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RESUME 
 

Lors des contrôles ultrasonores sur les matériaux polycristallins, les signaux enregistrés 
présentent un bruit de structure lié à la diffusion multiple des ondes acoustiques sur les joints 
de grains. Ceci conduit à une dégradation du faisceau non maîtrisée, limitant la capacité des 
méthodes ultrasonores classiques à détecter la présence de défauts. Le travail présenté ici a 
deux objectifs : réduire l’influence de la diffusion multiple afin d’accéder à l’information utile et 
étudier le bruit de « structure » pour caractériser la microstructure. Après acquisition de la 
matrice de réponse du milieu à l’aide d’un capteur multi-éléments, un filtrage basé sur la 
théorie des matrices aléatoires, a été appliqué sur de l’Inconel 600 afin de séparer les 
contributions des diffusions simple et multiple. Il est ainsi possible d’envisager l’amélioration 
des performances en détection. D’autre part, l’analyse de la répartition spatio-temporelle de 
l’intensité rétrodiffusée a permis de montrer qu’il était possible de discriminer deux 
microstructures de tailles de grains différentes. Enfin, une modélisation réaliste de la 
structure polycristalline, à l’aide d’un diagramme de Voronoï, utilisée avec le code aux 
éléments finis ATHENA 2D a permis de reproduire les principaux phénomènes observés 
expérimentalement.  

 
ABSTRACT 

 

The Ultrasonic (UT) non-destructive testing of polycrystalline structures can be disturbed by 
a scattering of the ultrasonic beam on grain boundaries. As a consequence, the detection 
capacity of common UT techniques becomes neither as efficient nor as reliable as needed in 
the nuclear power plant industry. Thus the analysis of the multiple scattering presents two 
main interests. First, reducing the multiple backscattering contribution will lead to an increase 
of the signal to noise and improve the detection performances of an UT control. Secondly, 
the structural noise  can be considered as a fingerprint of the component. Indeed, it contains 
all the information about the microstructure of the material. The present study aims at 
analysing the structural noise in order to extract information about the microstructure. The 
spatiotemporal evolution of the intensity scattered in Inconel 600 mock-ups showed that it 
was possible to distinguish two microstructures with different grain sizes. In a second time,  a 
filtering of the full matrix response, based on random matrix theory was applied on Inconel 
600, in order to separate the multiple and simple scattering contributions. Finally, results 
obtained from simulation using a finite element code, ATHENA 2D, in combination with 
Voronoi tessellation were compared to experimental results. 
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Introduction 

