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OFFRE DE FORMATION 
ESSAIS NON DESTRUCTIFS : LES METHODES DE RESSUAGE ET DE MAGNETOSCOPIE 

répondant aux exigences de la norme NAS 410 menant à l’accréditation de niveau 2 
 

DESCRIPTION   

Titre :                       ESSAIS NON DESTRUCTIFS : LES METHODES DE RESSUAGE ET DE MAGNETOSCOPIE 

École nationale d’aérotechnique (ÉNA) 
Lieu :                        5555, chemin de la Savane, Saint-Hubert (Québec) J3Y 8Y9 

Tél. :  450 678-3561, poste 4574 

Durée de la 
Formation : 

80 heures 
 

 
2 375 $* plus taxes, par participant. 

 
Inclus : 

Coût par                  -     la prestation, les examens et les certificats/attestations de la formation d’une durée 
participant :                  de 80 heures ; 

-     l’utilisation des laboratoires et du matériel pratique requis 
-     deux manuels de formation de l’ONGC (Ressuage et magnétoscopie) 
-     le stationnement. 

 
*Afin d’alléger le coût de cette formation, le CAMAQ a entièrement financé le développement de celle-ci. 

Inscription : 

Début de la formation : 6 mars 2019 (8 places disponibles) 
 
 
Procéder à votre inscription via le lien suivant :  
 
Inscription en ligne – Essais non destructifs 

 
(Si vous désirez une facturation pour votre entreprise, veuillez communiquer avec Mme 
Nancy Perron au 450 678-3561 poste 4525) 

 

Langue :                  Français 

Louis F. Poitras ing. MBA 
Formateur: 

Niveau 3 ONGC/CGSB en contrôle non destructif 

Prérequis :              Les candidats doivent avoir passé des examens d’acuité visuelle et de 
perception des couleurs par un professionnel de la santé (optométriste). 

Matériel requis :   Chaque participant doit fournir ses lunettes de sécurité. 
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OFFRE DE FORMATION 
ESSAIS NON-DESTRUCTIFS : LES METHODES DE RESSUAGE ET DE MAGNÉTOSCOPIE 

répondant aux exigences de la norme NAS 410 menant à l’accréditation de niveau 2 
 
 

DESCRIPTION 

Titre : ESSAIS NON DESTRUCTIFS : LES MÉTHODES DE RESSUAGE ET DE MAGNÉTOSCOPIE 

Lieu : 
École Nationale d’Aérotechnique (ÉNA), Local C-25 
5555, chemin de la Savane, Saint-Hubert (Québec) J3Y 8Y9  
Tél. :  (450) 678-3561   

Durée :  
Méthode de Ressuage : 40 heures  
Méthode de Magnétoscopie :  40 heures 

Horaire :  JOUR : HEURES : 

 Mercredi  6 mars 2019 18 h à 22 h 

 Samedi  9 mars 2019 8 h à 17 h 

 Mercredi  13 mars 2019 18 h à 22 h 

 Samedi  16 mars 2019 8 h à 17 h 

 Mercredi  20 mars 2019 18 h à 22 h 

 Samedi  23 mars 2019 8 h à 17 h 

 Mercredi  27 mars 2019 18 h à 22 h 

 Samedi  30 mars 2019 8 h à 17 h 

 Mercredi  3 avril 2019 18 h à 22 h 

 Samedi  6 avril 2019 8 h à 17 h 

 Mercredi 10 avril 2019 18 h à 22 h 

 Samedi  13 avril 2019 8 h à 17 h 

 Mercredi 17 avril 2019 18 h à 22 h 

 Samedi  20 avril 2019 8 h à 17 h (Examen pratique) 

 Mercredi 24 avril 2019 18 h à 22 h (Examen pratique) 

 Samedi  27 avril 2019 8 h à 12 h (Examen pratique) 

Langue : Français 

Formateur:  
Louis F. Poitras ing., MBA 
Niveau 3 ONGC/CGSB en contrôle non destructif 

Matériel requis : Chaque participant doit fournir ses lunettes de sécurité. 
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OFFRE DE FORMATION 

ESSAIS NON DESTRUCTIFS : LES METHODES DE RESSUAGE ET DE MAGNETOSCOPIE 
répondant aux exigences de la norme NAS 410 menant à l’accréditation de niveau 2 

 
 

 
 
 
 

CERTIFICAT / ATTESTATION DE FORMATION 

  
Cette formation sur le ressuage et la magnétoscopie est en fonction de la norme NAS 410 utilisée dans le 
domaine de l’aéronautique et mène vers l’accréditation de niveau 2. 

