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 TP I. Contrôle Destructif  

 TP #1 :(Crash Tests sur Vidéo Véhicules) 

I.1. Tests de performances et contrôle de qualité 

À partir d'un plan d'essais ou d'un cahier des charges, élaboré par l'ingénieur, le 

technicien d'essais teste les prototypes de moteurs ou d'équipements 

énergétiques. Les opérations de contrôle sont minutieuses. Les essais peuvent 

être thermiques, statiques, de résistance, etc. Le technicien d'essais procède à des 

simulations de fonctionnement des appareils et accessoires de sureté et de 

sécurité intégrés :     Analyse de résistance de matériaux : la tôle, vitrerie,…, aux 

chocs subis par le conducteur, les personnes assises dans les sièges avant et 

arrière  et sur les piétons  et l‘intérêt des airbags, pare choc … 

I.2. But : Assurer la cohérence et  Répondre aux préoccupations des industriels 

I.3. Tests Réalisés Pourquoi faire? 

1/ Test de choc de la barrière frontale gauche (côté conducteur) sous une vitesse 

64km/h.  

   Analyse de la tôle, vitrerie, choc subie par le conducteur et intérêt  des airbags, 

ceintures de sécurité avant et en présence de personne dans le siège derrière le 

conducteur  et conséquences sur les véhicules   

2/ Test de barrière avant rigide pleine largeur 50km/h 

3/ Renault à l‘arrêt :  Test de la tôle et de la vitrerie des portes soumises au choc 

d‘un mobile roulant à 50km/h  

4/ Test de poteau latéral 32km/h 

5/6/ Tests de traîneau à basse vitesse d‘éjection 16 et 24km/h 

7/ Impact de la tête des piétons au test Bonnet 40km/h 

8/ L‘impact des membres  supérieures des piétonnes aux principaux essais de 

bord 40km/h   

9/ Impact des membres inferieures des piétons aux tests de pare-chocs 40km/h 
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TP N°1 : CONTROLE VISUEL 

BUT DES MANIPULATIONS :  

Réaliser une expérimentation utilisant une technique de contrôle non destructif. 

TRAVAIL A REALISER : 

Le premier contrôle à réaliser quelque soit la technique du CND adoptée doit être 

un Contrôle visuel, principalement s‘il s‘agit de soudure puisque : 

Le contrôle des soudures est visuel pendant et après l'exécution de chaque 

cordon. En  général, c'est le soudeur lui-même qui l'effectue. 

Le but de cette fiche est de donner quelques informations succinctes sur ce moyen 

de contrôle. 

PRINCIPE DU CONTROLE 

Ce contrôle porte essentiellement sur la forme générale des cordons (figure…), à 

savoir : les dimensions géométriques (gorge dans le cas d'une soudure d'angle, 

surépaisseur,...), l'aspect du cordon (stries de solidification), les défauts visibles 

(caniveaux, irrégularités de fusion,...). 

      

      Fig : Contrôle visuel du soudage  

Cette méthode est caractérisée par les points suivants : 

L'avantage de cette méthode réside dans sa simplicité, qui permet à un opérateur 

averti de se faire une opinion :  

 sur la qualité du cordon, 

 sur le choix de la procédure de soudage, 

 sur la compétence du soudeur. 

Elle permet également de déclencher des contrôles plus approfondis. 

En aucun cas, elle ne permet de connaître la qualité interne d'une soudure. 

Rappel : Contrôle de la qualité d’un cordon de soudure 

Un cordon de soudure de qualité est un cordon : 
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–– régulier, c‘est-à-dire dont la largeur et l‘épaisseur sont constantes et 

conformes aux spécifications ; 

–– dont les stries sont rapprochées les unes des autres ; 

–– dont les côtés sont bien fusionnés au métal de base ; 

–– lisse et exempt d‘inclusion. 

Tolérance générale 

La grosseur tolérée des défauts peut dépendre de la grosseur du cordon de 

soudure, de la nature statique ou dynamique de la pièce, du type d‘assemblage, 

des pressions exercées sur la pièce, de sa fonction et de la visibilité de la soudure 

(certaines soudures, plus visibles, doivent être plus esthétiques). 

Détection des défauts 

Il existe plusieurs méthodes pour évaluer la qualité d‘une soudure. Les défauts 

internes doivent être détectés par rayon X ou par ultrasons. Pour les défauts 

débouchants, il existe quatre principales méthodes de détection (Contrôle 

dimensionnel, Contrôle visuel, Contrôle par ressuage, Contrôle 

magnétique) 
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TP N°2 : CONTROLE PAR RESSUAGE 

  

TRAVAIL A REALISER : 

Evaluer l‘état des soudures par un contrôle au ressuage.    

L’intérêt : localiser les discontinuités ouvertes et débouchant en surface du 

matériau examiné. 

PRINCIPE DU CONTROLE PAR RESSUAGE 

Cette Méthode très ancienne utilisée en 1910 chez Rolls Royce complète l‘examen 

visuel en faisant apparaitre des défauts de surface dans un contraste coloré ou 

fluorescent. Son principe est relativement simple et se déroule en plusieurs 

étapes :  

 La première consiste à bien nettoyer la pièce à contrôler.  

 Un liquide coloré ou fluorescent dit « pénétrant » est ensuite appliqué sur la 

surface à contrôler. il va s‘infiltrer à l‘intérieur des anomalies (fissures, 

porosités…). 

  L‘excès de pénétrant est ensuite éliminé par un lavage adapté. 
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La surface est alors recouverte d‘une fine couche de « révélateur » qui absorbe le 

pénétrant contenu dans les anomalies et donne une tache colorée en surface plus 

large que l‘anomalie, permettant ainsi de la localiser.  

On dit alors que le révélateur fait « ressuer »le pénétrant. Ces indication sont 

alors visibles à l‘œil nu. Dans certaines industries, on utilise un pénétrant 

fluorescent qui est révélé par un éclairage UV. 