Le contrôle ultrasonore des matériaux polycristallins que l’on peut trouver dans l’industrie 
nucléaire représente un défi scientifique important pour EDF. En effet, ces matériaux 
(soudures en acier inoxydable austénitique, alliages à base nickel, aciers austéno-ferritiques 
moulés…) sont couramment utilisés dans les composants du circuit primaire mais restent 
difficiles à contrôler car l’interaction de l’onde incidente avec la microstructure est complexe 
et conduit à une dégradation non maîtrisée du faisceau lors de sa propagation. En 
particulier, dans le cas où la taille caractéristique des grains est de l’ordre de la longueur 
d’onde, la diffusion de l’onde ultrasonore aux joints de grains, équivalentes à des ruptures 
d’impédance acoustique a pour conséquence une atténuation de l’onde et l’apparition d’un 
bruit dit « de structure » qui gêne sensiblement l’inspection de la pièce. 
La propagation des ondes en milieux diffusant a fait l’objet de nombreuses études avec pour 
but à la fois d’améliorer le rapport signal à bruit des matériaux fortement diffusant et de 
développer des modèles théoriques de bruit de structure [1-6]. Dans le cas des contrôles 
ultrasonores, le développement des capteurs multi-éléments a ouvert la voie à de nouvelles 
études expérimentales en permettant de collecter une quantité importante d’informations sur 
les matériaux sondés. Une approche de plus en plus utilisée dans le monde des CND, est 
fondée sur l’acquisition de la matrice de transfert, K, mesurée à l’aide d’un réseau multi-
éléments de capteurs à la fois émetteurs et récepteurs. Cette technique, parfois appelée 
« Full Matrix Capture » ou FMC, permet d’obtenir une matrice qui contient toute l’information 
disponible sur le milieu inspecté. Un certain nombre d’opérations de traitement de signal 
peut alors lui être appliqué en post-traitement de façon à en retirer l’information considérée 
comme pertinente. Par exemple, des études menées sur les milieux désordonnés dits 
aléatoires (bétons, aciers polycristallins, etc.) et basées sur une approche statistique 
(moyenne de l’intensité rétrodiffusée) ont montré qu’il existait un phénomène de 
« rétrodiffusion cohérente » qui prouve que toute cohérence du faisceau n’est pas perdue 
dans les milieux aléatoires.  
Récemment, une méthode de traitement du signal basée sur la théorie des matrices 
aléatoires a été développée par Aubry et al. [7, 8] afin de séparer la diffusion simple de la 
diffusion multiple  et ainsi réduire l’influence de cette dernière. Cette technique repose sur 
l’étude de la statistique des valeurs singulières λi de la matrice de réponse K du milieu. 
Développée et validée sur des milieux modèles (fluides contenant un grand nombre de 
diffuseurs cylindriques), cette technique permet d’envisager l’amélioration des performances 
de détection de défauts dans les polycristaux à gros grains en permettant de filtrer le bruit de 
structure. 
L’objet de ce travail est donc dans un premier temps d’appliquer les outils développés pour 
des milieux fluides contenant un grand nombre de diffuseurs aux aciers polycristallins afin 
d’évaluer les performances et les limites de ces méthodes sur les matériaux du nucléaire. 
Pour cela, une étude a été menée sur un alliage à base nickel polycristallin (Inconel 600) 
présentant plusieurs microstructures (tailles de grains différentes) et donc plusieurs niveaux 
de bruit rétrodiffusé.   
Dans un deuxième temps, les résultats expérimentaux ont été confrontés aux résultats de 
simulation obtenus avec le code aux éléments finis ATHENA2D afin de tester la capacité du 
code à reproduire les phénomènes liés à la diffusion multiple. En effet, la compréhension des 
phénomènes physiques complexes passe de plus en plus par la simulation numérique car 
celle-ci permet de s’affranchir de bon nombre de difficultés expérimentales. Toutefois, le bruit 
de structure reste à ce jour peu étudié en simulation car il est difficile à reproduire 
numériquement.  

Principe général 

 
Matrice de réponse du milieu K  

 



La technologie multi-éléments a permis de réaliser de nouvelles configurations 
expérimentales telles que le balayage angulaire, la formation de voie ou encore la technique 
de « Full Matrice Capture » (FMC) qui consiste à émettre le signal avec un seul élément 
mais à enregistrer la réponse avec tous les éléments simultanément. L’opération étant 
renouvelée pour chaque élément, on obtient la matrice de réponse K du milieu sondé 
composée, à chaque fréquence, de chaque réponse inter-élément kij entre l’élément i et 
l’élément j. Cette matrice contient alors toute l’information disponible sur le milieu. Il s’agit 
ensuite d’obtenir les paramètres qui nous intéressent par un traitement adapté. Dans le cas 
où le capteur multi-éléments est une barrette composée de N éléments indépendants, après 
transformée de Fourier temporelle, pour chaque valeur de la fréquence, la matrice K est une 
matrice carrée de NxN coefficients complexes. On effectue alors sa décomposition en 
valeurs singulières, ce qui revient à la factoriser sous la forme : 

 la matrice K est une matrice carrée de dimensions NxN. Le principe de réciprocité spatiale 
permet alors de dire que la matrice K est symétrique. Il est dans ce cas possible de réaliser 
une décomposition en valeurs singulières de K telle que : 

