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Résumé
Les méthodes de contrôle non destructif traditionnellement utilisées sur les produits
métalliques sont très souvent transposables aux produits composites. Ainsi, le CETIM
applique sur des structures tubulaires des méthodes très diverses tels que la radio, les
ultrasons, l’émission acoustique, la thermographie et la shearographie. La méthodologie de
contrôle visuel développée pour les réservoirs de gaz naturel embarqués a abouti à la
création d’une certification COFREND selon la norme EN 473. Des résultats typiques de
contrôles et de caractérisation d’endommagement sont présentés pour les différentes
méthodes.

Abstract
Non-Destructive methods usually used for metallic structures are generally transposable for
composite structures. Thereby CETIM applies on bonded pipes various methods as
radiography, ultrasonic, acoustic emission, infrared thermography, and shearography. Visual
control methodology developed for CNG vessels has led to the creation of a COFREND
certification according to EN 473.Typical results from various inspection tests and damage
characterisation are presented for the different methods.
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APPLICATION AU CONTROLE DES STRUCTURES TUBULAIRES COLLEES
Les matériaux composites présentent tant du point de vue mécanique, en terme de
résistance et de poids, que du point de vue corrosion des avantages indiscutables par
rapport aux matériaux métalliques. Cependant, le contrôle des réseaux de canalisations en
matériaux composites reste pour les industriels une préoccupation importante, qui constitue
encore à l’heure actuelle un frein à une plus large utilisation de ces matériaux.
Les pratiques actuelles du contrôle des collages des tuyauteries en fibres de verre consistent
en règle générale en un contrôle visuel sur l'intérieur et l'extérieur de l'équipement complété
par un contrôle radiographique de manière statistique. Les défauts recherchés sont le
manque de colle, les défauts d'alignement. Dans certains cas, des méthodes alternatives
peuvent être utilisées en lieu et place de la radiographie si la colle ne présente pas
suffisamment de contraste.
Cette étude présente les résultats obtenus à partir de quatre techniques d'examens non
destructifs pour la recherche de manques de colle sur des structures en verre époxyde. Il
s'agit de :
-

la radiographie

-

la thermographie infra rouge

-

les ultrasons

-

l'holographie différentielle

Pour chaque assemblage, les mauvais collages ont été effectués sur les deux zones du
manchon. Les zones non collées sont localisées au début du tube mâle. La zone non collée
correspond à une bande circonférentielle dont la largeur correspond respectivement à 10%
ou 30% de surface non collée.

La zone non collée a été réalisée en disposant une feuille de papier sur les manchons pour
empêcher le collage dans cette zone. La feuille de papier a été enlevée avant polymérisation
de la résine.
Trois assemblages référencés A, B et C ont été réalisés de manière identique avec une
largeur correspondant à10% de manque de colle.
Trois assemblages référencés D, E et F ont été réalisés de manière identique avec une
largeur correspondant à 30% de manque de colle.
1.1

Le contrôle par radiographie

Le contrôle par radiographie X permet de mettre en évidence les zones présentant des
manques de colle. D'après les radiographies, on s'aperçoit que le défaut de manque de colle
n'est pas uniformément réparti sur la circonférence du manchon. Excepté les assemblages C
et D, les objectifs en termes de taille de défaut (respectivement 10% pour A et B, 30% pour
E et F) ont été respectés. Par contre, sur les radiogrammes, le manque de colle n'apparaît
que d'un côté du manchon.
Ces résultats montrent également que lorsque la colle n'est pas chargée, elle ne donne pas
suffisamment de contraste pour permettre une évaluation fiable du manque de colle.
Des essais ultérieurs réalisés en utilisant un agent pénétrant ont montré une nette
augmentation de la sensibilité de détection des manques de colle.
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Référence assemblage

A

B

C

D

E

F

Manque de colle théorique (%)

10

10

10

30

30

30

8,9

8,8

15,3

16,8

29,6

25,6

% de manque de colle
(Sv/S) x 100
Tableau 1. Manques de colle déterminés par radiographie X

1.2

Le contrôle par ultrasons

Deux assemblages ont été testés, l'un, présentant un manque de colle de 10%, l'autre
présentant un manque de colle de 30%. Sur chaque assemblage, les signaux ont été
comparés entre les zones collées et celles supposées présenter un défaut de collage.

