologies innovantes (électrique

et hybride essence) et un des leviers

se situe évidemment au niveau du

choix ou du traitement des

matériaux.

Les contrôles «  nondestructifs  »-
méthodes de vérification qui laissent les

pièces dans leur intégrité - ont été

expliqués par Jonathan Kroener,

président de la section jeunes de la

Confédération française des essais non

destructifs. Photo L’Alsace/P. H.

La deuxième conférence a permis

aux jeunes de l’assistance de se

projeter dans l’avenir. Un ancien du

BTS traitement des matériaux a

présenté son travail de responsable

de laboratoire chez François Studer

SA à Courroux (Suisse). À 22 ans,

Victor Groelly supervise le

contrôle-qualité de l’entreprise.

En parallèle à ces contrôles

majoritairement «  destructifs  »,de

nouvelles techniques ont le vent en

poupe. Ce sont les contrôles non

destructifs qui laissent les pièces

intactes et de surcroît permettent de

faire un contrôle de 100 % des

pièces, si la méthode est

automatisée. Jonathan Kroener,

président de la section jeunes de la

Cofrend (Confédération française

des essais non destructifs), ancien du

BTS de Saint-Louis et responsable

commercial chez Rohmann GmbH,

a insisté sur la montée en puissance

de ce domaine et sur la nécessité de

recruter des jeunes, autant sur le

terrain qu’en
recherche-développement pour

mettre en place ces outils d’avenir.
Enfin, Yves Giraud, chef de projet

chez ECM Technologie à Grenoble,

a lancé un appel aux étudiants du

BTS traitement des matériaux  :
«  C’estun début de carrière idéal

pour un jeune qui aime voyager, qui

a des compétences techniques

transversales et une bonne maîtrise

de l’anglais pour installer et tester

des fours de cémentation basse

pression dans le monde entier  ».
Cette technologie à faible impact

environnemental permet d’améliorer
la résistance à l’usure des pièces en

acier.

Ancien de l’établissement, Victor Groelly

supervise le contrôle-qualité chez

François Studer SA à Courroux (Suisse).

Photo L’Alsace/P. -B. M.

Le colloque de Saint-Louis a montré

que le traitement des matériaux

0THrSDYx7-HZJvxdBPcWSGWuY8VENSMTztw3qFOoW-mKOz_6FcWYObs_DxsuAG7jfMzhl
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continue d’offrir de belles

perspectives aux étudiants. ■
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OFFRES À PÔLE EMPLOI

Offre n° 095GWGD

Technicien(enne) en contrôle non

destructif -CND- en mécanique et

travail des métaux

Nous recherchons un technicien

CND H/F qui sera en charge de :

contrôles non destructifs par

ressuage, contrôles dimensionnels

mécaniques de pièces usinées,

rédaction des rapports de contrôle.

Lieu de travail : 50 -

Cherbourg-en-Cotentin.

Contrat à durée déterminée de 3

mois.

Horaires : 39 h hebdomadaires.

Expérience exigée d'au moins un an

sur un poste similaire, idéalement

pour l'industrie nucléaire.

Certification COFREND niveau 2

ressuage impérative.

Offre n° 095PDCD

Contrôleur(euse) en métrologie

dimensionnelle en mécanique et

travail des métaux

Vous réalisez les contrôles

conformément aux ordres de

fabrication, rédigez les

procès-verbaux de contrôle,

procédez aux essais de

fonctionnement, gérez le planning

de validité des équipements de

contrôle, réalisez les tâches de

vérification périodique interne des

équipements de contrôle...

Lieu de travail : La Hague - 50.

Contrat travail : Contrat à durée

indéterminée.

Durée du travail : 35 h horaires

normaux.

Débutant accepté.

Offre n° 095LKDB

Technicien(nne) métrologue en

mécanique et travail des métaux

Rattaché(e) au sein de notre agence

de Cherbourg et basé(e) sur site

client, votre mission principale

consistera à assurer des prestations

de vérification et d'étalonnage

d'instruments de mesures en

laboratoire et/ou sur site client.

Lieu de travail : La Hague - 50.

Contrat travail : Contrat à durée

indéterminée.

Durée du travail : 35 h horaires

normaux.

Expérience souhaitée de 2 ans dans

le domaine de la mesure 3D.

Habilitations nucléaires

(radioprotection, niveau 1 et 2, QSP,

SCN1 et 2) souhaitées.

Habilitation COFREND niveau 2

souhaité.

Offre n° 095NKRV

Contrôleur(euse) en métrologie

dimensionnelle en mé (H/F)

Mission principale : effectuer des

contrôles visuels et dimensionnels

sur des pièces finies mais également

en cours de production dans l'atelier.

Lieu de travail : Valognes - 50.

Contrat travail : Mission

intérimaire - 3 mois.

Durée du travail : 35 h horaires

normaux.

Débutant accepté, expérience sur un

poste similaire souhaitée. ■
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L’évaluation et le contrôle non destructif
(ECND) possèdent enfin ses propres
formations
L’Université du Maine met en place le 1 er atelier-école dédié à l’Évaluation et au Contrôle Non
Destructifs (ECND). Soutenu par plus de 50 acteurs publics et privés, l’atelier-école ECND
Academy a pour objet d’accompagner les mutations technologiques et économiques aux niveaux
national et international en réponse aux besoins des industriels dans le domaine de l’évaluation et
du contrôle non destructifs.

Les Évaluations et Contrôles Non Destructifs (ECND) regroupent un ensemble de méthodes
destinées à caractériser les propriétés et l’état d’intégrité de matériaux et de structures, soit en
cours de production, soit en cours d’utilisation, soit dans le cadre de maintenances, sans
dégradation ni altération préjudiciable à leur utilisation ultérieure. Il existe différentes méthodes
de contrôle : ultrasons, émission acoustique, courants de Foucault, radiographie, ressuage,
thermographie, magnétoscopie, étanchéité…

À l’heure de l’usine du futur, de la production industrielle propre et de la robotisation numérique,
l’ECND répond aux besoins de sûreté de milliers de dispositifs industriels de production. Après la
robustesse des biens d’équipements vient celle des biens de consommation. Les fissures de
fatigue des matériaux, les tâches et corrosions et autres failles d’aspect sur les surfaces, les corps
étrangers nuisibles dans les emballages alimentaires sont autant de défauts des processus de
fabrication que l’industriel, dans un contexte de compétitivité internationale, ne peut plus se
permettre ni en termes de coûts ni en termes d’image.

Des formations répondant aux enjeux du contrôle et de la qualité

L’Atelier-école ECND Academy propose une nouvelle offre de formation répondant aux enjeux
de compétitivité des entreprises, de transformation des métiers et de professionnalisation des
publics salariés, demandeurs d’emploi, étudiants et acteurs en reconversion professionnelle. Dans
ce cadre, un panel de formations initiales et continues sont proposés, du bac+2 au bac +8 dans le
domaine de l’ECND en acoustique et en physique, impliquant la Faculté des Sciences et
Techniques, l’IUT du Mans, l’ENSIM et le service Formation Continue.

L’Université du Maine dispose de plateaux techniques et d’équipements de pointe : ultrasons,
ressuage, courants de Foucault, magnétoscopie, radiographie, opté-acoustique, thermographie
infrarouge, … Ces équipements sont installés sur le campus, dans les locaux de la faculté des
Sciences et Techniques, de l’IUT du Mans et de l’ENSIM.

Ce projet a été élaboré par l’Université du Maine et ses partenaires pour répondre à l’appel à
projets du Programme d’Investissements d’Avenir, au titre de l’action “Partenariat pour la
formation professionnelle et l’emploi”.

Une Websérie disponible pour découvrir pour découvrir l’ECND

Lancée début octobre, une Websérie 100% consacrée à la filière ECND explique de façon simple
l’univers de ce secteur peu connu. Présenté par Thomas, les spectateurs découvrent l’histoire du
CND où comment dans les années 50 il a connu un réel développement, les différentes méthodes
de contrôles, ainsi que les formations pour devenir un expert dans cette filière porteuse
d’emplois…

[embedded content]

Déficit de formations et manque d’attractivité de la filière industrielle

Les besoins en termes de contrôle qualité sont grandissants. Parallèlement, les industriels sont
confrontés à un déficit de compétences et à un affaiblissement dans leurs équipements, les privant
d’une optimisation de leur savoir-faire. Ce déficit tient principalement à un manque d’offre de
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formations adaptées aux modes de fonctionnement des entreprises et une méconnaissance des
métiers liés à l’ECND. Au plan national, ce secteur industriel connait une croissance de 23% et
prévoit un chiffre d’affaires de 7 milliards d’euros à l’international d’ici 2020. La Confédération
Française  pour  Les  Essais  Non  Destructifs  (COFREND),  partenaire de l’ECND Academy,
estime à 3 000 le nombre de postes à pourvoir dans les 10 ans à venir.