2. Champ d’application 

Le champ d‘application du ressuage est très vaste car le procédé est simple à 

employer et permet de détecter la plupart des défauts débouchant en surface sur 

les matériaux non poreux et ne présentant pas une trop grande rugosité 

(matériaux métalliques, plastiques, composites….). 

Cette méthode peut être utilisée à la fois pour le contrôle de pièces en petite ou 

moyenne série et en contrôle de pièces à l‘unité, au cours de leur fabrication ou au 

cours des opérations de maintenance. 

2.1. Avantages et inconvénients  

Comme toutes les méthodes de contrôle non destructif, le ressuage présente des 

avantages et des inconvénients. Les avantages et inconvénients fondamentaux du 

ressuage, comparé aux autres méthodes d‘END sont résumés, ci-dessous : 

Avantages 

 La méthode Présente une haute sensibilité pour la détection de petites 

discontinuités de surface. 

 La méthode a peu de limitations. De nombreux matériaux peuvent être 

contrôlés : des matériaux métalliques et non métalliques, magnétiques et non 

magnétiques, conducteurs et non-conducteurs. 

 Des pièces de grande surface ou de grand volume peuvent être contrôlées 

rapidement et à faible coût. 

 Des pièces à géométrie complexe sont couramment contrôlées. 

 Les indications de défauts sont produites directement sur la surface des pièces 

et constituent une représentation visuelle du défaut. 

 Le conditionnement en aérosols rend le procédé portable. 

 Les produits de ressuage et l‘équipement associé sont relativement peu 

onéreux. 
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Inconvénients 

 Seuls les défauts ouverts et débouchant en surface peuvent être détectés. 

 Seules les pièces présentant une surface relativement non poreuses peuvent 

être contrôlées. 

 La préparation de surface et son nettoyage sont critiques car les contaminants 

peuvent masquer des défauts. 

 Le fluage du métal résultant de l‘usinage, du meulage, du sablage, du 

grenaillage ou du décapage au jet de vapeur doit être éliminé en effectuant un 

décapage mécanique avant ressuage. 

 Le contrôleur doit avoir un accès direct à la surface à examiner. 

 La finition de surface et sa rugosité peuvent affecter la sensibilité du contrôle. 

 Des opérations multiples de la gamme doivent être effectuées et contrôlées. 

 Le nettoyage des pièces après contrôle (ou leur remise en état de propreté 

initiale) des pièces acceptées est requis. 

 La manipulation de produits chimiques et leur destruction avant rejet sont 

requises. 

 

ETUDE EXPERIMENTALE 

Mode Opératoire 

  dégraisser la surface de la pièce à l‘aide du solvant FLUXO S190. 

 Appliquer le pénétrant FLUXO P125 et laisser pénétrer au moins 10mn. 

 Eliminer l‘excès de pénétrant à l‘eau. si besoin utiliser le solvant FLUXO 

N130/FLUXO S190.  

 Laisser sécher ou éventuellement essuyer.  

 

 Appliquer une fine couche de révélateur FLUXO R175 et laisser agir. 
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 Inspecter la surface pour détecter les défauts. 

L‘inspection a donné : 

 

La longueur de la pièce est L =142.5 mm . 

L‘épaisseur de la pièce e = 8 mm . 

La longueur du cordon de soudeur l = 13 mm . 

l‘épaisseur de cordon de soudeur e1= 2 mm . 

INTERPRETATION : 

Après l‘application de pénétrant (liquide coloré ou fluorescent) sur la surface à 

contrôler, on observe que Le liquide pénètre à l‘intérieur des défauts débouchant 

(criques, fissures, porosités, piqures). 

Après élimination par lavage de l‘excès de pénétrant, la surface est recouverte 

d‘une fine couche de révélateur qui, agissant comme un buvard, ‗‘aspire‘‘ le 

pénétrant contenu dans les défauts et donne une tache colorée. 

 La méthode est efficace pour le contrôle les défauts surfacique. 
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TP N°3 : CONTROLE DIMENTIONNEL 

Par ULTRASONS 

  

Les ultrasons sont utilisés dans de très nombreux domaines de l'industrie 

métallurgique. Leur emploi est plus récent dans les secteurs des matériaux 

plastiques et composites. 

Les ultrasons sont mis en œuvre : 

-  lors des contrôles de fabrication, 

- lors des contrôles périodiques d'installation ou de pièces en service (contrôles de 

maintenance). L'exploitation de la méthode de contrôle par réflexion d'impulsions 

d'ondes longitudinales ou transversales ne nécessitant l'accès du traducteur que 

sur l'une des faces d'une paroi, le contrôle par ultrasons peut, dans de nombreux 

cas, être exécuté sur des appareils en fonctionnement, 

LE PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT : 

Le contrôle par ultrasons est basé sur la transmission, la réflexion et l'absorption 

d'une onde ultrasonore se propageant dans la pièce à contrôler. Le train d'onde 

émis se réfléchit sur les défauts puis revient vers le traducteur (qui joue souvent 

le rôle d'émetteur et de récepteur).  

 

 

 

FIG : détection des défauts 
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L'interprétation des signaux permet de positionner le défaut et de définir ses 

dimensions relatives. Cette méthode présente une résolution spatiale élevée et la 

possibilité de trouver des défauts aussi bien dans le volume de la matière qu'en 

surface.  

PRINCIPAUX AVANTAGES ET INCONVENIENTS: 

Avantage : 

• Ne nécessite qu'une seule face d'accès 

• Aucun danger lié à l'utilisation de source radioactive et de rayonnements 

ionisants 

• Plus grande sensibilité de contrôle sur les pièces de forte épaisseur 

• Résultat du contrôle en temps réel 

• Contrôle plus rapide pour des épaisseurs importantes 

• Meilleure sensibilité de contrôle pour les défauts filiformes (fissures, tapures, 

criques) d'orientation aléatoire 

Inconvénients : 

• Certains matériaux métalliques sont difficilement contrôlables (matériaux à 

gros grains) 

• Contrôle plus lent pour les faibles épaisseurs 

• Plus faible sensibilité à la détection de porosités 

TRAVAIL A REALISER : 

Evaluer l‘état de santé des pièces au travers la mesure d‘épaisseurs.    