Plusieurs points de mesures ont été réalisés. Deux types de capteurs ont été utilisés.
A. Essai avec un traducteur de fréquence 2,25 MHz (6,35 mm de diamètre actif)
Les échogrammes obtenus sur le tube avec un défaut de collage de 30% sont donnés sur la
Figure 7. On constate sur cette figure, l'absence d'écho de fond. Seul l'écho de surface est
présent.

Il n'y a pas de distinction possible entre la zone collée et la zone non collée et ce, quelle que
soit la taille du manque de colle, 10% ou 30%.
%
a)

b)
Zone collée

Echo de surface

Zone non collée

Echo de fond

Echo de surface

Echo de fond

Figure 1. Echogrammes obtenus avec un traducteur 2,25 MHz sur les zones collées (a) et avec
manque de colle (b) sur un assemblage avec un manque de colle de 30%
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B. Essai avec un traducteur de fréquence 1 MHz (12,5 mm de diamètre actif)
Les signaux ont été comparés entre les zones collées et celles supposées présenter un
défaut de collage sur les mêmes assemblages que ceux testés avec un traducteur 2,25
MHz.
Plusieurs points de mesures ont été réalisés.

Les échogrammes obtenus sur l'assemblage présentant un défaut de collage de 30% sont
donnés sur la Figure 2.
a)

Echo de fond de la
zone collée

b)

Echo de fond de la zone avec
manque de colle

Figure 2. Echogrammes obtenus avec un traducteur 1 MHz sur les zones collées (a) et avec manque
de colle (b) sur un assemblage avec un manque de colle de 30%

On constate un déplacement de l'écho de fond pour l'échogramme correspondant à la zone
avec manque de colle.
écho de fond zone collée

écho de fond zone non collée

Figure 3. Echogrammes obtenus avec un traducteur 1 MHz sur les zones collées (a) et avec manque
de colle (b) sur un assemblage avec un manque de colle de 10%
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Il n'y a pas de distinction possible entre la zone collée et la zone non collée pour
l'assemblage avec un manque de colle de 10%.

En conclusion des essais réalisés avec les ultrasons, le manque de colle paraît être
détectable par ultrasons, à condition d’avoir un « vrai » manque de colle et une surface
assez importante non collée ( > 5 mm de diamètre).
La détectabilité augmente lorsque la fréquence des traducteurs passe de 2,25 MHz à 1 MHz.
Pour cette fréquence de traducteur, un manque de colle de 30% peut être détecté mais pas
un manque de colle de 10%.
La raison principale est due à la position du manque de colle en bord externe du joint, les
effets de bord nuisent à la sensibilité de détection.

1.3

Le contrôle par thermographie infrarouge

Les prises de vue ont été réalisées à l’aide de la caméra thermographique Thermovision 550
de marque AGEMA n°V.42.B041. La caméra thermographique mesure et transcrit sous
forme d’images colorées l’énergie des rayonnements infrarouges émis par un objet. Le fait
que le rayonnement soit une fonction de la température de surface de l’objet permet à la
caméra de calculer les températures correspondant à l’énergie rayonnée et de les afficher
sous forme de thermogrammes.

Les caractéristiques de l'instrumentation utilisée sont rassemblées dans le Tableau 2.

Information Infrarouge
Type de caméra
No de série
Objectif
Filtre
Gamme mini de la caméra
Gamme maxi de la caméra

Valeur
: THV 550
: 657021
: FOV 20
: NOF
: -20°C
: 80°C

Tableau 2. Caractéristiques de l'instrumentation utilisée pour le contrôle par thermographie IR

Ces thermogrammes sont en fait les images colorées donnant l’énergie des rayonnements
infrarouges gradués directement en température.

La caméra thermographique est munie d’un disque informatique de donnée type PCMCIA de
grande capacité permettant d’enregistrer les prises de vues.
Les prises de vue permettent d’observer la répartition des températures à la surface du
manchon.

