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Introduction au contrôle non destructif

Présentation générale
Le contrôle non destructif est de plus en plus présent en industrie, il permet de confirmer la
bonne qualité du produit, sans pour autant le dégrader ou le détruire. De plus, le contrôle
non destructif permet dans certains cas d’optimiser la conception et la réalisation.
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Le contrôle du procédé de fabrication intervient dans le cadre du comportement connu
de l’interaction du procédé et du produit. En
effet, si vous ne connaissez pas ou ne maîtrisez pas l’influence d’un des paramètres de
votre procédé, celui-ci pourra faire dériver
la qualité de votre produit sans moyen de
le savoir ou d’y pallier. Dans ce cas il faut
recourir au contrôle de qualité produit. Nous
voyons donc que la problématique se pose
différemment en fonction des connaissances
ou des possibilités techniques qui s’offrent à
nous.

Afin d’illustrer, voyons le cas de la soudure
laser. Sur les aciers, les retours d’expériences et les connaissances théoriques permettent aujourd’hui le contrôle en ligne du
procédé.
Sur l’aluminium en revanche, les mêmes paramètres n’ont pas la même influence et
rendent le contrôle du procédé insuffisant
pour garantir une qualité irréprochable en
sortie de production.
La solution qui s’offre à nous est soit de
changer de matière, soit de mettre des
coefficients de sécurité plus importants afin
d’assurer la bonne tenue du matériau, soit
d’utiliser une solution de contrôle de la qualité du produit.
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Actuellement, pour la plupart des métaux, il
existe différents moyens de pénétrer au sein
de la matière :
- les ultrasons
- les courants de Foucault
- la thermographie
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Les différentes techniques dans les métaux
Les techniques non destructives doivent
s’adapter aux matériaux que nous souhaitons contrôler. Dans le cas des métaux, et
pour un contrôle au sein du métal, il faut
exploiter les phénomènes physiques qui
permettent de pénétrer dans le métal et
sélectionner celui qui permet le mieux de
fournir les informations requises par l’utilisateur.

2
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- la radiographie
Nous allons décrire le principe de chacun de ces
moyens et en faire une analyse succincte donnant une idée sur les possibilités d’emploi de
chacune de ces techniques.
Chaque environnement industriel impose ces
conditions propres et il n’existe donc pas de
méthode « universelle » permettant de réaliser
du contrôle non destructif dans toutes les conditions au meilleur rendement.
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Introduction au contrôle non destructif
Description des différentes techniques
Les Ultrasons
Les ultrasons consistent en une onde de pression qui se propage dans le matériau. Il existe plusieurs types d’ondes, qui
ont des déplacements et des propriétés différentes comme
par exemple :
- les ondes P (principales)
- les ondes S (secondaires)
- les ondes de Rayleigh
Les ondes principales sont les plus « classiques », ce sont avec
elles que sont effectués les tests par écho. Les ondes secondaires, qui arrivent temporellement après, sont des ondes de
cisaillements, conséquence des ondes principales. Les ondes
de Rayleigh sont quant à elles des ondes n’existant qu’en
surface des matériaux. Elles ont comme propriété d’avoir une
vitesse de propagation proportionnelle au module de Young
(le module de Young est la constante qui relie la contrainte
de traction ou de compression et la déformation pour un matériau élastique isotrope).

rences de résistivité au sein d’un même matériau afin d’en
déduire la composition. C’est donc une méthode statistique,
car la résistivité est le résultat du chemin entier emprunté par
les électrons. La mesure de résistivité en chaque point par le
balayage de la zone ou par un dispositif matriciel permet
alors d’obtenir une cartographie de la résistivité du matériau : idéalement, un matériau homogène ne présente pas de
variations. En pratique, une homogénéité parfaite n’existe
pas et les variations correspondent alors à de petites inhomogénéités ou alors à un changement de propriété électrique (la résistivité) très important, autrement dit, un autre
matériau, une ségrégation importante, une fissure ou une
porosité.
La mesure de la résistivité se fait par deux méthodes principales :

- La méthode par contact consiste à venir appliquer 4
pointes sur la surface du matériau. La mesure se fait directement à travers les 4 pointes.
- La méthode sans contact consiste à émettre un champ
Pour générer ces ondes ultrasonores, il existe plusieurs techmagnétique à proximité du matériau, créant ainsi des lignes
niques :
de flux pour ensuite les mesurer. Toute perturbation dans les
- les transducteurs mono-élément
lignes de flux traduit une variation de résistivité. Cette mé- les transducteurs multi-éléments
thode est nommée « courant de Foucault » ou « Eddy cur- le laser
rent » en anglais. La méthode de mesure consiste aussi en un
- les EMAT (Electro Magnetic Acoutic Transducer)
pont de Wheatstone.
Les transducteurs mono élément sont souvent des piézoélectriques, dont la vibration crée l’onde ultrasonore. Pour la
transmettre au milieu à contrôler, il faut un contact parfait
entre le piézoélectrique et le matériau. Afin d'assurer ce contact, un liquide de couplage est utilisé.

