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Le LIST dans l’organisation CEA 

LIST

LITEN

LETI

Pôle
Nucléaire

Pôle
Défense

Pôle
Sciences

de la Matière

et du Vivant

Pôle
Recherche 

TechnologiqueLe LIST:  Laboratoire d’Intégration 
des Systèmes et des Technologies

450 chercheurs sur les systèmes à
logiciel prépondérant
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La R&D au  CEA LIST

Membre du RTRA DIGITEO 
(1200 chercheurs, Plateau de Saclay)

Programmes R&D focalisés sur les  Systèmes à logiciel prépondérant

Capteurs - traitement de signalCapteurs - traitement de signalComposants

Systèmes 

complexes

Logiciels

Services / Usages

Systèmes embarquésSystèmes embarqués

Systèmes interactifsSystèmes interactifs

Le CND au LIST:
• ~ 80 permanents

• 20 doctorants+postdocs

• 5 laboratoires



 

 

Interférences d’Ondes, Paris 3 Novembre 2009 

Le Contrôle Non Destructif

• Contrôles en fabrication ou contrôles en maintenance

• Concernent tous secteurs industriels à des degrés divers: 
Energie, aéronautique, pétrochimie,transports, sidérurgie…

• De forts enjeux économiques + enjeux sécurité du public

• Des techniques variées dont les principales: Ultrasons, Méthodes électromagnétiques 
(courants de Foucault, flux de fuite, etc…),  Radiographie X ou γ

• Secteur dynamique en pleine évolution, forte demande de R&D

Techniques non invasives pour la détection de défaut s critiques 
dans des pièces ou structures industrielles
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SIMULATION
Modélisation,
Outils d’analyse

Plateforme

Recherche partenariale / Développements génériques

INSTRUMENTATION
Réseaux multi-éléments
Capteurs flexibles
Intelligence embarquée

APPLICATIONS  
Contrôle de matériaux bruités, soudures, géométries  
complexes, gains de productivité, caractérisation 
de défauts, vieillissement,…

CIVA

La R&D en CND au CEA LIST
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 La Simulation des CND

Principaux enjeux

• Conception des méthodes, design des capteurs

• Evaluation et qualification des méthodes

• « Contrôle virtuel » dès le bureau d’études

• Aide au diagnostic, inversion

Développement de CIVA

• Multi-techniques CND : US, CF,RX

• IHM métiers, outils CAO, visualisation 3D

• Modèles « semi-analytiques » + couplage méthodes
numériques (FEM)

• Plate-forme d’intégration
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La Simulation des CND:

Développement de CIVA 

Sorties régulières de versions intégrant la R&D récente
25 développeurs permanents: Modélisation, algorithmie, informatique

1 Laboratoire Tests et Validation

Fort partenariat académique

Diffusion:

Distributeurs en Europe, 
aux USA, Japon, Corée, Chine

Plus de 100 sociétés 
utilisatrices en 2009

Position de leadership 
international

7

2

9

5

6

CIVA dans le monde –2009 Septembre
64

2

Distributeurs

Pays utilisateurs

18

5

121Entreprises utilisent CIVA
158Licences actives

1

2 Licences “MONDE”

Nb Entreprises / zones

Présent dans 30 pays

7

2

9

5

6

CIVA dans le monde –2009 Septembre
64

2

Distributeurs

Pays utilisateurs

18

5

121Entreprises utilisent CIVA
158Licences actives

1

2 Licences “MONDE”

Nb Entreprises / zones

Présent dans 30 pays
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Calcul du faisceau transmis

M

Modèle:

• Formulation intégrale

• Méthode des pinceaux 

• ≠ théories de la diffraction en fonction 
du défaut:  Kirchhoff,  Born, GTD.

