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PRÉPARER L’AVENIR
AVEC LA RECHERCHE
TECHNOLOGIQUE

Je suis très heureux de vous présenter
le troisième numéro de notre revue
« RESEARCH, la science au service de
l’innovation navale », dont le nom conjugue
notre mission de recherche technologique,
notre vocation internationale et la passion
de Naval Group pour la mer.
Appliquée au naval de défense, notre
activité de recherche prépare l’avenir. Elle
contribue à trouver les idées susceptibles
de déboucher sur les innovations futures
et à les transformer en technologies à
forte valeur ajoutée pour nos clients.
Elle permet également de développer un
ensemble d’outils permettant de réaliser
des gains de productivité ou de réduire la
pénibilité au travail. Surtout, la recherche
de Naval Group s’inscrit dans une tradition
d’excellence scientifique et technique
construite depuis près de quatre siècles
par nos prédécesseurs.
Le monde change vite et l’activité de Naval
Group s’internationalise. Dans ce contexte,
les enjeux sont pour nous multiples :
• le premier est de tirer partie des
travaux les plus en pointe de l’écosystème
scientifique français et international.
L’innovation n’est plus l’apanage d’un
seul : elle est mondialisée. Accélérer
notre ouverture au monde extérieur nous
permettra de suivre le rythme toujours plus
rapide de l’innovation. Ces dernières années,
nous avons ainsi mis en place de nombreux
accords de coopération scientifique, avec
des partenaires industriels ou académiques,
des clusters, des IRT ou des institutions
publiques, et nous souhaitons poursuivre
cette démarche, en cohérence avec nos
feuilles de route technologiques ;
• le deuxième enjeu est de développer
nos compét ences scientifiques. Afin de

soutenir l’innovation dans des domaines
toujours plus pointus, nous devons nous
donner les moyens humains nécessaires
pour opérer les bons choix – techniques et
stratégiques –, au bon moment. Nous nous
intéressons en particulier à huit domaines
scientifiques, pilotés de façon transverse :
les matériaux et structures ; la mécanique
des fluides ; les modèles numériques
globaux ; l’énergie ; le traitement des
données ; les interactions onde-matière ;
les systèmes numériques ; les hommes
et systèmes (les trois premiers domaines
sont particulièrement mis en avant dans
ce numéro). Coopérer avec le monde de la
recherche nous permet de maintenir, ou
d’acquérir, le socle de compétences dont
nous avons besoin, tout en nous appuyant
sur un réseau partenarial d’experts de
très haut niveau ;
• le troisième est d’accompagner notre
d é ve l o p p e m e n t à l ’ i n t e r n a t i o n a l .
L’innovation n’a plus de frontières, et
la recherche de partenariats doit aussi
s’internationaliser, en allant chercher les
meilleurs. L’ouverture mondiale de la R&D
est, de plus, un élément majeur du succès
de l’implantation internationale de Naval
Group, soutenant ainsi son développement
commercial à l’export.
La recherche collaborative est donc
désormais au cœur de notre activité et
les travaux présentés dans ce numéro
en sont, pour certains, le remarquable
résultat. Je m’en réjouis car, plus que
jamais, nous devrons à l’avenir pouvoir
compter sur nos partenaires actuels et
futurs afin de relever les nouveaux défis
posés au naval de défense.
Parmi ceux-ci, je citerai la mise en œuvre de
matériaux fonctionnels, l’implémentation
d’algorithmes d’intelligence artificielle

ou de techniques issues de la blockchain,
l’intégration d’objets connectés ou de
drones, les traitements de big data,
l’augmentation des capacités énergétiques
embarquées et l’optimisation des smart
grids, le renforcement de la cybersécurité, l’intégration des communications
quantiques, le développement d’offres
de services autour des data center
embarqués, les procédés innovants – tels
la fabrication additive –, l’implémentation
de jumeaux numériques, la transformation
de notre outil industriel en usine 4.0, etc.
Relever ces défis suppose la maîtrise de
différentes techniques, et il me semble
également important de souligner que
cela demandera un accompagnement
en sciences cognitives, pour anticiper
et faciliter au mieux leur appropriation
par les futurs exploitants. Ce point
deviendra particulièrement critique dès
lors que l’équilibre homme/machine sera
bouleversé par l’intégration d’algorithmes
décisionnels de plus en plus poussés…
Je ne saurais clore cette introduction sans
préciser que les travaux présentés dans
les pages suivantes, et toutes les autres
recherches menées au sein de Naval
Group, servent également à soutenir
l’ensemble des métiers qui réalisent un
travail remarquable au profit de nos
développements produit. Ils sont le fait
de l’ensemble des acteurs scientifiques
du groupe, dont certains sont mis ici à
l’honneur.
Je vous en souhaite une bonne lecture.
Vincent Geiger
Directeur de Naval Research.
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DES PROJETS MENÉS AVEC LES MEILLEURS
CENTRES DE RECHERCHE
Naval Research est partie prenante dans
des laboratoires de recherche réunissant
académiques et industriels sur des thématiques
d’intérêt commun. À titre d’exemples, le Joint
Laboratory of Marine Technology, créé en 2016,
réunit Naval Group, l’École Centrale de Nantes
et l’université de Nantes. Ses ambitions ?
Travailler sur les technologies clés que sont
l’hydrodynamique navale, la simulation numérique
et la fabrication additive (voir l’encadré sur le
démonstrateur de pale creuse d’hélice). De son
côté, le laboratoire Gustave Zédé réunit Naval
Group et l’ENSTA Bretagne pour des travaux de
recherche expérimentale et de modélisation liées
aux performances des matériaux (résistance,
durabilité, stabilité). « L’innovation est le business
de demain : elle transforme des idées en vraie
valeur ajoutée. Les pales creuses issues du Joint
Laboratory of Marine Technology sont un exemple
concret de collaboration permettant d’accélérer
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UNE RECHERCHE COLLABORATIVE

Ce socle est d’autant plus solide qu’il est tourné sur l’extérieur. Pour renforcer sa capacité d’innovation, Naval
Group capitalise ainsi connaissances et ressources venant des équipes de recherche les plus en pointe de
l’écosystème scientifique français et international. Pour cela, le groupe est engagé dans différentes formes
de collaboration sur la recherche amont, dite de « science et technologie » (S&T). « La coopération est un
enjeu majeur pour tout industriel car les cycles d’innovation sont de plus en plus rapides », souligne d’emblée
François Duthoit, responsable des collaborations à la Direction technique. « Dans de nombreux domaines
technologiques, le monde de la recherche conduit des travaux qui peuvent, ou pourraient à terme, être
adaptés aux problématiques navales », explique Vincent Geiger, Directeur de Naval Research. Si un nouveau
concept s’avère prometteur, il est poussé au stade de prototype, et quand la valeur innovante est avérée,
alors commencent l’industrialisation et l’intégration dans les produits du groupe.

MÉCANIQUE DES FLUIDES

UNE RECHERCHE
COLLABORATIVE

Si Naval Group est connu pour ses réalisations industrielles, on sait moins que ses avancées technologiques
reposent sur une véritable activité scientifique. Pour ses projets de recherche, Naval Group dispose d’un
centre de recherche technologique Naval Research, localisé sur trois sites : Nantes (Loire-Atlantique),
Ollioules (Var) et Cherbourg (Manche). Une entité qui regroupe 150 chercheurs et ingénieurs, et s’appuie sur
trois centres d’excellence : le CESMAN (Centre d’Expertise des Structures et MAtériaux Navals), le CEMIS
(Centre d’Expertise pour la Maîtrise de l’Information, des Signatures), le CEMEP (Centre d’Expertise et de
Maîtrise des Energies et de la Puissance embarquée dans les navires). Enfin, Sirehna, à l’origine spin-off
de l’Ecole Centrale de Nantes, devenue filiale à 100% de Naval Group et spécialiste en hydrodynamique,
contribue à l’innovation de Naval Group dans ces domaines.

MATÉRIAUX ET STRUCTURES
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L’innovation – et plus particulièrement l’innovation ouverte – est au cœur des préoccupations
de Naval Group, qui veut pouvoir proposer à ses clients des produits performants et abordables.
Afin de répondre à cet enjeu de R&D, la coopération internationale devient une nécessité
pour se nourrir d’idées neuves et gagner en réactivité. Cette dynamique permet d’accélérer
l’introduction de nouvelles technologies – et donc de conserver une longueur d’avance.
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Last but not least, Naval Research s’implique
activement dans différents pôles de
compétitivité, dont le Pôle Mer Méditerranée
et le Pôle Mer Bretagne Atlantique, car ils sont
des lieux privilégiés pour l’essor des projets
d’innovation entre partenaires (industriels, PME,
universités, centres de recherche). Par ailleurs,
Naval Group pratique aussi le partage des feuilles
de route d’innovation avec les équipementiers et
les systémiers. Cela permet à chacun d’accélérer
et d’optimiser sa R&D, en se focalisant sur ce qui
a vraiment une chance de devenir une innovation,

L’innovation ne connaît pas de frontières. La
dynamique enclenchée en France s’étend aussi
à l’international avec une démarche éprouvée :
mise en place de coopérations sur des projets
choisis, et quand cela commence à prendre
de l’ampleur, consolidation par un accordcadre ou MoU (mémorandum d’entente). Dans
certains cas, la démarche aboutit à la création
d’un centre d’excellence sur place. Il existe en
fait deux types de coopérations : d’un côté,
celles qui ont pour but de faire progresser
les feuilles de route S&T ou d’interagir avec

UNE RECHERCHE COLLABORATIVE

DES CENTRES D’EXCELLENCE DANS
DES TECHNOCAMPUS À L’ÉTRANGER

Naval Group a ainsi créé un laboratoire de
recherche au Chili, le MERIC (Marine Energy
Research and Innovation Center), maintenant
géré par sa filiale Naval Energies. De même,
la décision a été prise de créer un centre
d’excellence (CoE) Naval Group en Australie pour
gérer les nombreuses coopérations qui ont été
lancées, et devenir éligible aux dispositifs de
financement coopératif et aux crédits d’impôt
recherche. Ce CoE sera localisé au sein d’un
technocampus, une structure coopérative
partagée avec une quinzaine d’industriels et
académiques. Deux autres CoE sont en création,
l’un à Singapour, et l’autre en Belgique. De quoi
dynamiser les opportunités d’innovation dans
les équipes de Naval Group impliquées dans la
recherche et l’innovation…

ILS FONT LA SCIENCE À NAVAL GROUP

UNE JOURNÉE ANNUELLE DE RENCONTRES
AUTOUR DE LA S&T

Les Journées S&T (Science
et Technologie) réunissent la
communauté scientifique de
Naval Group

des experts mondiaux dans les domaines
de Naval Group, auxquels cas la localisation
internationale n’est pas le principal leitmotiv.
De l’autre, celles qui participent également aux
efforts d’internationalisation du groupe ; les
pays partenaires sont alors choisis en fonction
des opportunités de business (avérées ou
potentielles), et dans l’optique pour le groupe de
jouer un rôle dans l’écosystème local du naval de
défense. « Cela permet de créer des relations de
confiance dans la durée avec des organisations et
des décideurs locaux », souligne François Duthoit.

MÉCANIQUE DES FLUIDES

et donc d’être intégré aux produits et systèmes.
Depuis 2018, une journée visant à rassembler
les équipes de S&T de Naval Group a lieu
chaque automne. Elle permet de partager
leurs avancées, qu’elles soient du domaine des
concepts technologiques ou de celui des outils
scientifiques, de présenter des problématiques
et d’échanger sur les futures innovations à
forte valeur ajoutée. Après une première édition
interne, filiales et partenaires sont désormais
invités à exposer leurs résultats les plus en
pointe et à partager leurs perspectives en
matière de S&T dans une logique d’anticipation et
de préparation de l’avenir.

MATÉRIAUX ET STRUCTURES

significativement les applications », précise
Vincent Geiger.
Dans le même esprit, mais selon des modalités
différentes, Naval Group a aussi initié des projets
communs avec des instituts de recherche
technologique (IRT) comme Jules Verne (Nantes)
en robotique, réalité augmentée, simulation et
modélisation ; M2P (Metz) pour les matériaux,
la métallurgie et les procédés ; et SystemX
(Saclay) dans les domaines de l’industrie agile et
l’ingénierie numérique. Autre illustration de cette
dynamique collaborative : six chaires, créées
en partenariat avec des écoles ou universités,
permettent une participation à l’enseignement et
la recherche sur des sujets comme la simulation
de signature acoustique, la cybersécurité ou la
place de l’humain dans la production des navires.

TRAITEMENT DES DONNÉES

IMPRIMER LES PROPULSEURS DE DEMAIN :
UNE HISTOIRE D’INNOVATION COLLABORATIVE

Début 2019, Naval Group et l’École Centrale de Nantes ont annoncé une réalisation inédite : l’impression du
premier démonstrateur de pale creuse d’hélice en fabrication additive métallique. Les deux partenaires s’attachent en effet à concevoir des démonstrateurs de propulseurs, destinés à améliorer les capacités opérationnelles des navires. Cette démarche est menée dans le cadre du projet européen H2020 RAMSSES. Financé par la Commission européenne, il est dédié à la réduction de l’impact environnemental des navires civils.
Ce démonstrateur de pale creuse, réalisé en inox à l’échelle 1/3 et représentatif d’un propulseur de
porte-conteneurs, a demandé moins d’une centaine d’heures d’impression pour une masse d’environ 300 kg.
Une véritable prouesse technique qui permet d’envisager un gain de masse de plus de 40 % par rapport à un
procédé classique. Naval Group et Sirehna ont pu compter sur les expertises de l’École Centrale de Nantes
en génération de trajectoire et en fabrication additive. De son côté, Sirehna a piloté le design de la pale pour
améliorer son efficacité énergétique et réduire l’impact environnemental des propulseurs.
Comme le rappelle Patrice Vinot, responsable du lot propulseur du projet RAMSSES chez Naval Group, « bien
que la fabrication additive soit de plus en plus présente dans l’industrie, la programmation et la conception
de pièces complexes telles que des pales de navires représentent un véritable défi pour nos équipes et celles
de nos partenaires. Le potentiel du procédé, révélé par ce nouveau cas d’étude, nous permet d’envisager
des performances inégalées pour les propulseurs de demain. C’est en prenant part à des projets tels que
RAMSSES et en animant notre réseau de partenaires académiques et industriels que nous réussirons à intégrer durablement l’impression 3D dans les chantiers navals ».

Le démonstrateur de pale
creuse, développé par Naval
Group et l’Ecole Centrale de
Nantes, est réalisé par impression 3D
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Institué en 2018, le prix La Pérouse valorise l’originalité et le dynamisme des collaborateurs
de Naval Group, en les incitant à proposer des projets de recherche prometteurs et audacieux. Le jury présidé par Sophie Bretesché, vice-présidente du Conseil scientifique de Naval
Group, a ainsi attribué ce prix au data scientist Fabien Chaillan en 2018, pour son projet sur la
reconnaissance automatique en contexte big data dans le naval de défense. L’édition 2019 a
récompensé Estelle Chauveau, ingénieure de recherche, et Maxime Debert, senior software
architect, pour leur projet d’optimisation de la route de dérobement des véhicules sous-marins.
Les lauréats du prix reçoivent une bourse de recherche de 6 à 12 mois pour pouvoir développer leur projet au sein de Naval Group, en collaboration avec un laboratoire français ou
étranger de haut niveau.

BELGIQUE

Clusters
de recherche
collaborative

SINGAPOUR

Partenaires
académiques
Recherche &
Enseignement

AUSTRALIE

Fournisseurs
clés et PME

Les lauréats du prix La Pérouse
2019, entourés des membres du
jury et d’Hervé Guillou, PDG de
Naval Group (à droite).

MATÉRIAUX ET STRUCTURES

En France, Naval Group développe de longue date des
liens avec différentes entités contribuant à sa politique
d’innovation ouverte. La stratégie d’internationalisation
de recherche collaborative consiste à développer
un écosystème similaire dans chacun des pays avec
lesquels Naval Group engage un partenariat industriel.

MÉCANIQUE DES FLUIDES

FRANCE

Ministère
des Armées
et Marine

UN CONSEIL SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL
ET MULTIDISCIPLINAIRE

Composé de treize personnalités scientifiques de cinq nationalités différentes, cet organe consultatif a pour
mission de fournir des avis sur la politique scientifique et la stratégie technique de Naval Group. « Le but est de
nous aider à sortir des sentiers battus, et de pousser notre capacité innovante vers les ruptures qui “feront la
différence” », précise François Duthoit. Les membres ne sont pas et n’ont pas vocation à être des référents
scientifiques dans les disciplines du groupe : leur rôle est de l’accompagner dans sa démarche d’identification
de percées potentielles et de technologies de rupture, et dans la manière de se les approprier. Tous experts
reconnus dans leur champ (histoire, aéronautique, sociologie, énergies renouvelables, innovation, économie,
philosophie…) et membres, pour la plupart, d’autres conseils scientifiques, peu sont en revanche spécialistes
des activités du groupe. « C’est précisément cette connaissance ouverte sur d’autres horizons qui intéresse
Naval Group », confirme François Duthoit.
« Nous sommes organisés en groupes de travail thématiques qui livrent leurs comptes rendus après quelques
mois de travail et d’échange, précise Joël Bertrand, directeur de recherche au CNRS, qui préside ce Conseil.
Nous pouvons ainsi éclairer les décisions de Naval Group sur les aspects technologiques et humains qui
prévaudront demain… et même après-demain car certains projets sont de très long terme. » Se projeter
dans le futur est aussi un aspect majeur évoqué par Sophie Bretesché, professeure en sociologie des
organisations à l’IMT (Institut Mines-Télécom) Atlantique, et vice-présidente du Conseil : « Toute innovation
technologique majeure dans un navire engendre des modifications au niveau de l’organisation des équipes,
dans la fabrication d’abord, puis dans son utilisation au jour le jour. Le regard croisé des membres du Conseil

permet d’appréhender chaque rupture technologique potentielle sous différents éclairages, et,
donc, de façon complète et très concrète. »
Les membres du Conseil scientifique de Naval Group :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TRAITEMENT DES DONNÉES

NAVAL
Research
(Naval
Group)

UNE RECHERCHE COLLABORATIVE

VERS UNE INTERNATIONALISATION DE LA RECHERCHE COLLABORATIVE AUTOUR DE NAVAL GROUP

ILS FONT LA SCIENCE À NAVAL GROUP

UN PRIX POUR SOUTENIR LES PROJETS
DES COLLABORATEURS DE NAVAL GROUP

Joël Bertrand, directeur de recherche au CNRS, France
Sophie Bretesché, directrice académique adjointe, IMT Atlantique, France
Elisabeth Crépon, directrice de l’ENSTA ParisTech, France
Armel de La Bourdonnaye, recteur de l’Académie de Poitiers, France
Jean-Luc Fihey, professeur à l’École des Technologies Supérieures de Montréal, Canada
Hubert Girault, professeur à l’École Polytechnique fédérale de Lausanne, Suisse
Saadi Lahlou, professeur à la London School of Economics and Political Science, Royaume-Uni
Thierry Massard, conseiller du haut-commissaire, Commissariat à l’énergie atomique et aux
énergies alternatives, France
Jean-François Minster, membre de l’Académie des technologies, France
Maria Nadia Postorino, professeure à l’université méditerranéenne de Calabria, Italie
Jean-Marie Tarascon, professeur au Collège de France, France
Olivier Rey, directeur de recherche au CNRS, France
Dominique Vernay, membre de l’Académie des technologies, France
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HOMME & SYSTÈME : UN NOUVEAU CHAMP
D’INVESTIGATION POUR L’IA

Comme l’explique Vincent Geiger, « l’intelligence artificielle va permettre
d’augmenter les capacités des navires de demain, en termes d’exploitabilité
ou encore de maintenabilité. Pour que l’IA puisse atteindre ces objectifs et
assister le marin dans ses différentes missions et tâches, elle doit être conçue
en respectant les caractéristiques de l’utilisateur (Facteur Humain, ou FH). Les
enjeux FH liés à l’IA sont centrés sur l’utilité, l’utilisabilité et l’acceptabilité telles
que la répartition des fonctions entre l’Homme et le Système, le choix des niveaux
d’autonomie, l’aide à la conscience de la situation, la confiance dans les résultats
des automatismes... Par ailleurs, les données issues des études FH peuvent
aussi s’appuyer sur l’IA pour le monitoring de l’état cognitif de l’opérateur et
les interfaces homme-machine adaptatives, par exemple. Enfin, les études FH
peuvent également apporter des informations précieuses à l’IA sur la simulation
et/ou la compréhension du fonctionnement de l’opérateur. Les liens entre ces deux
domaines sont ainsi de plus en plus étroits et nécessitent de réaliser des études
S&T conjointes. Les futures “équipes hybrides” seront constituées d’humains et
de systèmes autonomes qui contribueront à améliorer le confort à bord et les
performances des marins et des navires. Il devient alors nécessaire de développer
des solutions techniques favorisant ces nouvelles formes de collaboration entre les
entités numériques et les équipages. »

« LA S&T EST AU CŒUR DE NOTRE
STRATÉGIE GLOBALE D’INNOVATION »

Pour répondre aux attentes de ses clients, Naval Group s’appuie sur son activité d’innovation
technologique qui comprend deux volets : la S&T (Science et Technologie), qui privilégie la
recherche amont, et la R&D (Recherche et Développement), orientée sur les produits, process
et services existants ou à inventer. Comment s’articulent ces composantes ? Pour quelle
plus-value ? Décryptage avec Eric Papin, directeur technique de Naval Group, et Vincent
Geiger, directeur de Naval Research.

