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RÉSUME : 

Ces dernières années, la volonté d’alléger les structures aéronautiques, et, de ce fait, 
l’augmentation de l’utilisation de pièces composites, a suscité un fort intérêt pour le contrôle 
non destructif de joints de colle. 
Des inspections non destructives sont déjà réalisées pour le contrôle de structures collées, 
notamment pour la détection de défauts tels que des porosités ou des délaminations à 
l’intérieur du joint de colle, ou encore pour la détection de décollement entre le joint de colle et 
son substrat. 
Dans cette étude, nous nous intéressons spécifiquement à la mesure d’épaisseur de colle, 
paramètre important afin de garantir les propriétés mécaniques du collage. Les épaisseurs de 
colle d’intérêt étant de quelques centaines de micromètres, les méthodes ultrasonores 
classiques (avec des fréquences comprises entre 1 et 20 MHz) ne sont pas adaptées. En 
effet, au vu des longueurs d’onde, il ne sera pas possible de séparer les échos des différentes 
interfaces. 
SAFRAN et CEA-List travaillent ensemble au développement d’une méthode non destructive 
capable de mesurer de telles épaisseurs de colle. 
Cette méthode est basée sur l’utilisation d’ondes guidées. La sensibilité de ces ondes à 
l’épaisseur du joint de colle est étudiée. Une méthode d’inversion permet d’obtenir l’épaisseur 
à partir de la mesure de signaux expérimentaux de propagation d’ondes guidées dans un 
assemblage collé. 
Les résultats obtenus sur des échantillons plans, représentatifs de structures aéronautiques, 
sont présentés dans ce papier. 

1 – INTRODUCTION 

Ces dernières années, la volonté d’alléger les structures aéronautiques, et, de ce fait, 
l’augmentation de l’utilisation de pièces composites, a suscité un fort intérêt pour le contrôle 
non destructif de joints de colle. Des contrôles non destructifs (CND) de structures collées 
sont déjà réalisés, notamment pour la détection de défauts tels que des porosités ou des 
délaminations à l’intérieur du joint de colle, ou encore pour la détection de décollement entre le 
joint de colle et son substrat. Dans cette étude, nous nous intéressons spécifiquement à la 
mesure d’épaisseur de colle, paramètre important afin de garantir les propriétés mécaniques 
du collage. Les épaisseurs de colle étudiées sont comprises entre quelques dizaines et 
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quelques centaines de micromètres. 
Ces épaisseurs étant relativement faibles les méthodes ultrasonores classiques (avec des 
fréquences comprises entre 1 et 20 MHz) ne sont pas adaptées. En effet, les longueurs 
d’onde sont relativement importantes. Il ne sera, donc, pas possible de séparer les échos des 
différentes interfaces. Des simulations ont été réalisées avec le logiciel CIVA afin de 
déterminer la fréquence minimale nécessaire pour mesurer de telles épaisseurs. Par exemple, 
pour mesurer une épaisseur de colle de 100 µm, la fréquence du capteur doit être supérieure 
à 30 MHz. A cette fréquence, il est également important de noter que l’atténuation dans la 
colle sera très importante. Les échos des interfaces seront difficilement détectables. 
SAFRAN et CEA-List travaillent, donc, ensemble au développement d’une méthode non 
destructive innovante, basée sur l’utilisation d’ondes de Lamb, capable de mesurer de telles 
épaisseurs de colle. 
Les méthodes de contrôles par ondes ultrasonores guidées sont prometteuses pour cette 
problématique car ces ondes sont particulièrement sensibles aux caractéristiques des 
matériaux et à la géométrie de l’échantillon. 
Dans une première partie, la méthode développée sera présentée. Ensuite, une étude par 
simulation, permettant d’identifier les modes guidés les plus sensibles à l’épaisseur de colle, 
sera menée et des résultats expérimentaux sur différents lots d’échantillons calibrés seront 
détaillés. Enfin, les conclusions et les perspectives de cette étude seront discutées. 
 
 
2 – PRÉSENTATION DE LA MÉTHODE 
 
La méthode développée est basée sur une acquisition multiéléments au contact permettant de 
reconstruire les courbes de dispersion expérimentales, i.e. les modes se propageant dans 
l’échantillon. Un des principaux intérêts de cette méthode est la simplicité de mise en œuvre, le 
capteur est directement posé sur la surface de l’objet à inspecter, et la rapidité de l’acquisition. 
La configuration expérimentale est présentée sur la Figure 1 avec un capteur multiéléments 
souple Phoenix ISL. 
 

 

Figure 1 : configuration expérimentale de l’inspection. 