 

 
   Le candidat qui obtient une note de passage de 70 % et plus à l’examen final recevra un « certificat 

de formation ». Sa note de passage figurera sur le certificat. 
   Le candidat ayant obtenu une note de passage de moins de 70 % recevra une « attestation de 

formation ». Sa note ne figurera pas sur l’attestation. 
 
Pour répondre aux exigences de la norme NAS 410, la responsabilité du programme de certification relève du 
niveau 3 de chacune des entreprises à la suite de la formation. 

  
 

TERMES ET MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 

Annulation : 
Le client peut annuler sans frais 10 jours après l’inscription.  Après 10 jours, le Service aux entreprises de 
l’ÉNA se verra dans l’obligation de facturer les frais de formation prévus. 
 
Facturation : Le paiement doit avoir été reçu par le Service aux entreprises de l’ÉNA au maximum 30 jours 
après envoi de la facturation. 

PERSONNE-RESSOURCE 

Cristine Lessard 
Téléphone :   450 678-3561, poste 4574 
Courriel : cristine.lessard@cegepmontpetit.ca 
École nationale d’aérotechnique  

mailto:cristine.lessard@cegepmontpetit.ca
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OFFRE DE FORMATION 
ESSAIS NON DESTRUCTIFS : LES METHODES DE RESSUAGE ET DE MAGNETOSCOPIE 

répondant aux exigences de la norme NAS 410 menant à l’accréditation de niveau 2 
 
 

PLAN DE COURS 
 
 

Durée de la formation :    80 heures

Objectifs de la 
formation : 

-     Comprendre l’importance d’assumer ses responsabilités selon le respect des 
procédures écrites 
 

-     Comprendre l’origine des défauts qui peuvent être détectés par ressuage et par 
magnétoscopie 
 

-     Reconnaître les différentes méthodes d’inspection par ressuage et par 
magnétoscopie 
 

-     Décrire les avantages et les limites du ressuage et de la magnétoscopie 
 
- Rédiger une instruction écrite décrivant une inspection par ressuage et par 

magnétoscopie 
 
-     Effectuer les différentes étapes d’inspection par ressuage : 

1.   Préparation 
2.   Pré-nettoyage 
3.   Attaque chimique « etching » 
4.   Application du liquide pénétrant 
5.   Vérification des intensités lumineuses 
6.   Extraction de l’excès de pénétrant 
7.   Application du révélateur 
8.   Interprétation 
9.   Post-nettoyage 
10. Enregistrement des résultats 
 

-     Effectuer les différentes étapes d’inspection par magnétoscopie : 
1.   Préparation 
2.   Pré-nettoyage 
3.   Vérification des instruments et de l’équipement 
4.   Vérification des intensités lumineuses 
5.   Techniques de magnétisation des pièces 
6.   Interprétation 
7.   Technique de démagnétisation des pièces 
8.   Post-nettoyage 
9.   Enregistrement des résultats
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OFFRE DE FORMATION 
ESSAIS NON DESTRUCTIFS : LES METHODES DE RESSUAGE ET DE MAGNETOSCOPIE 

répondant aux exigences de la norme NAS 410 menant à l’accréditation de niveau 2 
 

PLAN DE COURS (suite) 
 

Contenu spécifique de 
la formation en 
RESSUAGE 
(40 heures) 

 
 
-     Introduction et objectifs de la formation 
-     Définition et différentes méthodes d’essais non destructifs 
-     Bref historique du ressuage 
-     Description et fonctionnement d’une inspection par ressuage 
-     Propriétés physiques des liquides pénétrants 
-     Effet capillaire : tension superficielle et pouvoir mouillant 
-     Exigences et qualités importantes des liquides pénétrants 
-     Types de pénétrant 
-     Sensibilité 
-     Méthodes d’extraction de l’excès de liquide pénétrant 
-     Santé et sécurité 
-     Les étapes du processus 

1.   Contrôle de qualité et tests de performance 
2.   Fluorescence et lumière noire 
3.   Vérification des intensités lumineuses 
4.   Enregistrement des données d’inspection 
5.   Préparation des pièces 
6.   Le masquage 
7.   Attaque chimique «etching» 

-     Opération de surfaçage 
-     But de l’attaque chimique 
-     Opérations qui demandent l’attaque chimique 
-     Cas où l’attaque chimique n’est pas recommandée 
-     Exécution d’une attaque chimique 