Modélisation semi-analytique pour les US

Réponse échographique

T
em

ps
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Modélisation semi-analytique pour les CF
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Méthode d’intégrale de volume (MIV) basée sur 
le formalisme des dyades de Green

Ω

Calcul des champs 
primaires      

1

r
ϕ

z

Capteur

Calcul interaction défauts
( volume Ω )

2

Equation d’état à résoudre 
numériquement pour obtenir

Ω

r
ϕ

z

Calcul réponse
du capteur

Théorème de
réciprocité

3

Modélisation semi-analytique pour les CF
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x

y

x

y

La R&D en modélisation des CND
Diversité et complexité des configurations à simuler

position

tim
e

position

tim
e

Corner

Diffraction

Inter branch 
echo Right

echo

After skip
echo

Corner

Diffraction

Inter branch 
echo Right

echo

After skip
echo

Bobines 
d’excitation 

Noyau 
ferromagnétique 

Pièce à
contrôler 

Capteur 
magnétique 

Défaut Fuite du flux 
magnétique 

Bobines 
d’excitation 

Noyau 
ferromagnétique 

Pièce à
contrôler 

Capteur 
magnétique 

Défaut Fuite du flux 
magnétique 

Matériaux:

Techniques:

Géométries:
Défauts:
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Création d’un  "CIVA developers Group "

Groupe de partenaires académiques associés au développ ement de CIVA

MOU signé par 15 laboratoires européens

• Définition concertée de road-maps de R&D
• Développements théoriques, algos ou codes pour intégration dans CIVA

• Le LIST propose les moyens techniques pour la connexion des codes.

CIVAMONT-2012Projet de ressourcement 
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Nouvelles configurations
• Ultrasonics: Guided waves (non-uniform sections, 
heterogeneities);  Surface waves (anisotropy, curved or complex
geometries, flaws);  CFRP, metallic composites, sandwiches, 
honey-combs structures;  Continuously varying material
properties;   SHM (embedded ultrasonic;  probes).  Piezo-
electricity, transduction coupled with propagation; Air coupled
transducers, laser ultrasound.  Non-linear ultrasound;  Acoustic
emission.  Realistic complex defects: branched cracks, partially
closed cracks, etc.

• Eddy Current : ECT of composites. Noise modelling: Structural 
noise in magnetic parts, surface states;  Pulsed EC;  SHM 
(embedded coils);  Magnetic Flux Leakage;  Magnetic imaging
systems;  Continuously varying material properties;  Real cracks 
(thin defects, branching, material bridges, flaws networks etc…);  
Barkhausen noise;etc.
• XR simulation : Modelling of X-Ray 
Diffraction;Tomography;Phase contrast imaging;Nano-
tomography (material characterization);Extension to high
energies range;improvement of film models; radiation shielding

Approches en modélisations
• Analytical approaches and fast semi-analytical approach es:

Complementary (to the existing ones in CIVA) approaches:
Fast high-frequency asymptotics,   Gaussian beams, etc…

Noise modelling, mutiple scattering

Extension of the ultrasonic flaw scattering models

Extension of the configurations handled by analytical solutions 
(magnetic plates, GMR-GMI probes, new probes, resolution of 
low-frequency break-down, etc…)

Fast algorithms (parallelization)

• Fully numerical approaches

Optimal strategies (memory, computation times, 
reduction of the required expertize)  Specific development for NDT

• Hybrid approaches: 

Reduction of meshed volumes, multi-theories sharing of tasks

Inversion, reconstruction, imaging:
Flaws localization by  linear theories in UT:  To overcome the
classical hypothesis ( isotropic scattering, small defects, …)
Modes combinaisons (UT);

To go beyond the localization: Shape reconstruction, sizing

Time-reversal imaging, MUSIC;  Non-linear methods, iterative
and not iterative

Caracterization of defects; 

Caracterization of the structures (geometrical aspects);

Caracterization of materials (microstructures)

Advanced applications of simulation :

Simulation/statistics coupling: Probabilist approaches and  
uncertainties;  Machine learning;  Inverse procedures for 
designing and driving probes

THEMATIQUES

Création d’un  "CIVA developers Group "

� Nouvelles approches en modélisation
(élasticité, électromagnétisme)

� Statistiques et simulation. 