TUSVK  

S est une matrice diagonale dont les éléments non nuls sont appelés valeurs singulières de 
K. U et V sont des matrices unitaires dont les vecteurs colonnes correspondent aux vecteurs 
singuliers associés. Dans un milieu homogène contenant un nombre de diffuseurs ponctuels 
inférieur à N, il est possible d’associer une valeur singulière à un diffuseur [9]. Toutefois, 
cette unicité est perdue lorsque le diffuseur présente une extension spatiale [10]. De plus, 
pour un grand nombre de diffuseurs (>>N) distribués aléatoirement, une acquisition de la 
matrice K est considérée comme une réalisation d’un processus aléatoire et l’utilisation 
d’outils développés dans le cadre de la théorie des matrices aléatoires peut être envisagée 
[7].  
Il a été montré expérimentalement que le comportement des valeurs singulières de la 
matrice K(T,f) dans des milieux diffusants est semblable à celui des matrices aléatoires 
lorsque le régime de multidiffusion est atteint [7]. La distribution des valeurs singulières ρ(λ), 
obtenue pour l’ensemble des fréquences et des temps, suit alors la loi du quart de cercle 
(Figure 1a)[11, 12] : 

ailleurspartout

pour
QC

,0

2041 2

 

(2.2) 

Ainsi un régime de multidiffusion peut être caractérisé par le comportement de ρ(λ).  
De la même manière, ρ(λ) en régime de diffusion simple (DS) suit une distribution 
particulière. En effet, on peut dans ce cas montrer, sur toute réalisation du désordre, la 
persistance d’une cohérence le long des anti-diagonales de K, traduisant l’existence d’une 
relation de phase déterministe en les coefficients de la matrice. La distribution des valeurs 
singulières dans ce cas est proche de celle des matrices de Hankel (matrice de nombres 
aléatoires identiques selon les antidiagonales), dont la distribution des valeurs singulières 
n’est accessible que par simulation numérique (Figure 1b). 
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Figure 1: Loi du quart de cercle (a) et loi de Hankel (b). 

 
A partir de ces caractéristiques, une technique de filtrage a été développée par Aubry et al. 
[7, 8], permettant d’extraire la contribution de diffusion simple noyée dans un régime de 
diffusion multiple (DM). Le filtrage consiste à utiliser cette cohérence déterministe afin de 
séparer DS et DM. Le principe de la construction de la matrice filtrée KF repose sur la 
projection de K sur un espace caractéristique de la diffusion simple et est décrite en détail 
dans la référence [8]. La figure 2 montre une matrice K typique de la diffusion multiple ainsi 
que la matrice KF associée. 

 
Figure 2: Partie réelle de la matrice K avant (a) et après (b) filtrage [13]. Les mesures ont été réalisées 

sur un milieu modèle constitué de tiges cylindriques immergées dans l’eau. 

 
Cette technique a été validée sur des milieux modèles, où les diffuseurs indépendants, 
identiques et répartit aléatoirement, étaient immergés dans l’eau (Figure 3a). Dans le cadre 
de ce travail, le milieu diffusant est un acier polycristallin dont les diffuseurs sont les joints de 
grains (Figure 3b). Un travail de validation est donc nécessaire afin de vérifier la possibilité 
d’appliquer le filtrage décrit précédemment à des données provenant de matériaux réels.   

 
(a) 

 
(b) 

Figure 3: Milieu modèle constitué de tiges cylindriques immergées dans l’eau (a). Micrographie d’un 
alliage à base nickel à structure polycristalline (Inconel600) (b) 

 



 
Phénomène de rétrodiffusion cohérente 

 
L'effet de "rétrodiffusion cohérente" [14] prouve que toute cohérence des ondes n'est pas 
perdue, même dans un milieu fortement multidiffuseur tel que ceux rencontrés dans 
l’industrie nucléaire; plus précisément, les interférences constructives entre chemins 
réciproques font, que lorsqu’on réalise une moyenne sur plusieurs réalisations du milieu 
(c’est-à-dire plusieurs acquisitions de K), l'intensité rétrodiffusée est deux fois plus 
importante dans la direction initiale d'illumination de l'échantillon que dans les autres 
directions (Figure 4), ce qui définit un pic ("cône de rétrodiffusion cohérente") dont la largeur 
et son évolution au cours du temps sont reliées aux propriétés de transport du milieu [15-17].  
Un des objectifs de ce travail est donc de rechercher les relations entre les paramètres 
microstructuraux et les propriétés du pic de rétrodiffusion. 
 

