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Résumé 
 
Le projet MOHYCAN (Modélisation Hybride et Couplage Analytique-Numérique), soutenu 
par l’ANR (2006-2010), a eu pour objectif d’étendre les capacités des outils de modélisation 
du CND ultrasonore, pour des configurations industrielles réalistes complexes, tout en 
assurant des hautes performances de calcul. Pour ce faire, le projet MOHYCAN repose sur 
le couplage entre une méthode semi-analytique (développée au CEA) pour calculer le 
champ ultrasonore, et une méthode numérique (Eléments Finis : module Athéna développé 
par EDF/R&D) dans un domaine restreint autour des défauts. Les développements menés 
lors de ce projet ont visé à permettre l’application de cette méthode sur des configurations 
2D et 3D, et ont ainsi porté, d’une part sur la parallélisation du code ATHENA3D, d’autre part 
sur la modification des conditions de couplage entre le champ incident et la boite Eléments 
Finis, afin de réduire significativement les calculs numériques. Ces développements ont fait 
l’objet d’intégration au sein de la plateforme CIVA afin de disposer d’outils de visualisation 
des signaux simulés (champs diffractés, signal synthétique). Ces différents développements, 
ainsi que des résultats d’applications des codes couplés en configurations 2D et 3D sont 
présentés et discutés. 
 
 

Abstract 
 
The MOHYCAN project, supported by the French national research agency (ANR) aimed at 
extending the modeling skills in ultrasonic NDT simulation, for complex configuration cases, 
while keeping high computation performances. To address this issue, the MOHYCAN project 
is based on the coupling of a semi-analytical method (developed at CEA LIST) to predict the 
ultrasonic beam, and a numerical method (Finite Element method: ATHENA module 
developed at EDF R&D) in a restricted domain surrounding the flaws. Developments carried 
out aimed at enabling to simulate both 2D and 3D configurations. Involved developments 
include parallelization of the 3D module (ATHENA3D), as well as modifications of the 
coupling conditions between the incident beam and the FEM box, in order to restrict as much 
as possible pure numerical calculations. Those developments have been integrated in the 
CIVA platform along with visualization tools (snapshots of the scattered fields within the FEM 
box, synthetic response). Those developments are briefly detailed, then applications of the 
hybrid module are given and discussed. 
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1.INTRODUCTION 

 
La simulation joue un rôle croissant en CND, en tant qu’outil pour la conception de méthodes 
ou de capteurs, la qualification des techniques, ainsi que l’aide au diagnostic. Afin de 
satisfaire ces objectifs, la simulation doit prendre en compte des configurations industrielles 
réalistes, en termes de structures, défauts, sondes, méthodes (pulse echo, TOFD…). En 
particulier, les codes de simulation doivent également tenir compte des caractéristiques des 
défauts (la  géométrie d’un ou plusieurs défauts, plans ou volumiques, lisses ou rugueux, 
ramifiés, proches de la paroi interne ou externe, ou à cœur, d’orientation quelconque…) ainsi 
que la propagation à l'intérieur du composant complexe (en termes de géométrie externe ou 
interne et des matériaux - isotrope ou anisotrope, homogène ou hétérogène). 
Les phénomènes d'interaction complexes entre l'onde ultrasonore et les défauts et / ou le 
composant inspecté (réflexion, conversion de modes,..) doivent être simulés afin d'obtenir 
une réponse exacte du signal effectivement reçu par la sonde. Cette réponse doit être 
prédite quantitativement relativement aux procédures d’étalonnages.  
En plus de ces phénomènes complexes à simuler, l'usage croissant de la simulation pour 
des études paramétriques intensives (par exemple, études en POD sur données simulées) 
nécessite de fournir des résultats quantitatifs précis pour des temps de calculs réduits. Les 
développements réalisés et discutés dans cet article concernent un code "hybride" qui 
combine des codes de simulation semi-analytique (SA) et numériques de type éléments finis 
(EF) afin d’exploiter les avantages des deux méthodes. Plus précisément, un calcul semi-
analytique (propagation du faisceau dans CIVA développé par le CEA) est effectué pour 
prédire le champ ultrasonore rayonné, et ce champ est utilisé comme donnée d'entrée pour 
une petite boîte EF entourant le défaut (code ATHENA, développé par EDF). Le principe de 
la méthode de couplage est tout d’abord brièvement présenté (voir référence [1] pour plus de 
détails), ainsi que les développements menés pour optimiser les modifications de couplage. 
Dans une seconde partie, quelques applications du code couplé sont présentées. Ces 
exemples d’applications concernent des défauts branchés inspectés en mode pulse echo et 
en configuration TOFD, ainsi que le contrôle de soudures. Des premiers cas d’application 3D 
sont également présentés sur une configuration simple. 

