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(54) PROCÉDÉ ET ENSEMBLE DE VÉRIFICATION DE LA CALIBRATION D’UN SYSTÈME DE 
CONTRÔLE NON DESTRUCTIF DE PIÈCES

(57) - Procédé et ensemble de vérification de la ca-
libration d’un système de contrôle non destructif de piè-
ces.
- L’ensemble de vérification de la calibration d’un systè-
me (1) de contrôle non destructif comprenant une sonde
ultrasonore (2), comporte un réflecteur parfait pourvu de
défauts de référence, sur lequel sont réalisées des me-
sures au moyen du système (1) de contrôle non destruc-

tif, une unité d’enregistrement (7) configurée pour enre-
gistrer les mesures réalisées sur le réflecteur parfait, et
une unité de traitement de données configurée pour dé-
terminer une cartographie en amplitude et en temps de
vol à l’aide d’une modélisation, à partir des valeurs me-
surées reçues de l’unité d’enregistrement (7) et de ca-
ractéristiques prédéterminées du matériau de la pièce
(5) à contrôler.
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Description

[0001] La présente invention concerne un procédé de
vérification de la calibration d’un système de contrôle non
destructif d’au moins une pièce, en particulier d’une pièce
d’un aéronef.
[0002] Le système de contrôle non destructif considéré
comprend une sonde ultrasonore, permettant notam-
ment de détecter des défauts à l’intérieur de la pièce, par
exemple une pièce en matériau composite.
[0003] Le contrôle par ultrasons est basé, de façon
usuelle, sur la transmission et la réflexion d’ondes ultra-
sonores dans le matériau de la pièce à contrôler, et l’ana-
lyse des échos détectés en liaison avec les ondes émi-
ses.
[0004] Généralement, la vérification de la calibration
d’un tel système de contrôle non destructif, avant le con-
trôle d’une pièce, est réalisée à l’aide d’une pièce de
référence (ou référentiel) qui est fabriquée dans le même
matériau et avec le même procédé que la pièce à con-
trôler.
[0005] De telles pièces de référence sont des cales
étalons dont la géométrie est connue, maîtrisée et régu-
lièrement contrôlée. Elles présentent, en général, diffé-
rentes épaisseurs pour pouvoir créer une correction am-
plitude distance de type CAD, et des trous à fond plat
pour vérifier la détection.
[0006] Généralement, les pièces de référence sont uti-
lisées pour réaliser :

- une vérification avant chaque balayage de la confi-
guration ultrasonore (à savoir d’une correction am-
plitude distance) ;

- une vérification de minima de détection. Ces carac-
téristiques peuvent être influencées par les proprié-
tés ultrasonores, telles que la fréquence, la forme
du faisceau acoustique, la bande passante,..., et la
mécanique de moyens de balayage du système de
contrôle non destructif ; et

- une vérification pour s’assurer que le système de
contrôle non destructif présente un comportement
qui peut être répété au cours du temps (en compa-
rant des cartographies d’une même pièce de réfé-
rence au cours du temps).

[0007] Toutefois, ce procédé de vérification de la cali-
bration du système de contrôle non destructif présente
un inconvénient lié à la nécessité d’utiliser de telles piè-
ces de référence. En effet, les pièces de référence pré-
sentent un coût élevé. De plus, leur utilisation dans la
vérification de la calibration, nécessite :

- la fabrication de nombreuses pièces de référence ;
- leur validation périodique ; et
- la fabrication de nouvelles pièces de référence no-

tamment en cas d’usure ou d’endommagement.

