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RÉSUMÉ 

L'optimisation des techniques de CND est intrinsèquement liée aux évolutions 
technologiques (miniaturisation, plus grande sensibilité et rapidité des composants). Les objectifs 
des ces améliorations concernent, entre autre, la répétabilité et l'automatisation des contrôles. 

Le ressuage (PT) et la magnétoscopie (MT) sont les techniques historiques de référence 
pour un grand nombre d'applications. Elles présentent néanmoins un certain nombre 
d'inconvénients : sensibilité limitée à un certain type de surfaces, contrôle difficile des surfaces à 
géométries complexes, mise en œuvre automatique compliquée en raison de l'utilisation 
d'effluents... Leur remplacement par des techniques automatiques de même sensibilité reste un 
problème ouvert du CND. 

La Camera Photothermique Active (CPA), développée au sein d'INTERCONTROLE, est 
une réelle alternative au PT et à la MT en termes de sensibilité et d'automatisation des contrôles. 
Les nombreuses études de faisabilité et essais sur site (en production et en maintenance) 
effectués au cours des 10 dernières années, ont démontré sa maturité technologique et ses 
performances. La prochaine étape concerne son industrialisation. 

Nous rappelons ici le principe de la CPA et présentons sa capacité à être mise en œuvre de 
manière automatique, tout en répondant aux exigences de sensibilité et de productivité. Son 
utilisation de manière industrielle permettra d'augmenter la fiabilité des contrôles actuellement 
effectués en PT et en MT. 

 
 

1. INTRODUCTION 
1.1 Quelle alternative au contrôle industriel par ress uage et magnétoscopie ? 

La garantie de l’intégrité structurelle et de la fiabilité des composants, ainsi que la sûreté et 
la pérennité des installations, sont des enjeux majeurs pour la compétitivité des acteurs 
industriels. La réponse technique à ces enjeux est la mise en œuvre de solutions de contrôle non 
destructif (CND) qui permettent de détecter de manière fiable et sûre les défectuosités, sans 
altérer les fonctionnalités ni la conformité des composants inspectés. A ces contraintes 
économiques s’ajoutent des considérations humaines et environnementales, puisqu’il s’agit de 
garantir la sécurité au travail, la santé du personnel ainsi que la préservation de l'environnement. 

Le choix de la technique de CND appropriée pour une application dépend non seulement 
de la géométrie et des caractéristiques des matériaux inspectés, mais aussi du type d’indications 
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devant être détectées [1]. Les techniques de CND sont aujourd’hui nombreuses, qu’elles soient 
surfaciques ou volumiques. Si le ressuage PT1 et la magnétoscopie MT2 sont les techniques 
historiques pour de nombreuses applications, elles ne nécessitent l’intervention d’un opérateur 
pour la détection et la caractérisation des indications. De plus, ces méthodes sont polluantes 
puisqu’elles nécessitent l’utilisation d’un grand volume d’eau et de produits chimiques. 

La réponse à l’alternative au ressuage et à la magnétoscopie pour un contrôle 100% 
automatique, se trouve dans l’application d’autres techniques de sensibilité équivalente, tels que 
l’examen visuel (VT), les courants de Foucault (ET), ou la thermographie infrarouge (TT). 

Le VT est une première alternative possible aux méthodes historiques, puisqu’il permet la 
détection de défaut débouchant. Il ne fournit cependant pas d’information concernant la 
profondeur du défaut. De plus, la résolution nécessaire est directement liée à l’ouverture du 
défaut. Ceci rend leur mise en œuvre difficile, surtout dans le cas de l’inspection avec des faibles 
profondeurs de champs, de surfaces ayant des forts rayons de courbure. Si les ET sont appropriés 
pour la détection de défauts de surface et sous-jacents, ils sont limités dans le cas du contrôle de 
formes ‘gauches’. La forme de la sonde devant être adapté à celle de la surface, le nombre de 
sondes est directement lié au nombre de géométries différentes. 

La thermographie a l’avantage d’avoir la même sensibilité que le ressuage et la 
magnétoscopie (dans le cas des fissures débouchantes par exemple). Elle est aussi sensible à 
d’autres types de défauts (indications sous jacentes, corrosion, délaminations). C’est aussi une 
méthode dont le principe de contrôle est éprouvé. Le type d’examen TT est lié à une méthode 
d’excitation thermique ainsi qu’au traitement associé [2]. La chaleur peut être générée à 
l’extérieur (laser, lampes…), ou à l‘intérieur’ (vibration : ultrasons ; conduction : courants 
électriques ; induction : champs électromagnétiques) de la pièce. 

