
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Définir les limites d’application de la méthode.

 Identifier les principes physiques des ultrasons.

 Se familiariser avec les appareils et matériels.

 Régler et vérifier les appareils et matériels.

 Réaliser des essais simples.

CONTENU

 Principes physiques (milieux, notions d’onde, types d’ondes ultrasonores)

 Propagation des ultrasons (transmission/réflexion, Snell-Descartes)

 Production d’ultrasons (piézoélectricité, type de transducteur, faisceaux)

 Matériel de contrôle (transducteurs, appareil à ultrasons, couplant, blocs)

 Techniques de contrôle (réflexion, transmission, tandem)

 Vérification de l’appareillage (EN 12668-3)

 Etalonnages (étalonnage en distance, CAD, transfert)

MOYENS

 Pédagogiques : Alternance d’exposés théoriques, de travaux dirigés, de
démonstration et de travaux pratiques en salle.

 Techniques :
• Salle de formation équipée (vidéoprojecteur, paper-board, tableau …).
• Salle de travaux pratiques équipée de paillasse. Matériel de cotation et

dimensionnement (réglets, crayons gras, brouillons…).
• Pièces de formation (accompagnées d’une fiche d’identification et d’un corrigé).

Traducteurs 2 MHz et 4 MHz. Postes à ultrasons.
• Câbles.
• Classeur de normes.
• Remise d’un Document Stagiaire.

 Encadrement : Formateur habilité par TRIHOM.
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EVALUATION : Evaluation formative tout au long de la formation et 
sommative sous forme d’examen blanc.

VALIDATION : Délivrance d’une Attestation de Fin de Formation avec avis, 
équivalent  à un Certificat de réalisation de formation).
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CONFORME AUX 
EXIGENCES DE LA 

NORME NF EN 
ISO 9712  ET AUX 

RECOMMANDATIONS 
DE LA COFREND

Formation en accès 
direct Niveau 2

Formation spécifique 
au secteur CIFM

PUBLIC
Agents, techniciens et 

ingénieurs travaillant pour 
la fabrication et la 

maintenance d’appareils 
industriels.

PRE REQUIS
Niveau baccalauréat

DUREE
5 jours,

40 heures

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS

6 maximum

PARCOURS
Peut être complété par 

les modules M515, M516 
et M17 
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