Dans les 5 années à venir, plus de 1000 personnes pourraient bénéficier des formations ECND
portées par l’atelier-école : des jeunes en formation initiale (majoritairement en alternance), des
personnes en requalification ou en recherche d’emploi, des salariés en formation continue. C’est
ainsi une réelle réponse au marché de l’emploi.

Partagez sur les réseaux
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La pollution scrutée par des drones

À partir de sa connaissance des

drones, Sophie Pons a créé en 2017

sa propre entreprise d’inspections
par drones, AAA Drone Inspection,

pour toutes les applications où les

moyens actuels sont insuffisants,

trop coûteux ou trop risqués. Avec

ses vingt ans d’expérience dans le

domaine de l’inspection et de

l’expertise, et avec ses inspecteurs

certifiés COFREND, elle propose

déjà plusieurs types d’inspection
pour le monde industriel  :

inspection visuelle des installations,

thermographie, photogrammétrie

3D. Parallèlement, elle forme des

techniciens au pilotage des drones.

Dans son centre d’essais de la Croix

Gaudin elle s’intéresse aujourd’hui
aux mesures de pollution en utilisant

les drones AIRSONIX que son

entreprise utilise et développe, et en

partenariat avec la société

finlandaise Aeromon, qui a

développé des modules de capteurs

très légers. Les drones peuvent

mesurer les différents polluants

industriels jusqu’à 150 m de haut.

Sophie Pons présentait la semaine

dernière, avec Maria Kuosa de la

société finlandaise, les atouts de

cette nouvelle application.

La prise et l’analyse d’échantillons de

l’atmosphère sont immédiates avec le

drone.

■
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La pollution scrutée par des drones
La pollution scrutée par des drones

À partir de sa connaissance des drones, Sophie Pons a créé en 2017 sa propre entreprise
d’inspections par drones, AAA Drone Inspection, pour toutes les applications où les moyens
actuels sont insuffisants, trop coûteux ou trop risqués. Avec ses vingt ans d’expérience dans le
domaine de l’inspection et de l’expertise, et avec ses inspecteurs certifiés  COFREND,  elle
propose déjà plusieurs types d’inspection pour le monde industriel  : inspection visuelle des
installations, thermographie, photogrammétrie 3D. Parallèlement, elle forme des techniciens au
pilotage des drones. Dans son centre d’essais de la Croix Gaudin elle s’intéresse aujourd’hui aux
mesures de pollution en utilisant les drones AIRSONIX que son entreprise utilise et développe, et
en partenariat avec la société finlandaise Aeromon, qui a développé des modules de capteurs très
légers. Les drones peuvent mesurer les différents polluants industriels jusqu’à 150 m de haut.
Sophie Pons présentait la semaine dernière, avec Maria Kuosa de la société finlandaise, les atouts
de cette nouvelle application.

La prise et l’analyse d’échantillons de l’atmosphère sont immédiates avec le drone.
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AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE SYNDICAT MIXTE DES STATIONS

DES BAUGES

Grande inspection du télésiège à

pinces fixes des Rochettes année 2020

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA

CONCURRENCE SYNDICAT

MIXTE DES STATIONS DES

BAUGES M. Michel FRUGIER -

Président 1500 boulevard Lepic

73100 AIX-LES-BAINS

Référence acheteur : 20AS-0049-R

L'avis implique un marché public

Objet : GRANDE INSPECTION

DU TÉLÉSIÈGE A PINCES FIXES

DES ROCHETTES ANNÉE 2020

Procédure : Procédure adaptée

Forme du marché : Prestation

divisée en lots : oui Lot N° 1 -

Fourniture de pièces neuves et

révision en usine de sous-ensembles

complets Lot N° 2 - Ensemble des

opérations de démontage, contrôle

non destructif (COFREND 2) et

remontage Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus

avantageuse appréciée en fonction

des critères énoncés dans le cahier

des charges (règlement de la

consultation, lettre d'invitation ou

document descriptif).

Remise des offres : 03/04/20 à

14h00 au plus tard. Envoi à la

publication le : 12/03/2020

Les dépôts de plis doivent être

impérativement remis par voie

dématérialisée. Pour retrouver cet

avis intégral, accéder au DCE, poser

des questions à l'acheteur, déposer

un pli, allez sur https : //ledauphine.

marchespublics-eurolegales. com ■
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Strasbourg : « LeGNVreste

économiquement intéressant »
La Compagnie des Transports strasbourgeois exploite des bus

au GNV depuis 21 ans. Malgré une maintenance complexe,

cette motorisation reste économiquement intéressante du

fait du prix de l'énergie, moins élevé que le gazole.

C
'est en 1999 que la Compa

gnie des Transports stras

bourgeois (CTS) a fait l'ac

quisition des premiers bus au GNV.

A l'époque, cette motorisation

avait été choisie dans l'objectif

de réduire les gaz à effet de serre.

« C'était novateur », note Sébas

tien Lasfargue, directeur de pro

duction à la CTS. Pour autant le

transporteur a un peu essuyé les

plâtres et rencontré des pro

blèmes techniques. «Il s'agissait

de moteurs diesel dont la culasse

avait été modifiée pour recevoir

du GNV. Ce qui provoquait des

problèmes». Autre souci : l'ab

sence de réglementation en ma

tière de sécurité. « Il a fallu in

venter des méthodes de

contrôle ». Des connaissances qui

se sont développée au fil du

temps et qui sont désormais maî

trisées. Aujourd'hui, la CTS ex

ploite 151 bus au GNV (81 stan

dards et 70 articulés) sur un parc

de 232 véhicules. Des bus fabri

qués par Mercedes, Iveco et So-

laris. Ceux du fabriquant allemand

sont affectés à la ligne de BHNS;

les articulés sont en circulation

sur les lignes structurantes. Enfin,

les standards sillonnent le cen

tre-ville de Strasbourg. La raison :

limiter la pollution dans la partie

dense de l'agglomération. « Ce

n'est pas pour une question de

bruit car les bus GNV sont quasi

aussi bruyants que les ther

miques », note le directeur de pro

duction. Pour alimenter cette

flotte, le transporteur a implanté

des stations de compression dans

ses trois dépôts.

Maintenancecomplexe
L'un des avantages de cette mo

torisation tient au prix de l'énergie.

« Le GNV est beaucoup moins

cher que le gazole. En coût/kilo-
métrique, l'écart est à peu près

du simple au double ». Autre in

térêt : l'autonomie, de l'ordre de

300 km, est suffisante « pour ne

pas impacter l'exploitation ». Par

contre, la maintenance de ces bus

moins polluants est complexe.
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« C'est notamment lié aux circuits

haute pression. Il faut des habili

tations et effectuer des contrôles

qui n'existent pas sur les véhicules

diesels ». La CTS compte 42

agents chargés de la mainte

nance, dont sept sont certifiés

COFREND. « Ils sont habilités pour

faire des contrôles tous les 36

mois des bouteilles de gaz ».

Cette énergie a un autre incon

vénient : le vieillissement plus ra

pide des moteurs. « Les moteurs

chauffent beaucoup plus que les

diesels. Or, tous les constructeurs

ne maîtrisent pas ce paramètre ».

C'est pourquoi la CTS effectue des

« check up » complets des bus

au bout de dix ans, à savoir à mi

vie, en plus de l'entretien régulier.

« Dans l'ensemble, les coûts d'en

tretien sont quasiment équiva

lents à ceux des véhicules die

sel ». Par contre ceux liés à la

maintenance des stations sont

loin d'être négligeables. « Les in

frastructures sont nombreuses et

leur entretien coûte cher contrai

rement à celles du gazole (cuves,

pompes) dont l'entretien est re

lativement light ». Ces opérations

de maintenance portent notam

ment sur les compresseurs et les

systèmes de distribution. «A

Strasbourg, nous avons fait le

choix de faire du remplissage à

la place », précise Sébastien Las-

fargue. C'est-à-dire qu'une fois

garés, les bus sont connectés à

un pistolet pour remplir le réser

voir. « // a donc fallu installer un

réseau de distribution de gaz dans

chaque dépôt. Les flexibles d'ap

provisionnement s'endommagent

et nous devons les remplacer tous

les six ans pour des questions de

sécurité ». Tout comme, les pis

tolets de distribution doivent être

régulièrement contrôlés. « Néan

moins, si on additionne les plus

et les moins de cette motorisa

tion, le GNV est économiquement

intéressant du fait du différentiel

de prix lié à l'achat de l'énergie ».