Des méthodes de contrôle déportées seront plus appropriées dans le cas de surfaces 
‘gauches’. A titre d’exemple, la thermographie inductive sera, dans un moindre mesure que les 
courants de Foucault, limitée à l’inspection de pièces ne présentant pas une grande diversité de 
formes. La technique thermographique proposée par AREVA NDE-Solutions est 
particulièrement adaptée pour la détection sans contact et à distance de petits défauts 
débouchants et sous-jacents.  

 

1.2 La CPA 3 (Caméra Photothermique Active) 

La CPA (Caméra Photothermique Active) est un système développé par AREVA NDE-
Solutions4. Le principe consiste à générer un flux de chaleur en chauffant localement la pièce à 
inspecter l’aide d’une source laser de forte puissance (50 W en continu). Une caméra infrarouge 
est utilisée pour scanner le flux de chaleur générer par le laser [4]. La Figure 1 illustre le principe 
de la CPA avec 2 exemples d’application (défauts dans des composants férritiques), son 
équivalence avec le ressuage et les courants de Foucault. 

                                                           
1 Ressuage (en anglais ‘Penetrant Testing’) 
2 Magnétoscopie (en anglais ‘Magnetic particle Testing’) 
3 Caméra Photothermique Active 
4 La CPA est un co-développement d’AREVA et de l’ONERA. 
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Figure 1: principe de la CPA (gauche); comparaison avec le ressuage (centre) et les courants de Foucault 
(droite) 

Les principaux avantages de la CPA sont listés ci-dessous (le Tableau 1 compare la 
technique CPA avec les méthodes conventionnelles précédemment citées): 

Sensibilité de détection: des études précédentes ont montrées que cette technique est 
capable de détecter des micro-discontinuités surfaciques et sous-surfaciques (fissures, anomalies 
de soudures...), est qu’elle de sensibilité équivalente au ressuage et à la magnétoscopie. Elle est 
aussi moins sensible aux variations de rugosité que le ressuage (Ra 1,6 à 12,5 µm). 

Conditions de mise en œuvre: technique de mesure sans-contact, avec une grande 
profondeur de champs (plusieurs centimètres à 200 mm de distance de travail), elle permet une 
grande tolérance de positionnement vis-à-vis de la surface (l’angle entre l’axe optique de la 
caméra et la normale à la surface peut varier de ± 30°. Elle est donc adaptée à l’inspection de 
surfaces « gauches ». Cette technique peut facilement être intégrée sur un robot pour des 
examens 100% automatiques. Les temps d’inspection peuvent être compatibles avec des temps 
de production en ligne de fabrication, en particulier si cette technique est combinée avec une 
technique d’examen complémentaire. 

Influence de l’environnement: cette technique ne génère pas d’effluents toxiques 
(contrairement au ressuage et à la magnétoscopie). 
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Méthodes 

Caractéristiques 
PT MT ET UT TT / 

CPA 

Conditions de mise en œuvre      

Technique éprouvée + + + + = 

Inspection de géométries complexes + + = = + 

Reproductibilité des contrôles + = + + + 

Contrôle sans contact - - = = + 

Influence de la position de la surface + + + = + 

Examen de pièces chaudes (< 250 ° C) = = + + + 

Traçabilité - - + + + 

Influence de l’environnement      

Génération d’effluents - - + + + 

Protection de l’environnement - - + + + 

Santé des opérateurs - - + + + 

Sensibilité de détection       

Inspection de matériaux de forte rugosité = - = = + 

Matériaux non-ferritiques + - + + + 

Caractérisation de défauts = = + - + 

Détection de défauts micrométriques + + + + + 

Détection de défauts sous –jacents - = + + + 

Détection de fissures + + + = + 

Détection de délaminations = = + + + 

Détection de porosités + - + + + 

Tableau 1 : comparaison de la CPA avec les techniques PT, MT, ET et UT. 
1 ‘+’ (rectangle vert) signifie que la technique est particulièrement adaptée. 
‘=’ (rectangle orange) signifie que la technique est plutôt adaptée (i.e. uniquement pour certaines configurations) 
‘-’ (rectangle rouge) signifie que la technique est n’est pas adaptée. 