MESURE D'EPAISSEUR :  

C'est l'un des domaines de prédilection des ultrasons car ils permettent, lorsque 

les techniques conventionnelles de la métrologie ne sont pas exploitables, de 

mesurer l'épaisseur d'une paroi quand la face interne de celle-ci n'est pas 

accessible. 

Il convient cependant pour cela que les surfaces de la paroi soient sensiblement 

parallèles et qu'elles ne présentent pas une rugosité excessive.  

La méthode de contrôle repose sur la réflexion d'impulsions d'ondes 

longitudinales et les mesures sont effectuées : 

- soit à partir de la position d'un écho de fond sur un oscillogramme, 
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- soit directement à partir de la valeur numérique de l'épaisseur qui est affichée 

par l'appareil de contrôle. 

METHODE DE L'ECHO DE FOND : PRINCIPE 

Depuis plusieurs années, il existe des appareils dont la seule fonction est la 

mesure des épaisseurs de parois. Ces mesureurs d‘épaisseur sont des compteurs 

du temps de parcours des ondes longitudinales, émises par un traducteur mono 

ou bi-éléments piézo-électriques. Ces appareils comportent pour la plupart la 

possibilité de tenir compte de la vitesse de propagation des ondes longitudinales 

dans le matériau considéré. Le régalage préalable de cette fonction se fait par 

l‘intermédiaire d‘un codeur de vitesse. Pour l‘acier doux, on affichera par exemple 

une vitesse de 5900 m.s-1 environ. Dans ces conditions si l‘épaisseur est e et V la 

vitesse de propagation des ondes longitudinales dans le matériau contrôlé, le 

temps de parcours pour effectuer un trajet allé et retour dans l‘épaisseur sera: 

𝑡 =
2𝑒

𝑉
 

C‘est ce temps qui sera mesuré et la moitié de sa valeur convertie 

numériquement en épaisseur de paroi au moyen d‘un convertisseur analogique / 

digital telle que :  

 𝑒 =
𝑉𝑡

2
 

ETUDE EXPERIMENTALE 

Dans notre étude, le mesureur par ultrason va servir à mesurer rapidement et 

avec précision l'épaisseur de revêtement des métaux.  

Le mesureur par ultrason (figure ci-contre) intègre :  

- l‘afficheur des mesures effectuées 

- Standards d'étalonnage  

- Sonde et porteur de sonde 

- Permet des mesures continues  

- Facile utilisation avec une seule main 
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Mesure d‘épaisseurs                          Contrôle de revêtement des bouteilles à gaz 

 

OUTILS DE VERIFICATION DE L’ETALONNAGE 

PALMER : Le micromètre, ou anciennement « palmer », est un instrument de 

mesure de longueur. Sous sa forme courante, il est très utilisé en mécanique pour 

mesurer des épaisseurs, des diamètres de portées cylindriques (micromètre 

d'extérieur) ou des diamètres de perçage ou d'alésage (micromètre d'intérieur)… 

De par sa conception, il est moins sujet à déformation que le pied à coulisse, autre 

instrument classique de mesure de longueur ; sa résolution est de l'ordre du 

micromètre, alors que les constructeurs de pieds à coulisse se limitent, eux, à un 

affichage au centième de mm, à cause, justement des déformations, lors de la 

prise de mesures. 

Historiquement, la vis micrométrique a été inventée par William Gascoigne au 

xviie siècle et c'est Jean-Laurent Palmer1 qui en a appliqué le principe à la 

mesure des petites distances en 1848, d'où son premier nom de « palmer ». 

PROCEDURE DE MESURE :  

PRINCIPE DE LA LECTURE SUR UN MICROMETRE D'EXTERIEUR. 

L'appareil doit être régulièrement étalonné ; on utilise pour cela une cale étalon 

(micromètre d'extérieur) ou une bague de réglage (micromètre d'intérieur), 

l'appareil disposant d'une vis de réglage. En raison du phénomène de dilatation, 

la mesure étant précise, il convient de maîtriser la température à laquelle elle se 

fait, et en particulier la température de l'objet mesuré ; les procédés de 

fabrication classiques provoquent souvent un échauffement de la matière. 

Un tour du tambour représente en général un demi-millimètre, les graduations 

sur la ligne de foi sont donc espacées de 0,5 mm ; il est donc facile de faire une 

erreur de 0,5 mm à la lecture.  
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Pour éviter ceci, certains recommandent d'effectuer d'abord une mesure au pied à 

Coulisse qui lui ne présente pas ce défaut, afin d'avoir le bon ordre de grandeur. 

Le serrage sur l'objet se fait uniquement en manipulant le limiteur de couple : 

cela permet d'éviter de déformer l'objet — déformation élastique qui fausserait la 

mesure, voire déformation plastique qui dégraderait la surface — ou de dérégler 

le micromètre. 

LE PIED A COULISSE 

Identification d’un pied à coulisse : 

 

Le calibre a coulisse (ou pied a coulisse) est un instrument de mesure linéaires 

variables. Il permet la prise de mesure d‘épaisseur ou de diamètre et aussi de 

profondeur.  