Findudieselen2025

L'Eurométropole de Strasbourg a

fixé au 1erjanvier 2025, la fin du

diesel. Dans cette optique, la CTS

a fait l'acquisition de 62 bus élec

triques. « Nous venons par ailleurs

de signer avec Irizar un contrat-

cadre portant sur l'acquisition de

50 autres véhicules que nous re

cevrons entre 2020 et courant

2021 ». Cette flotte électrique

remplacera progressivement les

bus thermiques. En attendant, les

premiers retours d'expérience

concernant l'exploitation des six

premiers Aptis d'Alston (reçus dé

but 2020) sont positifs. « L'auto

nomie, proche de 200 km, est su

périeure à celle annoncée par le

constructeur ». Néanmoins, le di

recteur de production estime que

des progrès devront être réalisés.

« L'un des enjeux des bus élec

triques est l'autonomie. Si l'on

n'atteint pas celle des bus au GNV

ou au gazole, nous devrons ache

ter plus de véhicules et recruter

des conducteurs supplémentaires

pour offrir le même service ». D'où

le travail engagé avec les

constructeurs et les fournisseurs

de batteries. « L'idée est de faire

la chasse au gaspi quant à la

consommation des auxiliaires tels

que la lumière, le chauffage et la

climatisation. Des auxiliaires qui

totalisent 40% de la consomma

tion. Nous allons devoir apprendre

à mieux gérer la charge élec

trique ».
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NUCLÉAIRE

Des capteurs intelligents pour

le contrôle de géométries

complexes

Intercontrôle, membre de la Cofrend, réalise actuellement,

dans le cadre du projet R&D Branch Welds, des essais

expérimentaux pour valider l'utilisation d'un nouveau

concept de capteur intelligent.

I
nitié il y a trois ans, le projet Branch

Welds fait suite à des travaux colla

boratifs EDF/CEA List/Framatome

destinés à caractériser un défaut en

paroi interne, depuis le congé de rac

cordement externe du tuyau secon

daire sur le tuyau primaire.

Dans le projet initial, ce sont des tech

niques ultrasonores automatisées qui

ont été retenues - via des traducteurs

multiéléments permettant de générer

des faisceaux ultrasonores dans le congé

de raccordement du piquage - afin de

tenir compte de la géométrie des pièces

analysées et de la zone de contrôle. « Le

congé de raccordement a un rayon de

courbure dont il faut tenir compte pour

atteindre le rayon interne du piquage

(bec), tout comme, notamment, la struc

ture des matériaux (austénitique, ani

sotrope et hétérogène) », explique

Alexandre Bleuze, ingénieur méthode

END et coordinateur du projet chez

Intercontrôle, filiale de Framatome spé

cialisée dans les contrôles non destruc

tifs. « Dix ans de développement ont

ainsi été nécessaires pour concevoir une

sonde conformable adaptée et les outils

permettant de la piloter. En 2014, une

sonde matricielle dotée de petits élé

ments piézoélectriques, noyés dans une

membrane souple, et en contact avec la

surface, a pu être intégrée via l'utilisa

tion d'un robot 6 axes. En 2016, nous

nous sommes interrogés sur la valori

sation de ce retour d'expérience et sur

la possibilité de poursuivre les déve

loppements pour généraliser l'inspec

tion. Cela nous a amené à redéfinir la

technologie de la sonde. »

Car si le contrôle est efficace, il est assorti

de plusieurs contraintes. Tout d'abord,

effectuer un relevé de mesure métrolo-

gique qui nécessite de se rendre sur le

site, ce qui a pour corollaire de longs

délais. D'autre part, la sonde est ici à la

fois onéreuse et fragile, avec une durée

de vie limitée à cause des composants

qui la constituent. De plus, les caracté

ristiques des matériaux ont changé et ne

font plus face aux contraintes de mise en

œuvre. Le robot 6 axes qui permettait de

contrôler la sonde répondait, en outre,

à des objectifs limités de caractérisa

tion d'un défaut.

Une technologie à eau ”
« Nous avons fait évoluer la partie robo

tique afin de pouvoir désormais réali

ser l'inspection complète de la soudure

du piquage et examiner la tuyauterie en

amont et aval sur 800 mm, avec un

robot léger, toujours manœuvrable par

deux personnes. Le protocole de com

munication entre le robot et la sonde a

également changé. La sonde, pour sa

part, est désormais basée sur une tech

nologie de semelle conformable éga

lement appelée à Un

réservoir étanche est adjoint au tra

ducteur permettant de transmettre les

faisceaux ultrasonores. Cette poche à

eau a la capacité de se déformer pour

s'adapter à la surface irrégulière du

matériau et peut être déplacée pour

contrôler des géométries complexes.

Des essais sur maquettes réelles ont

ainsi déjà été réalisés en Allemagne,

en France et aux États-Unis. Fonction

nant en TFM (Total Focusing Method),

elle permet l’apprentissage du profil

irrégulier et offre une résolution d'image

optimale, en tout point », explique

Alexandre Bleuze.

« Notre solution initiale était longue à

déployer et complexe à mettre en

œuvre car rien, à l'époque, n'était dis

ponible de manière industrielle. Notre

volonté est aujourd'hui de concevoir

un système plus intégré qui permet de

réaliser cette prestation d ’inspection en

une seule intervention afin de limiter le

temps d'occupation du composant.

Nous avons sélectionné des techno

logies qu'il a fallu faire évoluer pour

les adapter à notre cahier des charges.

Aujourd'hui, grâce à un algorithme

d'imagerie poussé, nous n'avons plus

besoin d'instrumenter les capteurs et

notre solution actuelle, qui s'appuie

sur l ’utilisation de capteurs ultrasons

plus robustes et de robots industriels,

est également plus économique », pré

cise Yann Kernin, responsable R&D en

CND au sein d'intercontrôle •

Yaël LANDAU
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Les journée^ Cofrend fêterottVen 2020, leurs 30 ans. Cette 10eédition sera placée-s^js

4çs signes de l'échange et de l'ouverture, avec des conférences internationales invitées pour

la première fois et des sujets novateurs chers à Marseille qui accueillera l'événement.

O
rganisées par la Cofrend tous les

trois ans, les journées Cofrend

rassemblent académiques et

industriels dans le cadre d ’un

Congrès national des contrôles et

essais non destructifs (CND/END).

Rendez-vous incontournable de la

filière, l'événement réunira, les 12,13 et

14 mai 2020, des chercheurs, des orga

nismes de formation, des donneurs

d'ordre, des fabricants et distributeurs

de matériels ainsi que des prestataires

de service. Quelque 2 500 visiteurs -

représentants tous les secteurs indus

triels - sont attendus à Marseille au

sein du parc Chanot, le palais des

congrès et des expositions de la cité

phocéenne. Au programme :des confé

rences plénières, plus de 120 confé

rences scientifiques et techniques, ainsi

que les 4e Doctoriales de la Cofrend.

Également, aura lieu pour la première

fois une session internationale, en

anglais, avec des conférences invitées.

Une centaine d'exposants répartis sur

4000 m 2 renseignera par ailleurs les

visiteurs, offrant une vitrine sur les inno

vations industrielles, avec des stands

toujours plus attractifs et des produits

de haut niveau technologique. Avec le

soutien d'Actemium, d'Ekoscan, du

groupe Sofranel et de Volume Graphies,

les journées Cofrend offriront ainsi l'oc

casion de faire le point à la fois sur les

évolutions technologiques et sur les

avancées scientifiques exposées dans

le cadre des conférences. SHM, big

data et intelligence artificielle, fabrica

tion additive, par exemple, seront mis

en avant. Avec une question sous-

jacente : comment les END sont-ils

amenés à se positionner dans un envi

ronnement en perpétuelle évolution ?

« Les journées Cofrend représentent un

moment d'échange privilégié. Il s'agit

d'un rendez-vous technique et scien

tifique (mais également commercial)

particulièrement convivial. Toute la

filière des END a prévu de se retrouver,

d'échanger et de travailler en bonne

entente, souligne Mireille Rapin, pré

sidente du pôle Communication et Évé

nementiel. Le thème choisi cette année

est END :Voir et prévoir \Voir\

car les END permettent de voir à l'in

térieur d'une pièce pour détecter des

défauts. Le mot \Prévoir\ fait référence

à l'ensemble des notions liées aux END

comme les choix de conception, la pro

babilité de détection, la maintenance

prédictive et curative et la durée de

vie des pièces mais il fait également

référence à l'avenir des END dans une

industrie en évolution permanente. »

Via les des élèves des

filières en lien avec les END seront

accueillis pendant la journée du 13 mai.

Ils pourront discuter avec les indus

triels et assister à des démonstrations.

L'idée : leur donner envie de s'investir

dans des métiers qui recrutent, et ce à

tous les niveaux ! « Nous avons sélec

tionné différents établissements de la

région afin de leur présenter les jour

nées Cofrend et leur proposer de par

ticiper à cette journée porte ouverte.

