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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 Essais Non Destructifs, 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. 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.
La 5ème Edition des Doctoriales de la COFREND s’est tenue à l’ENSAM le 19 mai 2022, dont les résumés ont
été rassemblés dans ce recueil.
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 - Université Gustave Eiffel
Pierre CALMON - CEA LIST
Bertrand CHASSIGNOLE - EDF R&D
Nicolas DOMINGUEZ - AIRBUS Group
Florence GIRAUD - COFREND
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Recalage rapide de la CAO de l’objet pour intégrer de l’information a priori
dans une inspection par rayons X en ligne
Doctorant :

VICTOR BUSSY1-2

Co-Auteurs : VIENNE Caroline2 ; ESCODA Julie2
		1. Université de Lyon, France
		
2. CEA List, Paris Saclay France

Résumé
La reconstruction tomographique à rayons X est un outil de contrôle non destructif de plus en plus utilisé par les
industriels, avec un intérêt croissant pour des applications de contrôle en ligne où elle peine toutefois à s’imposer du
fait de temps d’acquisition encore longs. Pourtant les avancées informatiques permettent de réduire les temps de calcul
des algorithmes de reconstruction itératifs, moins contraignants que le traditionnel FDK en termes d’échantillonnage, et
capables d’intégrer des régularisations. Parmi les avancées récentes visant notamment la réduction du nombre de vues
nécessaires à la reconstruction de l’image tomographique, on peut citer en particulier l’utilisation d’information a priori
telle que la géométrie théorique de l’objet à inspecter. A partir du modèle CAO de l’objet, il est possible de contraindre
la rétroprojection des radiographies acquises ou encore de sélectionner les vues les plus favorables à l’inspection de
l’objet. Ces techniques demandent toutefois une étape préliminaire : le recalage des données expérimentales sur les
données a priori. Dans ce travail, nous proposons de réaliser cette étape de recalage en déplaçant virtuellement le
modèle CAO dans un simulateur de projection radiographique simple jusqu’à faire correspondre les projections simulées
à nos projections expérimentales. Afin de recaler les données expérimentales et simulées, nous utilisons un algorithme
inspiré de l’Iterative Inverse Perspective Matching.
De manière itérative, l’algorithme intègre plusieurs étapes, consistant d’abord à repérer des points d’intérêts sur une
ou plusieurs radiographies expérimentales. Pour chaque point 3D du modèle CAO, une correspondance est alors établie
avec un des points d’intérêt 2D de l’image radiographique puis chaque point P du modèle CAO est finalement projeté
orthogonalement sur le rayon issu du point d’intérêt correspondant pour former un nouveau point 3D P’ légèrement
décalé. Lorsque tous les points de la CAO ont été traité, il est alors possible d’utiliser des méthodes de recalage 3D/3D au
lieu de méthodes 3D/2D souvent plus difficiles à mettre en place. Afin d’améliorer les performances de l’algorithme, seuls
les points des enveloppes convexes de la CAO et des projections sont considérés. Cela permet de réduire drastiquement
le nombre de points, sans nuire aux performances. Les résultats, validés sur données réalistes simulées et données
expérimentales, montrent une bonne précision de recalage pour un temps de calcul de quelques secondes.

Figure 1 : Illustration de la procédure sur un moteur automobile. Chaque point de l’enveloppe convexe de la CAO (jaune)
est apparié à un point de l’enveloppe convexe de la projection (rouge), les points du modèle CAO 3D sont ensuite projetés
orthogonalement sur le rayon correspondant (vert). Le recalage est calculé à partir de l’écart entre les points jaunes et verts
(P et P’).
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Figure 2 : Superposition des projections réelles et simulées. En haut, superpositions initiales des vues frontales
et transverses. En bas, superpositions après recalage. La couleur grise représente la bonne superposition des
objets réels et simulés sur le détecteur tandis que les couleurs noires et blanches représentent les zones où seul
l’un des deux objets apparaît.