 

2. COUPLAGE ENTRE METHODE SEMI-ANALYTIQUE ET NUMERIQUE POUR 
LA SIMULATION D’UN CONTROLE ULTRASONORE EN ONDES DE VOLUME 

 
 
2.1 Principe de la méthode hybride 
 
Le code hybride repose sur le couplage entre une méthode semi-analytique (méthode 
intégrale permettant de calculer le champ ultrasonore rayonné dans une pièce, intégrée dans 
la plateforme CIVA [2]), et une méthode numérique (méthode aux éléments finis : code 
ATHENA). L’objectif du code hybride est d’allier la rapidité de calcul de la méthode SA avec 
la généricité de la méthode EF, pour simuler la réponse de défauts complexes au sein du 
composant inspecté avec des performances de calcul élevées. 
La propagation du faisceau est calculée en utilisant le code semi-analytique dans CIVA. 
Cette simulation est basée sur une technique intégrale (intégration des contributions 
provenant de sources ponctuelles réparties sur la surface de la sonde), qui permet de 
synthétiser la réponse impulsionnelle de la sonde [3]. Ce code permet de prédire les ondes 
de volume (longitudinale ou transversale) dans des pièces homogène / hétérogène et 
isotrope / anisotropes. Le code EF ATHENA permet de simuler la propagation des ondes 
élastiques dans des composants hétérogènes et anisotropes, rayonnées par des traducteurs 
contact ou immersion, ainsi que l’interaction avec des défauts complexes [4]. Ce code, 
initialement développé par EDF avec l'INRIA [5], utilise un maillage régulier pour la 
propagation du champ dans la boite EF, tandis que l’interaction avec un défaut est effectuée 



3 

en utilisant la technique des domaines fictifs, ce qui permet de séparer les deux maillages et 
ainsi d’adapter le maillage du défaut pour prendre en compte des morphologies de défauts 
complexes. D'autres développements ont été menés, qui permettent entre autre de prendre 
en compte l'atténuation par diffusion de grain [6], et les défauts ramifiés et à multiples 
facettes [7]. La méthode de couplage entre le calcul du champ (SA) et l’interaction avec le 
défaut (EF) est basée sur le principe de la réciprocité de Auld [8]. Ce principe combine deux 
«états» (avec et sans un défaut situé à l'intérieur d'un volume fermé), pour lesquels on 
détermine les champs élastiques à la frontière, calculé par le code SA (sans défaut), et 
calculé par le code EF (en présence du défaut). Cette méthode de couplage a été effectuée 
dans des travaux antérieurs par le CEA et EDF [9]. Dans le cadre du projet MOHYCAN, 
soutenu par l’ANR, des développements ont été effectués afin, d’une part, d'optimiser les 
conditions de couplage entre les deux codes de simulation, afin de réduire la taille de la boite 
de calcul EF et par conséquent les temps de calcul, et d’autre part de réaliser un couplage 
entre les deux codes pour des configurations 3D, ce qui a notamment nécessité de 
paralléliser le code EF ATHENA3D. 
Cette parallélisation consiste à découper le volume de la boite de calcul EF 
parallélépipédique 3D, selon une direction et à exécuter ces différents calculs sur une 
architecture multi-coeurs, le maillage associé au défaut restant affecté à un seul processeur. 
Cette décomposition est aisée en raison du maillage structuré 3D. Cette méthode a 
démontré une bonne scalabilité (le gain en temps de calcul est globalement proportionnel au 
nombre de processeurs utilisés). Afin d’autoriser des calculs couplés 3D sur différentes 
architectures, des développements ont été réalisés entre le CEA et EDF pour permettre 
l’exécution du code EF ATHENA3D sur une machine multi-cœurs distante, à partir d’un PC 
standard. Ces développements ont porté sur des protocoles d’échanges entre les deux 
codes avec l’utilisation d’une application client/serveur utilisant la technologie Java RMI. 
 