Quels sont les enjeux de la stratégie globale
d’innovation de Naval Group ?
Eric Papin : Il s’agit de permettre à la Marine
nationale et aux Marines étrangères de gagner
en supériorité au combat, en termes de maîtrise
de l’information, de capacité d’engagement et de
durée à la mer. Naval Group doit par ailleurs gagner
en compétitivité, dans un marché concurrentiel
de plus en plus tendu. Notre plan stratégique
technologique est donc décliné en enjeux majeurs
d’innovation, avec des échelles de temps
différentes : à court terme, le développement de
nouveaux produits / process / services ; à moyen
terme, la contribution à des technologies nouvelles ; et
de façon plus prospective, l’évaluation des grandes
tendances du domaine naval à horizon 2050 et
l’évolution des systèmes aéromaritimes à cette
échéance.
Comment ces
concrétiser ?

ambitions

peuvent-elles

Quel est l’intérêt de la recherche amont pour un
groupe industriel comme Naval Group ?

le travail des bureaux d’études, des ateliers et
des chantiers pour réaliser ces navires de plus en
plus complexes, en gérant leur configuration et en
assurant leur cybersécurité.
Chacun de ces axes est décliné en une cinquantaine
de roadmaps scientifiques et technologiques, avec
une composante de recherche amont (S&T) et une
composante orientée innovation (R&D). Chaque
projet issu de ces roadmaps est lié à une échelle
temporelle précise et confié à un responsable.
Cette dynamique nous permet d’avoir une vision
juste de la façon dont les projets, déjà engagés ou à
venir, s’enchaînent et se complètent. L’intelligence
artificielle, par exemple, est en plein essor : elle
est au cœur de nombreux projets et concerne
plusieurs axes fédérateurs.

Eric PAPIN

se

Eric Papin : Nous les déclinons au travers de six axes
fédérateurs : Smart Naval Force, dont l’objectif
est de développer les capacités opérationnelles
des navires opérant de manière collaborative
entre eux et avec des drones, des aéronefs, etc. ;
Invulnerable Ship, qui vise à améliorer la discrétion
des navires, leur capacité d’engagement et leur
résistance aux agressions maritimes ou militaires ;
Smart Energy, orienté sur l’électrification des
systèmes et l’utilisation plus parcimonieuse et
efficace des ressources énergétiques ; Smart
Availability, dédié à l’amélioration de la disponibilité
à la mer (robustesse, maintenance prédictive,
téléassistance, etc.) ; Smart Ship, qui ambitionne de
développer des navires digitaux et connectés ; et
enfin Smart Industry, dont l’objectif est de faciliter

Vincent Geiger : Notre activité de S&T prépare
l’avenir ! Elle consiste à identifier, très en amont,
des solutions, procédés, méthodes et moyens
qui offrent un potentiel d’innovation à forte
valeur ajoutée pour nos clients, internes comme
externes. La S&T contribue aussi à l’amélioration
continue des connaissances techniques globales
intéressant le naval, qu’il s’agisse d’optimiser les
produits, de gagner en maîtrise des procédés de
construction, ou encore de réduire la pénibilité au
travail. L’activité de S&T est complémentaire de la
R&D tout en s’en différenciant dans son process –
en termes de niveau d’investissement, de prise de
risque, de temporalité, de types de compétences,
de nature d’écosystème de collaboration, de
contraintes de confidentialité, de sources de
financement, etc. Nous nous attachons désormais
à travailler à l’articulation d’ensemble des sujets et
des liens qu’entretiennent R&D et S&T, et pour ce
faire, nous déployons une gouvernance adaptée.
Eric Papin : Notre volonté, aujourd’hui, est de
relier plus clairement la S&T à la R&D et aux axes
fédérateurs. C’est une démarche indispensable
de structuration, dans laquelle Vincent Geiger,
en tant que directeur de Naval Research, joue un
rôle essentiel, avec l’appui des responsables de
domaine scientifique. Ensemble, ils vont définir une
vision pour la S&T, en cohérence avec celle des
axes fédérateurs.

« Le plan stratégique technologique
de Naval Group est décliné en enjeux
majeurs d’innovation, avec des
échelles de temps différentes. »

Vincent GEIGER

Eric Papin, directeur technique
de Naval Group
REVUE RESEARCH #3
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« Il serait illusoire d’affirmer et même de prouver que l’on a obtenu une soudure parfaite, si dans le cours du
travail, on a altéré le métal au point de lui faire perdre les qualités principales que l’on recherche… ».
En 1894, Jean Jules Laffitte, inventeur des plaques à souder, relevait déjà la complexité du soudage. Un
procédé sur lequel les connaissances et les pratiques ont considérablement progressé depuis plus de cent
ans, dans tous les secteurs industriels.
Chez Naval Group, l’activité de soudage rassemble, sur tous les sites de fabrication et de maintien en conditions
opérationnelles, des talents et savoir-faire techniques exceptionnels. Nécessitant la plus grande minutie, le
procédé de soudage est une opération multi-physique au croisement de la thermique, de l’hydraulique, de
la métallurgie et de la mécanique. « Un sous-marin, c’est environ un million de pièces et plusieurs kilomètres
de soudure, explique Florent Bridier, ingénieur au centre de recherche de Naval Group à Nantes. Si les
procédés eux-mêmes sont très bien maîtrisés dans le groupe, avec une démarche de qualification de modes
opératoires, l’impact du soudage sur le comportement mécanique et thermique des pièces assemblées reste
un sujet de mobilisation. »

« L’un des enjeux de la simulation
numérique du soudage est
de pouvoir valider, avec les
spécialistes de ce procédé,
des solutions qui contribuent à
améliorer sa qualité. »

UN OUTIL DE SOUDAGE VIRTUEL
À DÉVELOPPER

Les premiers mois de travail ont été consacrés à
faire remonter les problématiques rencontrées,
tant par les ingénieurs responsables du design
des pièces que par les équipes de production
en charge du soudage ou par celles dédiées au
maintien des bâtiments – navires de surface
et sous-marins – en condition opérationnelle.

UNE RECHERCHE COLLABORATIVE
TRAITEMENT DES DONNÉES

Florent Bridier,
expert en modélisation numérique

En 2014, Naval Group a proposé à ce spécialiste
de la tenue en fatigue des matériaux d’initier un
nouvel axe de recherche autour de la simulation
numérique du soudage. Objectif : modéliser
les phénomènes physiques en vue de prédire
et minimiser les conséquences thermiques,
mécaniques et métallurgiques du soudage. En
somme, développer un outil de soudage virtuel
afin de répondre aux besoins des différentes
équipes, de la conception au chantier.

ILS FONT LA SCIENCE À NAVAL GROUP

Les déformées d’une pièce soudée peuvent
atteindre plusieurs dizaines de millimètres et
leurs conséquences ne sont pas qu’esthétiques.
Parce qu’elles diminuent la tenue mécanique des
pièces, les industriels cherchent à les réduire par
différents traitements thermiques et mécaniques.
Ces opérations de « dressage » des pièces après
soudage prennent du temps et entraînent un
surcoût. « L’un des enjeux de la simulation est de
pouvoir valider, avec les spécialistes du soudage
sur site, des solutions qui vont minimiser les
déformées résiduelles associées à ce procédé,
poursuit Florent Bridier. Maîtriser ces déformées,
c’est réduire le temps que l’on passe à dresser la
structure soudée à la fin du process ».

MÉCANIQUE DES FLUIDES

De 2014 à 2018, Naval Group a mené un travail collaboratif associant experts internes et
partenaires académiques, dont l’université Bretagne Sud. L’objectif visé ? Modéliser, grâce aux
méthodes numériques, les phénomènes physiques pour prédire et minimiser les conséquences
thermiques, mécaniques et métallurgiques du soudage.

Lors d’une opération de soudage, les pièces
métalliques à assembler subissent une élévation
de température très importante. Souder, c’est
mettre de la matière en fusion à l’interface
de ces pièces. L’une des conséquences en est
que le matériau, autour du cordon soudé, est
susceptible de se modifier à l’échelle de sa
microstructure. Des réarrangements cristallins
ou « changements de phase » se produisent,
entraînant une modification des propriétés
physiques du matériau. De plus, un double effet
mécanique se produit dès que la soudure refroidit
car celle-ci « tire » alors sur la matière. D’abord
la structure se déforme à l’image d’une feuille
de papier sur laquelle on appliquerait une bande
de colle. « La simulation numérique du soudage
permet de prédire ces déformées résiduelles, de
les localiser, de les estimer quantitativement »,
explique Florent Bridier.

MATÉRIAUX ET STRUCTURES

SIMULATION NUMÉRIQUE DU SOUDAGE :
UN CHANTIER AUX MULTIPLES APPLICATIONS

PRÉDIRE, ESTIMER ET LOCALISER
LES DÉFORMÉES RÉSIDUELLES

À quel moment ouvrir une chambre à vide
après l’opération de soudage par faisceau
d’électrons, sans fragiliser les pièces en titane ?
Peut-on finaliser l’usinage d’ouvertures dans
des tronçons de coque avant de les souder ?
Comment optimiser le design d’un élément de
cuve de chaufferie nucléaire pour limiter les
contraintes introduites en cours de soudage ?
« Les problématiques que l’on me soumet
peuvent être de nature très différente. Il y a des
cas très concrets et plus simples qui autorisent
une réponse en quelques jours, et des cas qui
relèvent plutôt de la R&D ou de l’expertise,
observe Florent Bridier. Alors, les travaux de
simulation numérique peuvent demander plus
de développement et de délais avant un premier
calcul. »

REVUE RESEARCH #3
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Ce sont certainement les objets techniques les plus complexes
conçus de nos jours. Les sous-marins nucléaires lanceurs
d’engins de troisième génération – ou SNLE 3G –, programmés
pour une mise à l’eau d’ici 2032, mobilisent depuis plusieurs
mois des centaines d’ingénieurs de Naval Group. Sur le site
d’Indret, ils conçoivent les grands composants de la future
chaufferie embarquée, en particulier de sa cuve qui contiendra
le cœur nucléaire. Ce volet précis de l’avant-projet détaillé
s’appuie sur des calculs de simulation numérique du soudage.
« En phase de design, nous avons proposé d’amincir les parois
latérales des boîtes à eau de l’interne de cuve pour limiter,
dans la tôle de façade, les contraintes mécaniques résiduelles
associées au soudage, observe Maxime Schwartz, responsable
de la conception des cuves. C’était un feeling d’ingénieur. La
simulation du soudage, effectuée en quelques semaines à Naval
Research, a validé notre intuition. Grâce à ce calcul réalisé très
en amont, nous avons pu optimiser le design. »

MÉCANIQUE DES FLUIDES

Un travail collaboratif entre les équipes de
Naval Group a donc été mis en place autour
de la simulation numérique du soudage.
« Différents travaux de recherche, réalisés en
collaboration avec les experts de Naval Group
au sein du réseau technique “Mise en œuvre des
matériaux métalliques”, et avec ses partenaires
académiques, comme l’université Bretagne
Sud, ont contribué à étendre les applications
de la simulation numérique du soudage »,
analyse Florent Bridier. Veut-on rendre compte
très précisément du couplage entre tous
les phénomènes thermiques, mécaniques,
et métallurgiques avec un délai de réponse
important ? Ou, au contraire, cherche-t-on à
connaître des tendances, s’autorisant ainsi à

TROIS QUESTIONS À CHRISTOPHE LE PELLEC,
INGÉNIEUR ET COORDINATEUR SOUDAGE,
SITE DE LORIENT, NAVAL GROUP

En 2014-2016, vous avez mené un projet R&D
en collaboration avec les équipes de Naval Research sur la simulation numérique du soudage.
Quelle était votre demande ?
Nous partions d’un constat : les phases de dressage des panneaux de coque n’éliminent pas totalement les déformées produites lors des opérations de soudage et cela porte atteinte à la qualité
perçue de nos navires. Or, lorsqu’on livre un navire
à un client, l’impact visuel est important. Il en va de
notre image de marque. Nous recherchions donc
des solutions techniques afin de réduire au maximum les déformées résiduelles. En particulier,
nous voulions tester un séquençage différent des
opérations de soudage. Pour en évaluer les effets,
nous avons fait appel à la simulation numérique.
Quelles ont été les conclusions de cette étude ?
La simulation numérique du soudage a tout d’abord
permis de confirmer qu’il était plus judicieux de
changer l’ordre des opérations de soudage sur nos
panneaux. Chaque panneau est constitué de tôles
assemblées entre elles et d’un quadrillage réalisé
à l’aide de raidisseurs. Au lieu de poser la totalité du quadrillage de raidisseurs pour ensuite venir le souder, nous avons proposé de mettre tout
d’abord le panneau sous tension, puis de déposer
un premier réseau de raidisseurs, de le souder,
et de venir ensuite poser perpendiculairement le
second réseau de raidisseurs. La simulation a ap-

porté la preuve quantitative que cette seconde
méthode réduisait les déformées, un résultat qui
corrélait bien avec nos observations de chantier.
La simulation numérique du soudage a également
permis de confirmer qu’il était préférable de réaliser le soudage du premier réseau en simultané de
part et d’autre du raidisseur, à l’aide d’un chariot
de soudage automatique, technique non mise en
œuvre jusqu’à présent à Naval Group Lorient.
De nouvelles perspectives de collaboration ?
Après une récente collaboration autour du soudage des raidisseurs eux-mêmes, nous venons
de lancer avec les équipes de Naval Research une
nouvelle recherche, cette fois autour du soudage
bridé. Nous nous intéressons ici à la phase d’assemblage des éléments constitutifs de la coque.
Lors du soudage, peut-on limiter les déformations
en contraignant mécaniquement ces éléments ?
En somme, que se passe-t-il si l’on empêche la
structure d’un navire de bouger lors de l’assemblage de la coque ? Nous attendons de la simulation du soudage qu’elle nous indique le niveau de
contraintes résiduelles engendrées dans les anneaux. Un niveau excessif pourrait entraîner des
problèmes de fissuration, ce que nous devons
naturellement éviter. La simulation numérique du
soudage remplace à moindres frais certains essais
sur maquettes ou sur pièces réelles et nous fait
gagner un temps précieux.

modéliser un nombre important d’opérations
de soudage ? (voir l’interview). En fonction
du problème posé, du contexte industriel, un
compromis entre le degré de précision et le
temps de calcul doit être trouvé. Le groupe
de travail a donc développé trois méthodes
numériques susceptibles de répondre aux besoins
des chantiers et des bureaux d’ingénierie (voir
l’encadré sur les méthodes de calcul). Sur place,
l’investissement des spécialistes du soudage a
permis d’évaluer l’opportunité et la fiabilité de la
simulation en corrélant des résultats numériques
à des mesures sur maquettes soudées.

DE LA RECHERCHE AU TRANSFERT
DE COMPÉTENCES
« Couplée ou non à cette approche expérimentale
sur site, la simulation permet avant tout de
rationaliser et de se rassurer », complète Maxime
Schwartz, ingénieur en charge de la conception
des cuves des futurs sous-marins nucléaires
lanceurs d’engins de troisième génération (SNLE
3G). En poste à Nantes-Indret, site spécialisé
dans la propulsion, il élabore le design d’éléments
qui prendront place dans la chaufferie nucléaire
embarquée des SNLE 3G. « Est-ce qu’on crée
une seule pièce massive ou plusieurs que
l’on va souder ? Quelle en sera l’épaisseur ?
La géométrie ? Autant de problématiques
auxquelles nous devons répondre, sachant que

l’on dimensionne nos chaufferies nucléaires pour
quarante ans de service », explique Maxime
Schwartz. Ce volet conception s’appuie lui aussi
sur les avancées de la simulation numérique (voir
l’encadré « Conforter l’intuition »).
Au centre de recherche de Nantes, l’heure est au
transfert de compétences. Après cinq années de
R&D, un temps très court pour initier un tel secteur,
l’activité de la simulation numérique du soudage
se déploie aujourd’hui autour d’une nouvelle feuille
de route. À terme, il s’agit de qualifier celles et
ceux qui, sur les sites, manieront l’outil numérique.
« La mise en œuvre de la simulation numérique
du soudage par les équipes d’Indret, Lorient,
Cherbourg, Ruelle, Brest ou encore Toulon, passe
par la rédaction d’un guide métier, avec des séances
de formation générale et pratique sur site », précise
Florent Bridier.

MATÉRIAUX ET STRUCTURES

Le soudage entraîne un second effet mécanique :
la chaleur, le retrait, les changements de phase
vont générer des contraintes résiduelles dans la
pièce soudée. « Les panneaux raidis de bâtiments
de surface, les tronçons de coque de sous-marin
ou encore les structures internes de chaufferies
nucléaires sont des éléments fortement sollicités
et les contraintes résiduelles issues du soudage
s’ajoutent aux contraintes de service. Prédire
les contraintes résiduelles via la simulation peut
aider à orienter, voire optimiser la façon dont on
va fabriquer ou concevoir les pièces mécanosoudées. Minimiser les contraintes résiduelles
associées au soudage, c’est possiblement
s’autoriser à gagner un niveau de sollicitation en
service plus important. »

CONFORTER L’INTUITION

TRAITEMENT DES DONNÉES

UN COMPROMIS ENTRE DEGRÉ DE PRÉCISION
ET TEMPS DE CALCUL

En parallèle du chantier déjà lancé autour du
soudage, un autre s’ouvre avec le développement
de la fabrication additive. Une nouvelle manière de
fabriquer, possiblement plus économe en matière et
en temps. « Pour les pièces de grandes dimensions,
Naval Group s’intéresse à une technique de
fabrication additive qui s’apparente à du soudage
où l’on viendrait déposer quelques centaines, voire
milliers, de passes de soudage », détaille Florent
Bridier. En support du développement de ces
techniques, un programme de recherche est déjà
en cours pour permettre la simulation des effets
multi-physiques de la fabrication additive.
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• J. Laffitte, Étude sur le soudage des fers et des aciers, impr.
de E. Rousset, Paris, 1894.
• F. Bridier et coll., Simulation numérique du soudage : application à de grandes structures navales, 13e Colloque AFM Modélisation et Simulation numérique du soudage, 2015.

La simulation numérique du soudage doit s’adapter au cas d’application industrielle. Quand il s’agit de
réparer un navire en service, il faut pouvoir répondre aux équipes en quelques heures. Pour la conception
de pièces en amont, un calcul long de plusieurs jours, voire de semaines, est acceptable. C’est pourquoi,
au centre de recherche de Naval Group à Nantes, trois méthodes de calcul ont été mises en œuvre et
évaluées.

• C. Ramard et coll., Mechanical behaviour of austenite upon
cooling considering the effect of grain size in a high strength
steel for marine applications, International Conference Junior
Euromat, 2016.

3

La seconde méthode dite « localglobal » est conçue pour les pièces longues,
avec peu de soudure. Son principe repose
sur un calcul local (méthode précédente),
projeté ensuite sur toute la longueur de
la pièce, « en faisant l’hypothèse que les
déformations irréversibles liées au soudage
simulé sur quelques dizaines de centimètres
sont représentatives de ce qui se passe sur
l’ensemble de la longueur ».

Une troisième méthode est utilisée
pour les pièces nécessitant beaucoup de
soudures, tel un pont de navire de surface
avec de multiples raidisseurs. Cette
méthode, dite « des retraits inhérents »,
est fondée sur l’utilisation d’une base de
données de retraits de soudage générée
numériquement ou sur des maquettes
expérimentales en chantier. Ces retraits
sont ensuite appliqués par éléments finis
sur chaque cordon soudé. Le calcul linéaire
élastique qui s’ensuit prédit la déformée
finale de la pièce en un temps très court.

TRAITEMENT DES DONNÉES

La première, gourmande en temps
de calcul, prend en compte toutes les
composantes du problème physique, dans
le cadre des différents couplages entre
thermique, mécanique et métallurgie. Le
comportement de la matière peut ainsi
être prédit, notamment les déformées
et contraintes résiduelles, sur seulement
quelques centimètres de cordon soudé.
« Le problème physique est complexe : pour
modéliser avec force détails les phénomènes,
il faut se limiter à du très local », explique
Florent Bridier.

