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1?RANCE 

SUMMARY; A mathematical model for the computation of the impedance of an eddy current 
probe has been determined in the case of flat products testing. Various 
applications are discussed with particular emphasis on ferromagnetic materials 

RESUME : Un modèle mathématique du calcul de l,impédance d'une bobine à courants de 
Foucault a été établi dans le cas du sondage de produits plats. On en déduit 
un certain nombre d'applications possibles, en insistant sur le cas des 
métaux ferromagnétiques. 

I. IMTRODÏÏCTIOH 

L'intérêt des études théoriques sur l'utilisation des courants de Foucault 
dans le domaine des mesures et du contrôle non destructif provient du fait que la 
seule grandeur facilement accessible expérimentalement est l'impédance du capteur. 
Or, le calcul de l'impédance d'une bobine d'induction en régime alternatif pur, placée 
au-dessus d'une plaque de métal semi-infinie, par exemple, permet d'obtenir une 
expression rendant accessible, avec l'aide d'un calculateur numérique, l'influence 
d'un grand nombre de paramètres. Lors d'un projet, l'étude expérimentale exhaustive 
de l'influence des différents paramètres : caractéristiques du matériau (résistivité, 
perméabilité!, couplage (distance de la sonde au métal), géométrie (taille et forme 
de la bobine) est difficilement envisageable; c'est ce qui justifie la mise au point 
d'un modèle. Des travaux ont déjà été effectués sur ce sujet dans différents labo
ratoires (1 I. Pour notre part, nous avons plus précisément étudié le domaine des 
perméabilités élevées (domaine des aciers) dans le cas d'une sonde placée au-dessus 
d'un produit plat. 

Les principales hypothèses du modèle concernent la symétrie de révolution 
du système, la forme sinusoïdale du courant parcourant la bobine, ainsi que la 
nature du milieu conducteur qui est supposé homogène, linéaire et isotrope. Ces 
dernières limites peuvent se révéler assez contraignantes car elles négligent les 
variations locales de propriétés du matériau. 

II. METHODE DE CALCÏÏL 

On considère une sonde bobinée dont les spires sont jointives, parcourue 
par un courant sinusoïdal it placée au-dessus d'une plaque métallique selon la 
Figure 1, Pour formaliser le fonctionnement électromagnétique de ce système, la 
méthode-retenue consiste à calcule-, le potentiel A en tout point de l'espace. 
Pour cela, on part des équations de MAXWELL dans lesquelles, compte tenu des fré
quences utilisées, le terme des courants de déplacement est négligeable devant le 
terme des courants de conduction. Dans ces conditions, si la densité du courant 
imposé dans la bobine e3t JQ , on obtient pour le potentiel vecteur l'équation 
différentielle suivante : 
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J A = - « „ 10* ua A A / <M • « jrod (1 / " ) *»t * ( 1 ) 

avec " = " 0 • " r "o = * * 1 0 ~ 7 

n ; perméabilité relative 

„ : oonductivité électrique 

Compte tenu de la symétrie de révolution en coordonnées cylindriques (r, 0 , z) (Figure 1) 
du système, l'équation du potentiel vecteur, valable pour un milieu linéaire et 
isotrope est la suivante : 
A!A/à<,*AA/.-»r+A'A/A.*-A/r^ .Uo+i-oA-i. |f>(W«)/»rj.(àrA/r»r) +(*(1/«|/.>I).(M/*«)| (2) 

«> étant la pulsation du courant. 

Le principe de la recherche d'une solution analytique est de remplacer, dans un premier 
temps, la bobine complète par une spire unique infiniment mince de rayon r Q , située à 
une distance ZQ de la surface de la plaque semi-infinie supposée homogène (Figure 2), 
et de représenter l'intensité I du courant dans cette spire par une fonction Je 
Dirac [2113114]. Cela nous conduit à écrire : 

*AH>T'* 1/r iA/dt + S ' A / » » ' - Ali' - !<•'"„ « r <J A • «„ l A (r -«„! »«i-i 0|-.O (j) 

La résolution de l'équation (3) se fait par la méthode classique de séparation dfis 
var4.aM.es. On peut exprimer le potentiel vecteur dans les régions I, Il et III de 
l'eBpaoe considéré sur la Figure 2 et calculer les constantes d'intégration à l'aide 
deB conditions aux limites suivantes : 

- Les composantes tangentielles du champ électrique au passage d'une région à une 
autre sont égales. 

