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Controle en ligne des procédés

d’assemblage et de transformation des polymères

par mesure des paramètres en coeur 

Tech Days 26/11/2019– Lyon (69)

TeraHertz Technologies 

Applications :

Mesures 

Imagerie 2D, 3D

Spectroscopie

Inspection de défauts

Caractérisation

Secteurs :

Assistance à la R&D

Contrôle qualité

Contrôle non destructif

Monitoring de procédés

Suivi d’exploitation

3D Insight into technical materials
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Un constat

En nombre de systèmes
X 100

 Rayons X avec ses limitations
- coûts
- contraintes d’utilisation
- fonctions de contrôle

Raison:

Une seule technologie de capable de contrôler, 
en ligne et de manière non destructive, 
le volume intérieur des matériaux

Dans les processus de fabrication ou d’assemblage,

la surface de matériaux est plus importante
que le volume intérieur ?
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Notre société
Profil, partenariats, clients

Nos clients :

Nos partenaires :

• Création : à Montpellier, en 2013

• Effectif : 19

• Collaboration : spin-off du CNRS

• Activité : expert du domaine des ondes électromagnétiques TéraHertz

Collaboration R&D

• Caractérisation de matériaux, Contrôle de procédés, 
Prototypage de systèmes

Ingénierie de Systèmes  de CND TeraHertz

• mesure de teneur, imagerie, tomographie, 
spectrométrie, mesure d’épaisseur

Services sur plateforme ou site

• Analyse de matériaux, études de faisabilité    sur des 
échantillons ou des pièces
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Notre société
Nos offres

Equipements de laboratoire

Equipements de  production

À destination des laboratoires de recherche/expertise

permettant d’analyser les propriétés internes des matériaux et/ou la 

mise au point d’un procédé de fabrication à partir de la mesure de 

paramètre en cœur

À destination des chaînes de production

permettant de contrôler  en continu les défauts internes d’un 

matériau/pièce et/ou de guider le procédé de fabrication à partir de 

la mesure de paramètre en cœur

Equipements d’exploitation

À destination des sites d’exploitation

permettant de contrôler les défauts ou propriétés internes d’un 

matériau/pièce en exploitation
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Notre société
Nos références: + 50 etudes démonstratives

Inspection de défauts structurels

porosité, délamination, contamination, inclusion

Contrôle de cordons de soudure / collage

interruption, dimensions, porosité, défaut cohésif

Contrôle d’intégrité sous packaging, revêtement

corrosion, endommagement, manque composant, défaut 
d’assemblage  

Contrôle avancé de propriétés internes 

hétérogénéité, anisotropie, conformation

taux d’alignement et orientation des fibres, contraintes internes

Mesure d’épaisseur

multicouche, forte épaisseur, substrats rugueux, 

surfaces courbes
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Technologies TeraHertz
Nouveau domaine d’ondes électromagnétiques

• Jusqu’à récemment, inaccessible par manque de sources et de détecteurs

• aux aptitudes remarquables: notamment haute sensibilité de détection

non ionisant

pénétrant dans les matériaux non conducteurs pénétrant

Ondes radio            micro-ondes                                                         infrarouge           visible      ultraviolet         rayons X

Longueur d’ondes en m 

ionisant

opaque

signature spécifique
des arrangements moléculaires

100 GHz – 10 THz

Signatures moléculaires…atomiques
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Comportement des matériaux

Le comportement d’un matériau est défini par ses indices électromagnétiques: n(ω) = n'(ω) + i n"(ω)

n'(ω): indice de réfraction n"(ω): coefficient d’absorption

Propagation d’ondes électromagnétiques

Technologies TeraHertz
Nouveau domaine d’ondes électromagnétiques
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Technologies TeraHertz
Aptitudes dans le domaine du contrôle industriel

Véritable innovation de rupture 

Aptitudes générales Valeur apportée

• Pénétration des matériaux Inspection du Volume intérieur
Précocité vs problématique surfacique

• Non Destructif 100% des produits
• Rapide et sans contact sur les lignes de production
• Portatif sur des matériaux en exploitation
• Non nocif en mode collaboratif



10

Technologies TeraHertz
Aptitudes dans le domaine du contrôle industriel

2012 2014

2018

2019

Mature pour le déploiement industriel
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Technologies TeraHertz
Aptitudes dans le domaine du contrôle industriel