Effectuer une mesure intérieure ou extérieure correcte : 

Il faut que les surfaces de la pièce et les surfaces des becs du pied à coulisse 

soient propres. Il faut s‘assurer du contact parfait entre les surfaces de la pièce et 

celle du pied à coulisse.  La pièce doit être mise en position la plus rapprochée de 

la règle pour éviter le jeu du curseur 
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METHODE DE LECTURE : 
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TP N°4 : CONTROLE Par ULTRASONS 

Un contrôle par ultrason permet de détecter les défauts avant la destruction des 

appareils et permet ainsi des économies considérables en évitant le 

remplacement des appareils détériorés et les pertes d'exploitations importantes 

engendrées par les pannes (ex : les installations haute tension sont en amont du 

circuit électrique, leur mise hors service peut paralyser l'ensemble de l'usine). Le 

contrôle par ultrasons complète l'examen thermographique, notamment au 

niveau des cellules hautes tension. A l'aide d'un détecteur à ultrasons il est 

possible de contrôler rapidement l'état de santé d'un moteur et de proposer un 

diagnostic, ou à défaut de conseiller un complément d'analyse. 

L'utilisation des ultrasons pour la mécanique 

Les défauts généralement détectés par ultrasons sont les suivants : 

- usure générale,  

- roulement défectueux, 

- mauvais graissage des roulements,  

- défaut de coaxialité ou hyperstatisme 

 Inspection/surveillance des paliers : 

-    Le détecteur à ultrasons permet de repérer le stade préliminaire de 

défaillance des paliers d'un moteur. 

-    Par l'application d'une sonde de contact au niveau des paliers, il est possible 

d'entendre les ultrasons générés par celui-ci. L'opérateur fait la différence 

entre un palier défectueux et un palier en « bonne santé ». 

-    On peut noter les tendances, rechercher les causes de pannes et confirmer les 

problèmes potentiels du palier. 

Inspection mécanique générale : 

-    A l'aide du détecteur à ultrasons il est possible d'inspecter les pompes, 

moteurs, compresseurs, engrenages et boîtes de vitesse. 

-    On peut déterminer les problèmes de deux façons : 

-   Par comparaison : en analysant les sons émis par des appareils similaires,  

-   Par évolution : en analysant le signal ultrasonique d'un équipement au 

cours de son usage (cela suppose un suivi historique de l'appareil).  
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Cette inspection est particulièrement recommandée pour les ensembles 

mécaniques ayant un rôle clé dans la chaîne de production. 

Il est possible de coupler la thermographie infrarouge avec les ultrasons, cela 

permet de procéder à un bilan de santé immédiat, et efficace, du parc 

moteurs et des installations mécaniques de votre entreprise. 

 Autre domaine :  

Le médical 

Echographie, calcul rénaux etc. … 

 

Etude Expérimentale 

L‘appareil utilisé est représenté ci-contre. Il est 

composé : 

- D‘un afficheur 

- 02 Ports d‘entrée des portes sondes 

- Bouton power  

- Bouton de réglage de l‘amplitude du signal de sortie 

- Bouton de réglage de la base de temps,…etc  

Les pièces d’étalonnage et palpeurs sont :  

Avant toute utilisation de cet 

appareil l‘étape d‘étalonnage est 

nécessaire. Il suffit de vérifier que 

1/ la distance du point (défaut) 

correspond à 25.81mm. 

 

2/ Vérifier la qualité de la pièce 

comme représenté : 

Cas 1 : (si pas de défaut), on place 
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le gel, on pose le capteur et on regarde le résultat à l‘écran. On voit le signal de 

fond (signal de retour) seul avec le signal d‘émission. 

 Cas 2 : (s‘il y a des défauts), on place le gel puis ensuite le capteur et on regarde 

sur l‘écran. En effet s‘il y a la présence de beaucoup de piques qui seront renvoyés 

ceci traduit la présence de défauts qui ne permettent pas aux ondes de traverser 

jusqu‘au fond d‘écran.  

 

 

Tests à réaliser :  

1/Objectif de TP  

Contrôle non destructif des défauts internes, En appliquant le principe de la perturbation 

d’une onde échographique (Ultrason). 

2/ Matériels utilisés : 

Générateur des 

ondes  

Inputs:  

220 Vac110 Vac 
50/60 Hz (cps) 
(±10%) 13VA  
 

Outputs:  
8V= 1000Ma 8VA  

 

Types de sondes 

utilisés  
1) Palpeur droit 2MHz à émission verticale.  

2) Palpeur droit 4MHz à émission verticale.  

3) Palpeur à angle 2MHz à émission incliné d’un angle de 45°.  

 

Fréquences adoptées  
 2 MHz  

 4 MHz  

Domaines d’application 

 Les ultrasons sont aussi très employés pour les mesures d‘épaisseur. 

            
Chargeur (Adaptateur)   sonde UT 2MHz      sonde UT 2MHz ultrasonic coupling  

                                         à émission verticale à émission incliné agent ZG 5 
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 L‘évaluation de certains paramètres métallurgiques (les grosseurs de grains, 

les textures, les profondeurs de traitements thermochimiques superficiels sur les 

aciers). 

 L‘estimation des contraintes mécaniques. 

 Contrôle la majorité des matériaux. 

Pièces d’étalonnage 

Nombres : 02 

Intérêts : permet à nous de juger le bon fonctionnement des sondes (palpeur droit 

et incliné). 

Que représente l’unité dB ? 

L‘unité dB représente la sensibilité 

Quel sont les tests réalisés et que signifie l’étalonnage ? 

Les tests réalisés sont : vérifie l‘étalonnage des sondes (palpeur droit et incliné),et 

contrôler l‘état de santé des pièces. L‘étalonnage : est une « opération qui, dans 

des conditions spécifiées, établit en une première étape une relation entre les 

valeurs et les incertitudes de mesure associées qui sont fournies par des étalons 

et les indications correspondantes avec les incertitudes associées, puis utilise en 

une seconde étape cette information pour établir un résultat de mesure à partir 

d'une indication ». 

