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Résumé 

L’inspection de structures immergées dans un fluide opaque pourrait être réalisée depuis 
l’extérieur du milieu fluide, mais cette configuration présente une complexité particulière en 
raison du caractère hétérogène du domaine à inspecter (succession d’interfaces 
liquide/solide). Parmi les techniques de contrôle ultrasonore, les ondes de Lamb ont été 
identifiées comme une solution possible pour une propagation optimale dans un tel 
système. Le travail de thèse s’intéressera tout d’abord à étudier l’interaction des modes 
potentiellement exploitables avec différents types de défauts (fissures par exemple). 
Ensuite, sur la base des résultats d’une thèse précédente qui a mis en évidence les modes les 
plus énergétiques, une stratégie de contrôle optimale sera définie dans le cas de structures 
multi-couches permettant de focaliser l’énergie dans la zone à contrôler et ainsi d’optimiser 
le rapport signal à bruit. Le potentiel du retournement temporel sera appliqué à ces 
configurations d’une et deux plaques immergées. Des simulations seront réalisées et 
validées par des essais réalisés en eau. Enfin, des cas concrets basés sur le projet  de 
réacteur expérimental refroidi par du sodium liquide, seront considérés. Sur un sujet 
complexe, le travail à réaliser se déroule au sein d’une équipe bien impliquée sur la 
thématique (participations à congrès, publications…) et permet un apprentissage équilibré 
entre l’étude phénoménologique, sa simulation et sa qualification expérimentale, ce qui 
débouchera sur des perspectives professionnelles dans le vaste monde des contrôles non 
destructifs. 
 
Inspection of immersed structures within an opaque fluid could be performed from the 

outside of the liquid medium, but this configuration is rather complex because of 

heterogeneous aspect of such a domain to be controlled (liquid/solid interface succession). 

Among ultrasonic inspection techniques, Lamb waves were identified as a possible solution 

for an optimal distribution in such a system. The work of thesis will be interested first of all to 

study the interaction of the potentially exploitable Lamb modes with various types of defects 

(cracks for example). Then, on the basis of the results of a previous thesis which highlighted 

the most energy modes, an optimal strategy of control will be defined in the case of multi-

layers structures allowing to focus the energy in the zone to be controlled, and so to optimize 

the signal to noise ratio. The potential of the time reversal will be applied to these 



configurations of one and two immersed plates. Simulations will be realized and validated by 

in water tests. Finally, concrete cases based on experimental sodium cooled fast reactor 

project will be considered. On a complex subject, the work to be realized takes place within a 

team involved well on the theme (participations at congresses, publications) and allows a 

learning balanced between the phenomenological study, its simulation and its experimental 

qualification.  This will result in professional perspectives in the vast world of non-destructive 

examinations and controls. 

 
Contexte 

Les méthodes de caractérisation ultrasonore, s’affranchissant du caractère opaque des 
matériaux auscultés, sont actuellement étudiées pour l’inspection et la surveillance des 
réacteurs nucléaires refroidis au sodium liquide (SFR). Afin d’assurer le bon fonctionnement 
du réacteur, il est nécessaire de vérifier périodiquement l’absence de défaut et ainsi valider 
l’intégrité des structures. Dans le cadre de ces contrôles non destructifs, deux configurations 
sont actuellement envisagées avec d’une part l’immersion, dans le sodium liquide (à haute 
température), de capteurs à proximité des éléments à ausculter, et d’autre part le contrôle 
de la cuve et des éléments à proximité des parois de la cuve par des capteurs situés à 
l’extérieur de la cuve. Dans le premier cas la difficulté repose, entre autres, sur le 
développement de technologies de capteurs ultrasonores pouvant fonctionner à haute 
température (typiquement 200°C) alors que dans le second cas, cette contrainte disparait 
mais laisse place à une situation topologique complexe où les ondes émises rencontrent et 
traversent une succession de milieux solides (acier inoxydable) et liquides (sodium). Le 
contrôle du bon état des structures immergées en sodium passe donc par la transmission 
d’ondes ultrasonores à travers plusieurs parois métalliques (assimilable à des plaques 
parallèles) et vise à détecter les signatures acoustiques spécifiques à des anomalies sur les 
échos enregistrés, telles que des fissures. 
 
