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PRÉFACE

Favoriser les échanges scientifiques et promouvoir l’innovation et la recherche dans le domaine des END 
font partie des missions de la COFREND, Confédération française pour les END, et c'est avec cette 
ambition que, à l’initiative de son Comité Scientifique, a été lancée en 2015 la première édition des « 
Doctoriales de la COFREND ». 

Les Doctoriales de la COFREND sont l’occasion pour les doctorants ou jeunes docteurs, de présenter leurs 
travaux et de renforcer les échanges entre la sphère académique, les industriels et les donneurs d’ordre.

La recherche, qu’elle soit académique ou industrielle, tient une place importante lors les Journées 
Techniques COFREND organisées autour d’un thème ou durant les Journées Nationales de la COFREND qui 
ont lieu tous les trois ans. Mais les doctoriales de la COFREND sont un moment privilégié pour avoir un large 
panorama de la recherche qui est menée sur les END dans les laboratoires. 

En 2020, dans le contexte particulier de la crise sanitaire, la COFREND a souhaité maintenir les Doctoriales sous 
une forme virtuelle. Sur ce principe, quatre sessions-thématiques (caractérisation des matériaux, méthodes 
inverses & imagerie, ondes guidées & SHM, méthodes électromagnétiques) ont été organisées, chacune 
comportant : 

→ une série de présentations orales par des Doctorants ou jeunes docteurs sur leurs travaux de thèse,
→ une présentation de clôture par un Expert industriel mettant en perspective les enjeux en lien avec la

thématique de la session.

Dans une volonté de promouvoir ces travaux de recherche et de favoriser le partage des connaissances au sein 
de la communauté scientifique, académique et industrielle, le Comité scientifique de la COFREND propose le 
second recueil des Doctoriales de la COFREND, reprenant les résumés de cette 4ème édition qui s’est tenue du 
30 novembre au 03 décembre 2020.

Nous espérons que ce recueil saura retenir votre attention,

En vous souhaitant bonne lecture
Le Comité d’Organisation des Doctoriales de la COFREND

Membres :
Odile ABRAHAM - IFSTTAR
Pierre CALMON - CEA LIST
Bertrand CHASSIGNOLE - EDF
Nicolas DOMINGUEZ - AIRBUS Group
Florence GIRAUD - COFREND
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 − Quentin MARSAC - CEA Cadarache / Université Aix Marseille : Modèle de prédiction de macrostructure de soudures TIG 

épaisses multi-passes pour l’amélioration du CND par ultrasons
 − Arthur WAGUET - CEA List : Exploitation de l’acquisition comprimée pour la tomographie par ondes élastiques guidées
 − Deborah FAUCON - Aubert & Duval (Eramet) / Université Montpellier : Etude de la corrélation entre microstructure et 

ultrasons dans les métaux : application au contrôle non destructif de l’alliage de TA6V
 − Massoud OUDAA - EDF R&D / INSA Lyon : Modélisation et détermination expérimentale de l’atténuation ultrasonore dans 

les matériaux polycristallins

MÉTODES INVERSES ET IMAGERIE
 − Marie-Antoinette AL HAJJ - Université Gustave Eiffel : Inversion conjointe de mesures non destructives pour l’évaluation 

des gradients de degré de saturation dans le béton d’enrobage des structures
 − Corentin MENARD - CEA List : Imagerie ultrasonore adaptative appliquée à des structures anisotropes dont les propriétés 

matériaux sont inconnues
 − Jean-Christophe VALLÉE - CEA Cadarache / Université Aix Marseille : Application du retournement temporel aux ondes de 

Lamb pour le contrôle non destructif des structures multi-plaques immergées en sodium liquide
 − Florian OUVRIER-BUFFET - Université Aix Marseille : Détection et localisation d’un objet simulant une zone de RAG dans 

des blocs de béton

ONDES GUIDÉES ET SHM
 − Huu Tinh HOANG - CEA List : Tomographie passive par ondes élastiques guidées pour la détection de corrosion dans les 

canalisations
 − Othmane-Latif OUABI : Georgia Tech Lorraine : Localisation et cartographie en simultané par ondes guidées pour un robot 

d’inspection sur une structure métallique
 − Ao WANG - Université Gustave Eiffel : Inversion différentielle des ondes de surface pour le monitoring des petites variations 

temporelles du milieu
 − Abdellahi ABDERAHMANE - CEA List : Caractérisation locale et à distance des contraintes résiduelles multiaxiales dans les 

tôles d’acier, par utilisation de l’émission et la réception par EMAT d’ondes élastiques guidées

MÉTHODES ÉLECTROMAGNÉTIQUES
 − Amaury THOMAS - CEA List : Étude des propriétés électromagnétiques de poudres métalliques pour la fabrication additive 

par courants de Foucault
 − Georges GIAKOUMAKIS - Onera / Dota : Imagerie de phase en rayons X haute résolution pour le contrôle dynamique non 

destructif de matériaux composites
 − Patrick FAGAN - CEA List / INSA Lyon : Magnetic Barkhausen noise simulation tool
 − Abdoulaye BA - Université de Nantes, IREENA :  Modélisation et simulation d’un dispositif de CND par les techniques des 

courants de Foucault et thermographie inductive : Cas des composites à fibres de carbone.
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DOCTORIALES DE LA COFREND 4ème ÉDITION - 2020

CARACTÉRISATION 
DES MATÉRIAUX

Modèle de prédiction de macrostructure de soudures TIG épaisses multi-passes pour 
l’amélioration du CND par ultrasons

Quentin MARSAC - CEA Cadarache / Université Aix Marseille

Exploitation de l’acquisition comprimée pour la tomographie par ondes élastiques guidées
Arthur WAGUET - CEA List

Étude de la corrélation entre microstructure et ultrasons dans les métaux : application au 
contrôle non destructif de l’alliage de TA6V 

Deborah FAUCON - Aubert & Duval (Eramet) / Université Montpellier

Modélisation et détermination expérimentale de l’atténuation ultrasonore 
dans les matériaux polycristallins 

Massoud OUDAA - EDF R&D / INSA Lyon
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Modèle de prédiction de macrostructure de soudures TIG épaisses multi-
passes pour l’amélioration du CND par ultrasons
Doctorant :     QUENTIN MARSAC1-2

Co-Auteurs : Cécile Gueudré2, Marie-Aude Ploix2, François Baqué1, Gilles Corneloup2

1 - CEA/DES/IRESNE/DTN/STCP/LISM Cadarache
2 - Aix Marseille Univ, CNRS, Centrale Marseille

Résumé

Le contrôle non destructif par ultrasons de soudures multi-passes épaisses en acier inoxydable austénitique 
est complexe car la macrostructure de la soudure est à la fois anisotrope et hétérogène. Par conséquent, la 
propagation du faisceau ultrasonore est altérée (déviation, division, atténuation, …), faussant le diagnostic.
Le diagnostic peut être fiabilisé en modélisant la propagation des ondes ultrasonores. Pour cela, la description de 
la macrostructure est nécessaire. Cette description peut être obtenue directement sur une macrographie, mais 
cela nécessite une analyse destructive de la soudure. Une solution alternative est de prédire la macrostructure de 
la soudure.