L'instrumentation utilisée pour l'examen par thermographie sur les assemblages collés est
présentée sur la Figure 4.
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Figure 4. Instrumentation pour le contrôle par thermographie infrarouge

Assemblage avec un manque de colle de 30% (assemblage E)
Le thermogramme obtenu sur un assemblage (E) avec un manque de colle de 30% est
présenté sur la Figure 10. Le profil de température montre que la température du tube côté
droit était supérieure à celle du manchon et du tube côté gauche. Ce résultat est logique
puisque pour cet essai, la variation de température a été réalisée en soufflant de l'air chaud
par le côté droit de l'assemblage.

Sur le profil de température, au niveau du manchon, on constate la présence de deux
épaulements sur les extrémités du manchon, correspondant à des températures inférieures
aux autres zones du manchon. Ces épaulements sont attribués au manque de colle combiné
aux effets de bords du manchon.
Ramené à l'échelle, la taille d'un épaulement correspond à une indication de 8mm.
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Figure 5 :Thermogramme avec profil de température obtenu avec la caméra thermographique
Thermovision sur un assemblage avec un manque de colle de 30% (assemblage E)

Le thermogramme obtenu sur un assemblage (A) avec un manque de colle de 10% est
présenté sur la Figure 11. Le profil de température montre que la température du tube côté
droit était supérieure à celle du manchon et du tube côté gauche. Ce résultat est logique
puisque pour cet essai, la variation de température a été réalisée en soufflant de l'air chaud
par le côté droit de l'assemblage.

Sur le profil de température, au niveau du manchon, on constate la présence de deux
épaulements de faible dimension sur les extrémités du manchon, correspondant à des
températures inférieures aux autres zones du manchon. Ces épaulements sont attribués au
manque de colle combiné aux effets de bords du manchon.
Ramené à l'échelle, la taille d'un épaulement correspond à une indication de 3,4 mm.
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Figure 6. Thermogrammes obtenus avec la caméra thermographique Thermovision
assemblage avec un manque de colle de 10% (assemblage A)

sur un

L'assemblage E (30% de manque de colle) présente une indication de 8 mm de longueur.
L'assemblage A (10% de manque de colle) présente une indication de 3,4 mm de longueur.

Si les indications n'étaient dues qu'aux effets de bord du manchon, les indications seraient
de taille similaire. On peut donc conclure que l'indication relevée sur l'assemblage E ne peut
pas être attribué qu'aux effets de bord du manchon. Par contre, on ne peut pas trancher sur
l'assemblage A.

En conclusion les essais réalisés avec caméra infrarouge montrent que :
- un manque de colle de 30% est détectable à partir de l'analyse des profils de
température des thermogrammes
- pour un manque de colle de 10%, les faibles variations thermiques détectables ne
permettent pas de trancher entre un effet des bords du manchon ou un effet résultant du
manque de colle.

On notera également que la taille des indications sur les assemblages A et E est inférieure
aux tailles de défaut attendues. Ceci pourrait s'expliquer par un problème de résolution.
Il serait intéressant de déterminer le profil de température d'un assemblage sans défaut pour
déterminer l'influence de l'effet de bord.

1.4

Contrôle par holographie différentielle

Le capteur utilisé est un capteur commercial Q-800 proposé par la société Dantec
Ettemeyer. Pour le contrôle, ce capteur a été placé sur un trépied en face des tubes (Figure
7). Pour l'éclairage de la surface, une diode laser de longueur d'onde 680 nm et de
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puissance 50 mW a été utilisée. L'assemblage a été contrôlé par quartier de 25% (une image
= un quart). Quatre prises de vue ont donc été nécessaires pour un contrôle complet de
l'assemblage. Un contrastant a été appliqué sur la zone à contrôler.

La sollicitation de la zone à contrôler a été réalisée au moyen d'une lampe halogène de 500
W (Figure 8). Le chauffage de la surface a duré 20 secondes environ, suivi ensuite d'une
attente de 20 secondes. Une image de référence a été prise avant excitation. Pour la
mesure, un cliché a été pris environ 15 secondes après la période de repos suivant
l'excitation de la surface.