Imagerie du volume intérieur

 résolution spatiale XY < 1 mm
 capacité de pénétration qq cms
 haute cadence > 1m/s
 haute sensibilité faibles hétérogénéités,

anisotropie,
conformation

Mesure d’épaisseur

 gamme 15 µm – 10 cm

 cadence 100 Hz
 précision 1µm – 1mm
 discrimination mono – multi couche
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RéflexionTransmission

Grandeurs mesurées :  en mesure et imagerie : amplitude, phase et polarisation de l’onde

Paramètres variables : gain d’amplification, polarisation de l’onde, plan focal, longueur d’onde, 

angle d’incidence

Y

X

Y

X

Technologies TeraHertz
Mesures et configurations

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Onde_electromagnetique.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Onde_electromagnetique.svg
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Technologies TeraHertz
1er principe : atténuation dans la gamme 0.1 à 0.6 Thz

x la profondeur dans l’échantillon
Io l'intensité du faisceau incident
I(x) l'intensité du faisceau à la profondeur x
σ coefficient d’absorption du matériau (ε,μ,λ)

Loi d’atténuation :
simplifiée

diffusion - absorption

Y

X

porosités, délaminations, fissures, 

rupture de fibres, manque matière, 

inclusions, contaminations …

Détecte
les HETEROGENEITES
de la matière



14

0.4 meV 40 meV

3 mm 30 µm

400 meV

Longueur d’onde

Fréquence THz

Interaction avec gaz

Technologies TeraHertz
2ème principe : résonnance dans la gamme 0.6 à 10 Thz

cristallinité, type d’arrangement 

moléculaire, polymorphisme, 

polymérisation, réticulation

Caractérise
la CONFORMATION
de la matière
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Technologies TeraHertz
3ème principe : activité optique

Polarisation 
incidente

Polarisation 
transmise

α : angle de rotation du plan de polarisation 
l : épaisseur de substance active traversée 
λ : longueur d'onde de la lumière
nG, nD : indices du matériau 

Loi du pouvoir rotatoire :

Y

X

orientation des fibres, 

arrangements spatiaux des 

molécules, bi-réfringence, stress

Caractérise 
l’ANISOTROPIE
de la matière
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Chaque interface est le lieu d’une réflexion.
Après caractérisation du matériau (n) , le 
retard temporel mesuré entre 2 réflexions 
s donne accès à la distance entre les 2 

interfaces suivant :  ∆e = ( c*∆t) / ni

Matériau 
multi-couche

Technologies TeraHertz
4ème principe : réflexion sur interface entre 2 matériaux

épaisseur de couches, 

position en z d’un défaut…

Caractérise 
Les DIMENSIONS
de la matière
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Applications pour
l’industrie des polymères

• Permettent l’analyse de l’ensemble des polymères (transparence aux ondes TeraHertz)

• Offrent des outils d’étude des matériaux complémentaires aux autres méthodes de 

caractérisation notamment spectrométriques (Infrarouge, …)

• Enrichissent les données issues de mesure en coeur pour la validation des modèles physiques 

des polymères

• Sont de nouvelles méthodes volumétriques pour le control des propriétés internes des 

matériaux ou le monitoring des procédés de fabrication associés

• Permettent le contrôle en ligne en production... et le controle sur 100% des produits

• Prennent en compte et caractérisent l’anisotropie des polymères composites renforcés par fibres

• Permet le guidage mésoscopique de l’analyse microscopique

POURQUOI LesTechnologies TeraHertz sont pertinentes pour l’industrie de polymères ?
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Applications pour
l’industrie des polymères

Contrôle de matériaux
ou de procédés

Matériaux Multi-Matériaux

Problématique Monolithiques Assemblés Packagés Composites Multicouches

Hétérogénéité

Hétérogénéité
Porosités, manques matière, fissures, delamination, particules étrangères, absences composant ou

liaison entre composants, teneur en charge, teneur en eau, densité...

Anisotropie Taux d’alignement et orientation de fibres, ondulations et orientation de pli, stress interne...

Conformationnel Taux de cristallinité, degré de polymerisation, taux de reticulation, niveau de degradation...

Dimensionnel en Z Mesure de distance au défaut, mesure d’épaisseur de couche...