La thermographie

La thermographie consiste à mesurer la répartition de température au sein d’une pièce. En cela il existe deux principes : la thermographie passive, l’environnement fournit les
variations de température et la thermographie active ou
Les transducteurs multi éléments sont également des piézoé- dynamique, où c’est l’utilisateur qui génère l’excitation therlectriques. La combinaison des ondes de chacun des éléments mique.
permet de créer une nouvelle onde focalisée permettant une
C’est la thermographie dynamique qui nous intéresse princilocalisation plus précise. Comme dans le cas des mono élépalement. Alors que l’excitation optique ne touche que la
ments, un liquide de couplage est utilisé pour assurer un consurface du matériau, l’excitation par ultrasons permet d’életact entre le matériau à inspecter et le transducteur.
ver la température des fissures par frictions, les mettant ainsi
Les ultrasons par laser est une technique de génération à en évidence. L’excitation thermique par courant de Foucault
distance. Le laser va chauffer en un point du matériau, pro- permet, comme les ultrasons, de générer une source de chavocant une dilatation et créant ainsi l’onde sonore.
leur au sein même du matériau, présentant un avantage non
négligeable face à la méthode optique.
La technologie EMAT permet de générer des ondes ultrasonores au sein du matériau et de créer une onde sonore se
propageant perpendiculairement à la surface du matériau. A
priori c’est une technique sans contact, mais en pratique, afin La radiographie
de limiter les pertes liées à la distance, la sonde est placée La radiographie par transmission consiste à envoyer un
rayonnement de haute énergie dans le matériau à étudier.
en contact avec la pièce.
La quantité de rayonnement absorbé dépend de la densité
du matériau traversé. L’image de la zone radiographiée
donne donc la densité totale traversée par le rayonnement.
Mesure de résistivité, courants de Foucault
Un matériau étranger, une absence de matériau ou des inhoLa mesure de résistivité consiste à cartographier les diffémogénéités importantes seront donc révélés à travers ce
système.
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Conclusion
Pour chaque application de contrôle non destructif, il faut savoir
choisir la méthode à appliquer. Pour cela il faut se poser les
bonnes questions en matière de contraintes venant :
- de l’environnement
- du processus de fabrication
- du produit
- du capteur
La grande variété de capteurs s’explique par le fait que pour
chaque environnement il faut adapter son capteur. En effet, il
faut tenir compte des paramètres tels que les plages de valeurs
à capter, la sensibilité et autres « on n’utilise pas un thermomètre à mercure pour mesurer la température de lave en fusion. » Un capteur n’est valable que dans un cas d’application
dans un environnement donné. Viennent s’ajouter à cela les contraintes de dimensions du capteur; Il doit être adapté en volume à l’élément que l’on souhaite mesurer.
La difficulté d’aborder un sujet tel que celui-ci est bien la multitude d’éléments à prendre en compte.

Au sein de l’Institut, nous avons évalué les capteurs en fonctions des paramètres qui nous semblent importants dans
notre contexte, afin de faciliter le choix vers une technologie ou une autre. Ainsi la notion de contrôle sans contact
lors de la mesure est un facteur que l’on considère important. À l’aide du tableau nous constatons qu’il n’existe que
3 techniques permettant un contrôle sans contact. Les autres
critères nous intéressant sont l’absence de couplage (pas
de produit entre le capteur et la pièce à mesurer) et la
capacité de focalisation.
L’autre tableau récapitule les limites de chaque technique
et leur résolution.
Ces deux tableaux combinés permettent de sélectionner
une technologie pour chaque cas d’application.
EN SAVOIR PLUS :
GAËL DIOT au 02 99 57 15 75
gael.diot@institutmaupertuis.fr

Tableaux comparatifs
Transducteur mono
Transducteur multi
Ultrason Laser
EMAT
Méthode des 4 pointes
Courant de Foucault
Caméra thermique
Rayons X
Technique
Ultrasons
Résistivité
Courant de
Foucault
Thermographie
Radiographie

Sans couplage
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Résolution
20µm
20µm
50µm

Localisation
Oui
Oui
Non

Dépend du
matériau
100µm

Oui
Oui

Focalisation
Faible
Bonne
Faible
Faible
Bonne
Faible
Bonne
Bonne

Sans contact
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Oui
Oui

Limite actuelle
X x taille de grains
Ecartement des sondes
Taille de la sonde &
résolution
Sensibilité du capteur

En ligne
Oui
Non
Oui

Imagerie
Non
Non
Non

Oui

Oui

Energie et source
d’émission

Oui (petite
série)

Oui
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L’Institut Maupertuis réalise des études techniques par la mise en œuvre des compétences propres à l’Institut
et des compétences des centres techniques et établissements d’enseignement et de recherche régionaux. Nos
activités s’organisent en deux pôles :

 Le Pôle Projets : recherche et coordination de centres de compétence en mesure de répondre aux
Centre d’études techniques en
productique et mécatronique
Contour A. De St. Exupéry
Campus de Ker Lann
35170 Bruz
 02 99 57 15 75
 02 99 52 98 77
 gael.diot@institutmaupertuis.fr

attentes des industriels, plus particulièrement des PME-PMI. Ce pôle assure la gestion de projets de
la définition du projet, jusqu'à sa réalisation. Cette prestation réalisée par un chef de projet mis à
disposition, inclut la rédaction de cahiers des charges fonctionnels, la recherche de centres de compétence, l’assistance dans la démarche de propriété intellectuelle et de recherche d'outil de financement.

 Le Pôle Assemblage : centre de compétence en assemblages innovants et en particulier en soudage de tôles minces par laser : études de faisabilité industrielle, études collectives en soudage,
études concernant l’automatisation des postes et la robotisation, transfert de technologie vers les
PME-PMI.
L’association s’inscrit dans la politique régionale de soutien à la recherche appliquée et à l’innovation. Son pilotage est
assuré par des personnalités industrielles locales en partenariat avec l’UIMM Bretagne, Performance 2010, Plasti-Ouest,
le Pôle Productique Bretagne et le CETIM. L’association est soutenue et subventionnée par la Région Bretagne, le Conseil
Général d’Ille et Vilaine et Rennes Métropole.
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