2

MATÉRIAUX ET STRUCTURES
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• C. Ramard et coll., Numerical simulation of residual stresses
due to multipass welding in high strength steel plates and validation against experimental measurements, International
Conference on Processing & Manufacturing of Advanced Materials, 2018.
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BIBLIOGRAPHIE
MÉTHODES DE CALCUL :
DU LOCAL AU GLOBAL

Le calcul de la déformée d’un joint d’angle
en cours de soudage est obtenu à l’aide
d’une « modélisation thermo-mécanique
transitoire » : la simulation permet par
exemple de prédire le champ de température
dans le joint (valeurs comprises entre 20 °C
en bleu et 2 500 °C en rouge).

Pour la grande structure soudée, le calcul
est réalisé avec la méthode « local-global »
et permet en particulier d’estimer le champ
de déplacement (valeurs comprises entre
-20 mm en bleu et +20 mm en rouge).

La méthode des « retraits inhérents » (au
milieu) permet de réaliser des calculs sur
des pièces plus complexes, comme cet
élément de pont de bâtiment de surface,
où plusieurs dizaines de soudures sont
modélisées. Le calcul donne par exemple
accès au déplacement hors plan, c’est-àdire dans la direction perpendiculaire au pont
(valeurs comprises entre 0 mm en bleu et
50 mm en rouge).
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UNIQUE, AVEC DES MOYENS
EXPÉRIMENTAUX RARES

02
ILS FONT
LA SCIENCE
À NAVAL GROUP

Émeline ARNAUD

Après son diplôme d’ingénieur de l’ENSTA* Bretagne,
Émeline Arnaud a rejoint les équipes de Naval Group
pour effectuer une thèse de doctorat en sciences des
matériaux, sous la double direction d’un encadrant
universitaire – Damien Halm, de l’ENSMA** à Poitiers –
et d’un encadrant industriel, Julien Beaudet, de Naval
Research à Nantes. Retour sur une expérience enrichissante qu’elle n’envisageait pas au début de ses études.

Comment en êtes-vous venue à faire une thèse
après avoir obtenu votre diplôme d’ingénieur ?

Au-delà du thème de recherche, quels éléments
vous ont incitée à rejoindre Naval Group ?

J’avais fait une année de césure après ma
deuxième année d’études, pendant laquelle j’ai
été intégrée à un laboratoire de recherche de
l’université de Southampton, en Grande-Bretagne.
Cette expérience m’a beaucoup intéressée car
je découvrais de nouvelles façons de travailler.
Après l’obtention de mon titre d’ingénieur en
architecture navale, j’aurais effectivement pu
commencer directement ma carrière.
Il se trouve que Naval Group, un acteur industriel
bien connu des étudiants de l’ENSTA Bretagne,
proposait ce sujet de thèse dont les aspects
combinés d’expérimentation et de numérique
me plaisaient. J’avais envie d’aller plus loin dans
la compréhension de mécanismes physiques
complexes et mon expérience à Southampton
m’avait laissé un goût pour la recherche.

Je ne pouvais pas laisser passer cette
opportunité d’accéder à des moyens d’essais
assez extraordinaires, complémentaires de mes
études, et de mener un travail scientifique auprès
d’encadrants qui m’avaient fait bonne impression
lors de nos premières entrevues !
Pour autant, je savais que je ne voulais pas
m’engager dans une carrière académique. Mais,
justement, cette thèse CIFRE se déroulait sous une
double direction : celle de Julien Beaudet, au centre
de recherche de Naval Group à Nantes, et celle de
Damien Halm, dans un laboratoire de recherche
universitaire de l’ENSMA à Poitiers. Cela me
permettait de garder un lien avec l’industrie tout
en affinant mes connaissances sur les matériaux
utilisés dans la construction navale.

* École Nationale Supérieure de Techniques Avancées
** École Nationale Supérieure de Mécanique et d’Aérotechnique
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MA THÈSE EN QUELQUES MOTS…

Les systèmes de protection thermique ablatifs, couramment utilisés dans l’industrie aérospatiale, sont généralement des matériaux composites qui isolent les éléments subissant des
flux aérothermiques sévères tout en se dégradant.
L’un des enjeux est d’atteindre une meilleure connaissance de l’influence de la composition
(matrice, renfort et porosité) de ces matériaux sur leur comportement thermique et leur tenue à l’ablation. J’ai donc testé expérimentalement une soixantaine de matériaux différents,
puis j’ai complété cette étude en développant un modèle numérique.
La caractérisation expérimentale a exploré le comportement des matériaux à trois échelles
différentes :

MÉCANIQUE DES FLUIDES

• le comportement thermo-chimique a été caractérisé par des essais d’analyse thermogravimétrique (ATG), d’analyse thermomécanique (ATM) et de calorimétrie différentielle
programmée (DSC) ;
• le comportement thermique a été évalué grâce à un banc muni d’une torche oxygène
acétylène ;
• la tenue des matériaux à un jet aérothermique sévère a été testée sur un banc d’essai
MARTEL, équipé d’un mini-propulseur qui permet de tester des échantillons de plusieurs
dizaines de centimètres de large et d’étudier l’impact couplé de la thermique et de l’aérodynamique.
Avec ces tests et le modèle numérique dédié à l’ingénieur que j’ai développé pour simuler
l’ablation, j’ai pu mettre en évidence les liens existants entre les propriétés thermo-physiques et la tenue à l’ablation d’un matériau composite, puis proposer des scénarios de dégradation pour chacun des matériaux.

MATÉRIAUX ET STRUCTURES

Sans hésiter, oui ! Professionnellement, cette thèse
m’a beaucoup apporté en rigueur scientifique et en
recul sur les résultats. Elle m’a appris à me poser
les bonnes questions. Et j’ai rencontré des gens
géniaux, tant humainement que scientifiquement !
Cette opportunité de travailler trois ans dans un
contexte unique, avec des moyens expérimentaux
rares, j’ai bien fait de la saisir car on m’a fait

confiance et j’ai pu explorer mes propres pistes.
Travailler ainsi, en interaction avec de nombreux
encadrants et techniciens, dans deux contextes
différents, m’a vraiment été très profitable. Et
mes résultats serviront à Naval Group, qui avait
de vraies attentes industrielles sur les matériaux
que j’ai étudiés, pour valider des solutions prêtes à
être utilisées concrètement. Cela aussi, c’est une
satisfaction.

TRAITEMENT DES DONNÉES

Rétrospectivement, alors que vous avez soutenu
votre thèse, referiez-vous le même parcours ?

Le banc MARTEL (Moyen Aéroacoustique de Recherche & Technologie sur l’Environnement des
Lanceurs) est un dispositif expérimental unique en
Europe. Développé par le Centre National d’Études
Spatiales pour concevoir les lanceurs d’Ariane, il
peut être utilisé en configuration « ablation » pour
les besoins de notre étude. La combustion de l’oxygène et de l’hydrogène liquide permet d’atteindre
des flux thermiques dont la température approche
les 1 900 °C à une vitesse de l’ordre de Mach 3. Les
plaques de protection thermique sont exposées
directement sous la torche et des capteurs permettent de suivre la dégradation pour un temps
d’exposition donné.
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Arezki BOUZOURÈNE
Après un début de carrière d’expert technique, Arezki
Bouzourène a rejoint Naval Group en 2017. Sa mission ?
Créer le Centre d’Expertise et de Maîtrise des Energies et
de la Puissance embarquée dans les navires (CEMEP), un
domaine en pleine mutation.

Quel a été votre parcours professionnel avant de
rejoindre Naval Group ?
Après un doctorat en génie électrique, avec
une spécialité en électronique de puissance,
j’ai débuté ma carrière dans l’expertise de
terrain. Mon rôle était d’identifier et analyser les
causes de défaillance de cartes électroniques en
production. Puis j’ai participé aux études R&D
dans le développement de nouveaux concepts
pour véhicules électriques chez l’équipementier
Valeo. J’ai poursuivi ma carrière dans le groupe
Thales où j’ai exercé diverses fonctions et
responsabilités techniques – responsable
produit, leader technique, technologue, référent
technique sur les projets transverses puis expert.
En 2013, ma qualité d’expert technique groupe
m’a permis d’exercer mes compétences au delà
des applications aéronautiques, notamment sur
des produits de Thales Underwater Systems,
destinés au naval de défense.
En 2017, j’ai rejoint Naval Group pour développer
un nouveau centre d’expertise et de recherche

technologique au sein de Naval Research, le
CEMEP (voir l’encadré). Ce centre répond à un
réel besoin de compétences, aussi bien pour
apporter un support technique aux équipes
impliquées dans les programmes en cours, que
pour mener des recherches sur les technologies
avancées et leur intégration dans les navires de
future génération.
Pouvez-vous nous décrire où en est la gestion de
l’énergie dans le naval ?
Dans les navires actuels, les énergies utilisées
pour la propulsion sont à la fois électrique,
thermique et mécanique, ce qui nécessite une
gestion complexe des divers flux d’énergie.
La nouvelle tendance consiste en une
électrification de plus en plus généralisée,
simplifiant l’architecture énergétique du navire.
Cela permet d’obtenir une gestion flexible et
optimisée, facilitant l’intégration de nouvelles
sources et de nouveaux consommateurs. La
maîtrise de l’énergie via sa gestion optimisée

LE CEMEP : INTÉGRER
LES ÉNERGIES DE DEMAIN

Réunissant des collaborateurs expérimentés, le Centre d’Expertise et de Maîtrise des Energies et
de la Puissance embarquée dans les navires (CEMEP) a été créé en 2018. Ce nouveau département
de Naval Research se concentre spécifiquement dans les technologies liées à l’énergie et à l’électronique qui y est associée, ainsi qu’à la simulation des architectures électriques embarquant ces
nouvelles technologies. Le CEMEP vient ainsi compléter les domaines de compétences de la Direction de l’innovation technologique (DIT) de Naval Group, avec plusieurs missions complémentaires :

• IDENTIFIER
et évaluer des technologies émergentes pour
étudier les conséquences de leur intégration dans
les architectures électriques des produits de Naval
Group, existants ou futurs

• DÉMONTRER
par prototypage les performances des technologies
de rupture pour les navires conçus ou à venir

UNE RECHERCHE COLLABORATIVE
ILS FONT LA SCIENCE À NAVAL GROUP

LES BRIQUES TECHNOLOGIQUES
LIÉES À L’ÉNERGIE ET À LA
CONVERSION DE PUISSANCE SONT
EN PLEINE ÉVOLUTION

Les briques technologiques liées à l’énergie
et à la conversion de puissance sont en pleine
évolution. Parmi ces technologies, identifiées
comme prometteuses et disruptives pour
nos applications telles que les sous-marins
conventionnels,
les
batteries
lithium
à
électrolyte solide auraient plusieurs avantages :
ne pas être inflammables, permettre une densité
volumique multipliée par cinq par rapport au
lithium-ion conventionnel, et se recharger plus
rapidement. Cette technologie présente encore
des verrous à surmonter et est actuellement au
stade de la R&D. Néanmoins, son émergence sur
le marché du stockage d’énergie pourrait être

MÉCANIQUE DES FLUIDES

Quelles sont les perspectives actuelles ?

accélérée et se produire à horizon 2025, grâce
aux investissements massifs menés par les
fabricants mondiaux dans son développement. Le
CEMEP accompagne la maîtrise et l’intégration
des technologies émergentes. Il s’appuie sur
une veille et des études prospectives sur
les évolutions de l’électronique de puissance
associée, les dispositifs de protection et de
gestion. Il apporte ainsi une vision stratégique des
évolutions de plus en plus rapides des systèmes
de batteries, à mettre en perspective avec les
développements de navires qui s’inscrivent dans
le temps long. Cette démarche vise à adapter
les technologies de pointe au domaine naval,
dans une logique d’intégration incrémentale. Elle
ouvre la voie à une optimisation de l’utilisation
des sources d’énergie et au développement de
smart grids, ou réseaux électriques intelligents.

• ASSISTER
les équipes projets en étant support technique
et expert

MATÉRIAUX ET STRUCTURES

contribuera à garantir l’accomplissement des
missions du navire et offrira une supériorité à
la mer.

TRAITEMENT DES DONNÉES

PAROLE D’EXPERT

• MENER
une veille technologique et construire des
feuilles de route technologiques
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VERS UN RAYONNEMENT SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL

CHIFFRES CLÉS

LES FORMES
DE COOPÉRATION

LABORATOIRES
COMMUNS ET CHAIRES

BREVETS/AN

117

40

FAMILLES DE BREVETS

PUBLICATIONS
ET PARTICIPATIONS
À DES CONGRÈS/AN

60

PROJETS COLLABORATIFS ACTIFS

10

SCIENCE ET TECHNOLOGIE (S&T)

EN FRANCE
ETUDES
COOPÉRATIVES
BILATÉRALES

10

PARTICIPATION
À DES PROGRAMMES
DE COOPÉRATION
MULTILATÉRALE

MEMBRE D’ORGANISATIONS
LOCALES DE RECHERCHE
COLLABORATIVE

EN EUROPE

DÉVELOPPEMENT
LOCAL DE NAVAL GROUP
RESEARCH

15

À L’INTERNATIONAL

50

INSTITUTS

30

IMPLICATION
DANS DES PROGRAMMES
D’ÉDUCATION
ET DE FORMATION LOCAUX

DOCTORANTS
ENCADRÉS/AN

15 %

ACADÉMIQUES

50 %

IMPLICATION
DANS DES PROGRAMMES
FRANÇAIS D’ÉDUCATION
ET DE FORMATION
SOUTENUS PAR NAVAL GROUP

35 %
INDUSTRIELS

LES DOMAINES
SCIENTIFIQUES

Les thèmes de recherche de S&T sont
structurés en huit domaines. « Pour
être compris de nos partenaires académiques, en France comme à l’international, il importe de présenter nos activités
de façon transverse et scientifique »,
explique Pierre Dallot, manager S&T.
Cette approche a un autre atout : « Elle
nous permet de mieux anticiper le développement des technologies qui feront la
valeur ajoutée des prochaines générations de navire. »

ECHANGE
DE PERSONNELS

DES CENTRES
D’EXCELLENCE À L’ÉTRANGER

MÉCANIQUE
DES FLUIDES
MODÈLES
NUMÉRIQUES
GLOBAUX
HOMMES
ET SYSTÈMES

SYSTÈMES
NUMÉRIQUES

1

8

INTERACTIONS
ONDES MATIÈRE

7
6

2
3

5
4

« L’innovation est au cœur de la
stratégie de développement de
Naval Group, et la coopération
internationale est un levier essentiel pour innover », comme
l’expliquent Béatrice Adam et Florence de Launet, responsables des
partenariats. Le groupe s’implique
ainsi dans différentes formes de
coopération, comme la réalisation de thèses conjointes – pour
initier ou renforcer une collaboration académique –, ou la création de laboratoires de recherche
à l’étranger – pour s’appuyer sur
les domaines d’excellence du pays.

MATÉRIAUX
ET STRUCTURES

ENERGIE

Début 2020, Naval Group disposera d’un Centre d’Excellence en Australie – avant d’autres qui devraient
voir le jour à Singapour, en Belgique ou encore en Inde. Ce centre australien, qui sera placé dans un technocampus, OzCean, associe 16 partenaires locaux : neuf universités, trois États australiens et des industriels
de premier plan. Dans ce même technocampus, Naval Group développe un autre projet, en coopération
avec le CNRS et les trois universités d’Adélaïde : « Ce nouveau centre de recherche aura le label prestigieux
d’International Research Laboratory du CNRS, indique François Duthoit, responsable des collaborations à
la Direction technique. OzCean sera une structure ouverte dédiée à la coopération ; d’autres partenaires
le rejoindront comme les ETI ou le ministère australien de la Défense. » Au programme des projets de recherche : IA, drones, facteurs humains, usine du futur et matériaux.

TRAITEMENT
DES DONNÉES
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En effet, lorsque la turbulence se développe, des tourbillons de différentes échelles sont produits par le
cisaillement du fluide qui se produit au voisinage de la paroi. Ceux-ci engendrent des fluctuations de pression,
responsables de vibrations, devenant alors des sources potentielles d’indiscrétions acoustiques des navires.

CALCULER DES SPECTRES DE PRESSION TURBULENTE
Afin de quantifier ces niveaux de
vibration, les ingénieurs et chercheurs
de Naval Group ont besoin de connaître
les « spectres de pression turbulente »
qui caractérisent le chargement
hydrodynamique. Ils ont à leur disposition
des modèles empiriques. Aisément
calculables, ces spectres restent
néanmoins limités à des configurations
simples et parfois trop éloignées de la
réalité des navires et des conditions
qu’ils rencontrent en mer.
Afin de disposer de données plus
précises, il est théoriquement possible
de calculer les spectres de pression à
partir des équations de la mécanique
des fluides – les équations de NavierStokes – au moyen de différentes
méthodes. La simulation numérique

directe (ou DNS) consiste à résoudre
toutes les échelles de turbulence et
leurs interactions : c’est une méthode
coûteuse en temps de calcul, à ce
jour limitée à des problèmes simples.
Les simulations à large échelle (ou
LES) consistent à ne calculer que
les structures turbulentes les plus
significatives dans l’écoulement.
C e s m é t h o d e s p r o d u i se n t u n e
grande quantité de données, dont le
traitement pour calculer des spectres
reste complexe. Les simulations en
moyenne (ou RANS) sont fondées
sur une description statistique locale
reproduisant les valeurs prises au
cours du temps. Elles utilisent des
modélisations de la turbulence et sont
actuellement les plus performantes
pour les géométries complexes.

UNE RECHERCHE COLLABORATIVE
ILS FONT LA SCIENCE À NAVAL GROUP
MÉCANIQUE DES FLUIDES

MÉCANIQUE
DES FLUIDES

Le phénomène de turbulence des écoulements se rencontre dans la nature, dans de nombreux processus
industriels, et en hydrodynamique navale. Les écoulements turbulents peuvent causer la vibration de coques
ou d’appendices de coques.

MATÉRIAUX ET STRUCTURES

03

Réduire la part d’empirisme dans les calculs du chargement hydrodynamique
turbulent (communément appelé « vibro-acoustique ») : telle est l’ambition de chercheurs de
Naval Group et de l’université d’Aix-Marseille, qui ont conçu un modèle adapté à une grande
variété de situations. Un modèle qui associe polyvalence et précision, tout en limitant le coût
de calcul.

TRAITEMENT DES DONNÉES

DÉVELOPPEMENTS EN MATIÈRE
DE MODÉLISATION DE PRESSION TURBULENTE

UN MODÈLE ANISOTROPIQUE
Les ingénieurs de Naval Group ont
choisi une approche intermédiaire,
consistant à proposer un modèle
numérique de spectre utilisant des
calculs RANS et des données issues
de simulations DNS. Ils ont ainsi
développé un modèle à même de
prédire, à moindre coût de calcul, le
changement de pression turbulente
dans une plus grande variété de
situations. « L’objectif était de réduire
l’empirisme dans l’évaluation des

s p e c t r e s d e p r e ss i o n t u r b u l e n t e
utilisés dans l’industrie, tout en
élargissant leur champ d’applications
à des structures courbes », explique
Cédric Leblond, expert modélisation et
mécanique des fluides.
C e m o d è l e a é t é d é ve l o p p é d a n s
le cadre d’une collaboration avec
le laboratoire M2P2 (Mécanique,
Modélisation et Procédés Propres) à
l’université d’Aix-Marseille, grâce aux
travaux de thèse de Myriam Slama.
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Cédric Leblond, expert en réduction
de modèles et mécanique des fluides

UN MODÈLE DE SPECTRE
DE PRESSION TURBULENTE

Afin de réaliser des calculs de vibrations de coques
ou d’appendices excités par des écoulements
turbulents, les ingénieurs et chercheurs de
Naval Group utilisent des « spectres de pression
turbulente », qui représentent les fluctuations du
chargement hydrodynamique. Un nouveau modèle
de spectre est fondé sur l’équation ci-dessus.
Celle-ci montre que le calcul de spectre s’accomplit
à partir de trois types de données :
• les premières, en rouge, sont les « tensions de
Reynolds ». Il s’agit des caractéristiques physiques
globales de l’écoulement turbulent. Elles sont
obtenues au moyen de simulation RANS ;
• les deuxièmes, en vert, sont exactes. Elles
décrivent la façon dont le fluide propage la pression
d’un point à un autre de l’écoulement ;
• les troisièmes, en bleu, sont des moyennes
estimées décrivant la « corrélation de vitesse
turbulente ». Elles représentent la façon dont varie
l’écoulement dans la couche limite turbulente et
modélisent les fluctuations de la vitesse du fluide
dans le temps et dans l’espace. Les recherches
réalisées au sein de Naval Group ont porté sur
une nouvelle méthode pour les calculer. « Les
paramètres du modèle sont calibrés sur les
résultats de calcul DNS publiés, explique Cédric
Leblond. Cette approche nous permet d’améliorer
nettement la précision des calculs. »

Le modèle proposé, dit « modèle anisotropique »,
calcule le spectre de pression pour une couche
limite turbulente à des nombres de Reynolds
élevés, et pour des écoulements à gradients de
pression non nul : il est de ce fait plus général que
les modèles utilisés jusqu’à maintenant à Naval
Group.
Ces travaux à finalité applicative répondent ainsi
à deux contraintes : d’abord, la méthodologie
proposée doit être adaptée à un usage en bureau
d’étude ; ensuite, les résultats de calcul doivent
être obtenus en quelques jours seulement – et
non pas en plusieurs mois comme ce serait le
cas avec des simulations LES. « Développer
une technique qui aurait un temps de calcul plus
raisonnable pour les ingénieurs a été une partie
intégrante de cette thèse », explique Cédric
Leblond.

