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Sujet : Application des techniques ultrasons laser à la caractérisation temps réel de matériaux 
anisotropes multicouches. 

 

Description générale des partenaires  

Framatome est un acteur international majeur de la filière nucléaire reconnu pour ses solutions innovantes 
et ses technologies à forte valeur ajoutée pour la conception, la construction, la maintenance et le 
développement du parc nucléaire mondial. L'entreprise conçoit et fabrique des composants, du 
combustible, des systèmes de contrôle-commande et offre toute une gamme de services destinés aux 
réacteurs. 

L'Institut Langevin est une Unité Mixte de Recherche sous tutelles de l’ESPCI-PSL et du CNRS, dédiée à 
la physique des ondes et à ses applications. Les activités de l'Institut Langevin allient dans un esprit très 
pluridisciplinaire, recherche fondamentale, développement instrumental et création d'entreprises. Les 
ondes concernées sont diverses : ondes mécaniques (ondes acoustiques, élastiques et sismiques), ondes 
électromagnétiques (radiofréquences, micro-ondes, Terahertz) et optique (infrarouge et visible). Les 
chercheurs de l'Institut s'attachent à comprendre la propagation de ces différents types d'ondes dans les 
milieux les plus complexes et à l'exploiter pour concevoir des instruments originaux afin de contrôler ces 
ondes et développer de nouvelles modalités d'imagerie de ces milieux. 

Contexte et objectifs (résumé non confidentiel) 

Le contrôle non destructif des produits complexes est un enjeu clé des industriels du secteur de l’énergie. 
Un effort de recherche important est engagé par Framatome pour démontrer la capacité de la technologie 
laser-ultrason à contrôler des produits à haute valeur ajoutée dans un environnement industriel. 

Ce projet de thèse CIFRE porte sur l’amélioration d’un dispositif expérimental laser-ultrasons utilisé pour 
la caractérisation des propriétés mécaniques des matériaux. L’enjeu principal est de démontrer la capacité 
de la méthode laser-ultrasons à répondre aux exigences industrielles en termes de cadence et de 
précision de mesure. Des stratégies d’optimisation du faisceau d’excitation seront mises en œuvre sur 
des échantillons représentatifs des produits industriels. Un autre axe de recherche portera sur le 
développement d’algorithmes optimisés pour l’inversion en temps réel des propriétés mécaniques ainsi 
qu’une quantification des incertitudes de mesure associées. Des analyses destructives d’échantillons et 
un modèle de propagation d’ondes guidées dans les milieux anisotropes et non homogènes seront mis en 

œuvre pour la validation des résultats. 

Profil recherché  

Bonnes connaissances en physique des ondes (optique et ultrasons) et en traitement du signal; aptitude 
et goût pour l’instrumentation; expérience en ultrason laser appréciée. 

Localisation et encadrement  

Les travaux seront réalisés au sein de l’équipe NCIS de l’Institut Langevin (Paris) et dirigés par Claire 
Prada et Sylvain Mezil à l’Institut Langevin et encadrés par Florian Lyonnet à Framatome. Des 
déplacements occasionnels en France sur les sites de Framatome sont à prévoir. 

Contact  : claire.prada@espci.psl.eu et sylvain.mezil@espci.psl.eu  
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