En ligne Hors ligne 

Contrôle de matériaux
ou de procédés

Matériaux Multi-Matériaux

Problématique Monolithiques Assemblés Packagés Composites Multicouches

Hétérogénéité

Anisotropie

Contrôle de matériaux
ou de procédés

Matériaux Multi-Matériaux

Problématique Monolithiques Assemblés Packagés Composites Multicouches

Hétérogénéité

Anisotropie

Conformationnel

Contrôle de matériaux
ou de procédés

Matériaux Multi-Matériaux

Problématique Monolithiques Assemblés Packagés Composites Multicouches

Hétérogénéité

Anisotropie

Conformationnel

Dimensionnel en Z
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Des fonctions de contrôle par mesure de paramètres en coeur pour:

• Addition de charges 

• Assemblage multimatériaux (collage ou soudage plastique)

• Réalisation de matériaux multicouches

• Renforcement par fibres (composites)

• Polymérisation

• Cristallisation

Applications pour
l’industrie des polymères
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Addition de charges

 Qualité ☐ Productivité ☐ Intégrité en opération

 Laboratoire  Contrôle en ligne  Non destructif  Sans contact

Enjeu: 

Les charges assurent des fonctions spécifiques dans les matériaux hôtes. 

Pour obtenir les performances attendues, il est indispensable de contrôler précisément leur composition et 

leur distribution spatiale à l’intérieur des matériaux.

La plupart des charges additives ont des propriétés optiques très différentes dans le domaine  fréquentiel 

THz par rapport aux polymères hôtes. A travers la mesure d’atténuation de l’amplitude, l’imagerie THz 

permet de fournir une cartographie de leur teneur et de leur distribution en XY.

CAS D’ETUDE :

Etude issue de Terakalis

Matériau : une série de 4 concentrations de nanotubes de carbone dans un polymère haute performance

Applications pour
l’industrie des polymères
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Ech 54 12 17 10

Teneur 0% 0.5% 2% 4%

Image THz coloriséePeek chargé en 
nanotubes de carbone

Gamme de variation

Imagerie du volume intérieur

 résolution spatiale XY < 1 mm
 capacité de pénétration qq cms
 haute cadence > 1m/s
 haute sensibilité hétérogénéités

Applications pour
l’industrie des polymères

Addition de charges
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Assemblage multimatériaux

 Qualité ☐ Productivité ☐ Intégrité en opération

 Laboratoire  Contrôle en ligne  Non destructif  Sans contact

Collage ou soudure plastique / Polymère/polymère, polymère/composite, mousse polymère/métal...

Enjeu: 

Le controle de la qualité d’un assemblage requiert, pour un technique d’inspection, la capacité de 

pénétrer un premier matériau et d’être assez sensible pour détecter les défauts internes (adhesive 

or cohesive) ou pour caractériser les propriétés internes de la zone d’assemblage.

L’imagerie THz répond à ses deux aptitudes avec la possibilité de filtrer l’information reçue en fonction de 

l‘interface d’intérêt.

CAS D’ETUDE :

Etude issue deTerakalis

Matériau : assemblage Polypropylene / Polymère renforcé en fibres de verre 

Applications pour
l’industrie des polymères
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Réalisation de matériaux multicouches

 Qualité  Productivité ☐ Intégrité en opération

 Laboratoire  Contrôle en ligne  Non destructif  Sans contact

Couches polymères, élastomères multifonctionnelles

Enjeu: 

La maitrise de l’épaisseur de chaque couche fonctionnelle est importante pour garantir la fonction 

attendue et pour éviter le surcoût ou le surpoids issus d’un surdimensionnement notamment pour les 

pièces de grandes dimensions et dans le domaine des transports.

La mesure THz permet, lors de chaque acquisition, la mesure d’épaisseur individuelle de chaque 

couche simultanément pour de fortes épaisseurs (plusieurs cm) ou de très faibles épaisseurs (jusqu’à 

10 µm). Elle présente un bonne aptitude dans le cas de substrats rugueux ou courbes.

CAS D’ETUDE :

Etude issue de Terakalis

Matériaux : revêment élastomère sur métal – épaisseur: 150 mm  

Applications pour
l’industrie des polymères
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Renforcement par fibres

 Qualité  Productivité ☐ Intégrité en opération

 Laboratoire  Contrôle en ligne  Non destructif  Sans contact

Fibres: Verre, Kevlar, Naturelles... Carbone (avec limitations si multiaxial) / sur produits finis ou semi-finis

Enjeu: 

La qualité de contrôle de la qualité d’un polymère composite requiert, pour un technique d’inspection, la 

capacité de pénétration d’un matériau à la fois hétérogène et anisotrope, pouvant potentiellement 

affecter la qualité du signal mesuré (phénomène connu appellé “bruit de structure”) et d’être assez 

sensible pour détecter les défauts internes ou pour caractériser les propriétés internes du matériau.