La modélisation proposée permet aux ingénieurs
de Naval Group de calculer in fine des coefficients
de corrélation de vitesse plus précis. Principal
bénéfice : l’amélioration de la précision de
toute la chaîne de calcul, jusqu’à l’obtention
des pressions turbulentes pariétales. Elles
seront utiles pour les calculs de réponse vibroacoustique, que pourront ensuite réaliser des
experts en ingénierie du groupe pour différentes
applications, dont une meilleure prédiction des
signatures acoustiques et le traitement à la
source.

LE MODÈLE NUMÉRIQUE
KEEAM DE NAVAL GROUP

La figure représente les spectres d’excitation turbulente correspondant à deux configurations simples d’écoulement d’eau – sur une paroi plane –, avec deux v
 itesses
différentes. Les grandeurs sont représentées sous forme conventionnelle, connue
des experts du domaine. Les spectres calculés avec la méthode développée par Naval Group sont représentés en trait verts ; les spectres déterminés avec un modèle
empirique, en traits noirs.
La figure montre que les deux types de spectres sont très proches, ce qui valide la
nouvelle méthode. Celle-ci peut être utilisée par les ingénieurs afin de calculer des
spectres d’excitation pour des configurations réelles, alors que les spectres empiriques ne sont valables que dans des situations particulières.

RÉDUIRE LES TEMPS DE CALCUL
BIBLIOGRAPHIE
Les recherches ont répondu à ce besoin dans
trois directions. La première, théorique, a permis
de proposer un nouveau modèle de corrélation
spatio-temporelle des vitesses turbulentes.
Baptisé « Kriging-based Elliptic Extended
Anisotropic Model (KEEAM) », il est l’extension
d’un modèle disponible dans la littérature
scientifique. Son atout : permettre d’évaluer ces
coefficients dans toutes les régions de la couche
limite turbulente, là où le modèle initial n’est
valable que pour la partie extérieure de la couche
limite. « Myriam Slama a proposé des modèles
de corrélation de vitesse de turbulence, qu’elle
a calibrés avec des données issues de simulations
DNS publiés par des chercheurs, commente
Cédric Leblond. C’est le traitement de ces données
qui nous a permis de concevoir des modèles plus
fiables. »

UNE RECHERCHE COLLABORATIVE
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« Le traitement de données de simulations
‘’haute précision’’ nous a permis de
concevoir des modèles de spectres
turbulents plus fiables »

Pour Cédric Leblond, « l’assemblage de tous ces
algorithmes nous a permis de réduire les temps
de calcul nécessaires à la résolution du modèle
que nous avons utilisé dans les simulations.
Celui-ci est fondé sur l’équation de Poisson,
dérivée de l’équation de Navier-Stokes pour la
pression turbulente, et une grande partie du
travail accompli par Myriam a porté sur ces
développements algorithmiques ».

La troisième direction de ces recherches est
informatique : il s’agit de développer un logiciel
évolutif, fondé sur les développements théoriques
et algorithmiques précédents, et exploitable par
les ingénieurs et experts de Naval Group. « Le
développement de bout en bout d’un code de
calcul permet maintenant de traiter des cas dans
des situations réelles. Ce code était un peu la
“brique” qui nous manquait jusque-là. »

ILS FONT LA SCIENCE À NAVAL GROUP

algorithmique. Elle a consisté à développer une
méthode numérique, la plus rapide possible,
au moyen de différentes méthodes – comme
une technique de ré-échantillonnage des
grilles de calcul couplée avec un estimateur
d’erreur des résultats de simulations.

• J. R. Gavin, « Unsteady forces and sound caused
by boundary layer turbulence entering a turbomachinery rotor », PhD Thesis, The Pennsylvania
State University, 2002.

TRAITEMENT DES DONNÉES

La deuxième direction des travaux est

MÉCANIQUE DES FLUIDES

UNE NOUVELLE BRIQUE DANS L’ÉDIFICE
DE CALCUL

• M. Goody, « Empirical spectral model of surface
pressure fluctuations », AIAA Journal, 42, 2004.
• J. A. Sillero, J. Jimenez & R. D. Moser, « Two-point
statistics for turbulent boundary layers and channels at Reynolds numbers up to δ+ ≈ 2000», Physics of Fluids, 26, 2014.
• M. Slama, C. Leblond & P. Sagaut, « A Kriging-based
elliptic extended anisotropic model for the turbulent boundary layer wall pressure spectrum »,
Journal of Fluid Mechanics, 840, 2018.
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Quelles sont les méthodologies de simulation en
mécanique des fluides utilisées par Naval Group ?
Thierry Taillefet : Elles sont très variées et
dépendent des situations concernées ! Prenons
l’exemple d’engins tels que les armes tactiques,
les leurres et les drones, lancés depuis des
sous-marins, pour lesquels nous développons
différentes méthodologies concourant à évaluer
leurs performances hydrodynamiques. Nous les
mettons en œuvre en fonction du mode ou de
la phase d’éjection considérés, de la précision
attendue sur les résultats de calculs ou du temps
de calcul à notre disposition.
Certaines méthodologies sont fondées sur des
modèles physiques globaux, comme ceux de la
manœuvrabilité des navires : elles permettent
par exemple de calculer la trajectoire des
torpilles après leur éjection. D’autres utilisent
des techniques CFD, qui consistent à résoudre les
équations d’écoulement des fluides en découpant
l’espace selon un maillage de petits volumes
juxtaposés. Très proche de la physique, cette
approche est aussi l’une des plus précises. Elle est
en revanche très coûteuse en temps de calcul et
en ressources informatiques.

UNE RECHERCHE COLLABORATIVE
ILS FONT LA SCIENCE À NAVAL GROUP
MÉCANIQUE DES FLUIDES

Le lancement de torpilles compte parmi les missions les plus importantes d’un sous-marin. Sécuriser ces
lancements et déterminer le domaine de tir nécessite des essais en mer, qui s’avèrent coûteux et compliqués
à réaliser. L’approche numérique est donc une démarche complémentaire intéressante, à laquelle les
ingénieurs et chercheurs de Naval Group font appel depuis déjà une dizaine d’années.
Ces méthodes numériques nouvelles contribuent ainsi à prédire le comportement des armes sous-marines
et à évaluer la meilleure fenêtre opérationnelle du lancement de torpilles. Au-delà de cette utilisation, les
simulations permettent de déterminer différentes performances hydrodynamiques des navires, comme par
exemple la stabilité dynamique, le diamètre de giration et la capacité de prise d’assiette d’un sous-marin.
Fabian Pécot, ingénieur modélisation (mécanique des fluides à Sirehna), Thierry Taillefet, expert modélisation
(mécanique des fluides à Naval Group Ruelle), et Alain Nédellec, expert hydrodynamique (Naval Group Lorient)
nous éclairent sur les méthodes numériques utilisées – des méthodes basées sur un code de mécanique des
fluides numérique (CFD) et ses fonctionnalités avancées de maillage.

AN : La validation des simulations est indispensable
pour accorder de la confiance aux calculs ! Nous
nous appuyons sur de nombreux cas, Naval Group
disposant pour cela de mesures obtenues lors
d’essais réalisés sur des maquettes mais aussi
à la mer sur certains bâtiments de surface et
sous-marins. Ces données sont confrontées aux
résultats de calculs réalisés dans les mêmes
conditions. La comparaison sur une variété de
grandeurs physiques nous permet de valider la
pertinence des simulations déployées dans nos
ingénieries. Elle nous offre également la possibilité
de mieux maîtriser les incertitudes inévitablement
présentes dans les calculs comme dans les essais.

Comment ces méthodologies sont-elles validées ?
MATÉRIAUX ET STRUCTURES

Les ingénieurs de Naval Group s’appuient sur les méthodes numériques pour étudier le
comportement des navires et engins sous-marins. À la clé : améliorer les performances,
accroître la sûreté de certaines opérations et gagner en compétitivité. Les méthodes de calculs
sont nombreuses et leurs usages variés, comme l’illustrent quelques exemples décryptés par
des experts en hydrodynamique.

Alain Nédellec : Le développement et la
maintenance de tels logiciels représentent un
travail conséquent, qui serait pour Naval Group
impossible à financer et à amortir. Nous utilisons
alors des codes de calcul disponibles dans le
commerce, permettant de résoudre les équations
de la mécanique des fluides – les équations
de Navier-Stokes – dans des situations dites
« à moyen nombre de Reynolds ». En d’autres
termes, le logiciel simule l’écoulement d’un fluide
autour d’un objet qui s’y déplace. Il exploite des
modélisations de la turbulence se développant le
long des parois.
Notre travail consiste à définir, pour chaque type
de calcul, les différents paramètres à utiliser
dans les simulations. Parmi ceux-ci comptent la
qualité du maillage, les « conditions aux limites »
(représentant par exemple la carène du navire), la
modélisation de la turbulence et le comportement
de l’engin sous l’influence des efforts exercés par
le fluide.

de lancement. Pour ces quatre configurations,
différentes mesures ont été faites : vitesses de
rotation des hélices, accélération du drone et
pressions le long et au fond du tube au cours de
chaque tir. Nous avons ensuite utilisé les vitesses
de rotation, obtenues en essais, en entrée des
simulations et comparé les autres grandeurs
mesurées à celles calculées grâce à nos modèles.

TT et FP : Pour le lancement des armes sousmarines par exemple, nous avons conduit des
essais en mer à l’aide d’un drone ressemblant
fortement à une torpille. Ce drone a été lancé en
auto-démarrage à partir d’un tube lance-armes
débouchant en espace libre. Nous avons étudié
deux diamètres de tube ainsi que deux vitesses

TRAITEMENT DES DONNÉES

COMMENT SIMULER LES ÉCOULEMENTS DE FLUIDE ?
LE RÔLE CLÉ DE LA CFD

fonctionnalités offertes par des codes de calcul
CFD, parmi lesquelles la méthode « chimère ».
Celle-ci utilise la superposition de deux maillages
de calcul, échangeant des informations afin de
simuler la progression – au sein d’un tube lancearmes de sous-marin – d’une torpille propulsée
par ses deux hélices contrarotatives.

« Nous validons les simulations par comparaison de leurs résultats à des mesures
obtenues lors d’essais sur maquettes. »
Alain Nédellec,
expert en hydrodynamique

Fabian Pécot : Pour la simulation de torpilles
lancées en auto-démarrage, nous exploitons les

REVUE RESEARCH #3

33

UNE RECHERCHE COLLABORATIVE

QU’EST-CE QUE LA CFD ?

Les ingénieurs de Naval Group utilisent par
exemple la CFD afin de mieux comprendre
l’hydrodynamique d’engins sous-marins, comme
un drone. Les calculs présentés ici permettent
d’estimer le risque d’apparition de la cavitation.
La grandeur représentée est la fraction
volumique de vapeur sur les extrados des pales
des hélices amont et aval du drone (les valeurs
varient entre 0 % en rouge et 100 % en bleu).
Les zones en bleu identifient les endroits où la
cavitation est susceptible de se développer.

CFD, pour Computational Fluid Dynamics, peut être traduit par « calculs numériques de
dynamique des fluides ». Il s’agit de résoudre de manière approchée, sur ordinateur, les fameuses
équations de Navier-Stokes, qui modélisent la mécanique des fluides. Sauf pour quelques cas
simples, on ne sait pas en déterminer analytiquement la solution. L’approche numérique est
nécessaire pour appréhender les cas réels, tels que le vol des avions ou l’hydrodynamique des
navires.
Pour ce faire, le volume de fluide – l’air ou l’eau – entourant le navire est découpé en une multitude
de petits éléments, l’ensemble constituant un « maillage ». Les conditions de l’écoulement
sont imposées à la frontière de ce domaine numérique, tandis que les caractéristiques de
l’écoulement (pression, vitesse, densité, etc.) y sont calculées en tout point à l’aide d’un
programme informatique.
Celui-ci résout alors les équations de la mécanique des fluides et en fournit une solution
numérique au bout d’un temps de calcul allant de quelques heures à plusieurs jours, suivant la
taille du problème et la puissance de calcul disponible.

Comment prendre en compte ces phénomènes
quand il s’agit d’évaluer la meilleure fenêtre
opérationnelle du lancement de torpille ?
TT et FP : Pour agir sur leurs performances
d’éjection et d’auto-démarrage, l’un des moyens
à notre disposition est de s’assurer que le tube
lance-torpilles ait un diamètre suffisant. Ce choix,
réalisé lors de la phase de conception du sous-

Quels sont les enjeux des simulations CFD ?
AN : Pendant des siècles, il a fallu construire un
navire pour ensuite l’essayer en mer afin d’évaluer
son comportement. À partir du XIXe siècle, les
ingénieurs navals ont mis au point des méthodes
d’essais sur maquette pour répondre à certaines
questions posées par leur conception, comme le
calcul de la puissance propulsive nécessaire pour
atteindre une vitesse donnée ou l’évaluation des
performances de manœuvrabilité et de tenue à
la mer. Bien qu’utiles, ces essais demandent des
moyens onéreux… sans oublier que construire une
maquette prend du temps !
La concurrence internationale dans le secteur
naval s’intensifiant d’année en année, Naval Group
cherche à réduire la durée et le coût des études
hydrodynamiques. La CFD est ainsi un bon moyen
de réduire le volume d’essais sur maquette pour
gagner en compétitivité.

MATÉRIAUX ET STRUCTURES

marin et des tubes lance-armes, se fonde en partie
sur nos calculs. Ceux-ci nous permettent aussi de
déterminer l’immersion minimale de lancement,
afin de limiter par exemple les risques d’apparition
de la cavitation.

Maillage de calcul et résultat de simulation CFD
pour l’écoulement autour d’une carène. La
simulation contribue par exemple à prédire la
tenue à la mer des navires et à évaluer certaines
performances nautiques.

TRAITEMENT DES DONNÉES

TT et FP : Les simulations visent à représenter
les phénomènes physiques prépondérants lors du
lancement de torpilles. Ce sont essentiellement
l’interaction entre le mouvement de torpille et
l’écoulement du fluide – on parle d’« interaction
fluide-structure » –, l’influence du confinement
du propulseur dans le tube de lancement et la
cavitation. Modéliser l’interaction fluide-structure
s’avère nécessaire parce que les dynamiques de
l’eau et de la torpille sont étroitement couplées.
Cette interaction entre les pales des deux hélices
contrarotatives et les parois du tube se traduit
par la réduction des performances propulsives,
avec le confinement dans le tube : il s’agit de la
quantifier avec précision.
La cavitation correspond au phénomène de
vaporisation « à froid » de l’eau liquide, sous l’effet
d’une baisse locale de la pression. Ce phénomène
se manifeste sur la surface extérieure des pales
d’une hélice en aval du bord d’attaque, par la
formation d’un nuage de bulles et/ou d’une poche
de vapeur couvrant tout ou partie du profil. La
cavitation s’avère néfaste car elle détériore les
performances propulsives des hélices ; nous
cherchons donc à éviter son apparition, qui dépend
par exemple des conditions d’immersion et de la
vitesse du fluide…

MÉCANIQUE DES FLUIDES

Quels sont par exemple les phénomènes
physiques pris en compte dans les simulations
de lancement d’engins – et pourquoi sont-ils
importants dans vos calculs ?

ILS FONT LA SCIENCE À NAVAL GROUP

LA CFD POUR SIMULER L’HYDRODYNAMIQUE

BIBLIOGRAPHIE
• F. Pécot et T. Taillefet, CFD simulation of a torpedo
swim-out launching, Undersea Defence Technology
(UDT), 2019

TT et FP : Pour l’éjection d’armes sous-marines,
l’intérêt des simulations numériques est double.
Elles permettent d’une part de calculer le domaine
opérationnel de tir d’une arme sous-marine, et,
d’autre part, de réaliser le travail inverse – c’està-dire de vérifier que les performances d’éjection
d’une arme sont compatibles avec les exigences
en ce qui concerne le tir souhaité.

• F. Pétillon et coll., Submarine manoeuvrability : integration of CFD in the design process, 116e session annuelle
de l’Association Technique Maritime et Aéronautique
(ATMA), 2018.
• F. Pécot et T. Taillefet, Method for the simulation of the
swim out of a weapon from a launching tube, Warship
2017 : Naval Submarines & UUV, 2017.
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« Notre objectif est d’élaborer un modèle de
prédiction d’état de mer combinant précision
et rapidité d’exécution. »
Jean-Jacques Maisonneuve,
expert en modélisation hydrodynamique

Concevoir des systèmes permettant de contrôler les mouvements des plateformes en mer : tel
est l’un des objectifs suivis par l’équipe Sirehna/Naval Group. Les applications concernées ne
manquent pas, comme la stabilisation d’une frégate lors de l’appontage d’un hélicoptère ou le
contrôle des systèmes de récupération d’énergie marine. Disposer de modèles prédictifs pour
les états de mer est un élément indispensable au développement de systèmes de commandes.

UNE FORMULATION MATHÉMATIQUE
DU NIVEAU DES VAGUES
Comme le rappelle Jean-Jacques Maisonneuve,
« de tels modèles demandent cependant
des ressources de calcul importantes et ne
permettent pas – pour l’instant – de développer
des systèmes “temps réel” que nous souhaitons
déployer à bord. Notre objectif est donc de
concevoir une méthode intermédiaire, offrant à
la fois plus de précision que les modèles linéaires,
et plus de souplesse que les modèles non linéaires
actuellement utilisés ».

ACCÉDER AUX PROPRIÉTÉS DÉTERMINISTES
DE LA HOULE
Ces recherches sont le sujet de thèse de Nicolas
Desmars, au laboratoire LHEEA* de l’École
Centrale de Nantes, qui collabore avec Sirehna/
Naval Group dans le cadre du laboratoire commun
Centrale Nantes/Naval Group (Joint Laboratory
for Maritime Technology), et d’un projet ASTRID,
PREDEMONAV, financé par l’ANR** et la DGA. « Ce
projet vise à prédire en temps réel et de manière
déterministe les mouvements d’un navire, à partir
de mesures de la houle à laquelle il est soumis »,
explique Nicolas Desmars.
Développer un tel système demande de réaliser
avec précision trois opérations clés : la première
consiste à mesurer précisément les élévations
de la surface de l’eau autour du navire, ce qui
permet de connaître la dynamique de la surface
libre ; la deuxième vise à prédire les vagues à
l’endroit où se trouvera le bateau dans les 10
à 20 secondes suivantes. Quant à la troisième
opération, elle consiste à calculer la réponse
du navire dans les conditions prédites. Les

travaux de Nicolas Desmars se concentrent
sur la deuxième étape : ils se fondent sur des
modèles mathématiques à même de réaliser une
prédiction de la dynamique des vagues. Différents
modèles de houle peuvent ainsi être utilisés.

LES LIMITES DES PRÉDICTIONS
EN CAS DE MER FORTE
Les modèles « linéaires » permettent des calculs
très rapides, adaptés à la contrainte de temps
réel. Leur limite ? Ils ne s’avèrent pas suffisants
pour décrire la propagation de la houle dans des
conditions réelles. « Nous cherchons à connaître
précisément les amplitudes et les phases du
champ de vagues à un endroit et un instant
donnés, explique Jean-Jacques Maisonneuve.
L’estimation des phases est cruciale et les
modèles “linéaires”, qui donnent de bons résultats
dans des conditions de houle modérée, s’avèrent

* Laboratoire de recherche en Hydrodynamique, Énergétique et Environnement Atmosphérique
** Agence Nationale de la Recherche

incapables de réaliser des prédictions fiables pour
les états de mer forte… »
Des modèles « non linéaires » seraient dans
ce cas de meilleurs candidats : plus proches
de la réalité, ils propagent la houle avec
toutes ses composantes ondulatoires et leurs
caractéristiques physiques. Ils représentent deux
types de non-linéarités : les non-linéarités dites
« de forme », qui permettent de représenter plus
précisément la dynamique des vagues lorsque
les pics s’affûtent ou les creux s’aplatissent ;
les non-linéarités dites « de phase », qui
tiennent compte des variations de la vitesse de
propagation des vagues avec leur amplitude.

