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EVALUATION DE LA PROFONDEUR DE PENETRATION DE5 SOUDURES DE COQUES 
MINCES PAR DES METHODES ELECTRIQUES 

Sommaire.- Le but du présent travail est la mise au point de deux 
méthodes électriques de contrôle non destructif (courants de Foucault 
et potentioTi&trie], permettant l'évaluation de la profondeur de p6né-
tration de soudures effectuées par bombardement électronique- Pour 
illustrer notre 6tude et souligner l'exploitation qui peut en être 
faite, ces méthodes sont appliquées sur divers matériaux (d'épaisseur 
de 1 à 3 mm) et les résultats sont compares a la profondeur soudée 
réelle évaluée après découpe. Enfin, le montage potentiométrique est 
couplé 3 un système d'acquisition et de traitement de données. 
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KELDS BY ELECTRICAL 

Summary.- The aim of the present work is the development of two 
electrical non-destructive methods [eddy currents and potentiometry} 
to estimate the penetration depth of electron bombardment welds. To 
illustrate the study and show its potential applications these methods 
are used on various materials (1 to 3 mm thick) and the results 
compared with the real welded depth evaluated after sectioning. Finally 
the p'itentiometric set-up is coupled to a data acquisition and proces
sing s/stem, 
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I . - METHODE DE CONTROLE PAR COURANTS DE FOUCAULT 
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1.1.3.1 Expression du champ magnétique 

1.1.3.2 Flux embrassé par la conducteur 

1.1.3.3 Impédance du bobinage 
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1.1.4 Champ magnétique sur l'axe d'un courant circulaire 
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INTRODUCTX OK GENERALE 

La technique de soudage par bombardement 

électronique! étendue aux alliages las plus divers, convient 

particulièrement bien lorsqu'il s'agic d'assembler encre elles, 

suivant leur plan diamétral, des coques minces, d'épaisseur 

I a 3 mm. 

En règle générale, une soudure doit posséder 

certaines propriétés choisies «omme bases de jugement ; en parti

culier, elle doit assurer la continuité de matière entre les 

éléments, mais aussi : 

- garantiL la tenue mécanique de l'assemblage, sans 

entraîner de déformation interne au niveau du plan 

de Joint 

interdire coûte projection d'impuretés dans l'assemblage 

En fonction de ces critères, le problème posé 

au concrôleur esc d'évaluer la profondeur soudée ec de préciser 

si l'objectif esc atteint. 

Les procédés conventionnels de contrôle non 

destructif (gaimnagraphie et méthode uLtrasonore) ne répondent 

pas au problème posé, en effet : 

la gammagraphie a pour vocation la mise en évidence 

des défauts du cyne soufflure 

la méthode ultrasonore, par ondes longitudinales sous 

incidence oblique, bien qu'applicable dans sa généra

lité au concrâle des soudures, reste imprécise pinir 

chiffrer la profondeur soudée 
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Le recours ^ des micrographies rr'est pas, en 

coûte rigueur, la garantie d'une même pénétration sur pièces soudées 

dans les mêmes conditions. 

Ces considérations nous ont amenés à développer 

deux méthodes électriques de centrale : 

la méthode de contrôle par courants de Foucault qui 

consiste a étudier les variations des courants induits pro

duits par le champ sinusotdal d'une bobine dans la 

zone à contrôler 

- la méthode de contrdle par potentiotnétrie qui consiste 

a faire traverser la zone à. contrôler par un courant 

électrique d'intensité constante et à analyser le champ 

des potentiels 

Après l'étude expérimentale, nous en mon

trons les possibilités sur divers matériaux : 

acier inoxydable austénitique 

alliage d'aluminium 

- alliage d'uranium 

Enfin, nous terminons cette étude par le 

couplage du montage potentiométrique a un système d'acquisition et 

de traitement de données et nous donnons un exemple de tracé auto

matique du profil du fond de cordon d'une soudure. 



I.- METHODE DE CONTROLE PAR COURANTS DE FOUCAULT 

INTRODUCTION 

On constate, dans le domaine des essais non 

destructifs, une utilisation grandissante de la méthode de cen

trale par courants de Foucault, Cette technique pennée de résou

dre de nombreux problèmes, dans la mesure où une étude préalable 

conduit à l'interprétation des phénomènes observés et à la défi

nition judicieuse des paramètres de contrôle. 

Des études théoriques assez complètes sur la 

répartition des champs et courants dans un milieu conducteur ont 

été élaborées p..r FORSTER Cl), HOCHSCHXLD (2, 3, 4 ) , Me MASTER (5) 

PIGEON (6). 

Dans ce chapitre, nous nous limitons au rappel 

de certaines propriétés nécessairen pour comprendre les phénomènes 

observés dans l'étude entreprise, notamment, les notions de pro

fondeur de pénétration des courants induits et de diagramme d'im

pédance normalisé. 

Fuis, les appareils à courants de Foucault 

étant très spécifiques, nous en définissons succinctement le prin

cipe en insistant toutefois sur les organes essentiels que sont les 

systèmes de mesure et d'analyse. 

Enfin, nous précisons les différentes étapes de 

l'étude r'u procédé siis en oeuvre pour évaluer la profondeur de pé

nétration des soudures de coques minces. 



I.I ETUDE THEORIQUE DE LA REPARTITION DES CHAMPS ET COURANTS 

DANS UN CONDUCTEUR 

I.I.I Equation ^e_££222Saçion 

Les diverses expressions du champ magnétique 

et des densités de courant c< ns un conducteur, sont établies a 

partir des équations de MAXWELL (7) 

" t e - -_£f-
—•• 

roc h - l + £ - (2) 

div b » 0 (3) 

div d » 0 (4) 

et (̂±s relacions qui sont, dans le cas d'un milieu matériel 

homogène et isotrope 

dans lesquelles : 

e est le champ électrique 

d est le déplacement 

h est le champ magnétique 

b est l'induction magnétique 

i est la densité de courant 

q est la charge voiumique 

/\i est la perméabilité magnétique 

£ ast la permittivité 

<5* est la conductivité électrique 
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INTRODUCTION 

On constate, dans le domaine des essais non 

destructifs, une utilisation grandissante de la méthode de con
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répartition des champs et courants dans un milieu conducteur ont 

été élaborées p_r FORSTER Cl), HOCHSCHILD (2, 3, 4), Me MASTER (5) 

PIGEON (6). 

Dans ce chapitre, nous nous limitons au rappel 

de certaines propriétés nécessaire- pour comprendre les phénomènes 

observés dans l'étude entreprise, notamment, les notions de pro

fondeur de pénétration des courants induits et de diagramme d'im

pédance normalisé. 

Puis, les appareils à courants de Foucault 

êt^nt très spécifiques, nous en définissons succinctement le prin

cipe en insistant toutefois sur les organes essentiels que sont Les 

systèmes de mesure et d'analyse. 

Enfin, nous précisons les différentes étapes de 

l'étude du procédé mis en oeuvre pour évaluer la profondeur de pé

nétration des soudures de coques minces. 



