
EXCITATION 

PERTURBATION 

REVELATION 

Onde électromagnétique, vibration, champ magnétique, liquide pénétrant, … 

L ’anomalie contenue dans la pièce 

Œil, capteur, système d ’imagerie, … 

Les contrôles non destructifs: principe 



Contrôles non destructifs : généralités 

• Des méthodes connues et utilisées depuis longtemps… 

– Radiographie (premières applications de contrôle RX dés 1900) 

– Ultrasons (découverts en 1883 par Galton)   

– Ressuage (pratiqué en 1930) 

– Magnétoscopie (principe attribué au major W H Hoke en 1922) 

 

• … mais des méthodes toujours en évolution  

– Radiographiques : tomographie, radio numérique  

– Ultrasonores : multi-éléments, imagerie, TOFD, ondes guidées… 

 

• Emergence  d’autres techniques  

- Thermographie 

- Emission acoustique   

 



Classification des méthodes de contrôle 
non destructif 

Méthodes de volume 

 

• rayons X 

( argentique, numérique, tomographie) 

 

• Ultrasons  (conventionnels, multiéléments) 
 

• TOFD (Time Of Flight Diffraction)   
 

 

Méthodes globales 

 

• émission acoustique 

 

• ondes guidées  

 

                                 

 

Méthodes de surface 

 

• inspection visuelle, 
endoscopie 

 

• ressuage   

 

 

• Magnétoscopie 

 

• courants de Foucault 
(conventionnels ou multi-
éléments) 

 

• thermographie infrarouge   

 

                              

 



Le contrôle visuel existe depuis… que l’homme a des yeux 

 

 

 

 

 

• Description des défauts 

– NFT 50-100,  

– ISO 472 
 

• Criticité des défauts 

– NFT 57-900  

– ASTM D2563-70 

• Principe  

– NF EN 13018 Examen visuel 

 

Contrôle visuel  



Exemple : réservoir de gaz GNV 

 

Contrôle visuel  



 

Nettoyage préalable 

 

Application du pénétrant et imprégnation 

Elimination du 

pénétrant en excès 

Application 

du révélateur 

Examen Nettoyage final 

Contrôle par ressuage  



Contrôle par magnétoscopie  



● L'EXCITATION :  * NATURE DU CHAMP MAGNETIQUE. 

    * INTENSITE DU CHAMP MAGNETIQUE. 

    * DIRECTION DU CHAMP MAGNETIQUE. 

 

● LA PERTURBATION : * NATURE FERROMAGNETIQUE DU MATERIAU. 

    * GEOMETRIE DE LA PIECE. 

    * NATURE DU MILIEU CONSTITUTIF DE DEFAUT. 

 

● LA REVELATION : * FORCES MISES EN JEU. 

    * NATURE DES PARTICULES. 

    * VOLUME ET GEOMETRIE DES PARTICULES. 

    * VARIATION LOCALE DE B A L'APLOMB DU DEFAUT. 
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Champ excitateur Champ de fuite à l'aplomb du défaut 

1 

Polarisation 

des 2 lèvres du défaut 

3 N S 

Attraction 

des particules 

4 

Contrôle par magnétoscopie  



Contrôle par magnétoscopie  



Générateur X 

PHOTONS

E =h 

radiogramme 

pièce 

Contrôle par radiographie   



Contrôle par radiographie   



Traducteur 

Discontinuité 

Emission 

Echo 

Amplitude 

Temps 

Echo 
Amplitude 

Contrôle par ultrasons  



CND des Composites 
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• Transposition de l’échographie médicale au CND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mêmes principes d’étalonnage, de détection, de dimensionnement qu’en ultrasons conventionnels 

 

• Requiert des traducteurs multiéléments 

CND Echographie médicale 

Contrôle par ultrasons multiéléments  



Profil réel de la 

pièce 

Cartographie des profils d’épaisseur 

Contrôle par ultrasons multiéléments  



Recherche de fissures aux changements de sections 

 Utilisation de la déflexion et de la focalisation 

Simulation d’un contrôle ultrasonore par logiciel CIVA 

Accès d’un seul côté 

Contrôle par ultrasons multiéléments  



Manque de fusion en partie haute du chanfrein 

tulipe 

sondes 

Position de 
l’indication 

Contrôle de soudure  

Contrôle par ultrasons multiéléments  



Lampes 

halogènes 

Courants de 

Foucault 

Lampes 

flashs 

Contrôle par ultrasons thermographie active   



Fissure sur 

un moyeu 

forgé 

Image 

thermographique 

Image 

magnétoscopique 

Visuel Une alternative potentielle à 

la magnétoscopie 

Défectologie 

Contrôle par ultrasons thermographie active   



Acquisition Reconstruction 

Analyse 

Courtoisie de VJ Technologies 

Contrôle par tomographie    



Exemples d’applications : Caractérisation fissures dans une aube de turbine 3e étage 

(Inconel 736) 

Vue de coupe depuis 

le pied de sapin 

Vue de coupe 

depuis le pied de 

sapin 

Coupe métallographique Coupes tomographiques 

Défectologie 

Contrôle par tomographie    



Porosités dans un composite 

polyester/fibres de verre 
Agencement de 

mèches de fibres 

Détection de 

soufflures dans un 

carter 

[TOMOADOUR] 

Contrôle par tomographie    



•Méthode de contrôle globale sur des structures de 
grandes longueurs 

• Détection de pertes de section sur des structures 
tubulaires (le plus courant) ou des structures de type plaques 

• Génération d’une onde ultrasonore guidée qui se propage dans l’épaisseur 
de la structure 

 

 

Capteur générant 

des ondes guidées 
Onde 

réfléchie 

Perte 

d’épaisseur Pipe 

Onde 

transmise 
Source TWI 

Contrôle par ondes guidées   
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 Passage sous routes, rivières et voies ferrées, ponts 

 

 

 

 

 

 

 

 Tube de centrales thermiques, usines pétrochimiques, raffineries .. 

 

 
 
 

 

 

 

Contrôle par ondes guidées   