Le modèle, baptisé Choppy, prend en compte
des effets non linéaires prépondérants dans
l’évolution des vagues sur les horizons de
prédiction cibles (quelques dizaines de secondes).
La modélisation, fondée sur une représentation
« lagrangienne » des écoulements, conduit à
une formulation analytique de la dynamique de
la surface libre, se prêtant ainsi facilement à un
calcul. « Cela nous permet de conduire aisément
l’étape d’assimilation des mesures, ajoute Nicolas
Desmars. La formulation obtenue fait également
apparaître le temps de manière explicite, ce
qui autorise une prédiction de l’état de mer à
un instant ultérieur sans recourir à un schéma
numérique d’intégration temporelle, plus coûteux
en ressources de calcul. Notre modèle permet
ainsi de propager les vagues en temps de manière
plus précise et presque aussi rapide qu’un modèle
linéaire. »

REVUE RESEARCH #3

TRAITEMENT DES DONNÉES

« Ce type de commandes n’est pas encore déployé à bord : les systèmes actuels mesurent le déplacement
d’un bateau à un instant donné et cherchent à réduire son mouvement au moyen de dispositifs mécaniques,
en réaction à ce déplacement, explique Jean-Jacques Maisonneuve, expert en hydrodynamique navale chez
Sirehna, filiale de Naval Group. L’objectif est de passer de systèmes dans lesquels on ne fait que contrer des
mouvements constatés, à des systèmes qui nous permettent d’anticiper les mouvements pour mieux les
contrôler. Anticiper les mouvements de navire nous autoriserait à effectuer un certain nombre d’opérations
en toute sécurité, dans les états de mer les plus forts possible. Nous cherchons ainsi à développer un système
caractérisant par avance le champ de vague incident. »

MATÉRIAUX ET STRUCTURES

MÉCANIQUE DES FLUIDES

La vie sur un navire n’est pas un long fleuve tranquille. Certaines opérations ne peuvent être accomplies avec
des mers formées, avec par exemple de fortes pentes de vagues. Insurmontable ? Les ingénieurs de Naval
Group s’efforcent de repousser cette limite. Ils développent ainsi des systèmes de commandes capables de
prédire les vagues et les mouvements des bateaux, avec une dizaine de secondes d’avance afin d’avoir le
temps de les contrôler.
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Les recherches futures permettront à l’équipe de
valider la méthode et de quantifier expérimentalement
ses performances, grâce à des résultats de mesures
issues du bassin de vagues de l’École Centrale de
Nantes. « Pour ce faire, nous avons disposé des
capteurs permettant d’acquérir des données de
la même manière que ferait un LIDAR et je suis
actuellement en train de travailler sur leur analyse »,
conclut Nicolas Desmars.

• N. Desmars et coll., Phase-resolved prediction of nonlinear
ocean wave fields from remote optical measurements, 16es
Journées de l’Hydrodynamique, 2018.
• F. Nouguier, S.T. Grilli et C.-A. Guérin, « Nonlinear ocean
wave reconstruction algorithms based on spatiotemporal
data acquired by a flash lidar camera ». IEEE Transactions
on Geoscience and Remote Sensing, 2014.
• S.T. Grilli, C.-A. Guérin et B. Goldstein, Ocean wave reconstruction algorithms based on spatio-temporal data acquired
by a flash lidar camera, 21st International Offshore and Polar Engineering Conference, 2011.

LES VAGUES EN MODÉLISATION NUMÉRIQUE

L’algorithme de reconstruction consiste à alimenter un modèle numérique de vagues à partir des mesures
optiques, qu’elles soient obtenues en mer ou simulées sur ordinateur. La qualité de la prédiction de l’état
de mer dépend de la précision de la reconstruction : minimiser « l’erreur de reconstruction » est donc l’un
des points clés du projet.
Les mesures optiques génèrent une grille de points dont la répartition spatiale est très hétérogène. La
densité de ces points de mesure diminue en effet avec la distance au capteur (fixé sur le navire) et, à faible
angle d’incidence, le front de la vague masque les mesures sur les points situés derrière elle. Ainsi, les
positions des points de mesure demeurent a priori inconnues. « La méthode de reconstruction doit pouvoir
s’appliquer sans se baser sur une forme de grille de mesure spécifique », explique Nicolas Desmars.
La technique d’assimilation utilisée consiste donc à préciser les paramètres du modèle de vague choisi,
qui minimisent l’erreur de reconstruction (voir encadré ci-contre) : « Il s’agit d’un problème mathématique
assez classique que des algorithmes efficaces, fondés sur une démarche itérative, permettent de
résoudre. La solution obtenue après convergence de la méthode fournit les paramètres du modèle Choppy,
dont nous nous servons ensuite pour propager l’état de mer pour la prédiction. »

UNE RECHERCHE COLLABORATIVE
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Ce modèle, appelé High-Order Spectral (ou
HOS), permet de développer l’algorithme de
prédiction de houle. Il a un autre atout : calibrer
la qualité de la prédiction, en comprenant
l’influence des paramètres de l’algorithme sur

ses performances et en déterminant la quantité
d’information nécessaire à la méthode de calcul.
« Les mesures optiques présentent une forte
hétérogénéité spatiale et cela pose des difficultés
de traitement. Nous avons cependant montré
que notre méthode permet de les surmonter.
Nous avons de plus mis en évidence l’intérêt
de représenter certains effets non linéaires,
qui deviennent importants lorsque l’horizon de
prédiction est grand ou lorsque la mer est forte et
les vagues cambrées . »
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Des données d’élévation de surface sont
nécessaires à l’algorithme pour réaliser ces
prédictions. À bord des navires, des instruments
de mesure comme le LIDAR (télédétection
optique) permettront de les obtenir. En phase
de recherche et développement, les chercheurs
ne disposent cependant pas de mesures réelles.
Ils privilégient alors une autre approche,
comme l’explique Nicolas Desmars : « Afin de
développer nos algorithmes, nous avons utilisé
des données synthétiques : représentatives des
mesures optiques réalisées avec un LIDAR, elles
sont créées sur ordinateur à l’aide d’un modèle
numérique de vagues, qui décrit fidèlement
l’évolution spatio-temporelle de la surface de
l’océan . »

• N. Desmars et coll., Phase-resolved reconstruction algorithm and deterministic prediction of nonlinear ocean waves
from spatio-temporal optical measurements, 37th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering, 2018.

MINIMISER L’ERREUR DE RECONSTRUCTION
Le domaine d’observation autour du navire s’étend sur
un losange de 600 mètres par 800 mètres environ.
Dans cette zone, l’erreur de reconstruction de l’état
de mer a été minimisée (en bleu, l’erreur est nulle, en
rouge elle est proche de 100 %).
L’information liée à chaque vague incidente sur le
navire se propage à une vitesse qui lui est propre et
qui n’est pas la même pour toutes les vagues. Ainsi,
au cours du temps, les informations mesurées pour
chacune des vagues se dispersent dans l’espace
et la zone de prédiction rétrécit. « Nous devons
en conséquence choisir la zone dans laquelle sont
effectuées les mesures, afin de faire correspondre la
zone de prédiction et la trajectoire du navire à l’horizon
de prédiction. »
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EXPLOITER DES MESURES OPTIQUES
SYNTHÉTIQUES
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BIBLIOGRAPHIE

Navire mesurant l’élévation de la surface en amont de sa trajectoire
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DE LA FATIGUE PARTOUT, MAIS DES DOMMAGES TRÈS LOCALISÉS
« C’est l’ensemble du navire qui
supporte ce que nous appelons
des chargements, c’est-à-dire des
efforts statiques ou dynamiques,
explique Florent Bridier, ingénieur de
recherche au CESMAN*. En revanche,
les dommages dus à la fatigue sont
extrêmement localisés ; il peut s’agir
par exemple d’une amorce de fissure
d’un millimètre, sur une soudure de 10
millimètres d’épaisseur, à bord d’une
frégate de 100 mètres de long. » Des
travaux importants et continus sont
menés pour améliorer le contrôle et la
détection des éventuelles fissures.
Naval Group conduit également des
évaluations dès la conception des
navires, lorsqu’il s’agit de choisir un
matériau, un mode d’assemblage,
un type de structure, etc. Celles-ci
s’appuient parfois sur des méthodes

de calcul imposées par une
réglementation, par exemple pour les
éléments de chaufferie nucléaire.
Mais les données de fatigue (chargements supportés par une pièce,
fréquence et nombre de cycles sur sa
durée de vie) peuvent également être
définies avec le client ou au travers
d’instructions techniques internes à
Naval Group, qui capitalisent le savoir
de l’entreprise. « Certaines données
liées aux sollicitations peuvent être
simples à obtenir pour des systèmes
de petites dimensions, précise Julien
Beaudet, ingénieur de recherche au
CESMAN. En revanche, nous n’avons
pas de référentiel exhaustif pour
apprécier les chargements subis par
une coque de navire pendant trente à
quarante ans. »

REPRODUIRE DES CONDITIONS RÉALISTES DE CHARGEMENT

« Avec la méthode d’auto-échauffement
nous espérons diminuer à terme la durée
d’essais en fatigue à deux jours et en diviser
le coût par dix. »

Il faut savoir en effet que les méthodes
de calcul de fatigue développées par
les sociétés de classification navales,
comme Bureau Veritas, sont faites
pour des navires commerciaux – qui
s u i ve n t g é n é r a l e m e n t l e s r o u t e s
maritimes et évitent les tempêtes.
Pas pour des bâtiments militaires
qui évoluent par tous les temps,
sur tous les océans du globe. Aussi,
l e s c o n d i t i o n s d ’e ss a i s d e t e n u e

UNE RECHERCHE COLLABORATIVE
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À côté de la tenue au flambement et aux chocs, la fatigue est un mode d’endommagement important à prendre
en compte sur les navires militaires. Les coques subissent les effets de la houle, pour les bâtiments de surface,
ou les variations de pression induites par les cycles d’immersion, les chaufferies nucléaires subissent des
contraintes thermiques et mécaniques variables, les éléments de la chaîne de propulsion vibrent, tournent,
supportent leur poids propre, sont soumis à des variations élevées de couple lors des démarrages, arrêts
et changements d’allure.

MATÉRIAUX ET STRUCTURES

MATÉRIAUX
ET STRUCTURES

Les caractérisations de la tenue en fatigue des matériaux d’assemblage et de structure sont
indispensables au dimensionnement de bâtiments de surface et de sous-marins qui navigueront
pendant trente à quarante ans. Mais elles sont longues et coûteuses. Une collaboration avec
les chercheurs de l’ENSTA Bretagne vise à développer une méthode qui pourrait fortement
accélérer ces caractérisations en fatigue, dans un premier temps pour les joints soudés.

TRAITEMENT DES DONNÉES
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VERS DES CARACTÉRISATIONS EN FATIGUE PLUS
RAPIDES ET MOINS COÛTEUSES

en fatigue doivent se baser sur les
r e t o u r s d ’e x p é r i e n c e , vo i r e s u r
une instrumentation en service des
structures navales.
La validation de la tenue en fatigue
peut être obtenue par simulation,
avec des techniques fondées sur des
formules mathématiques ou sur des
méthodes numériques, comme les
éléments finis ; ou par des essais qui
reconstituent des sollicitations de

Julien Beaudet,
ingénieur de recherche en matériaux

* CESMAN : Centre d’Expertise des Structures et MAtériaux Navals de Naval Group
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Un scientifique qui étudie un phénomène espère aboutir à des lois et à des corrélations précises.
Les travaux de R&D sur la fatigue constituent une exception à cette règle : les résultats d’essais
présentent toujours une dispersion car la réponse en fatigue des matériaux et des assemblages
est intrinsèquement variable.
La fatigue est soumise en effet à l’influence de multiples facteurs : défaut de fabrication,
création de contraintes résiduelles lors du soudage, écarts de géométrie minimes sur de
grandes pièces… Même quand on teste plusieurs éprouvettes issues de la même structure,
on observe autant de durées de vie différentes que d’éprouvettes. Pour le dimensionnement
en fatigue des pièces et structures, les ingénieurs emploient donc des méthodes d’analyse qui
prennent en compte cette dispersion intrinsèque.

UNE RECHERCHE COLLABORATIVE

La solution est venue de l’utilisation d’une caméra
thermique numérique qui filme l’échantillon
p e n d a n t l ’e ss a i e t r é vè l e l e s g r a d i e n ts d e
température, avec une précision supérieure au

Il reste beaucoup de travail pour mener à
terme ces recherches, étendre le test d’autoéchauffement à d’autres types de joints,
préparer un transfert industriel. Mais les
chercheurs tiennent peut-être une méthode
capable d’accélérer les essais en fatigue et d’en
faire chuter le coût. « Sur matériau homogène,
l’ENSTA Bretagne a déjà démontré qu’une ou deux
éprouvettes suffisaient pour obtenir des résultats
aussi fiables que ceux de nos essais, indique
Julien Beaudet. S’il en est de même pour les joints
soudés, la durée d’un essai sera ramenée à un ou
deux jours et son coût, divisé par dix. »

L’AUTO-ÉCHAUFFEMENT, UNE NOUVELLE
MÉTHODE POUR ACCÉLÉRER LES ESSAIS
Pourquoi de telles durées ? Les machines de
traction, limitées en fréquence, doivent parfois
effectuer des millions de cycles de chargement.
De plus les essais, pour être valides, doivent
couvrir une large gamme de niveaux de
chargement et de nombre de cycles. Enfin, il faut
tester plusieurs éprouvettes dans les mêmes
conditions pour reproduire la dispersion des
résultats propre aux comportements à la fatigue
(voir l’encadré).
Au fil des ans, la définition d’essais plus rapides
et moins coûteux est donc devenue une priorité
pour Naval Group, qui pour les développer
s’est appuyé sur l’expertise d’un partenaire
académique. Fin 2015, Naval Group a créé le
laboratoire commun Gustave Zédé* avec l’ENSTA
Bretagne, une école d’ingénieurs de Brest. « Ce

laboratoire permet de construire un partenariat
à long terme et de favoriser le transfert de
savoir-faire et d’innovations, explique Florent
Bridier. En particulier dans le domaine de la
fatigue, nous nous sommes intéressés à la
caractérisation rapide par auto-échauffement,
méthode développée par l’ENSTA Bretagne. »
Toute pièce soumise à des efforts cycliques
connaît en effet un échauffement. Il peut être
dû à deux phénomènes : le couplage thermoélastique, induit par la déformation réversible de
cette pièce ; et la « dissipation intrinsèque », qui
signe des plastifications locales et irréversibles
de la microstructure, autrement dit des
endommagements.

*

* ZONE DE PROPAGATION
DE LA FISSURE DE FATIGUE
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Comme le rappelle Florent Bridier, « l’ENSTA
utilisait déjà ce test pour des matériaux
homogènes, où l’échauffement et les contraintes
sont uniformes. Nous avons décidé de l’étendre
ensemble aux joints soudés, notre principal mode
d’assemblage : chacun de nos navires en compte
plusieurs kilomètres ». Une thèse CIFRE a débuté
en 2017 avec pour objectif de résoudre une
difficulté principale : le joint soudé, par nature
hétérogène, subit des contraintes locales qui
génèrent des échauffements locaux également
hétérogènes. Il fallait mesurer ces échauffements
sur l’ensemble de la pièce. Mais comment ?

dixième de degré Celsius. Après post-traitement,
ces images numériques livrent de précieuses
informations sur le couplage thermo-élastique,
le nombre de cycles pertinent pour un essai en
fatigue ou l’initiation de fissures (voir ci-dessous).
Par la suite, d’autres post-traitements seront
développés afin de caractériser la dissipation
intrinsèque.

MÉCANIQUE DES FLUIDES

DIMENSIONNER
MALGRÉ LA DISPERSION

UNE THÈSE POUR PASSER DU MATÉRIAU
HOMOGÈNE AU JOINT SOUDÉ

MATÉRIAUX ET STRUCTURES

la pièce. Si la torsion n’a aucun effet, l’essai sur
pièce réelle ne la reproduira pas et sera simplifié.
Malgré tout, la longueur et le coût des essais
restent des contraintes lourdes. Pour évaluer
en fatigue un nouveau matériau, il faut
couramment deux semaines à un mois, avec 10
à 30 éprouvettes à plusieurs centaines d’euros
l’unité.

TRAITEMENT DES DONNÉES

type traction, compression, flexion, le tout à des
températures qui peuvent être élevées, et dans
des milieux représentatifs (eau de mer, etc.).
Souvent, modélisations et essais sont combinés.
Par exemple, avant des essais en fatigue sur un
arbre de transmission soumis à la flexion, à la
poussée et à la torsion, une simulation vérifiera
si ces trois phénomènes ont bien un impact sur

COMPRENDRE LES MÉCANISMES DE FATIGUE
Ne pas se fier aux apparences… Après des essais
de tenue en fatigue, cette éprouvette présente une
ouverture de fissure (photo de gauche) qui semble
assez minime. Mais si on la plie jusqu’à la rupture, on
découvre qu’en profondeur (photo de droite), la fissure
de fatigue s’était propagée sur une très large zone.

* Gustave Zédé (1825-1891) est un ingénieur français, architecte du Gymnote, premier sous-marin militaire français.
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Ennemie n° 1 des navires, la corrosion est un phénomène complexe et multiforme qui mobilise
de multiples stratégies préventives, ainsi qu’un effort continu de R&D. L’année 2019 marque
notamment la fin du projet de recherche Nitru, mené par Naval Group avec 11 partenaires. Ils
ont en particulier planché sur un sujet essentiel : l’impact des procédés de nitruration sur la
tenue à la corrosion d’aciers inoxydables.
Pourquoi se préoccuper de la tenue à la corrosion d’un acier « inoxydable » ? Parce que rien ne résiste à la
corrosion marine. C’est seulement une affaire de temps, même si l’acier inoxydable, qui contient au moins
11 % de chrome, se recouvre spontanément d’un film passif d’oxyde de chrome : cette couche protectrice
finit par s’altérer, de manière sournoise. À l’œil nu, on aperçoit un minuscule point de corrosion, de la taille
d’une tête d’épingle. Mais en profondeur, l’oxydation va bon train et le métal est rongé sur un volume
considérable, avec un risque croissant de rupture de la pièce.

MATÉRIAUX ET STRUCTURES

Voilà pourquoi Naval Group s’est engagé en 2015 dans le projet Nitru, aux côtés de partenaires comme
Airbus ou Safran. « Nous voulions savoir si les procédés de nitruration pouvaient améliorer les propriétés
mécaniques des inox martensitiques tout en renforçant leur tenue à la corrosion », précise Simon Frappart,
ingénieur de recherche. Sur les frégates, des pièces comme les grilles d’appontage des hélicoptères peuvent
être concernées.

EXEMPLE DE COURBE
TEMPS-TEMPÉRATURE

BIBLIOGRAPHIE
• L. Carteron et coll., Experimental study of naval welded
joints fatigue using infrared thermometry, 12th International
Conference on Fatigue Damage of Structural Materials, 2018.
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TROIS NUANCES D’ACIER ET PLUSIEURS
TEMPÉRATURES DE PROCÉDÉ
La littérature indiquait clairement la direction à
suivre. Inutile de s’attarder sur les nitrurations
à haute température (550 °C et plus) : elles
induisent la formation de carbures de chrome
qui « pompent » le chrome de la matrice et de
ce fait, réduisent l’effet protecteur du film passif
de surface. En revanche, un procédé à plus
basse température comme la nitruration ionique
(plasma) méritait d’être étudié. « Nous avons
travaillé sur trois nuances d’acier et plusieurs
températures de procédé, de 350 °C à 510 °C,
décrit Simon Frappart. Deux questions nous
intéressaient : quel est l’impact de la nitruration
sur la microstructure métallurgique ? Et surtout,
que deviennent après cette nitruration les
propriétés mécaniques et la tenue à la corrosion
de l’acier ? »
D’importants moyens de caractérisation ont été
mobilisés : microscope électronique à balayage
et à transmission, diffraction de rayons X,
spectroscopie à décharge luminescente pour
déterminer les profils de concentration en azote
et en chrome… Le comportement électrochimique
des surfaces a été étudié, parfois à l’échelle
record de zones de 20 à 30 microns carrés.
Enfin, des tests mécaniques et des tests de
corrosion en eau de mer artificielle ont été
conduits.

ILS FONT LA SCIENCE À NAVAL GROUP

Quant à la courbe temps/température, elle indique quand l’essai en fatigue peut prendre fin : si la température ne se stabilise pas au cours d’un bloc de chargement, cela signifie que la limite d’endurance est dépassée et que la plasticité (dissipation intrinsèque) prend une part importante dans le comportement du
matériau.

FACE À LA CORROSION,
TOUS LES MOYENS SONT BONS

MÉCANIQUE DES FLUIDES

Les images ci-dessous montrent la courbe temps/accroissement de température d’une pièce (ici, un raidisseur soudé sur une tôle) soumise à un essai en fatigue, ainsi qu’une cartographie de son échauffement dû
au couplage thermo-élastique. La cartographie délimite clairement la tôle (en vert), le raidisseur (en bleu)
et les deux cordons de soudure (en rouge) qui s’échauffent davantage en raison de la concentration des
contraintes locales à proximité. Au fil du temps, des discontinuités apparaissent dans les cordons qui virent
progressivement au bleu, signe d’une baisse locale de température due à l’initiation d’une fissure de fatigue :
celle-ci relâche localement les contraintes.