I.I EÎPPE THEORIQUE DE LA REPARTITION DES CHAMPS ET COU&AHTS 

DANS UM CONDDCTSTO 

I.I.I Equation_de_orooagation 

Les diverses expressions du champ magnétique 

ec des densités de courant <! -is un conducteur, sont établies à 

partir des équations de MAXWELL (7) 

3b (I) 

rot h - i + | 4 -
c t (2) 

div b - 0 (3 ) 

div d - 0 (4) 

et •-'ds relacions qui sont, dans le cas d'un milieu matériel 

homogène et isotrope 

~~b* - /ii'T" 

dans lesquelles : 

e est le champ éleccrique 

d est le déplacement 

h esc le champ magnétique 

b est 1'induction magnétique 

i est la densité de courant 

q est la charge voiunique 

M est la perméabilité magnétique 

£ ast la perraittivicé 

€ est la conductivité électrique 



D'autre part, le milieu étant conducteur, la 

t nu 

être négligé devant i. 

charge volumique est nulle at le courant de déplacement -J-f— peut 

Les équations I a 4 deviennent 

7ZTT - -/H-ài_ 

rot h » 6 e 

^ dtv h -£div e 

r o t h» on obtient : 

^ T - «-xi ±js-

7 T - «"'M -a— 
" £>t 

Sn prenant les rotationnels de rot e et 

(5) 

(6) 

I.I.2 bttlieurfÇonducteur_liraité gar un plan 

L'étude de la distribution des courants induits, 

dans un milieu conducteur limité par un plan, permet d'introduire 

la notion de profondeur de pénétration dgs courants. 

I.I.2.I Variation des courants avec la profondeur de pénécration 

Considérons un conducteur limité par un plan 

x o y (fig. 1) et parcouru par une nappe de courant sinusoïdale, 

parallèle * la direction o x du plan, en un point de cote z 

négative. 

HiL_l 



Puisque le vecteur i n'a qu'une composante 

suivant x et ne dépend que de z, en régime sinusoïdal de pul

sation oj , l'équation (6) s'écrit en notation complexe : 

— — £ — - j<vsv«i (z) , o r - -i 

et admet comme solution générale : 

L'existence de 3 non nulle conduis à un 

courant infini lorsque z tend vers l'infini, ce qui est physi

quement impossible» d'où : 

5-0 

Les conditions aux limites de la surface 

donnent pour z * 0. 

- - £ x ( 0 ) 

soit : ï x C z ) * ï x C 0 ) e " * V* e " j Z \ ^ 

La densité de courant décroit exponentiel1e-

ment À partir de la surface du conducteur. 

Les courbes de la figure 2 montrent les varia

tions de l'amplitude relative de - = — pour différentes valeurs du 

produit de la conductivité par la fréquence ( 6*. f ) et pour une 

perméabilité magnétique relative égale à l'unité. 



- * 

Fig: 2 Variations de l ' a m p l i t u d e relat ive des courants en f o n c t i o n 
de CJf pour différentes profondeurs. 



1 k « H H n 

I.I.2.2 Effet de peau 

Far définition, on appelle profondeur de 

pénétration « la valeur de z pour laquelle l'amplitude du 

courant est réduite dans le rapport l/e (e • 2,718). 

Iï 
Io 

S . 
s/xr 

Expression qui se simplifie dans le système 

5 â£ 503 

\j <TMf f 
(8) 

profondeur de pénétrat ion en m 

- conductivicé é lec t r ique en _T2." . m"' 

fréquence d'exanen en Hz 

- perméabilité magnétiqua r e l a t i v e 

Pour les épaisseurs et les matériaux considé

rés dans cette étude, ceci entraînerait Les fréquences d'examen 

suivantes : (tabLeau I). 

Nature du Epaisseur Fréquence 

matériau (mm) U Hz) 

1 175 
23 CS 18-10 

3 20 

1 13 
AG 3 

3 1.5 

1 78 
UV 0,2 

3 9 



1*1.3 Conducteur^cylindrique 

Le bue de ce calcul est d'introduire la notion 

de diagramme d'impédance normalisé à partir de laquelle est faite 

toute étude de contrôle par la méthode des courants de Foucault, 

Pour cela, considérons un conducteur cylin

drique de rayon a, placé dans un solénotde coaxial de rayon c 

(fig. 3), parcouru par un courant sinusoïdal. Nous supposons que 

le solénotde a une longueur suffisante pour que le champ magné

tique interne soit uniforme. 

I.I.3.I Expression du champ magnétique 

Etanc donné la symétrie du système, le champ 

magnétique est parallèle a l'axe z' z du solénotde et ne dépend 

que de la distance r du point considéré i l'axe. 

En coordonnées cylindriques et en régime 

sinusoïdal de pulsation OJ , l'équation (5) s'écrit en notation 

complexe : 

à 2 H Cr) 
- z 

TZ 

(r) 

1 *2 H r)> 0 
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C'est une équation de KELVIN (8) dont la 
solution générale est : 

5 z ( r ) - A Jô (Kr j 3 / 2 ) * B K o (Kr J 1 / 2 ) 

Jo et Ko sont les fonctions de BESSEL d'ordre 

zéro de première et deuxième espèces. 

Le champ magnétique pour r • 9 a une valeur 

finie, ce qui entraîne ; 

et la surface, pour r * a, il y a continuité des composantes des 

champs électriques et magnétiques 

S , U > - A J0 (Ka j
 3 / 2 > 

d'où , l'expression du champ magnétique : 

H (r) H (a) Jo (Kr 1 3 / 2 ) 
" Z * 2 Jo (Ka j ->") 

1.1.3. 2 ?iHÏ_S5jb£5ssé_gar__le_conducteur 

Le flux à t ravers une section droi te du système 

or ienté dans le sens de l ' axe z 1 z est : 

<t> - / ? . "dT - / b . ds » / î y h. ds 

Ce flux comprend deux par t ies : 

- 0e flux dans l ' e n t r e f e r 

- 2)c flux au travers du conducteur 

Flux dans l ' e n t r e f e r 

0e - / / ^ 0 H z 2 7T - dr 

0e - T T / U o H z Ce2 - a 2 ) 



- Flux dans le conducteur 

0e - fM H <•> J ° ( K r ) 2 Tf r dr 
Jo ' z Jo (Ka) 

te ' ÏÎXM H ( 

Jo (Ka) 

Jl (Ka) 

- z K Jo (Ka) 

Jl est la fonction de BESSEL de première 

2 2 , , , i J l (Ka) 

espèce d 'ordre 1. 

Ô - 0e + 0c - 7T /Uo H (a) 

Le système, constitué par la bobine et le 

matériau parcouru par les courants de Foucault, crée un certain 

champ et dlsàlpe une certaine énergie par effet Joule. Ainsi, 

11 est équivalent à une résistance R en série avec une reactance 

L <<j . 

Ro, la résistance à vide du bobinage est sup

posée négligeable. 