[0008] La présente invention concerne un procédé de

vérification de la calibration d’un système de contrôle non
destructif d’au moins une pièce, permettant de remédier
à cet inconvénient.
[0009] Selon l’invention, ledit procédé de vérification
de la calibration d’un système de contrôle non destructif
d’au moins une pièce, ledit système de contrôle non des-
tructif comprenant au moins une sonde ultrasonore, est
remarquable en ce qu’il comprend des étapes E1 à E3
successives consistant :

E1/ à réaliser des mesures, à l’aide du système de
contrôle non destructif, sur au moins un réflecteur
dit parfait, ledit réflecteur parfait comprenant au
moins un défaut de référence, à enregistrer les me-
sures ainsi réalisées, et à créer et analyser une car-
tographie ultrasonore d’une surface d’entrée du ré-
flecteur parfait ;
E2/ à déterminer une sonde virtuelle, à partir de don-
nées physiques de la sonde ultrasonore, en l’asso-
ciant à une bande passante représentative de me-
sures réalisées à l’étape E1 ; et
E3/ à déterminer une cale étalon virtuelle et une car-
tographie virtuelle en amplitude et en temps de vol
d’une surface de fond de la cale étalon virtuelle, à
l’aide d’une modélisation utilisant comme données
d’entrée des caractéristiques de la pièce, la sonde
virtuelle déterminée à l’étape E2 et des mesures réa-
lisées à l’étape E1, et à analyser ladite cartographie
virtuelle pour déduire des caractéristiques de la ca-
libration dudit système de contrôle non destructif.

[0010] Ainsi, grâce à l’invention, la vérification de la
calibration est réalisée à l’aide d’un réflecteur parfait pré-
sentant des défauts de référence, qui est utilisé en liaison
avec des caractéristiques du matériau de la pièce, à tra-
vers une modélisation. Il n’est ainsi pas nécessaire, com-
me précisé ci-dessous, de prévoir une pièce de référence
par type de matériau et par type de procédé de fabrication
de pièce, ce qui permet de remédier à l’inconvénient pré-
cité.
[0011] Avantageusement, le procédé comprend une
étape supplémentaire E0 antérieure à l’étape E1, cette
étape supplémentaire E0 consistant à déterminer les ca-
ractéristiques d’un matériau correspondant à celui de la
pièce à contrôler, permettant de définir une pièce de ré-
férence virtuelle utilisée à l’étape E3.
[0012] En outre, de façon avantageuse, le procédé
consiste à prévoir sur le référentiel parfait au moins un
défaut de référence choisi parmi :

- un trou à fond plat ;
- un trou traversant ;
- un bord de pièce usiné ;
- une zone sans défaut ;
- une bille.

[0013] Par ailleurs, ledit procédé de vérification de la
calibration présente au moins certaines des caractéris-
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tiques suivantes, prises individuellement ou en
combinaison :

- l’analyse à l’étape E1 de la cartographie ultrasonore
de la surface d’entrée consiste à vérifier des moyens
mécaniques du système de contrôle non destructif ;

- à l’étape E3, l’analyse de la cartographie virtuelle de
la surface de fond consiste à vérifier si des défauts
de référence du réflecteur parfait sont présents sur
cette cartographie virtuelle et ont été détectés et à
comparer l’amplitude de la cartographie virtuelle à
une valeur prédéterminée ;

- l’étape E1 est réalisée avec une sonde ultrasonore
dans un état initial et une cartographie virtuelle est
générée à l’étape E3 ;

- le procédé comprend au moins une étape de stoc-
kage d’au moins certaines des informations
suivantes :

• des mesures enregistrées à l’étape E1 ;
• au moins une cartographie ;
• des propriétés de la sonde ultrasonore.

[0014] La présente invention concerne également une
méthode de contrôle d’une pièce, à l’aide d’un système
de contrôle non destructif comprenant au moins une son-
de ultrasonore, ladite méthode de contrôle comprenant
un procédé de vérification de la calibration du système
de contrôle non destructif, tel que celui précité.
[0015] La présente invention concerne, en outre, un
ensemble de vérification de la calibration d’un système
de contrôle non destructif, pour la mise en oeuvre du
procédé précité.
[0016] Selon l’invention, cet ensemble comprend :

- au moins un réflecteur parfait, comprenant au moins
un défaut de référence et sur lequel sont réalisées
des mesures au moyen du système de contrôle non
destructif ;

- une unité d’enregistrement configurée pour enregis-
trer les mesures réalisées sur ledit réflecteur parfait ;
et

- une unité de traitement de données configurée pour
déterminer au moins une cartographie virtuelle en
amplitude et en temps de vol à l’aide d’une modéli-
sation, à partir de valeurs mesurées et reçues de
ladite unité d’enregistrement.