Des lycées (bacs STI2D, BTS, etc.), des

formations universitaires (DUT,

licences professionnelles, écoles • • •
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d'ingénieurs) ont été contactés. Au

total, ce sont quelque 250 jeunes qui

se rendront à Marseille pour rencon

trer des industriels et évoluer sur une

quinzaine de plateaux expérimentaux.

Ils pourront, ensuite, assister à des

tables rondes et des témoignages de

jeunes diplômés en début de carrière.

Notre ambition est de leur faire décou

vrir l'ensemble des métiers du contrôle,

des postes ouverts aux opérateurs

jusqu'à la possibilité de devenir ingé

nieur. Aussi, des situations originales

de contrôle (avec des drones, avec des

cordistes ou en plongée, par exemple)

seront évoquées. Elles devraient aigui

ser leur curiosité. Cette journée est

soutenue par le rectorat d ’Aix-Mar

seille et Aix-Marseille Université, et

l'Onisep apporte sa collaboration dans

la diffusion de l ’ information auprès des

lycées », expliquent Cécile Gueudré

et Gilles Corneloup, enseignants à l ’ IUT

d ’Aix-Marseille, et chercheurs au Labo

ratoire de Mécanique et d ’Acoustique,

en charge de l'organisation de ces

Open Days,

Fortes d'une présence industrielle

diversifiée, de haut niveau et de rang

mondial, et de centres de recherche

©

Thananit

/
Adobe

Stock

d ’excellence (comme le CEA à Cada

rache, notamment), Marseille et la

région PACA offrent un cadre inédit

pour ces journées Cofrend. Avec des

particularités mises à l'honneur : une

ouverture vers les pays méditerra

néens, des problématiques en matière

de CND liées à l'environnement marin

et sub-aquatique (notamment en lien

avec les \pathologies\ dues à l'eau

salée) qui pourraient donner lieu à des

conférences originales, ainsi que la

construction d ’ Iter sur le territoire.

« Marseille est située au sein d'une

région très industrielle, avec notam

ment des acteurs des domaines de la

sidérurgie, de la pétrochimie et de

l'énergie. Le projet Iter, par exemple,

financé par 35 pays à hauteur de 22

milliards d'euros, attire des industriels

internationaux qui s'installent en région

Paca. Ces derniers pourraient être inté

ressés par nos journées. Et leurs pro

blématiques, particulières, pourraient

intéresser les participants du congrès.

A titre d'exemple, les matériaux choi

sis pour tenir à très haute tempéra

ture sont difficilement contrôlables. Il

faut en outre, tenir compte des dimen

sions et épaisseurs des équipements :

TROIS QUESTIONS À FRANÇOIS CHAMPIGNY, PRÉSIDENT DE LA COFREND

Pour quelles raisons avoir

sélectionné Marseille pour

organiser la 11e édition des

journées Cofrend ?

Le choix de Marseille m'in

combe. Après Strasbourg, il

était naturel d'organiser nos

journées dans le sud de la

France. Longtemps délaissée

à cause de son manque de

capacité d'accueil, la ville de

Marseille représentait un

candidat idéal pour les jour

nées 2020. Aujourd'hui

Marseille dispose de lieux

prestigieux et de nombreux

atouts, au plan géographique

(ouverture vers le bassin

méditerranéen) comme

industriel (projet Iter, pré

sence de grands groupes,

tissu de PME dynamiques).

END, voir et prévoir

est le thème choisi pour les

journées 2020. Que repré-

sente-t-il ?

\Voir\ est au cœur des END

et CND, puisqu'il s’agit de

détecter des défauts au

moment même où l ’on réalise

le contrôle. \Prévoir\ exprime

l ’idée que les choix de

conception sont bons et per

mettent de disposer, dans la

durée, d ’une maintenance

préventive adaptée et du

meilleur niveau. Cependant,

les contrôles peuvent être

suivis, dans certains cas, de

réparations ou remplace

ments qu ’ il faut savoir antici

per pour en limiter les

impacts. Ce terme \prévoir\

porte également l'idée de

progrès, essence de toute

industrie. Chaque partie pre

nante de nos activités, indus

triels et académiques,

mettent en œuvre ou avan

cent des idées de développe

ment qui permettent à la

filière d'aller de l'avant.

Qu'en est-il des écoles et

organismes de formation ?

Certains établissements,

écoles et écoles d'ingénieurs,

proposent des formations de

haut niveau adaptées aux

besoins du marché. La

Cofrend soutient toutes les

actions qui vont dans ce sens,

à l'image de la création d'un

mastère spécialisé Bac+6 en

2019 par l'Insa Lyon dont

l'objectif est de former des

contrôleurs au meilleur

niveau. Grâce à une journée

portes ouvertes qui leur est

réservée, les journées

Cofrend permettront d'ail

leurs à des étudiants, de

découvrir les END et mieux

connaître les besoins et offres

des industriels. Dans un autre

registre, les doctorants pour

ront faire connaître leurs tra

vaux de recherche dans le

cadre des Doctoriales de la

Cofrend. Lors de cet événe

ment, certains d'entre eux se

verront récompensés et rece

vront le prix Claude Birac-

Cofrend.
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cahier
une épaisseur de 170 mm, comme l'on

peut rencontrer sur ce projet, ne peut être

contrôlée avec les moyens actuels. Si la

mise en service d ’ Iter est prévue pour

2035, elle sera sans doute effective vers

2040 : un délai long qui permettra aux

scientifiques de relever ce type de défis

technologiques ! », souligne Christian Ven-

ture, président du comité régional Sud-

Est de la Cofrend, membre du comité de

pilotage des Journées Cofrend 2020.

Iter figurera d'ailleurs parmi les visites de

sites proposées aux participants du

congrès, tout comme Airbus Helicopters.

Rendez-vous du 12 au 14 mai 2020 au

parc Chanot, à Marseille ! •
Q www.cofrend2020.com/

T Yaël LANDAU

©

Ipopba

/
Adobe

Stock

UNEORGANISATION EFFICACE

Les journées Cofrend ne se

préparent pas au dernier

moment ! Le tout premier

comité de pilotage s'est

tenu en fin d'année der

nière, en 2018. Depuis, plu

sieurs points d'étape ont

réuni François Champigny,

le président de la Cofrend,

Mireille Rapin, présidente

du pôle communication &

événementiel (en charge

de l'organisation de l'expo

sition des industriels),

Pierre Calmon, président

du comité scientifique (en

charge de la sélection des

communications scienti

fiques, du programme des

conférences et de l'organi

sation des Doctoriales),

Vivian Didier, président

du pôle certification et

Étienne Martin, président

du pôle international, Flo

rence Giraud, responsable

communication & dévelop

pement, ainsi que le Chris

tian Venture, président du

comité régional Sud-Est. La

participation du président

du comité régional permet

ainsi de faire le lien avec les

membres du comité régio

nal dans la construction du

programme, et prendre

contact avec le tissu régio

nal industriel ou encore

apporter leur support dans

la sélection des lieux qui

accueilleront le Congrès et

le dîner de gala.
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Guide des bonnes pratiques

Contract Manager

EDF DPNT & Prestataires

En octobre 2019, dans le cadre de l'article 8 de la Charte de Progrès pour un nucléaire exemplaire et

performant de juin 2016, les signataires EDF DPNT et représentants des prestataires ont souhaité élaborer un

Guide des bonnes pratiques du Contract Management.

Ainsi, pour rappel, l'article 8 dispose que :

« La relation entre EDF et les entreprises prestataires est un élément clé de la réussite des activités, et plus

largement de la performance industrielle du parc nucléaire.

Elle est construite sur [...] :

- la mise en œuvre de contrats équilibrés dont les conditions de réalisation permettent la performance dans une

logique gagnant - gagnant ;

[■■■]
- équilibre dans la responsabilité contractuelle et équité financière vis-à-vis des fournisseurs ;

- attitude responsable du donneur d'ordre consistant à payer conformément à la loi, en appliquant ses disposi

tions de façon stricte et sincère, en particulier par des réceptions techniques à temps pour le déclenchement

des facturations [...] »

Les recommandations et les bonnes pratiques proposées dans ce guide sont émises en complément du strict

respect du cadre contractuel et légal et s'appliquent à tous les acteurs EDF DPNT et Prestataires.

1) Communication & Échanges, Identification des acteurs dans leurs organisations respectives

Les engagements contractuels pris ont fait l'objet d'une négociation et sont validés. Ils sont explicités,

formalisés par écrit et respectés.

Les bonnes pratiques :

- Les acteurs s'informent eri temps utiles et font preuve d'écoute dans le respect des personnes

permettant la confiance et la compréhension mutuelle.

