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CETIM: structuré en pôles d’activité 

Technique  

des fluides et des 

écoulements 

Technologies  
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des composants 
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des compétences 

Logiciels 



Page 4 

Les Lundis de la 

mécanique 

Méthode 

surfacique 
D C MET COM 

Méthode 

volumique 
D C MET COM 

Visuel, caméra X X X Radiographie X X X 

Ressuage X X Ultrasons X X X X 

Magnétoscopie X X Ondes guidées  X X X 

ACFM X X 
Impédance, 

résonance,Tap-test 
X X X 

Courants de Foucault  X X X Méthode globale D C MET COM 

Thermographie 

infrarouge  
X X X 

Emission 

acoustique  
X X X 

Bruit ferromagnétique  X X 
D = Défectologie , C = Caractérisation 

MET = Métallique, COM = Composite 

Domaines de compétence 
CND au 

CETIM 
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CND au 

CETIM 

Une équipe de contrôle certifiée 

COFREND multidisciplinaire 

33 techniciens et ingénieurs CND dont 80% COFREND/CIFM 
 

Technique COFREND / CIFM 

UT 13 

RT 2 

MT 8 

PT 8 

ET 2 

AT 5 

VT 4 

LT 4 
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Généralités du Contrôle 

Non Destructif 



Page 7 

Les Lundis de la 

Mécanique Des méthodes indirectes.. 

Onde électromagnétique, vibration mécanique, 
champ magnétique, thermique 

Excitation 

L’anomalie contenue dans la pièce : présence de 
défaut, variation de structure ou de propriété 

Perturbation 

Œil, capteur, signal, image… 

Révélation / 
détection  

méthodes indirectes 
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Le plus couramment : 

• Détection de défauts, hétérogénéités dans la matière 

• Positionnement des défauts 

• Dimensionnement des défauts 

• Mesure de perte d’épaisseur 

Parfois, caractérisation : 

• Microstructure 

• Propriétés mécaniques ou physiques 

• Contraintes résiduelles ou appliquées 

• Profondeur de traitement 

• Etc. 

Objectifs visés 
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• Les contrôles non destructif détectent des 
« indications » 

 

• Les indications sont qualifiées en défaut en relation 
avec les critères d’acceptation (codes, normes..) 

Selon des normes : Selon des normes : 

Indications et défauts 
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• Retassures, soufflures, inclusions, ségrégations, structure en bande, 
criques, inclusions 

Elaboration 

• Replis, criques, dédoublures, grossissement de grain, brûlure 

Transformation 

• Défaut géométrique, manque de pénétration, tapure, contraintes, 
décarburation Écrouissage, criques, soufflure, retassures, inclusions, 
collage,  

Fabrication : traitement, usinage, soudage 

• Usure, corrosion, abrasion, fatigue, déformation, rupture 

Fonctionnement 

Le besoin de contrôle sur  

produits métalliques 
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En cours de fabrication, en fin de production 

• Maintenance 

• Réparation 

Durant la vie du composant  

• Détection des défauts 

• Repérage, positionnement dans le composant 

En appui à l’expertise et à l’analyse de défaillance 

Quand est ce qu’on a besoin du CND ? 
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Les différentes méthodes 

Méthode 

surfacique 
D C MET COM 

Méthode 

volumique 
D C MET COM 

Visuel, caméra X X X Radiographie X X X 

Ressuage X X Ultrasons X X X X 

Magnétoscopie X X Ondes guidées  X X X 

ACFM X X 
Impédance, 

résonance,Tap-test 
X X X 

Courants de Foucault  X X X Méthode globale D C MET COM 

Thermographie 

infrarouge  
X X X 

Emission 

acoustique  
X X X 

Bruit ferromagnétique  X X 
D = Défectologie , C = Caractérisation 

MET = Métallique, COM = Composite 
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Mécanique Quelques contrôles « traditionnels » 

 

visuel Ressuage 

Magnétoscopie 
ultrasons 

radiographie 
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Quelles évolutions ? 