Références
1.

Wunsch, Patrick and Gerd Hirzinger. “Registration of CAD-models to images by iterative inverse
perspective matching.” Proceedings of 13th International Conference on Pattern Recognition 1 (1996):
78-83 vol.1

2. Victor Bussy, Caroline Vienne. “Robust 3D/2D hybrid registration for integrating a priori CAD model into
X-ray Computed Tomography”. ORASIS 2021, Centre National de la Recherche Scientifique, Sep 2021,
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Markelj, Primoz et al. “A review of 3D/2D registration methods for image-guided interventions.” Medical
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Numerical estimation of the scattering cross section of a thin crack under nonlinear pump wave excitation
Doctorant : SHILIN QU1
Co-Auteurs : HILLOULIN Benoît2, CHUPIN Olivier3, PIAU Jean-Michel3, ABRAHAM Odile1, TOURNAT Vincent4
1. GERS-GeoEND, Univ Gustave Eiffel, IFSTTAR, CS5004, F-44344 Bouguenais, France
2. Institut de Recherche en G´enie Civil et M´ecanique (GeM), UMR 6183, Centrale Nantes - Universit ´e de Nantes CNRS, 1 rue de la No¨ e, 44321, Nantes, France
3. LAMES-MAST, Univ Gustave Eiffel, IFSTTAR, CS5004, F-44344 Bouguenais Cedex, France
4. Laboratoire d’Acoustique de l’Universit ´e du Mans (LAUM), UMR 6613, Institut d’Acoustique - Graduate School
(IA-GS), CNRS, Le Mans Universit ´ e, France

Résumé
Cracks can considerably affect the service life of Civil Engineering structures. Nondestructive Testing and
Evaluation (NDTE) are thus developed to monitor these defects. An ultrasonic NDTE method called Nonlinear Coda
Wave Interferometry (NCWI), which, has been recently developed is able to evaluate the damage level induced
by micro-cracks at a global scale thanks to the nonlinearity generated by the high amplitude low frequency pump
waves near the cracks, which induces the clapping effect.
However, in order to perform crack imaging (localization), an inversion methodology using experimental NCWI data
parameters compared with the theoretically estimated parameters is needed. Therefore, the physical link between
the pump wave and the scattering cross section need to be described in order to pave the path towards crack
imaging. In this study, a numerical model is developed in order to demonstrate the nonlinear relation between the
pump wave amplitude and the scattering cross section of the crack. This nonlinear relation offers an opportunity
to achieve crack imaging in heterogeneous materials by using nonlinear inversion combined with NCWI method.

Figure 1 : Analyse Schematics illustrating the logic of the development of the static model based on
experimental and numerical NCWI observations for the assessment of the relationship between the crack
length ratio change d L/L and the dynamic pump wave amplitude
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Figure 2 : (a). Schematics of the finite 2D rectangular domain Γ of dimension Lmedium × D with a partially closed crack ΓL centered
at the center point A, the 2D domain is subjected to a far field stress σf f on the boundaries, (b). A quarter of the medium
shown in (a), the segment VA represents a half of total crack length, S is the anticipated new crack tip after the closure of d
L/2, V′V of length d Lpre is the preclosed part without prestress, d L− represents the crack closure length. (c). Zoom over the
crack segment V′A, the geometry of the half crack VA is described by ygeo(x). (d). Zoom over the segment VO, where O is an
additional node placed at a distance d x at left side of S. (e). Schematic of crack opening criteria: only the part where its crack
aperture superior to the limit aperture ω can be considered as effective crack length, d L+ represents the crack opening length.

