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Qu’enseignez-vous ?
Guillaume Brotons : Enseigner la phy-
sique à l’université du Mans m’amène à
couvrir un vaste panel de sujets allant des
concepts généraux pour les élèves de
première année aux cours avancés pour
les étudiants en thèse. La majorité de
mes travaux de recherches se basant
sur les sources synchrotron et neutron,
je donne également des cours appro-
fondis sur l’utilisation des radiations en
science des matériaux et en biophysique.

Pouvez-vous décrire le contexte uni-
versitaire dans lequel vous enseignez ?
Guillaume Brotons : Le campus « Le
Mans – Université » n’a que 40 ans,
mais il est très reconnu dans plusieurs
domaines d’enseignement des sciences
générales et la physique est une
matière essentielle enseignée aux tech-
niciens supérieurs, ingénieurs et doc-
teurs. Nous sommes particulièrement
connus pour nos offres de cours en ligne

et à distance ainsi que pour la forma-
tion continue et professionnelle. Notre
compétence la plus remarquable réside
selon moi dans notre dynamisme à
créer de nouveaux cours adaptés aux
besoins actuels du secteur à tous les
niveaux de compétence. Cela provient
principalement de la proximité d’ex-
perts scientifiques appartenant à un
large éventail de domaines, le savoir-
faire scientifique se trouvant souvent de
l’autre côté du couloir. C’est ainsi que
nous avons créé il y a 10 ans une licence
professionnelle en essais non destruc-
tifs comprenant plus de dix techniques
de contrôle. Aujourd’hui, plusieurs d’en-
tre nous sont représentants dans les
instances nationales en charge de cette
branche industrielle et nous avons
même créé une structure dédiée : l’ate-
lier-école ECND Academy(2) avec l’am-
bition d’accueillir un centre national
où se rencontrent recherche et indus-
trie (Technocampus).

Quel rôle le logiciel de Volume 
Graphics joue-t-il ?
Guillaume Brotons : Quand je me suis
posé la question de quel logiciel ensei-
gner à nos étudiants dans le domaine
des techniques d’imagerie par
rayons X, j’ai remarqué que plusieurs
d’entre eux mentionnaient l’utilisation
de VGStudio Max dans les entreprises
où ils effectuaient un stage long. Il s’agit
de groupes industriels leaders dans le
domaine dont plusieurs sont situés
dans le grand ouest de la France où
vont la plupart de nos étudiants : 
Airbus, Arconic, Daher, Mecachrome,
Mistras, Naval, Reilux, Safran, Srem,
Zeiss, etc.

ECND Academy

Guillaume Brotons, 
enseignant-chercheur en physique à l’Université Le Mans
(guilaume.brotons@univ-lemans.fr)

(1) Volume Graphics soutient activement 
l’enseignement des essais non destructifs 
dispensé par l’Université du Mans en propo-
sant des cours et formations à l’attention des
professionnels et des étudiants, ainsi que des 
activités communes annexes telles que la 
visite du Synchrotron Soleil, un centre 
synchrotron situé près de Paris.
(2) http://ecnd-academy.com/fr/index.html
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ENTRETIEN AVEC GUILLAUME BROTONS, ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
EN PHYSIQUE À L’UNIVERSITÉ LE MANS

