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Résumé 

Les études réalisées depuis plusieurs années, notamment au CETIM, montrent que la 
thermographie infrarouge associée à une excitation par induction permet de mettre en 
évidence des défauts de surface débouchants ou sous-jacents sur produits métalliques, 
magnétiques ou non. L’absence de produits chimiques par rapport à la magnétoscopie ou au 
ressuage rend cette méthode particulièrement intéressante pour les pièces forgées qui 
nécessitent un contrôle à 100 %.  

Cette communication présente l’application de la thermographie infrarouge par induction sur 
des pièces stellitées et des pièces soudées. La stellite est un revêtement à base de chrome 
et cobalt qui permet d’améliorer la résistance à l’usure et à la corrosion et est utilisé 
régulièrement sur des pièces de frottement. Les essais réalisés au CETIM montrent la 
détection de l’ensemble des défauts débouchants détectés par ressuage mais aussi des 
défauts sous-jacents situés à environ 0,1mm de profondeur, non visibles par ressuage.  

Les essais récents démontrent également que la thermographie infrarouge par induction 
détecte très rapidement les défauts de surface dans les soudures arasées ou non (moins 
d’une seconde pour une dizaine de centimètres de soudures). L’automatisation du contrôle 
et de la sanction est un autre point fort de cette technique par rapport aux méthodes 
traditionnelles de contrôle. 

1. INTRODUCTION

La thermographie infrarouge par induction est développée depuis de nombreuses années au 
CETIM pour la détection de défauts de surface sur matériaux métalliques. Sur pièces 
forgées, des résultats de contrôle similaires à ceux obtenus par magnétoscopie ont été 
obtenus par thermographie infrarouge.  

Des travaux sur la détection automatique des défauts sur les images numériques obtenus 
par thermographie ont confirmé la possibilité de réaliser un contrôle 100% automatique 
incluant la sanction du contrôle. Il faut également ajouter à cet avantage des intérêts 
environnementaux et sanitaires de la thermographie qui n’utilise pas de produits chimiques 
et est donc considérée comme une technologie propre. 
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Détection des indications par logiciel de traitements d’images sur moyeux de roue 

Le CETIM a donc poursuivi ses travaux de recherche en thermographie par induction sur 
d’autres applications et notamment pour le contrôle de pièces ayant subi des procédés 
différents de soudage.  

La première application concerne le contrôle de revêtement stellité. La stellite est un 
revêtement à base de chrome et cobalt qui permet d’améliorer la résistance à l’usure et à la 
corrosion et utilisé régulièrement sur des pièces de frottement, comme des clapets ou des 
papillons de vanne. La stellite est déposée par soudage PTA (Plasma Arc Transféré), usinée 
puis galetée. Son épaisseur est généralement de l’ordre de quelques millimètres. Lors de 
son dépôt, des défauts peuvent être créés, remettant en cause la tenue mécanique du 
revêtement. Un contrôle par ressuage est ainsi réalisé après l’usinage, mais nécessite 
généralement des transferts sur les centres d’usinage et donc des pertes de production 
importantes. 

La deuxième application concerne le soudage TIG de tubes ou de plaques, procédé qui peut 
générer des défauts de surface tels que des fissurations et qui sont mis en évidence 
industriellement par magnétoscopie ou ressuage. 

Après le rappel du principe de la thermographie infrarouge par induction, nous présentons ci-
dessous les résultats sur ces deux applications obtenus par thermographie avec excitation 
par induction. 

2. LA THERMOGRAPHIE INFRAROUGE PAR INDUCTION

2.1 De la thermographie passive à la thermographie active

La thermographie infrarouge est une technique de mesure des températures de surface qui 
met essentiellement en œuvre les transferts de chaleur par conduction et rayonnement 
thermique. 
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Elle est déjà utilisée dans l’industrie pour le diagnostic thermique des bâtiments, l’inspection 
d’armoires électriques ou pour la surveillance de machines tournantes. Une caméra 
thermique permet alors de visualiser le flux thermique émis par les objets. 
 