Depuis les années 2000, le LMA, EDF et Naval Group ont développé le modèle MINA dans le but de prédire la 
macrostructure de soudures multi-passes fabriquées selon le procédé à l’électrode enrobée (EE). MINA constitue 
un modèle phénoménologique de la croissance de grains.
Un travail collaboratif en cours au LMA et au CEA a permis de développer un modèle similaire à MINA pour les 
soudures fabriquées selon le procédé Tungsten Inert Gas (TIG, ou GTAW).

Dans cet article, nous exposons tout d’abord l’originalité du modèle qui est d’exploiter des macrographies de lignes 
de fusion dans le but de calculer les paramètres phénoménologiques d’entrée du modèle. Puis nous présentons 
le cœur du modèle, c’est-à-dire le calcul des directions du gradient thermique au sein d’une passe puis dans une 
soudure multi-passes. La connaissance du gradient thermique permet alors le calcul des directions de croissance 
de grains, basé également sur les observations des macrographies et sur les connaissances théoriques de la 
croissance de grains.

Finalement, nous exposons les conclusions concernant la validité du modèle, en comparant d’une part les 
macrostructures prédites par le modèle à celles mesurées sur les macrographies et d’autre part les résultats de 
mesures ultrasonores simulées à partir des macrostructures prédites et mesurées.

Figure 1 : Validation US
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Figure 2 : Macrostructure réelle Figure 3 : Macrostructure modélisée 
maillage 0.5*0.5mm2

Figure 4 : Cartographie des erreurs globales

Références

1. Apfel, A. 2005. « Modélisation de l’orientation cristalline des soudures multi-passes en acier inoxydable 
austénitique : application au contrôle non destructif ultrasonore ». Thèse de doctorat, LCND: Aix-
Marseille 2. http://www.theses.fr/2005AIX22150.

2. Brooks, J. A., et K. W. Mahin. 1990. « Solidification and Structure of Welds ». In Materials Processing: 
Theory and Practices, édité par David L. Olson, Ray Dixon, et Alan L. Liby, 8:35 78. Welding. Elsevier. 
https://doi.org/10.1016/B978-0-444-87427-6.50008-3..

3. Chassignole, B. 2000. « Influence de la structure métallurgique des soudures en acier inoxydable 
austénitique sur le contrôle non destructif par ultrasons ». Thèse de doctorat, INSA Lyon. http://www.
theses.fr/2000ISAL0107.

4. David, S.A, et J.M Vitek. 1989. « Correlation between solidification parameters and weld microstructures 
». International Materials Reviews 34 (1): 213 45. https://doi.org/10.1179/imr.1989.34.1.213.

5. Kou, S. 2002. Welding Metallurgy. 2nd Edition. Hoboken, N.J: Wiley-Blackwell..
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Exploitation de l’acquisition comprimée pour la tomographie par ondes 
élastiques guidées

Doctorant :     ARTHUR WAGUET12

Co-Auteurs : Tom Druet1, Olivier Mesnil1, Philippe Ciuciu2,3

  1. Université Paris-Saclay, CEA, List, F-91120, Palaiseau, France
  2. Université Paris-Saclay, CEA, DRF, NeuroSpin, F-91191, Gif-sur-Yvette, France 
  3. Inria, Parietal, Université Paris-Saclay, F-91120, Palaiseau, France 

Résumé

Les techniques de contrôle santé intégré (SHM pour Structural Health Monitoring) consistent à instrumenter une structure 
d’un réseau de capteurs permettant un suivi continu de son état et de l’apparition de défauts, dus par exemple à la 
corrosion. Le comportement des ondes élastiques guidées se propageant dans la structure, émises et détectées par des 
capteurs piézoélectriques minces noyés dans le matériau ou collés à sa surface, permet de remonter aux différentes 
caractéristiques physiques du matériau et de détecter une perte locale d’épaisseur. Les données acquises par les différents 
capteurs peuvent ensuite être exploitées par des algorithmes d’imagerie, tels que des algorithmes de tomographie, pour 
fournir une cartographie de l’épaisseur de la zone inspectée. 

Ce type d’information permet ensuite d’identifier les défauts et quantifier leur nocivité (localisation, étendue, profondeur) 
et de lancer si nécessaire une opération de maintenance. Cependant, pour obtenir une reconstruction avec une 
résolution maximale via les algorithmes classiques, il est nécessaire de disposer d’un grand nombre de capteurs. Ainsi, 
de bonnes performances de reconstruction nécessitent une masse embarquée et une intrusion importante qui demeurent 
problématiques dans le contexte du SHM. 
L’acquisition comprimée est un ensemble de procédés permettant la reconstruction d’une information à partir d’un faible 
nombre d’acquisitions selon deux hypothèses : la parcimonie (ou la compressibilité) de l’information, et l’incohérence 
des mesures entre elles.
Ce travail présente une première démarche dans l’adaptation des algorithmes et modèles de tomographie afin de pouvoir 
y appliquer les principes de l’acquisition comprimée. Cela passe notamment par l’intégration de solveur non-linéaire et le 
choix d’une base de représentation adéquate pour promouvoir la parcimonie des défauts. Par ces moyens nous espérons 
conserver une qualité de reconstruction optimale tous en réduisant le nombre de mesures.

Les résultats de reconstruction sur données simulées sont très encourageants. S’ils ne montrent pas un gain de 
performances pour un grand nombre de capteurs, nous observons pour un faible nombre de capteurs une réduction 
nette de l’erreur de reconstruction permettant une division du nombre de capteurs par 4 par rapport au nombre théorique 
de capteurs imposé pour des performances maximales.
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Références

1. M. Lustig, D. Donoho, and J. M. Pauly, “Sparse MRI: The application of compressed sensing for rapid MR 
imaging,” Magnetic Resonance in Medicine, vol. 58, no. 6, pp. 1182–1195, 2007.