 
2.2 Optimisation du code couplé à partir de la modification des conditions de 
couplage. 
 
Une amélioration de la méthode de couplage faible existante entre les codes ATHENA et 
CIVA a été réalisée. Cette nouvelle formulation permet de réduire considérablement le temps 
de calcul et la place mémoire nécessaire. Cette technique de couplage suppose que le 
champ diffracté par les obstacles inclus dans le domaine éléments finis est sortant par 
rapport à ce domaine. C'est pour cette raison qu'on dit que le couplage est faible : seulement 
l'onde incidente préalablement calculée par une méthode semi-analytique « nourrit » le 
calcul par éléments finis. La technique proposée formule le problème sur la petite région 
contenant les obstacles en champ diffracté, ce qui nous permet de réduire la taille du 
domaine de calcul par éléments finis à la longueur des obstacles. Cela réduit le stockage 
nécessaire et le temps de calcul en obtenant une bonne précision dans beaucoup 
d'applications. Les termes qui assurent le couplage ont été construits de telle sorte que la 
plupart des outils nécessaires sont les mêmes que ceux qu'on aurait utilisés en absence de 
couplage (déjà existantes dans le code ATHENA), et donc, avec une mise en œuvre 
relativement facile.  
L’équipe d’EDF R&D, après avoir finalisé la méthode de couplage mise au point par POEMS, 
a implémenté et testé cette méthode pour le cas 2D. Dans le principe du couplage, il a été 
décidé de travailler en champs total dans le domaine intérieur aux éléments finis et en 
champ diffracté dans les couches PML afin d’introduire le champ incident calculé par CIVA à 
l’interface. Cette nouvelle façon de procéder nous permet dès lors de s’affranchir d’une des 
contraintes les plus pénalisantes de l’ancien couplage qui imposait une distance minimale 
des zones échogènes (défaut(s) ou hétérogénéité(s)) avec la frontière dont était issue l’onde 
incidente. De cette modification ont découlé des changements sur les données d’entrée ainsi 
que sur le couplage qui concernent l’ensemble de la frontière de la boite EF. Le champ 
incident est fourni par CIVA sans prendre en compte les défauts sur tout le contour de la 
boite et en retour l’intégrale de couplage est elle aussi réalisée sur ce même contour.  
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Une première phase de tests réalisée par CEDRAT a mis en évidence l’intérêt de ce 
nouveau couplage tant sur les performances que sur la simplicité pour l’utilisateur de définir 

le domaine de calcul EF. 

 

3. APPLICATIONS DU CODE HYBRIDE 

 