Références
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Guangzhi Chen, Yuxiang Zhang, Odile Abraham, Damien Pageot, Mathieu Chekroun, and Vincent
Tournat. Numerical parametric study of nonlinear coda wave interferometry sensitivity to microcrack
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Potentiel des approches Deep Learning pour la tomographie RX en ligne
Doctorant : ROMAIN VO1-2
Co-Auteurs : ESCODA Julie1, VIENNE Caroline1, DECENCIÈRE Etienne2

1. Université Paris-Saclay, CEA, List, F-91190, Palaiseau, France
2. MINES ParisTech – PSL Research University, CMM, Center for Mathematical Morphology, Fontainebleau, France

Résumé
La tomographie par rayons X (X-Ray CT) est de plus en plus utilisée dans de nombreux domaines industriels pour
sa capacité unique à contrôler à la fois l’intégrité et la conformité dimensionnelle des pièces. Pourtant, elle ne
parvient pas à être adoptée comme technique standard de contrôle en ligne en raison de son coût excessif en
termes de temps d’acquisition. La réduction du nombre de projections, qui conduit à la stratégie dite d’acquisition
parcimonieuse, est donc l’un des principaux défis dans ce domaine. La rétroprojection filtrée (FBP) est l’approche
rapide et classique en reconstruction tomographique mais présente des limites en configuration éparse, entraînant
une dégradation de l’image reconstruite et l’apparition d’artefacts de réplication. D’un autre côté, les approches
itératives sont capables de reconstruire des images de bonne qualité mais au prix d’un temps de calcul élevé.
Pendant l’optimisation, elles permettent d’intégrer des informations a priori sur le système d’acquisition, et la
nature des images à reconstruire, en régularisant par exemple à l’aide de la variation totale. Plus récemment,
guidées par l’efficacité des méthodes par apprentissage profond dans les tâches de vision par ordinateur, de
nombreuses approches par apprentissage ont également été proposées pour la reconstruction tomographique.
La plupart des applications dans la littérature sont basées sur des images médicales et peu de résultats ont été
présentés sur des jeux de données en Contrôle Non Destructif, dont les caractéristiques spécifiques en termes de
structure et de contraste sont assez différentes. Nous proposons de comparer deux approches différentes pour
la tâche de reconstruction. Nous avons réalisé une étude approfondie d’une méthode de pré-traitement et d’une
méthode de post-traitement en évaluant l’influence de multiples facteurs tels que la géométrie d’acquisition, la
quantité et la diversité des données, ou encore l’influence du bruit statistique.

Figure 1 : Méthodes de reconstructions usuelles en tomographie par rayons X. De gauche à droite : phantom
de Shepp-Logan, sinogramme dense, sinogramme éparse, rétro-projection filtrée, reconstruction par la
méthode SART, reconstruction en régularisant par la variation totale à l’aide l’algorithme de ChambollePock

9

PST_DOCTO_2022_05

DOCTORIALES DE LA COFREND

5ème ÉDITION - 2022

Figure 2 : Schéma de principe sur l’application des méthodes de pré-processing et de post-processing, et leur intégration
dans un pipeline de reconstruction classique.
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Inspection des conduites en béton à âme tôle par méthodes ultrasonores
Doctorant :

THILAKSON RAVEENDRAN1-2

Co-Auteurs : CHAIX Jean-François1 ; HENAULT Jean-Marie2 ; RECOQUILLAY Arnaud3 ; D’URSO Guy2 ; VAUTRIN
Denis2 ; BISARAH Philippe2 ; Mailhé Jean1 ; GARNIER Vincent1
1 - LMA, Aix Marseille Université, France
2 - ED 353 SPI - EDF R&D
3 - CEA List