3/principe et schéma de principe 

Les ultrasons (UT) sont des ondes mécaniques se propageant dans un milieu 

(avec des 

vitesses qui dépendent du milieu lui-même et du type d‘onde). La propagation et 

la nature de ces ondes peuvent être affectées par des discontinuités, plus 

précisément par des modifications locales de l'impédance acoustique. 

Elles peuvent être réfléchies par un défaut plan, réfractées à l'interface entre 

deux milieux, diffractées par les extrémités d'une fissure, etc.… 

L'analyse de ces modifications renseigne l'opérateur sur la santé de l'objet 

inspecté. 
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Principe des ultrasons 

 

 

 

VI.2. Caractéristiques des palpeurs 

VI.2.1. Sensibilité : C‘est la capacité à détecter le plus petit défaut. Cela dépend 

essentiellement de la position du défaut dans le faisceau acoustique (champ 

proche et ouverture d'angle) et de la fréquence du palpeur. 

VI.2.2 Résolution : La résolution est la capacité à distinguer 2 défauts qui sont 

proches l‘un de l‘autre. Cela dépend des caractéristiques de l‘appareil et du 

palpeur. 

Cette capacité augmente avec la fréquence suite à la diminution de la longueur 

d‘onde. 
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 Résolution 

 

D'autres caractéristiques sont expliquées plus loin quand on parlera des 

étalonnages. 

VI.3. GENERATION DE L’ONDE ULTRASONORE 

VI.3.1. Les palpeurs 

La méthode la plus commune pour créer des ondes ultrasonores est basée sur 

l'effet piézo-électrique. L'effet piézo-électrique est une caractéristique des 

cristaux. Si on applique un potentiel électrique, certains cristaux vont se 

déformer. 

L'amplitude et la direction de la déformation changent en fonction de l‘amplitude 

et la direction d'un changement de potentiel. 

Si les cristaux sont soumis à un potentiel variable, ils vibreront à la même 

fréquence. Les cristaux sont donc des transformateurs d‘un signal électrique 

variable en une vibration mécanique variable. 

L‘effet piézo-électrique est réversible, ce qui signifie que lorsqu‘un cristal est 

soumis à des vibrations mécaniques, ce dernier va créer un champ électrique 

variable. 

La fréquence est fonction de l‘épaisseur du cristal. Les fréquences les plus 

utilisées en UT sont 0.5 – 1 – 2 – 4 – 5 et 10 MHz. 

 

VI.3.2. Rendement des cristaux 

Le rendement d'un cristal soumit a l'effet piézo-électrique ne dépend pas 

seulement du cristal lui-même, mais aussi de la fréquence et en particulier du 

rapport de l'épaisseur du cristal et de la longueur d'onde car le rendement 

maximum est donnée lorsque le cristal vibre à la fréquence de résonance, donc 

nous cherchons à avoir : 
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t = épaisseur du cristal. 

Souvent on prend k = 1 (Fréquence de base). 

Il existe différents types de matériau ayant de propriétés piézo-électriques. Le 

quartz et la tourmaline sont les meilleurs cristaux naturels connus. D'autres 

cristaux peuvent être fabriques, bases sur des solutions salines simples (par 

exemple le sulfate de lithium), pour autant qu'ils ont la propriété naturelle de 

piézo-électricité. 

VI.4.  Technologies 

VI.4.1. Les palpeurs 

Dans tout système de recherche de défauts au moyen d‘ondes ultrasonores le 

choix du palpeur est de la plus haute importance. Ce choix n'est pas toujours 

facile parce que plusieurs facteurs contradictoires doivent être pesés et pour la 

plupart des problèmes la solution est toujours un compromis. Il est impossible 

qu‘un type de palpeur puisse résoudre ces plusieurs problèmes en même temps et 

c‘est pour cela qu‘on prévoit la conception du palpeur en fonction d‘un but 

déterminé. 

Palpeur droit : Le palpeur droit est un palpeur qui émet les ondes de pression 

(ondes longitudinales) perpendiculairement à la surface de la pièce quand on le 

place dessus. 

Ce type de palpeur est utilisé dans la méthode de recherche par réflexion, le 

palpeur joue successivement le rôle d‘émetteur et de récepteur. Mais il peut aussi 

être utilisé dans une disposition par transmission où un palpeur joue le rôle 

d‘émetteur et un autre de récepteur. 

Il existe des palpeurs qui sont prévu pour être directement en contact avec la 

surface de la pièce et des palpeurs qui sont protégés contre l‘usure grâce à une 

pastille composée en matériau synthétique ou d‘une fine couche d‘un métal léger. 

Palpeurs avec couplage d’eau 

Les palpeurs avec couplage d‘eau sont utilisés pour le contrôle de grandes 

surfaces, l‘eau étant utilisée comme agent de couplage. L‘eau est introduite sous 
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pression par des orifices situés à l‘avant du palpeur et est distribuée au niveau de 

l‘interface palpeur-pièce en irriguant ce milieu de façon continue. 

 
Palpeur avec couplage au moyen d‘eau 

 

Palpeur d’angle (à ondes transversales) 

Les palpeurs d‘angle, qui produisent des ondes transversales sont constitués, 

d‘un cristal (généralement du titanate de baryum) entouré de faces métallisées et 

muni de contacts électriques. Ces cristaux sont collés selon un angle adéquat sur 

un bloc de plexiglas. Le dispositif d‘amortissement est de même nature que dans 

les palpeurs droits. Un boitier métallique ou en plastique protège l‘ensemble des 

éléments et donne la robustesse mécanique nécessaires. 

La surface du bloc en plexiglas est généralement plane mais peut être adaptée à 

toute autre forme en fonction de la pièce à examiner. Le plexiglas est 

naturellement soumis à l‘usure, la surface peut être réparée en rapportant par 

collage une nouvelle semelle de plexiglas. En pratique, on construit des palpeurs 

d‘angle avec des valeurs angulaires de réfraction dans l‘acier de 35°, 45°, 60°, 70° 

et 80°. Les fréquences les plus utilisées sont 2 et 4 MHz. 