 

Les prochains développements visent à apporter une réponse technologique aux 
problématiques de contrôle industriel en développant une CPA pour l’inspection automatisée et 
robotisée, en fabrication ou en maintenance, de composants industriels, comme alternative aux 
principales méthodes actuellement mises en œuvre que sont le ressuage et la magnétoscopie, 
lesquelles présentent un certain nombre d’inconvénients (voir Tableau 1). 
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2. LA CPA: UNE TECHIQUE 100% AUTOMATISABLE 
2.1 Exemples actuels illustrant les capacités de mise en œuvre automatique 

Contrôle de panneaux d’avions 

Une étude est actuellement en cours pour le contrôle automatique en ligne de production 
de panneaux d’avion à l’aide de la CPA. Le but est de définir la solution industrielle appropriée 
pour le contrôle de surfaces ‘gauches’. Ces contrôles sont d’autant plus nécessaires que le 
nombre de ce type de surfaces augmente (nécessité de garantir la rigidité des composants, et de 
réduire leur poids [5]). 

La problématique de contrôle des panneaux consiste à examiner 100% des surfaces 
extrados et intrados. Les contrôles sont actuellement effectués par ressuage, avec les 
inconvénients majeurs listés précédemment. La solution alternative de contrôle automatique par 
courants de Foucault (ET) ne permet pas de contrôler 100% des surfaces (en particulier les 
surfaces ‘gauches’, telles que les congés de raccordement, les coins de valises… situées sur la 
partie intrados). Le nombre de sondes ET nécessaires pour couvrir l’ensemble des surfaces 
‘gauches’ est trop important pour une mise en œuvre industrielle. La Figure 2 illustre le type de 
géométries à examiner. 

 

 
Figure 2: examens robotisés (courants de Foucault), exemples de surfaces ‘gauches’ d’un panneau d’avion 

 
Les essais de cette étude ont portés sur différentes cales en aluminium et défauts 

représentatifs. Les défauts à détecter sont des entailles électro-érodées. L’ensemble des entailles 
sont à détecter (taux de détection de 100% et faible taux de fausses alarmes). 

Différents types de surfaces ont été considérées : emissivité différentes (surfaces fortement 
réfléchissantes et surfaces mattes, ainsi que des surfaces grenaillées). La taille moyenne des 
entailles est de 1,0 x 0,1 x 0,5 mm [longueur x ouverture x profondeur]. La taille de la plus petite 
entaille est de 1,0 x 0,02 x 0,1 mm [longueur x ouverture x profondeur]. 
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Figure 3 : cales examinées au cours de l’étude avec la CPA 

 
Afin d’évaluer la répétabilité des contrôles, un banc d’essais muni d’un robot de type 

STÄUBLI a été utilisé. La CPA est fixe, la maquette à inspecter est maintenue par le robot, qui 
la déplace pour chaque zone à examiner. Les déplacements se font à partir de la position initiale 
du robot. En raison de l’utilisation d’un laser classe 4, des protections adaptées ont été installées 
autour de la zone d’essais. La Figure 4 montre une cale (haut) et le banc d’essais (bas). Les 
rectangles rouges indiquent les surfaces inspectées avec la CPA. Les principales caractéristiques 
du banc d’essais sont listées dans le Tableau 3. 

 

 
Figure 4: cales inspectées et bans d’essais 
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Caractéristiques Valeurs 
Puissance laser [W] 30 – 50 
Distance de travail [mm] 150 à 500  
Vitesse de scan [mm/s] 6 – 50 
Orientation [°] 0 – 30 

Tableau 3: caractéristiques techniques du banc d’essais 
 

Les investigations menées sur les cales de référence sur la base des cartographies générées 
par la CPA montrent que toutes les entailles (même les plus petites) situées sur les 4 cales de 
référence ont pu être détectées sans fausses alarmes. Les résultats montrent aussi qu’une 
inspection à 50 mm/s est possible, ce qui représente un gain en vitesse d’examen d’un facteur 5 
environ par rapport aux matériaux ferritiques. Le taux de détection est de 100% sur l’ensemble 
des surfaces considérées. 

L’étude a aussi permis de déterminer les paramètres optimaux ainsi que leurs valeurs 
optimales. Ces valeurs permettront à terme de définir la configuration optimale de la technique 
CPA pour l’inspection automatisée des pièces en ligne de production. 