- La différence entre les composantes tangentielles du champ magnétique, au passage 
d'une région à une autre, est égale à la densité de courant superficiel à la 
surface de séparation. 

Four représenter la bobine, il suffit ensuite de superposer les effets de 
chaque spire. Ayant ainsi exprimé le potentiel vecteur en tout point, le calcul ds 
l'impédance s'obtient en écrivant que le flux d'induction à travers une spire est 
égal à la circulation du potentiel vecteur le long de la spire. 

Ainsi, l'impédance de la bobine en l'absence de métal, z 0, en négligeant la 
résistance en continu, s'exprime sous forme intégrale, k eprér .atant la variable 
d'intégration par : .«, 

Z . 2 f l t l i . - N /S I |K"/kl(h«l« - I l / k l dlc ( 4 ) 
o o . o 

Les variat ions d'impédances ac t ive e t réactive entre l 'absence et l a présence de 
métal s 'écrivent : 

J R . . 2 1 / » ... N / s ' I • * ' k PVIICIB' ' I c h l k h l . i > <U ( 5 ) 
o 0 

J X . 2 I I » . . .N ' /S ' I l K / k > u t k > « ' * tch tkh I-1 Idle ( 6 ) 
0 0 

• • b l 

K i t K . J f> J Ik » l d /> 
. - b / 

J 1 : fonction de Bessel de première espèce d'ordre 1 

a, b, h : définissent la géométrie de la bobine (voir Figure 1) 

N/S > est la densité de spires 

Les quantités u(k) et v(k) s'expriment de façon suivante : 
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MODELE MATHEMATIQUE S E SOUDE PLATE A COURANTS DE FOUCAULT 

u(kj. A/B (7) v(k) . -C/B (8) 

A . k ' w ' - l k 4 * ' " 2 " 2 ^ " , * ) " 2 

B.ki i , » (k • •-tr n «J +2ki i i (k 4 »oi 1 « 1 u a i * ) coi ( 1/2 arc lg(...,;n „ /k**U 

C,2k« ( k 4 * . . . V « V | , i » ( I / ï aie f g ( „ . „ „ „ ik* )) 

On est donc ramené, pour avoir J E et àX, au calcul d'intégrales sur un intervalle 
semi-infini, ce qui peut s'effectuer sur ordinateur en utilisant des méthodes connues 
do calcul numérique telles que la méthode de ROMBERG [51. 

III. RESULTATS BE L'EXPLOITATION DU MODELE ET VERIFICATIONS EXFERIMEHTALES 

Four une géométrie de bobine définie, on a étudié à l'aide du modèle l'influ
ence des différents paramètres du système : variation de distance entre la sonde et une 
plaque donnée, influence des paramètres du matériau pour une distance fixe donnée. 

FcuJmàlement, des vérifications expérimentales ont été faites en utilisant 
un montage électronique permettant d'alimenter la bobine à courant constant et d'en
registrer directement ses variations d'impédance. Les résultats que nous donnons dans 
la suite représentent les variations d'impédance de la sonde entre la présence et 
l'absence de plaque, variations notées 4R et âX. 

111.1. Etude de l'influence des variations de distance 

Une première comparaison entre le calcul et l'expérience peut être faite 
commodément en utilisant comme métal constitutif de la plaque, du cuivre recuit dont 
on connaît, Bans ambiguïté, la rêsistivité électrique ( p : 1,75 /'Worn) et la perméabi
lité relative ( u r = 1). On constate sur la Figure 3 que la théorie et l'expérience 
sont en parfait accord. Ces résultats correspondent à une bobine de diamètre 20 mm 
placée à des distances variant de 25 à 45 mm au-dessus de la plaque de cuivre et 
excitée à la fréquence de 10 kHz. 