La face électrorootrice (e), à un instant 

donné «t pour une spire, est : 

Posons pour simplifier : 

* i, j Jl (Ka) u " partie réelle de , g ( R a > 

.j . , , J Jl (Ka) v • partie imaginaire de - — , v1 

L'équation (7) s'écrit en notation complexe : 

E = J i ) « . ti + J B) I 

E - - H (a) 2TTW JLS. v + : 2l7^ii2_(=2 -a
2) T 4 â _ u ] 



soi t : 

S . 27to 4Li 

L u < 2TT&) 
/Mo , 2 2 , . .ii<a 
^ - < c - a ) + — 

1.1.3.4 SiaSSaSSS- '̂iSEEEaSSS-SSS^Siî E 

Une c o u r b e m o n t r a n t Les v a r i a t i o n s d ' a m p l i 

t u d e e t de p h a s e de L ' impédance de l a b o b i n e e s t a p p e l é e d i a g r a m 

me d ' i m p é d a n c e . Pour éL imine r t o u t e i n f l u e n c e de l a c o n s t r u c t i o n 

ou de La g é o m é t r i e p a r t i c u l i è r e de La b o b i n e e n c e r c l a n t l ' é c h a n 

t i l l o n , c e t t e c o u r b e e s t normee e t d é f i n i e p a r l e s q u a n t i t é s 

R e t L eu 
Lo CJ Lo eu 

b o b i n e à v i d e e s t 

LoCu -

e t 

P u i s q u e Ro e s t n é g l i g é e , L ' impédance de La 

2 M x 'V> 
Lo Gj Ka 

LoCo L K a 

n, 
2 a est appelé le coefricient de remplissage. 

Les courbes de la figure 4 représentent Le 

dlagrarane d'impédance complexe dans le cas d'un cylindre de per-

méalibité relative égale a L'unité en fonction du paramètre Ka 

pour différentes valeurs du coefficient de remplissage. 

Toutes ces courbes passent par Le point de 

coordonnées | 0,1.1 correspondant : 

soit a l'absence de matériau a 3 0 

soit à l'application d'une fréquence nulle ̂ J a 0 

soit à la présence d'un matériau isoLant £ =* G 
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Fig: 4 Diagramme d'impédance complexe d'une bobine encerclant 
une barre en fonction de Ka pour différentes valeurs 
du coefficient de remplissage Tl 
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Fig: S Diagramme d impedance complexe d une bobine encerclant 
une barre en fonction de Ka pour différentes valeurs 
de la perméabilité relative fix. 
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Les courbes de la figure 5 représentent ce 

même diagramme d'impédance, pour un coefficient de remplissage 

égal à l'unité et avec la perméabilité magnétique relative com

me paramètre. 

Les courbes en pointillé indiquent la variation 

d'impédance pour une variation de diamètre. 

Remarques 

Les résultats que nous avons obtenus avec un 

bobinage entourant un cylindre (bobinage die concentrique), restent 

qualitativement: valables lorsque l'on considère un solénotde dont 

l'axe est perpendiculaire à la surface ?lane d'un conducteur 

(bobinage type sonde]. Dans ce dernier cas, la sonde analyse un 

volume cylindrique du conducteur dont la section BSC voisine de 

celle de la bobine et on peut considérer le coefficient de remplis

sage comme et an.: égal 1 l'unité. 

Les travaux de FCRSTER (i) montrent que la 

sensibilité maximale, dans un contrôle par courants de Foucault, 

avec un bobinage du type sonde et pour un matériau défini, est obte

nue au point de la courbe d'impédance où la résistance passe par un 

maximum, soit pour une valeur de Ka de l'ordre de 2,5 (a étant le 

diamètre de la bobine). 

A ticre d'exemple, a partir ues fréquences 

calculées au paragraphe (1,1.2.2), nous donnons, pour l'acier ino

xydable, les valeurs de a correspondant à une valeur de Ka égale 

a 2,5. 

- épaisseur î mm f * 175 KH2 a » 1,6 mm 

- épaisseur 3 mm f * 20 KHz a * 5,2 nra 

I.I.4 Chamg^magnétigue^sur l'axe d'un courant circulaire 

Le champ magnétique sur l'axe d'un bobinage 

de faible diamètre décroît très rapidement en fonction de la dis

tance. Pour apprécier qualitativement ce changement, FORÏTER (I) 

et HOCHSCHILD (2) assimilent la bobine à un conducteur circulaire 

de centre 0, de rayon R et d'axe Oz (fig. 6). 
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Le champ élémentaire dH' produit en ? par 

un élément de courant I de longueur dl, esc donné par la loi de 

BIOT et SAVAHT (9) et l pour module : 

or, seules les composantes des champs élémentaires suivant oz 

s'ajoutent et : 

dH. -dH' sinp - ^ 3 - 4 l 

Le champ magnétique en ? a pour module total : 

» , I R 2 

2 (D 2

 + R 2) 3 / 2 

La courbe de la figure 7 représente la variation 

du champ magnétique sur l'axe d'un courant circulaire en fonction 

de sa distance D au centre. 

On constate, que le champ magnétique est infé

rieur ?u dixième de sa valeur initiale pour une distance au cen.'.re 

égale au diamètre de la spire. 

Ce calcul prendra toute son importance quand il 

3'agira, c.f (I.3.2.I), de définir las caractéristiques de l'appa

reillage de centrale. 
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JL 

D/R 

Fig. 7 Variation du champ magnétique sur i axe d'un 
courant circulaire en fonction de la distance D 
au centre. 



2 PRINCIPES UTILISES DANS UN CONTROLE PAR COURANTS DE FOUCAULT 

Dans ce chapitre, nous étudions les principes 

utilisés pour créer le flux d'induction magnétique et analyser la 

répartition des courants induits dans le matériau contrôlé. 

Un appareillage de contrôle par courants de 

Foucault comporte : 

- un capteur 

- un appareil de contrôle 

- un système d'exploitation des résultats 

I.2.I Les caoteurs 

Ils peuvent être classés en fonction de trois 

caractéristiques : 

leur position par rapport À l'échantillon 

leur fonction 

la nature des mesuras qu'ils effectuent 

I.2.I.I Position du capteur par rapport à l'échantillon 

- Bobines concentriques 

Elles s'utilisent sur échantillon généralement 

cylindrique et sont placées, soit à l'extérieur de l'échantillon, 

soie à l'intérieur s'il s'agit de tubes (tig. 3). 

Elles permettent d'étudier une tranche de 

1'.objet. 

3obines sondes 

On distingue : (iig. 9) 

Les sondes simptes bobinées svr un mandrin 

non magnétique. 



1 > > ! ' • > > • > ' > > >-T 
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Rg: a BOBINES CONCENTRIQUES 

y////// 
SQNQE SIMPLE SONOS A NOYAU MAGNETIQUE 

Fig : 9 DIFFERENTS TYPES DE SONDE 

Fig: 10 DIFFERENTES FONCTIONS D'UN CAPTEUR 
( bobinage dit concentrique ) 

//////// 
E A8S0LI 
lai 

Fig: 11 

MESURE A8S0LUE 
la i 

TTTTTTrrrr 
MESURE DIFFERENTIELLE 

11) 

MESURES EFFECTUEES PAR UN CAPTEUR 
( bobinage type sonde J 
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Les sondes À noyau magnétique, le plus souvent 

en ferrite. 