- Ils agissent de bonne foi avec une volonté de transparence et dans le respect des engagements

mutuels. Le dialogue est la règle. Les formalisations par écrit évitent ensuite les malentendus.

- Les acteurs identifiés s'efforcent de décrire et d'expliquer leurs organisations, leurs process internes et

les critères de décision, permettant à chacun de comprendre le rôle et les prérogatives des différents

interlocuteurs.

2) Des rencontres régulières

Se rencontrer quand tout va bien permet de détecter les signaux faibles et d'anticiper voire éviter les

problèmes et les différends.

Des réunions régulières se tiennent selon une périodicité et une forme adaptées aux enjeux du contrat et

décidées par les acteurs eux-mêmes.

Les bonnes pratiques :

- Les acteurs se rencontrent au plus tôt dès la signature du contrat pour une lecture partagée du contrat

dans le but de vérifier la bonne compréhension commune des enjeux, livrables et responsabilités ; les

échanges peuvent s'appuyer sur la fiche synthétique EDF quand elle existe.

- Les échanges ont lieu au plus près des événements et sans attendre la fin du contrat. Les acteurs sont

informés au fur et à mesure pour un traitement dynamique et efficace des difficultés rencontrées.

- Les bilans intermédiaires tracés notamment à l'occasion des comités de suivi portant sur le déroulement

des prestations et l'avancement des contrats sont validés par les parties prenantes au contrat ; ils ne

peuvent être remis en cause unilatéralement par la suite.
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3) Réalité industrielle

La réalité technique et l'évolution des paramètres environnant le contrat doivent être prises en compte dans la

relation contractuelle.

Les bonnes pratiques :

- Toute adaptation pertinente du contrat peut être envisagée face à la réalité technique des prestations.

- Le cahier des charges peut être adapté à la réalité industrielle du moment. Dans ce cas, un traitement

technique et éventuellement financier peut être envisagé, après accord entre les deux parties.

- La transparence sur l'évolution du planning d'intervention est nécessaire, d'autant plus en cas de criticité

de l'intervention sur un planning d'arrêt de tranche.

4) Engagements financiers

Respect des conditions permettant la facturation :

Les engagements contractuels pris ont fait l'objet d'une négociation et sont réalistes. Ils sont explicités,

formalisés par écrit et respectés.

Les bonnes pratiques :

- Les acteurs s'assurent qu'un marché (contrat, commande ou avenant) est émis, avec les conditions de

facturation, avant tout démarrage de travaux (par exemple : travaux supplémentaires, fortuits, ...). Sans

contrat aucune prestation ne peut être démarrée, donc rémunérée.

- Les acteurs s'assurent de l'émission systématique d'un PV de réception dans les meilleurs délais à l'issue

de la réalisation des prestations conformément à la commande.

Pénalités :

Les pénalités prévues au contrat servent au client pour obtenir du fournisseur qu'il mette en œuvre tous les

moyens nécessaires pour honorer la commande.

Référence : Article du contrat sur les « pénalités »

Les bonnes pratiques :

- Inapplication des pénalités fait l'objet d'une information préalable (alertes, rappels à l'ordre) entre les

acteurs EDF et le fournisseur.

- ^application des pénalités dont le CM a le mandat doit être proportionnée à l'analyse de l'enjeu et du

contexte de l'écart au regard de la réussite globale du chantier.

- Chaque contrat doit être traité indépendamment, sans interaction entre eux.

Les signataires du Guide :

- EDF Division Production Nucléaire

- EDF Division Ingénierie Parc Déconstruction Environnement

- EDF Division Combustible Nucléaire

- EDF Direction des Projets Déconstruction et Déchets

- EDF Division Thermique, Expertise et Appui industriel Multi-métiers

- EDF Direction des Achats

- Syndicat national de l'isolation (SNI)

- Fédération des industries mécaniques (FIM)

- Syndicat des biens d'équipements d'origine mécanique (EVOLIS)

- Comité professionnel des prestataires de services en matière d'assainissement radioactif (COPSAR)

- Confédération Française pour les Essais Non Destructifs (COFREND)

- Groupement des entrepreneurs de peinture industrielle (GEPI)

- Syndicat des entreprises de la transition énergétique et numérique (SERCE)

- Groupement des industries de l'équipement électrique, du contrôle-commande et des services associés

(GIMELEC)

- Professionnels du recrutement et de l'intérim (Prism'emploi)

- Syndicat National de la Chaudronnerie, Tuyauterie, Tôlerie et Maintenance industrielle (SNCT)

> Y.B.
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C/XH 1ER TECHNIQUE

LE CONTRÔLERÉALISÉ PAR PATRICIA KRAWCZAK

PATRICIA

KRAWCZAK

PROFESSEURE
À L'INSTITUTMINES-
TÉLÉCOM(IMT)

Elle a dirigé pendant près

de deux ans le département

de recherche partenariale et

d’enseignement Plasturgie

et matériaux composites

de l’IMT Lille Douai. Depuis

2019, elle est responsable

du programme stratégique

de l’IMT relatif aux plates-

formes technologiques et

numériques.

ET SALIM CHAKI

SALInn CHAKI

ENSEIGNANT-CHERCHEUR
À L'INSTITUTMINES-
TÉLÉCOM(IMT)

Docteur habilité à diriger

des recherches en

mécanique des matériaux

à l’IMT Lille Douai, fort

de vingt ans d’expérience

en contrôle non destructif,

il mène actuellement des

travaux sur les nouvelles

méthodologies de contrôle

des matériaux et structures

en composites à l’ère

du numérique.

NON DESTRUCTIF

DES COMPOSITES

Contrôle par ultrasons d ’ une pièce composite de grande dimension.

Les matériaux aussi ont des problèmes de santé. Même les plus

résistants, comme les composites, ne sont pas épargnés!

À leur naissance, lors de leur élaboration, ou plus tard, au cours

de leur cycle de vie, les composites organiques (plastiques

renforcés par des fibres continues ou discontinues) peuvent

être affectés par des pathologies plus ou moins graves (porosité,

désalignement de fibres, fissures...). Pour diagnostiquer leur état

de santé, on recourt de plus en plus à des techniques similaires

à celles du diagnostic médical des humains. Observation,

palpation, percussion et auscultation à l’aide de techniques

telles que la radiographie à rayons X, l’échographie par

ultrasons, la thermographie infrarouge... Autant d ’examens

non destructifs qui permettent de détecter et d ’évaluer
la typologie des anomalies au sein des matériaux.
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Contrôle des

composites,

de la peau au cœur

Observation, palpation, auscultation par radiographie,

thermographie ou encore échographie par ultrasons...

Les contrôles non destructifs permettent de détecter

et d ’évaluer la typologie des anomalies au sein

des matériaux composites. Grâce à l ’IA, les techniques

sont de plus en plus complémentaires.

A
u cœur des thématiques de l’industrie

du futur, le contrôle non destructif (CND)

regroupe l’ensemble destechniques et pro

cédés capable de fournir des informations

sur l’état de santé des matériaux, pièces

et structures sans qu ’il en résulte des alté

rations préjudiciables à leur utilisation ultérieure. Il peut

intervenir à plusieurs niveaux dans le cycle de vie d ’une

pièce de sa conception jusqu ’à sa maintenance.

S’agissant des matériaux composites, par nature hétéro

gènes et anisotropes, certains défauts peuvent se former

dès l ’élaboration (porosités, amas ou manque de résine,

microfissures matricielles ou fibres désalignées). En service

sous contraintes mécaniques, les endommagements les

plus fréquents sont internes, multi-échelles et multisources,

comme des fissurations matricielles, une décohésion

fibre-matrice ou une rupture de fibres. Ces défauts sont

invisibles de l ’extérieur. D ’autres anomalies surfaciques

potentiellement néfastes pour l ’usage durable de ces maté

riaux peuvent apparaître comme desimpacts de projectiles,

fissures «débouchantes», ou encore rayures, directement

observables quoique pas toujours visibles à l’œil nu.

Contrôler l ’état de santé de pièces en composites revêt

plusieurs enjeux d ’ordres économique et sécuritaire. En

effet, les résultats d’un contrôle non destructif permettent

de prendre des décisions majeures quant à la conformité

des pièces (taux de rebut), à la requalification des struc

tures à risque (sûreté des équipements) et à l ’autorisation

ou non de fonctionnement de machines et installations

industrielles. Les conséquences d ’un mauvais diagnostic

peuvent être purement économiques, si la pièce rejetée

est saine, mais plus graves encore si l'organe vital d’un

équipement à risque défectueux est mis en service. Il est

donc crucial de mettre en œuvre un procédé de contrôle

bien adapté à la problématique posée et suffisamment

précis et discriminant.