 

3.2 Appareils (Principe de fonctionnement) 

Il s‘agit: 

 D‘envoyer dans le matériau à contrôler des impulsions d‘ondes élastiques de 

courte durée (quelques microsecondes) 

 De recevoir les échos renvoyés par la paroi opposée ou les défauts éventuels 

rencontrés 

 De mesurer le temps s‘écoulant entre l‘envoi de l‘impulsion et les différents 

retours. 

L‘injection des ondes élastiques dans le matériau utilisera le phénomène de 

piézoélectricité d‘un cristal (de quartz ou de titanate de baryum par exemple). 

L‘excitation de ce palpeur se fera au moyen d‘impulsions électriques. 
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Au retour, le même palpeur ou un autre élément sensible, recevra les impulsions 

élastiques réfléchies (échos) et les transformera en impulsions électriques. Celles-

ci seront ensuite amplifiées par voie électronique. 

La mesure du temps de parcours entre les impulsions émises et les diverses 

impulsions en retour se fera de façon commode sur un tube à rayons cathodiques 

(T.R.C.) ayant un balayage synchronisé avec l‘émetteur d‘impulsions. 

Note : De nos jours, le tube cathodique est remplacé par ses équivalents digitales 

(écran LED, TFT ou autre). 

Les éléments de base d’un appareil à ultrasons sont : 

 Des circuits d‘émission d‘impulsions électriques à H.F. (générateur et circuit 

émetteur d‘impulsion) 

 Un ou des cristaux piézo-électriques qui transforment les impulsions 

électriques en impulsions élastiques et vice versa 

 Des circuits d‘amplification des signaux électriques reçus 

 Un tube à rayons cathodiques mesurant les temps de parcours 

 Des circuits dits ―base de temps‖ destinés à la synchronisation du balayage 

horizontal du tube à rayons cathodiques avec l‘émetteur d‘impulsions. 

 

Circuit pour les appareils à ultrasons 

 

 

3.2.3 Générateur et schéma de l’émetteur d’impulsion 

La fonction du générateur consiste à émettre de courtes impulsions à intervalles 

réguliers et prédéterminés. 

Ces impulsions initiales ont un double rôle: elles déclenchent la base de temps 

qui commande le balayage horizontal de l‘écran du tube à rayons cathodiques et 

elles envoient une impulsion énergétique au cristal émetteur. 
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La fréquence à laquelle a lieu cette émission est appelée "fréquence de répétition 

d‘impulsions" (Pulse Repetition Frequency (PRF)) ou aussi "fréquence de 

récurrence" qui est de l‘ordre de 50 a 1000 impulsions par seconde. 

Il convient de préciser la différence entre cette fréquence de répétition d‘émission 

et la fréquence d‘oscillation du cristal. 

Cette dernière est la fréquence de vibration naturelle propre au palpeur 

(comprise habituellement entre 0,5 et 12 MHz suivant le type de palpeur). 

En pratique, puisque la base de temps du tube a rayons cathodiques est 

synchronisée sur l‘émetteur, les impulsions successives seront superposées et 

donneront une image stationnaire sur l‘écran. 

3.2.4 Tube a rayons cathodiques 

Dans les appareils classiques de détection des défauts du type à écho d‘impulsion, 

les signaux appliqués aux plaques X et Y seront respectivement : la base de 

temps (dans le plan horizontal) et les signaux d‘écho de l‘amplificateur (dans le 

plan vertical). 

L‘ajustement du potentiel de l‘une des plaques Y, permet de déplacer l‘image vers 

le haut ou vers le bas (réglage de la base de temps (―plaques verticales) et le 

réglage de hauteur d‘échos (―plaques horizontales‖)). 

3.2.5 Base de temps 

Le circuit de base de temps doit fournir un balayage linéaire de sorte que des 

distances égales, sur le trace, représentent des intervalles de temps égaux et par 

conséquent, pour un matériau déterminé, des distances égales a l‘intérieur de 

l‘échantillon (puisque la vitesse de propagation est une constante pour un 

matériau donné). 

3.2.6 Réglage de l’amplificateur 

Au fur et à mesure que l‘impulsion ultrasonore parcourt des distances plus 

grandes dans le matériau, les échos s‘affaiblissent par absorption de l‘énergie et 

par diffusion. On corrige cet affaiblissement en augmentant le gain de 

l‘amplificateur en rapport avec le parcours de l‘impulsion ultrasonore dans le 

matériau. 

Le réglage du gain peut être manuel ou automatique. 



TP Contrôle Non Destructif 2016 

 

M.NEZAR Page 26 
 

En plus de la détection purement qualitative des défauts, il est souhaitable de 

pouvoir exprimer quantitativement leur importance. Les appareils sont alors 

pourvus d‘un quadrillage gravé sur l‘écran du tube à rayons cathodiques de 

manière a pouvoir mesurer la grandeur des échos et d‘un atténuateur calibré 

pour effectuer des mesures précises de grandeur de défaut. 

On aperçoit immédiatement l‘intérêt présenté par un atténuateur calibré par 

rapport à la mesure comparative directe de la grandeur des échos sur l‘écran : 

tous les échos sont ramenés à la même hauteur sur le tube à rayons cathodiques 

et les mesures sont lues sur des cadrans, afin que l‘exactitude ne soit nullement 

affectée par la non linéarité de l‘amplificateur. 

Habituellement, les mesures sont faites en décibels car il est plus facile d‘ajouter 

ou de soustraire des niveaux d‘intensité sur une échelle logarithmique que de 

multiplier ou de diviser des niveaux d‘intensité absolue. 