Elles effectuent des masures ponctuelles et 

peuvent être maintenues sur la surface de l'échantillon par un 

ressor*. 

1. 2.1.2 F2nÇ£i2£2_^u£_cao teur 

On classe les capteurs en deux catégories 

(figure IOi. 

Les capteurs À double fonction qui utilisent 

le même bobinage pour Induire les courants dans is pièce et re

cueillir les informations. 

Les capteurs a fonction séparée qui sont cons

titués de deux bobinages ; l'un produit le champ inducteur, l'autre 

sert de récepteur. Ils sont surtout utilisés lorsque le contrôle 

nécessite un champ magnétique intense. 

1.2.1.3 Nature des mesures effectuées par un capteur 

- Mesure absolue 

Le capteur (tig. "It a) effectue une explora

tion de la zone intéressée de l'échantillon et ne fait aucune 

comparaison (mesure de conductivité électrique, d'épaisseur, d'en

trefer) . 

Mesure_di f férenci e11e 

Les bobines du capteur sont généralement montées 

en opposition et l'on raie une comparaison, soie entre l'objet % 

tester et l'objet pris comme référence (tri de raatériaux), soit enr.» 

deux régions voisines (fi,;. 11 b) du même échantillon (recherche 

de défauts). 



1,2,2 Appareils de contrôle 

Il existe de nombreux appareils plus ou moins 

complexes et adaptés à un contrôle bien déterminé (détection de 

variation d'épaisseur, mesure de revêtement conducteur ou.non, 

mesure de conductivity électrique, recherche de criques de surface 

etc...). 

Nous nous bornons ici a l'examen plus général 

d'un type d'appareil universel couramment utilisé en laboratoire. 

D'une façon générale, un appareil de contrôle 

par courants de Foucault se rapporte au synoptique de la figure 12 

et comporte : 

- un générateur de tension sinusoïdale 

- un système de mesure qui comprend le capteur 

- un système d'analyse avec détection de phase et 

d'amplitude 

un système déphaseur. 

1.2.2.1 Générateur de tension sinusoïdale 

Il est a fréquence variable et délivre une 

tension de référence d'amplitude constante. 

1.2.2.2 Système de mesure 

Il se présente sous la forme d'un pont équili

bré. Deux bobinages du capteur forment deux branches adjacentes du 

pont, les deux autres branches étant formées par un potentiomètre. 

Deux réglages indépendants en R et X permet

tent l'équilibrage du p-̂ nt en fonction, du capteur utilisé, de la 

fréquence de travail et de la position du capteur par rapport à 

l'échantillon. 



GENERATEUR Dp TENSION 
SINUSOÏDALE A FREQUENCE 
VARIABLE 

POHT DE 

MESURE B 

ROTATION 

O' - 3«0' 

AMPLIFICATEUR 

DE SIGNAL 

EQUILIBRAGE 

EN R I I X 

DEIECTEUH 

D'AHPLITUDE 

E I OE PHASE 

OSCILLOSCOPE 

DEPIIASEUR n/2 

OEIEC1EUR O AMPLITUDE 

ET DE PHASE 

ENREGISTREUR 

Fig : 12 
SYNOPTIQUE D U N APPAREIL DE CONTROLE 

PAR COURANTS DE FOUCAULT 
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1.2.2.3 Système^d^analyse 

Dans la plupart des appareils, l'obtention 

des composantes en phase et en quadrature se fait par détection 

synchrone. 

Afin de faciliter la compréhension du procédé 

de mesure mis en oeuvre pour évaluer la profondeur soudée (c.f 

1.3.2.4), nous Illustrons ce phénomène à partir du diagramme d'im

pédance. 

Considérons: un capteur, type sonde à double 

fonction, placé sur la surface plane d'un matériau conducteur non 

magnétique. En l'absence de défaut, la tension aux bornes de la 

bobine se représente dans le plan complexe (fig, 13) par un vecteur 

OMc ; un réglage en R et X équilibre le pont de mesure et permet 

d'obtenir une tension nulle (point Mo). En présence d'un défaut 

superficiel ou d'un espace entre la sonde et l'objet, l'impédance 

de la bobine varie ; ces variations sont représentées respectivement 

par les vecteurs Mo Mj et Mo M2-

Choisissons une phase de référence, définie à 

partir du générateur et représentée par exemple par l'axe ox ; le 

détecteur synchrone, commandé par une tension en quadrature avec 

ox, permet de déterminer l'amplitude de la projection de l'un ou 

l'autre de ces vecteurs sur l'axe oy. 

I.2,2.4 §2SSl5S--éB^5sSïïr 

Il permet de faire varier la phase du signal 

de référence de 0 1 360*. Ceci revient à faira tourner le plan 

d'impédance autour du po'.nt 0. Ce dispositif permet de mettre en 

valeur sur un axe un défaut qui apparaît dans une phase quelconque 

et que l'on désire enregistrer avec un maximum de sensibilité, tout 

en rendant négligeable l'influence d'un deuxième paramètre. 
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Fig: 13 Oétection d'amplitude par projection 
sur un axe de référence 

Fig:U Rotation des axes du p lan 
d ' i m p é d a n c e . 
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Nous constatons (fig. 14) en nous reportant 

à l'exemple précédent, que si le détecteur est commandé par une 

tension déphasée d'un angle ô par rapport £ la tension de référence, 

la tension de sortie du détecteur sera nulle pour une variation de 

la distance sonde échantillon, alors que le défaut sera indiqué par 

la tension mo m'T. 

1.2.3 Système d'exploitation_des résultats 

1.2.3.1 Visualisation 

Dans les appareils qui comportent deux détecteurs, 

l'organe de sortie Le mieux adapté et Le plus souvent utilisé est un 

Cube cathodique et ses deux amplificateurs qui constituent l'oscil

loscope de mesure. 

1.2.3.2 Enregistreur 

Suivant le but fixé, il doit être a deux voies 

si on différencie les anomalies rencontrées en fonction de Leur 

phase ; il peut être à une voie si, par rotation du plan d'impé

dance, on isole un des paramètres du contrôle en ne prenant en 

compte que l'amplitude du second paramètre. 



APPLICATiaN A L'EVALUATION DE LA PROFONDEUR DE PENETRATION DES 

SOUDURES DE COQUES MINCES 

A partir de l'étude théorique exposée aux para

graphes précédents, nous décrivons les différentes étapes de 

l'étude du procédé mis en oeuvre pour évaluer la profondeur de 

pénétration des soudures. 

I.3.I Caractéristiques du contrôle 

La méthode consiste à étudier les variations 

des courants de Foucault: produits par le champ sinusoïdal du cap

teur dans la zone soudée de la pièce à contra 1er. 