 

Évolution des électroniques 

Évolution de la micro-informatique 

• Évolution des capteurs: techniques multiéléments 

• Développement de l’imagerie 

Intégration des technologies médicales 
et militaires : 
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Contrôle visuel (VT) 

Ressuage (PT) 

Magnétoscopie (MT) 
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 Simplicité 

 Coût 

 Certification Procédé VTGNV  

 Automatisation difficile 

 Influence de l’opérateur 

 Traçabilité 

 Pas de norme Européenne VT hors  
soudage 

 
 

Contrôle visuel : principe 

Avantages 
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Contrôle Non Destructif 

06/02/2012 

 Vidéo-endoscopie 

 

 

 

 

Le contrôle visuel 

Recherche de copeaux par endoscopie 

CND conventionnels 

 

Le contrôle de défauts 

surfaciques 
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Séquences d'un contrôle par pénétrant liquide 

Ressuage -  principe 

 

Nettoyage préalable 

 

Application du pénétrant et imprégnation 

Elimination du 

pénétrant en excès 

Application 

du révélateur 
Examen Nettoyage final 



Page 19 

Les Lundis de la 

mécanique 
Ressuage : illustrations 

Détection de fissures sur mât aluminium Contrôle d’une vanne en PEEK/GF 

Indication 

Contrôle d’une bielle Contrôle de soudures 

 

 Objectifs : Détecter des défauts débouchants sur structures métalliques ou composites 
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Ressuage – Avantages / limites 

• Discontinuités matière ouvertes, débouchant à la surface de la pièce examinée 

Anomalies détectées 

• Possibilité de ressuage à chaud (240°) 

• Insensible à l’orientation des indications par rapport à la surface 

• Simplicité 

Avantages 

• Influence de l’état de surface  

• Nécessité d’un nettoyage de surface avant examen  

• Pas de  dimensionnement précis des défauts en volume,  

• Compatibilité des matériaux et des produits de ressuage  

• Nocivité des produits 

• Automatisation de l’interprétation difficile 

• Influence de l’opérateur 

• Temps d’opération 

Limitations 
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Contrôle en 3 Temps :  

 

• Excitation de la pièce 

 

• Perturbation des 
lignes d’induction 

 

• La révélation 
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mécanique Magnétoscopie : illustrations 
 

 Objectif : Détection de défauts débouchants ou sous-jacents sur structures 

ferromagnétiques 

Contrôle MT sur 

quille en acier 

Indication 

Multiples fissures sur 

tête de quille en acier 

Fissure sur le 

cordon de soudure 

de l’axe de fixation 

d’une quille 

Contrôle d’un 

crochet 
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• Discontinuités matière ouvertes, débouchant à la surface de la pièce examinée 

Anomalies détectées 

• Plusieurs méthodes d’aimantation sont possibles  

• Appareils mobiles ou fixes 

• Visualisation des défauts par produits indicateurs, soit visibles en lumière du jour 
(colorés), soit en lumière UV-A (fluorescents) 

• Rapidité 

Avantages 

• Existence d’artefacts 

• Nécessité d’un nettoyage de la surface avant et après examen 

• Obligation de procéder à une désaimantation de la pièce après examen 

• Ne s’applique qu’aux matériaux ferromagnétiques  

• Met en œuvre des produits nocifs, inflammables et volatils 

• Sensible à l’orientation des défauts  

• Influence de l’opérateur 

• Automatisation 

Limitations 
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Thermographie Infrarouge 

active ou stimulée 



Page 25 

Les Lundis de la 

Mécanique Technique thermographique 

Cas de l’excitation  

par lampe flash 
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Mécanique Technique thermographique 

 

 Méthode globale sans contact 

 Détection de délaminages, corrosion, infiltrations d’eau, fissures… 

Ultrasons 

Lampes 

halogènes 

Courants de 

Foucault 

Lampes 

flashs 
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Exemples de dispositifs 

expérimentaux 

Lampe flash Caméra IR 
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Alternative à la magnétoscopie 