Résumé
Les conduites en béton à âme tôle (CBAT) sont présentes dans les centrales nucléaires françaises. Ces conduites
sont composées de trois couches : une couche interne en béton d’une épaisseur centimétrique, une couche en
acier d’une épaisseur millimétrique et une couche en béton armé d’une épaisseur centimétrique. Les CBAT situées
en bord de mer subissent une corrosion de la partie en acier causée par les chlorures présents dans l’eau de
mer qu’elles transportent. Aujourd’hui, le diagnostic de corrosion se fait par des mesures électrochimiques. Elles
permettent d’estimer qualitativement les zones où il y a de la corrosion à l’extrados de l’âme tôle. Ainsi, il n’existe
pas de méthodes permettant de quantifier l’épaisseur résiduelle de l’âme tôle (avec une incertitude de l’ordre 100
μm) ni d’évaluer la taille des trous dans l’âme tôle (avec un diamètre minimum de 1 cm), depuis l’extérieur de la
tuyauterie. Les ondes ultrasonores de volume, les ondes ultrasonores guidées et les techniques de vibration sont
étudiées afin de répondre au besoin industriel. Toutes ces méthodes sont étudiées avec une méthodologie allant
du laboratoire au terrain. Les résultats expérimentaux sont comparés aux résultats numériques obtenus avec des
outils de simulation comme CIVA ou COMSOL.
Ensuite, les techniques prometteuses sont testées sur des structures réelles. Pour les techniques en ondes de
volume, un signal haute fréquence est nécessaire pour estimer l’âme tôle d’épaisseur millimétrique, mais audelà de 1 MHz, le bruit de structure généré par la multidiffusion dans le béton est prédominant. Pour augmenter
le rapport signal sur bruit, des techniques de compression d’impulsions sont utilisées. En particulier, avec une
excitation Chirp, l’écho béton/acier est visible à 1 MHz. Pour les techniques d’ondes guidées et de vibration, des
simulations sont utilisées pour déterminer les modes sensibles à l’épaisseur de l’acier et les modes de vitesse de
groupe zéro qui induiront une forte réponse en fréquence caractéristique. Les premiers résultats expérimentaux
en ondes guidées obtenus sur des échantillons de laboratoire montrent qu’il est possible de solliciter un mode
potentiellement sensible à l’âme-tôle. L’étude expérimentale est en cours pour étudier cette sensibilité.

a)

b)

Figures 1 : (a) Photo de CBAT en galerie et (b) Schéma de la structure CBAT avec ses données dimensionnelles

11

PST_DOCTO_2022_05

DOCTORIALES DE LA COFREND

5ème ÉDITION - 2022

Figures 2 : Diagramme de dispersion construit à partir de mesures sur un échantillon contrôlé de mortier
superposé à un résultat de simulation
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Apport des réseaux de capteurs bas coûts à ultrasons sans-fils dans la
surveillance de l’état de santé des structures composites
Doctorant :

CEDRIC NZOUATCHOUA1

Co-Auteurs : BENTAHAR Mourad2, MONTRESOR Silvio2, LE CAM Vincent3
1 - IRT Jules Verne
2 - Laboratoire d’acoustique de l’université du Mans
3 - Université Gustave Eiffel de Nantes

Résumé
Several sectors of activity (aeronautics, nuclear, civil engineering, etc.) use non-destructive testing (NDT) methods
during manufacturing and maintenance operations in order to periodically check the integrity of structures and
works. In order to make controls more frequent, a new multidisciplinary approach called SHM (Structure Heath
Monitoring) has been developed and has undergone significant development, particularly during the last two
decades. SHM methods thus make it possible to monitor and follow the structural evolution at the macroscopic
and/or microscopic scales of an engineering structure in order to assess its state of health over time. It is in this
context that this thesis takes place. Indeed, through this research work we wish to develop an SHM system able to
characterize the damage created within a composite structure and this from a network of wireless sensors based
on the propagation in guided waves also called Lamb Waves and this in order to avoid the high cost of wired
systems while keeping the same sensitivity to damage.
During the exploitation of a composite structure over time, several types of defects (delamination, fiber breakage,
etc.) with different properties can be created and can even propagate in the presence of a vibration or a mechanical
stress. To this end, it is necessary to develop a health control system that is both stable and non-invasive, with
the aim of detecting, locating and perhaps even sizing defects (eg delamination). In addition, with the help of
a classification work it will also be possible to classify the different types of defects and thus have a sufficient
amount of information to predict the residual life of the structure. Thus, the instrumentation linked to the networks
of wireless sensors that we want will aim to emit guided waves within the composites studied and to analyze their
interaction with the defects that may exist there. We will focus on many temporal and frequency parameters of
the signals involved in order to inject them into appropriate detection and localization algorithms which will take
into account the guided modes involved.