Cette analyse se fait à partir des changements 

d'impédance de la bobine dues 

- aux propriétés de l'échantillon : 

- conductivité électrique 

- perméabilité magnétique 

- épaisseur 

- défaut du type fissure équivalent à une 

portion d'épaisseur non soudée 

- aux caractéristiques de l'appareillage : 

- définition du capteur 

- distance entre capteur et pièce (entrefer) 

fréquence d'examen 

1,3.1.1 ?E22ïî££é2-2H-2Si252i:iH2-!-S22££§.ïi2 

Dans le cas présent, les spécimens contrôlés 

sont d'épaisseur constante et de perméabilité magnétique relative 

égale a l'unité (toutefois, une réserve s'impose pour l'acier 

inoxydable austénitique ; nous étudierons ce cas particulier dans 

le chapitre consacré aux résultats expérimentaux )(c.£ 3.4.I-. 



D'autre part, pour les matériaux étudiés* 

l'expérience a montré que le soudage par bombardement électronique 

n'entraîne pas de différence de conductivlté électrique significa

tive entre le cordon de soudure et le métal de base. 

Ainsi, la distinction entre les différentes 

zones soudées se traduit par un signal dont l'amplitude est liée 

a la profondeur de pénétration de la soudure par une relation 

obtenue expérimentalement. 

1.3.1. 2 Giracceris.tigugs._dg_i_aEDa_e£l_agg 

- Le capteur 

Compte tenu du but poursuivi qui demande une 

mesure ponctuelle» le capteur ne peut être que du type sonde. La 

mesure effectuée est de mode absolu . 

- Distance sondç^- échantillon 

On constate, À partir de l'analyse effectuée 

(c.f I.I.4), toute l'influence de la distance sonde-échantillon sur 

le flux magnétique embrassé par l'échantillon et, par suite, sur 

L'intensité des courants induits. On conçoit que cette distance 

doit rester rigoureusement constante pendant la durée du contrôle, 

pour éviter des variations d'impédance de la bobine sans rapport 

avec la profondeur de pénétration de La soudure. 

Fréquence d'examen 

Le choix de la fréquence d'examen est prépon

dérant, et seule une recherche expérimentale permet de l'adapter au 

mieux au problème 1 résoudre. Aussi consacrons nous un paragraphe 

à sa détermination. 

http://Giracceris.tigugs._dg_


1.3,2 Détermination de la fréquence d'examen ec_de la relation 

SÏEÉHi5£2S5iS»enCE5_H55BiiHH^e du_signal_et la profondeur 

soudée 

1.3.2.1 Apgroçhe^théorigue 

Le problème posé nous conduit à rechercher une 

fréquence d'examen permettant une pénétration des courants induits 

dans toute l'épaisseur de la zone à contrôler, A partir de la rela

tion (8)» une valeur indicative de cette fréquence est donnée 

<c.f I I.2.2). 

A partir de ce résultat, une approche expéri

mentale est nécessaire pour déterminer la fréquence d'examen ga

rantissant la meilleure sensibilité pour la plus grande profondeur 

de soudure détectable. 

1.3.2.2 Egrouvettes étalons 

La détermination expérimentale de la fréquence 

nécessite l'exécution de défauts artificiels possédant les mêmes 

caractéristiques que les défauts réels. 

A cet effet, des éprouvettes planes de nature 

et d'épaisseur identiques au spécimen à contrôler (fig. 15), sont 

pourvues de fentes, usinées par électroérosion, représentatives du 

plan de joint non soudé. L'épaisseur restante matérialise la zone 

fondue de la soudure. 



La longueur des fentes esc supérieure à la 

:one d'action de la sonde. 

fli . 

//' / II' 1' 
II, >'/ lit ','• III l/l 

.1.1/ '•? 
/// 

Fie. 15 Eprouvette étalon 

1.3.2.3 Aggareillage_utilisé 

Le capteur est du type sonde absolue à double 

fonction. Deux enroulements, de 80 spires en fil émaillé de 0,08 mm, 

sont bobinés sur noyau magnétique en ferrite de diamètre 1,6 mm et 

de longueur 4.S mm. 

Le contrôle est effectué avec l'appareil 

AUTOMATION INTERNATIONAL 'type EM 3300 qui délivre une tension 

de référence d'une amplitude constante de 3 V pour une fréquence 

comprise entre 1 kHz et 2,5 MHz. 



Les relevés de mesures at font : 

- pendant la phase étalonnage, à partir d'un voltmètre 

numérique 2000 points SCHLUMBEB.GER 

- pendant la phase travail <c,f 3), à partir d'un 

enregistreur une voie SEFRAM dont les caractéristiques 

électriques sont : 

- résistance intérieure du circuit de mesure : 

2 MJL pour calibres supérieures a 1 V 

- prêsision de mesure : - 5 M V 

- temps de réponse : < 0,33 s 

1.3.2.4 Procédé de mesure 

La sonde est placée au contact de la zone 'A 

explorer, ainsi le flux embrassé par l'échantillon est maximal 

et la distance sonde - échantillon demeure constante. 

L'équilibrage du pont de mesure est réalisé 

sur l'éprouvette, en dehors des zones d'influence des fentes. 

La phaje esc réglée de manière à reporter les 

variacions de signal, dues À la distance sonde - pièce, sur l'axe 

des X. Ces fluctuations, dans un contrôle réel, peuvent être pro

voquées : 

par l'irrégularité du bourrelet de soudure 

- par un mauvais accostage des pièces 

0a mesure pour chaque fente l'amplitude du 

signal projeté sur l'axe des Y (fig. 16), en fonction de la profon

deur soudée (P.S), pour différentes valeurs de la fréquence d'examen. 

La figure 17 représente à titra d'exemple un 

réseau de courbes obtenu i partir d'une éprouvette en acier ino

xydable ausCénitique. d'épaisseur 1 mm. 



PONI OE 
MESURE 

Amplitude du aignal 
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PHASE ENTREFER 
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DU SIGNAL 

EPROUVETTE 
PLANE 

EQUILIBRAGE DU PONT 

COURANTS DE FOUCAULT 
Etalonnage â partir d'éprouvettes planes 

Fig. 16 



- -^ Amplitude 
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Nature de l'éprauvette Z3CN 18 10 

Variation de l'amplitude du signal en fonction de la profondeur soudée pour 
différentes valeurs de la fréquence 

Fig : 17 
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La fréquence de travail optimale esc choisie 

de façon à répondre à deux objectifs : 

- déceler le plan de joint non soudé minimal 

obtenir l'amplitude de signal la plus sélective en 

fonction de la profondeur soudée 

Dans l'exemple cité, la fréquence optimale retenue 

est 200 kHz et la courbe correspondante définit la relation expé

rimentale entre l'amplitude du signal et la profondeur soudée. 

Pour les matériaux étudiés» les fréquences 

d'examen théoriques et expérimentales sont regroupées dans le 

tableau II. Les valeurs de Ka, correspondant aux fréquences expéri

mentales et au diamètre de la bobine» sont également notées. 