 

 
Figure 4: Distribution de l’intensité pour un tirage du milieu aléatoire [13] (a). Distribution de 

l’intensité moyennée sur plusieurs tirages; la répartition de cette intensité peut être décomposée en 
deux domaines : le halo diffusif dépend des paramètres microstructuraux à travers le coefficient de 

diffusion D,  le pic de rétrodiffusion dont la largeur dépend de la longueur d’onde  [13](b).   
 

Montage expérimental 

 
Maquettes 
 
L’étude expérimentale a été réalisée sur deux maquettes (repérées B1 et B4) en Inconel 
600® prélevées dans une barre forgée de 135 mm de diamètre. L’Inconel 600® est un 
alliage à base nickel couramment utilisé dans le secteur nucléaire. Le choix de ce matériau 
se justifie par le fait qu’il présente une structure isotrope en termes de propriétés élastiques. 
Il est possible de faire évoluer la microstructure d’un acier polycristallin à l’aide d’un 
traitement thermique judicieux [18]. Dans cette étude, la maquette B1 n’a pas subi de 
traitement thermique (microstructure initiale) tandis que la maquette B4 a été placée dans un 
four à haute température (1200°C) durant 360 minutes [19]. Après le traitement thermique, 
une section transverse a été prélevée sur chacune des maquettes de façon à réaliser des 
micrographies permettant de visualiser leurs microstructures. Les caractéristiques des 
échantillons sont résumées dans le tableau 1. 
    

Bloc 
Dimension 

L x l x h (mm
3
) 

Diamètre moyen Traitement thermique 
/D 

(f=2 MHz) 

B1 280x90x90 120µm Etat de réception  25 

B4 280x90x90 800µm 1200°C durant 360 min - refroidi à l’eau 3.75 

Tableau 1 : caractéristiques des blocs B1 et B4. 
 



Acquisitions de la matrice K 
 
Le montage expérimental utilisé dans ce travail est constitué d’une barrette multi-éléments 
linéaire placée en vis-à-vis du milieu étudié (mesures au contact en ondes longitudinales à 
0°). Une acquisition consiste ensuite à mesurer les réponses impulsionnelles entre les 
différents éléments du réseau. L’ensemble de ces éléments forme la matrice de réponse 
inter-éléments K. Les mesures expérimentales ont été menées à l’aide une barrette de 64 
éléments de dimension 2.05x25mm² et de fréquence centrale 2MHz. L’émission correspond 
à une impulsion émise avec un élément i de la barrette. La réponse est alors enregistrée sur 
les éléments compris entre les positons i–15 et i+15. Cette opération est répétée M fois en 
déplaçant l’émetteur i par pas de 1 (Figure 5). Pour une séquence i donnée, cette 
configuration revient à mesurer le champ rétrodiffusé sur une barrette de 31 éléments 
lorsqu’on émet avec le 16ème élément. Chaque séquence (i.e. chaque incrémentation de i) 
constitue alors une réalisation de l’architecture du milieu exploré. Le nombre de séquences 
réalisables, et donc le nombre de réalisations du milieu, est limité par la géométrie de la 
pièce. Dans cette étude, 20 séquences différentes ont pu être obtenues.  
 

 
Figure 5 : Schéma de l’acquisition de la matrice K. 