[0017] Avantageusement, ledit au moins un défaut de
référence du référentiel parfait est choisi parmi :

- un trou à fond plat ;
- un trou traversant ;
- un bord de pièce usiné ;
- une zone sans défaut ;
- une bille.

[0018] Les figures annexées feront bien comprendre

comment l’invention peut être réalisée. Sur ces figures,
des références identiques désignent des éléments sem-
blables.
[0019] La figure 1 est un schéma synoptique d’un
exemple de système de contrôle non destructif, auquel
s’applique l’invention.
[0020] La figure 2 est une vue schématique en plan
d’un exemple de réflecteur parfait, susceptible d’être uti-
lisé pour la mise en oeuvre de l’invention.
[0021] La figure 3 illustre un ensemble de vérification
pour mettre en oeuvre au moins une vérification de ca-
libration.
[0022] Les figures 4 et 5 sont des synoptiques, respec-
tivement, d’un procédé de vérification de calibration et
d’une méthode de contrôle non destructif de pièce.
[0023] La présente invention s’applique donc à un sys-
tème de contrôle non destructif 1 d’au moins une pièce
5. Concernant la pièce, il peut s’agir, par exemple, d’un
panneau d’un fuselage d’un aéronef, en particulier d’un
avion de transport. La présente invention est décrite, à
titre d’exemple, pour une pièce 5 en matériau composite,
mais peut être appliquée à tout type de matériau.
[0024] Comme représenté schématiquement sur la fi-
gure 1, un système de contrôle 1 de type non destructif
comprend au moins une sonde ultrasonore 2, montée
sur un ensemble mécanique 3. La sonde ultrasonore 2
émet des ondes sous la forme d’un faisceau acoustique
dont la fréquence est située dans la gamme de fréquen-
ces des ultrasons (entre 16 000 et 10 000 000 Hertz).
L’ensemble mécanique 3 comprend des moyens 4
usuels (tels qu’une source d’émission, un robot, un por-
tique,...) pour générer un balayage de la sonde ultraso-
nore 2 sur une pièce 5 positionnée sur un support 6 et
pour régler sa position, comme illustré par une flèche 4A.
Dans l’exemple décrit ci-dessous, la sonde ultrasonore
2 suit une trajectoire de balayage parallèle à une surface
de la pièce 5.
[0025] De façon usuelle, la sonde ultrasonore 2 est
caractérisée par différentes propriétés physiques telles
que la fréquence, la forme, la focalisation ou encore la
bande passante du faisceau acoustique,...
[0026] Le système de contrôle 1 permet de réaliser un
contrôle non destructif d’une pièce 5 (par exemple en
matériau composite), notamment une pièce d’un aéro-
nef, pour détecter des défauts dans la pièce 5.
[0027] Le contrôle non destructif par ultrasons com-
prend, de façon usuelle :

- l’émission d’ondes ultrasonores par la sonde 2 vers
la pièce 5 à contrôler, comme illustré schématique-
ment par une flèche A1 sur la figure 1. Les ondes
ultrasonores pénètrent dans la pièce 5 par une pre-
mière face de la pièce 5, appelée surface d’entrée
5A, et traversent la pièce 5 jusqu’à une deuxième
face de la pièce 5, appelée surface de fond 5B ;

- la réflexion des ondes ultrasonores par la pièce 5 et
la détection des ondes ultrasonores réfléchies par
la pièce 5 (comme illustré par une flèche A2). Ces
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ondes ultrasonores sont réfléchies par la surface
d’entrée 5A (échographie d’entrée), ainsi que par la
surface de fond 5B et par différents éléments, tels
que des défauts, situés entre la surface d’entrée 5A
et la surface de fond 5B (échographie de fond) ; ainsi
que

- la génération et l’analyse d’une cartographie en am-
plitude (des ondes réfléchies) et en temps de vol
(donnée représentative de l’épaisseur de la pièce 5)
des ondes ultrasonores réfléchies.