� Imagerie 3D, inversion et reconstruction

� Techniques émergentes en CND

• Bilatérales

• Co-encadrement de thèses, post-docs…

• Projets institutionnels (ANR, Europe) 

COLLABORATIONS
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Couplage de méthodes semi-analytiques et numériques (EF)

Nouvelles approches en modélisation 

• Combiner performances numériques des méthodes SA et généricité des EF

• Simuler des phénomènes hors domaine validité SA tout en conservant des
performances satisfaisantes

• En CF: Champ primaire EF + Interaction défaut SA

• En US: Propagation SA + EF autour du défaut

Motivations communes en CF et US

Des Schémas différents
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Déplacement

Boite EF

1. onde incidente : 
Calcul champ CIVA

tim
e

2. Interaction: calcul 
Athena3. Formule de couplage 

(theorème de réciprocité de Auld) 

Exemple 
d’application (2D)

Couplage code EF Athena (EDF R&D) et Calcul de champ  CIVA

: projet MohycanMohycan

Exemple des ultrasons           

Motivation: Modéliser des phénomènes complexes dans la région du défaut 

Réseau de fissures

+ déplacement capteur
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Simulation et statistiques: POD numériques

Evaluation des méthodes CND: Approches probabilistes
Courbes Probability Of Detection numériques

Bruits/SignauxParamètres aléatoires POD, PFA, ROC, 

Skew

• tilt …
• orientation sonde…

Skew

• tilt …
• orientation sonde…

SkewSkew

• tilt …
• orientation sonde…

Notch

Probe

Notch

Probe

Notch

Probe

Notch

Probe

Notch

Probe

Notch

Probe Réponse défaut

Bruit

Réponse défaut

Bruit

Réponse défaut

Bruit

Calculs CIVA
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• Principal paramètre incertain : entrefer (distance sonde/pièce)

Distribution normale

Valeur nominale d’entreferExemple : Contrôle CF de pièce rivetée

• Evaluation de la réponse de la sonde pour une hauteur de défaut
croissante avec tirages aléatoires sur l’entrefer

Hauteur défaut

A
m

pl
itu

de

POD

Résultats simulés

Seuil
Hypothese lineaire

Simulation et statistiques:  POD         : projet SistaeSistae

Hauteur défaut
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Capteur flexible 
24 elts, 2.25 MHZ

Entaille
H = 10mm

Reconstruction, inversion
S

im
ul

at
ed

 d
at

a
E

xp
er

im
en

ta
l d

at
a

LL LLL TTL LTT

Imagerie multi-éléments US: Focalisation synthétique sur données FMC  

Le défaut est imagé
sur toute sa hauteur !

• Reconstruction multi-modale

• Couplage modèles directs

• Application à des défauts de type fissure
détecté par écho de coin.

Thèse en cours

Collab.
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• Conception de techniques et capteurs multi-éléments :   
Rapidité des contrôles, adaptivité, contrôlabilité accrue

• Optimisation des designs par simulation

• Capteurs flexibles, adapatatifs, intégrés:  
Contrôle de géométries complexes

• Intelligence embarquée, problématiques temps réel

• Augmentation du nombre de voies, miniaturisation

• Sondes haute résolution, sondes haute sensibilité
(GMR, TMR, mfluxgate, GMI )

• Liens robotique/capteurs/simulation

Thématiques R&D

2.2 mm2.2 mm

L’Instrumentation pour le CND
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Capteurs conformables Ultrasons

Limitation des capteurs conventionnels

5mm
Traducteur Monolithique
10 x 10mm²
2MHz  OL45°

0dB
? dB

10mm

pour le contrôle de géométries complexes

Calculs CIVA

Problème de couplage acoustique
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Capteurs conformables Ultrasons

Solution: Capteur multi-éléments flexible avec profilo mètre
intégré pour calcul de retards adaptés

temps

Lois Adaptée

focus à 45°

calcul temps réel des lois des retards

Profilomètre 
intégré

Algorithme temps réel

Profil Reconstruit
Mécanique de 
plaquage

Focal point

couplage
optimisé
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Le système d’acquisition (M2M)
• Pilote le profilomètre,
• calcule les retards adaptés

Réalisations: Capteurs 2D et 3D

Capteur 3D
Elts (84) noyés
dans une résine

souple

Pilotage jusqu’à 128 elts en //
2 processeurs embarqués (FPGA)

Mechanical
system

capteur
flexible 2D

profilomètre
Capteur 2D

Articulé 32 elts
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Exemples d’applications 2D 3D

RevêtementBourrelet de soudure

Coude

3D

2D

Piquag
e

OL22°
skew 30°

Défaut
H= 7 mm

H = 7 mm

-9dB/TG-1

H = 7 mm

-9dB/TG-1

Experience

-10dB/TG-1-10dB/TG-1

Simulation (CIVA)
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Capteurs CF multi-éléments

Limitation des capteurs
conventionnels

Φ1mm

Calculs CIVA

� Contrôles limités à des géométrie  simples
du fait d’une grande sensibilité au lift-off.