Un équipement qui amplifie un niveau de puissance de P1 à P2 a un gain de : 

log P2/P1 en Bel ou B 

En pratique, le Bel est une unité trop grande et on la divise par 10 pour obtenir 

une unité appelée décibel (dB) et l‘on obtient : 

10 log P2/P1 en dB 

Les amplitudes des signaux sont mesurées plus facilement en fonction de la 

tension ou du courant qu‘en fonction de la puissance. Comme la puissance est, 

pour une impédance constante (Z), proportionnelle au carré de la tension ou du 

courant, on peut écrire : 

 

Et Z1 = Z2, cela signifie que V1 et V2 sont mesures tous les deux sur la même 

impédance, on obtient :     

 
Si le rapport est de 4:1 (25%) on a 12 dB 

                                 5:1 (20%) on a 14 dB 

                                 10:1 (10%) on a 20 dB 

En pratique, l‘emploi d‘un atténuateur calibré en décibels évite à l‘utilisateur 

d‘effectuer des calculs. 
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On ajuste de préférence le petit écho à une hauteur convenable sur l‘écran, en 

employant le réglage normal de sensibilité, avec l‘atténuateur calibre réglé à un 

certain niveau. 

La valeur est positive s‘il s‘agit d‘une amplification et elle est négative s‘il s‘agit 

d‘une atténuation. 

Réglage du seuil 

Sur la plupart des appareils il existe la possibilité de régler le seuil. Le but de ce 

réglage est d‘éliminer de l‘image les multiples échos à faibles hauteur en bas 

d‘écran sur toute la largeur de l‘écran et de garder les échos les plus importants. 

Il doit être utilisé à bon escient, surtout si l‘on emploie l‘appareil et le palpeur à 

la limite de leurs possibilités dans la détection de très petits défauts. Ce réglage 

peut être utilisé si on se limite à des lectures de la position des échos : c‘est a dire 

la position de défauts ou d‘écho de fond, comme les mesures d‘épaisseur et la 

recherche de corrosion, car avec ce réglage la proportionnalité entre les échos 

n‘existe plus (voir exemple ci-dessous). 

 

 Réglage de la puissance à l’émission 

 La longueur d‘une oscillation du cristal sera plus grande si la puissance 

transmise est plus élevée, d‘ou suit une plus grande largeur de l‘écho reçu (plus 

grande zone morte) et une résolution moins bonne. On utilisera donc toujours la 

puissance minimum à l‘émission, sauf si le matériau ou l‘épaisseur à traverser 

l‘exige. 

Equipements supplémentaires 

Il existe des dispositifs additionnels crées pour augmenter la souplesse et la 

précision de la technique, et pour libérer l‘utilisateur d‘un certain nombre de 

sujétions rencontrées lors des programmes d‘inspection importants. Ces 

équipements supplémentaires peuvent être acquis séparément tels les 
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avertisseurs de défauts (moniteurs) et peuvent être connectés à la demande sur 

l‘appareil de base, ou bien encore, incorporés dans certains appareils plus 

perfectionnés. 

Quelques exemples (liste non exhaustive, dépendant du type d’appareil): 

-  Le circuit de contrôle, couplé à un système d‘alarme visuelle ou audible,  

- La fonction trigonométrique permet, de calculer et d‘afficher sur l‘écran la 

profondeur et la distance du défaut avant le palpeur. 

- Les courbes AVG intégrées  peuvent être appelées a partir d‘une base de 

données stocké dans l‘appareil. 

- La fonction courbe DAC : les courbes DAC peuvent être dessinées 

numériquement. 

- Mémoire dans l‘appareil: divers étalonnages, courbes DAC et AVG, des milliers 

de résultats de mesure d'épaisseur, etc. peuvent être stockées dans la mémoire de 

l'appareil. 

- Autres fonctions : fonction zoom, travail avec deux portes, lecture sur le flanc de 

l‘écho ou le pic de l‘écho, utilisation de couleurs différentes pour les échos, les 

portes et le fond d‘écran, etc. 

 Contrôle a l’aide d’un palpeur droit 

Dans la plupart des contrôles au palpeur droit, on peut situer directement la 

position d‘un défaut si on a préalablement réglé une échelle fonctionnelle. Le 

parcours lu sur l‘écran est égal à la profondeur du défaut mesurée à partir de la 

surface de palpage, sauf dans les cas ou l‘on se sert d‘une face de réflexion de la 

pièce pour examiner d‘autres zones telles que le montrent les figures ci-dessous : 

Contrôles a l’aide d’un palpeur d’angle 

Pour localiser les défauts a l‘aide d‘un palpeur d‘angle, il faut passer par un 

calcul pour définir la profondeur et la position par rapport au palpeur. 

 

Figure 45, Calcul de la profondeur et de l'emplacement 
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a : distance palpeur-défaut (lu sur l’écran) appelé aussi le parcours 

b : profondeur du défaut 

c : positon du défaut par rapport au centre d’émission du palpeur 

∝ : angle des ondes transversales du palpeur (angle inscrit sur le palpeur) dans le triangle 

droit, on a : 

c = a cos β of c = a.sin ∝ 

b = a cos ∝ 

Exemple : pour un palpeur avec un angle de 70° et un parcours de 60 mm 

c = 60 mm x sin 70° = 56,41 mm 

b = 60 mm x cos 70° = 20,5 mm 

On peut ainsi donner la position de n’importe quel réflecteur détecté par un palpeur d’angle, 

mais cette méthode prend beaucoup de temps et n’est pas très pratique. Pour cette raison, 

les constructeurs ont mit sur le marche des lattes de localisation basées sur les 2 calculs 

précédents. 

Dans le premier type, il suffit de faire coulisser la réglette en plaçant la ligne rouge en face du 

chiffre indiquant le parcours : on lit la position sur la ligne horizontale supérieure et la 

profondeur sur la ligne rouge verticale. 
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TP N°4 : CONTROLE PAR COURANT DE FOUCAULT 

  

TRAVAIL A REALISER : 

Evaluer l‘état de santé des pièces présentant des défauts sous-cutanés.    