Macure du 

macériau 

Epaisseur 

(mm) 

Fréquence (kHz) 

Ka Macure du 

macériau 

Epaisseur 

(mm) 
Théorique Expérimentale 

Ka 

Z 3 CS 18-10 

I 175 200 2.* 

Z 3 CS 18-10 
3 20 50 1,2 

AG3 

1 13 30 3,4 

AG3 
3 1.5 5 1,4 

DV 0,2 

1 78 150 3,1 

DV 0,2 
3 9 35 1,5 

Tableau il 

Remarque 

Les valeurs de Ka montrent que la sonde utilisée 

semble mieux adaptée sur épaisseur 1 mm (Ka =i 2,5) que sur épais

seur 3 mm (Ka -^1,5) ; ce que nous confirmons dans le paragraphe 

suivant consacré aux limites de la méthode. 
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1.3.3 Limite3_de_la_méçhode 

Les différents essais effectués avec l'appa

reillage décrit ont permis de déterminer : 

- la profondeur soudée maximale décelable 

- la zone d'action du capteur 

1.3.3.1 Profondeur_soudée maximale décelable 

Avec la sonde décrite 

la profondeur de pénétration des courants de Foucault 

ne dépasse pas 2,2 mm 

- la profondeur soudée maximale décelable est de l'ordre 

des 4/5ème de la profondeur de pénétration des courants 

de Foucault, soit : 

- 0,8 mm sur épaisseur 1 mm 

- î,8 tnm sur épaisseur 3 mm, ramenée * la 

limite de pénétration des courants (2,2 mm) 

1.3.3.2 Zone d'action du capteur 

Les défauts de pénétration s'étendent en géné

ral sur une longueur importante. Toutefois, cette longueur peut 

parfois être inférieure à la zone d'action du capteur et se traduire 

par une amplitude de signal sans rapport avec la profondeur soudée 

décelée. 

L'expérience montre, que la sonde utilisée i 

un rayon d'action de "6 mm, soit une zone d'action de 12 mm sur 

défaut de pénétration. 
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Ceci se traduit par : 

- une amplitude de signal inférieure à sa valeur réelle 

pour une longueur (L), de zone sous pénétrée,inférieure 

a 12 mm 

- une amplitude de signal supérieure à sa valeur nominale 

pour une distance (1), entre deux zones sous pénétrées, 

inférieure a 12 mm. 

Les figures (18 et 19) montrent à titre d'exem

ple, les oscillogrammes observés, à partir d'épçouvettes planes 

en acier Inoxydable 23 CN 18-10, d'épaisseur ï mm, à la fréquence 

d'examen de 200 kHz. 

1.3.4 Précision des mesures 

Dans un contrôle réel, tes incertitudes peuvent 

être dues : 

- au spécimen contrôlé (variation d'épaisseur, irrégu

larité du bourrelet de soudure) 

- au mode opératoire (position de l'axe de la sonde par 

rapport au plan de la soudure) 

- à l'appareillage utilisé 

I.3.4.I Incertltudes_dues_au_sgécimen_contrôlé 

Ces incertitudes ont été déterminées à partir 

de modèles représentatifs des variations d'épaisseur des spécimens 

et de l'irrégularité du bourrelet de soudure. 

Dans Le cas des éprouvettes cylindriques 

cnntrâléea (c. £ 3 ) : 

les variations d'épaisseur dues aux tolérances d'usi

nage sont comprises entre - 0,05 mm ( A e a - 0,05) 

et se traduisent par des configurations d'assemblage 

représentées (fig. 20). 



Amplitude 
du signal 1 

- M 

\ \ 

i*lidw «treter 

Influence sur l amplitude du siqnal de lalongueur (L) 
Fîg: 18 d'ut.e zone sous pénétrée 

| Amplitude 
du signal 

\'/////////*~^ y///*^^///zr 

Fig: 19 
Influence suri amplitude du signal de la distanced) 
entre deux zones sous pénétrées 
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- les variations d'épaisseur du bourrelet de soudure 

.'(fig. 21? sont relativement peu importantes (inférieures 

à 0,1 mm sur épaisseur 1 ana, a 0,2 mm sur épaisseur 3 mm). 

a) Incertitudes dues aux variations d'épaisseur 

Nous nous plaçons dans le cas le plus défavora

ble d'une variation simultanée d'épaisseur des deux tôles 

(fig. 20 b ) . La configuration d'assemblage (fig, 20 d) s'assi-

raulant a une irrégularité du bourrelet de soudure. 

- Epaisseur 1 mm 

Aux fréquences d'examen expérimentales déter

minées (c.f I 3.2-4)> une variation d'épaisseur de - 0,05 mm 

entraîne une variation de signal qui, si l'on se réfère à la courbe 

de référence correspondante, se traduit par une incertitude rela

tive sur l'évaluation de la protondeur soudée, de l'ordre de - 15 7». 

r s l 

" §i?âi32SHÏî_2_!S5î 

La profondeur de pénétration des courants de 

Foucault, très inférieure À 3 mm, se traduit par une incertitude 

nulle. 

— I L . , o 
Si 

b) Incertitude due à l'irrégularité du bourrelet de soudure 

Deux phénomènes contradictoires tendent à limi

ter l'influence du bourrelet : 

la variation de phase des courants de Foucault, 

provoquée par l'effet de bord, se traduit par une aug

mentation de l'ampLicude du signal 

la variation de la distance sonde échantillon se traduit 

par une atténuation de l'amplitude du signal 



M {zim^ iïÉÊ^à ^ g ^ ?zmm 
fig. 20 Différentes configurations d'assemblage dues 

aux variations d'épaisseur A e 

^Ê^ ^ ^ ^ ^ 
Rg- 21 Différents aspects du bourrelet de soudure 

Volt | AMPUTUOE OU 
SIGNAL 

vzzzzzzzznk 
t 

Z3 CN 18/10 

q (mm) 

Fig.22 Influence sur l'amplitude du signal de la position de 
l'axe de la sonde par rapport au plan de la soudure 
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En tout état de cause, l'incertitude relative 

résultante sur l'évaluation de la profondeur soudée ne dépasse 

pas - 3 7. 

^ 3 7. 

1.3.4.2 ÏEî£ËE^HHËS--HS-âï--2Ë--2EÉ£5Hoi£S 

On montre» à titre d'exemple (fig. 22), a partir 

d'une éprouvette en acier inoxydable 23 CN 18-10, l'influence sur 

l'amplitude du signal de la position de la sonde par rapport au 

plan de la soudure. 

On constate qu'une mauvaise position de la 

sonde peut conduire a une erreur s•stématique importance ; aussi, 

apporterons nous le plus grand soin à nos montages expérimentaux, 

afin d'éviter des variations de position de \a sonde supérieures à 

- 0,05 ara. 

A ceCCe condition seulement, l'Incertitude re

lative due au mode opératoire peut être négligée. 

s3 

1.3.4.3 lBÇHHi- u-S ^ u a * * 'appareillage utilisé 

Des essais répétitifs effectués sur éprouvette 

plane, en soulevant ec en abaissant la sonde, ont fait apparaître 

une dispersion inférieure à - i X ; ceci se traduit par une incer

titude relacive, sur l'évaluation de la profondeur soudée, de L'ordre 

de - 2 7., 



I 

1.3.4.4. l£££«£2_52ïi2?5if2-S225i2Ê5-iî5S2-i-éïâIi:5^°ïi_^5 

la profondeur soudée 

" §EÉ£É2Sîi_Ë'^Ea^ssSlf£-l-!iî? 

