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Choix d’alternatives au ressuage
ou à la magnétoscopie
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un autre CND. Cette partie permet aussi de dimensionner l’effort pour cette transition en fonction des
éléments disponibles (maquettes, connaissances de
l’application, de la discontinuité recherchée…) et des
contraintes (délais, budget).
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Ressuage et magnétoscopie
Dans cette première partie, les deux méthodes de référence que sont le ressuage et la magnétoscopie sont
décrites, avec leurs intérêts, leurs limitations et leurs
évolutions prochaines. En effet, ces méthodes offriront
encore aux industriels des innovations qui limiteront
leurs effets sur l’opérateur et sur l’environnement.
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Le ressuage
La magnétoscopie
PARTIE II

Méthodes alternatives
La seconde partie décrit les méthodes présentées en
alternatives plausibles. Elles y sont décortiquées par
les 79 experts ; leurs avantages et limites en regard du
ressuage et de la magnétoscopie sont présentés. Des
éléments permettant de réaliser un premier niveau de
choix sont présentés.
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Courants de Foucault
ACFM
Thermographie
Ultrasons de surface
Contrôle télévisuel
Shearographie
Micro-ondes
Rayonnements ionisants
Fréquence de résonance
Conclusion sur les méthodes alternatives
PARTIE III

Outils de démonstration
d’équivalence
La troisième partie décrit les différentes approches
qu’un industriel peut emprunter pour remplacer, dans
une application, le ressuage ou la magnétoscopie par

PARTIE IV

Exemples de démarches
de démonstration d’équivalence
La quatrième partie présente des exemples d’alternatives réussies, pour différentes applications, avec différentes options dans le choix de la technique ou dans
le choix de la démarche d’équivalence. Elle permet au
lecteur de se figurer une mise en œuvre réelle et d’appréhender l’effet de l’introduction de ces méthodes
alternatives sur des applications industrielles.
CONCLUSION

Annexes
Annexe 1 : Éléments de coûts
Annexe 2 : Données complémentaires
sur les méthodes
Ce tableau comporte de très nombreuses données
sur les différentes méthodes étudiées en regard du
ressuage et de la magnétoscopie. Il permet au lecteur
d’investiguer plus en détail certains points propres à
son application.
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Pour aller plus loin
Une bibliographie, qui se situe à la fin de chaque
chapitre, renvoie vers des publications de référence et
le plus souvent vers des experts techniques qui peuvent être contactés via la COFREND.
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L’ensemble du guide est illustré par des exemples
d’applications, pour lesquelles sont rappelés la problématique technique, la sensibilité de détection atteinte, le niveau de maturité technologique (TRL : technology readiness level) et la cadence d’examen.
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