La Figure 4 montre un exemple de courbe obtenue expérimentalement pour une 
sonde de 24 mm de diamètre, excitée à 55 kHz et rapprochée d'une plaque ferromagné
tique jusqu'à une distance de 1 mm. Dans ce cas, nous avons noté que le modèle donne 
effectivement des lieux de distance d'allure similaire. 

111.2. Etude de l'influence des variations des caractéristiques de la plaoue 

L'ensemble des résultats obtenus par le calcul pour une fréquence de 100 KHz 
et une distance entre la sonde et la plaque de 5 mm est donné Figure 5. Chacune des 
courbes a été obtenue en faisant varier la rêsistivité' p pour une perméabilité /'r 

donnée et on constate que l'écart entre les courbes diminue au fur et à mesure que 
/'s augmente. Ainsi, pour les courbes à 1>T = 100 et />r » 1 000, l'écart reste 
de l'ordre de 10~4 en valeur relative jusqu'à des valeurs de rêsistivité très impor
tantes et l'on peut donc considérer ces courbes comme pratiquement confondues. 

D'un autre point de vue, si maintenant on fait varier la fréquence f d'ex
citation de la m&me bobine, le modèle montre que ces courbes à l'x constant présen
tent la propriété remarquable suivante : celle de se conserver dans le diagramme AR, 
A X à condition de normaliser la graduation de ces axes en fonction de f, 

III.î. Principales conclusions tirées de l'exploitation du modèle 

A partir des résultats théoriques tels que ceux indiqués en particulier sur 
la Figure 5, on peut tirer un certain nombre de conclusions intéressantes s 
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MODELE MATHEMATIQUE BE SOBDE PLATE A COUHAME DE FOUCAULT 

- Dans la domaine des grandes perméabilités (domaine des aciers au carbone), on peut 
introduire la notion de courbe limite, car une variation de perméabilité magnétique 
entraîne un déplacement du point de fonctionnement analogue à celui obtenu pour une 
variation de résistivité ou de fréquence. Cette courbe limite ne dépend plus alors 
que de la distance de la sonde à la plaque. 

- La position du point de fonctionnement sur la courbe limite ne dépend que du produit 
l'"T/î . Cette relation biunivoque entre le point de fonctionnement et la quantité 
/'"r/f apparaît d'ailleurs dans les expressions (7) et (8) de u et v , lorsqu'on 
les écrit pour « r grand. 

- Dans le domaine des faibles perméabilités comprises entre 1 et 10, on observe qu'il 
reste des variations importantes d'impédance avec la perméabilité. Ceci montre que 
la saturation des produits ferromagnétiques pratiquée habituellement en contrôle 
non destructif par courants de Foucault, afin d'éliminer l'effet des variations 
aléatoires de perméabilité, risque de ne pas être efficace. On sait, en effet, que 
cette saturation eat très difficile à obtenir et que l'on reste le plus souvent à 
des valeurs de perméabilité de l'ordre de 2 ou 3. 

- Pour » = 1 on retrouve la dépendance classique du point de fonctionnement et de 
la quantité y' >.< au [61. Les courheB que l'on trouve dans la littérature sont 
graduées en valeurs de a y «• a « , a étant un terme de couplages elles supposent 
donc implicitement que « ne varie pas lorsqu'on se déplace sur une courbe donnée, 

HT. APPLICATIONS PRATIQUES Dïï MODELE 

Parmi les applications pratiques auxquelles peut conduire l'exploitation d'un 
tel modèle mathématique, deux ont été plus spécialement développées dans notre 
laboratoire. 