La Figure 5 exemplifie les résultats en montrant des exemples d’images et de signaux pour 
3 cales. 

 

 
Figure 5: exemples d’images (milieu) et de signaux (bas) pour les cales considérées (haut) 
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Contrôle de roues Pelton 

La technique CPA a été utilisée pour des contrôles -sur site de production hydro-
éclectique- d’augets de roues Pelton. Les essais ont été supervisés par Division Technique 
Générale d’EDF5. Les objectifs sont l’évaluation des performances de la CPA dans le cas du 
contrôle des roues en exploitation lors des opérations de maintenance, mais aussi de montrer les 
perspectives de mise en œuvre sur site en termes de développement de porteur mécanique, de 
temps de contrôle et de coûts de réalisation. 

Les roues Pelton sont utilisées sur les barrages de forte chute afin de générer de 
l’électricité. Elles sont constituées d’un corps et d’augets qui y sont rattachés. La zone d’attache 
de ces augets est soumise à d’importants efforts mécaniques, et fait donc l’objet d’un suivi en 
service pour vérifier l’absence de dégradation. 

La CPA a été utilisée pour examiner différentes zones (côtés intrados et extrados des 
augets). La CPA est fixe, et positionnée en différents points autour de la roue, la roue est tournée 
suivant son axe de rotation, afin de couvrir l’ensemble des zones à examiner. Les défauts 
recherchés sont des fissures sous revêtement. La Figure 6 montre les différentes positions de la 
CPA autour d’une roue. 

  
Côtés extrados et intrados 

  

 

Cotés gauche et droit Position axiale 
Figure 6: différentes positions de la CPA pour examiner différentes zones situées sur les augets 

Deux augets, un dont la zone d’attache est fissurée sous le revêtement et un dont la zone 
d’attache est saine, ont été présentés pour le contrôle. Les 2 zones ont pu être différenciées 
directement sur la base des acquisitions avec la CPA (des essais en magnétoscopie ont été 
effectués sur la zone contrôlée avant son recouvrement). On peut comparer directement les 
images obtenues par photothermie à celles obtenues par magnétoscopie. L’indication détectée 
lors du contrôle par photothermie correspond bien à la fissure présente sur la zone d’attache en 
dessous du revêtement. 

La Figure 7 montre deux acquisitions complètes de 2 zones, réalisées avec les paramètres 
d’acquisition par défaut6, ainsi que la comparaison des résultats de magnétoscopie et de la CPA. 

 

                                                           
5 EDF-DTGp 
6 la caméra est située face à la zone d’attache. 
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Figure 7 : image de 2 zones : avec et sans défaut (haut) 

Comparaison de la thermographie et de la magnétoscopie (bas) 
 
Tous les augets ont été contrôlés au moins une fois dans une des zones d’inspection ce qui 

valide la possibilité de mettre en œuvre un outillage adapté à l’inspection des zones 
caractéristiques des roues Pelton. 

 

2.2 L’évolution de la technique CPA : contrôles indust riels 100% automatiques 

Liée à l’environnement ainsi qu’à la problématique de contrôle, la capacité de mise en 
œuvre de manière automatique de la CPA peut être évaluée sur la base des études menées au 
préalable (voir par exemple le paragraphe précédent). 

L’industrialisation du système actuel (développé il y a 10 ans) pourra bénéficier des 
avancées technologiques, en particulier en ce qui concerne les capteurs infrarouges et les sources 
laser. Les capteurs infrarouges non refroidis actuels ont des sensibilités thermiques (< 40 mK) 
proches de celles des capteurs refroidis (utilisé actuellement dans la CPA), avec les avantages 
d’être plus compact et moins couteux. Il existe actuellement des diodes laser de forte puissance 
qui ont des puissances du même ordre de grandeur que la source laser utilisée dans la CPA (> 10 
W). Ces diodes ont l’avantage d’être très compactes, et pourraient donc être embarquées avec la 
caméra. 

CPA Magnétoscopie 
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Le tableau 2 liste les différentes adaptations techniques envisageables pour une intégration 
industrielle du procédé ainsi que sa robotisation. 