 

  
Détection d’un connecteur mal serti sur une installation électrique (gauche) et contrôle 

d’isolation thermique de bâtiment (à droite) 
 

Un tel contrôle est non destructif, rapide, simple à mettre en œuvre et sans contact avec 
l’objet visé (sans perturbation). 
 
Les défauts recherchés en contrôle non destructif n’émettent généralement pas plus de flux 
de chaleur que le reste de la pièce. Par contre, en perturbant l’échantillon analysé par un 
apport de chaleur et en analysant sa réponse thermique, on peut accéder à des informations 
non fournies spontanément. On parle alors de thermographie infrarouge active [1]. Dans le 
cas de pièces défectueuses, l’analyse de la séquence d’images permet de mettre en 
évidence des discontinuités dans la propagation de la chaleur.  
 
En thermographie infrarouge active, il est donc nécessaire de générer un flux de chaleur 
dans la pièce à inspecter. La méthode d’excitation, le positionnement de la source et la 
durée de l’échauffement sont notamment fonction du matériau à inspecter, de son épaisseur 
ainsi que de la nature, de la position et de l’orientation du défaut attendu.  
 
L’échauffement au niveau d’un défaut peut être créé par divers principes physiques suivant 
le moyen d’excitation. Une barrière thermique est créée par un défaut perpendiculaire à la 
direction de propagation du flux de chaleur, par exemple avec des lampes flashs ou des 
lampes halogènes pour la détection de délaminage dans les matériaux composites ou avec 
le balayage d’un laser pour détecter des fissures débouchantes sur matériaux métalliques 
[2]. En vibrothermographie, dans le cas d’une fissure, nous allons chercher à faire vibrer ses 
lèvres à l’aide d’une onde mécanique et ainsi créer un échauffement à cet endroit [3].  
 
Dans notre cas, nous avons utilisé une excitation par induction [4].  
 
 
2.2 Excitation par induction 
 
Le chauffage par induction est basé sur le passage d’un courant alternatif dans une bobine 
excitatrice créant des courants induits dans l’objet conducteur d’électricité placé à proximité. 
Ces courants appelés courants de Foucault génèrent à leur tour un échauffement de l’objet 
par effet Joule. La présence d’un défaut perturbe en plus la distribution de ces courants 
induits, créant une concentration de la densité de puissance autour du défaut. Cette 
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concentration se traduit par des surchauffes locales au niveau des défauts. L’inhomogénéité 
de la distribution de la température se propage à la surface de l’objet et est détectée par la 
caméra infrarouge.  
 
Le principe de la thermographie infrarouge avec excitation par induction est schématisé ci-
dessous. 
 

 
Principe de la thermographie infrarouge avec excitation par induction 

 
 
L’excitation par induction présente ainsi l’avantage de créer une perturbation supplémentaire 
due à la concentration des courants de Foucault autour du défaut. 
 
 
2.3 Mise en œuvre du contrôle par thermographie infrarouge 
 
La profondeur des courants de Foucault créés dans la pièce à contrôler est fonction de la 
fréquence de ces courants, de la perméabilité magnétique et de la conductivité électrique du 
matériau. Ainsi, pour chaque pièce à contrôler, une bobine inductrice est conçue en fonction 
de la géométrie de la pièce, des défauts recherchés et des propriétés du matériau. 
 
La caméra utilisée est une caméra refroidie à détecteurs quantiques, de résolution spatiale 
640 x 512 pixels avec une fréquence d’acquisition supérieure à 100 Hz. Elle permet 
d’enregistrer une séquence d’images thermiques pendant le chauffage par induction et 
pendant le refroidissement. 
 