Figures 1 : Example of locating a

Figures 2 : A system of wireless card

through hole on a aluminium plate
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Figures 3 : Example of locating a
through hole on a aluminium plate
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SHM des lanceurs réutilisables : influence du cyclage thermique sur la
réponse de capteurs PZT
Doctorant :

LOÏC MASTROMATTEO1

Co-Auteurs : GAVERINA Ludovic2 ; LAVELLE Florian2 ; ROCHE Jean-Michel2 ; Irisarri2
1 - Université Paris-Saclay, France
2 - SMEMAG - ONERA/CNES

Résumé
Dans l’optique de réduire les coûts d’accès à l’espace, l’optimisation des phases d’inspection et de maintenance des
lanceurs spatiaux en vue de leur réutilisation est un point stratégique. Une des solutions envisagées pour optimiser
le processus de revalidation est l’utilisation de systèmes de contrôle santé intégrés (SHM). Pour ce faire, les réseaux
de capteurs doivent suivre le lanceur tout au long de sa vie en service. Il est donc important de comprendre et
valider leur tenue et leur fonctionnalité sous des conditions thermomécaniques représentatives : vols de courte
durée et limités en nombre, sollicitations thermiques et mécaniques élevées. Ces travaux, fruits d’une collaboration
entre l’ONERA et le CNES, se concentrent sur l’étude de capteurs piézoélectriques PZT, largement répandus dans
le domaine du SHM. Cette communication présente une étude sur l’influence du cyclage thermique sur la réponse
de capteurs PZT collés sur une structure composite. Les capteurs sont soumis à 10 cycles thermiques réalisés par
chauffage laser, d’une durée inférieure à 10 minutes, avec une température maximale de 150°C et des rampes
thermiques de 60°C/min, globalement représentatifs des conditions thermiques auxquelles seraient soumises les
structures composites d’un lanceur, équipées d’une protection thermique. La démarche suivie est générale est
pourrait être réemployée pour qualifier un système de capteurs et le collage associé pour des structures et des
sollicitations thermiques différentes.
Pour cette étude, l’évolution de la réponse des capteurs est caractérisée, par rapport à l’état de référence avant
cyclage thermique, selon trois différentes approches. Tout d’abord, des mesures en vibrométrie laser ainsi que le
suivi des spectres d’impédance électromécanique sont utilisés pour le diagnostic de l’état de santé des capteurs.
La vibrométrie laser a permis d’identifier et de localiser l’apparition de décollements partiels des capteurs au cours
des cycles thermiques. La spectroscopie d’impédance a également permis de détecter ces décollements par leur
signature au niveau des pics de résonance des spectres (baisse de fréquence et d’amplitude). En l’absence de
décollement, une évolution différente des pics de résonance est observée, correspondant à la dégradation de la
colle. En complément, la capacité des capteurs à émettre et recevoir des ondes de Lamb est également évaluée.
L’émission n’est pas significativement affectée par le cyclage, au contraire de la réception qui est réduite de 10% à
20% sur la gamme de fréquences testées.
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Résumé
Une des limites actuelles de l’imagerie et du SHM ultrasonores concerne l’adaptabilité des transducteurs
permettant la prise en compte de la complexité géométrique de la structure inspectée. Le P(VDF-TrFE) est un
polymère aux propriétés piézoélectriques donnant la possibilité d’imprimer par sérigraphie une nouvelle génération
de transducteurs ultrasonores. Souples et d’une épaisseur de quelques micromètres, ils peuvent s’intégrer aux
structures courbes pour offrir un contrôle in situ. Leur procédé de fabrication permet des géométries complexes
de surfaces actives qui influencent directement l’information acoustique émise ou reçue par le transducteur.
La performance de ces capteurs est ici évaluée pour la génération et la réception d’ondes guidées dans des
plaques. Cette évaluation expérimentale est notamment réalisée par des mesures du champ de déplacement
tridimensionnel généré par ces transducteurs à l’aide d’une sonde Laser (LDV). En parallèle, un modèle numérique
éléments finis intégrant la piézoélectricité est développé. Les résultats numériques sont confrontés aux résultats
expérimentaux de manière quantitative. Un modèle numérique performant est en effet un élément nécessaire à
l’optimisation de la forme des capteurs pour laquelle le procédé de fabrication offre beaucoup de liberté.