Contrôle de structures métalliques 
  recherche de fissures sur un moyeu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnétoscopie Thermographie 

Dispositif 

expérimental 
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Contrôle de structures métalliques 

 
  recherche de fissures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La thermographie IR peut être une alternative au ressuage et à la magnétoscopie 

(contraintes SST et environnementales de REACH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressuage Thermographie Infrarouge 

Alternative au ressuage 
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Détection de chancres 

Recherche de corrosion interne dans les 

structures métalliques 



Page 31 

Les Lundis de la 

Mécanique 

Détection d’infiltration d’eau dans un nid 

d’abeille nomex 

Détection d’un manque d’imprégnation 

dans une structure sandwich GF/balsa 

Contrôle de structures composites 
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Pas d’effluents 
 

Bénéficie des techniques de traitement de signal 
 

Pour les applications CND, elle permet de détecter 
 des délaminages, des décollements 

 des fissures  

 des infiltrations d’eau 

 de la corrosion 

 

Technique alternative à la magnétoscopie et au ressuage? 
 Contexte de la directive Reach…. 

 

Contexte technico-économique 
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Méthode sans contact, globale, rapide, sans effluents 

La thermographie infrarouge stimulée est adaptée 
 à la mesure d’épaisseur de revêtement 

 au contrôle non destructif 
 

Elle peut s’appliquer sur les matériaux 
Métalliques (faible épaisseur) 

 Composites 
 

Pour les applications CND, elle permet de détecter 
 des délaminages, des décollements 

 des fissures : une alternative à la magnétoscopie et au ressuage? 

 des infiltrations d’eau 

 de la corrosion 
 

Conclusions 
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Les Ultrasons (UT) 
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Emission 

En 1/2 bond 

Principe physique 
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• Anomalies d’impédance acoustique,  

• Défauts internes : discontinuités, délaminage, fissures, hétérogénéités porosités, inclusions, … 

• Mesure de l’épaisseur du spécimen ou détermination de la vitesse de propagation des 
ultrasons 

• Caractérisation et détermination de la grosseur du grain des matériaux métalliques 

Anomalies détectées 

• Examen de pièces métalliques (moulées, forgées, usinées, soudées…) à tous stades 
d’élaboration et d’utilisation (fabrication, maintenance) 

• Contrôle des cordons de soudure 

• Caractérisation et contrôle de matériaux composites et de bétons 

• Contrôle de précontrainte dans les assemblages boulonnés 

• Mesure de propriétés physiques ou métallurgiques de matériaux 

• Suivi en service d’installations et de matériels (nucléaire, transports aérien et ferroviaire, 
pétrochimie…) 

Domaine d’application  

Performances / Applications 



Page 37 

Les Lundis de la 

Mécanique 
Avantages et limites 

• Plusieurs types de transducteurs selon l’application : droit, oblique, à angle variable, focalisant 

• 3 types de représentation des résultats (A, B ou C) 

• Excellente pénétration des US (X100mm) 

• Estimation des dimensions des défauts par plusieurs méthodes 

• Bloc d’étalonnage normalisé pour le réglage des appareils 

• Possibilité d’un examen automatique et traitement d’informations 

Potentialités et avantages 

• Nécessité d’un couplage avec la surface examinée ou examen en immersion 

• Inspection manuelle longue et dépendante de l’ 

• Relation caractéristiques d’un défaut/ signal d’écho 

• Sensible à l’orientation des défauts par rapport au champ US 

Limitations 
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Évolution : imagerie acoustique 

par diffraction TOFD 

PRINCIPE DE LA METHODE TOFD 

Echo de fond 

Onde latérale Emetteu

r 

Récepte

ur 

Contrôle « rapide » de soudure 

bout-à-bout sur site 

Exemple de cartographie B-scan 
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Imagerie acoustique en alternative  

à la radiographie - le contrôle par diffraction TOFD 

La cartographie ultrasonore TOFD au service de l’analyse de 

défaillance : 

• Contrôle d’une soudure de vanne en fin de production 

Contrôle TOFD de la soudure d ’un corps de vanne. 