 

Résultats 
 
Rétrodiffusion cohérente 

 
L’étude de la rétrodiffusion cohérente est réalisée à l’aide de l’intensité I(xj,t ) moyennée sur 
l’ensemble des réalisations obtenues par balayage électronique. Les signaux sont recalés 
temporellement pour compenser les différences de temps d’arrivée de l’onde sur les 
éléments récepteurs. Le début du signal est supprimé à cause des échos d’entrée de pièce. 
L’amplitude élevée au carré est intégrée sur 3 périodes du signal. La figure 6 montre 
l’évolution de la distribution spatiale de l’intensité moyennée sur les différentes séquences 
obtenue pour chacune des deux microstructures. 
 

  

(a) (b) 



Figure 6 : Comparaison de l’intensité moyenne pour les blocs B1 (a) et B4 (b)  
 

Les figures 6a et 6b montrent clairement une modification du pic avec la microstructure : 

tandis qu’il n’est pas observable sur le bloc B1 (taille de grain estimée à 120 m), il est 

rapidement formé sur le bloc B4 (taille de grain estimée à 800 m). Néanmoins, l’exploitation 
quantitative de ces résultats est compliquée par le fait que l’écho d’entrée de pièce ne 
permet pas d’avoir accès au début du signal correspondant à la formation du pic et 
contenant des informations essentielles sur la microstructure. De plus, une microstructure 
intermédiaire serait nécessaire afin d’éventuellement observer la zone de transition entre le 
halo diffusif et le pic de rétrodiffusion cohérente. Afin de quantifier le résultat précédent, la 
répartition spatiale de l’intensité a été moyennée sur l’intervalle de temps [T1,T2] 
correspondant à une profondeur comprise entre 50mm et 90mm (Figure 7a). La figure 7b 
montre clairement une évolution liée à la microstructure. En effet, le bloc B1 rétrodiffuse de 
l’énergie vers tous les éléments de façon quasiment homogène (un léger pic semble tout de 
même se dessiner au centre) tandis que le bloc B4 présente un pic très marqué au niveau 
de l’élément central. In fine, on distingue deux régimes de diffusion : B1 suit un régime de 
diffusion simple tandis que B4 suit un régime de diffusion multiple. Toutefois, le fait de 
moyenner l’intensité sur l’intervalle de temps [T1,T2] implique que l’on se situe dans un 
régime stationnaire de la diffusion multiple. Il n’est donc pas possible de remonter à 
l’évolution temporelle du signal. La géométrie de l’intensité observée sur la figure 7b n’est 
donc pas directement reliable aux paramètres de microstructure.  
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Figure 7 : (a) Illustration d’un intervalle [T1,T2] dans lequel l’intensité a atteint un régime stationnaire. 
(b) Intensité moyennée sur 31 réalisations puis moyennée temporellement aux temps longs (régime 

stationnaire). 
 

 
Séparation DM et DS pour les acquisitions sur le bloc B4 
 
Les méthodes de filtrage de la diffusion multiple en milieu fortement diffusant décrites 
précédemment ont été appliquées à la maquette B4. La Figure 8 montre une représentation 
de la partie réelle de K avant et après filtrage. Avant filtrage, on observe un comportement 
en apparence aléatoire des coefficients (kij) (Figure 8a). Après filtrage, on retrouve bien les 
cohérences le long des anti-diagonales caractéristiques de la diffusion simple (Figure 5b). 
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Figure 8 : Acquisition sur le bloc B4 : Partie réelle de K(f,T) (a) et K
F
(f,T) (b) pour f =2MHz ,T=27µs. 

