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Les techniques de contrôle non destruc=f par ultrasons les plus répandues consistent à émeAre une 
onde dans un volume et à détecter les échos d’éventuels défauts. Dans certains cas l’onde 
ultrasonore est fortement perturbée par le matériau à travers lequel elle se propage, ce qui peut 
altérer les mesures. Ce problème peut se présenter notamment pour certains métaux, matériaux 
composites, et bétons. La modélisa=on permet de mieux comprendre ces phénomènes afin 
d’améliorer les procédures de contrôle et d’aider à l’interpréta=on de résultats. 

Les méthodes éléments finis permeAent des simula=ons précises de la propaga=on d’ondes à travers 
des matériaux complexes. Elles peuvent cependant nécessiter des temps de calcul rédhibitoires. Il est 
donc tentant de chercher à simplifier le problème afin de lui appliquer des méthodes plus rapides. 
Une approche classique consiste à s’intéresser au champ ultrasonore moyenné sur le désordre, ce qui 
permet de se ramener au cas facilement modélisable d’un matériau homogène. Mais ceAe approche 
ne permet pas de reproduire les fluctua=ons liées au caractère aléatoire du milieu complexe. La 
simula=on de ces fluctua=ons dépend de la manière dont on choisit de les décrire et de les 
caractériser. 

Le projet proposé ici consisterait à chercher une représenta=on per=nente de ces fluctua=ons en un 
nombre limité de paramètres. Un champ ultrasonore dans un matériau solide peut être assimilé à un 
vecteur qui varie en fonc=on de la posi=on et de l’instant considérés. Les fluctua=ons d’un tel champ 
dans un milieu complexe peuvent être vues comme les réalisa=ons d’un processus aléatoire. Du point 
de vue de la simula=on, représenter finement ces fluctua=ons demande la produc=on d’une quan=té 
très importante de données. Des approches de simula=on plus rapides deviendraient possible s’il 
était possible de simplifier le problème en décrivant les fluctua=ons du champ comme un processus 
aléatoire caractérisé par un nombre limité de paramètres. En réduisant significa=vement la 
dimension du problème à traiter, une telle descrip=on faciliterait notamment l’u=lisa=on de 
méthodes d’appren=ssage automa=que. 

Des exemples de champs simulés par méthodes éléments finis seront fournis par le CEA. Les champs 
correspondront à la propaga=on d’une onde à travers une représenta=on simplifiée 2D d’un béton, 
vu comme un mor=er dans lequel sont placés aléatoirement des granulats circulaires. Les exemples 
incluront plusieurs =rages avec les mêmes paramètres. L’objec=f sera d’iden=fier des paramètres 
per=nents pour décrire ces données, afin notamment de pouvoir envisager un processus aléatoire 
produisant de manière rapide des résultats similaires.
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