2. T. Druet  ‘’Tomographie Passive par Ondes Guidées pour des Applications de Contrôle Santé 
Intégré’’,2017

3. O. Mesnil “Sparse reconstruction and analysis of guided wavefields for damage detectionand 
quatification”,2016

4. P. Huthwaite,F. Simonetti “High-resolution imaging without iteration: a fast and robust method for breast 
ultrasound tomography”, The Journal of the Acoustical Society of America 130, 1721 (2011)

5. C. Lazarus, P. Weiss, L. Gueddari, F. Mauconduit, A. Vignaud, et al. ‘’3D-SPARKLING trajectories for high-
resolution T2*-weighted Magnetic Resonance imaging. 2019’

Figure 1 : Reconstruction d’un défaut à l’aide d’une configuration à 19 capteurs pour une analyse centrée sur 30 kHz (76 
capteurs pour une résolution maximale) a. reconstruction par un algorithme de tomographie classique itératif b. reconstruction 

avec le compressed sensing c. Coupe comparative le long de l’axe bleu.

Figure 2 : Erreurs de reconstructions relatives 
observées par la tomographie classique et avec 
le compressed sensing sur données simulées 

de 10 à 76 capteurs.
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Étude de la corrélation entre microstructure et ultrasons dans les métaux : 
application au contrôle non destructif de l’alliage de TA6V
Doctorant :     DEBORAH FAUCON1-2

Co-Auteurs : Arnaud Vezian1, Pierre-Emmanuel Richy 1, Claude Chambon 1, Didier Laux 2, Eric Rosenkrantz 2, 
Jean-Yves Ferrandis 2

1 - Eramet division alliages hautes performances 
2 - Institut d’Electronique et des Systèmes (IES), CNRS 

Résumé

L’état microstructural d’un alliage métallique est conditionné par le traitement thermomécanique subi au cours de 
son procédé de fabrication. Dans le cas de pièces en alliage Ti-6Al-4V, la mise en forme est généralement réalisée 
dans le domaine αLPHA/βETA et suivie d’un traitement thermique dans le domaine βETA.
Lors de ce dernier traitement, des hétérogénéités de microstructure peuvent apparaître sur des pièces forgées. 
Pour contrôler ces zones d’hétérogénéités, deux techniques d’inspection ultrasonore (US) complémentaires ont 
été étudiées afin de mettre au point une méthode de détection non-destructive.

La première est la spectroscopie ultrasonore. Elle consiste à étudier l’évolution de l’atténuation (et de la vitesse) 
des ondes US dans le TA6V en fonction de la fréquence. La seconde est l’analyse du bruit de structure. Au cours de 
la propagation dans l’échantillon, le signal US est rétrodiffusé aléatoirement par les grains. Le bruit dépend donc 
de la profondeur sondée et son analyse peut permettre de déterminer, entre autres, la taille des grains.
Une étude approfondie visant à optimiser l’approche par spectroscopie US a été réalisée sur une gamme 
d’échantillons observés selon différents axes de la billette : l’axe longitudinal (L), Travers Court (TC) et Travers 
Long (TL).

Les résultats expérimentaux obtenus en C-scan ont permis de mettre en évidence la sensibilité de l’atténuation et 
de la vitesse des US à la microstructure dans le sens L et TC.
Plus particulièrement, les cartographies en atténuation et vitesse permettent de visualiser après forgeage et 
traitement thermique βETA, la croix du forgeron (créée par le procédé de forgeage).
Ainsi, l’atténuation en fonction de la fréquence se distingue d’un échantillon à un autre.
Quant au bruit rétrodiffusé, il apparaît sensible à la microstructure du TA6V-βETA dans le sens L.

Figure 1 : Analyse du bruit 
rétrodiffusé en sens longitudinal
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Références

1. A.L. Pilchak, G.A. Sargent, and S.L. Semiatin. Early stages of microstructure and texture evolution during 
beta annealing of Ti-6Al-4V. Metallurgical and Materials Transactions A, 49, 2018.

2. P.P. Nanekar and B.K. Shah. Characterization of material properties by ultrasonics. BARC New’s letter, 
249, 2003. 

3. A. Bhattacharjee, A.L. Pilchak, O.L. Lobkis, J.W. Foltz, S.I. Rokhlin, and J.C.  Williams. Correlating ultrasonic 
attenuation and microtexture in a near-alpha titanium alloy. Metallurgical and Materials Transactions 
A, 42, 2011.

4. P.He and J. Zheng. Acoustic dispersion and attenuation measurement using both transmitted and 
reflected pulses. Ultrasonics, 39, 2001.

5. F. J. Margetan, R. B. Thompson, and I. Yalda-Mooshabad. Backscattered microstructural noise in 
ultrasonic toneburst inspections. Journal of Nondestructive Evaluation,13, No 3, 1994. 

Figure 2 : Visualisation 3D de l’atténuation en dB/cm
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Modélisation et détermination expérimentale de l’atténuation ultrasonore 
dans les matériaux polycristallins
Doctorant :     MASSOUD OUDAA1-2

Co-Auteurs : Pierre-Emile Lhuillier1, Philippe Guy2, Quentin Leclere2

1 - EDF R&D

2 - INSA de Lyon

Résumé

Les performances de détection de défauts des contrôles non destructifs par ultrasons sur les matériaux 
polycristallins, peuvent être altérées par une forte atténuation du faisceau ultrasonore induite par la diffusion des 
ondes ultrasonores par les joints de grains. L’objectif de mes travaux de recherche est d’identifier les caractéristiques 
microstructurales influentes sur l’atténuation dans deux types de matériaux : les matériaux isotropes à gros grains 
– représentés ici par un alliage à base nickel et les matériaux anisotropes texturés, représentés par les soudures 
en acier austénitique. Une approche de modélisation par éléments finis est implémentée en couplant le code 
ATHENA®[1], avec une description de la microstructure à l’échelle des grains (GSM)[2]. 

Cette approche permet d’étudier la contribution de la diffusion à l’atténuation des ondes longitudinales dans ces 
matériaux hétérogènes, en tenant compte de leurs propriétés morphologiques, élastiques et cristallographiques. 
Des simulations sont effectuées en 2D et 3D pour les deux matériaux[3]. L’atténuation par diffusion est déterminée 
par deux méthodes. D’une part, elle est calculée à partir de la décroissance de l’amplitude des échos de fond 
multiples simulés[4]. Dans cette méthode, la contribution de la diffusion par la microstructure est isolée par 
comparaison avec une atténuation obtenue dans un matériau homogénéisé équivalent. 

