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L’axe MODT : objectifs généraux

Développement de systèmes de mesures sans contact ou
faiblement intrusifs pour l’obtention de grandeurs :
- Dimensionnelles
- Thermiques (à partir de mesures radiatives) pour :

 l’étude du comportement des matériaux et des structures
(photomécanique)
 la mesure dans les procédés et la mise en forme (matériaux
thermosplastiques, métaux, céramiques…écoulements réactifs)
 développement d’outils de chauffage avancés et d’un banc de
caractérisation thermo-optique (émissivités IR/ε) pour une meilleure
connaissance de l’interaction rayonnement -matière
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L’axe MODT : les permanents

Enseignants chercheurs

Ingénieurs et techniciens

Yannick Le Maoult -MA-HDR
Responsable axe MODT (1/01/08)
(transferts radiatifs, radiométrie infrarouge
Métrologie-mesures physiques)

Jean Paul Arcens
Ingénieur de Recherche
Conception mécanique &
instrumentation

Jean José Orteu - Professeur- Directeur adjoint
du CROMeP (informatique, vision par
ordinateur, vision 3D, photomécanique)

Florian Bugarin
Ingénieur de Recherche
Informatique,
mathématiques appliquées

Laurent Robert - MA
(mécanique expérimentale,photomécanique /
Développement de capteurs à réseau de Bragg)

Didier Adé
Technicien instrumentation
& Mesures physiques

Thierry Sentenac - MA (Optronique, vision par
ordinateur, développement d’un système de
radiométrie en proche IR)
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Jean Michel Mouys
Technicien Electronique
& Mesures physiques
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Les thèses en cours, les
collaborations & implications
MCO

CDSM

M.Bordival

Optimisation du
chauffage IR
En injection
soufflage

J. Sniezewski
Etude in situ de l’écaillage
des oxydes et des
Barrières thermiques

MCO
CDSM
Cemef

Collaborations
& implications

(projet Européen APT-Pack)

THESES

EMSE

M.Demirel
FBG
Applications
aux pièces
composites

N.Decultot

S.Triollet

Doctorants
MODT

Identification
inverse
En formage
incrémental

MCO
CDSM

9 UJM (St Etienne)

UJM

R3T
(fusion de
données 3D)
S.Hmida

Identification et mesures
De champs (soufflage des
Thermoplastiques)

B. Ducarouge
J.Harvent

LAAS
(CNRS)
Inspection de défauts
à l’aide d’un système
multi-caméras

LAAS
(CNRS)
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9EMSE (St Etienne)
9LAAS (Toulouse)
9Cemef (Sophia)
9Phase (Toulouse)
9Promes(Odeillo)
9IVK (Bruxelles)
9QUB (Belfast)
9Univ. South Carolina (USA)
9Univ. Cranfield (GB)
MODT membre de:
Cemoi, SFO, Cofrend,
SFT, SFP, GDR CNRS
2519 « Identification et
mesures de champs en
mécanique des solides »+ GT
métrologie +GT Thermographie

Organisation de conférence
« Photomécanique » /
d’un mini symposium
ESAFORM (2006-2007 -2008)
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L’axe MODT : organisation

Axe M.O.D.T

Transfert radiatif
Mesures IR
Optronique

Mesures Optique Dimensionnelles et Thermiques

Stéréo-vision
& Stéréo-corrélation
Photomécanique

M.O.D

M.O.T

J.J.Orteu, F.Bugarin, D.Adé
L.Robert

T.Sentenac, Y.Le Maoult,
D.Adé, J.M Mouys.
J.P Arcens

S. Hmida, J.Harvent,
N.Decultot,B.Ducarouge

FBG

L. Robert
M.Demirel, S.Triollet
(*)

Laboratoire
de Vision

LAMIR

Y.Le Maoult, J.P Arcens

Fibre optique
à réseau de Bragg

(*) Laboratoire d’Applications et Mesures IR

M.Bordival, J.Sniezewski
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Centre
RAPSODEE
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Energétique

M.El Hafi
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Activités M.O.D
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Volet 1 - Mesure 3D de formes et de
champs cinématiques par
stéréovision/stéréo-corrélation (1)

MeP

Pour les domaines suivants
•emboutissage de tôles minces
• bétons réfractaires renforcés de fibres métalliques
• essais de traction sur élastomère
• bullage de membranes en élastomères
• éclisse métallique rivetée
• structures composites

Stéréo-corrélation
sur éprouvette
béton réfractaire

• distorsions au traitement thermique
• etc.