L’intérêt : localiser les discontinuités ouvertes ou bouchant dans les pièces 

examinées. Contrôler la présence des fissures, fentes, craquelures internes en 

utilisant le principe des Courants de Foucault 

PRINCIPE DU CONTROLE 

Cet examen consiste à créer des courants induits (dit : Courants de Foucault) par 

l‘intermédiaire d‘un champ électromagnétique alternatif dans des pièces 

conductrices électrique. La répartition de ces 

courants dépend du champ d‘excitation, de 

la géométrie et des caractéristiques 

électromagnétiques de la pièce examinée. La 

présence d‘un défaut dans celle-ci perturbe 

la circulation des Courants de Foucault.  

 

Présentation du défectomètre H 2.835, est un appareil portable de détection 

de défauts, de fissures et de la corrosion dans  les éléments et structures 

métalliques. Il est caractérisé par trois types de réponses ;  

• Réponse sonore lancée par une alarme acoustique suite à la détection de défaut 

;   

• Réponse optique lancée, à travers cinq diodes luminescentes, qui s‘allument 

proportionnellement à la sensibilité de détection;   

• Réponse analogique, marqué par la déviation d‘une aiguille sur un cadran de 

l‘appareil ; gradué de -20 à 100 déviations, traduisant l‘effet de rapprochement 

du défaut détecté.  

Principe de fonctionnement   

       La sonde constituée d‘une bobine avec noyau ferromagnétique, une fois reliée 

au defectometre et traversée par un courant ; génère un champ 

électromagnétique de haute fréquence en direction de la cible. Cette dernière est 
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alors le siège de courants surfaciques dits courants de Foucault. Et d‘après la loi 

de Lenz, ces courants créent un champ (flux) magnétique qui s‘oppose au champ 

qui lui a donné naissance.  

 

 

 La cible (i.e.  Pièce métallique à tester),  comportant des fissures types de 

0.2mm, 0.5mm et 1mm; traduit l‘effet de ce passage de flux par un signal 

d‘alarme équivalent à la variation de l‘impédance de la cible. L‘intensité de cette 

réaction est proportionnelle à la sensibilité de l‘appareil; réglée, au préalable, par 

l‘opérateur  entre 0 et 19.5 par bonds de 0.5dB.  

Critères de choix de la sonde  Le defectometre  H 2.835, s‘y prête au contrôle 

des conducteurs non ferreux (mode NFe) avec des sondes spécifiques NFe. Quant 

aux aciers Austénitiques et matières Ferriques, le contrôle est réalisé en mode 

Fe,   avec des sondes Fe/AUST. 

La fréquence d‘essai est d‘environ 2 MHz en version NFe  et d‘environ 4 MHz en 

version Fe/AUST.  

La gamme des sondes FORSTER comprend des sondes standard. Des sondes en 

Kit et des sondes spéciales. Parmi les sondes standard ; on trouve des sondes à 

tige, des sondes à embase plate et des sondes à alésage, ces différents types de 

sondes étant disponibles chacun en version NFe et Fe/AUST, 

Matériel :  

(1) Le défectomètre  H 2.835,  

(2) La sonde,  

(3) La pièce à tester, 

(4) Prise sonde, 

(5) Interrupteur marche/ arrêt 0/1, 

(6) Cinq diodes luminescentes,  
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(7) Pièce de «  AL », 

Etude expérimentale   

     Raccordez la sonde à sa prise et  mettez le defectometre sous tension.  Le 

matériau de la pièce à tester permet le choix du mode de test à réaliser.  

Après compensation du Lift-off du Zéro ; la signalisation ‗READY‘ s‘affiche à 

l‘écran indiquant que le defectometre H 2.835 est  prêt à être utilisé.  

Etape1 : balayage horizontal 

1- Pour produire un entrefer régulier entre la pièce et la sonde, on    utilise des 

couches en papier transparent  dont  l‘épaisseur est d=0,15mm, mesurée au 

moyen d‘un pied à coulisse  

2- En faisant un balayage horizontal (-1cm, -0.5cm, 0cm, 0.5cm, 1cm) de la pièce 

à contrôler, relevez les mesures effectuées pour chacune des sensibilités (0dB, 

4dB, 9dB, 14dB et enfin 19.5dB) de l‘appareil et complétez le tableau 

correspondant pour les profondeurs : 2.5mm, 2mm, 1.5mm, 1mm, 0.5mm, 0.3mm, 

0.15mm et 0mm.  

     Epaisseur : 2.5mm         Sensibilité : 0dB 

Balayage horizontal  -1cm -0.5cm 0cm 0.5cm 1cm 

mesure  déviation      

 

3- Tracer la courbe déviation (balayage), d‘une même sensibilité sur une 

même figure. 

4- Commentez les résultats. 

Etape2 : balayage vertical 

1- Recommencez les mêmes étapes précédentes, en utilisant un balayage 

vertical, en faisant varier l‘épaisseur de proximité et la sensibilité ; 

2- Complétez les tableaux correspondants et Tracer la courbe déviation 

(balayage), d‘une même sensibilité sur une même figure 

0dB 2.5mm       2mm 1.5mm 1mm 0.5mm 0.3mm   0.15mm 0mm 

Mesure         

3-  Commentez les résultats 
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Initiation à la simulation sous Comsol 
 
 

 Double clic sur le raccourci  

 Invite de Comsol comprend : page NOUVEAU , structuré en 03 modules,  

 l’icône Modèle : composé de :  

 l’assistant model: permet le choix de 

1. La géométrie: 1D, 2D, 3D… 

2. La ou les physiques à adopter        simulation structurée 

3. Le domaine de l’étude   

 et modèle vierge mène à la page  Bibliothèque Modèle 

l’icône  Application: composé de l’assistant applicationS DE TRAITEMENT 
MANUEL D'UN FILM 
 