[0028] Le système de contrôle 1 comporte un ensem-
ble 10, cet ensemble 10 comprenant, comme représenté
sur la figure 3 :

- une unité de traitement de données 11 comprenant
un logiciel de traitement de données (tel que le logi-
ciel CIVA® édité par la société CEA LIST) configuré
pour modéliser une cartographie des ondes ultraso-
nores réfléchies à partir de caractéristiques et pro-
priétés du matériau de la pièce 5, telles que le type
de matériau composite (nature de la résine, type de
fibre, séquence de drapage, taux volumique de fi-
bres,...) et des caractéristiques ultrasonores de la
chaîne d’acquisition (qui elles sont mesurées sur un
réflecteur parfait comme précisé ci-dessous) ;

- une unité d’interface homme/machine 12, par exem-
ple un ensemble écran/clavier, permettant à un opé-
rateur d’entrer des données dans l’unité de traite-
ment de données 11 via une liaison 13 notamment ;

- une unité d’enregistrement 7 pour enregistrer les
mesures réalisées à l’aide de la sonde ultrasonore
2 et reçues via une liaison 8 (figure 1) et fournir les
données enregistrées à l’unité de traitement de don-
nées 11, soit directement (par exemple via une
liaison 14), soit indirectement par l’intermédiaire de
l’unité d’interface homme/machine 12 ; et

- des moyens de présentation de données 15, par
exemple une unité d’affichage ou d’impression, qui
reçoit via une liaison 16 les résultats des traitements
mis en oeuvre par l’unité de traitement de données
11 et les présente à un opérateur.

[0029] La présente invention prévoit, pour réaliser une
vérification de la calibration du système de contrôle 1,
l’utilisation d’un réflecteur dit réflecteur parfait 9 (ou ré-
flecteur étalon), représenté à titre d’illustration sur la fi-
gure 2. Ce réflecteur parfait 9 contient des défauts de
référence C1 à C5 réalisés par usinage (traversant ou
non) dont les caractéristiques dimensionnelles sont con-
nues, ainsi que des zones sans défauts telles que la zone
C6.
[0030] Dans un mode de réalisation particulier, le ré-
flecteur parfait 9 est réalisé sous la forme générale d’une
plaque rectangulaire, en un matériau tel que du verre ou
du métal. Il présente des défauts de référence C1 à C5,
tels que :

- un trou C1 à fond plat (ou traversant), par exemple
de 6 mm de diamètre ;

- un usinage C2 du bord de la plaque (traversant ou
non), par exemple de 6 mm de largeur ;

- un usinage C3, C4 sur la plaque, par exemple de 6
mm de largeur ;

- un évidement caractéristique C5 d’extrémité (par
exemple de forme dentelée, ou peigne).

[0031] Avantageusement, le réflecteur parfait 9 peut
également comporter une bille C7.
[0032] La vérification de la calibration du système de
contrôle 1 est mis en oeuvre avant le contrôle effectif de
la pièce 5, à l’aide de l’ensemble 10.
[0033] Cette vérification présente une suite d’étapes
E0, et E1 à E3 (figure 4) telles que :

- E0 : obtention et archivage des propriétés et carac-
téristiques d’un matériau correspondant à celui de
la pièce 5 ;

- E1 : inspection du réflecteur parfait 9, génération et
analyse d’une cartographie ultrasonore de la surface
d’entrée du réflecteur parfait 9, appelée cartographie
physique d’entrée ;

- E2 : création, dans l’unité de traitement de données
11, d’une sonde, dite sonde virtuelle, à partir de don-
nées physiques de la sonde ultrasonore 2, telles que
les dimensions, la géométrie,..., en l’associant à une
bande passante, représentative des mesures réali-
sées à l’étape E1 ; et

- E3 : modélisation, par l’unité de traitement de don-
nées 11, d’une cale étalon virtuelle et cartographie
en amplitude et en temps de vol de la surface de
fond de la cale étalon virtuelle, appelée cartographie
virtuelle de fond.