UNE RECHERCHE COLLABORATIVE

LA FATIGUE MISE EN ÉVIDENCE PAR
LA THERMOGRAPHIE INFRAROUGE

Exemple de pièce corrodée
lorsque les règles de base
de protection ne sont pas
respectées
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La corrosion microbienne (biocorrosion) est une corrosion associée à
l’action de micro-organismes présents dans le système de corrosion.
Elle résulte de la conjonction défavorable de trois facteurs : environnement, micro-organismes et métal. Il suffit d’immerger du métal dans
l’eau de mer pendant quelques minutes à quelques heures pour que
des micro-organismes commencent à coloniser sa surface et à créer
un biofilm. Ces micro-organismes agissent directement – par exemple,
des bactéries électro-actives se déposent et accélèrent les échanges
d’électrons – ou par l’intermédiaire de leur métabolisme – par exemple,
des bactéries sulfato-réductrices réduisent les sulfates contenus dans
l’eau de mer en sulfures – pour accélérer un processus de corrosion
déjà établi ou créer les conditions favorables à son établissement. Dans
les deux cas, la vitesse de corrosion augmente.

DES ESSAIS EN EAU DE MER

GÉRER, ET NON SUPPRIMER, LA CORROSION
Résultat de ces trois ans de travaux : « Les aciers
martensitiques se prêtent bien à la nitruration,
mais celle-ci ne change pas la donne, résume
Simon Frappart. Quand la température de
procédé est basse, les propriétés mécaniques et
tribologiques sont insuffisantes. Quand elle est
plus élevée, ces propriétés s’améliorent, mais la
tenue à la corrosion se dégrade. » Pour autant,
le bilan est loin d’être décevant. Naval Group a
beaucoup appris sur la nitruration, notamment au
contact de Safran qui la pratique de longue date.
Les enseignements du projet ont enrichi une boîte
à outils qui, face à la corrosion, ne sera jamais
trop garnie.
« C’est un phénomène inévitable et à ce jour,
impossible à détecter avec un capteur, explique

Anne-Marie Grolleau, responsable du laboratoire
de corrosion marine de Naval Research. De
même, les tentatives de modélisation menées par
certaines universités butent sur sa variabilité.
La corrosion dépend de trop de facteurs :
conditions de l’eau de mer, teneur en bactéries,
géométrie et métallurgie des pièces, phénomènes
électrochimiques locaux, etc. »
Alors, comment lutter contre cette vieille
ennemie qui ne renonce jamais ? Avec des
stratégies et des technologies qui la contournent,
la circonscrivent ou la ralentissent. On ne
supprime pas la corrosion, on la gère.

« Lutter contre la corrosion passe par
le développement de technologies qui la
contournent ou la ralentissent. On ne
supprime pas la corrosion : on la gère. »
Anne-Marie Grolleau,
experte en corrosion

C’est notamment pour reconstituer ces
conditions bien spécifiques que le groupe effectue
des essais en eau de mer naturelle dans son
laboratoire de Cherbourg (voir l’encadré). Il
dispose aussi d’un imposant panel d’équipements
de caractérisation.
Pour comprendre combien il est difficile de
combattre la corrosion, il faut rappeler enfin
qu’elle se manifeste sous plusieurs formes. Les
petites piqûres en surface de l’inox signalent
la corrosion dite « localisée ». Mais celle-ci
peut être généralisée, quand une pièce est
attaquée en totalité. Il existe aussi la corrosionfatigue, propre aux structures soumises à
des mouvements cycliques ; la corrosion sous
contrainte, si une pièce immergée subit une
sollicitation continue ou résiduelle ; la corrosion
en milieu nucléaire, due aux effets de la pression,
de la température et des rayonnements ionisants.
« Nous devons faire face à l’ensemble de ces
mécanismes, ce qui rajoute encore un niveau
de complexité », conclut Anne-Marie Grolleau.
D’ailleurs, l’université de La Rochelle, partenaire
de longue date de Naval Group, forme désormais
des « ingénieurs corrosionnistes ». Leur avenir
semble assuré.
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MÊME LES BACTÉRIES S’Y METTENT !

MATÉRIAUX ET STRUCTURES

Des exemples ? Les pièces qui rouillent vite, mais
se remplacent facilement, sont changées lors des
maintenances. La protection cathodique, connue
depuis deux cents ans, est largement utilisée :
une anode dite « sacrificielle » se corrode et
préserve ainsi la pièce plus vulnérable située à
proximité. Les métaux ne sont pas recouverts
de peinture, mais de « systèmes de peintures »
constitués de plusieurs couches – trois au
minimum – aux propriétés complémentaires.
« Nous nous attachons à progresser sur
ces sujets avec des études appliquées, des
essais, des expertises dont nous exploitons les
enseignements et de la recherche fondamentale
conduite avec des partenaires extérieurs »,
reprend Anne-Marie Grolleau.
Certaines applications sont si spécifiques à
Naval Group qu’il est parfois impossible d’utiliser
l’expérience d’autres industriels. Ainsi, la base
des plateformes offshore se trouve sous l’eau
en continu, alors que les sous-marins alternent
des phases d’immersion et d’émersion. « Ceci
peut conduire à des phénomènes de corrosionfrottement sur certains équipements, avec des
petites vibrations qui fragilisent les couches
passives de surface. »

TRAITEMENT DES DONNÉES

ÉTUDES APPLIQUÉES, ESSAIS
ET RECHERCHE FONDAMENTALE
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#1

2

Vue de la piscine d’eau de mer du
site de Cherbourg. L’eau de mer y
est renouvelée en permanence, afin
de mener des essais de tenue à la
corrosion de longue durée sur des
pièces de grande taille.

#2

Un laboratoire pas comme les
autres : il bénéficie de l’eau de mer
courante pour réaliser des essais de
corrosion sur des pièces de petite
dimension.

#3

Des boucles d’essais permettent de
tester et valider des circuits d’eau de
mer à l’échelle 1.

3

Deux chiffres permettent d’apprécier l’importance des CND chez Naval Group : ils mobilisent au CESMAN*
une équipe de 17 experts qui recourent, selon les situations, à une douzaine de méthodes. Et notamment
les plus utilisées dans l’industrie : ultrasons, radiographie, courants de Foucault, émission acoustique,
ressuage, magnétoscopie, diffraction X, etc. « Nous faisons de la formation et du support technique auprès
des opérateurs de chantiers, des qualifications de procédures, des expertises, des analyses de défauts,
détaille Patrick Recolin, expert senior CND. En parallèle, nous faisons de la R&D pour mener des contrôles
plus performants, réduire leur impact environnemental et nous adapter à l’évolution des matériaux et des
technologies. »
Premier axe : les gains de sensibilité et de précision, évidemment décisifs pour la qualité des navires, leur
fiabilité et leur durée de vie. Le processus se déroule par étapes : l’équipe du CESMAN réalise des essais
expérimentaux et des simulations, intègre ces méthodes à ses expertises, puis les transfère peu à peu à la
production et à la maintenance.

« Nos projets de recherche en CND
consistent à rendre les techniques de
contrôle plus performantes et à réduire
leur impact environnemental. »

BIBLIOGRAPHIE
• P. Reilhac et coll., « Relationship between microstructure
and marine corrosion resistance of martensitic stainless
steels : a multi-scale approach », Journal of Materials Engineering and Performance, 2019.
• P. Reilhac et coll., Influence des paramètres de nitruration
ionique sur les propriétés de surface des aciers inoxydables
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UNE SOUDURE DE 100 MM D’ÉPAISSEUR
INTÉGRALEMENT CONTRÔLÉE
Parmi les avancées récentes figure notamment
l’amélioration du contrôle de joints de forte
épaisseur (jusqu’à 100 mm), afin de les inspecter
intégralement en un minimum de temps. La
méthode de base est le Time Of Flight Diffraction
(ou TOFD), qui consiste à placer des capteurs
ultrasons en vis-à-vis, de part et d’autre
d’un joint, et à les faire travailler en émission/
réception. Selon leur angle de réfraction, les
faisceaux ultrasonores se croisent en différents
lieux du volume à inspecter. Si l’un d’eux renvoie
un écho, c’est qu’il a rencontré un défaut ; il est
donc possible de déterminer par reconstruction
sa position et sa taille.

Patrick Recolin,
expert senior en CND

Le TOFD est d’autant plus productif qu’il est mené
avec des sondes multiéléments, pour émettre et
recevoir plusieurs faisceaux à la fois, et couvrir
une zone élargie à chaque position de contrôle.
Mais plus l’épaisseur de la soudure augmente,
plus il faut créer de lois focales pour déterminer
les angles de réfraction en émission/réception
nécessaires à l’inspection complète du volume.
« Or, aucun logiciel du marché ne réalise ces
calculs, précise Patrick Recolin. À l’échelle d’un
joint de 100 mm d’épaisseur, il faudrait des jours
pour définir ces lois focales. »

ILS FONT LA SCIENCE À NAVAL GROUP
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Inspecter une pièce sans l’endommager, dimensionner un défaut sans le voir, prédire son
évolution sans se tromper : les contrôles non destructifs (CND) sont à la fois une science et
une technique, déclinées avec de multiples méthodes. Omniprésents chez Naval Group, où ils
accompagnent tout le cycle de vie des navires, ils font l’objet d’efforts de R&D focalisés sur
cinq priorités.

MATÉRIAUX ET STRUCTURES

L’accès à l’eau de mer naturelle, riche en micro-organismes, par exemple des bactéries, permet
de reproduire le phénomène de biocorrosion (voir l’encadré sur les bactéries). De la même
façon, les algues, mollusques, coquillages peuvent s’accrocher aux surfaces, comme en mer.
Ce phénomène de « fouling » alourdit les navires, réduit l’efficacité thermique des circuits de
refroidissement et peut masquer des départs de corrosion. Enfin, il est essentiel de tester au plus
près du réel les systèmes de revêtement et de protection cathodique utilisés sur les bâtiments.

CONTRÔLE NON DESTRUCTIF :
GÉRER L’IMPERFECTION AVEC RIGUEUR

TRAITEMENT DES DONNÉES

Chez Naval Group comme ailleurs, beaucoup d’essais de corrosion marine sont menés pour des
raisons pratiques avec de l’eau de mer synthétique. Toutefois, le laboratoire de Cherbourg dispose
d’un luxe rare : la disponibilité permanente d’une vraie eau de mer… Elle est amenée depuis la rade
toute proche par une conduite, et renouvelée en continu par des pompes. Cette eau alimente des
bassins où peuvent être réalisés des essais à l’échelle 1 sur des pièces de grande taille. Ils durent
couramment plusieurs mois. Les plus longs, réalisés et exploités dans le cadre d’un projet avec
l’université de La Rochelle, ont duré six ans : la corrosion opère lentement.

UNE RECHERCHE COLLABORATIVE

LE LABORATOIRE DE CHERBOURG,
UN SITE DE R&D UNIQUE

* Centre d’Expertise des Structures et MAtériaux Navals de Naval Group
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UNE RECHERCHE COLLABORATIVE

RÉDUIRE L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
ET LA SANTÉ

À NOUVEL ASSEMBLAGE, NOUVELLE
MÉTHODE DE CND
L’équipe a donc développé son propre outil
de calcul et l’a validé sur des cales témoins
présentant des défauts normés, puis sur des
joints de coque de sous-marin. Succès sur toute
la ligne : le rapport signal/bruit est excellent, la
zone à inspecter est mieux couverte en largeur
et en profondeur, avec moins de déplacements
des sondes multiéléments le long du joint. De plus,
la méthode indique de quel côté du joint se situe
le défaut ; s’il doit être réparé, les opérateurs
savent où creuser.
Second axe de R&D : le CND de nouveaux types
d’assemblages. Les experts du CESMAN se
sont penchés par exemple sur une soudure
bimétallique, entre un acier ferritique et un
acier inoxydable. Avec la méthode classique par
ultrasons à ondes longitudinales inclinées, la
sensibilité de détection était limitée et la fiabilité

du contrôle trop variable. La nouvelle méthode
utilise une sonde à 64 éléments dont chacun
peut fonctionner en émission et en réception. Il
est ainsi possible de balayer la zone à inspecter
sans déplacer la sonde, en modifiant au fur et à
mesure la fonction assignée à chaque élément.
Il ne reste alors qu’à définir les lois focales
nécessaires au contrôle du joint sur toute sa
longueur.
« Nous avons fait des acquisitions sur une cale
de référence et nous les avons comparées avec
une simulation du contrôle par le logiciel CIVA*,
raconte Brice Marie, ingénieur en charge de ce
sujet. Les résultats se recoupent et montrent que
nous pouvons garantir la détection de défaut de
taille minimale 3 x 15 mm2 (hauteur x longueur),
dans les conditions les plus défavorables et quel
que soit leur emplacement. » La procédure a été
intégrée à un dossier de qualification, pour une
mise en œuvre prochaine sur des chaufferies
nucléaires.

* Code de simulation commercial, initialement développé par le CEA LIST, faisant aujourd’hui référence en matière de contrôles
non destructifs.
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SIMULER POUR CALIBRER UN CND
Pour évaluer la nouvelle méthode de CND par sonde
ultrasons 64 éléments, des acquisitions sur une cale de
référence (en haut) ont été comparées à une simulation
menée avec le logiciel CIVA (en bas).
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Ce contrôle par TOFD à huit éléments d’une cale
témoin présentant des défauts normés montre qu’il
est possible de détecter des entailles sur 100 mm en
largeur.

TRAITEMENT DES DONNÉES

LE TOFD, UNE TECHNIQUE DE CND AVANCÉE

C’est d’ailleurs pour remplacer le ressuage que
Bastien Lavie, ingénieur membre de l’équipe
CND, a évalué la méthode par courants de
Foucault multiéléments. Ces capteurs créent des
courants induits, dits « courants de Foucault »,
qui circulent localement dans le matériau et sont
perturbés par les discontinuités ou les variations
de propriétés de la pièce. « En l’absence de
référentiel préexistant, nous avons décidé de
vérifier si la méthode faisait au moins aussi
bien que le ressuage : détecter des défauts en
surface de 0,11 mm d’ouverture, 1 mm de long et
0,25 mm de profondeur, explique Bastien Lavie.
Il manquait également un capteur adapté à nos
besoins. Un fournisseur l’a développé à notre
demande, en associant deux modèles de son
catalogue. »

ILS FONT LA SCIENCE À NAVAL GROUP

Troisième axe de R&D : la réduction de l’impact
des CND sur l’environnement et la santé. Un
contrôle par radiographie, par exemple, utilise
des rayonnements ionisants. S’il est réalisé
sur un navire en phase de maintenance, il faut
évacuer le personnel susceptible de subir des
radiations ; tous les travaux en cours sont
donc interrompus. Autre exemple, le ressuage,
utilisant la projection d’un produit qui révèle les
défauts de surface, nécessite des aérosols, des
substances inflammables, des chiffons, etc. Des
conditions très défavorables pour des contrôles
en espace confiné.

« Nous adaptons les techniques de CND
aux nouveaux matériaux et aux nouveaux
procédés de fabrication. »
Bastien Lavie et Brice Marie,
ingénieurs en CND
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DEMAIN, DES CAPTEURS AUTONOMES
ET DU CND EN CONTINU ?
La détection de défauts débouchants a été
évaluée sur des tôles de référence, puis sur des
navires en cours de maintenance. Et le verdict
est positif. « Nous pouvons de plus mener ces
contrôles sans décapage préalable des peintures.
Par rapport au ressuage, c’est à la fois plus
rapide et sans impact sur l’environnement. »
Les travaux de R&D portent aussi sur de
nouveaux matériaux ou technologies ; c’est le
cas par exemple pour la fabrication additive

(quatrième axe de R&D, voir l’encadré). Enfin,
le cinquième axe de R&D porte sur des outils de
monitoring en temps réel des structures. « Avec
des capteurs de contrainte, de déformation et
de détection de défauts qui soient autonomes,
communicants et à très faible consommation, le
CND deviendrait continu, explique Patrick Recolin.
Mais ces méthodes viendraient plutôt compléter
celles d’aujourd’hui que les remplacer. »

Les CND sont présents à toutes les étapes du cycle de vie des bâtiments. Ainsi, dès la
conception d’une pièce ou d’une partie de structure, l’équipe du CESMAN vérifie qu’elle sera
aisément contrôlable : est-elle accessible ? Dispose-t-on d’assez de place pour installer des
sondes avec le recul nécessaire ? La criticité est également prise en compte : si une soudure
critique est impossible à inspecter, les plans retournent au bureau d’études.
Au lancement de la fabrication, les fournisseurs de semi-produits (tôles, tubes, barres,
etc.) confient à leurs opérateurs certifiés des CND régis par des méthodes normées. Puis
le navire est construit. Ses assemblages (soudage, collage, vissage, etc.) sont contrôlés en
partie ou en totalité. Par exemple les soudures de coques de sous-marins sont intégralement
inspectées.
Les CND font partie des programmes d’entretien périodiques menés tous les huit à dix ans.
Après des années de mer, les bâtiments comportent tous des défauts. L’objectif est de
les détecter, de les comparer à des seuils préétablis et d’évaluer leur nocivité s’ils les
dépassent : faut-il réparer ou non ? Enfin, les défauts détectés sur des navires en service
font l’objet d’expertises ponctuelles par CND.

UNE RECHERCHE COLLABORATIVE
TRAITEMENT DES DONNÉES

DES CND À TOUTES LES ÉTAPES
DE LA VIE DES BÂTIMENTS
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Les CND par courants de Foucault utilisent des sondes
créant des courants par induction magnétique dans les
matériaux conducteurs (à gauche, le champ magnétique
autour d’une bobine et les courants qu’il induit). La
présence d’un défaut dans la pièce est visible par les
modifications qu’elle engendre dans la densité des
courants de Foucault et leur distribution (ci-dessous).

MÉCANIQUE DES FLUIDES

COURANTS DE FOUCAULT

Dans un futur proche, les bâtiments de Naval Group intégreront certainement des éléments
réalisés par fabrication additive (impression 3D) : impossible de passer à côté de cette
technologie. Mais comment calibrer le contrôle de ces pièces en l’absence de connaissances
sur leur comportement à la fatigue ou à la corrosion ? Sur quels critères déterminer la taille
et la forme du défaut acceptable ou inacceptable ? C’est l’objet de I-AM-SURE, un projet FUI
(fonds unique interministériel) auquel Naval Group participe aux côtés d’Airbus, Thales, du
CETIM, du CEA… Les partenaires s’intéressent aux pièces métalliques à fortes exigences de
sécurité et étudient trois techniques de CND : les ultrasons sans contact, l’émission acoustique
et la tomographie X.

MATÉRIAUX ET STRUCTURES

DEMAIN, CONTRÔLER
LES PIÈCES IMPRIMÉES EN 3D
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La faible densité du titane est également mise à profit. Elle permet notamment d’alléger l’arrière des navires,
déjà bien lesté par le système de propulsion. La résistance mécanique figure aussi parmi ses qualités majeures,
avec une limite d’élasticité jusqu’à trois fois supérieure à celle d’un acier inox austénitique. « Les circuits eau
de mer des sous-marins sont soumis à la pression d’immersion, rappelle Thierry Millot. Ce sont des pièces
critiques qui doivent offrir un haut niveau de sécurité. »

DEUX NUANCES À L’ÉTUDE :
LE T40 ET LE TA6V
Même le prix du titane n’est pas nécessairement
un obstacle. Il est largement compensé par
des coûts minimaux de maintenance, du fait
de l’absence de corrosion. Ce matériau plein
de talent pourrait donc viser de nouvelles
applications s’il ne présentait pas deux sérieuses

faiblesses. La première, c’est la possible
formation d’hydrures qui le fragilisent quand il est
au contact de l’hydrogène. La seconde, c’est son
mauvais comportement tribologique. Le titane
soumis aux frottements se grippe : échauffement,
arrachement de matière, quasi-soudage avec
les pièces voisines… Naval Group mène donc des
programmes de recherche sur ces deux sujets.
Ils portent sur les deux nuances de titane qui
représentent 95 % des applications maison : le
T40 (titane pur) et le TA6V (alliage qui compte un
peu d’aluminium et de vanadium).
La sensibilité à l’hydrogène se manifeste dans des
contextes bien spécifiques, en particulier quand
le titane cohabite avec des alliages moins nobles
qui peuvent nécessiter une protection cathodique
(voir l’encadré). Les ions hydronium H+ en excès,
en raison de la réaction cathodique de réduction
de l’eau, peuvent se fixer à la surface du métal
et diffuser à l’intérieur de ce dernier sous
forme atomique. En fonction des alliages, cette
configuration peut conduire à la formation des
hydrures, très durs et fragiles. Les propriétés
mécaniques du matériau sont alors dégradées.