Stéréo-corrélation
sur éprouvette
de cisaillement
(test de soudure
par brasage)
Essais de traction bi-axiale
Sur éprouvette aluminium
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Volet 1 - Mesure 3D de formes et de
champs cinématiques par
stéréovision/stéréo-corrélation (2)
Problématique multi-caméras

(thèse J.Harvent)

Réalisation d’un système multi-caméras permettant l’inspection de pièces
aéronautiques : panneaux de fuselage ou de voilure, métalliques ou
composites en vue de la détection de défauts de forme de ces pièces
Modèle CAO
de la pièce
(objectif souhaité)

(Partenariat : LAAS-CNRS,
AIRBUS France NDI)

Ecart ?

Forme numérisée

Détermination
des défauts de
forme

Banc multi-caméras
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Identification de comportement
en bullage par méthode inverse
par mesure de contour
(thèse S.Hmida)

Height (mm)

CR

Volet 2-Identification de comportement à
MeP
partir de mesures de champs par
corrélation/stéréo-corrélation d’ images (1)

Radius (mm)
Initial parameters
P0

Height (mm)

P = 0.595 bar

Experimental
bubble inflation

Numerical simulation
ABAQUS®

Shape contour
( xexp , yexp )

Shape contour

P = 0.505 bar
P = 0.424 bar

( xsim , y sim )
New set of parameters
Pt+1=Pt+∆P

P = 0.295 bar

Cost function Φ

P = 0.129 bar

Optimisation algorithm
SQP MATLAB®
yes
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Radius (mm)

no

Optimized parameters Popt
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Volet 2-Identification de comportement à
MeP
partir de mesures de champs par
corrélation/stéréo-corrélation d’ images (2)
Identification du comportement bi-axial de tôle en formage incrémental
par méthode inverse et mesures de champs cinématiques (Thèse N.Decultot)

Modèle élasto-plastique
anisotrope avec effet
mémoire du chemin
des déformations

Banc multi-caméras
(mesure des déplacements)

Support-tôle
et serre-flan
Poinçon et capteur
de force trois axes
Tables linéaires
Permettant les
Déplacements dans
les trois directions

(premier test d’identification en 1D)

Procédure d’identification par
recalage de modèle EF à partir
de mesures de champs

Géométrie réelle
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Pilote de formage
incrémental
(principe)
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Mesures par capteurs
à réseaux de Bragg fibrés
Instrumentation
Développement capteur
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Principe des réseaux de Bragg
fibrés (FBG : Fiber Bragg Grating)

Spectre
source

Spectre en
transmission

pas Λ

Spectre en
réflexion

=> miroir à
sélection
spectrale
(télécom)

Structure sinusoïdale périodique de période spatiale Λ formée par une
modulation d’indice de réfraction n du cœur d’une FO monomode





Longueur d’onde caractéristique du FBG : λB = 2 n Λ
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Capteur FBG

réponse spectrale des FBG sensible aux sollicitations extérieures
=> capteurs


intensité



T, ε => n (T, ε) et Λ (T,ε) => décalage du pic de Bragg ∆λB
FBG3
FBG1

FBG2

T et ε longitudinale modifient neff et le pas Λ

FBGn

λB= 2 neff . Λ
∆λB = KT ∆T + Kε ε

Sensibilité thermique KT ≈ 12 pm/°C => résolution 0.1 °C
Sensibilité aux déformations Kε≈ 1.2 pm/µdef => résolution 1 µdef
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Mesure de T et déformation par capteur
FBG, application suivi fabrication
composite

(thèse M. Demirel, coll. Mines St-Etienne)

9 métrologie par capteur à fibre optique FBG, étalonnage
9 Simulation de spectre sous sollicitations
du FBG (gradients)
9Essai de mesure et d’identification
inverse de gradient de déformation
9 Etude de réseaux de Bragg superposés distribués pour le
découplage intrinsèque mesure T/déf
9 Suivi procédé Infusion de résine
instrumenté par FBG
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Développement capteur FBG/LPG
pour mesure découplée

(thèse S. Triollet, coll. Lab H. Curien St-Etienne)

9 Etude de réseaux de Bragg superposés distribués Longue (LPG) et
courte (FBG) périodes pour le découplage intrinsèque mesure T/déf

FBG

9 LPGs distribués :
fenêtrage spectral

LPG2
Lobe 2
LPG1
Lobe 1

LPG

LPG3
Lobe3

∆λB1 = K1T ∆T +K1ε ε
∆λB2 = K2T ∆T +K2ε ε

Perspectives : surveillance de procédés
LRI par fibres optiques à réseau de Bragg
superposés FBG/LPG
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Activités M.O.T
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BUT :

Capitalisation sur 4 thèses(*) :
thématique portant sur les moyens de
chauffage avancés (M.C.A)
Sources IR utilisées
au CROMeP