« La tomographie est certainement l’une des
techniques les plus complexes à enseigner »
Guillaume Brotons enseigne la physique à « Le Mans – Université » en mettant 
l’accent sur l’application des rayons X. Lors de son enseignement, les logiciels de
l’entreprise allemande Volume Graphics font partie intégrante des cours abordant
les essais non destructifs. Au cours de cet entretien, G. Brotons évoque ses cours
dispensés à l’université, l’utilisation du logiciel ainsi que les évolutions observées 
sur le marché du travail pour les experts en CND(1).
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impossible à atteindre à l’œil nu. C’est ce
que nous ressentons tous la première
fois que nous faisons une radiographie
médicale. Ils comprennent également le
potentiel énorme de la tomographie qui
est certainement la technique qui évo-
lue le plus rapidement dans la recherche
et les applications du CND. C’est un sacré
coup de pouce pour leur motivation et
pour travailler dans le domaine du CND.
Nous souhaitons par ailleurs garder un
côté ludique dans cet apprentissage.
Tous les étudiants sont donc invités, lors
de leurs travaux pratiques, à scanner et
représenter en 3D un objet personnel,
souvent une ancienne montre de famille,
une manette de jeu vidéo, un téléphone,
etc. Ils téléchargent souvent des cap-
tures d’écran du logiciel sur le fond
d’écran de leur téléphone. Pour nous
c’est le “Saint Graal” du plaisir d’enseigner
en tant que professeur.

Quel rôle le logiciel joue-t-il dans la
recherche universitaire ?
Guillaume Brotons : Dans ce cas parti-
culier, et cela se passe généralement
dans l’autre sens, tout est parti de l’en-
seignement plutôt que de la recherche.
De nombreux projets de recherche uni-
versitaires bénéficieront des outils d’ins-
pection par tomographie que nous avons
installés pour nos programmes de for-

mation industrielle et nous nous atten-
dons à ce que Volume Graphics fasse
partie intégrante de ces programmes.

Quelles évolutions envisagez-vous ?
Guillaume Brotons : L’éditeur est le
bienvenu pour nous aider dans l’évo-
lution de l’enseignement des tech-
niques de CND. La tomographie est
certainement l’une des techniques les
plus complexes à enseigner. Elle néces-
site un bagage important de connais-
sances en mathématiques afin de la
comprendre correctement et de l’uti-
liser en toute sécurité. En ce sens, tous
les outils qui simplifient son utilisa-
tion et son enseignement sont impor-
tants. L’accessibilité et l’utilisation de
la technique par les PME sont les prin-
cipaux moteurs du marché. Cela
nécessite clairement de nouvelles
inventions et concepts en termes d’ap-
proches pédagogiques et bien sûr en
termes de réduction des coûts et du
temps de déploiement. Une évolution
technologique a commencé et l’utili-
sation croissante des détecteurs
numériques pour la radiographie
devrait encourager l’utilisation de la
tomographie là où elle est adaptée,
en raison de l’énorme amélioration
qu’elle apporte en termes de résolution
spatiale et d’analyse post-traitement.

VGStudio Max est dorénavant enseigné
à nos étudiants en licence CND et au
moins présenté aux étudiants de pre-
mier cycle. Même s’ils ne se spécialise-
ront pas tous dans le domaine de
l’imagerie 3D par rayons X, nous sou-
haitons qu’ils soient conscients du grand
nombre de choses qu’il est possible de
faire avec la tomographie. Ce logiciel
couvre de nombreux aspects de l’ana-
lyse de données réalisée sur des don-
nées tomographiques dans les différents
domaines de l’industrie où nos étu-
diants se rendent pour leur stage. Cer-
tains d’entre eux travailleront dans le
domaine de la métrologie, de l’inspec-
tion des matériaux ou de la production
automatisée, et le logiciel peut être uti-
lisé de façon très large. Nous appré-
cions également son interface et la
possibilité de réaliser des vidéos pour
des résultats immédiatement opéra-
tionnels. Il est par ailleurs très utile de
pouvoir effectuer la reconstruction des
acquisitions directement dans le logiciel.