D’autre part, elle est calculée par décomposition du faisceau ultrasonore transmis à travers l’échantillon en 
spectre angulaire d’ondes planes monochromatiques[5]. Les résultats numériques montrent l’influence de 
nombreux paramètres sur l’atténuation tels que la taille de grains, la distribution de tailles de grains, l’orientation 
cristallographique, les joints de grains et la fréquence du capteur. Enfin, les résultats numériques sont comparés 
avec des données expérimentales et des prédictions théoriques obtenues par des modèles analytiques. 

Cette comparaison montre la capacité de l’approche GSM, notamment la simulation 3D, à reproduire l’atténuation 
par diffusion dans les microstructures complexes de matériaux isotropes non texturés et anisotropes texturés.

Figures 1 (a-b) : Modèles3D de la microstructure polycristalline : 
a) Matériau isotrope Inconel600, 
b) Matériau anisotrope Inox316L.

a) b)
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Figures 3 (a-b) : Comparaison des valeurs d’atténuation des ondes longitudinales simulées et expérimentales pour un 
échantillon en Inox316L caractérisé par différentes orientations de grains θ et des tailles moyennes

L’atténuation calculée par les méthodes EFM et DFSA.

b) Méthode DFSAa) Méthode EFM

Figures 2 : Comparaison des valeurs d’atténuation des ondes longitudinales simulées en 3D et expérimentales pour un 
échantillon de l’Inconel600 caractérisé par une taille moyenne de grains¯d=775 μm. 

L’atténuation calculée par les méthodes EFM et DFSA.

a) Méthode EFM b) Méthode DFSA
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Inversion conjointe de mesures non destructives pour l’évaluation des gradients de degré de saturation dans 
le béton d’enrobage des structures

Marie-Antoinette AL HAJJ - Université Gustave Eiffel

Imagerie ultrasonore adaptative appliquée à des structures anisotropes dont les propriétés 
matériaux sont inconnues

Corentin MENARD - CEA List

Application du retournement temporel aux ondes de Lamb pour le contrôle non destructif des structures multi-
plaques immergées en sodium liquide

Jean-Christophe VALLÉE - CEA Cadarache / Université Aix Marseille

Détection et localisation d’un objet simulant une zone de RAG dans des blocs de béton
Florian OUVRIER-BUFFET - Université Aix Marseille
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Inversion conjointe de mesures non destructives pour l’évaluation des 
gradients de degré de saturation dans le béton d’enrobage des structures
Doctorant :     MARIE-ANTOINETTE AL HAJI1

Co-Auteurs : Géraldine Villain1, Sébastien Bourguignon2, Sérgio Palma Lopes1

1 - Université Gustave Eiffel

2 - Centrale Nantes

Résumé

Les méthodes d’évaluation non destructives donnant accès à la mesure de la résistivité électrique et de la permittivité 
diélectrique sont très sensibles au degré de saturation du béton. Inversées et calibrées indépendamment, ces 
mesures permettent d’obtenir des profils de gradients de degré de saturation en fonction de la profondeur. Nous 
développons une méthode d’inversion conjointe des mesures de résistivité et de permittivité pour améliorer la 
fiabilité et la précision des profils de degré de saturation estimés. 

Nous modélisons les mesures sur une dalle de béton en 3D par la méthode des éléments finis, le béton étant 
considéré comme un milieu homogène vis-à-vis des granulats mais présentant un profil de saturation avec la 
profondeur, représenté par un modèle continu prenant la forme d’une distribution de Weibull à quatre paramètres. 
Pour inverser les mesures pour estimer le profil de S, nous avons développé un algorithme de moindres carrés non 
linéaires de type Levenberg-Marquardt. 

La prise en compte des incertitudes associées à chaque jeu de mesures fait partie intégrante de la méthode 
développée afin d’affiner sa fiabilité, permettant en outre de propager ces incertitudes sur les paramètres 
estimés. Une campagne expérimentale de séchage sur une dalle de béton, est organisée pour tester l’algorithme 
de l’inversion conjointe. Des avancées notables sont constatées avec l’estimation des profils par la nouvelle 
approche d’inversion conjointe. Ces profils se montrent plus stables et plus cohérents avec l’évolution due au 
séchage du béton que ceux estimés par inversion séparée des observables.

Figure 1 : Schéma de la procédure de détermination du profil de saturation S en fonction de la profondeur z du béton à partir 
de données de résistivités et de permittivités apparentes par inversion conjointe.
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Résumé

La qualité de l’imagerie ultrasonore multiélément repose sur l’adéquation entre un modèle direct de propagation 
des ondes et la propagation dans le milieu physique. Une image échographique peut donc être significativement 
altérée si les propriétés du milieu sont méconnues. Son degré d’altération dépend principalement de la fréquence 
du signal d’émission et de la polarisation (longitudinale ou transversale) des ondes considérées pour former 
l’image. La fiabilité des diagnostics en imagerie multiélément requiert alors de bien connaître le milieu au moment 
de l’inspection.

Cependant, en CND, cette connaissance n’est pas toujours disponible lors d’un contrôle sur site. C’est en particulier 
le cas pour les soudures austénitiques, fréquentes dans l’industrie nucléaire. Dans ce cas, le processus de soudage 
des aciers génère des propriétés élastiques fortement anisotropes, et les profils des zones soudées (forme du 
chanfrein, surface et fond d’une soudure) sont souvent de formes complexes, pouvant varier significativement 
d’une position à l’autre de la sonde. Le problème est qu’il n’existe à ce jour pas de méthode praticable permettant 
de connaître ces propriétés sans effectuer un prélèvement d’échantillon et une caractérisation en laboratoire par 
des techniques dédiées (macrographie, ultrasons en transmission, rayons X, cartographies EBSD).

Dans cette communication, on propose une méthode d’imagerie adaptative basée sur une procédure 
d’optimisation, pour améliorer les images dans des aciers méconnus fortement anisotropes. On s’intéresse 
notamment à l’imagerie TFM (Total Focusing Method) qui permet de réaliser l’optimisation en post-traitement à 
partir d’un même jeu de signaux. Une première image est calculée à partir d’une hypothèse isotrope. Si l’image 
fait apparaître une indication au-dessus du niveau de bruit, un algorithme d’optimisation itère des calculs des 
images, en faisant varier le modèle des propriétés de la structure, jusqu’à maximiser l’amplitude de l’écho d’intérêt. 
L’optimisation est validée statistiquement en simulation, en s’appuyant sur des outils d’apprentissage machine 
qui permettent d’accélérer les temps de calcul. Cette méthode est également évaluée expérimentalement sur 
différents échantillons avec des complexités variables : soudure homogène anisotrope, inhomogène anisotrope 
et chanfreins de géométries différentes. Dans chacun des cas, la procédure est capable de produire des images 
avec un haut niveau de RSB, tout en minimisant les erreurs de positionnement des défauts.