Mise en évidence d ’une indication à 11 mm de 

profondeur 

1 

2 

Vérification par ressuage de 

la présence de l ’indication 

Vérification par 

ressuage de la 

présence de l’indication,  

pour analyse ultérieure 

Cartographie 

Contrôle 
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Exemple d‘application de la cartographie 

ultrasonore  sur site industriel 

• Appareil à pression 

           inspection de soudure longitudinale 
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Contrôle par cartographie TOFD 

sur structure chaudronnée 

 

Le TOFD utilise deux traducteurs placés 

symétriquement par rapport au cordon de 

soudure. 

Déplacement des traducteurs 

parallèlement à la soudure : 

création d’une cartographie : B 

Scan 

Détection et dimensionnement de défauts 

Mise en regard avec les critères d’acceptation, décision de prélèvement 
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Création de répliques, 

Prélèvement d’échantillons pour 

analyse métallurgique 

Réalisation de prélèvements 
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Analyse de l’origine des défauts 



Page 44 

Les Lundis de la 

Mécanique 

Evolution: méthode ultrasonore  

multiéléments ou « phased array » 

Les premières applications ultrasonores de 
la technique multiéléments ont concerné le 
domaine médical 

Ces technologies ont été ensuite adaptées 
aux problèmes et aux matériaux industriels 
et une offre commerciale adaptée est 
disponible 
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Mécanique Méthode ultrasonore multiéléments 

Point de 

focalisation 

Le principe 
Les capteurs Avantages: 

• Rapidité grâce au balayage 

• Traçabilité grâce aux sauvegardes 

• Facilité d’exploitation grâce à l’imagerie 
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Les ultrasons multiéléments  

en alternative aux rayonnements ionisants 

Rayons X 

Acier carbone 

épaisseur 35 mm 
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Remplacement de la radiographie  

par des méthodes alternatives 

• Formation du personnel au TOFD 

• Nécessité d’un personnel qualifié à la méthode TOFD suivant 
EN473 

Exemple de cas du projet SOURCE 

• Formation des contrôleurs UT2 au TOFD 

• Certification à la méthode TOFD 

Au CETIM : 

Rédaction d’un guide CETIM / IS « alternative 
à la radiographie iridium » 
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Rédaction d’un guide CETIM / IS  

« alternative à la radiographie iridium » 

Chapitre 1: principes de validation technique 
du remplacement d’une technique RT  

Chapitre 2: TOFD -  modalités d’emploi & 
critères associés 

Chapitre 3: Se 75 - modalités d’emploi & 
critères associés 
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Remplacement de la radiographie par  

des méthodes alternatives :  

autres documents existants  



Page 50 

Les Lundis de la 

Mécanique 

Contrôle d’un arbre à 
section multiples de 
grande dimensions : 
plusieurs mètres de 

long pour un 
diamètre maximum 

de 180 mm  

Contrôle à partir de 
l’extrémité de l’arbre 

(seule partie 
accessible) 

Défauts recherchés : des 
fissures qui se propagent 
au niveau des 
changements de section 

• Optimisation de la configuration 
de contrôle effectuée grâce à la 
modélisation sous CIVA  

Contrôle d’un arbre à sections multiples 

 par ultrasons multiéléments 
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Inspection ultrasonore d’un arbre 

par méthode ultrasonore multiéléments 

Simulation de propagation des 

ultrasons dans les zones de congé 

de raccordement 

Détection de fissuration sur congés de 

raccordement d’ arbre de transmission 
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Acquisition expérimentale sur l’arbre 

 Cartographie S-Scan superposée sur la géométrie de la pièce afin de faciliter l’interprétation des 

résultats 

Contrôle d’un arbre à section multiples par US 

multiéléments 
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Déplacement mécanique de la sonde perpendiculairement au balayage 

électronique 

 

Profils d’épaisseur par ultrasons  

Multiéléments sur paroi de composant en  fonte 

 