1. PRINCIPE

Observation et auscultation

Détecter une anomalie dans une pièce, c ’est physiquement

mettre en évidence une discontinuité de matière traduite,

en son sein, par une variation locale d’une ou plusieurs

propriétés physiques ou géométriques préjudiciables à son

bon fonctionnement. Il existe un large éventail de méthodes

CND, s ’appuyant sur différents phénomènes physiques,

dont les ondes acoustiques (ultrasons, émission acous

tique...) et électromécaniques (thermographie infrarouge,

radiographie à rayons X...).

Toutes les méthodes CND ont un principe de fonction

nement plus ou moins similaire. Il est fondé sur l’excitation

du matériau par un processus énergétique (flux émis) et le

recueil de sa réponse (flux réfléchi/rétrodiffiisé/transmis)

après interaction aveccelui-ci (fïg. x). En effet, que l’auscul

tation soit cutanée, pour la détection desdéfauts de surface,

ou au cœur du matériau, pour contrôler son intégrité, un

flux énergétique incident de l’extérieur (chaleur, ultrasons...)

sur la surface de la pièce est souvent nécessaire. Une partie

du flux incident, éventuellement interagissant avec un

défaut surfacique, est réfléchie du même côté que la source

d ’excitation. C ’est le flux réfléchi, porteur d’informations

sur l ’état de santé de la peau du matériau. L’autre partie

du faisceau incident pénètre dans le matériau et entre,

le cas échéant, en interaction avec les défauts internes. Il

donne naissance généralement à un flux rétrodifiusé du

même côté de la source et à un autre flux - transmis quant

à lui - qui traverse tout le volume de la pièce et sort du côté

opposé à la source. Ces deux derniers flux contiennent

des informations sur l’état de santé du cœur du matériau.

Enfin, l’interprétation de ces flux d ’interaction sortant du

matériau permet la détection et la caractérisation des défauts

focalisation, dimensions, orientation...).

On peut distinguer deux catégoriesd ’examens non destruc

tifs : surfaciques pour le diagnostic cutané des composites

et volumiques pour l’auscultation du cœur du matériau.

L’emploi de l’une ou de l’autre présente certains avantages

et des limites, d ’où l ’importance de choisir les techniques

appropriées pour l’application considérée.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Le contrôle non destructif permet de détecter les défauts

sur la peau ou au cœur des composites.

Le contrôle multitechnique est un réel besoin industriel

pour affiner le diagnostic.

L ’ intelligence artificielle (IA) pronostique d ’ores et déjà

l’état de santé et l’espérance de vie d ’une pièce.
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FIC. 1

Les composites sous toutes leurs coutures

INFOGRAPHIE

FLORENT

ROBERT

POUR

INDUSTRIE

ET

TECHNOLOGIES
Flux émis

MÉTHODES SURFACIQUES

Flux réfléchi

Observation visuelle

ou infraarouge

•Œil
• Loupe

• Caméra, endoscope

• Thermographie IR

• Ressuage...

MÉTHODES VOLUMIQUES
■
l

I
■
i Flux émis Flux rétrodiffusé

Flux transmis

i

i

Auscultation

Écographie ultrasonore

Radiographie à rayons X

Scanner à rayons X...

Palpation, percussion

Émission acoustique

Acoustro-uttrasons

Tap-test...

Que ce soit pour détecter les défauts à la surface des composites (méthodes surfaciques) ou pour repérer une faiblesse

au cœur de la pièce (méthodes volumiques), le contrôle non destructif repose sur l ’envoi d ’un flux énergétique sur le matériau.

La réponse obtenue permet de caractériser le défaut.

T

2. MÉTHODES
SURFACIQUES

Diagnostic cutané

Les rugosités, les rayures ou encore les cloques, situées à

la surface d ’une pièce en composites, peuvent avoir une

origine interne, en présence de porosités ou de fissures, ou

externe, comme des impacts ou des agressions chimiques.

Ces défauts varient en criticité, en fonction de l ’usage et des

contraintes de service. Ils peuvent nuire au bon fonction

nement de la pièce et réduire sa durée de vie.

Différentes techniques d ’auscultation de l’état de surface

d ’un composite existent, dont la plus simple et la plus

triviale est l ’inspection visuelle. La deuxième méthode la

plus utilisée industriellement est le ressuage (fïg. za), qui

est par définition la résurgence d ’un liquide ou d ’un gaz

d ’une discontinuité ouverte dans laquelle il s ’était préala

blement introduit. Prolongement logique de l ’inspection

visuelle, cette méthode permet donc de détecter des défauts

ouverts et débouchant à la surface de la pièce contrôlée

sous forme d’indications colorées ou fluorescentes. Après

nettoyage de la pièce, un liquide coloré (ou fluorescent),

appelé «pénétrant», est appliqué sur la surface à contrôler

pour pénétrer par capillarité à l ’intérieur des défauts. Au

bout de quelques minutes, l’excèsde pénétrant est éliminé.

Un produit révélateur est alors apposé pour faire « ressuer»

le pénétrant contenu dans les défauts, à la suite de quoi

leurs indications apparaissent en surface. L’observation de

ces indications s ’effectue, selon le type de pénétrant utilisé,

soit sous une lumière blanche artificielle (ou à la lumière du

jour), soit sous un rayonnement ultraviolet (UVA).

Cette méthode d ’inspection est très largement utilisée

dans le domaine des CND dans presque tous les secteurs

industriels tant en fabrication qu ’en maintenance. Elle

est définie comme une méthode globale permettant de

contrôler une pièce en une seule opération ou de traiter une

grande série de petites pièces à la fois, à des coûts moins

élevés et avec une très bonne fiabilité. En revanche, elle ne

permet pas d ’évaluer la profondeur des défauts et présente

une incidence non négligeable sur la santé des opérateurs

et sur l’environnement du fait de l’utilisation de produits

toxiques et inflammables.

La thermographie infrarouge est un procédé alternatif,

plus respectueux de l ’environnement. La détection des

défauts consiste ici à recueillir, via une caméra infrarouge,

le rayonnement situé dans la bande spectrale [2-15 pm]

émis par une pièce soit naturellement, à cause de son

fonctionnement ou de son environnement, soit artificiel

lement en stimulant la surface de la pièce par une source

de chaleur externe. On parle dans ce dernier cas de la

thermographie infrarouge «active» (fïg . 2 b|. En fonction

du matériau à analyser, de son épaisseur, de la nature et de

la position en profondeur du défaut recherché, différents

types d ’excitations - transitoires ou continues - peuvent être

utilisés afin d’échauffer la pièce à contrôler. En présence

de défauts, l ’analyse de la séquence d ’images enregistrées

permet de mettre en évidence des discontinuités dans la

propagation de la chaleur. Il est alors possible de détecter

et de dimensionner ces discontinuités correspondant aux

défauts surfaciques ou subsurfaciques situés entre 1 et

2 mm de profondeur.

Cette méthode est de plus en plus utilisée dans différents

secteurs industriels, notamment grâce à la baisse du

prix des caméras infrarouges. Par ailleurs, elle présente

l ’avantage d ’être sans contact, rapide, respectueuse de

l ’environnement et facilement automatisable pour des

applications sur des chaînes de production. Néanmoins,

elle comporte quelques limites, conduisant assez souvent

à une surestimation de la taille des défauts détectés en

raison d ’un effet « loupe ». »

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 49-56

SURFACE : 578 %

PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : 6440

JOURNALISTE : Patricia Krawczak

1 avril 2020 - N°1030

Page n°034



FIC. 2

Inspection de la surface

■o

Nettoyage de to surface

Défaut,

en surface

PRINCIPE DU CONTRÔLE PAR RESSUAGE

Élimination du liquide
pénétrant resté en surface

Application
d ’un révélateur

PRINCIPE DU CONTRÔLE PAR THERMOGRAPHIE IR ACTIVE

Chaleur

Défaut en surface

Caméra

infrarouge

_ <

Lampe

Lo thermographie infrarouge consiste à chauffer la surface

du composite. Une caméra infrarouge détecte les différences

de températures générées par le défaut.

Acquisition —
et traitement

Le ressuage permet de révéler les impacts et les microfissures

grâce à deux agents chimiques. L’ un, coloré, s ’ infiltre dans le défaut,

l ’autre fait apparaître la coloration à la surface de la pièce.

» 3. MÉTHODES
VOLUMIQUES

Au cœur du matériau

Les défauts situés à l’intérieur d ’une pièce en composites

sont, en général, non seulement invisibles de l ’extérieur

mais aussi difficilement maîtrisables par les méthodes CND

volumiques classiques. En effet, le diagnostic précis de ces

pathologies intimes, fortement nuisibles à l’intégrité struc

turale du matériau et pouvant le conduire prématurément

à sa phase terminale, est un processus très complexe en

raison du caractère multi-échelle (nano-, micro-, méso-,

macroscopique) des défauts, de leur densité importante, de

leur distribution multidirectionnelle... venant s ’ajouter à la

complexité structurale intrinsèque au matériau.

