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présentera dans le cadre du séminaire ces travaux intitulés : 

 

Ondes élastiques pour les contrôles et la caractérisation 

 

Je présenterai au cours de ce séminaire différentes activités de recherche en acoustique que je mène 

à Safran Tech pour essayer d’améliorer les contrôles et la caractérisation de structures aéronautiques 

(composites et métalliques) et de ses interfaces. La génération acoustique est réalisée soit par laser, 

du régime thermo-élastique (Ultrasons-laser) au régime ablatif (choc laser), pour des durées 

d’impulsions laser allant de la centaine de fs à quelques ns, soit par multiéléments piezo-électriques. 

Les ondes utilisées sont indifféremment guidées (modes de Lamb, ondes de Rayleigh) ou de volumes, 

dans des régimes linéaires et non-linéaires. Les applications peuvent être très appliquées, pour 

proposer des solutions de mesures d’épaisseur, de caractérisation des composites à matrice organique 

[1] ou d’évaluation des collages structuraux [2], comme plus fondamentales avec des études 

d’interactions non linéaires d’ondes ultrasonore avec une onde de choc [3]. Des perspectives 

d’activités de recherche dans la cadre d’un recrutement PAST au PIMM seront aussi présentées 

 
  

Gauche : Cartographie d’épaisseur de paroi d’aube de turbine mesurée par ondes de Lamb à 

ZGV superposée à une CAO ; Centre : Etude du procédé de choc laser pour le contrôle de 

collages ; Droite : Imagerie de fissure débouchantes sur métallique par focalisation en tout 

point d’ondes de Rayleigh 
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