Profil réel de la pièce 
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Les ultrasons TOFD et Multiéléments représentent une méthode de 

contrôle en pleine évolution: 

 

 La cartographie permet d’avoir une vue d’ensemble du composant 

 Gain en traçabilité 

 Gain en reproductibilité 

 Interprétation plus facile 

 Echanges client-spécialiste CND facilité 

 Matériels industriels 

 La normalisation est en train d’intégrer ces évolutions 
 

Conclusion  
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Radiographie - 

Tomographie 
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le détecteur peut être 

• un écran fluorescent ( radioscopie),  

• un film ( radiographie) … 

 

L'utilisation du film est encore la solution la 

plus usuelle 

Principe de la radiographie 
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Radiographie – Avantages / limites 

Potentialités et avantages 

• Documents de contrôle archivables (le radiogramme ou film) 

• Gamme complète de radiogramme de différente granulation 

• Possibilité de détermination de la position d’un défaut en profondeur 

• Indicateurs de qualité d’image (IQI) normalisés 

• Energie des RX ajustable, plusieurs types de poste RX : faisceau unidirectionnel, 
panoramique, oblique, micro-foyer, accélérateur linéaire, technique de radiographie 
numérique directe sans radiogramme 

• Pour les sources gamma : transport et manipulation aisés mais soumis à réglementation 
stricte, travaux sur chantier dans de bonnes conditions.  

Limitations 

• Nécessité de mise en œuvre de dispositifs et de dispositions de protection contre les 
radiations (radioprotection) 

• Certification du personnel (CAMARI) 

• Sensible à l’orientation des défauts et existence d’une limite en épaisseur pour les objets à 
contrôler 

• Qualité de l’image affectée par différent paramètre (développement, flous,…) 

• Problèmes liés à la durée d’archivage des clichés 

• RX : en général appareil à poste fixe, alimentation électrique indispensable 

• GAMMA : décroissance radioactive de la source, énergie fixe, danger d’irradiation 
permanent.  
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L’IMAGERIE TOMOGRAPHIQUE 3D : 

 

• parenté avec le scanneur médical 

 

• « voyager » à l’intérieur de la pièce 

 

• positionner les défauts en 3 D dans la pièce 

Tomographie rayons X (scanneur) 
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Source: CEA 

Principes de la tomographie à rayons X 
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Tomographie = représentation d’un objet en coupes reconstruites à partir de mesures 

déportées à l’extérieur de l’objet 

Objet « réel » 
Radiographies 

sur 360° 

Reconstruction 

de coupes 

transversales 

Reconstruction 

de l’objet en 3D 

Principe de la tomographie 
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Acquisition Reconstruction 

Tomographie industrielle 
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Tomographie RX 
- pour caractérisation des défauts dans les maquettes et pièces  

• Tomographe Yxlon installé depuis mars 2010 

• 2 sources (450kV - 0,4/1mm, 225kV - µfoyer) 

• 2 détecteurs (LDA 256µm, écran plat 200µm) 

• Capacité : haut.=1m  larg.=0,8m  P=100kg 

• Matériau «scannable» : composite aux métaux 

• Limite (à évaluer) : 50mm acier environ 

• Utilisation visée 

• Projet Tomopic : caractérisation défauts dans 

pièces de fonderie aluminium + prestations pour 

industriels région Picardie (pièces variées) 

• Caractérisation défauts réels pour amélioration 

modélisation Civa et qualification maquettes US 

• Evaluation potentialité métrologique  
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Tomographie RX 
Détection et caractérisation de porosités dans une pièce de fonderie 
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Tomographie RX 
Analyse dimensionnelle : comparaison avec le fichier CAO de la pièce  

 

Pièce réelle 

Fichier CAO 

 

Analyse comparative 3D 
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(images Montupet) 
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Projet TOMOPIC : carte d’identité 

 

 

 Type : projet régional 

 

 Teneur : acquisition d’un tomographe industriel à rayons X dans le bassin creillois 

 

 