Face à cette problématique peuvent être mis en œuvre

les grands moyens d ’examens non destructifs comme

la radiographie à rayons X ou la microtomographie à

rayons X (fi g . 3 a). Cette dernière est l ’équivalent d ’un

examen médical par scanner 3D, avec à la fois plus de

souplesse en termes de dose et de mobilité imposées à la

pièce, mais aussi beaucoup plus de contraintes liées à la

grande diversité des matériaux et des formes et dimensions

géométriques des pièces à contrôler.

La microtomographie à rayons X adopte le même prin

cipe que la radiographie, permettant d ’avoir une image

2D de la densité de matière d’un objet traversé par un

rayonnement X, à la différence que la pièce à contrôler est

placée sur un axe tournant entre la source et le détecteur

numérique qui sont fixes. Le détecteur enregistre des

centaines d ’images sous différents angles en fonction de

la forme géométrique de la pièce. Ensuite, un algorithme

mathématique reconstruit l ’objet en 3D à partir de la pile

d ’images 2D. L’extension de l ’utilisation de la tomographie

dans le domaine industriel bénéficie de plus en plus des

progrès réalisés en médecine en termes de résolution et de

temps de traitement des images de reconstruction 3D. On

parle aujourd ’hui de performances en résolution spatiale

allant de 10 pm pour les installations hautes résolutions

de microtomographie à 1,4 mm pour les accélérateurs

linéaires de très haute énergie. La résolution moyenne des

appareils industriels de haute énergie (de420 kV à 600 kV)

varie de 50 pm à 300 pm selon le type de contrôle et de

pièce examinée. Sur les pièces composites, on peut observer

toutes les porosités et inclusions de tailles supérieures ou

égales à 50 pm, les zones de délaminage après usinage...

mais aussi visualiser l ’orientation des fibres et, donc, les

angles entre fibres après fabrication.

Pour des applications très pointues nécessitant de très

hautes résolutions, d ’autres technologies plus sophis

tiquées, mais aussi très coûteuses, existent comme la

tomographie à très haute énergie, la microtomographie par

microfoyer, la microtomographie par synchrotron, nécessi

tant, assez souvent, de travailler sur de petits échantillons

découpés, faisant perdre l ’aspect non destructif à ce type

de contrôle. Outre cet aspect semi-destructif de la tomo

graphie, les limites de ces méthodes sont principalement

liées aux coûts des installations et des consommables ainsi

qu ’aux dangers des rayonnements ionisants pour les opé

rateurs et l’environnement, imposant une réglementation

et des consignes strictes de radioprotection.

D ’autres méthodes non destructives volumiques permettent

d’ausculter le cœur des composites atteint de défauts de

tailles supérieures ou égales à quelques dixièmes de mil
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limètres. Les ondes ultrasonores de faible énergie peuvent

être utilisées en mode actif, dit «contrôle par ultrasons»,

ou en mode passif, dit « contrôle par émission acoustique ».

Elles sont très largement employées dans plusieurs secteurs

industriels, comme dans l’aéronautique où le contrôle par

ultrasons des pièces composites est systématique.

Le contrôle par ultrasons est exploité dans l ’industrie pour

des fréquences allant de 1 à 20 MHz avec des sondes

mono-éléments ou multi-éléments (Phased Arrays) pour

plus de résolution et de sensibilité comme l’échographie

ultrasonore médicale. Le principe du contrôle par ultrasons

(fig. 3b) consiste à émettre une onde ultrasonore dans

la pièce à inspecter puis à recueillir et analyser l ’onde à

l ’issue de son interaction avec les défauts, permettant leur

détection et leur caractérisation (localisation, dimensions,

orientation).

Dans le cas des composites, le contrôle peut s ’effectuer à

l ’aide d’un seul transducteur, jouant le rôle d ’émetteur-

récepteur, ou en utilisant séparément un émetteur et un

récepteur, en contact avec la pièce à travers un milieu de

couplage, comme de l ’eau, un gel ou de l’huile, ou sans

contact comme les ultrasons à couplage d’air. Le choix

de la fréquence de contrôle résulte d ’un compromis entre

résolution spatiale, d ’autant meilleure que la fréquence

est élevée, et pouvoir de pénétration qui décroît avec la

fréquence en raison de phénomènes d'atténuation assez

prononcés dans les composites. L ’examen par ultrasons

du cœur des composites permet la détection et la carac

térisation des défauts méso- et macroscopiques (grosses

porosités, impacts, délaminages...), et ne peut se prononcer

que qualitativement sur l ’existence d ’endommagements

microscopiques via l’analyse d ’indicateurs globaux comme

la vitesse de propagation et/ou l ’atténuation des ondes

mises en œuvre.

L ’émission acoustique est un phénomène de libération

d ’énergie sous forme d’ondes élastiques transitoires résul

tant de microdéplacements locaux internes dans un maté

riau lorsqu ’il est soumis à des sollicitations mécaniques,

thermiques ou chimiques. Ces ondes se propagent dans la

structure puis sont détectées au moyen de capteurs piézo

électriques collés sur la surface du composant, permettant

la conversion des mouvements de surface du matériau en

signaux électriques (fïg. 3c). Ces signaux sont amplifiés,

enregistrés et traités par un système d ’acquisition et de trai

tement desdonnées adapté en vue d ’identifier, de quantifier

et de localiser les sources des événements acoustiques.

Cette méthode de contrôle est très largement utilisée dans

plusieurs secteurs industriels, surtout dans le domaine

du transport et du stockage des gaz dans les équipements

sous pression en composites. Elle présente de nombreux

avantages, parmi lesquels la détection et la localisation des

défauts évolutifs in situ et en temps réel, le suivi dans le

temps de ces défauts, la prévention des risques industriels

(maintenance prédictive)... Les résultats du contrôle sont

d’autant plus précis qu ’un grand nombre de capteurs est

placé sur la structure étudiée. Cependant, la restriction aux

seuls défauts évolutifs et le caractère global et qualitatif sont

les principales limitations de cette méthode. »

FIC. 3

Exploration du cœur de la matière

Unité

de contrôle

PRINCIPE DU CONTRÔLE PAR TOMOGRAPHIE À RAYONS X

Rotation

Électronique
d’ acquisition

Générateur

de rayons X

Défaut

interne

Détecteur

plan

Traitement

et visualisation

des données en 3D

La tomographie à rayons X est un procédé identique au scanner médical.

En analysant la pièce sous différents angles, elle offre une image en 3D.

PRINCIPE DU CONTRÔLE PAR ULTRASONS

Cuve d ’eau

Défaut interne

Acquisition

et traitement

Unité

de contrôle

Le contrôle par ultrasons consiste à envoyer une onde au travers de la pièce.

Grâce à l ’analyse de l’ onde retour, on peut localiser le défaut.

Préamplificateur -

Capteu

Acquisition

et traitement

PRINCIPE DU CONTRÔLE PAR ÉMISSION ACOUSTIQUE

Défaut

interne

Mise en I

contrainte

Signal

d ’émission

acoustique

Des émissions acoustiques sont générées par le matériau endommagé placé sous

contraintes. En les détectant, les capteurs piézoélectriques identifient les défauts.

Unité -

de contrôle
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FIG. <4

Contrôle multitechnique et diagnostic assisté

EXEMPLE D ’UNE INSTRUMENTATION MULTITECHNIQUE CND
D ’ UN COMPOSITE À L ’ÉPREUVE D ’EFFORT

Caméras CCD

mesurent tes champs
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par corrélation
d ’images numériques
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Acquisition

et traitement

Zone d’ intérêt

Unité

de contrôle
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Pour affiner le diagnostic, plusieurs techniques peuvent être utilisées simultanément. Après traitement des informations,

des algorithmes évaluent la pertinence de celles-ci. Ensuite, le système dresse un bilan et pronostique la durée de vie résiduelle de la pièce.

» 4. A/lULTITECHNIQUES
Un bilan de santé complet

Chacune des techniques non destructives exposées pré

cédemment offre des avantages, mais présente aussi des

limitations. Certaines techniques CND, comme les émis

sions acoustiques ou la thermographie infrarouge passive,

permettent un suivi en temps réel uniquement dans le cas

de défauts évolutifs sous contraintes, d ’autres, comme les

ultrasons ou la radiographie X, ne peuvent s ’appliquer

qu ’occasionnellement pour la détection des défauts non

évolutifs. Aussi, la séparation faite, dans cet article, entre

méthodes surfaciques et volumiques sous-entend égale

ment l ’inaptitude d’une seule technique CND à mener un

diagnostic complet de l ’état de santé de la peau jusqu ’au

cœur des matériaux composites. Enfin, et au sein même

d ’une catégorie de méthodes CND, surfaciques ou volu

miques, deux techniques différentes peuvent conduire au

même diagnostic mais avec des sensibilités ou des niveaux

de confiance très disparates, voire donner des résultats

complètement contradictoires.