20 PST_DOCTO_2020_01 

DOCTORIALES DE LA COFREND 4ème ÉDITION - 2020

Références

1. C. Ménard, S. Robert, R. Miorelli, D. Lesselier, Optimization algorithms for ultrasonic array imaging in 
homogeneous anisotropic steel components with unknown properties, NDT & E Int., vol 116, pp 102327, 
2020.

2. S. Pudovikov, A. Bulavinov and R. Pinchuk, Innovative Ultrasonic Testing (UT) of nuclear components 
by sampling phased array with 3D visualization of inspection results, JRC-NDE 2010 8th International 
Conference on NDE in Relation to Structural Integrity for Nuclear and Pressurized Components, Berlin, 
Germany, April 2010, in JRC Scientif. Techn. Reports JRC 64886, pp. 910-917, 2011.

3. El Dor, M. Clerc and P. Siarry, A multi-swarm PSO using charged particles in a partitioned search space 
for continuous optimization, Comput. Optim. Appl., vol. 53, pp. 271-295, 2012.

4. C. Saunders, A. Gammerman and V. Vovk, Ridge regression learning algorithm in dual variables, 
International Conference on Machine Learning, Madison, USA, July, 1998, in Proceedings of the 15th 
International Conference on Machine Learning, pp. 515-521, 1998.

5. Y. Bengio, Practical recommendations for gradient-based training of deep architectures, in Neural 
Networks: Tricks of the Trade: Second Edition, Springer Berlin Heidelberg, pp. 437-478, 2012.

Figure 1 : TFM images with experimental signals in the Inconel V-shape weld: isotropic reconstruction model 
(a), actual properties; (b), gradient-based optimization; (c), particle swarm optimization 

(d). The optimization is conducted around defect no2. Each image is normalized by the maximum amplitude measured in the 
10×10 mm2 region around side-drilled hole no2 (i.e., the amplitude of the echo of defect no2 is 0 dB for the four images)
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Résumé

Les méthodes de Contrôle Non Destructif (CND) ultrasonores se révèlent particulièrement utiles dans l’inspection 
et la surveillance des réacteurs nucléaires refroidis au sodium liquide RNR-Na. En effet, l’opacité du sodium liquide 
restreint considérablement l’utilisation de systèmes optiques. Il est de plus fortement oxydant, ce qui limite les 
possibilités d’immersion de traducteurs ultrasonores. L’option d’inspecter les éléments internes de cuve depuis 
l’extérieur de la cuve primaire constitue donc une piste intéressante car elle s’affranchit des contraintes du milieu 
sodium.Les grandes dimensions des structures à contrôler (le diamètre de la cuve primaire est de l’ordre de 15m) et 
la géométrie à double parois permettent d’approximer localement le système par un ensemble plaques parallèles 
immergées. La face externe de la première plaque est la seule face accessible par les traducteurs ultrasonores. 
L’objectif est de détecter et localiser un (ou plusieurs) éventuel(s) défaut(s) dans les différentes plaques. On utilise 
les ondes de Lamb, dîtes « Leaky » (due aux réémissions de ces ondes dans le fluide environnant) pour propager 
de l’énergie ultrasonore dans la première plaque, puis de plaque en plaque par l’intermédiaire du fluide présent 
entre les plaques. On cherche alors à optimiser le contrôle en utilisant le retournement temporel qui permet de 
focaliser sur les éventuels défauts.

Pour atteindre cet objectif final, nous étudions dans un premier temps la génération et la propagation d’ondes 
de Lamb au sein d’une unique plaque non immergée à l’aide d’un traducteur ultrasonore multiéléments. Les 
courbes de dispersion et les vitesses de groupe des modes mis en jeu sont retrouvées et correspondent aux 
courbes théoriques. Nous avons appliqué la méthode DORT (Décomposition de l’Opérateur de Retournement 
Temporel) afin d’extraire des vecteurs propres associés à la position des défauts artificiels usinés dans la plaque. 
Les résultats de ces expériences sont confrontés à des simulations numériques effectuées sous COMSOL. Dans 
un second temps, ces mêmes essais sont réalisés sur une seule plaque mais en immersion afin de prendre en 
considération les effets des pertes d’énergie sur les différentes analyses et sur les solutions de focalisation sur les 
défauts. Finalement le cas de deux plaques immergées est envisagé.

Ces travaux permettent de mettre en lumière et valider des solutions innovantes de CND de systèmes multi-
plaques.
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Figure 1 : Propagation expérimentale de 
Leaky Lamb Wave

Figure 2 : Simulation fréquentielle de la propagation de Leaky Lamb 
Wave
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Résumé

La détection et la localisation le plus précocement possible de zones atteintes par la Réaction Alcali Granulat 
(RAG) dans des massifs en béton de grandes dimensions est une préoccupation majeure vis-à-vis de l’intégrité des 
structures stratégiques (enceintes et radiers de centrale nucléaire, ponts, barrages). 

Pour répondre à cette problématique, une nouvelle méthode de CND en acoustique non linéaire non classique 
basée sur l’interaction entre une onde pompe propagative et une onde sonde a été imaginée. Un bloc de grande 
taille (40×40×70 cm3) contenant une boule de grès simulant par son caractère fortement non linéaire une zone 
atteinte par la RAG a été fabriqué afin de supporter le développement de cette méthode. Au final, ces travaux ont 
permis de détecter puis de localiser la boule de grès avec un fort contraste. 

Ces résultats constituent une avancée encourageante quant à la détection des pathologies gonflantes en l’absence 
de dégradations généralisées dans des éléments en béton de grandes dimensions. Pour finir, une démarche visant 
à rendre les grandeurs mesurées en acoustique non linéaire quantitatives est proposée. Pour cela une approche 
numérique étalonnée à partir de mesures expérimentales et prenant en compte la viscoélasticité du béton permet 
de déterminer l’amplitude de déformation sur la trajectoire de l’onde sonde. Il est alors envisageable d’établir 
un lien entre la mesure CND et l’avancement de la pathologie. Les résultats de ces travaux ouvrent la voie à un 
transfert sur site de la méthode proposée.

