
vérification avec ultra son
Message par benzou » jeu. 2 sept. 2021 19:51 

Bonjour, 
je ne savais pas où poster...
vous avez de la doc sur la vérification avec ultra son?
vous savez comment ça fonctionne?

bonjour,

il s'agit du contrôle des défauts dans des matériaux.

Les ultrasons sont des vibrations mécaniques prenant naissance et se propageant dans tout support matériel 
(solide, liquide ou gaz) présentant une certaine élasticité. 

PRINCIPE
Méthode non-invasive de détection de défauts dans une pièce, basée sur l’émission d’ultrasons et la détection 
de leur réflexion liée aux interfaces acoustiques rencontrées. 

Le contrôle non destructif par ultrasons 

Grâce à eux, les dauphins perçoivent leur environnement, les médecins réalisent des échographies…
Les ultrasons sont également utilisés pour le contrôle non destructif (CND) de pièces industrielles, dans leur 
volume ou en surface, sans nuire à leur intégrité.
Cela consiste à émettre des ondes acoustiques et à détecter leurs interactions avec des défauts présents dans 
la pièce. Les ondes réémises, tel un écho, sont alors converties, en temps réel, en une image numérique du 
défaut ainsi localisé et caractérisé.

source : Le contrôle non destructif par ultrasons - Defis-du-CEA_200.pdf 
https://www.cea.fr/multimedia/Documents/infographies/Defis-du-CEA_Le-controle-non-destructif_200.pdf

voir les liens ci-dessous

01-Portail:Matériaux — Wikipédia 

Caractérisation_portail des matériaux 
Contrôle non destructif — Wikipédia 
Contrôle par ultrasons — Wikipédia 
Le contrôle non destructif par ultrasons - Defis-du-CEA_200.pdf 
Acoustique non linéaire — Wikipédia 
Appareil de contrôle à ultrasons - Tous les fabricants industriels - Vidéos 
Ultrason — Wikipédia 
Transducteur — Wikipédia  Transducteur pour ultrasons (convertit une énergie électrique en énergie acoustique dans 
la gamme des ultrasons, de quelques mW à quelques kW).
cofrend - ULTRASONS (UT) 
cofrend_fiche_ultrasons.pdf 
Contrôle non destructif : le contrôle par ultrason Fabricant solvant et préparation surface Marseille - Arcane 
Industries 
Le contrôle par ultrasons Technisonic : vibrations mécaniques 
Appareils de contrôle non destructif par ultrasons de la marque SIUI 
Actemium NDT-P&S vous propose une offre complète en contrôle non destructif 
Détecteurs ultrasoniques de fuite de gaz | Emerson FR 

vidéo contrôle ultra son 
Méthode Ultrasons - YouTube 
Contrôle de soudure par ultrason, TOFD et PAUT - YouTube 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Mat%C3%A9riaux
https://www.cofrend.com/jcms/uat_128230/fr/ultrasons-ut
http://www.volta-electricite.info/forums-volta-electricite/viewtopic.php?f=39&t=13011#p71036
https://www.cea.fr/multimedia/Documents/infographies/Defis-du-CEA_Le-controle-non-destructif_200.pdf
https://www.technisonic.fr/end-cnd/ultrasons/
https://www.emerson.com/fr-fr/automation/measurement-instrumentation/flame-gas-detection/about-ultrasonic-gas-leak-detectors
https://www.youtube.com/watch?v=vq8hCetp4J0
https://www.actemium-ndt-pes.com/
https://www.actemium-ndt-pes.com/nos-produits/appareils-controle-ultrasons/
https://www.arcane-industries.fr/details-controle+non+destructif+le+controle+par+ultrason-244.html
https://www.arcane-industries.fr/details-controle+non+destructif+le+controle+par+ultrason-244.html
https://www.cofrend.com/upload/docs/application/pdf/2017-02/cofrend_fiche_ultrasons.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transducteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ultrason
https://www.directindustry.fr/fabricant-industriel/appareil-controle-ultrasons-103826.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acoustique_non_lin%C3%A9aire
https://www.cea.fr/multimedia/Documents/infographies/Defis-du-CEA_Le-controle-non-destructif_200.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contr%C3%B4le_par_ultrasons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contr%C3%B4le_non_destructif
https://www.youtube.com/watch?v=FS-pEnjR8_8
http://www.volta-electricite.info/forums-volta-electricite/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2546
http://www.volta-electricite.info/forums-volta-electricite/viewtopic.php?p=71036#p71036


https://fr.wikipedia.org/wiki/Ultrason
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Applications des Ultrasons

Ultrasons de 
diagnostic

• Contrôle par ultrasons 

• Imagerie photoacoustique 

• Écholocalisation 

• Acousto-optique 

• Débitmètre à ultrasons 

• Niveau ultrason 
• Diagnostic médical 

• Échographie

Ultrasons de 
puissance

• Sonocristallisation 

• Usinage par ultrasons 

• Soudage par ultrasons 

• Nettoyage par ultrasons 

• Dispersion et émulsification (sonication) 
• Démoussage et dégazage 

• Vaporisation par ultrasons 

• Séchage par ultrasons 

• Extraction assistée par ultrasons 

• Découpe assistée par ultrasons 

• Tamisage assisté par ultrasons 

• Extrusion assistée par ultrasons 

• Synthèse chimique (sonochimie) 

• Sonocatalyse

• Sonolyse 

• Thérapie médicale ou ultrasonothérapie 

• Ultrasons focalisés de haute intensité 

• Cyclo coagulation circulaire par ultrasons 

• Thermothérapie par ultrason

• Lithotripsie par ultrason 

• Sonoporation

• Préparation d'échantillons pour analyse chimique
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Ultrason
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9paration_d'%C3%A9chantillons_par_ultrasons
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sonoporation&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lithotripsie_extracorporelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thermoth%C3%A9rapie_(canc%C3%A9rologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyclo_coagulation_circulaire_par_ultrasons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ultrasons_focalis%C3%A9s_de_haute_intensit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ultrasonoth%C3%A9rapie
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sonolyse&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sonocatalyse&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sonochimie
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Extrusion_assist%C3%A9e_par_ultrasons&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tamisage_assist%C3%A9_par_ultrasons&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9coupe_assist%C3%A9e_par_ultrasons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Extraction_assist%C3%A9e_par_ultrasons
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%A9chage_par_ultrasons&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buliseur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sonication
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bain_%C3%A0_ultrasons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soudage_de_plastiques#Soudage_par_ultrasons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Usinage_par_ultrasons
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sonocristallisation&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chographie
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Niveau_ultrason&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9bitm%C3%A8tre_%C3%A0_ultrasons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acousto-optique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cholocalisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Imagerie_photoacoustique_pour_la_biom%C3%A9decine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contr%C3%B4le_par_ultrasons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Infrason
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ou%C3%AFe_(sens_de_l'audition)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hyperson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Longueur_d'onde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute_fr%C3%A9quence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Son_(physique)