Dans ces deux derniers cas, la question principale porte

sur l ’état de santé de la pièce contrôlée, saine ou défec

tueuse, en gardant à l’esprit les préjudices économiques

ou sécuritaires sous-jacents. Si cette problématique est

assez courante en médecine qui y répond en combinant

plusieurs examens, permettant d ’affiner le diagnostic,

l ’industrie a pris du retard pour mettre en place un contrôle

multitechnique. Récemment dans l ’industrie et depuis

une dizaine d ’années en recherche et développement,

on commence à s ’intéresser à cette nouvelle approche

multitechnique consistant à combiner au moins deux

techniques non destructives pour fiabiliser le contrôle des

pièces en composites. En recherche et développement, il

existe beaucoup de travaux combinant plusieurs tech

niques pour surveiller l ’endommagement des composites

sous des sollicitations mécaniques. Grâce à l’instrumenta

tion multitechnique CND (émissions acoustiques, ondes

ultrasonores guidées, corrélation d ’images numériques

pour la mesure des champs de déformation à la surface,

thermographie infrarouge), il est possible de dresser un

bilan de santé d ’un matériau composite soumis à l ’épreuve

d ’effort sous une sollicitation mécanique en statique ou

en fatigue (fï g. «ai.

Après traitement des signaux spécifiques à chaque tech

nique, des indications peuvent être obtenues sur l ’état

de santé du matériau. Elles peuvent être analysées et

interprétées par des experts de chaque technique afin

d ’apprécier leur justesse par des mesures de confiance, ou

faire appel, à cette fin, à des algorithmes de classification

supervisés (avec apprentissage) ou non supervisés (sans

apprentissage). Ensuite, d ’autres types d ’algorithmes

(théorie de l ’évidence de Dempster-Shafer...) peuvent être

utilisés pour la fusion des différentes décisions partielles

(classes et tailles des défauts...) en vue de prendre une

décision collégiale finale.
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5. APPORT
DU NUMERIQUE
Les pronostics de l ’IA

Associant des capteurs-actionneurs embarqués dans les

pièces et l ’exploitation des données par l ’IA, le concept

deStructural Health Management (SHM) est né. Il permet

une gestion plus complète de l’état desanté desmatériaux:

détection et caractérisation desanomalies et leur suivi dans

letemps, maintenance prédictive, pronostic de leur durée de

vie résiduelle et valorisation de toutes les données acquises

pour l ’aide à la conception de matériaux plus performants

(rétroconception).

En R&D, des systèmes SHM associant fibres optiques,

jauges de contraintes, capteurs-actionneurs piézoélec

triques ont été utilisés pour le monitoring des composites

dans le domaine de l’aéronautique. L’intérêt économique de

cetype deprocédéest majeur, visant une baisse importante

descoûts de maintenance grâce àla réduction des contrôles

systématiques et la possibilité de diminuer la masse des

pièces composites ; le coefficient de sécurité initial pou

vant être diminué et compensé par le suivi permanent de

l’ampleur des endommagements détectés.

L ’IMT Lille Douai a mis en oeuvre, en partenariat avec

la Direction générale de l’ armement (DGA), un procédé

multitechnique CND exploitant l ’intelligence artificielle

pour le suivi de l ’endommagement et le pronostic de la

durée de vie résiduelle dematériaux composites aéronau

tiques carbone-époxy sollicités en fatigue (fïg. <■>).Trois

techniques CND ont été utilisées in situ et en temps réel,

à savoir la thermographie infrarouge passive, la corrélation

d ’images numériques et l ’émission acoustique. Lesdonnées

d ’acquisition des trois techniques ont été post-traitées et

conditionnées de façon homogène sous forme d ’images 2D

afin de lesfusionner par un algorithme fondé sur les réseaux

de neurones artificiels. La mise en place de cartographies à

l’échelle millimétrique a permis l ’obtention desuffisamment

de données nécessaires à la réalisation de l ’apprentissage,

de la validation et de la prédiction de la durée de vie rési

duelle du matériau avecune erreur ne dépassant pas 1%

en comparaison avec la durée de vie réelle obtenue par la

courbe expérimentale de Wôhler.
Ainsi, quand l’IA se mêle de l ’état de santé descomposites,

elle est capablede fournir aux ingénieurs une aideprécieuse

au diagnostic despathologies et au pronostic de l’espérance

de vie en service de ces matériaux. Elle permettra aussi de

rationaliser les actions d'entretien en mettant enœuvre une

maintenance prédictive en lieu et place de maintenances
curatives ou préventives. •
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POUR ALLER PLUS LOIN LEXIQUE
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ORGANISME

Un regroupement de compétences

La Confédération française pour les essais non destructifs (Cofrend)

est l’organisme de référence dans le domaine de la certification et

de la qualification des agents dans les contrôles non destructifs (CND)

en France. Elle rassemble des acteurs socio-économiques: industriels,

constructeurs et distributeurs de matériels, associations professionnelles,

agents certifiés, organismes de formation, ou encore prestataires

de services et institutions publiques. Lesjournées Cofrend 2020 doivent

avoir lieu du 12 au 14 mai au palais Chanot à Marseille.

SALON

Les composites font leur show à Paris

Salon mondial de l’industrie des composites, le JECWorld 2020 doit

se tenir du 12 au 14 mai au parc des expositions de Paris Nord Villepinte.

L’événement est devenu un rendez-vous incontournable pour tous ceux

qui souhaitent découvrir les nouveaux matériaux, les derniers procédés

et les solutions innovantes autour des composites. Plus de 1300 marques

seront représentées, parmi lesquelles des industriels et prestataires du

contrôle non destructif, qui exposeront leurs avancées technologiques.

RÉSEAU
Precend, l ’innovation en région

Cluster regroupant des moyens humains et matériels autour des contrôles

non destructifs (CND) et de la surveillance de structures, Precend est

un réseau de compétences au service de l’industrie. Il a été labellisé Plate

forme régionale d’innovation (PRI) en 2011 par la région des Pays de la

Loire. Precend propose des essais de faisabilité, une assistance technique

et une aide à la R&D à de grands acteurs comme Alstom, l’institut

français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement

et des réseaux (Ifsttar) ou encore Hutchinson.

APPLICATION

Les composites sous pression

Bouteilles de gaz comprimé ou réservoirs de transport de produits

alimentaires ou chimiques... Lescomposites constituent l’armature

de récipients sous pression de type III, IV et V, notamment pour

la filière hydrogène. Plusieurs fabricants (Stelia Aerospace, Plastic

Omnium, Mahytec...) ou exploitants industriels (Air liquide, Toyota...)

développent de nouveaux réservoirs pour le stockage de l’hydrogène

qui sont plus légers, performants, recyclables et connectés. Les contrôles

non destructifs jouent un rôle important dans leur mise au point.

CONTRÔLE PAR RESSUAGE

Marquage des défauts

débouchant de la pièce par

l’utilisation de deux produits

chimiques, l’un pénétrant dans

le défaut, l’autre agissant en

tant que révélateur. Ce procédé

est particulièrement utilisé

dans l’aéronautique.

DÉLAMINAGE Défaut du

matériau, qui se caractérise

par une séparation sous forme

de lamelles.

FLUX RÉFLÉCHI Lorsqu’une

surface reçoit une émission

d’énergie, une fraction

de celle-ci est réfléchie par

le matériau.

FLUX RÉTRODIFFUSÉ Un flux

rétrodiffusé correspond à

une fraction de l’énergie qui est

renvoyée lorsque le flux atteint

le défaut interne de la pièce.

FLUX TRANSMIS Fraction

du flux d’énergie envoyée sur

la pièce traversant celle-ci.

THÉORIE DE L ’ÉVIDENCE

Théorie mathématique fondée

sur la notion de preuves et

de raisonnement plausible.

Elle permet de combiner des

preuves distinctes pour calculer

la probabilité d’un événement.

TOMOGRAPHIE Procédé

d’imagerie s’apparentant

au scanner médical. Il permet

d’avoir une image en 3D

de l’intérieur de la pièce.

TRANSDUCTEUR POUR

ULTRASONS Dispositif

convertissant une énergie

électrique en énergie

acoustique dans la gamme

des ultrasons. Il sert d’émetteur

et de récepteur.
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