Nous avons utilisé une analyse de Fourier de cette séquence d’images, qui donne accès à 
une représentation fréquentielle de la phase et de l’amplitude de la réponse thermique 
obtenue. Notre choix s’est porté sur le paramètre phase, moins sensible à l’inhomogénéité 
du chauffage et aux variations d’émissivité des pièces étudiées. Cette analyse fréquentielle 
permet une meilleure détection des défauts qu’une simple analyse temporelle.  
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3. CONTROLE DE PIECES STELLITEES PAR THERMOGRAPHIE 
 
3.1 Présentation des pièces stellitées 
 
Trois pièces stellitées ont été utilisées pour cette étude. Il s’agit d’un papillon de vanne, d’un 
clapet et d’un siège de clapet. Industriellement, le revêtement de stellite est contrôlé par 
ressuage ou visuellement. 
 

   
Papillon de vanne (gauche), clapets (milieu) et siège de clapet (droite) 

 
 
La localisation des zones stellitées est différente suivant les pièces : la circonférence 
extérieure sur le papillon de vanne, la tête du clapet et la circonférence intérieure pour le 
siège de clapet. 
 
Pour chaque cas, un inducteur particulier (bobines de Helmholtz ou bobines associées à une 
ferrite) a été conçu pour chauffer la zone à contrôler. La caméra thermique permet de suivre 
l’échauffement et le refroidissement de la pièce. 
 
 

 
Mise en œuvre du contrôle par thermographie sur le papillon de vanne 

 
Le papillon de vanne a été placé sur un plateau tournant, ce qui permet de réaliser le 
contrôle de toute sa circonférence sans déplacer l’inducteur et la caméra thermique. Le 
contrôle est ainsi réalisé en quelques minutes par une rotation pas à pas du papillon de 
vanne. 
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3.2 Résultats des essais par thermographie sur pièces stellitées 
 
Sur le papillon de vanne, les résultats des contrôles par thermographie par induction et par 
ressuage ont été comparés sur toute la circonférence.  
 
On présente ci-dessous les résultats des comparaisons sur une zone. L’image du haut est 
celle du ressuage coloré qui montre en rouge des indications débouchantes (ligne ① et ②). 
L’image du bas montre les résultats obtenus par thermographie sur la même zone. On 
retrouve les indications débouchantes ① et ② mais on aperçoit une ligne supplémentaire 
d’indications repérée ③.  
 
 

 
 

 
Résultats des contrôles par ressuage (haut) et thermographie (bas) sur un papillon stellité. 

 
 
Des analyses métallographiques ont montré que la ligne supplémentaire d’indications 
correspond à des défauts sous-jacents situés à environ 0,1 mm de profondeur. 
 

 
Indication sous-jacente correspondant à l’indication ③ 

 
La thermographie infrarouge avec excitation par induction a donc permis de mettre en 
évidence les défauts débouchants et sous-jacents sur le papillon stellité. 
 
Des résultats similaires ont été obtenus sur les clapets et les sièges de clapet. 
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Partie stellitée du clapet (gauche) et résultats du contrôle par thermographie (droite) 

 
 

 
 

 
Résultats des contrôles par ressuage (haut) et thermographie (bas) sur un siège stellité. 

 
La thermographie par induction a permis de mettre en évidence tous les défauts détectés par 
ressuage sur les différentes pièces stellitées. 
 
 
 
4. CONTROLE DE SOUDURES PAR THERMOGRAPHIE 
 
4.1 Présentation des pièces soudées 
 
Plusieurs pièces soudées utilisées pour la formation au CETIM des opérateurs à la 
magnétoscopie et au ressuage ont été testées par thermographie : des plaques soudées 
bout à bout, un tube soudée et une plaque soudée en T. 
 
Les différentes pièces sont en acier ferritique et présentent des défauts de surface visibles 
par magnétoscopie. 



8 
 

 
  

Pièces soudées testées 
 
Un seul inducteur constitué de bobines associées à une ferrite a été utilisé pour l’ensemble 
des essais afin de démontrer que, pour le contrôle des soudures, il est possible de mettre en 
œuvre la technique rapidement sur des pièces de géométrie différente. La durée de 
l’acquisition est de l’ordre de quelques centaines de millisecondes. 
 