Figure 7. Instrumentation pour le contrôle par holographie différentielle

Figure 8. Excitation thermique de la zone à contrôler avant et après prise de vue

Typiquement, l'interférence générée entre l'image de référence et celle prise après
excitation, montre qu'il y a deux zones singulières situées au niveau des extrémités du
manchon. Ces deux zones ressortent sur l'imagerie, l'une en rouge et l'autre en bleu (Figure
9).
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Figure 9. Exemple d'image obtenue après interférence entre l'image de référence et l'image après
excitation thermique Assemblage avec 10% de manque de colle

Figure 10. Exemple d'image obtenue après interférence entre l'image de référence et l'image après
excitation thermique Assemblage avec 30% de manque de colle

Ces variations de couleur s'expliquent par l'existence d'une différence de déplacement entre
ces zones et la partie centrale du manchon. On note que ces variations apparaissent des
deux côtés du manchon.

En absence de défaut (manque de colle), le manchon devrait présenter un déplacement
homogène sous l'effet de l'excitation thermique. En présence d'un défaut (manque de colle),
le manchon ne présente pas des microdéplacements homogènes. Il est alors possible
d'estimer à partir de la zone présentant une variation de déplacement par rapport à
l'ensemble du manchon, la longueur supposée du manque de colle. Ces résultats sont
donnés dans le tableau 3.
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Référence de l'assemblage

Repère a-b

Repère b-c

Repère c-d

Repère d-a

A (10%)

12

10

11

13

B (10%)

8

12

6

6

C (10%)

6

8

8

8

D (30%)

14

18

14

15

E (30%)

17

16

14

18

F (30%)

18

20

12

20

Tableau 3. Longueur des zones présentant un déplacement différent de la partie saine du manchon
(mm)

1.5

Bilan des essais pour les différentes méthodes testées

Il ressort des essais comparatifs des différentes méthodes que :
- les manques de colle de 30% seraient détectables par radiographie X, thermographie
infrarouge, ultrasons (1 MHz) et par holographie différentielle.
- les manques de colle de 10% seraient détectables par radiographie X et par holographie
différentielle
1.6

Suivi par émission acoustique des assemblages collés lors d’essais de tenue au
perlage

Par la suite les assemblages ont été soumis à des essais de mise sous pression interne et
de flexion alternée afin de déterminer l’influence des défauts sur la tenue au perlage.
La valeur de la pression interne est de 20Bars, la contrainte de flexion initiale est fixée à 4
kN, elle augmente par pas de 10% jusqu’au perlage de l’assemblage.
Les essais de flexion ont été suivi par émission acoustique de façon à pouvoir déterminer le
début d’endommagement et de suivre sa progression à travers le joint collé.
Pour ce faire deux capteurs d’émission acoustique résonants à 200kHz ont été placés sur le
tube de chaque coté du manchon comme le montre la figure 11.

Figure 11 : Disposition des capteurs d’émission acoustique

Les signaux d’émission acoustique sont enregistrés par un système multivoies de
caractérisation et de localisation des sources d’émission acoustique AMSY5 de VALLEN.
Les entrées paramétriques de ce système permettent de suivre au cours de l’essai
l’évolution :
- de la pression interne
- de l’effort de flexion fourni par chaque vérin ainsi que de l’effort résultant
- du déplacement
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Les capteurs utilisés sont des capteurs résonnants à 200kHz.
Une maille de localisation linéaire a été créée de part et d’autre du joint de colle afin de
détecter le début de l’endommagement dans le joint et de suivre son évolution au cours de
l’essai
Les assemblages comportant un manque de colle de 30% présentent des valeurs de perlage
inférieures d’environ 10% de ceux comportant un manque de colle de 10%.

L’émission acoustique est détectée à 65% de la valeur de perlage
L’évolution de la localisation des signaux d’émission acoustique permet de prévoir
l’emplacement du perlage sur l’assemblage.