EN EAU DE MER, DES DÉPÔTS PEUVENT
STOPPER L’HYDROGÈNE
« Nous menons des essais expérimentaux
et des modélisations, notamment dans
le cadre d’une thèse avec l’université de
La Rochelle, explique Simon Frappart,
ingénieur de recherche en charge de ces
travaux au CESMAN. Nous essayons de
répondre à plusieurs questions : quels sont
les principaux paramètres qui influencent
la formation d’hydrures ? Se fait-elle plutôt
en surface ou dans le volume ? Quelles
sont ses répercussions sur la tenue en
traction, à la fatigue et sur la propagation
de fissures ? Ces propriétés dégradées
restent-elles acceptables vis-à-vis de
l’emploi en service ? » La compréhension
de ces phénomènes est un objectif à long
terme. D’ailleurs, une seconde thèse suivra
la première, notamment pour évaluer
l’impact des hydrures dans les conditions de
température d’un circuit nucléaire primaire.
« Nous nous inscrivons dans une perspective
à quinze ou vingt ans », précise Thierry Millot.
En témoignent également les essais en eau de
mer naturelle menés sur le site de Cherbourg.
Plusieurs éprouvettes de titane ont été
placées sous protection cathodique, puis
soumises à une traction constante. Certaines
resteront ainsi pendant un an. Sans attendre
cette échéance, les chercheurs en prélèvent à
intervalles réguliers afin de suivre la formation
des hydrures et l’évolution des propriétés
mécaniques.

L’OXYDATION MICRO-ARC, POUR AMÉLIORER LE COMPORTEMENT TRIBOLOGIQUE
« En nous appuyant sur le laboratoire de
corrosion marine de Cherbourg, nous voulons
étudier des phénomènes spécifiques à l’eau
de mer, souligne Simon Frappart. Elle contient
notamment de l’hydroxyde de magnésium et

UNE RECHERCHE COLLABORATIVE
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Le titane a conquis le secteur aéronautique grâce à sa légèreté : il est deux fois moins dense qu’un alliage base
nickel. Dans la construction navale, c’est d’abord sa résistance à la corrosion marine qui lui a valu sa place.
« Ses propriétés dans ce domaine sont inégalées, explique Thierry Millot, expert matériau au CESMAN*. Les
échangeurs thermiques conçus par Naval Group sont quasi intégralement en titane et nous l’utilisons dans
une moindre mesure sur les circuits eau de mer, nécessaires au refroidissement de certains équipements
de bord. » Avant le titane et les superalliages, certains équipements en alliage de cuivre ou aciers zingués
devaient être remplacés régulièrement, lors des grands carénages. Désormais, ils affichent la même durée
de vie que les bateaux. Les sous-marins de la classe Le Triomphant ont été les premiers à bénéficier de cette
avancée.

MATÉRIAUX ET STRUCTURES

Le titane est déjà très présent dans les navires Naval Group, en particulier dans des éléments
en contact avec l’eau de mer. Mais les qualités exceptionnelles de ce matériau peuvent lui ouvrir
d’autres applications, notamment dans les chaufferies nucléaires ou les pièces mécaniques
rotatives. Reste à résoudre deux obstacles : le titane peut être fragilisé par la formation
d’hydrures et il présente un comportement tribologique encore peu satisfaisant.

« Nos recherches sur le titane
visent à démontrer ses
performances pour des usages
nouveaux. »
Thierry Millot,
expert matériaux

TRAITEMENT DES DONNÉES

LE TITANE À LA CONQUÊTE
DE NOUVELLES APPLICATIONS

Bien que résistant à la corrosion marine, le titane pourrait être fragilisé par l’hydrogène en raison d’un couplage
galvanique avec des métaux moins nobles, qui doivent être dotés d’un dispositif de protection cathodique (par
anode galvanique ou par courant imposé). Le dispositif intégrant une anode galvanique comprend une anode,
constituée d’un matériau au potentiel électrochimique plus faible que celui du métal à protéger (anodes de
zinc ou d’aluminium-indium par exemple), et une cathode qui n’est autre que ce métal. Cette approche permet
d’atteindre une valeur de potentiel du métal suffisamment basse pour assurer sa protection. Quant à l’anode,
elle se corrode plus vite que la cathode, d’où son nom d’anode « sacrificielle ».
Si la protection cathodique est excessive, elle déclenche la production d’hydrogène qui peut s’absorber dans
le titane et le fragiliser à plus ou moins long terme, par formation d’hydrures en surface ou dans le volume.
Selon les cas, l’impact sur les propriétés mécaniques peut être local ou concerner l’ensemble de la pièce.

ILS FONT LA SCIENCE À NAVAL GROUP

LA PROTECTION CATHODIQUE,
TALON D’ACHILLE DU TITANE

du carbonate de calcium qui, sous certaines
conditions de polarisation, forment sur le
titane un dépôt calcomagnésien pouvant faire
barrage à l’absorption d’hydrogène. »
Second sujet prioritaire, l’amélioration du
comportement tribologique du titane devrait
aboutir à l’élargissement du champ des
applications d’ici cinq à dix ans. En ligne de

* Centre d’Expertise des Structures et MAtériaux Navals de Naval Group
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RECHERCHES SUR LE TITANE :
L’UNION FAIT LA FORCE

L’histoire du titane est plus brève que celle de la plupart des métaux. Il a été isolé pour la première fois en 1825,
obtenu avec une pureté de 99 % en 1910, puis il a fallu attendre 1939 pour disposer d’un procédé industriel. De
plus, son essor a été ralenti par son coût élevé ; les pièces en titane sont encore très rares dans les voitures,
sauf en sport automobile.

ILS FONT LA SCIENCE À NAVAL GROUP

Cette jeunesse du matériau explique pourquoi ses propriétés et ses comportements restent mal connus. Aussi,
tout en menant ses propres recherches, Naval Group s’investit dans plusieurs programmes collaboratifs pour
bénéficier de l’expérience d’autres secteurs d’activité. La majorité de ces programmes sont portés par l’IRT
M2P : MAO (Micro-Arc Oxydation), AFTER-ALM (finitions de surface après fabrication additive), ATLAS (traitements
de surface pour boulonnerie). Le projet ANR TESAMI porte pour sa part sur l’utilisation du titane en milieu irradié.
Deux autres projets IRT-M2P sont en gestation : MUTAN, sur le même sujet que TESAMI, et INFINITI sur les
traitements de surface du titane.

ÉVALUER LES PERFORMANCES DU
TRAITEMENT PAR OXYDATION MICRO-ARC

mire, des pièces mécaniques rotatives telles
que paliers, arbres ou robinets. « Nous voulons
améliorer les propriétés du matériau grâce à
une fonctionnalisation de surface, explique Aude
Mathis, qui a mené une thèse sur le sujet avant
d’être recrutée au CESMAN. La technique retenue
est l’oxydation micro-arc (MAO), un procédé
électrochimique de forte puissance assisté par
plasma. » Elle a été étudiée pendant cinq ans dans
le cadre d’un projet collaboratif (voir l’encadré)

porté par l’IRT M2P (Matériaux, Métallurgie et
Procédés). On y retrouvait notamment le groupe
aéronautique et aérospatial Safran.
La MAO permet de déposer sur une surface
une couche d’oxyde de type céramique, à faible
coefficient de frottement. Elle a fait ses preuves
pour des dépôts de plusieurs centaines de
microns sur l’aluminium. Sur le titane, l’opération
s’avère plus délicate et il a fallu se limiter à
quelques dizaines de microns.

À droite, un palier en titane non revêtu qui a subi un
essai d’usure de contact : il présente des arrachements
de matière caractéristiques d’un grippage.
En dessous, le même palier protégé par un traitement
MAO, avant réalisation du test d’usure.
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ÉLARGIR LES RECHERCHES À D’AUTRES
TRAITEMENTS DE SURFACE
« Nos essais de frottement à sec et en eau
de mer ont montré que cette épaisseur était
suffisante, précise toutefois Aude Mathis. Le
traitement MAO abaisse fortement le coefficient
de frottement, notamment sur le TA6V, et réduit
voire supprime la tendance au grippage. » Tout
n’est pas résolu pour autant. La MAO est un
procédé très énergivore qui, porté à l’échelle
industrielle, coûterait très cher. Par ailleurs,
des essais mécaniques et des essais de fatigue
ont montré que la cohésion et l’adhérence de la
couche céramique devaient être améliorées.
« Nous allons continuer à étudier la MAO, bien
adaptée à nos applications sur des pièces de
quelques dizaines de centimètres carrés, conclut
Aude Mathis. En parallèle, nous comptons élargir
nos recherches à d’autres types de traitements
de surface. »
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TRAITEMENT DE SURFACE
PAR OXYDATION MICRO-ARC

TRAITEMENT DES DONNÉES

Trois surfaces en titane TA6V, une non
traitée et deux traitées par oxydation
micro-arc (MAO), ont été soumises à des
essais d’usure de contact pour évaluer
leur coefficient de frottement à sec. La
bille utilisée pour ces essais est en TA6V.
Les deux surfaces traitées se comportent
nettement mieux que la surface non
traitée. En particulier, le traitement à 30A/
dm2 permet de stabiliser le coefficient de
frottement sur 5 000 cycles ; les fortes
oscillations dues au grippage observées
sur TA6V non traité sont fortement
réduites, voire supprimées par le
traitement MAO.

• A. Poloni et coll., A study of the sensibility to hydrogen of
titanium alloys in a marine environment : TA6V ELI (grade
23) and pure titanium T40 (grade 2), 3rd International
Conference on Metals & Hydrogen, 2019.
• A. Poloni et coll., Hydrogen absorption and hydride formation in pure titanium T40 (grade 2) and TA6V ELI (grade 23)
under cathodic polarization in artificial seawater, Titanium,
2019.
• A. Poloni et coll., Influence of hydrogen on mechanical properties of pure titanium T40 (grade 2) and TA6V ELI (grade
23) : a local approach of fracture, Titanium, 2019.
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AU CŒUR DU PILOTAGE AUTOMATIQUE
Au cœur du système de pilotage, les lois
de commande établissent une relation
entre les écarts aux consignes du
sous-marin (cap, assiette, immersion)
et les ordres de barres de plongée et
de direction. En phase de conception,
les automaticiens utilisent le modèle
dynamique du sous-marin. « Le modèle
dynamique est une véritable clé de
conception », explique Julien Moresve,
expert en automatique chez Sirehna.
« Il se fonde sur les équations décrivant
son comportement en navigation. Cellesci rendent compte, par exemple, de la
façon dont évolue la vitesse d’avance
ou l’immersion du navire lorsque l’angle
des barres de plongée ou la vitesse de
rotation du propulseur sont modifiés. De
la précision de ce modèle dépend la fidélité
des simulations qui sont réalisées afin de
mettre en œuvre le pilote automatique. »

Le modèle dynamique de sous-marin
utilisé par Naval Group est un modèle
standardisé. Capable de représenter
théoriquement tous les sous-marins,
il utilise une centaine de paramètres
dont l’identification permet d’ajuster
le modèle à un navire donné. Il existe
trois grandes méthodes permettant
de définir un modèle. La première
repose principalement sur des données
empiriques, comme la forme du sousmarin. Bien que rapide, elle est jugée
peu fiable et elle est de moins en moins
employée. La deuxième consiste à
utiliser des simulations numériques de
la mécanique des fluides, restituant
l’hydrodynamique du sous-marin. Elle
permet d’obtenir de meilleurs résultats
que l’approche empirique, mais
demande une puissance informatique
et des temps de calcul importants.
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En contribuant à améliorer la navigation des sous-marins et à augmenter la disponibilité de son équipage,
le pilotage automatique s’est imposé comme l’un des systèmes clés de ces navires. Il est aussi l’un des plus
critiques pour sa conduite, en particulier pour sa tenue de l’immersion. Pour des vitesses de navigation
élevées, par exemple, une défaillance du pilotage peut avoir de lourdes conséquences, le sous-marin pouvant
remonter brusquement à la surface ou plonger en deçà d’une profondeur critique pour son intégrité.
La conception d’un système de pilotage fiable et robuste constitue donc un fort enjeu technique pour
les automaticiens. L’une des difficultés les plus prégnantes ? Concevoir un contrôleur en maîtrisant les
incertitudes intrinsèquement présentes dans les modèles utilisés pour développer des systèmes embarqués.
Les ingénieurs de Sirehna travaillent ainsi sur des méthodes innovantes visant à prendre en compte aussi
précisément que possible ces incertitudes.

MATÉRIAUX ET STRUCTURES

TRAITEMENT
DES DONNÉES

Le pilotage automatique est un enjeu majeur pour la performance de navigation des sousmarins, et la future mise au point de drones sous-marins autonomes. Maîtriser la trajectoire,
l’immersion et le cap du bâtiment en toute sécurité, à partir des données disponibles et malgré
une connaissance parcellaire des paramètres : tel est le but d’algorithmes de contrôle mis au
point par Naval Group, notamment par les équipes de sa filiale Sirehna.

TRAITEMENT DES DONNÉES
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NAVIGATION SOUS-MARINE :
LE DÉFI DU CONTRÔLE DE LA PROFONDEUR
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Alexandre Lefort,
ingénieur de recherche en automatique
« Nous développons des algorithmes
de contrôle de profondeur prenant
en compte les incertitudes dans les modèles
dynamiques du sous-marin. »
Julien Moresve,
expert en automatique

L’ANALYSE PAR INTERVALLE,
UN ATOUT POUR LES AUTOMATICIENS
Afin de maîtriser les incertitudes des modèles
dynamiques, le département d’automatique de
Sirehna développe une méthode de conception
innovante. « L’idée est de produire des lois
de commande qui satisfont l’ensemble des
contraintes imposées par leur cahier des charges,
et ceci, quelles que soient les incertitudes de
modèle dans un domaine fixé, explique Alexandre
Lefort, ingénieur de recherche en charge de ces
travaux dans le cadre d’une thèse CIFRE avec
l’ENSTA Bretagne (équipe du laboratoire STIC
de robotique marine dirigé par Benoît Clément).
L’outil clé de cette innovation est “l’analyse par
intervalle”. Dans les équations et les algorithmes
du modèle dynamique, il s’agit de remplacer des
nombres par les intervalles. Les résultats des
calculs sont donc ainsi valides sur un ensemble de
valeurs et non plus seulement pour des valeurs
ponctuelles. Cela permet en théorie de prendre en
compte toutes les incertitudes du modèle. »
La loi de commande synthétisée est ensuite
validée par un algorithme de « simulation garantie

par intervalle ». Il s’agit de faire évoluer dans le
calcul le modèle dynamique incertain du sousmarin doté du pilote synthétisé. La simulation
garantie détermine un ensemble dans lequel
le sous-marin navigue de façon certaine ; on
vérifie alors que les exigences du pilote sont bien
respectées pour l’ensemble des incertitudes
prises en compte.
Cette méthode présente un fort intérêt pour le
processus de conception du sous-marin. À ces
premiers stades, les incertitudes sur les données
d’entrée sont grandes et les concepteurs peuvent
hésiter entre des designs très différents. Avec
l’analyse par intervalle, il devient possible
de concevoir des lois de commande aux
performances garanties formellement pour
l’ensemble de ce domaine. La méthode permet
de donner des informations précieuses aux
architectes sur les performances atteignables et
de consolider parfois très tôt certains choix de
conception.
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« Les méthodes de simulation garantie
contribueront au développement d’outils d’aide
à la navigation en temps réel. »

MATÉRIAUX ET STRUCTURES

Une autre incertitude est celle contenue dans
le cahier des charges du système de pilotage,
spécifiant l’ensemble de ses contraintes et de ses
performances. Celles-ci peuvent être formulées
de façon générique (par exemple tenir le cap
et l’immersion sans biais ou sans dépasser des
conditions de giration ou d’assiette données) ou
plus spécifique, à l’aide de gabarits à respecter.
Pour l’expert, « ces spécifications permettent
par exemple de maîtriser la sensibilité des états
du sous-marin en fonction de la fréquence des
perturbations qu’il subit. Par exemple, on peut
ainsi contrôler la fréquence à laquelle les barres
du sous-marin sont excitées pour augmenter sa
discrétion acoustique ».

TRAITEMENT DES DONNÉES

La troisième se fonde sur des mesures réalisées
sur des maquettes de sous-marins, dont on
peut enregistrer le comportement en mer. Ces
essais, en général plus longs et onéreux que les
approches empiriques et numériques, fournissent
cependant des données qui, combinées aux
résultats de simulation, permettent d’élaborer
des modèles dynamiques avec une très bonne
précision. « Pour autant, le modèle dynamique d’un
sous-marin reste fondamentalement incertain car
le comportement du sous-marin n’est pas figé
dans le temps. Il évolue naturellement dans un
environnement changeant, voit son chargement
varier en fonction de ses missions, ou subit les
effets du vieillissement de ses matériels et ses
structures », explique Julien Moresve.
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DES MODÈLES DYNAMIQUES
FONDAMENTALEMENT INCERTAINS
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EMBARQUER LES OUTILS
DE SIMULATION GARANTIE
Les outils de simulation garantie pourront à terme être embarqués dans les sous-marins. Ils
donneront alors une information précieuse sur la trajectoire à l’horizon de plusieurs minutes
en prenant en compte la loi de commande, les incertitudes sur la dynamique du sous-marin
et les incertitudes des capteurs. Sous certaines hypothèses, il sera ainsi possible d’encadrer
cette trajectoire dans un tube garanti, à comparer au domaine immersion-vitesse autorisé.
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commande adaptative, utilisant des réseaux de
neurones, pourrait choisir ses propositions dans
un ensemble de contrôleurs dont on aurait validé
les performances par des méthodes formelles par
intervalle, ce qui en améliorerait la robustesse ».
À terme, les outils de simulation garantie pourront
aussi être embarqués et le commandant pourra
alors anticiper l’effet de ses ordres sur la
navigation. La simulation garantie produira en
effet l’ensemble des trajectoires possibles du
sous-marin, compte tenu des incertitudes sur
sa dynamique : le système deviendra alors un
véritable outil d’aide à la navigation en temps réel.
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QU’EST-CE QUE
L’ANALYSE PAR INTERVALLE ?

L’élaboration de la loi de commande devient alors un problème d’« optimisation sous contrainte »
formulé sur des critères de performance. Les contraintes, exprimées sous forme d’équations formelles,
sont intégrées dans un algorithme d’optimisation appelé Interval Branch and Bound Algorithm. Il permet
de trouver une solution globale, garantie pour toutes les incertitudes de modèle prises en compte dans
le problème d’optimisation.
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L’analyse par intervalle consiste à remplacer les valeurs de paramètres du modèle dynamique par des
intervalles dans lesquelles elles varient, ce qui permet de considérer toute une classe de modèles au
lieu d’un modèle ponctuel. La taille de ces intervalles dépend du niveau d’incertitude et de confiance
dans la méthode d’identification qui est utilisée pour établir la valeur des paramètres du modèle. De
même, le cahier des charges du système de pilotage est traduit en critères mathématiques, ce qui
permet de prendre en compte les contraintes de conception – et leurs incertitudes.

PRINCIPES DE L’ALGORITHME
INTERVAL BRANCH AND BOUND
Le critère de performance est évalué
sur des intervalles de plus en plus petits,
dans lesquels évoluent les valeurs
des paramètres de loi de commande.
L’évaluation par intervalle donne un
encadrement garanti de la valeur
réelle du critère (boîtes bleues). Sur un
ensemble donné de lois de commande,
l’algorithme – qui procède par étapes
successives – retient uniquement les plus
performantes. À chaque étape, on calcule
une borne supérieure de l’évaluation de
critère de performance, et ce, pour tous
les intervalles considérés. Si la borne
inférieure de l’une de ces boîtes est
supérieure à cette valeur, cela signifie
que toutes les lois de commande qu’elle
contient sont moins performantes que
cette borne et on peut ainsi la supprimer.
À terme, il ne subsiste qu’un nombre
restreint de boîtes contenant les
contrôleurs optimaux.
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« Cela permet aussi de sécuriser les futurs essais
sur maquettes, dont le comportement est par
définition mal connu, en conservant leurs loi de
pilotage, indique Alexandre Lefort. En effet, au
fur et à mesure que la connaissance du modèle
du sous-marin s’affine, les incertitudes diminuent
et il est alors possible de trouver une nouvelle
loi de pilotage au moins aussi performante que
la loi initiale. » Déployés conjointement aux
programmes d’intelligence artificielle, les outils
d’analyse par intervalle pourraient avoir à
l’avenir des applications prometteuses. Comme
l’explique l’ingénieur et doctorant, « une loi de

UNE RECHERCHE COLLABORATIVE

DES APPLICATIONS PROMETTEUSES
POUR NAVAL GROUP
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L’utilisation de caméras pour la surveillance maritime est désormais répandue. Pour distinguer
les navires de surface alentour – en évitant toute fausse alarme – à partir des prises de vues,
Naval Group met au point des algorithmes d’extraction vidéo, de suivi de trajectoire et de
classification des éléments repérés. Les ingénieurs d’études à l’origine de ces travaux veillent
à la fiabilité de ces algorithmes, désormais disponibles en tant que prototypes.

