Contrôles non destructifs (CND) [MA_CND]

Type

Module d'approfondissement

Responsable

Reymondin Jean-Pascal

Spécialisations
concernée-s
Contrainte temporelle

Aucun

Capacité minimum

5

Capacité maximum

22

Groupe de site

Yverdon-les-Bains

Résumé

Les techniques d'essais non destructifs de matériaux sont en plein essor et il n'est
désormais plus possible de réaliser une installation sans prévoir, dès sa conception,
comment en assurer sa maintenance et son suivi dans le temps.
L'expérience montre malheureusement trop souvent que les ingénieurs responsables
de la planification de ces essais ne connaissent pas les possibilités et surtout les
limitations des principales méthodes CND.
Cette ignorance a très souvent un coût car une conception ne permettant pas
d'inspecter correctement une structure ou l'emploi d'une méthode de contrôle
inadaptée peuvent se révéler catastrophiques.
Ce module n'a pas pour but de former des spécialistes en contrôle non destructifs mais
de donner les principaux outils permettant d'éviter, de manière autonome, les
principaux pièges.

Indifférent

A la fin de ce module, le candidat aura acquis les compétences suivantes:
Gérer le projet:
Lors de ce module, le candidat aura la possibilité d'acquérir ces compétences lors d'un
mini-projet effectué au laboratoire en petits groupes. (Partage des tâches et gestion du
temps de travail)
Analyser et spécifier des produits et ou des services:
Le candidat sera capable d'analyser globalement les besoins en essais non destructifs
lors de la conception d'une structure.
Développer et réaliser:
Le candidat sera capable de tenir compte des contraintes techniques et économiques
liées aux essais non destructifs lors de la conception d'une structure (contraintes
géométriques, détectabilité des défauts, coûts des contrôles, etc...
Lors du mini-projet en groupe, le candidat devra planifier, concevoir et réaliser des
tests en utilisant une installation industrielle du laboratoire.
Valider, améliorer et disséminer:
Le candidat sera capable de comprendre, de critiquer et de valider les choix proposés
par les spécialistes en essais non destructifs. Il sera également capable de comprendre
et de tirer parti des résultats obtenus lors des tests.
Les résultats du mini-projet feront l'objet d'un rapport et d'une présentation.

Contrôles non destructifs (CND)
Généré le 08.01.2023 à 17:26
Page 1

Contrôles non destructifs (CND) [MA_CND]

Contenu

Sujet
Revue des principales méthodes d'essais non destructifs
Etude des possibilités et des limitations de chaque méthode
Choix raisonné d'une méthode adaptée (Critères techniques,
géométriques, légaux, normalisation, codes, etc)
Paramètres influençant la conception
Aspects économiques (temps, coûts)
Projet de laboratoire

Connaissances
préalables
Modules pré-requis

Mathématiques et physique niveau bachelor

MAs exclusifs

Aucun

Méthodes
d'enseignement

Évaluation (2022-2023)

Mode
Exposés
Exercices
Travaux pratiques
TOTAL
Crédits ECTS

Périodes d'enseignement
20
8
14
42

Volume de travail (en heures)
42.86
17.14
30
90
3

Examen oral : 50%
Contrôle(s) continu(s) / projet(s) : 50%
Français
X
X
X

Enseignement
Documentation
Questions d'examen

Allemand

Anglais

Italien

Espagnol

X

Gérer le projet

15%

Analyser et spécifier des produits / services

25%

Développer et réaliser

35%

Documenter (rapport)

25%
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10
10
35

Aucun

Langues

Compétences visées

Temps
15
15
15