Figure 12 localisation des sources à 65% du perlage et au perlage.( Manque de colle de 30%)

Figure 13 localisation des sources à 65% du perlage et au perlage.( Manque de colle de 10%)

2. LE CONTROLE PAR INSPECTION VISUELLE DETAILLEE DES RESERVOIRS
GNV
Les réservoirs non métalliques embarqués à bord des véhicules automobiles pour le
stockage de gaz comprimé utilisé comme carburant (GNV) sont soumis à la réglementation
des appareils à pression de gaz et, en particulier, au régime spécifique institué par l'arrêté
ministériel du 8 décembre 1998.
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L'AFGNV (Association Française pour le Gaz Naturel Véhicules), mandatée par ses
adhérents, souhaitait que soit autorisée la mise en œuvre d'une méthode de contrôle
alternative qui présente des garanties équivalentes quant au maintien en service des
réservoirs.
Il s’agissait outre de bien de détecter, localiser et caractériser les défauts éventuels mais
aussi d’évaluer leur nocivité, ceci afin de permettre de définir des critères de rejet ou
d’acceptabilité des réservoirs.
Le Centre Technique des Industries Mécaniques (CETIM) en collaboration avec Gaz de
France et sous l'égide de l'AFGNV a donc cherché à mettre en place un contrôle fiable,
rapide et non pénalisant économiquement, en concertation et avec l’approbation des
constructeurs.
La méthodologie mise au point repose sur un protocole de contrôle inspection détaillée
(CID). Très complet, elle comprend une vérification de l’installation générale, du montage
des réservoirs, des fusibles thermiques, des canalisations sur le toit du bus, des évents, des
réservoirs proprement dits et du circuit gaz. L’examen a lieu sur place, à l’endroit du
remisage des bus, sans démontage des bouteilles et n’engendre qu’une immobilisation
réduite par véhicule.

Figure 14 : Exemple de défaut observé. Rayure de profondeur critique sur un dôme de réservoir

Avec plus de 7000 installations contrôlées et les efforts de coopération entre les acteurs
de la filière, depuis les constructeurs de matériel aux sociétés exploitantes en passant par
les organismes institutionnels, le retour d'expérience montre que les professionnels du GNV
ont un solide et fiable protocole de contrôle associé à un programme de formation et de
certification COFREND ,et une base de données nationale pour la gestion du retour
d'expérience.

3. CARACTERISATION DE L’ENDOMMAGEMENT DE STRUCTURES EN CARBONE
EPOXYDE LORS D’ESSAIS MECANIQUES

L’objet des essais est de suivre l’évolution de l’endommagement initié par un impact sur des
éprouvettes en carbone époxyde sollicitées par des essais de cyclage en
traction/compression.
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La méthode utilisée pour réaliser ce suivi en cours d’essai est l’émission acoustique, des
contrôles complémentaires par ultrasons ont été effectués afin de caractériser le défaut et de
quantifier son évolution.
3.1

Protocole expérimental

Deux types d’essais ont été réalisés.
• Des essais statiques de compression dont l’objectif est de déterminer la charge à
rupture des éprouvettes impactées.
• Des essais dynamiques de traction/compression dont l’objectif est de déterminer le
comportement à long terme des éprouvettes

Capteur 3
Capteur 2

Défaut

Capteur 1

Figure 15 : Instrumentation des éprouvettes avec les capteurs d’émission acoustique

Les capteurs utilisés sont des capteurs résonants à 200 kHz, une maille de localisation est
définie à partir des trois capteurs de façon à localiser le début d’endommagement initié par le
défaut et suivre son évolution au cours de l’essai, mais également afin de filtrer les bruits
parasites générés par le montage d’essais.
3.2
o

Résultats des essais mécaniques suivis par EA
Essais statiques

Lors des essais statiques de compression le début d’émission acoustique est détecté à partir
d’une charge correspondant 23% de la charge de rupture. Une augmentation significative
apparait à partir d’une charge correspondant à 70% de la charge à rupture. Cette
augmentation de l’activité mais également de l’amplitude et de l’énergie des signaux
recueillis, correspond à l’apparition de ruptures de fibres et à l’accroissement des fissures
provoquées par l’impact.
o

Essais dynamiques

Les essais dynamiques de traction /compression ont été réalisés à une charge
correspondant à + 66% de la charge à rupture statique de l’éprouvette. La tenue des
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éprouvettes impactées au cyclage permet de valider leur comportement à long terme en
présence d’un défaut majeur.
Le suivi par émission acoustique permet de distinguer au cours d’un cycle lui-même à quel
niveau de charge l’endommagement évolue. Il apparait que l’endommagement se produit
essentiellement en compression.
Ce suivi permet également de déterminer le nombre de cycles correspondant au début
d’endommagement et à son évolution au cours du temps. (Figure 16)