-Chauffage de matériaux

Chauffage
concentré

(ex: pour la mise en forme)
-optimiser le chauffage
(mesurer, contrôler)

Interaction du rayonnement
Infrarouge avec la matière

Outils de calculs
(ex : RayheatLogiciel de
ray tracing
thermopile
Caméra IR

Moyens
de mesures

(*) S.Monteix, S.Andrieu,
C.Champin, M.Bordival

Polymères & composites
50 –300°C
Métaux +revêtements
100-1500°C

Verres
500-1000°C

Films, peintures, Poreux, mousses..etc
Couches minces
(matériaux
100-1000°C
complexes)

Gamme thermique : de 30 à 1500°C et plus
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Un exemple : BMEIR (schéma de principe)
futurs moyens d’essais de caractérisation
de l’émissivité IR (Prop. Thermo-optiques)

BMEIR : Banc de Mesures
d’Emissivités IR
But : accéder à la connaissance
des propriétés thermo-optiques (ε,ρ)
des matériaux pour mieux
maîtriser les processus de mise
en température par
rayonnement IR

(Travaux E.Kagambage)

ellipsoïde
Ou spectromètre IR
ou PIR

Chauffage concentré

Lampe
halogène

Image IR
(échantillon)

disque
(échantillon)

E(r)

Simulation de l’éclairement reçu
Par une méthode de ray tracing
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avant

Caméra IR

r
T calculée

arrière
18
Dimensionnement thermique
(utilisation MEF –thermique)
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Expertise scientifique :
partenariat Enstimac-Lacroix
Cœur de cible de cette société : la pyrotechnie

 Une action engagée depuis septembre 2001 : permis la mise en place de la thèse et du
post-doc de C.Caliot (2002-2006), de deux TFE et deux Masters (M II). Deux permanents
impliqués : Y.Le Maoult (depuis 2001) et plus récemment T.Sentenac (depuis 2007).

Thèmes scientifiques
Abordés :
- la modélisation des transferts radiatifs
Dans les milieux complexes
(Basse ou Haute température)
-La radiométrie infrarouge
(métrologie)

Métrologie des
Capteurs IR
(Ex : spectro-radiomètre)

Problèmes liés à l’imagerie (suivi, analyse)

Développement d’un outil de simulation (SIRJET)
signature IR d’un jet haute température (2000K)

Modélisation de nuages
Masquants, basse et
moyenne température
(20- 200°C)
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Caractérisation avancée d’une caméra CCD
pour faire de la thermographie en proche IR
(suite de la Thèse de Y.Rotrou-2006)

MeP

 Caméra CCD : système bas coût non dédié à la
thermographie : on utilise Celui-ci dans la bande
spectrale 0.75-1.1µm au lieu du visible entre 0.4 et
0.75 µm
 Mesurer

caractériser ce nouveau capteur

Nouveau modèle radiométrique

Φλ

Caméra
CCD

Maîtriser les G.I !

(géométrie scène, ε,ρ…)
Intérêt du PIR :
-Moindre dépendance à ε
-Résolution spatiale élevée
Possibilité de faire le
« couplage » M.O.D/ T

Thermogramme
« Proche IR »
Mesurer des T°C vraies?

Tc1
Tc2 Tc3

Etalonnage

Bruit Intrinsèque (BI)&
grandeurs d’influence (GI)

Flux de photons

Après étalonnage sur C.N

I(T) = kw ti exp⎛⎜ −C2 ⎞⎟
⎝ λx(T)T ⎠

Vs

Avec λx1(T) = A0 + TA1

Fonction de transfert F ?

Situation de référence

C.Noir

Vs=F(Φλ,Bi,Gi,ti..)
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Perspectives thermographie PIR

 Mesurer de champs de températures vraies
= > (Maîtriser les grandeurs d’influence lors du
de mesures => disposer d’un modèle de scène
Le + précis possible / géométrique/ thermo-optique

doc. CEA

Applicatif « ultime » : mesures de T°C à
l’intérieur d’un Tokamak

Début 2008, démarrage du projet ANR « R3T »
(Real True Time Temperature Measurement)
Partenariat LAAS-CRoMEP-Promes-CEA/AREVA

Pyroréflectométrie
(doc.Promes)

 Etude de la distorsion géométrique apportée par le champ convectif enveloppant un objet
porté à haute T°C sur l’image PIR obtenue (effet « mirage ») et des moyens possibles
pour minimiser cette distorsion

Partenariat initié avec l’IVK
(Bruxelles)

MOD à chaud puis MODT ?
(couplage)

Visualisation d’écoulements et de panaches
(mécanique des fluides et énergétique)
strioscopie

(doc. IVK)
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(doc. IVK)
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