La modèle a tout d'abord permis de prévoir le comportement et d'optimiser une 
sonde à courants de Foucault destinée à détecter l'apparition du ferromagnétisme dans 
des produits sidérurgiques en cours de refroidissement; cette détection pose en effet 
des problèmes de sensibilité et de perturbations dues aux vibrations du produit. Ainsi 
par exemple, le modèle montre que, partant d'un point de fonctionnement de la sonde en 
l'absence de métal, Tatérialisé dans le plan complexe des Figures 3i 4 ou 5 par l'ori
gine des axes ^ H et JX, une variation de distance entre sonde et métal, due aux 
vibrations mentionnées ci-dessus, produit principalement une variation d'amplitude de 
l'impédance différentielle JZ (Figures 3 et 4). Par contre, l'apparition du ferroma
gnétisme se traduit, par exemple sur la Figure 5, par un déplacement du point de 
fonctionnement de la bobine de la zone " r = 1 et 20 < /' < 100, en bas de figure, 
vers la zone " r > 100, 20 < /1 < 100 qui se trouve dans le premier quadrant sur la 
même Figure 5. Il en résulte qu'une détection par la phase du signal permettra 
d'observer la présence ou l'absence du ferromagnétisme sans être gêné par l'action 
deB vibrations sur le capteur. 

Dans un autre domaine, le modèle mathématique nous a permis d'envisager une 
amélioration danB la conception des capteurs de distance à courants de Foucault qui, 
actuellement, posent des problèmes d'utilisation en milieu chaud. En effet, dans ce 
caB, les caractéristiques électromagnétiques du matériau varient avec sa température 
et l'étalonnage du capteur s'en trouve faussé. Or le modèle montre que, pour les 
matériaux à « r élevé, un tel capteur à sonde plate à courants de Foucault possède 
une courbe de fonctionnement limite ne dépendant que de la distance entre sonde et 
métal. Il montre, de plus, que le point de fonctionnement sur la courbe liiiite ne 
dépend que du facteur ['"-Jt . De oe fait, il est possible de compenser le déplace
ment de ce point de fonctionnement dû à une variation de température par une variation 
de la fréquence d'excitation f de la sonde et d'identifier ainsi la courbe limite 
et la distance cherchée correspondante. L'expérience confirme oes conclusions ainsi 
que cela apparaît sur la Figure 6 où l'on peut voir, pour une sonde et une distance 
données,l'évolution des points de fonctionnement de la bobine sur la courbe limite 
en fonction d'une part de la fréquence d'excitation et d'autre part de la température 
de la plaque d'acier sondée. 

D'autres applications du modèle de calcul peuvent être directement déduites 
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des courbes de la Figure j. Elles concernent, en particulier, les mesures de tempéra
ture par calcul de la résistivité électrique i> et la mesure de la perméabilité magné
tique " r nue l'on doit réellement prendre en compte lors d'un sondage par courants 
de Foucault à l'aide de sondes plates. 

V. COHCLÏÏSIOM 

Dans le cadre de nos travaux sur l'application des courants de Foucaulx en 
Sidérurgie, il nous est apparu nécessaire de développer un nouveau modèle mathématique 
décrivant, le fonctionnement électromagnétique d'une sonde plate placée en présence 
d'un matériau ferromagnétique. Hous avcnB établi ce aodèle et mis au point les pro
cédures de calcul permettant de l'exploiter sur ordinateur dans de bonnes conditions. 
Cela nous a permis de mettre en évidence des constatations nouvelles comme par exemple 
l'existenoe d'une courbe limite p,->ur les grander, valeurs de la perméabilité aagnétique. 
La confrontation entre l'expérience et ce modèle s'étant révélée dans l'ensemble 
satisfaisante, nous avons pu utiliser ce dernier en pratique pour la mise au point 
d'un capteur industriel qui ainsi a pu être faite avec le minimum d'essais. L'exploi
tation systématique d'un tel modèle nous a par ailleurs permis d'avoir une vue 
générale des phénomènes complexes mis en jeu et ainsi d'envisager d'autres applications 
des sondes à courants de Foucault. 
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