Figure 1 : Vibrometre
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Figure 2 : Sérigraphie

Figure 3 : Capteurs Souples
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Résumé
Afin de vérifier leur intégrité, les aéronefs sont inspectés périodiquement à l’aide de méthodes de contrôle nondestructif. L’utilisation de systèmes de contrôle santé intégré (ou Structural Health Monitoring) composés d’un
réseau de capteurs permet le suivi de l’état des structures en temps réel et donc d’optimiser les maintenances.
Les matériaux composites sont très utilisés dans le milieu de l’aéronautique et donnent la possibilité d’intégrer un
système SHM à cœur du matériau. Ceci présente plusieurs avantages pour l’instrumentation comme sa protection
face à l’environnement, la résolution des difficultés engendrées par le collage de l’instrumentation, et une
information à cœur pendant toute la durée de vie de la pièce. Cette thèse s’intéresse à l’évaluation de la capacité
d’un transducteur à émettre et recevoir des ondes de Lamb lorsqu’il est inséré dans un composite (Carbone/Epoxy).
Il s’agit donc d’optimiser l’élaboration de plaques intégrant un système SHM à cœur, d’en contrôler l’intégrité et
d’étudier, expérimentalement et numériquement, la transduction ultrasonore du couple {transducteur/matériau}.
La validation de l’étude consistera en la détection d’un défaut dans une plaque composite réalisée en autoclave
et contenant un système SHM intégré.
Les premiers travaux ont concerné l’optimisation de l’intégration d’un PZT (épaisseur de 0,2 mm et diamètre
de 10 mm) dans le composite. La méthode de connexion des électrodes du PZT a été adaptée pour répartir les
efforts appliqués sur le transducteur lors de l’élaboration. L’intégrité du transducteur intégré a été contrôlée par
radiographie X et a permis de retenir une méthode de connexion (feuille aluminium et soudure à l’argent). La
capacité du PZT intégré à émettre des ondes de Lamb est validée par les déplacements hors plan observables
en vibrométrie laser. Des premiers calculs en éléments finis ont été réalisés dans le cas de l’émission d’ondes
(50 kHz) par des PZT en surface ou intégrés dans un composite multi-plis. Les longueurs d’ondes du mode
antisymétrique expérimentales et numériques sont bien cohérentes, et ce pour trois directions de propagation
dans le matériau. Les résultats expérimentaux et numériques montrent que l’amplitude des ondes émises par
le PZT intégré est inférieure à celle des ondes émises en surface. Cet écart semble néanmoins surestimé par
les mesures en vibrométrie. La méthode d’intégration du PZT intégré fera donc l’objet d’une optimisation afin
d’obtenir une meilleure génération d’ondes. Pour compléter la compréhension des résultats obtenus, diverses
fréquences, géométries et profondeurs d’intégration seront testées par calculs en éléments finis.