 
Adaptations technologiques Axes d’innovation  Bénéfices 

Interfaçage simple, rapide 
avec différents porteurs 

- Interfaces standard (bus de terrain approprié -
Profibus- Ethernet, CamLink 

- La création d’un format d’image possédant 
toutes les caractéristiques nécessaire à son 
traitement (TimeStamp, paramètres 
d’acquisition…) 

Productivité 
Maturité industrielle 
Mise en œuvre 
simplifiée 
Fonctionnalités 

Poids et encombrement 
réduits 
- Facteur 3 pour le poids (de 

30 kg à 10 kg) 
- Facteur 2 pour la taille (de 

600x300x300 mm3 à 
300x300x300 mm3) 

- Capteurs IR non refroidis 
- Adapter la source laser (diodes, laser Nd-Yag) et 

le système de génération de la ligne laser 
- Limiter le nombre d’axes de la caméra (utiliser 

un axe pour le scan et un autre pour le zoom au 
lieu de 3 + 2 axes actuellement) 

Productivité 
Compacité 
Portabilité 
Coûts 

Système modulaire adapté : 
- A différents environnements 

industriels  
- A différentes applications 

- Résistance aux chocs (transport et utilisation) : 
lentille (optique)… 

- Utilisable sur le terrain (vibration, humidité, 
poussière…) : packaging, optique… 

- Protection (éventuelle) aux radiations 
- Tête périscopique interchangeable 
- Optiques interchangeables 

Productivité  
Maturité industrielle 
Mise en œuvre 
simplifiée 
Fonctionnalités 
Coûts 

In
du

st
ria

lis
at

io
n 

Réduire le temps de scan - Un seul scan (au lieu de 2 actuellement) 
- Ligne laser 2 fois plus puissante 

Productivité 

Déterminer de manière 
automatique ou semi-
automatique les trajectoires 
de contrôle (amélioration de 
la répétabilité des examens) 

- Utiliser le capteur haptique pour la phase 
d’étalonnage du système 

Automatisation 

A
ut

om
at

is
at

io
n 

 

Robotiser pour travailler en 
mode déporté et en 
environnement sensible 
(pièces complexes, espaces 
étroits…) 

- Utiliser des composants électroniques résistants 
aux radiations 

Fonctionnalité 
(travail en 
environnement 
sensible) 

Tableau 2 : adaptations techniques envisageables de la CPA pour son industrialisation 
 
 
 
 
 

3. CONCLUSIONS 
Cet article est dédié à la technique de photothermie active CPA, développée au sein 

d’AREVA NDE Solutions. La technique est une réelle alternative au ressuage et à la 
magnétoscopie : elle est de sensibilité équivalente et même supérieure dans certains cas (elle 
permet de détecter d’autres types de défauts) et ne génère pas d’effluents. De plus, les différentes 
études et examens sur site de production effectués ces dernières années, montrent sa capacité à 
être mis en œuvre pour des contrôles industriels complètement automatisés. 

Les deux exemples d’application montrent l’équivalence des résultats de la CPA avec le 
ressuage et la magnétoscopie. Dans le cas de l’examen de panneaux d’avion en aluminium, les 
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résultats montrent qu’il est possible de détecter de très petites entailles électro-érodées (1,0 x 
0,02 x 0,1 mm [longueur x ouverture x profondeur]) avec des vitesses de scan élevées (50 mm/s). 
Les examens menés sur les augets des roues Pelton montrent qu’il est possible de détecter des 
anomalies situées sous le revêtement. Les résultats de magnétoscopie effectués avant revêtement 
montrent l’équivalence de sensibilité avec la CPA. Ces deux applications illustrent aussi la 
capacité de cette technique à examiner l’intégralité des composants à contrôler. Il suffit pour cela 
de positionner la caméra en différentes positions autour du composant, et de scanner chaque zone 
à l’aide du balayage motorisé situé à l’intérieur de la CPA. 

Concernant la capacité de la CPA à être industrialisée pour des contrôles 100% 
automatiques, différents axes d’amélioration de cette technique ont été donnés. Ces 
améliorations prennent en compte les évolutions techniques, en particulier en ce qui concerne les 
capteurs infrarouges et les sources laser de forte puissance. L’utilisation de la CPA de manière 
industrielle permettra d'augmenter la fiabilité des contrôles actuellement effectués en ressuage et 
en magnétoscopie, tout en répondant aux exigences de sensibilité et de productivité. Les 
principales applications de la CPA sont les pièces et composants à forte valeur ajoutée des 
secteurs de l’énergie (cuves de réacteur nucléaire, tubulures du circuit primaire…), ou encore de 
l’aéronautique (panneaux, voilures d'avion, pièces moteur…). 
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