[0034] L’étape E0 est une étape mise en oeuvre anté-
rieurement à la vérification effective de la calibration. Cet-
te étape E0 permet d’obtenir et d’archiver des propriétés
et caractéristiques du matériau de la pièce 5 à contrôler
ultérieurement, notamment sous forme d’une matrice de
coefficients Cij. Les coefficients Cij sont relatifs à une
constante d’élasticité et correspondent aux différentes
valeurs d’une matrice utilisée pour retranscrire mathé-
matiquement le comportement mécanique du matériau.
Cette étape E0 peut être mise en oeuvre sur un banc de
caractérisation ou au moyen d’une méthode inverse (en
partant de données ultrasonores réelles obtenues sur
une unique pièce de référence par matériau et par pro-
cédé). Cette étape E0 est mise en oeuvre une seule fois.
Les caractéristiques du matériau de la pièce 5 peuvent
être obtenues de façon centralisée dans un site ou labo-
ratoire spécifique qui les archive et les fournit, ensuite,
aux différents utilisateurs réalisant des contrôles non
destructifs à l’aide d’un système de contrôle 1.
[0035] Cette étape E0 permet de définir dans l’unité
de traitement de données 11 une pièce de référence vir-
tuelle dont les propriétés et caractéristiques du matériau,
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à savoir pour un matériau composite la nature des fibres,
le type de résine, la séquence de drapage et le taux vo-
lumique de fibres, sont connues et peuvent être utilisées
comme paramètres d’entrée.
[0036] L’étape E0 permet ainsi :

- l’obtention et l’archivage des propriétés et caracté-
ristiques et de la matrice des coefficients Cij, ces
opérations étant réalisées une seule fois pour un ma-
tériau donné et les résultats étant réutilisés à chaque
fois qu’une vérification de la calibration pour un con-
trôle d’une pièce 5, réalisée dans ledit matériau don-
né, est mise en oeuvre; et

- la création d’une pièce de référence virtuelle, enre-
gistrée dans l’unité de traitement de données 11.

[0037] Par ailleurs, les étapes E1 à E3 sont réalisées
dans le cadre d’un contrôle non destructif d’une pièce 5.
[0038] L’étape E1 consiste à réaliser et enregistrer des
mesures d’une inspection du réflecteur parfait 9, en ba-
layant la sonde ultrasonore 2 sur le réflecteur parfait 9,
positionné sur le support 6. Les signaux de l’échographie
d’entrée en chaque point (classiquement nommés si-
gnaux « A-Scan » en terminologie anglo-saxonne) de la
surface d’entrée sont traités par l’unité de traitement de
données 11 (et notamment le logiciel de traitement de
données), qui génère (ou crée) une cartographie de la
surface d’entrée du réflecteur parfait 9, appelée carto-
graphie physique d’entrée.
[0039] L’analyse de la cartographie physique d’entrée
consiste à identifier, s’il y a, une ou plusieurs zones de
la surface d’entrée n’ayant pas été balayées par le fais-
ceau d’ondes ultrasonores (ou uniquement partielle-
ment) en raison d’une défaillance mécanique des
moyens 4, tels que le système d’émission ou de balayage
du faisceau (décalage d’un axe par exemple) de la sonde
ultrasonore 2. L’analyse des signaux « A-Scan » de la
zone C6 fournit des informations sur le contenu fréquen-
tiel de la sonde 2. Avantageusement, l’analyse de la car-
tographie physique d’entrée de la bille C7 valide les pro-
priétés physiques de la sonde ultrasonore 2 et permet
d’identifier les éventuelles anomalies mécaniques dans
le système de focalisation du faisceau d’ondes ultraso-
nores émises par la sonde ultrasonore 2.
[0040] Au cours de l’étape E2, une sonde virtuelle est
générée dans l’unité de traitement de données 11, et
plus particulièrement dans le logiciel de traitement de
données. Cette sonde virtuelle a les mêmes caractéris-
tiques physiques (dimensions, géométrie des différents
éléments mécaniques, identification des éléments acti-
vés en cas d’une sonde multiéléments,...) que la sonde
ultrasonore 2. Avantageusement, la sonde virtuelle gé-
nérée est archivée dans l’unité de traitement de données
11, et cette étape E2 est réalisée uniquement lorsque la
sonde ultrasonore 2 est remplacée ou lorsque l’on sou-
haite comparer l’état de la sonde ultrasonore à un instant
donné par rapport à un état précédent.
[0041] Une valeur de bande passante (et de fréquence