Objectifs de la thèse 

Le développement de méthodes ultrasonores pour la détection, la localisation et la 
caractérisation de défauts dans une telle structure avec pour seul accès une face constitue 
une problématique complexe. En effet, outre la nature atténuante des milieux en présence, 
la succession des différentes interfaces conduit à la dispersion spatiale et temporelle des 
ondes dans le milieu réel et à une perte rapide d’énergie dans les signaux observés. 
Les ondes de Lamb ont été identifiées comme une solution possible ; c’est pourquoi un 
travail de thèse est en cours, afin d’étudier la propagation des ondes de Lamb dans un 
système de plaques parallèles immergées (cas de 1 et 2 plaques). Le calcul de l’atténuation 
des « Leaky Lamb waves » (ondes de Lamb dans des plaques immergées), validé 
expérimentalement, a mis en évidence les modes les plus énergétiques pour la propagation 
dans une plaque. Dans le cas de deux plaques, l’étude par simulation numérique des 
réémissions des différents modes dans le fluide a montré la formation d’interférences 
constructives et/ou destructives dans la construction des modes se propageant dans la 
seconde plaque. Ce travail va permettre des choix pertinents, d’un point de vue énergétique, 
afin d’optimiser le contrôle de la plaque à inspecter.  
S’appuyant sur ces travaux et d’autres déjà menés au laboratoire [1, 2, 3] et ailleurs, le 
travail de la thèse s’intéressera tout d’abord à étudier l’interaction des modes 
potentiellement exploitables avec différents types de défauts. Après une phase 
bibliographique approfondie de l’état des connaissances sur ce sujet, il s’agira de définir les 



possibilités de détection, de localisation et de caractérisation de ces défauts. Cette étude 
sera ensuite couplée avec les résultats de la précédente thèse afin de définir une stratégie 
de contrôle non destructif dans le cas de structures multi-couches permettant de focaliser 
l’énergie dans la zone à contrôler et ainsi d’optimiser le rapport signal à bruit. Notamment le 
potentiel du retournement temporel appliqué à ces configurations multi-plaques, avec ou 
sans défaut, sera étudié (associé à la technologie de capteurs ultrasonores multiéléments). 
Ces travaux seront réalisés numériquement dans un premier temps (logiciel COMSOL ou 
autre), puis passeront par une phase de validation expérimentale en eau. Enfin l’application 
de méthodes d’imagerie des défauts (Energie Topologique, Matched Field Processing, 
Focalisation en Tout Point, …) et la prise en compte de conditions proches des structures 
réelles seront mises en œuvre afin de définir et d’optimiser les solutions de CND pour le 
cadre du contrôle des structures réelles des SFR. 
L’étudiant impliqué dans cette thèse va acquérir des compétences dans le domaine des 
procédés de contrôles non destructifs, notamment ultrasonores, et sera capable de 
concevoir un système d’inspection (capteur à spécifier et à utiliser, balayage du domaine à 
inspecter) afin d’analyser les signaux enregistrés (système d’acquisition, traitement et 
interprétation des signaux) pour porter un diagnostic sur l’état des structures inspectées. 
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Principaux jalons 

o Première année 
� Bibliographie approfondie 
� Prise en main progressive des outils numériques et expérimentaux, 

conception de défauts étalons 
o Deuxième année 

� Simulations et essais en eau, comparaisons théorie – expérience pour le 
contrôle des défauts 

� Intégration des résultats et modélisation physique pour la détection de 
défauts dans les plaques 

o Troisième année  
� Finalisation des expériences et simulations en support 
� Rédaction de publications et du mémoire 
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