Figure 1 : Schéma de la technique d’acoustique non linéaire non classique 
par interaction onde pompe propagative/onde sonde.
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Figure 2 : Scan du bloc contenant la boule de grès (représentée par un cercle rouge et simulant une zone de RAG) 
: valeurs semi-quantitatives du paramètre non linéaire non classique
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Résumé

La corrosion représente un challenge majeur pour diverses industries, notamment celles de la pétrochimique et 
du nucléaire. Par conséquence, la détection de défaut par des techniques de Contrôle Non Destructif (CND) dans 
les canalisations joue un rôle important dans la prévention des risques de rupture ou de fuite. Une voie récente 
du CND, qui s’appelle SHM, consiste à intégrer les capteurs sur ou dans une structure pour faire le suivi de son 
intégrité et de son état de santé au cours de sa vie.

En régime de fréquence en kHz, la longueur d’onde des ondes élastiques est comparable ou supérieure 
dimensions typiques de la structure (e. g épaisseur), donc la structure de type tube favorise la propagation guidée 
des ondes élastiques. Ainsi dans notre système SHM, les ondes élastiques guidées sont utiliées comme un moyen 
physique pour interroger l’état de structure parce que ces ondes sont plus appropriées pour l’inspection de larges 
structures, et plus sensitives aux défauts. 

Nous présentons une méthode d’imagerie de défaut sur des structures de type tube ayant un grand diamiètre 
par rapport à leur épaisseur. Les algorithmes d’imagerie par la tomographie sont évalués lors de simulation sur 
les tubes droits et/ou coudés. La tomographie par ondes élastiques guidées est aussi testée lors d’expériences 
(pour caractériser un défaut de corrosion par électrolyse) à l’aide de deux anneaux de capteurs piézoélectriques 
(PZT) disposés autour de la zone contrée et utilisés comme émetteurs et récepteurs d’ondes élastiques guidées 
dans la paroi métallique. Nous montrons que ces algorithmes de tomographie par ondes élastiques guidées sont 
particulièrement bien adaptés à une solution dite « passive », le bruit élastique ambiant présent dans une structure 
en fonctionnement (aux vibrations, aux turbulences aérodynamiques) est exploité pour faire de la tomographie, en 
lieu et place de l’émission d’ondes par le système. 

Le développement de cette technique passive nous permet potentiellement d’utiliser des capteurs à fibre 
optique aux réseaux de Bragg (FBGs), qui sont les capteurs plus légers, moins intrusives et plus résistants que les 
capteurs PZTs classiquement utilisées en CND. Nous montrons finalement un résultat de tomographie hydrique 
par les capteurs PZTs et FBGs pour détecter la corrosion dans un tube. Ces résultats sont très prometteurs pour 
développer un système SHM passive par des FBGs pour des applications nucléaires.

Figure 1 : Cartographie d’épaisseur reconstruite par la tomographie passive par ondes guidées
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Figure 2 : Comparaison entre la cartographie d’épaisseur reconstruite par la tomographie passive avec la cartographie 
d’épaisseur de référence pour les coupes circonférentielles (bleus) et les coupes axiales (rouges)
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Résumé

Les techniques de contrôle non destructif sont au coeur des activités de l’UMI 2958 GT-CNRS qui héberge en 
particulier deux groupes de recherche dont l’un est intéressé par l’inspection par ondes acoustiques, l’autre 
par l’inspection par ondes terahertz. Le groupe de recherche en robotique et en traitement automatisé de la 
perception est dirigé par le Dr. Cédric Pradalier, qui coordonne depuis le 1er Janvier 2020, le projet européen 
BugWright2 pour l’inspection de coques de navires et de réservoirs de stockage.

L’objectif de ce projet est le développement d’un capteur embarquable pour la détection de défauts (corrosion, 
fissures…) dans les structures en plaques métalliques en utilisant des ondes guidées.

Pour cet objectif, l’utilisation d’ondes acoustiques guidées (UGWs) représente une perspective intéressante. 
Elles peuvent se propager à travers l’épaisseur du matériau en suivant une direction parallèle à la surface. Étant 
donné que ces ondes se réfléchissent sur les bords d’une plaque métallique, composante élémentaire d’une 
coque de bateau, les mesures acoustiques constituent un vecteur important d’information sur la position de la 
source acoustique sur la surface. Ainsi, en combinaison avec l’utilisation des données provenant d’autres capteurs 
plus usuels en robotique, l’exploitation des données acoustiques peut permettre une reconstruction fiable de la 
géométrie des plaques, en plus de la localisation précise des robots sur la structure.

Dans le cadre d’une tâche d’inspection, l’intérêt de l’utilisation des UGWs est double. Premièrement, les techniques 
d’inspection actuellement déployées sur des systèmes robotiques consistent en des mesures d’épaisseur point 
par point pour détecter la présence de défauts (généralement sous forme de couches de corrosion). Dans 
cette configuration, seule la faible surface immédiatement en dessous du capteur acoustique est réellement 
inspectée. Au contraire, les UGWs sont aptes à se propager sur de longues distances en plus d’être sensibles 
à des altérations du matériau, ce qui rend directement possible l’inspection de larges surfaces. Deuxièmement, 
les méthodes classiques de détection par UGWs nécessitent la connaissance précise de la position des capteurs, 
laquelle pourrait être inférée grâce aux UGWs mêmes comme décrit précédemment.

Pour permettre la navigation efficace d’un robot sur une structure faite de plaques métalliques, nous développons 
une méthodologie pour la localisation de celui-ci  et la reconstitution de la forme de la plaque en simultané en 
utilisant les réflections des UGWs sur les bords. Dans la configuration considérée, les mesures acoustiques sont 
obtenues en mode pulse-echo, c’est-à-dire que l’un des capteurs acoustiques portés par le robot d’inspection joue 
le rôle d’émetteur, tandis que le second capteur joue le rôle de récepteur, les deux étant donc co-localisés. Nous 
montrons avec des données acoustiques expérimentales qu’il est possible de retrouver la position des capteurs et 
la forme de la plaque avec une précision de quelques millimètres.
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Figure 1 : Résultats de localisation et de 
cartographie obtenus avec des mesures 
acoustiques expérimentales. Le rectangle bleu 
représente le contour de la plaque métallique, 
le point bleu la position des capteurs, les 
lignes vertes représentent les bords détectés, 
et les lignes rouges la trajectoire des capteurs 
estimée.