 
Les courbes de dispersion sont ensuite obtenues par une méthode de reconstruction basée sur 
une décomposition en valeurs singulières (SVD : Singular Values Decomposition) du signal 
reçu par chaque élément, [1] et [2]. Lors de l’acquisition schématisée sur la Figure 2, un groupe 
d’éléments est défini à l’émission et un groupe est défini à la réception. Ensuite pour chaque 
élément à l’émission, le signal reçu sur la totalité des éléments en réception est enregistré. 
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Figure 2 : schéma des éléments utilisés pour la reconstruction SVD. 

 
En pratique, les signaux sont enregistrés à partir d’une acquisition FMC (Full Matrix Capture) et 
les groupes d’éléments à l’émission et à la réception sont définis a posteriori. Cette méthode 
montre deux avantages majeurs : le premier est le fait que l’on peut filtrer le bruit de fond en 
choisissant le nombre de valeurs singulières adéquat. Cela permet donc d’obtenir un très bon 
rapport signal / bruit de l’image obtenue. Le second avantage est que cette méthode permet de 
visualiser des modes faiblement énergétiques. 
 
La méthode SVD requiert l’optimisation d’un grand nombre de paramètres (choix de la base 
orthogonale de projection, nombre et position des éléments émetteurs et récepteurs, nombre 
de valeurs singulières, seuil de discrimination, norme…). Une étude spécifique a ainsi été 
menée afin d’optimiser ces différents paramètres et d’obtenir des images exploitables. Ces 
choix se sont révélés déterminants pour l’étape suivante d’inversion et influent directement sur 
les performances de la méthode. Tous les résultats présentés par la suite se basent sur 
l’utilisation de la configuration optimale. De plus, les caractéristiques du capteur, notamment 
l’ouverture et le pitch, influent directement sur les courbes de dispersion. 
Un exemple de courbes de dispersion obtenues sur un échantillon tricouche 
titane/colle/composite est donné sur la Figure 3. 
 

 

Figure 3 : Exemple de courbes de dispersion obtenues par SVD. 

 

Une fois les courbes de dispersion obtenues, la mesure d’épaisseur de colle est réalisée à 
partir d’une méthode d’inversion.  
La première étape de l’inversion consiste à créer une base de données à partir de résultats 
expérimentaux sur des échantillons tricouches calibrés d’épaisseurs de titane et de colle 
variées, comme illustré sur la Figure 4. 
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Figure 4 : construction de la base de données moyennée. 

 

Afin de diminuer le bruit et l’influence de l’opérateur lors de l’acquisition, la base de données 
est dite « moyennée », i.e. les courbes de dispersion pour chaque échantillon sont moyennées 
sur plusieurs acquisitions.  
 
La deuxième étape consiste, lors d’une nouvelle acquisition, à rechercher l’image la plus 
similaire dans la base de données (BDD). Pour cela différents algorithmes permettant la 
comparaison d’image ont été testés. Le plus pertinent a semblé être le « mean structural 
similarity index » (SSIM). Lors de l’inversion, la comparaison n’est pas réalisée sur la totalité de 
l’image mais uniquement sur une partie de l’image afin, notamment, d’éliminer une partie du 
bruit présent. Cette zone, encadrée en rouge sur la Figure 5, a été optimisée en recherchant le 
meilleur taux de réussite lors de l’inversion. 
 

 
Figure 5 : illustration de la zone des images utilisée lors de l’inversion. 
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3 – RESULTATS OBTENUS SUR ECHANTILLONS CALIBRES 
 
3-1 Étude de simulation de la sensibilité des modes à l’épaisseur de colle 
 
Dans un premier temps, une étude de simulation a été réalisée afin de déterminer les modes 
guidés les plus sensibles à l’épaisseur de colle. L’échantillon étudié est une structure plane 
composée de trois couches, présentée sur la Figure 6 : 

- Première couche : titane. 
- Deuxième couche : colle de faibles épaisseurs. 
- Troisième couche : composite de grandes épaisseurs. 

Le composite est considéré comme un substrat semi-infini vis-à-vis de la propagation des 
ondes. En effet, l’épaisseur du composite est de l’ordre de quelques centimètres alors que 
celles du titane et de la colle sont de l’ordre de quelques centaines de micromètres. De plus, la 
nature hétérogène et anisotrope du composite n’est pas prise en compte, des propriétés 
isotropes homogénéisées sont utilisées dans la simulation. 
 

 
Figure 6 : géométrie modélisée. 

Les courbes de dispersion ont été calculées et sont données sur la Figure 7, pour les nombres 
d’onde, et sur la Figure 8, pour les vitesses de phase, pour deux épaisseurs de titane et de 
colle : 

- Titane : 500 µm et 1 mm. 
- Colle : 100 µm et 300 µm. 