^ s . * P s i , * P s 2 , * P s 3 , A P s 4 
P s P s l P s2 ' P s 3 P s 4 

^ - » Î M * 

Sgécimen d'épaisseur 3 'jcn 

A ?. 
-~ t 5 7. 

Remarque 

L'erreur commise dans l'évaluation de la pro

fondeur soudée est due pour l'essentiel aux variations d'épaisseur 

du spécimen contrôlé. 

Ce qui explique, l'incertitude relative : 

importante sur spécimen d'épaisseur i mm 

faible sur spécimen d'épaisseur 3 nira. où la profondeur 

de pénétration des courants induits ne dépasse pas 

2,2 mm. 



II .- METHODE DE CONTROLE PAR POTENTIOMETRIE 

INTRODUCTION 

Cette méthode repose sur l'analyse de la 

répartition du potentiel dans une partie d'un corps métallique 

traversée par un courant électrique. 

D'abord utilisée en géophysique (10), puis 

sur semiconducteurs pour la mesure de résistivité électrique, 

(11) Cï2), cette technique a tout naturellement trouvé des appli

cations en contrôle non destructif pour la niesure d'épaisseur de 

paroi (13) (14) ou la détermination de la profondeur de criques 

débouchantes (15) (16) (17) (13). 

Ce procédé bien connu est malgré tout peu 

répandu. Ceci _jt d'autant plus étonnant que ses fondements phy

siques et les dispositifs de mesure et de contrôle correspondant, 

sont relativement simples. 

Dans ce chapitre, après un rappel théorique sur 

la distribution du potentiel dans un matériau conducteur, nous 

décrivons les différentes étapes qui nous conduisent, à partir de 

cette méthode, à évaluer la profondeur de pénétration des soudures 

de coques minces. 
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2.1 STUPE THEORIQUE DE LA REPARTITION DU POTENTIEL DANS UN MATERIAU 

CONDUCTEUR PLAN 

2.I.I Matérlau_canducteur olan d'égaisseur semi-infinie 

Soit un courant continu I, introduit en un 

point m de la surface de la pièce, par une pointe d'électrode. 

Supposons l'électrode de sortie du courant très éloignée du point 

m , afin que lignes de courant et équipotentielles soient axiale-

ment symétriques (fig. 23) et calculons le potentiel k une distance 

r du point m . 

• ! 

ta .-

Fig. 23 

La surface en regard de l'électrode de sortie 

du courant est supposée hémisphérique. 

La densité de courant s'écrit : 

Le champ électrique dans un milieu homogène et 

isotrope est : 

î - J P - ^ 2 



dans lequel ; 

E est le champ électrique 

J est la densité de courant 

I est l'intensité du courant 

P est la résistivlté électrique 

Ainsi, le potentiel U à une distance r 

du point m à pour valeur : 

o - / ~ - ï £ - d r 

Jf 2 7T r 2 

(9) 

Considérons maintenant, l ' en t r ée et la s o r t i e 

du courant respectivement aux points ai et n de la sur caca de 

la pièce (f ig . 24) et une mesure de potent ie l effectuée entr.ï les 

points p_ et p^. 

Soit B l ' i n t e r v a l l e encre les points p et p0 

Soit A l ' i n t e r v a l l e entre Les points m et Pi ' 

I 
' 

I 

A E A 

ni PI ?2 F " 

~-L V 
?'-;• 24 



p et p , eat 
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La différence de potentiel encre les points 

U - U. 
PI 

UP2 

A partir de la relation (9), on peut écrire 

„ >J£_ (_î i _ ) 
UPI m l t A + B ' 

„ . i£_ ( Jk ï_) 
U P 2 27T l A +B A ' 

« - - ^ 4 - - Â V 3 > (10) 

ec si A • B ia différence de potentiel U devient 

0 ' Î T T A < i l> 

U -différence de potentiel en V 

I -intensité du courant en A 

p -résistivité électrique en J X . m 

A -intervalle entre électrodes en m 

2.1.2 Matériau conducteur plan de_>fa
i(.ble_égaîsseur 

Considérons le dispositif mis en oeuvre au 

paragraphe précédent, mais appliqué sur une pièce d'épaisseur (ej 

suffisamment faible (fig. 25) pour admettre que la surface en 

regard de l'électrode de sortie du courant est cylindrique et non 

plus hémisphérique. 

Hfe: 

! • 

TU. 25 



Le potentiel à une distance r du point 

I P • dr 
2TT r e 

H If Log r (12) 
,2TT e 

et la différence de potentiel entre les points p r at p , devient 

u • f p i - u p 2 „_££_ L o g C 4 + JL ) ( 1 3 ) 

Log 2 (0.4) 

U -différence ae potentiel en V 

I -intensité du courant en A 

P -résistivicé électrique en j^.. ni 

e ^épaisseur de la pièce en m 



2.1.3 Domaine de validité des relacions trouvées 

La différence de potentiel encre les points 

la piece et pour A • 3, esc donnée par la relation 

« - 2TT A 2TT e M (|) - M <re° Cî5) 

où M est une fonction aise en cable par ULHIR (11). 

î 1 
M C A ) ~h-l V^ 

Four sicuer le domaine de validité des rela

tions (11) et (î4), posons : 

W . 2 7T AP 
P I 

où W est une constante qui ne dépend que de la position des 

électrodes et de l'épaisseur de la pièce. 

Les relations (ll)(14)(15) s'écrivent res

pectivement : 

Log 2 

Les courbes de la figure (26) représentent Les 

valeurs de W ainsi calculées en fonction du rapport de l'épaisseur 

de la pièce sur l'intervalle entre électrodes (e/.O. 



2 TTAU 

Trait continu W, ' •="![ M(*)- M(^ 
Trait pointillé W2_ 2A log2 

e 

Trait discontinu W, = 1 

i t s IO e '/A 
R i ? fi Vnrinti.1nr.ri2W r-n fnnrlinn di> e / A 

http://Vnrinti.1nr.ri2W


On constate que : 

- la notion d'épaisseur semi-infinie s'admet à partir 

d'un rapport e/A^. 3 

la notion de faible épaisseur se justifie à partir 

d'un rapport e/A -^0,75. 

Les courbes de la figure (27) représentent les 

variations de la différence de potentiel 0 en fonction du rapport 

de la résistivité sur l'épaisseur de la *>ièce (f/e), pour diffé

rentes valeurs de l'intensité I. 

A titre d'exemple, nous donnons dans Lé tableau 

III j pour les épaisseurs et les matériaux considérés dans cette 

étude, les intensités de courant nécessaires pour obtenir une dif

férence de potentiel égale à 50 . 10 V. 