� Résolution spatiale bornée par la taille des bobines

Développement de sondes flexibles: Microbobinages sur kapton

Développement de sondes à base de recepteurs magnétique s

Pour la détection de défauts ~ 100 µµµµm:

Pour le contrôle de 
pièces complexes:
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� 32 (4 lignes de 8 éléments)
� 64 micro-bobinages
� Résolution spatiale = 350 µm 
�Largeur du balayage = 11 mm

Sonde 32 éléments

Développement d’un système
d’acquisition CF multi-voies

(coll. M2M)

Capteurs CF multi-éléments flexibles

Largeur scan 
11 mm

• Micro-bobinages gravés sur film kapton

• Rouleau de silicone adapté flexible

• Electronique intégrée

• Multi-éléments pour rapidité du contrôle

amplificateurs

dé
pl

ac
em

en
t

Sonde 8 éléments
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Capteurs CF multi-éléments flexibles

Largeur scan 
11 mm

• Micro-bobinages gravés sur film kapton

• Rouleau de silicone adapté flexible

• Electronique intégrée

• Multi-éléments pour rapidité du contrôle

amplificateurs

dé
pl

ac
em

en
t

Sonde 8 éléments

4mm11mm 

350µmCSCAN

Exemple sur géométrie 3D

Coude en inconel
défaut 4mm
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Sonde GMR 22 éléments

Sondes avec récepteurs magnétiques

Contacts 
électriques

1 GMR

2.2 mm -2 0 2 4 6 8 10 12
-2

0

2

4

6

mm

S
ig

na
l (

u.
a.

)

50x50x50µm3

100x100x100 µm3

Détection d’une entaille
50x50x50 µm 3 (Alu, 1MHz)

Exposé J-M Decitre: Mercredi 3 Novembre GT 3 !

Caractéristiques :

� 22 GMRs intégrés sur PCB

� résolution spatiale = 100 µm 

� largeur de scan = 2.2 mm

� disparité entre récepteurs : ~ 5%

~ 10 mm

Axe de 
sensibilité

Sonde TMR 96 elts
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Plate-forme GERIM

Grand
Equipement
de Recherche
en Instrumentation Multi-capteurs

Technologies multi-éléments, méthodes ultrasonores et magnétiques

Plateforme fédérative de Recherche-Développement po ur le 
Contrôle Non Destructif
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Finalités:

- Plateforme de tests de nouveaux outils :
capteurs et instrumentation associée 
simulation et traitements
robot en remplacement des machines spéciales

- Mise au point de nouvelles méthodes

- Démonstrateur de faisabilité pour une mise en œuvre industrielle

Plate-forme GERIM

Capteurs

Systèmes
d’acquisition

Système
robotique

Logiciels
simulation,
traitements

Plateforme 
GERIM

Plateforme fédérative en CND
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Participation à ces journées du GDR Ondes

• Exposé J-M Decitre : Développement de capteurs CF multi-éléments

• Conception de traducteurs et techniques multiéléments optimisés pour le 
contrôle non destructif ultrasonore, B. Puel, D. Lesselier, S. Chatillon

GT1: Modélisation des phénomènes de diffraction et de propagation

GT3: Imagerie et Inversion

• Méthode multipôle rapide pour un modèle électromagnétique répondant à un 
contrôle de pièce de géométrie 3D, T. Lim, G. Pichenot, M. Bonnet 

• Développement d’un outil de simulation pour le CND des tubes ferromagnétiques 
par un capteur à flux de fuite
• Modélisation et conception d’imageurs magnétiques  multiéléments pour le CND 
par CF de matériaux ferromagnétiques, C. Zorni, JM Decitre, M. Lambert
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Merci pour votre attention!