 

Afin de quantifier la qualité du filtrage, la distribution des valeurs singulières (V.S.) de la 
matrice K avant et après filtrage est comparée aux distributions théoriques attendues (Figure 
9). Avant filtrage, la distribution des V.S. montre une ressemblance avec la loi du quart de 
cercle représentative des matrices aléatoires. Toutefois, des écarts significatifs sont 
observés, en particulier pour les valeurs singulières situées entre 1.5 et 2.5. Ces écarts 
peuvent s’expliquer par le fait que le régime de diffusion n’est pas purement aléatoire et 
contient probablement des contributions déterministes (échos parasites par exemple). Après 
filtrage, les résultats montrent un très bon accord entre la distribution des matrices de Hankel 
et celle des V.S. de KF traduisant, de façon quantitative, la cohérence le long des anti-
diagonales observée après filtrage. Ce résultat montre que le filtrage de la diffusion multiple 
existant dans des matériaux réalistes tels que les métaux polycristallins est possible avec les 
outils développés pour l’étude de matériaux modèles.  
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Figure 9 : Comparaison des distributions de valeurs singulières avant (a) et après filtrage (b). 

Simulations numériques avec ATHENA 2D 

 
Simulation de la propagation et modélisation du milieu 
 
Le code aux éléments finis ATHENA 2D développé au sein d’EDF R&D est un outil de 
simulation numérique 2D permettant de reproduire la propagation d’une onde ultrasonore 
dans un solide ainsi que l’interaction entre le faisceau et un éventuel défaut [20]. Pour 
modéliser la diffusion de l’onde ultrasonore par la microstructure polycristalline, le code 
ATHENA est couplé à une modélisation de la microstructure réalisée à l’aide de diagrammes 
de Voronoï [19]. A chaque cellule de Voronoï qui modélise un grain, on associe une 
orientation cristallographique obtenue à la suite d’un tirage aléatoire sur l’orientation afin de 



modéliser le caractère isotrope du matériau à l’échelle macroscopique [19]. Cette 
représentation du matériau permet alors de reproduire l’ensemble des phénomènes liés à la 
diffusion tels que l’atténuation, le bruit de structure ou encore les déviations locales du 
faisceau [19, 21].  

 

Confrontation des résultats expérimentaux et numériques 

 
Etant donné que la version actuelle du code ATHENA 2D ne permet pas de décrire une 
barrette multiéléments, une barrette linéaire a été simulée à l’aide de 2 traducteurs 
identiques. La Figure 10 illustre la configuration type utilisée dans ce travail (zone de calcul 
choisie arbitrairement sur l’illustration). Le traducteur (E) est fixe et émet une impulsion 
déterminée. Le traducteur récepteur (R) se déplace sur une ligne constituée de 31 pas de 
2.05mm. Notons que, pour la position i=16, l’émetteur et le récepteur sont confondus. Cela 
revient donc à émettre avec un élément situé en i=16 et à recevoir sur les 31 éléments 
répartis de part et d’autre de l’émetteur. 

 
Figure 10 : 

 

Afin de reproduire les résultats expérimentaux, deux microstructures différentes ont été 
générées à l’aide des diagrammes de Voronoï. Pour des raisons numériques, il n’est pas 
possible à l’heure actuelle de réaliser une simulation à l’échelle du grain d’une surface de 
90x280 mm² avec une microstructure présentant une taille moyenne de grain de 120 µm. 
Pour pallier cette limitation, la simulation de la structure à petits grains a été réalisée avec 
une taille moyenne de grain supérieure à celle mesurée expérimentalement (220 µm au lieu 
de 120 µm) et avec une pièce d’épaisseur réduite (8 mm) couplée à une couche absorbante 
en fond de pièce afin de ne pas être gêné par l’écho de fond et ainsi pouvoir simuler la 
propagation de l’onde sur des temps plus longs. La deuxième microstructure est modélisée 
par des grains de taille moyenne égale à 800 µm correspondant à celle observée 
expérimentalement. La distribution spatiale de l’intensité a ensuite été obtenue de la même 
façon que pour les données expérimentales.  
Les résultats présentés figure 11 sont similaires à ceux obtenus en simulation. En effet, un 
pic de rétrodiffusion est observé pour le milieu à « gros grain », alors que l’intensité moyenne 
reste uniforme pour le milieu à petits grains. 
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(a) (b) 

Figure 11 : Comparaison de l’intensité moyenne rétrodiffusée pour des microstructures simulées à 
220µm (a) et 800µm (b) 