centrale si nécessaire) de la sonde virtuelle ainsi créée
est déterminée dans le logiciel de traitement de données
à chaque calibration. La valeur saisie correspond à la
valeur de la bande passante des mesures réalisées à
l’étape E1. Au cours de l’étape E3, le logiciel de traite-
ment de données modélise une cale étalon virtuelle re-
présentant une pièce dans le matériau de la pièce 5 com-
prenant les défauts de référence du réflecteur parfait 9
(cette cale étalon virtuelle correspond à une cale étalon
classiquement utilisée dans l’art antérieur). Pour cela, le
logiciel de traitement de données utilise :

- les caractéristiques du matériau de la pièce 5 obte-
nues à l’étape E0 ;

- les mesures réalisées et enregistrées à l’étape E1 ;
et

- la sonde virtuelle générée à l’étape E2.

[0042] Le logiciel génère ensuite une cartographie vir-
tuelle en amplitude et en temps de vol de la surface de
fond de la cale étalon virtuelle, appelée cartographie vir-
tuelle de fond. L’analyse de la cartographie virtuelle de
fond, c’est-à-dire de la cartographie virtuelle de l’écho-
graphie de fond, consiste à vérifier que les différents dé-
fauts de référence du réflecteur parfait 9 sont présents
sur cette cartographie et ont donc été détectés (lors de
la mesure en E1 et lors de la modélisation). Si cela est
nécessaire, les caractéristiques dimensionnelles des dé-
fauts présents sur la cartographie virtuelle (de l’échogra-
phie) de fond sont mesurées et comparées aux caracté-
ristiques dimensionnelles connues des défauts de réfé-
rence du réflecteur parfait. Par ailleurs, l’amplitude de la
cartographie virtuelle de fond est comparée à la valeur
attendue (par exemple 80%) et son homogénéité est va-
lidée.
[0043] Dans une variante de réalisation de la vérifica-
tion de la calibration, l’étape E1 est réalisée lorsque la
sonde ultrasonore 2 est dans son état initial, par exemple
après achat, installation et réglage sur le système de
contrôle 1 non destructif. Dans cette variante, les mesu-
rées réalisées sur le réflecteur parfait 9 sont utilisées au
cours de l’étape E3 et vont permettre de générer une
cartographie virtuelle de fond initiale, qui pourra servir
de référence lors de calibrations ultérieures.
[0044] On remplace ainsi la calibration usuelle par un
procédé basé sur une modélisation et le balayage d’un
réflecteur parfait 9 présentant des défauts type (ou de
référence), pour acquérir et vérifier la qualité de la me-
sure (homogénéité de l’amplitude,...) et le comportement
mécanique de la sonde ultrasonore 2 et de l’ensemble
mécanique 3. Le réflecteur parfait 9 est plus stable dans
le temps et moins onéreux à réaliser. De plus, les carac-
téristiques et propriétés du matériau de la pièce 5 sont
stockées dans l’unité de traitement de données 11 (ou
dans une unité de stockage 17 précisée ci-dessous) et
réutilisées à chaque calibration. Ainsi, cette solution per-
met de s’affranchir en grande partie du besoin systéma-
tique d’un référentiel (ou cale étalon) réalisé avec le mê-
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me matériau et procédé que la pièce 5 à contrôler.
[0045] En fonction des résultats de la vérification de la
calibration, mise en oeuvre à l’aide de l’ensemble 10 de
vérification, différentes actions sont envisageables. A ti-
tre d’illustration :