 

 
Figure 7 : courbes de dispersion en nombre d’onde pour différentes épaisseurs de titane et de colle. 
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Figure 8 : courbes de dispersion en vitesse de phase pour différentes épaisseurs de titane et de colle. 

L’étude des courbes de dispersion montre que la zone entourée en rouge correspond à des 
modes très sensibles à l’épaisseur de colle. En effet, leurs nombres augmentent avec 
l’épaisseur de colle. Ces modes semblent donc être les plus adaptés à la mesure d’épaisseur 
de colle. Cependant pour exciter et recevoir de tels modes, il serait nécessaire d’avoir un 
capteur avec un pitch maximal de 0,1 mm à 10 MHz.  
Or, les capteurs multiéléments hautes fréquences pour les applications de CND ont 
généralement des pitchs plus grands que 0,1 mm. En effet, il est difficile de concevoir des 
capteurs avec un pitch très petit, et, leurs applications CND classiques, nécessitant 
principalement d’éviter les lobes de réseau, ne requiert pas de si petites dimensions. Nous 
avons donc dû travailler avec deux capteurs possédant un pitch de 0,2 mm, ce qui permet de 
reconstruire des courbes de dispersion jusqu’à un nombre d’onde d’environ 30 mm-1. Dans 
cette zone, les modes guidés sont principalement sensibles à l’épaisseur de titane mais ils sont 
également sensibles à l’épaisseur de colle. Nous allons donc évaluer les aptitudes de ces 
modes à la mesure d’épaisseur de colle. 
 
3-2 Résultats obtenus sur le premier lot d’échantillon avec le capteur rigide 
 
La méthode a d’abord été évaluée sur un premier lot de 35 échantillons tricouches plans 
calibrés. Les épaisseurs de titane sont comprises entre 200 µm et 1 mm avec un pas de 
200 µm et les épaisseurs de colle sont comprises entre 50 µm et 400 µm avec un pas de 
50 µm. Pour la totalité des échantillons, l’épaisseur de composite est constante et est de l’ordre 
de quelques centimètres. 
Lors de ces premiers essais expérimentaux, l’échantillon testé appartient à la base de 
données. Cependant, nous utilisons l’image des courbes de dispersion obtenues sur une 
acquisition unique, alors que la base de données est constituée à partir des courbes de 
dispersion moyennées sur plusieurs acquisitions. Ici, la moyenne est réalisée sur trois 
acquisitions.  
Le capteur utilisé est un capteur multiéléments standard : 128 éléments, fréquence centrale 
15 MHz, pitch de 0,2 mm. 
Les résultats obtenus pour l’échantillon 28, titane 800 µm et colle 200 µm, sont présentés sur la 
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Figure 9. Les valeurs des SSIM sont données pour chaque échantillon de la base de données. 
 

 
Figure 9 : exemple d’indices de similarité obtenus en fonction des échantillons de la base de données.  

 
Nous observons que les indices sont fortement supérieurs lorsque les échantillons ont la même 
épaisseur de titane, ici 800 µm. Cela met en avant la forte sensibilité des ondes à l’épaisseur 
de titane. À épaisseur de titane égale, les indices de similarité sont relativement proches. 
Pour les différentes acquisitions réalisées sur les 35 échantillons, le taux de réussite moyen est 
de 91,5 % pour une mesure exacte des épaisseurs de titane et de colle. En considérant qu’une 
erreur de 50 µm est acceptable, le taux de réussite est alors de 93,5 %.  
Ces premiers résultats sont très encourageants et montrent que, malgré le fait que les ondes 
soient principalement sensibles à l’épaisseur de titane, la mesure d’épaisseur de colle est bien 
réalisée. Cependant, sur ces premiers essais, l’échantillon testé appartient à la base de 
données. Dans le paragraphe suivant, nous allons donc nous intéresser à la mesure 
d’épaisseur sur des échantillons n’appartenant pas à la base de données mais dont les 
épaisseurs de titane et de colle sont très proches d’un échantillon de la base de données, 
appelés échantillons jumeaux. 
 