3.1 Application du code hybride à la simulation de la réponse de défauts 
branchés inspectés en méthode pulse echo 
 
La fissuration par corrosion sous contrainte est un risque potentiel pour certains composants 
de réacteurs à eau sous pression. Contrairement à d'autres fissures de fatigue, ces défauts 
présentent généralement des morphologies complexes (rugosité, ramification). Afin d'évaluer 
l'influence de ces profils complexes sur les inspections, des études ont été menées, à la fois 
expérimentalement sur des maquettes dans lesquelles ont été réalisées des entailles 
électro-érodées de formes complexes (défauts à multiples facettes imitant la rugosité des 
fissures et fissures ramifiées), et en simulation. Les études expérimentales et de simulation 
sur l’influence de la rugosité ne sont pas abordées dans cet article, les détails sont donnés 
dans [11]. Le cas d’application présenté ci-après concerne les défauts avec des ramifications 
(en forme de "Y" ou "K"), comme illustré sur la figure 1 .L’interaction d’une onde incidente 
oblique sur de tels défauts conduit à des interactions complexes : en plus des échos de 
diffraction (chaque branche des fissures ramifiées pouvant donner lieu à des échos de 
diffraction) et les échos de coin formé par réflexion sur le fond de la pièce et la branche 
verticale du défaut, des effets de coin peuvent être générés entre les branches (c'est le cas 
pour le second défaut affiché dans la figure 1), ou des échos indirects. Ces différents échos 
sont illustrés sur la figure pour deux défauts différents inspectés en ondes L45° pour trois 
codes de simulations: CIVA (en utilisant les développements récents permettant de prendre 
en compte la réflexion de l’onde entre les facettes des défauts ramifiés), ATHENA (ici, la 
configuration complète est traitée avec le code EF), et le code "Hybride". Un bon accord est 
observé entre ces trois codes. 

 
Figure 1. Simulation d’une inspection en ondes L45° (2.25 MHz) sur deux défauts branchés 

 
 
La figure 2 ci-dessous présente la comparaison entre l'expérience et la simulation avec le 
code hybride, pour cette même inspection en ondes L45° sur ces deux défauts. Les 
différents échos (diffraction, écho spéculaire, écho entre branches) sont bien prédits par le 
code hybride. La simulation avec le code hybride présente également un bon accord 
quantitatif avec l'expérience. Les échos de coin mesurés (par rapport à un défaut génératrice 
utilisé comme référence) sont d’environ 3,2 dB pour le défaut "Y" (en simulation: 2 dB) et 0,7 
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dB pour le défaut "K" (en simulation: 1,5 dB), alors que l’écho spéculaire de la branche droite 
du défaut "Y" est d'environ 14 dB (en simulation: 13,5 dB) et l'écho entre branches du défaut 
« K » est de 1 dB (en simulation: 3,4 dB). 
 

 
Figure 2. Comparaison simulation en code hybride et expérience sur les deux défauts branchés 

inspectés en ondes L45° 

 
Des essais ont également été effectués avec le même type de défauts, en ondes T45°. 
Contrairement au cas précédent, certains écarts ont été observés sur la simulation de ces 
cas avec CIVA, notamment concernant la réflexion spéculaire de la branche droite du défaut 
« Y ». La figure 3 ci-dessous montre la réponse du code hybride ainsi que la simulation CIVA 
concernant un autre défaut de type «Y » (la hauteur totale du "Y" défauts est de 10 mm, 
mais le défaut a des branches plus courtes - 2 mm de hauteur par rapport à une hauteur de 
5 mm pour le premier défaut « Y » étudié). On peut voir que l’écho de la branche est 
surestimé par la simulation CIVA, alors que le code hybride donne des résultats assez 
proches de l'expérience. 
 

 
Figure 3. Comparaison simulation (avec CIVA et le code hybride) et expérience sur un défaut « Y » 

en ondes T45° 

 
 
L'origine de cette différence a été étudiée. Le faisceau transmis sur la branche droite du 
défaut a été simulé avec CIVA et avec la méthode hybride. Les résultats montrent que les 
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effets de diffraction dus à la petite branche gauche donnent lieu à une plus faible amplitude 
du faisceau transmis sur la branche droite. En effet, le faisceau est plus affecté par la 
diffraction de la branche de gauche que ce qui est prédit en utilisant le code CIVA. Ces effets 
de diffraction sont également observés pour les inspections en ondes L45°, mais leurs 
contributions sont moindres. 
 