- si la calibration se trouve dans des limites prédéfinies
acceptables, la sonde 2 et le système de contrôle 1
sont considérés comme conformes pour le contrôle
de la pièce 5 ;

- s’il apparaît un léger défaut de calibration, avec de
petites variations, on peut réaliser une compensa-
tion logicielle des mesures ;

- si le défaut de calibration reste réduit, on peut éga-
lement envisager de réaliser une correction du ré-
glage mécanique de la sonde 2 ; et

- si un défaut de calibration important est détecté, on
peut remplacer la sonde 2 par une autre sonde, et
ensuite vérifier la calibration de cette nouvelle sonde.

[0046] Dans un mode de réalisation particulier, l’en-
semble 10 comprend également, comme représenté sur
la figure 3, l’unité de stockage 17 pour stocker les diffé-
rentes données de la vérification de la calibration de la
sonde ultrasonore 2 reçues de l’unité d’enregistrement
7 via une liaison 18, telles que les propriétés de la sonde
2, les paramètres des mesures réalisées et les cartogra-
phies générées. Cette unité de stockage 17 permet ainsi
d’évaluer et caractériser d’éventuelles évolutions du sys-
tème de contrôle 1 au cours du temps.
[0047] La méthode de contrôle non destructif d’une
pièce 5, mise en oeuvre à l’aide du système de contrôle
1, comprend les étapes successives F1 à F4 suivantes,
représentées sur la figure 5 :

- une étape F1 de préparation du contrôle,
comprenant :

• un nettoyage de la pièce 5 (éventuellement un
décrochage pour optimiser la mouillabilité) ;

• une mise en place des éléments du système de
contrôle 1 ;

- une étape F2 de vérification de la calibration de la
sonde ultrasonore 2, telle que décrite ci-dessus et
comprenant notamment les étapes E1 à E3
précitées ;

- une étape F3 d’inspection et d’analyse de la pièce
5, identique aux inspections et analyses réalisées
classiquement, avec un balayage de la pièce 5 et un
enregistrement de l’échographie de fond à l’aide de
l’unité d’enregistrement 7, et éventuellement de
l’échographie d’entrée. Puis :

• une analyse des cartographies de la pièce 5 en
amplitude, pour s’assurer que l’amplitude est
homogène et à la valeur voulue (par exemple
80%) ; et

• une analyse des cartographies de la pièce 5 en
temps de vol, pour vérifier la présence ou l’ab-
sence de défauts ; et

- une étape F4 de fin de contrôle, comprenant :

• un retrait de la pièce 5 du système de contrôle
1 ; et

• si nécessaire, un démontage des éléments du
système de contrôle 1.

Revendications

1. Procédé de vérification de la calibration d’un systè-
me de contrôle non destructif d’au moins une pièce,
ledit système (1) de contrôle non destructif compre-
nant au moins une sonde ultrasonore (2),
caractérisé en ce qu’il comprend des étapes E1 à
E3 successives consistant :

E1/ à réaliser des mesures, à l’aide du système
(1) de contrôle non destructif, sur au moins un
réflecteur (9) dit parfait, ledit réflecteur parfait
(9) comprenant au moins un défaut de référen-
ce, à enregistrer les mesures ainsi réalisées, et
à créer et analyser une cartographie ultrasonore
d’une surface d’entrée du réflecteur parfait (9) ;
E2/ à déterminer une sonde virtuelle, à partir de
données physiques de la sonde ultrasonore (2),
en l’associant à une bande passante représen-
tative de mesures réalisées à l’étape E1 ; et
E3/ à modéliser une cale étalon virtuelle et à
créer une cartographie virtuelle en amplitude et
en temps de vol d’une surface de fond de la cale
étalon virtuelle, à l’aide d’une modélisation uti-
lisant comme données d’entrée des caractéris-
tiques de la pièce (5), la sonde virtuelle déter-
minée à l’étape E2 et des mesures réalisées à
l’étape E1, et à analyser ladite cartographie vir-
tuelle pour déduire des caractéristiques de la
calibration dudit système (1) de contrôle non
destructif.

2. Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce qu’il comprend une étape sup-
plémentaire E0 antérieure à l’étape E1, cette étape
supplémentaire E0 consistant à déterminer les ca-
ractéristiques d’un matériau correspondant à celui
de la pièce (5) à contrôler, permettant de définir une
pièce de référence virtuelle utilisée à l’étape E3.

3. Procédé selon l’une des revendications 1 et 2,
caractérisé en ce que l’analyse à l’étape E1 de la
cartographie ultrasonore de la surface d’entrée con-
siste à vérifier des moyens mécaniques du système
(1) de contrôle non destructif.

9 10 



EP 3 009 836 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 3,
caractérisé en ce qu’à l’étape E3, l’analyse de la
cartographie virtuelle de la surface de fond consiste
à vérifier si des défauts de référence du réflecteur
parfait (9) sont présents sur cette cartographie vir-
tuelle et ont été détectés et à comparer l’amplitude
de la cartographie virtuelle à une valeur prédétermi-
née.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 4,
caractérisé en ce que l’étape E1 est réalisée avec
une sonde ultrasonore (2) dans un état initial et une
cartographie virtuelle est générée à l’étape E3.

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes,
caractérisé en ce qu’il consiste à prévoir sur le ré-
férentiel parfait (9) au moins un défaut de référence
choisi parmi :

- un trou à fond plat ;
- un trou traversant ;
- un bord de pièce usiné ;
- une zone sans défaut ;
- une bille.

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes,
caractérisé en ce qu’il comprend au moins une éta-
pe de stockage d’au moins certaines des informa-
tions suivantes :

- des mesures enregistrées à l’étape E1 ;
- au moins une cartographie ;
- des propriétés de la sonde ultrasonore (2).

8. Méthode de contrôle d’une pièce, à l’aide d’un sys-
tème de contrôle non destructif comprenant au
moins une sonde ultrasonore,
caractérisée en ce qu’elle comprend un procédé
de vérification de la calibration du système (1) de
contrôle non destructif, selon l’une quelconque des
revendications 1 à 7.

9. Ensemble de vérification de la calibration d’un sys-
tème de contrôle non destructif, pour la mise en
oeuvre du procédé spécifié sous l’une quelconque
des revendications 1 à 7, ledit ensemble (10)
comprenant :

- au moins un réflecteur parfait (9) comprenant
au moins un défaut de référence et sur lequel
sont réalisées des mesures au moyen du sys-
tème (1) de contrôle non destructif ;
- une unité d’enregistrement (7) configurée pour
enregistrer les mesures réalisées sur ledit ré-

flecteur parfait (9) ; et
- une unité de traitement de données (11) con-
figurée pour déterminer au moins une cartogra-
phie virtuelle en amplitude et en temps de vol à
l’aide d’une modélisation, à partir de valeurs me-
surées et reçues de ladite unité d’enregistre-
ment (7).

10. Ensemble selon la revendication 9,
caractérisé en ce que ledit au moins un défaut de
référence du référentiel parfait (9) est choisi parmi :

- un trou à fond plat ;
- un trou traversant ;
- un bord de pièce usiné ;
- une zone sans défaut ;
- une bille.

11 12 



EP 3 009 836 A1

8



EP 3 009 836 A1

9



EP 3 009 836 A1

10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 009 836 A1

11

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55


	bibliographie
	abrégé
	description
	revendications
	dessins
	rapport de recherche