L’imagerie THz répond à ses deux aptitudes en proposant en plus une sensibilité à la caractérisation de 

l’anisotropie (taux d’alignement et orientation des fibres).

CAS D’ETUDE :

Etude issue deTerakalis

Matériau : polymères renforcés avec fibres de verre 

Applications pour
l’industrie des polymères
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Polymérisation

 Qualité  Productivité ☐ Intégrité en opération

 Laboratoire  Contrôle en ligne  Non destructif  Sans contact

Enjeu: 

Seules la température, la pression, la composition de gaz peuvent être mesurées en temps reel sur 

des lignes de production. De plus, les modèles correspondants décrivant la transformation de la matière, 

basés sur ces simples mesures, sont complexes et ne fournissent pas une representation efficace du 

degré de polymérisation.

La mesure THz est sensible au procédé de polymérisation en fournissant une mesure temps reel et en 

coeur. Des fenêtres optiques THz ont éte conçues pour s’adapter aux conditions de haute temperature et 

pression. 

CAS D’ETUDE :

Terahertz Time-Domain Spectroscopy for Material Characterization / M. Naftaly/ Robert E. Miles

Matériau : résine époxy (SU8 3 composants)  durcissable par photoexposition UV

Applications pour
l’industrie des polymères
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Décroissance significative des 2 indices (absorption, refraction) en lien avec le procédé de cuisson

Courbe d’absorption THz – résine durcie et non durcie  

Polymérisation UV

Applications pour
l’industrie des polymères

Polymérisation

Courbe de réfraction THz – résine durcie et non durcie  

Conclusion :

La mesure THz propose un potentiel intéressant pour analyser les changements morphologiques internes de 

structures macromoléculaires complexes.
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Cristallisation

CAS D’ETUDE :

Thz Spectroscopy on polymers / S.Engelbrecht, S.Sommer, M.koch, B.M. Fischer –ISL 

Matériau : Polyéthylène HD 

Applications pour
l’industrie des polymères

 Qualité  Productivité ☐ Intégrité en opération

 Laboratoire  Contrôle en ligne  Non destructif  Sans contact

Enjeu:

La cristallinité impacte les différentes propriétés d’un matériau comme la tenue mécanique, la propriété 

diélectrique, ou d’autres performances physiques. Mais pour autant le taux de cristallinité n’est toujours 

mesuré en temps réel lors de la fabrication des matériaux haute performance.

La mesure Thz offre cette mesure spécifique grâce aux phénomènes de résonnance dans la matière dans le 

domaine electromagnétique THz.
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Conclusion :

La mesure THz propose un potentiel intéressant pour différencier les différents niveaux de cristallinité des polymères

DSC  destructive method

Cristallisation

Applications pour
l’industrie des polymères
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Vos problématiques
Une plateforme unique de démonstration

Equipements d’analyse Moyens de simulation

Mesure d’épaisseur THz TD Spectromètre THz

Imageur THz 2D/3D

Ex: Simulation du coefficient de réflexion 
(angle d’incidence, fréquence)

Ex: Simulation de la polarisation de la lumièreModule THz polarimétrique
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Vos problématiques ?
Notre approche par étapes

1
• Etude de faisabilité de détection, de 

caractérisation « in Lab »

2

• Etude de quantification, classification, 
corrélation

• Définition de référentiel

• Evaluation de performance

3
• Spécification de systèmes

• Réalisation de prototypes

Investissement progressif en fonction de étapes de validation de faisabilité
GO/ No GO

Cadre Livrable

Gratuit Mini rapport

Payant, 
CIR

Rapport détaillé

Payant, 
CIR

Prototype ou 
système finalisé



31

Une Equipe à votre service
Contacts

SIEGE (Montpellier)

Tel : +33.(0)9.72.44.13.81

Email : contact@terakalis.com

Bureau zone Grand Ouest (33-Bordeaux)

Sabri Benkhemis

Ingénieur commercial

Mob : +33.(0)6.62.78.53.11

Email : s.benkhemis@terakalis.com

Bureau zone Grand Est (74-Cusy)

Emmanuel Hidalgo

Ingénieur commercial

Mob : +33.(0)6.16.11.89.95

Email : e.hidalgo@terakalis.com

www.terakalis.com

Montpellier

Siège
Plateforme technologique
Centre SAV

Bureaux commerciaux

mailto:contact@terakalis.com
mailto:s.benkhemis@terakalis.com
mailto:e.hidalgo@terakalis.com
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Merci pour votre attention