  
Mise en œuvre du contrôle par thermographie sur le tube et sur la soudure en T 

 
 
4.2 Résultats des essais par thermographie sur pièces soudées 
 
Deux défauts sont présents sur le tube : le premier au milieu du cordon de soudure et le 
deuxième en pied de cordon. Avec l’inducteur et la configuration de contrôle choisis, 5 
acquisitions d’environ 200 ms de durée sont nécessaires pour couvrir la circonférence du 
tube. 

 
Position des défauts dans le cordon de soudure du tube 
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Résultats du contrôle par thermographie sur le tube (défaut 1 à gauche et défaut 2 à droite) 

 
La thermographie par induction permet de mettre aisément en évidence deux indications 
correspondant aux défauts recherchés. 
 
Sur la soudure en T, trois défauts sont recherchés dans différentes zones du cordon. 
 

 
Position des défauts dans la soudure en T 

 
Ils sont également facilement détectés par thermographie par induction. Une longueur de 
100 mm environ de soudure est contrôlé en une acquisition de 200 ms. 
 
 

  
Résultats du contrôle par thermographie sur la soudure en T (défauts 1 et 2 à gauche et 

défaut 3 à droite) 
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Nous présentons ensuite des comparaisons entre magnétoscopie et thermographie par 
induction sur deux autres plaques soudées bout à bout. 
 

 
 

 
Résultats des contrôles par magnétoscopie (haut) et thermographie (bas) sur plaque soudée 
 
 

 
Résultats des contrôles par magnétoscopie (haut) et thermographie (bas) sur plaque soudée 
 
Enfin nous avons déplacé pas à pas une plaque soudée contenant un défaut parallèle au 
cordon de soudure en dessous de l’inducteur. Nous montrons par cet essai l’influence de 
l’orientation des courants de Foucault pour la détection d’un défaut. Le défaut n’est détecté 
que si les courants coupent le défaut (sur les images 2, 3 et 4 et légèrement sur l’image 5).  
 

   
   

   
Influence de l’orientation des courants de Foucault sur la détection d’un défaut 

Axe de déplacement 
de la plaque 

1 2 3 

5 6 4 
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5. C ONC L US IONS  E T  P E R S P E C T IV E S  
 
Au travers de ses différentes études [5, 6, 7, 8, 9, 10], le CETIM s’attache aujourd’hui à 
mieux cerner les limites de la thermographie infrarouge pour la détection de défauts de 
surface sur matériaux métalliques. 
 
Dans cette communication, nous avons montré que la thermographie par induction est une 
alternative possible pour le remplacement du ressuage sur des pièces stellitées. Ce contrôle 
peut ainsi être réalisé en quelques secondes ou quelques minutes suivant la taille de la 
pièce en marge du centre d’usinage, pendant l’usinage d’une autre pièce. Un contrôle 100% 
automatique incluant une sanction automatique par logiciel de traitement d’images est 
possible. Il permet, en plus de détecter les indications débouchantes, de mettre en évidence 
des indications sous-jacentes non visibles par ressuage. 
 
Nous avons démontré également la capacité de la thermographie infrarouge par induction à 
détecter des défauts de surface sur différentes géométries de pièces soudées avec le même 
inducteur. Dans ce cas, la durée très faible d’une acquisition permet de réaliser un contrôle 
rapide. La qualité de détection obtenue est identique à celle obtenue par magnétoscopie 
pour la détection de défauts linéaires. 
 
La thermographie est de plus une méthode écologique, économe en énergie et qui n’utilise 
aucun produit chimique. Enfin, elle réduit les risques pour la santé du personnel en se 
conformant aux directives européennes sur l’exposition des opérateurs aux champs 
électromagnétiques et aux vapeurs de solvant. 
 
Elle apparaît donc comme une méthode d’avenir pour la détection de défauts de surface sur 
matériaux métalliques. Le CETIM participe à la normalisation européenne de cette méthode. 
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