3-3 Résultats obtenus sur les échantillons jumeaux avec le capteur souple 
 
Des mesures d’épaisseur de colle ont donc été réalisées sur des échantillons jumeaux. Le but 
est de s’assurer que l’échantillon associé dans la base de données est bien retrouvé et, ainsi, 
vérifier que la sensibilité de la mesure n’était pas due à une caractéristique propre de 
l’échantillon testé lors des essais précédents. 
Un nouveau lot d’échantillons a donc été réalisé. Il est composé de 36 échantillons constituant 
la base de données et de 16 échantillons jumeaux. Les épaisseurs de ces échantillons sont 
comprises entre 250 µm et 1 mm pour le titane, et, 80 µm et 500 µm pour la colle.  
Par définition, un échantillon jumeau et son associé dans la base de données ont une 
différence maximale de 20 µm entre leurs épaisseurs de colle. Les échantillons sont 
représentés sur le graphique de la Figure 10 en fonction de leur épaisseur de titane et de colle, 
en rouge, pour les échantillons jumeaux, et, en bleu, pour les échantillons de la base de 
données. 
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Figure 10 : épaisseurs de titane et de colle du deuxième lot d’échantillons.  

 
Pour ces essais, le capteur utilisé est un capteur multiéléments souple de caractéristiques très 
proches du capteur multiéléments standard utilisé précédemment : 128 éléments, fréquence 
centrale 10 MHz et pitch de 0,2 mm. La base de données moyennée est construite à partir de 
cinq acquisitions sur chaque échantillon. 
Les indices de similarité pour l’échantillon 820 sont tracés sur la Figure 11 en fonction des 
échantillons de la base de données. 

 

Figure 11 : indices de similarité pour l’échantillon 820 en fonction des échantillons de la base de 
données. 

Nous observons que plusieurs échantillons ont des valeurs d’indice supérieures et très 
proches. Il s’agit des échantillons avec la même épaisseur de titane. Comme précédemment, 
cela met en avant la forte dépendance des modes guidés à l’épaisseur de titane et leur faible 
dépendance à l’épaisseur de colle.  
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Des inversions pour mesurer les épaisseurs de titane et de colle ont été réalisées sur les 16 
échantillons jumeaux. L’échantillon associé est retrouvé dans 32,5 % des inversions. Le taux 
de réussite de la mesure d’épaisseur de colle est égal à 46,2 % si une erreur inférieure à 
50 µm est acceptée.  
Ces résultats relativement moyens montrent, que lorsque l’échantillon n’appartient pas à la 
base de données, la faible dépendance des modes à l’épaisseur de colle dégrade la mesure. 
Pour améliorer ces résultats, plusieurs pistes identifiées et en cours d’étude seront détaillées 
dans les perspectives. 
 
 
4 – CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
 
Une méthode non destructive, basée sur l’utilisation d’un capteur multiéléments au contact, a 
été développée afin de mesurer l’épaisseur de colle de structures tricouches, titane / colle / 
composite. À partir d’une acquisition FMC, les courbes de dispersion sont obtenues par une 
méthode de reconstruction basée sur une décomposition en valeurs singulières du signal reçu 
par chaque élément. Ensuite, la mesure est réalisée par inversion en utilisant une base de 
données d’images connues à partir d’échantillons calibrés. 
Dans un premier temps, une étude de simulation a été réalisée afin d’identifier les modes 
guidés dont la sensibilité à l’épaisseur de colle est maximale. Dû aux contraintes techniques 
des capteurs multiéléments CND, les modes optimaux ne peuvent être utilisés. Nous avons 
donc évalué les aptitudes de modes majoritairement sensibles à l’épaisseur de titane, mais 
cependant, présentant une sensibilité non significative à l’épaisseur de colle.   
Ensuite, la méthode a été mise en œuvre sur des échantillons plans calibrés. Lorsque 
l’échantillon testé est présent dans la base de données, la méthode montre de très bons 
résultats. Cependant, les essais sur échantillons jumeaux ont mis en avant des résultats moins 
satisfaisants. Afin d’améliorer ces résultats, deux pistes d’améliorations ont été identifiées et 
sont en cours d’étude. La première consiste en l’optimisation de la comparaison d’image et du 
traitement du signal. La seconde est la diminution du pas du capteur afin d’exciter les modes 
guidés très sensibles à l’épaisseur de colle. Pour cela, des essais de faisabilité seront réalisés 
avec un capteur ultrasonore multiéléments conçu pour des applications médicales. En effet, le 
pitch habituel des capteurs multiéléments CND, lié aux lobes de réseau, n’est pas adapté à la 
génération des ondes guidées avec les nombres d’ondes souhaités, tandis que les capteurs 
« médicaux », de pitch plus petit, le sont davantage. 
Enfin, la méthode va être mise en œuvre sur collage courbe. Des premiers essais sont en 
cours et des courbes de dispersion obtenues sur échantillon tricouche courbe sont données sur 
la Figure 12. 

 
Figure 12 : courbes de dispersion obtenues sur collage courbe. 
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