Figure 2 : a) Vue de profil de la méthode de connexion sur les PZT intégrés et b) PZT de 10 mm de diamètre après intégration
dans un composite (carbone/époxy) en autoclave à 7 bars
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Figure 2 : Déplacement normal au plan de la plaque composite, mesuré par vibrométrie laser par
émission d’ondes générées à 50 kHz pour le cas a) d’un PZT collé en surface et b) d’un PZT intégré
entre deux plis de composite
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Résumé
In Guided Wave Structural Health Monitoring (GW-SHM), a transducer plays a significant role in exciting and
receiving guided waves in a structure. Circular piezoelectric transducers are widely used in GW-SHM since they are
lightweight and inexpensive. Generally, piezoelectric transducers are permanently attached to a structure through
an adhesive. Modelling a coupled piezoelectric transducer for GW-SHM simulation is very challenging, except to
model the entire configuration with Finite element modelling (FE). However, the computational cost associated
with fully describing the transducer using Finite Elements does not allow performing a large number of simulations.
A recently developed time-domain transient spectral finite element scheme for GW-SHM has been added to the
CIVA software to overcome this computational cost to perform large simulation campaigns. This simulation tool
currently uses an approximated transducer model, namely the Pin Force model, to take into account the coupled
piezoelectric transducer, where constant radial stress is applied at the circumference of the circular transducer.
However, as the excitation frequency increases, the Pin Force model fails to model the guided waves appropriately
due to its assumption of a thin transducer and a thin adhesive layer. This means that the Pin Force (PF) model
ignores the dynamic of the transducer and the adhesive layer and neglects the normal stresses between the
transducer and the structure. Overall, this drastically limits the configurations of interest that can be simulated.
We present here a hybrid actuator model (HAM) with stress functions in both radial and normal directions in order to
overcome the previous limitations of the Pin force model while being compatible with the efficient transient spectral
finite element scheme in CIVA. These stress functions consider a frequency-dependent term computed from FE
and an adhesive thickness effect term estimated through admittance curve ratios of bounded and unbounded
piezoelectric transducers. A simulation study is performed to validate the hybrid actuator model approach where
the two stress functions are used as a surface load in the CIVA software. These displacement signals are compared
with the ones obtained using the Pin Force model and a COMSOL simulation with a transducer fully described using
finite elements. An experimental study is also conducted where a correlation coefficient metric is used to compare
quantitatively approximated transducer models with experimental signals over a range of excitation frequencies. It
is demonstrated that the Pin Force model validity range is below the first electromechanical resonance frequency
of the piezoelectric transducer. In contrast, the hybrid actuator model goes beyond the piezoelectric transducer’s
first electromechanical resonance frequency. This increases the configurations of interest that can be simulated
with the time-domain transient spectral finite element scheme, allowing to use this tool for intensive simulations
campaigns such as performance demonstration of GW-SHM systems.

