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Résumé  
Le procédé électrolyse chlore-soude implique 
l’acheminement du chlore à haute température dans 
des conduites en composite renforcé en fibre de 
verre. Avec l’usure, le chlore entraine l’érosion des 
conduites, augmentant les risques de fuite. 
Conventionnellement, la mesure de l’épaisseur des 
conduites se fait par ultrasons classiques. Ce type 
de mesure requiert que la sonde soit posée en 
contact sur la surface. En condition réelle, l’accès 
aux conduites et aux joints est restreint. Pour 
remplacer la mesure d’épaisseur par ultrasons, ce 
projet propose d’étudier la faisabilité d’une méthode 
de mesure par thermographie. Le principe de 
mesure d’épaisseur développé est basé sur la 
mesure de température à la surface de la conduite : 
plus la paroi est mince, plus la température à la 
surface de la conduite sera élevée.  

 
Exemple d’image thermique d’une conduite et d’un joint. Le 
point de mesure Sp4 est pour l’inspection du joint et le point Sp5 
pour la mesure au niveau de la conduite. 

Une revue de la théorie de transfert thermique a 
permis de déterminer les paramètres en jeu et 
d’élaborer un modèle mathématique pour estimer 

l’épaisseur de la conduite à partir des données de 
température relevées. À l’aide d’un segment de 
conduite fourni par le partenaire, un banc de test a 
été conçu dans les laboratoires du CTA afin de 
caractériser les propriétés thermiques du matériau 
(émissivité et conductivité thermique) et de valider le 
modèle théorique. Une analyse statistique des 
données d’inspection en service fournies par 
Consultco a permis d’évaluer la contribution des 
variables ayant un impact sur l’estimation de 
l’épaisseur, tel que la température ambiante. Ces 
données ont aussi permis de concevoir un modèle 
empirique de calcul de l’épaisseur par régression 
linéaire multiple.  
Les deux modèles (théorique et empirique) sont 
testés sur des données issues d’inspection en 
service faite par le personnel de Consultco sur les 
conduites et les joints. L’écart entre les valeurs 
calculées et mesurées par ultrasons a permis 
d’estimer l’amplitude de l’intervalle de prédiction à 
95 % de confiance. Pour le modèle théorique, cet 
intervalle est de ±13.0 mm pour la conduite et ± 10.6 
mm pour le joint. Le modèle empirique présente de 
meilleurs intervalles de prédiction de ± 8.7 mm  
et ± 7.1 mm respectivement pour les conduites et les 
joints. 

« La technique sans contact développée permet 
la mesure de l’épaisseur des joints sur toute  
sa surface avec un intervalle de prédiction  
de 7,1 mm » 
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