 
Figure 4. Simulation du champ transmis en ondes T45° sur la branche droite du défaut « Y » après 

diffraction sur la branche gauche, avec CIVA et le code hybride 

 
 
3.1 Application du code hybride à la simulation de la réponse de défauts 
branchés inspectés en méthode TOFD 
 
Les défauts ramifiés ont également été étudiés en inspection de type TOFD (Time Of Flight 
Diffraction). Le code hybride a été étendu afin de prendre en compte des traducteurs 
distincts en émission et réception, afin de permettre la simulation de capteurs en mode 
Tandem ou TOFD. La figure 5 montre une comparaison entre la simulation et les 
expériences menées en ondes L45°. La distance entre les sondes a été adaptée afin de 
maximiser l'interaction à la profondeur des extrémités des défauts. La réponse des défauts 
«Y» montre qu'en raison de la taille des branches, les échos de diffraction provenant des 
extrémités des deux branches de gauche et de droite sont «mélangés», de sorte qu'on ne 
peut pas distinguer les extrémités du défaut. Pour tous les défauts, les échos 
supplémentaires dus à l'interaction entre les branches, observés expérimentalement, sont 
également prédits par le code hybride. 
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Figure 5. Comparaison expérience et simulation en configuration TOFD (ondes L45°, 2MHz) 

 
 

 

3.1 Application du code hybride 3D 
 
Les développements menés dans le cadre de MOHYCAN ont permis de réaliser des calculs 
3D avec le code hybride. Ces développements permettent de définir une boîte EF 3D 
entourant le défaut, et d’exécuter un calcul couplé à partir de la version parallélisée du code 
ATHENA 3D. Des outils de visualisation et d'analyse dédiés ont également été développés 
au CEA-LIST afin de visualiser en 3D les champs à l'intérieur de la boîte de EF. Afin 
d'illustrer ces développements, la figure 8 ci-dessous montre un exemple assez simple de 
calcul 3D avec une inspection en ondes T45° sur une pièce plane en acier contenant un 
défaut semi-elliptique vertical en fond de pièce. On représente sur cette figure les surfaces 
3D iso-amplitude (entre 0 dB et -12 dB relativement au maximum du champ diffracté dans la 
boite EF) en différents temps de propagation. On observe les champs incident puis réfléchi 
sur le fond de la pièce et le défaut. Comme le faisceau ultrasonore est large par rapport au 
défaut semi-elliptique, seule une partie du faisceau est réfléchi en écho de coin puis reçu par 
le capteur en mode impulsion écho. On peut également noter sur ces visualisations qu’il n’y 
a pas de réflexions parasites sur les parois artificielles de la boite EF (autrement dit, les 
couches absorbantes de type PML permettent effectivement de borner la boite de calcul EF 
sans créer de diffractions parasites). 
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Figure 6. Calcul d’un écho de coin en ondes T45 sur un défaut semi-elliptique avec le code hybride 

3D : illustration des champs diffractés dans la boite EF 3D. 

CONCLUSION 

 
Dans le cadre du projet ANR MOHYCAN, un code hybride, qui combine les avantages des 
méthodes numériques (éléments finis) et semi-analytiques (technique intégrale) afin de 
prédire la réponse de configurations complexes, tout en maintenant de hautes performances 
de calcul, a été développé et illustré sur différents cas d’application. Le code hybride 
développé par EDF et le CEA utilise un code éléments finis (code ATHENA), qui permet de 
prédire l'interaction complexe avec un défaut,  et un code semi-analytique (le module de 
calcul de champ ultrasonore dans CIVA, reposant sur une méthode intégrale). Des 
applications du code hybride sur des défauts 2D ramifiés, inspectés en mode impulsion écho 
ou en mode TOFD, ont été présentées, Ces applications visent à étudier l'influence des 
morphologies de défauts complexes sur l’inspection ultrasonore. Ces résultats de simulation, 
validés expérimentalement, illustrent les avantages de la simulation pour l’interprétation et la 
compréhension de phénomènes complexes tels que les interactions multiples entre les 
branches de défauts ramifiés. Un code hybride 3D a également été nouvellement développé 
et illustré par un exemple relativement simple. Des développements et des validations 
complémentaires restent cependant à mener, en particulier sur le code 3D. 
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