 Financement : Fond Européen de DEveloppement Régional (FEDER) 

 

 Porteur : 

 

 Partenaires : 

 

 Durée : 4 ans 

 

MONTUPET 
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Tomographie RX 
- pour la caractérisation des défauts dans les maquettes  

     et pièces  

 
Exemples d’applications : Caractérisation fissures dans une aube de  

turbine 3e étage (Inconel 736) 

Vue de coupe 

depuis le pied de 

sapin 

Coupe métallographique 

Défectologie 
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Conclusion 
 

Radiographie: 

Encore de beaux jours car les méthodes alternatives ne sont pas applicables dans tous les cas! 

 

Tomographie: 

• « Voyager » à l’intérieur des pièces mécaniques reste-t-il un rêve? 

• Intérêt positionnement 3D des indications 

• Intérêt dimensionnement 

• Temps de contrôle  

• Laboratoire seulement 
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Les ondes guidées 
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Exemple de résultats d’essais sur maquettes : 

– Tube aérien :  influence du revêtement 

Evolution : ondes guidées : 

surveillance périodique de corrosion 

Revêtement 

PE 
Tube nu 

Sonde 
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Caractérisation Non 

Destructive des matériaux 
 Méthodes ultrasonores 

 Méthodes électromagnétiques  

- courants de Foucault basse fréquence,  

- bruit Barkhausen 
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  génération d’ondes ultrasonores sans 

produit de couplage 

 

L0 

L 

Caractérisation de contraintes par ultrasons 

Objectif : connaître la contrainte de 

pré-charge dans un assemblage 

boulonné 

 

Principe : exploitation du temps de 

propagation des ultrasons dans le 

goujon 
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Exemple d’application : contrôle de serrage 

Contrôle de serrage à l ’aérogare 2F de l’Aéroport Roissy Charles de Gaulle 
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Fréquence (MHz)

A
m

p
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u
d
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Gros grains

Grains fins

Fréquence (MHz)

A
m

p
lit

u
d

e

Gros grains

Grains fins

Contrôle par ultrasons de qualité via la taille de grain 

Contrôle de traitements thermiques par 

méthodes ultrasonores 
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Contrôle de la profondeur de trempe 

superficielle par ultrasons 
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Tri de traitement thermique par courants de 

Foucault basse fréquence 

Tri des tubes acier

5050
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3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400

X
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NC02 NC03 A1 A2 A3 A4
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A11 A12 A13 A14 A15 A16

A17 A18 A19 A20

Traitement non conforme

Non traité

Traitement conforme
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Principe du Bruit Barkhausen 

Paroi de Bloch et 

domaine de Weiss

Joints de 

grain
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Champ B (T)
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Direction H

H

Signal brut

Signal 

enveloppe
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 Mesure de la profondeur de trempe 

superficielle, de la cémentation dans les 

engrenages / roulements 

 Variations de contraintes résiduelles 

 Détection des brulures de rectification 

 

Applications 
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Contrôle de l’état de contraintes Contrôle de l’état de contraintes 

 Tête intégrant magnétisation et détection 

 Équipée d’un système de rotation automatique 

 Répondant aux critères de fiabilité, robustesse et rapidité de 

mesure 
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Caractérisation de la profondeur de traitement 

thermique et thermochimique 



Page 82 

Les Lundis de la 

Mécanique Détection des brulures de rectification 

0

50

100

150

200

250

45 50 55 60 65 70

A
m

p
lit

u
d

e
 d

u
 b

ru
it
 B

a
rk

h
a

u
s
e

n
 (

u
.a

) 

Dureté superficielle (HRC) 

Corrélation du bruit Barkhausen avec la dureté superficielle 

Standard
Brulure légère
Brulure moyenne
Brulure forte
Partie linéaire

Intervalle "sans brulure" Banc de contrôle sur denture droite 

Dents saines 

Dents Brulées 

Dispositif porte- sonde adapté aux dentures 

hélicoïdales 
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Avez-vous des questions? 

Conclusion  
 




