
Le Contrôle Non Destructif (CND) regroupe un large ensemble de 
méthodes permettant de contrôler un objet sans le modifier. Le diagnos-
tic ne doit souffrir d’aucune ambiguïté, particulièrement dans le cadre de 
secteurs industriels sensibles comme le nucléaire ou l’aéronautique. 
Cet ouvrage présente de façon exhaustive les paramètres permettant 
de réaliser cette évaluation. Les conditions d’apparition et les caracté-
ristiques des défauts potentiels sont exposées en détail, ainsi que les 
principes physiques, la technologie et les méthodes actuelles de CND, 
qu’elles soient courantes (ultrasons, radiographie, …) ou spécifiques 
(ACFM…). Ce manuel décrit également les méthodes d’identification des 
facteurs susceptibles de dégrader les mesures et de fausser le diagnos-
tic, ainsi la notion de « bruit de structure » est définie et les paramètres 
environnementaux sont introduits. Des solutions, notamment issues des 

progrès réalisés en modélisation des phénomènes et en optimisation par inversion, sont également pro-
posées. L’ouvrage traite enfin des traitements a posteriori des informations obtenues (signal, image), et 
expose une nouvelle approche (RC-CND) montrant l’intérêt de la prise en compte de règles de CND dès 
la conception des structures.
Cette synthèse sans équivalent présente plusieurs niveaux de lecture ; elle s’adresse ainsi tout autant 
aux professionnels et praticiens du domaine, pour qui elle constituera une référence précieuse et 
durable, qu’aux étudiants de licence, master ou doctorat, qui découvriront dans ces pages toute la 
richesse et le potentiel de cette discipline.

Gilles Corneloup est Professeur des Universités à Aix-Marseille Université. Docteur et HdR, il enseigne la science des matériaux 
et le contrôle non destructif aux niveaux DUT, Licence, Ingénieur, et Doctorat, tant en formation initiale que continue (INSAVALOR). 
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domaine du CND, avec près de 100 contrats industriels, et 30 thèses et habilitations soutenues dans cette thématique. Le LCND 
a été rattaché au LMA (UPR CNRS 7051) en 2012.
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