Figure 1 : Side view of a circular piezoelectric transducer attached through an adhesive layer to a host structure.
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Figure 2 : (a) Normalized running correlation cofficient C_X^Y at three locations 60, 100, and 200 mm. (b) Comparison of
bonded piezoelectric transducer impedance for limitation of each model.
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Résumé
Dans le cadre de la transition vers la maintenance conditionnelle, les structures aéronautiques évoluent en termes
de surveillance, passant de procédures planifiées faisant intervenir des opérateurs humains à des procédures de
surveillance automatiques. Ces procédures automatisées de l’état des structures permettent une évaluation non
destructive et autonome de la structure à intervalles réguliers et donc la réalisation d’opérations de maintenance
uniquement lorsque nécessaire. Dans l’aéronautique, les dommages dus à la corrosion engendrent une baisse de
la tenue mécanique de pièces sensibles et donc de potentiels incidents en service. Une solution pour surveiller les
dommages causés par la corrosion est d’équiper les structures aéronautiques avec des éléments piézoélectriques
qui agissent à la fois comme capteurs et actionneurs recevant et émettant des ondes de Lamb.
Ces ondes sont largement utilisées pour la surveillance des structures minces car elles se propagent à grande
distance sans grande perte d’énergie. De plus, lorsqu’elles rencontrent un dommage de corrosion, ces ondes
génèrent un écho indicatif de la présence, la taille et la position du dommage. Cette thèse fait partie du projet
COQTEL (Corrosion Quantification Through Extended use of Lamb waves) financé par le gouvernement français.
L’objectif de ce projet est de surveiller automatiquement les dommages causés par la corrosion en utilisant des
méthodologies actives et passives basées sur les ondes de Lamb. Au niveau actif, les ondes Lamb émises et
reçues par des éléments piézo-électriques sont utilisées car elles sont très sensibles aux dommages causés par
la corrosion. Du point de vue passif, les ondes de Lamb émises par le dommage lui-même lors du processus de
corrosion-fatigue sont enregistrées par les mêmes éléments piézo-électriques.
Le premier objectif de cette thèse est de générer un dommage de corrosion (calibré en taille et en position) et ainsi
de suivre in-situ un dommage de corrosion-fatigue sur des échantillons représentatifs de l’industrie aéronautique.
Le second objectif est de développer une méthode basée sur des ondes de Lamb active et passive permettant
de localiser et de quantifier la taille de ce dommage de corrosion sur la pièce sensible de façon à remplacer
ces inspections visuelles. Cette thèse est réalisée en collaboration avec les laboratoires PIMM et I2M des Arts
et Métiers, ainsi qu’avec Rescoll (entreprise spécialisée dans le dépôt de revêtement anticorrosion) et CTEC
(entreprise spécialisée dans l’électronique pour les ondes guidées).
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Figure 1 : Plaque d'aluminium 2024 nu équipée d'éléments piézoélectriques et sa localisation du dommage par méthode
active

Figure 2 : Eprouvette d'aluminium 2024 nue équipée d'éléments piézoélectrique à gauche et testée en fatigue à droite
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Résumé
L’utilisation d’assemblages collés est aujourd’hui limitée par le manque de méthodes non destructives permettant
de garantir leur qualité. La présence de défauts échogènes comme des décollements à l’interface substrat-colle
peut être révélée par des méthodes d’imagerie ultrasonores classiques [1]. Cependant, il est difficile de détecter
une faiblesse d’adhésion ne donnant pas lieu à un fort contraste d’impédance acoustique alors que le contact
est assuré. De récentes études ont néanmoins montré que ces faiblesses peuvent être évaluées par procédé
ultrasonore [2]. La méthode est basée sur la mesure du coefficient de transmission des ultrasons sous différents
angles d’incidence à travers l’assemblage immergé dans l’eau [3] (figure 1). Les modules viscoélastiques de l’adhésif
ou les raideurs interfaciales peuvent être déduits via la résolution d’un problème inverse, dont la fonctionnelle
est calculée sous l’hypothèse d’ondes planes. Afin de satisfaire cette hypothèse, il est nécessaire d’utiliser des
transducteurs de grande dimension devant la longueur d’onde ce qui implique des surfaces auscultées de taille
assez élevée.
L’objectif de ce travail est d’étendre cette méthode à l’utilisation de petits transducteurs, ce qui présente un
double intérêt : (1) suppression du balayage angulaire requis en onde plane pour accéder à l’information requise
pour caractériser le matériau, (2) une évaluation locale du matériau. Un modèle prenant en compte les effets de
diffraction liés à la dimension finie des transducteurs est utilisé [4]. A certaines fréquences, le signal transmis à
travers un matériau isotrope en incidence normale est sensible aux deux modules de viscoélasticité, permettant
ainsi leur évaluation. La méthode est tout d’abord appliquée séparément à chaque matériau destiné à constituer
les assemblages (aluminium et époxy) [5], puis à des assemblages collés de type tricouche présentant différentes
propriétés cohésives (figure 2).

Figure 1 : Dispositif expérimental pour la mesure des coefficients de transmission de
l’échantillon pour différents angles d’incidence
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Figure 2 : Fonctions de transfert d’un échantillon d’assemblage collé mesurée
(étoiles noires), calculée avant optimisation (trait continu bleu), calculée après
optimisation (trait continu rouge)
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