Figure 2 : Carte acoustique finale obtenue lors du déroulé 
présenté en figure 1 pour la détection des bords. Les 
rectangles rouges indiquent les bords détectés par la 

recherche des maximums locaux.
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Résumé

Les structures du génie civil sont sensibles aux variations climatiques à travers des variations du niveau des 
nappes, des modifications mécaniques et hydriques, qui augmentent l’érosion et les risques de dommages voire 
d’effondrements. La surveillance de ces structures par les méthodes non-destructives est un enjeu majeur.
De ce fait, les méthodes des ondes de surface permettant d’évaluer les paramètres mécaniques du milieu sont 
intéressantes. Parmi elles, la technique MASW (Multi-channel Analysis of Surface Waves) basée sur les Ondes 
Sismiques de Surface estime un profil 1D de vitesses d’ondes S . La donnée inversée correspond à la dispersion 
de la vitesse de phase (Vph) ou de groupe. Cependant, la précision des solutions inverses par MASW ne discrimine 
pas les variations de Vs de quelques pourcents. Ces limites sont dues au niveau d’incertitude des mesures mais 
aussi à la sensibilité de la donnée aux paramètres du milieu.

Pour lever ce verrou, nous proposons deux méthodes d’inversion des données différentielles. Dans la première, 
il s’agit de la distance statistique entre les lobes principaux des diagrammes de dispersion assimilés à des 
histogrammes. Dans la deuxième, il s’agit de formulation analytique par approximation linéaire de Vph. Ces 
propositions sont appliquées à des modèles bicouches, tant sur des données synthétiques que sur des mesures 
de laboratoire sur du béton et par interférométrie laser sur des modèles en résines.

Figure 1 : Installation expérimentale des 
mesures des dalles de béton.
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Résumé

Les contraintes résiduelles peuvent conduire à l’apparition de défauts et par suite à la réduction de la durée de 
vie des pièces. Il importe donc de les caractériser. Différentes méthodes non destructives existent (Rayons X, 
Courants de Foucault, Ondes élastiques…) avec, pour chacune, ses avantages et ses limites d’applicabilité.

Nous nous intéressons ici à la caractérisation des contraintes dans des tôles planes faites d’un matériau 
ferromagnétique (typiquement, un acier). La méthode que l’on propose utilise les traducteurs électromagnéto-
acoustiques (electromagnetic- acoustic-transducer ou EMAT) pour générer et recevoir des ondes élastiques 
guidées (OG). D’une part, les contraintes résiduelles affectent localement l’émission et la réception des ondes 
élastiques par les EMAT, à travers les effets magnéto- mécaniques, ce qui en rend possible la caractérisation locale 
par l’EMAT. D’autre part, les contraintes résiduelles induisent un effet acousto-élastique, qui rend les vitesses de 
propagation des ondes dépendant de l’état de contrainte. On peut donc caractériser l’état de contrainte le long 
d’un chemin de propagation d’onde à partir de mesures de temps de vol entre l’émetteur et le récepteur. Cet effet, 
très faible en ondes de volume, est dans certaines conditions supérieur d’un à deux ordres de grandeur pour les 
OG.

Dans ce travail, nous voulons prouver la faisabilité d’une méthode de caractérisation à la fois locale et à distance, 
basée sur l’utilisation d’EMATs et d’OG. Pour cela, nous développons un ensemble de modèles permettant de traiter 
les phénomènes multi- physiques i) partant de l’émission par EMAT dans une plaque ferromagnétique en présence 
de contrainte, ii) en passant par la propagation guidée dans une plaque en présence de contraintes multiaxiales 
non uniformes, et iii) allant jusqu’à la réception de ces ondes par EMAT. L’enchaînement des modèles constitue une 
solution du problème direct. Le modèle d’émission EMAT en milieu ferromagnétique a été récemment développé 
au CEA. Le modèle de réception est développé dans le présent travail et repose pour partie sur des calculs en 
émission ; il permet de prédire le signal mesuré par l’EMAT récepteur au passage d’une onde élastique. Un modèle 
acousto-élastique permettant de prédire les variations de vitesses des ondes guidées en fonction de la contrainte 
multiaxiale, est développé et validé par des résultats expérimentaux de la littérature. Une étude paramétrique 
basée sur ce modèle a été menée, et a permis de développer des méthodes d’inversions de contrainte multiaxiale 
homogène. Une méthode tomographique multimodale a été développée avec pour objectif la caractérisation 
d’un état de contrainte biaxiale inhomogène. Finalement un modèle de caractérisation locale de la contrainte se 
basant la variation de la perméabilité magnétique, est développé formellement, ce qui permet de traiter le cas où 
la contrainte est présente sous le capteur.
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Figure 2 : Validation du modèle théorique développé, 
par des résultats expérimentaux de la littérature.

Figure 1 : Configuration géométrique pour l’inversion 
tomographique de la contrainte.
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Résumé

La fabrication additive métallique est un procédé de réalisation d’un objet tridimensionnel par ajout successif de 
couches de matière à partir d’un objet numérique. Cette technique est AUJOURD’HUI employée dans de nombreux 
domaines, comme l’aérospatiale ou le médical, pour fabriquer des pièces avec un haut degré de précision. Une 
méthode de fabrication fréquemment utilisée est la méthode Selective Laser Melting (SLM). Elle consiste à ajouter 
une couche de matière par fusion du lit de poudre métallique, à l’aide d’un laser à haute puissance. Cependant, 
des défauts issus d’inhomogénéités de fusion, peuvent apparaitre dans la pièce pendant sa réalisation. Leur 
origine peut être liée à la présence de discontinuité au sein de l’étalement de la couche supérieure de poudre.

Ainsi, un étalement inhomogène de la couche de poudre entraine, lors du passage du laser, une différence de 
fusion qui créée des fragilités au sein de la pièce finale. En effet, il peut y avoir des agglomérats ou des absences 
locales de poudre au sein de la première couche qui est fusionnée. Par conséquent, une caractérisation in-situ de 
la couche supérieure de poudre est nécessaire pour s’assurer de la bonne qualité de l’étalement de poudre. Nous 
mesurons la conductivité électrique de la poudre par courants de Foucault pour évaluer les inhomogénéités de 
l’étalement et la compacité de la poudre.

Dans cette communication, la caractérisation de la poudre provenant de différents échantillons en mesurant leur 
conductivité électrique va être présentée. Celle-ci est obtenue à partir de la corrélation entre des mesures sur des 
matériaux solides étalons et des simulations réalisées à l’aide du logiciel CIVA. Puis, le lien entre la compacité de 
la poudre et la conductivité électrique va être défini.