Quelle est la réaction des étudiants
face au logiciel ?
Guillaume Brotons : Ils sont impres-
sionnés et fascinés. Je suppose que c’est
normal d’être aussi émerveillé, après
tout ils voient à l’intérieur d’un objet pour
la première fois et avec une résolution

Les étudiants sont impressionnés
et fascinés : ils voient à l’intérieur
d’un objet pour la première fois et
avec une résolution impossible à
atteindre à l’œil nu.
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Quelle est la reconnaissance des for-
mations au contrôle non destructif de
l’université sur le marché du travail ?
Guillaume Brotons : Le programme
d’enseignement universitaire en CND et
les diplômes associés sont désormais
considérés comme des références. Cela
est dû au spectre particulièrement large
des techniques sur lesquelles nous
effectuons des recherches et aux excel-
lents partenaires que nous avons pour
les stages des étudiants, dans la région
et au-delà. Nous avons également d’ex-
cellentes collaborations avec les autres
universités qui enseignent le CND en
France ainsi qu’avec les organismes de
réglementation officiels (Cofrend…) et
nous sommes toujours prêts à accom-
pagner les institutions et les universités
à l’étranger sur ce domaine en pleine
croissance dans le monde entier.

Quel rôle la formation joue-t-elle sur
le marché du travail ?
Guillaume Brotons : Au fil des ans,
nous avons alimenté le marché du tra-
vail en CND avec des étudiants diplô-

du diplôme d’études secondaires au
doctorat. Il existe des possibilités d’étu-
dier à différents niveaux, que ce soit
dans des cours en présentiel, mixtes ou
à distance, et d’apprendre ou de déve-
lopper de nouvelles compétences dans
le domaine du contrôle non destructif.
Nous avons également l’expertise
nécessaire pour élaborer des cours
abrégés sur des méthodes ou tech-
niques spécifiques de CND pouvant
être adaptées aux besoins des profes-
sionnels de leur propre secteur. Là
encore, notre capacité à développer
des cours d’apprentissage en ligne est
un atout indéniable pour permettre
l’accessibilité de la formation aux per-
sonnes ayant des contraintes de temps
ou géographiques.

Combien d’étudiants sont inscrits
dans ce programme ?
Guillaume Brotons : En tenant compte
de nos différents diplômes, nous pou-
vons former une soixantaine de per-
sonnes par an, parmi eux des étudiants
(24 maîtrisant toutes les techniques
habituelles de CND), des demandeurs
d’emploi et des salariés.

Quelles sont les perspectives de
carrière des étudiants une fois leurs
études terminées et leur diplôme
en poche ?
Guillaume Brotons : Notre licence pro-
fessionnelle CND conduit à près de
100 % d’intégration professionnelle
après des stages de qualification dans
le domaine de l’inspection en CND. La
plupart de nos anciens élèves ont
acquis une expertise de haut niveau
dans plusieurs techniques (“Cofrend
niveau III”) et recrutent désormais de
nouveaux étudiants. Nous leur sou-
haitons également la bienvenue en
tant que chargés de cours profession-
nels dans nos programmes. C’est le
moment idéal pour discuter avec eux
des besoins et des évolutions futures
dans leur domaine. La tomographie
est la technique la plus récente que
nous ayons incluse dans notre pro-
gramme et nous nous attendons à une
présence grandissante dans le futur
suite à la croissance spectaculaire de
cette méthode �
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més de licence et avec des profils poly-
valents mais disposant d’une expé-
rience de travail limitée (apprentissage
d’une année dans le secteur des CND).
Aujourd’hui, il est absolument essen-
tiel d’accroître le niveau de qualification
des salariés en CND et de guider les
bons étudiants vers les techniques les
plus délicates telles que la tomogra-
phie. Nous accordons également une
attention particulière à l’évolution, à la
capacité d’adaptation et à l’employa-
bilité des salariés en CND. Pour aider
à la reconversion d’anciens chômeurs
issus de filières apparentées, nous
avons récemment créé un programme
dédié, soutenu par notre région (Pays
de la Loire) qui dirige les programmes
de formation professionnelle continue,
et par le Pôle Emploi.

Comment cette formation en CND
est-elle structurée ?
Guillaume Brotons : L’ECND Academy
accueille des étudiants, des deman-
deurs d’emploi et des salariés dans
des programmes de formation allant

De nombreux projets de recherche universitaires bénéficieront des outils d’inspection par
tomographie que nous avons installés pour nos programmes de formation industrielle.