Figure 16 : Evolution de l’émission acoustique en fonction de la charge (traction/compression) et du
nombre total de cycles

De plus à l’aide de la localisation des sources d’émission acoustique, il est possible de
connaitre la position du début d’endommagement et de suivre son évolution au niveau de
l’éprouvette. (Figure 17)
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Figure 17 : Evolution de l’endommagement à l’intérieur de la maille de localisation

La figure 17 montre que l’endommagement s’est développé depuis le capteur 2 placé vers le
centre de l’éprouvette vers le capteur 3.Les signaux localisés ont des amplitudes supérieures
à 80 dB.
Caractérisation du défaut par US multiéléments

3.3

Principe de fonctionnement et balayages électronique
La technologie multiéléments, est un prolongement de la technique conventionnelle des
ultrasons, dite mono-élément. Au lieu d'avoir seulement un seul élément par sonde, plusieurs
petits éléments piézo-électriques sont disposés selon une géométrie spécifique. Ces
différents éléments individuels peuvent être pilotés indépendamment et simultanément,
comme émetteur et récepteur.
Les unités de pilotage, composées d'électroniques rapides et de logiciels avancés,
permettent d'appliquer à l'émission et à la réception des retards électroniques différents pour
chaque voie. Les capteurs élémentaires constituant la sonde sont ainsi préprogrammés pour
générer globalement une forme et une direction de faisceau ultrasonore répondant aux
contraintes d'un examen ultrasonore spécifique. Les trois manipulations électroniques de
faisceaux les plus courantes sont les suivantes :

•

Le balayage électronique linéaire

Le balayage électronique schématisé sur la figure 1 consiste à déplacer dans l’espace un
faisceau en activant séquentiellement différentes ouvertures actives constituées chacune de
plusieurs éléments d’un capteur multiéléments. Il permet de remplacer électroniquement un
axe de balayage mécanique.

Figure 18 : Le balayage électronique
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•

La focalisation électronique

La focalisation électronique représentée sur la figure 2 est basée sur l’utilisation de retards
électroniques appliqués en émission et en réception sur chacune des voies du capteur. Les
retards ont un effet semblable à celui d’une lentille de focalisation et permettent de focaliser
à différentes profondeurs.

Figure 19 : la focalisation électronique

•

Le balayage électronique angulaire

Le balayage angulaire, illustrée par la figure3, utilise des lois de retard calculées pour donner
au faisceau émis un ensemble d’angles d’incidence. Chaque tir donnera lieu à un angle
d’incidence différent.

Figure 20 : La déflexion électronique

Lors d’inspection, c’est généralement une combinaison de deux de ces trois techniques qui
est utilisée. Certains appareils permettent de combiner les trois types de balayages.
Conditions opératoires
Echantillon contrôlé : composite carbone –carbone / épaisseur 10 mm.
Défaut recherché : délaminage
Matériel utilisé : OMNISCAN MX – OLYMPUS
Sonde utilisée : IMASONIC 5 MHz 64 éléments
Encodage : Codeur à fil
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Les essais ont tous été réalisés systématiquement avec un codeur afin de garantir la
traçabilité du contrôle.
La zone contrôlée est décrite sur la figure 21 et le type de défaut recherché est un
délaminage.

Figure 21 : Photo de l’éprouvette

Figure 22 : Les modes de représentation

Résultats
La figure 23 présente les résultats du contrôle en représentation C-SCAN, c'est-à-dire en
projection parallèle à la surface du produit.
Les contours du délaminage sont nettement visibles, il est possible de dimensionner le
défaut dans la largeur de l’éprouvette.

Figure 23 : Représentation C-SCAN : Vue de dessus de l’éprouvette
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4. Conclusion
Parmi les méthodes CND applicables au contrôle des matériaux composites la
radiographie, la thermographie, les US classiques et multiéléments, ainsi que l’émission
acoustique permettent d’identifier les défauts et l’endommagement au sein de ces
structures. Pour réaliser un contrôle fiable il est toujours nécessaire d’adapter les
méthodologies classiquement utilisées pour les matériaux métalliques. Mais en tenant
compte de ces adaptations les résultats obtenus apportent les informations nécessaires
pour évaluer l’intégrité des structures en matériaux composites.
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