Figure 1 : Exemples de plans d’impédance normalisée simulé et expérimental utilisés pour estimer la conductivité
électrique des échantillons de poudre
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Figure 1 : Photographie et schéma des boîtiers contenant les échantillons de poudre utilisés
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Résumé

L’imagerie par rayons X est fortement développée dans de nombreux domaines de notre société et notamment les 
domaines industriels, médicaux ou sécuritaires. Classiquement son utilisation repose sur la mesure d’atténuation 
des rayons X, bien adaptée pour les matériaux denses (métaux, os, armes …) car fortement atténuants et amenant 
du contraste à l’image. Toutefois, il existe un large panel de matériaux d’intérêt, peu atténuants (composites, 
fibres carbonées, tissus mous, explosifs …) donc difficiles à imager par les techniques classiques. Ces matériaux 
possèdent néanmoins une propriété optique notable, celle de déphaser le faisceau qu’ils transmettent et ce 
d’autant plus que leur atténuation est faible. La mesure de ce déphasage permet de remonter à la géométrie 
de l’objet ainsi qu’à ses propriétés optiques. L’imagerie associée à cette mesure est appelée imagerie de phase 
et s’inscrit dans la lignée des méthodes par Contrôle Non Destructif (CND). Elle est sensible à de très faibles 
variations d’indice optique (10–6) et permet de restituer un fort contraste pour les matériaux peu denses.
 A ce jour, différents dispositifs d’imagerie de phase ont été étudiés, basés entre autres sur l’utilisation de réseaux 
de diffraction. Parmi ceux-ci on trouve l’interféromètre à décalage multi-latéral (IDML), développé à l’ONERA dont 
la simplicité d’implémentation (une grille d’interférences) le rend particulièrement commode pour sa mise en 
œuvre sur banc de laboratoire.
Il est à noter que la mesure de phase n’est pas directement accessible à l’image brute; elle nécessite des 
algorithmes d’extraction spécifiques qui peuvent faire apparaître différents types d’artéfacts, comme de la 
dislocation de phase ou des repliements. Ceux-ci constituent une part d’information de l’image de phase extraite 
qui doit être dissociée de l’information utile de l’échantillon. Ces artefacts peuvent toutefois être caractérisés 
individuellement et cartographiés à l’aide d’un paramètre physique appelé clôture des dérivées, directement 
accessible via la méthode d’IDML. Cette caractérisation d’artefacts au sein de l’image de phase permet ainsi d’en 
limiter la surinterprétation.

Des résultats d’extraction de phase sur des échantillons composites carbonés seront présentés. L’influence du nombre 
de gradients et l’utilisation de la clôture des dérivées seront également présentés.

Figures 1 : a) Pouce en contraste d’atténuation.
b)  Pouce en contraste différentiel de phase
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Figures 2 : a) Image simulée d’une bille en PMMA via la méthode d’IDML. b)  Image de phase extraite. 
c) Résidu de phase mettant en évidence des phénomènes de repliements au bord. 

d) Valeur absolue de la clôture des dérivées de la phase obtenue en b). En pratique, le résidu de phase n’est pas accessible par 
la mesure, contrairement à la clôture, et il faut se référer aux valeurs de cette dernière pour repérer les artefacts d’extraction. 
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Résumé

The Barkhausen manifestation was firstly observed in 1919, but its potential as an NDE tool has been proposed a 
long time after. Nowadays, it is communally used to investigate intrinsic material properties such as grain shapes, 
heat treatment, hardness … In the industrial field, mechanical components are submitted to metallurgic and 
heat treatments to generate residual stress gradients and to obtain the specific surface hardness required by 
the working conditions. The industrial use of the magnetic Barkhausen noise characterization technique is very 
empirical: based on experimental data obtained from well-known samples, operators set thresholds of validation. 
Once a new component is tested, an operator checks if the MBN signature remains in the healthy area, if not, the 
damaged sample is pulled out of the fabrication line. Once rejected, the targeted samples are destroyed and no 
further investigations are performed.
MBN consists in discontinuous variations in flux density which are irreversible motions of magnetic domain 
walls when they break away from pinning sites under the influence of a varying external magnetic field H [1]. 
The Barkhausen activity is consequently highly dependent on the number, density and nature of pinning sites 
within the material. Pinning sites are grain boundaries, dislocations or precipitates of a second phase such as iron 
carbides for steel.
The stochastic nature of the magnetic Barkhausen noise makes the sensor voltage raw signal difficult to be 
analyzed [2]. For a few years, in our laboratory, we have been working on the definition of a new indicator called 
magnetic Barkhausen noise energy ‘MBNenergy’ and which is obtained by integrating the square of the local 
magnetic field sensor voltage with respect to time [3][4]. Plotting as a function of the external magnetic excitation, 
the resulting hysteresis cycle can be observed and compared to the classic B(H) hysteresis cycles.
The MBNenergy(H) hysteresis cycle is based on the domain wall contribution. The B(H) one is based on both the 
domain wall and the rotation contribution. Simulating B(H) has been correctly done for many years, multiscale 
simulations have also been developed to isolate the contributions. In this study, these simulations tools are used. 
By associating them to an inverse process, we succeeded simulating a magnetic Barkhausen time variation 
envelope very close to the experimental results [5].

Figure 1 : « ComparaisonCycles » : 
comparaison entre le cycle B(H) et le MBNE 
pour diférents échantillons (fer-cobalt et fer-

silicium)
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Figure 2 : « ChaineTraitement » : du signal 
Barkhausen au MBNE

Figure 3 : « montageExperimental » : schéma du 
montage expérimental
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Résumé

À différents stades du cycle de vie du matériau composite, les méthodes de Contrôles Non Destructif (CND) 
permettent de caractériser son état d’intégrité. Elles jouent un rôle indispensable dans le contrôle de la qualité 
et dans la gestion des risques. Les principales exigences du CND sont la capacité de détecter et de discriminer 
les défauts de différentes natures, le dimensionnement précis des défauts, l’inspection et l’interprétation rapide 
et fiable, la capacité d’inspection des structures de formes complexes. En regard à ces besoins, les matériaux 
composites de natures très complexes (hétérogénéité, anisotropie forte et multi-couches) posent encore des 
problèmes pour les méthodes actuelles de CND. 

Grâce à un outil de simulation par éléments finis en trois dimensions, une étude par thermographie inductive de 
la detectabilité de défauts dans les composites à fibres de carbone en présence de la coucheLSP de protection 
foudre est présentée en premier lieu. Ensuite, une étude sur la détection de l’orientation des fibres de carbone 
dans un composite stratifié par la technique des courants de Foucault est proposée.

Figure 1 : Distribution de la puissance induite dans les plis
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Figure 1 : Diagramme polaire des impédances
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