8.   Le pré-nettoyage 
9.   Les classes de solvant 
10. Application du liquide pénétrant 
11. Période de pénétration 
12. Retrait de l’excès de liquide pénétrant et différences entre les 

méthodes 
13. Application de l’émulsifiant 
14. Le séchage 
15. Le révélateur : ses différentes formes et son application sur les pièces 
16. Interprétation et évaluation des indices 
17. Reprises de l’essai et contre-ressuage 
18. Post-nettoyage 
19. Enregistrement des résultats 

-     Choix des méthodes, type de pénétrant et révélateur et leur compatibilité
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OFFRE DE FORMATION 
ESSAIS NON DESTRUCTIFS : LES METHODES DE RESSUAGE ET DE MAGNETOSCOPIE 

répondant aux exigences de la norme NAS 410 menant à l’accréditation de niveau 2 
 

PLAN DE COURS (suite) 
 

Contenu spécifique de 
la formation en 
MAGNÉTOSCOPIE 
(40 heures) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sous-contenu 
spécifique en regard 
des MATÉRIAUX ET 
PROCÉDÉS 

 
 
-     Avantages et limites de la magnétoscopie 
-     Principe de base 
-     Caractéristique des champs magnétiques 
-     Flux magnétique et propriétés générales des lignes de force 
-     Distribution du champ magnétique dans un corps conducteur 
-     Les particules magnétiques sèches et humides 
-     Étapes d’exécution avec les particules sèches et humides 
-     Rappel des discontinuités 
-     Effet d’une discontinuité sur les lignes de champ magnétique 
-     Orientation des champs magnétiques et défauts détectables 
-     Magnétisation directe et indirecte 
-     Matériaux diamagnétiques, paramagnétiques et ferromagnétiques 
-     Cycle d’Hystérésis 
-     Différentiation entre les aciers durs et les aciers mous 
-     Mesure de l’intensité du champ 
-     Indicateur QQI, témoin d’aimantation «pie gage» 
-     Distinction entre la magnétisation continuelle et la magnétisation résiduelle 
-     Les différents types de courants électriques magnétisants 
-     Calcul de l’intensité du courant magnétisant 
-     La fiche technique 
-     Lumière ultraviolette 
-     Étude du banc d’essai magnétoscopique 
-     Équipement magnétisant portatif (pointes de contact, culasses, aimants, etc.) 
-     Tests de concentration et contamination des particules magnétiques 
-     Contrôle du système électrique 
-     L’anneau de Ketos 
-     Revue du matériel nécessaire pour l’inspection magnétoscopique 
-     La démagnétisation 
-     Le post-nettoyage 
 

 

-     Distinction entre discontinuité inhérente, de fabrication et de service 
-     Indices ronds et linéaires 
-     Indices parasites (faux-indices), indices non pertinents et indices pertinents 
-     L’origine des défauts 
-     Procédés de fabrication amenant des discontinuités 
-     Défauts détectables par ressuage et par magnétoscopie
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OFFRE DE FORMATION 
ESSAIS NON DESTRUCTIFS : LES METHODES DE RESSUAGE ET DE MAGNETOSCOPIE 

répondant aux exigences de la norme NAS 410 menant à l’accréditation de niveau 2 
 
 

PLAN DE COURS (suite) 
 

EXAMENS                            Les candidats doivent avoir passé des examens d’acuité visuelle et de perception 
des couleurs par un professionnel de la santé (optométriste). 

 
 

À la fin de la formation, chaque candidat doit passer les examens suivants : 
-     Un examen général à choix multiple de 50 questions sur le ressuage 
-     Un examen général à choix multiple de 50 questions sur la magnétoscopie 
-     Un examen spécifique à choix multiple de 30 questions sur le ressuage 
-     Un examen spécifique à choix multiple de 30 questions sur la magnétoscopie 
-     Un examen de 20 questions sur les matériaux, procédés et défauts 
- Un examen pratique consistant à inspecter au moins deux pièces différentes 

par ressuage 
- Un examen pratique consistant à inspecter au moins deux pièces différentes 

par magnétoscopie 
-     Rédiger une instruction écrite décrivant une inspection par ressuage 
-     Rédiger une instruction écrite décrivant une inspection par magnétoscopie 

FORMATEUR                       Monsieur Louis F. Poitras, ing., MBA 
Niveau 3 ONGC/CGSB en contrôle non destructif 
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