 

La figure 12 montre la comparaison des  répartitions spatiales expérimentale et simulée de 
l’intensité rétrodiffusée moyennée sur les temps longs pour lesquels le régime de 
multidiffusion est considéré comme stationnaire. Comme pour les mesures expérimentales, 
la simulation met en évidence une différence entre les deux microstructures. Les résultats 
sur les gros grains montrent un très bon accord entre simulation et expérience. Les 
différences observées entre les résultats expérimentaux et simulés pour les petits grains 
sont, quant à elles, expliquées par le fait que les deux configurations sont différentes. En 
effet, la taille de grain de la structure simulée est plus grande que la structure expérimentale. 
Or, ce paramètre a un impact important sur les phénomènes de diffusion [22-24].  

  
(a) (b) 

Figure 12 : Comparaison des résultats expérimentaux et numériques de la répartition spatiale de 
l’intensité pour des microstructures à petits grains (a) et à gros grains (b). Les barres d’erreur 

représentent la déviation standard de l’intensité moyennée sur tous les pas de temps. Les données 
expérimentales sont tracées en bleu et les données simulées en vert.  

 

Filtrage de la diffusion multiple 

 
Nous avons vu que la distribution expérimentale des valeurs singulières de K obtenue pour 
le bloc B4 ne suivait pas parfaitement la loi du quart de cercle. Néanmoins lorsque l’on 
compare les résultats expérimentaux obtenus avec le bloc B4 et les résultats de simulation 
obtenus sur une microstructure à gros grains (900µm), on observe un très bon accord entre 



les distributions (Figure 13a). De plus, après avoir appliqué le filtrage de la diffusion multiple, 
la distribution de valeurs singulières de la matrice filtrée montre un très bon accord avec la 
distribution de Hankel. Finalement, la simulation numérique semble reproduire les 
phénomènes de diffusion multiple avec suffisamment de précision pour permettre de réaliser 
des études numériques quantitatives sur le bruit rétrodiffusé.  
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Figure 13 : Etude de la distribution des V.S. avant (a) et après filtrage (b) – comparaison avec 
l’expérience. 

 

Conclusions et perspectives 

 

En conclusion, ce travail a permis de montrer que le bruit de structure contenait des 
informations pertinentes sur la microstructure des métaux polycristallins. Malheureusement, 
celles-ci sont difficilement accessibles. Une des limitations de cette étude provient du faible 
nombre de configurations microstructurales étudiées. Afin de déterminer une grandeur 
permettant de caractériser la microstructure, il serait intéressant de réaliser une étude 
paramétrique sur un plus grand nombre de microstructures. Dans cette optique, la simulation 
numérique pourrait fournir une grand nombre de cas d’étude avec des microstructures 
maîtrisées. En effet, le travail présenté dans ce papier a permis de montrer que le code aux 
éléments finis ATHENA 2D permettait d’étudier les phénomènes de diffusion multiple dans la 
limite de l’approximation 2D. Une suite de ce travail sera donc d’utiliser la simulation 
numérique pour améliorer la compréhension des phénomènes physiques mis en jeu dans la 
diffusion multiple afin notamment d’améliorer la détection et la caractérisation de défauts 
dans les aciers polycristallins. 
De plus, le filtrage de la diffusion multiple seul n’est pas suffisant pour vraiment améliorer la 
détection de défaut dans les milieux très bruités. Il doit être couplé à des méthodes de 
détection de cibles (méthode DORT par exemple) qui permettent de détecter et séparer les 
réponses d’un ou plusieurs diffuseurs présents dans un milieu homogène ou faiblement 
hétérogène [8]. Cette méthode a fait ses preuves sous les hypothèses de diffusion simple et 
de diffuseur ponctuels, et dans des échantillons multiplement diffuseurs prototypes; son 
applicabilité et ses possibilités restent à étudier dans le cas des matériaux polycristallins 
réels. 
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