Fixes ou embarquées, les caméras de surveillance maritime permettent désormais d’obtenir des informations
allant bien au-delà de ce qu’un œil humain permettrait de détecter. Elles s’appuient sur le traitement d’images
et sur une série d’algorithmes capables de déterminer trajectoires (positions, vitesses…) et identité des
éléments repérés. Cette « surveillance intelligente » peut intervenir dans de nombreuses situations, telles
que la gestion d’activités portuaires, la prévention des collisions, l’évitement d’obstacles, la détection de
comportements anormaux ou encore la lutte contre la piraterie. Avec une promesse : disposer d’outils d’aide
à la décision de plus en plus efficaces et, à terme, envisager une navigation autonome.

Pour voir et reconnaître un navire, le processus
de traitement des images passe par plusieurs
étapes. Les images obtenues sont tout d’abord
traitées afin d’établir la présence éventuelle
d’éléments mobiles. Pour être fiable et robuste
en environnement marin, cette première
phase d’extraction doit tenir compte de
nombreux phénomènes naturels, complexes
et imprévisibles, qui altèrent les images au fil
du temps. Ainsi, par exemple, les variations de
lumière, les mouvements des vagues, le vent et
les sillages compliquent le traitement de l’image.
Ces phénomènes doivent être maîtrisés afin de
détecter la présence de navires sans dépasser un
taux acceptable de fausses détections.
Sur la durée, le traitement des détections
dans les images successives permet ensuite
de déduire la trajectoire des éléments repérés
– et d’éliminer ceux dont le mouvement est
manifestement irréaliste. Enfin, une troisième
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UNE MÉTHODE FIABLE DE SOUSTRACTION
DE FOND

L’utilisation de caméras permet de détecter un obstacle
ou un navire et d’en déterminer la trajectoire, mais
aussi d’identifier à quelle classe de navire il appartient,
grâce à un algorithme de reconnaissance basé sur du
machine learning.

systèmes de traitement de l’information au
CEMIS. Pour généraliser aux objets aériens, il
est nécessaire de disposer de plusieurs caméras
réparties. » Avec une caméra embarquée sur
un navire ou un drone, le point d’observation
évolue en permanence et il n’est plus possible
d’extraire les objets mobiles par soustraction
de fond. Il est alors nécessaire de substituer
une méthode d’extraction adaptée, plus
complexe. Celle-ci détecte les pixels ayant un
mouvement différent du flux optique global, dû
au mouvement de la caméra, observé entre deux
images consécutives. Ces pixels sont ensuite
regroupés en utilisant un algorithme de clustering
sophistiqué.

TRAITEMENT DES DONNÉES

SURVEILLANCE EN MER

UNE SEULE CAMÉRA POUR ESTIMER
LES TRAJECTOIRES
étape consiste à identifier la classe à laquelle
appartient chaque type de navire. Tous ces
traitements permettent d’utiliser les données
visuelles pour mener à bien une mission en
toute autonomie comme, par exemple, décider
de manœuvres à réaliser en cas de risque de
collision. Avec une caméra fixe, une extraction
vidéo simple et efficace peut se faire par
« soustraction de fond ». Cette méthode, qui
permet de séparer le fond de la scène des objets
de premier plan potentiellement intéressants, a
été largement utilisée dans des applications de
trafic monitoring ou de people tracking. Elle a
été adaptée pour l’environnement maritime par
l’équipe du CEMIS*/3A de Naval Research pour
tenir compte d’un fond dynamique. Et sa fiabilité
est avérée malgré des paramètres changeants,
qu’il s’agisse de vagues à la surface de l’eau ou
de vibrations de la caméra dues au vent, par
exemple.

Le fond est ainsi explicitement modélisé par
un système dynamique linéaire, qui permet de
suivre la luminance de chaque pixel et isole les
groupes de pixels ayant une luminance différente
de celle de la surface de l’eau. On comprend
toute la difficulté de l’opération en cas de vagues
ou de reflets à la surface de l’eau ! Celle-ci
est néanmoins possible grâce à un traitement
mathématique, par « filtre de Kalman robuste »,
optimisé lui aussi par les ingénieurs d’études de
Naval Research.
Isolés du fond, les groupes de pixels particuliers
correspondants aux différents objets sont
constitués. Ils sont ensuite traités par un
algorithme permettant de les suivre et de filtrer
les fausses alarmes. « Notre méthode permet
d’estimer la trajectoire des objets sur le plan
d’eau avec une seule caméra, explique Dann
Laneuville, expert senior en algorithmes des
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SURVEILLANCE : VOIR ET RECONNAÎTRE
EN UTILISANT DES ALGORITHMES « APPRENANTS »
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L’utilisation de données vidéo peut encore aller
au-delà, en ajoutant la reconnaissance du type
de navire repéré et suivi. C’est à ce défi que
s’attelle Quentin Oliveau, ingénieur d’études au
CEMIS, grâce à un nouvel algorithme, permettant
l’identification de la classe du navire. Fondé sur
des techniques d’apprentissage automatique, cet
algorithme permet de transformer chacun des
groupes de pixels concernés en un vecteur (un
tableau de nombres), lequel sera ensuite associé
à une classe de navire selon ses caractéristiques.
Ainsi, l’opérateur peut, par exemple, identifier
avec exactitude si la trajectoire portée à l’écran
est celle d’un voilier, d’un navire de pêche, d’un
porte-conteneurs ou d’un bâtiment militaire.

« L’algorithme que nous
avons développé pour la
reconnaissance automatique
de navires s’auto-améliore
par apprentissage. »
Quentin Oliveau,
ingénieur de recherche en
algorithmes

90
80
70
60
50
40

OF

OF K=30 OF K=40 OF K=55 OF K=60 OF K=70

DF

DF K=30 DF K=50 DF K=80 DF K=100 DF K=120

PERFORMANCES DE L’ALGORITHME D’APPRENTISSAGE
La figure représente le taux de classification correcte obtenu sur un problème de détection de navires sur des images
(OF et DF désignant deux façons de les décrire). Les colonnes OF et DF représentent des valeurs de références obtenues
après apprentissage sur ces deux types de représentations. Les autres colonnes correspondent aux résultats obtenus
après apprentissage d’attributs, en suivant l’algorithme proposé pour différents nombres d’attributs [notés K]. On
constate que l’apprentissage d’attributs permet d’améliorer les performances obtenues par la méthode de référence,
et que le taux de classification correcte tend à croître avec le nombre d’attributs.
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« Si la reconnaissance de navires se résume
simplement, l’algorithme qu’elle utilise est
particulièrement sophistiqué car il s’autoaméliore par apprentissage », commente Quentin
Oliveau. L’algorithme transforme les images
en une « signature » permettant de séparer
les exemples des différentes catégories. Cette
transformation peut être réalisée aussi bien par
des algorithmes dits « supervisés » ou « semisupervisés », qui se distinguent par l’intégration
d’images non étiquetées dans le processus
d’apprentissage. Une intégration qui nécessite
cependant de faire des hypothèses sur leur
nature. Traduction : fournissez à l’algorithme
une série d’images de navires bien identifiés,
constituant ainsi un inventaire de vecteurs de
référence (avec des vues de face, de profil ou
de dessus selon le contexte d’utilisation), puis
complétez avec des images de navires non
classés… et il calculera lui-même dans quelle
catégorie ranger ces nouveaux navires, par
« comparaison » entre les vecteurs calculés et les
vecteurs de sa « bibliothèque » de base.
L’algorithme parvient ainsi à réaliser lui-même
cette prédiction, par apprentissage à partir
d’images annotées, et ce, même si ces images
sont peu nombreuses, comme cela peut être le
cas pour de nouveaux navires ou des navires
stratégiques, rarement photographiés.

• D. Laneuville, A. Nègre et P. Dufour, 4D Cartesian state estimation of sea surface targets
with a single camera, IEEE Aerospace Conference, 2016.
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« Cet algorithme de détection en caméra
embarquée étant complexe, il nécessite des
capacités de calculs importantes disponibles
aujourd’hui avec les cartes graphiques
programmables (GPU) », souligne Adrien
Nègre, ingénieur de recherche au CEMIS. Ce
nouvel algorithme, actuellement au stade de
prototype, sera très prochainement intégré aux
programmes d’extraction vidéo et de pistage
développés par Naval Group. Parallèlement, pour
les objets fixes (bouées, etc.), une technique
d’extraction par apprentissage est en cours
d’étude et viendra compléter l’extracteur vidéo
développé.

L’outil de reconnaissance mis au point par Naval Group se fonde sur des algorithmes développés à l’origine
pour des applications civiles. Appliqué au domaine naval, l’outil recourt à une technique d’apprentissage
exploitant un ensemble d’images de navires auxquelles sont associées leurs catégories (cargo, voilier,
navire de pêche, etc.). L’algorithme utilise ces bases de données pour apprendre des caractéristiques,
pas forcément interprétables, lui permettant de reconnaître ces différents types de navires. La difficulté
du problème réside, d’une part, dans les variations au sein des catégories : un voilier peut avoir un ou
plusieurs mâts, hisser ses voiles ou les laisser en berne, etc. ; et, d’autre part, dans les fortes similarités
entre catégories : les différents types de bâtiment de commerce, comme les pétroliers et les cargos,
se ressemblent fortement. Plus on dispose d’images annotées, meilleures sont les performances de cet
algorithme. À l’avenir, la phase d’apprentissage de l’algorithme sera améliorée en tirant parti d’une base de
données plus étoffée, incluant des données produites par des simulateurs d’images réalistes.

TRAITEMENT DES DONNÉES

L’APPRENTISSAGE
AUTO-AMÉLIORE L’ALGORITHME

Accuracy (%)

LES PROGRAMMES D’EXTRACTION VIDÉO
BIENTÔT AMÉLIORÉS
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DISPOSER RAPIDEMENT
DES INFORMATIONS CLÉS
L’une des difficultés de cette méthode est la
dépendance de la fonction coût à la distance entre
le sous-marin et le navire-cible. En effet, cette

DIAGRAMME DE PROPAGATION
ET DE PERTE DE SIGNAL
Le diagramme est donné pour une
source sonore placée à 500 m de
profondeur et à 35 km de distance du
porteur dont l’immersion initiale est
à 300 m. La couleur indique le niveau
de perte de signal en dB en fonction
de la distance (axe horizontal) et de
l’immersion (axe vertical). La courbe
blanche représente la trajectoire en
immersion calculée par l’algorithme
suivant le critère « entendre au
mieux », ce qui revient à minimiser la
perte de signal et placer le sous-marin
dans la zone rouge.

« Nous développons un algorithme permettant
de disposer au plus vite d’informations fiables
et précises sur une cible, malgré d’importantes
incertitudes sur son mouvement. »
Dann Laneuville,
expert en algorithmes

UNE RECHERCHE COLLABORATIVE
ILS FONT LA SCIENCE À NAVAL GROUP
MÉCANIQUE DES FLUIDES

Avec son sonar passif, un sous-marin dispose de mesures acoustiques pour localiser les bateaux dans son
entourage grâce à un algorithme de Trajectographie Passive par Azimut (TPA). Captant les sons émis par
les bruiteurs, le sonar peut en déduire la direction dont ils proviennent à un instant donné. L’algorithme de
trajectographie permet ensuite, sous certaines conditions, de localiser les bateaux par intégration dans le
temps de ces directions.
Voilà pour la théorie. En pratique, les données acoustiques sont cependant incertaines car la propagation
des sons dans l’eau varie selon l’environnement. Ainsi la température de l’eau, différente en fonction de la
profondeur, ou la nature du fond marin, par exemple, se traduit par une propagation des rayons suivant des
trajets courbes, ce qui peut donner naissance à des zones de silence où la détection est impossible.

donnée est inconnue à l’instant où un premier
écho est repéré, et incertaine ensuite puisqu’elle
est estimée par la fonction trajectographie. Pour
intégrer ces incertitudes, la méthode s’appuie
sur le formalisme des processus markoviens
décisionnels (MDP pour Markov Decision
Processes), adaptés au contexte de commande
optimale en présence d’incertitude. La résolution
numérique (voir encadré page suivante) de ce
MDP utilise le principe de la programmation
dynamique à horizon fini et l’algorithme se
décompose en plusieurs phases (voir le schéma)
qui permettent de déterminer en temps réel la
suite des commandes optimales en immersion à
appliquer au sous-marin au cours du temps.
La démarche est loin d’être terminée : il s’agit
ensuite d’optimiser la trajectoire à adopter pour
déterminer au mieux la position et la distance
d’un bruiteur en mouvement linéaire à vitesse
constante. Ce point est, en théorie, assez simple ;
il faut pouvoir se placer à l’arrière du bruiteur
tout en zigzaguant horizontalement autour de
sa trajectoire. « Dans la pratique, et notamment
quand la position et le mouvement de la cible
sont initialement indéterminés, ce principe peut
être mis en œuvre en s’aidant d’un algorithme
capable de déterminer la bonne manœuvre initiale
à effectuer. Il s’agit en effet de disposer au plus
vite d’informations fiables et précises sur la
position et le comportement de la cible, malgré
d’importantes incertitudes », explique Dann
Laneuville.
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Pour détecter et situer précisément un navire-cible à partir de la seule réception d’ondes
acoustiques, un sous-marin doit pouvoir se positionner par rapport à lui et adapter sa
trajectoire à la sienne en vue de le trajectographier au mieux. Cette optimisation, combinée à la
nécessité de ne pas être repéré, est l’un des thèmes de recherche de Dann Laneuville et Adrien
Nègre, ingénieurs chez Naval Research, en partenariat avec Inria Bordeaux. Leur objectif :
disposer d’un algorithme de calcul de trajectoire pour le sous-marin, qui soit à la fois pertinent
et efficace en présence de cibles éventuellement multiples.

« avantage acoustique », ce qui correspond à un
critère différent de celui illustré sur la figure cicontre (diagramme de propagation et perte de
signal). Les travaux accomplis à Naval Research
ont permis de répondre à ce premier aspect
en mettant au point un algorithme spécifique.
Celui-ci analyse les données en tenant compte
d’un ensemble de variables incertaines, telles
que l’environnement et la position de la cible qui
doit être estimée en ligne par un algorithme de
trajectographie type TPA. Il pilote ainsi le sousmarin en immersion à l’aide d’une « fonction
coût » basée sur le diagramme de propagation
du niveau sonore. Il s’agit alors de trouver les
valeurs minimales de cette fonction, à partir
des données d’entrée que sont la position et la
vitesse du sous-marin ainsi que la position de la
cible estimée par la fonction de trajectographie,
tout en tenant compte d’informations sur
l’environnement (profil de bathycélérimétrie,
profondeur et type de fond, etc.). La commande
est alors calculée en temps réel, afin d’optimiser
la trajectoire du sous-marin en immersion.
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ENTENDRE ET TRAJECTOGRAPHIER AU MIEUX,
SANS ÊTRE ENTENDU !

UN PILOTAGE FONDÉ
SUR UNE « FONCTION COÛT »
Afin de localiser un bruiteur sans se faire repérer
lui-même, un sous-marin doit donc pouvoir se
déplacer et manœuvrer au mieux à la fois en
immersion et dans le plan. L’enjeu ? Trianguler
les informations reçues sur les directions
d’émission et déterminer la position du bruiteur

en les intégrant au cours du temps. Dans le
même temps, il doit moduler sa trajectoire en
immersion de façon à s’assurer de recevoir les
échos émis par ce dernier – tout en tâchant
d’empêcher la perception de son propre écho
sonore par le navire-cible avec un critère type
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SIMULATION DE TYPE MONTE-CARLO

On constate que la convergence de l’algorithme de trajectographie se produit tout de suite après la première manœuvre ;
la trajectoire calculée pour le sous-marin se rapproche effectivement très rapidement de la meilleure trajectoire théorique.

Dès que la cible manœuvre, le contrôle tend à replacer
le sous-marin en configuration optimale, c’est-à-dire en
zigzaguant derrière.

Les lignes brisées jaunes représentent un tirage aléatoire
des trajectoires possibles de la cible dans le plan
(x,y) ; le reste des courbes représente l’ensemble des
trajectoires optimales calculées par l’algorithme pour
évaluer au mieux chacune des trajectoires de la cible.

« Ainsi, malgré des conditions initiales incertaines,
l’algorithme est en mesure de suggérer une
commande de trajectoire qui permet de localiser
et de caractériser le mouvement du navire-cible
en 30 secondes », résume Adrien Nègre. Ces
méthodes numériques de calculs de trajectoires
optimales ont ensuite été testées dans plusieurs

La prochaine étape de ces recherches ? Les
travaux vont s’intéresser à la prise en compte
de contraintes sur la commande en cap du sousmarin, pour tenir compte par exemple du baffle
(une zone aveugle à l’arrière du sous-marin,
en forme de cône) d’une antenne de coque
cylindrique, de sorte que la commande ne « place »
pas la cible dans la zone aveugle du sonar.

configurations, intégrant par exemple une
cible qui manœuvre et en simulation de MonteCarlo. Elles ont montré leur habileté à résoudre
numériquement ce problème complexe, de
manière fiable malgré toutes les incertitudes sur
les données.

UNE COMBINAISON DE DIFFÉRENTES
BRIQUES ALGORITHMIQUES

Les chercheurs de Naval Group ont développé un algorithme permettant de trouver une loi de commande
définissant une trajectoire optimale pour un sous-marin qui trajectographie une cible. Le schéma ci-contre
illustre son principe.
La loi de commande est construite pas-à-pas à différents instants d’un horizon d’observation. A un instant
donné, une mesure sonar [notée z(k)] donne la position du bruiteur [notée XB(k)], celle du sous-marin pisteur
étant connue [notée Xp(k)]. Un ensemble de trajectoires possibles de la cible est élaboré à partir de cette
mesure au moyen d’un « filtre de Kalman étendu » (EKF pour Extended Kalman Filter en anglais). Celles-ci
sont représentées par une densité de probabilité [notée YB(k)] caractérisée par des grandeurs statistiques,
comme la moyenne ou la variance, qui sont évaluées à l’aide du filtre de Kalman.
Le mouvement supposé de la cible est alors décrit par son « équation de prédiction », qui estime ses positions
futures. De cette équation, il est difficile d’extraire une solution analytique. Elle est donc résolue à l’aide
d’une méthode numérique : on calcule la probabilité de position de la cible [notée X*B(k)] à différents instants,
sur un ensemble de points constituant une grille [notée G(k)]. On représente ainsi la trajectoire de la cible
comme une « chaîne de Markov à états finis ». Cette étape, dite de « diffusion et de quantification » permet
ainsi de calculer les trajectoires les plus probables sur chaque grille.
Il s’agit ensuite de trouver une loi de commande pour ajuster la navigation du sous-marin pisteur à celle
de sa cible. La commande recherchée vise à optimiser la détection de la cible sur l’horizon d’observation.
Le critère choisi est de minimiser le défilement, c’est-à-dire les variations de position angulaire relative du
bruiteur et du pisteur. L’opération est réalisée par « programmation dynamique à horizon fini » : partant
de l’instant final de l’horizon d’observation, l’algorithme remonte progressivement vers le pas de temps
courant pour trouver la séquence de commande d’angle de barre. La loi de commande ainsi obtenue [notée
a(k)] est appliquée au sous-marin qui atteint une nouvelle position à l’instant suivant [notée Xp(k+1)]. Un
nouveau cycle est répété et commence par la mesure de la position du bruiteur.

Grille de calcul

Position du bruiteur
à l’instant courant

XB(k)

Mesure sonar
z(k)

Modèle supposé de
mouvement du bruiteur

G(k)

Probabilité calculée de
position du bruiteur

Probabilité estimée de
position du bruiteur

Filtre de Kalman
étendu

Diffusionquantification

YB(k)

X*B(k)

Nouveau
cycle
XP(k+1)

Position du pisteur
à l’instant suivant

Avance du pisteur

Programmation
dynamique arrière

a(k)
Loi de commande
pour le pisteur

XP(k)
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SUIVI DE CIBLE MANŒUVRANTE

MÉCANIQUE DES FLUIDES

TRAJECTOIRE CALCULÉE SUR CIBLE EN MOUVEMENT QUASI UNIFORME
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On utilise alors le même formalisme que
précédemment mais avec une fonction coût
différente – puisqu’elle est basée sur le
défilement angulaire de la cible calculé en ligne
à partir de la trajectoire estimée de la cible et
non plus sur la perte du niveau du signal, et avec
une commande en cap et non plus en immersion.
L’algorithme propose alors une trajectoire
optimale dès les premiers instants du suivi.

TRAITEMENT DES DONNÉES

UN MOUVEMENT CARACTÉRISÉ
EN 30 SECONDES

Position du pisteur
à l’instant courant
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