Relation utilisée D * —7- Log 2 e/A ^0,75 

Nature du 
matériau 

Epaisseur (mm) 
(10 6V) 

I 
(A) 

Z3 CN 18-10 
1 

3 

50 

50 

0,3 

0,9 

AG 3 
1 

3 

50 

50 

4,5 

13 

UV 0,2 
1 

3 

50 

50 

0,8 

2,3 

Tableau III 



P«n l(fà m 
e enio-'m 
t en A 
U en 10"V 
\ * 0,75 

P 

Fig. 27 
Variations de U en fonction de >y pour différentes 
valeurs de I 



2.1.4 Influence des borda de la pièce 

TJLHIR (il) a complété son étude en examinant 

le cas particulier des quatre électrodes en ligne placées parallè

lement au bord de la pièce ; D esc la distance du bord de la 

pièce aux électrodes. 

Les courbes de la figure 28 représentent les 

variations de W en fonction de la distance (D) du bord de la 

pièce aux électrodes, pour différentes épaisseurs de la pièce. 

On remarque, pour une distance constance entre 

le bord de la pièce et les électrodes, une influence d'autant plus 

grande de ?'effet de bord que l'intervalle entre les électrodes 

est important. 

Nous tiendrons compte de ce résultat pour 

définir (c.f 2 2.2.2) les caractéristiques du capteur de contrôle. 

APPLICATION A L'EVALUATION DE LA PROFONDEUR DE PENETRATION DES 

SOUPURES 

2.2.I Çaractéristigues_du_contrôle 

La méthode consiste à faire traverser la zone 

1 contrôler par un courant continu d'intensité constante et à 

analyser le champ des potentiels. 

Les facteurs qui interviennent dans ces mesu

res sont lias 

- aux propriétés de l'échantillon : 

- conductlvité électrique 

épaisseur 

défaut du type fissure équivalent à une 

portion d'épaisseur non soudée 

aux caractéristiques du capteur 



* • ' 

Variationsd« W en fonction de la distance D au bord de la pièce pour différents % 

Fig.28 



2.2.1.1 Pr°E£iete3_de_L 'échantillon 

Mise à part la perméabilité magnétique qui 

n'intervient pas dans ces mesures, les propriétés de L'échantillon 

sont identiques 1 celles définies (c.f 1.3.1). 

La distinction entre Les différentes zones 

soudées se traduit par une variation de tension liée à La pro

fondeur de pénétration de La soudure par une relation obtenue ex

périmentalement. 

2.2.1.2 Caraçtéristigues^du^çagteur 

Le capteur doit répondre à des impératifs de 

deux ordres : 

- électriques 

- mécaniques 

a) Impératifs ^^eÇÇrigues 

Dans La mesure du possible, les Couches de 

prise de potentiel doivent être de même nature, ou de composition 

voisine3 que la pièce à contrôler. On élimine ainsi, au niveau 

des contacts, des forces électromotrices parasites dues aux éven

tuelles hétérogénéités de température. 

- Intervalle entre les électrodes 

La sensibilité de La méthode dépend, dans une 

large mesure, du choix .dà l'intervalle encre Couches de prise de 

potentiel d'une part, entre électrode d'arrivée de courant et 

touche de prise de potentiel d'autre part. Nous définirons avec 

soin ces paramètres (c.f 2 2.2.2) après : 

- une étude rhéographique 

des essais sur éprouvettes étalons 



b) Impératifs^mécanigues 

De façon à épouser parfaitement la surface de 

la zone a explorer, les quatre éleccrodes doivent être indépendantes. 

Pour garantir la meilleure sensibilité, le dia

mètre de contact, entre électrodes et échantillons, doit être faible 

comparé à la distance encre éleccrodes. 

Four permettre un contrôle en continu : 

- la face de travail des électrodes ne doit pas être 

tranchante 

- la pression constante exercée par les électrodes sur 

1'échantillon doit être souple tout en assurant un 

contact électrique incime. 

2.2.2 Etalonnage de la méthode 

Une relation expérimentale entre les variations 

de tension et la profondeur soudée est obtenue à partir des éprou-

vettes étalons définies pour las courants de Foucault (c.f I 3.2.2). 

2.2.2.1 Procédé de mesure 

Le palpeur (fig. 29) est placé au contact 

de 1'éprouvette. 

Une première mesure de tension (U n) esc faite 

sur l'éprouvette en dehors des zones d'influence des fentes. 

Une deuxième mesure de tension ClT

3) est faite 

par fente (fig. 30). 

On établit ainsi un rapport Us/Un i en fonction 

de la profondeur soudée, valable pour tout matériau conducteur dans 

l'épaisseur considérée. 
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Touches de prise de potent iel 

Touches d arrivée de courant 

V///}//////>A>/?////7777, ECHANTILLON 

Fig. 29 
CAPTEUR POTENTIOMETRIQUE 

_L 

/<" /'S X CAPTEUR-^ 
SS S s S ' 

' ' ' ££-' 

EPROUVETTE 
PLANE 

POTENTIOMETRIE 

ETALONNAGE A PARTIR D'EPROUVETTES PLANES 

Fig .30 



2.2.2.2 Choix de l'intervalle entre les électrodes 

a) ^héograghie 

Une rhéographie (fig.31) faite à partir de 

papier graphité, où la section de l'éprouvette esc simulée par 

un rectangle, montre l'allure des équipotentielles mesurées dans 

trois cas particuliers : 

- zone non influencée par une fente 

zone influencée par une fente de faible profondeur 

(profondeur soudée de l'ordre des 2/3 de l'épaisseur) 

zone influencée par une fente de profondeur importante 

(profondeur soudée de l'ordre de 1/3 de l'épaisseur). 

On peut faire les remarques suivantes : 

le réseau des équipotentielles est d'autant plus per

turbé que la profondeur de fente est importante 

la déformation est plus sensible dans la zone proche 

du défaut. 

b) In£££Yâii£...Ç52..eïî£Ee_J:c;ïc*ies de grise_de potentiel 

La rhéographie montre que la méthode sera 

d'autant plus sensible que les mesures de potentiel seront effec

tuées près du défaut. 

Ainsi, l'intervalle (3) doit être choisi aussi 

faible que le permet la largeur du bourrelet de soudure. 

Le soudage par bombardement électronique (19) 

par action sur le courant dans la bobine de concentration, permet 

d'obtenir un point d'Impact réduit ou élargi. Dans le cas présent, 

sur les matériaux étudiés, la largeur du bourrelet de soudure est 

inférieure à 2,5 mm. 

Compte tenu de l'imperfection possible de l'opé-

r:eion de soudage et afin de permettre un contrôle en continu, nous 

avers fixé à 4 mm l'intervalle entre touches de prise de potentiel. 



ir 9 6 7 ( 5 1 3 2 1 0 1 

10 9 » 7 I S ( 3 2 1 0 1 2 3 4 5 t ? > S 10 

Fig. 3) 
ALLURE DES EQUIPOTENTIELLES MESUREES A LA SURFACE D'UN MODELE DE PIECE 
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o) InÇÊ£valle (A) entre_électrodes d'arrivée de courant 

L'Intervalle (B) étant figé, le choix du para

mètre (A.) résulte d'un compromis : 

obtenir un rapport Us/lTn sélectif en fonction de la 

profondeur soudée 

limiter l'intensité du courant I à une valeur accep

table pour permettre un centrale en continu. 

Des essais réalisés sur éprouvettes étalons 

(fig. 32) montrent l'influence du paramètre (A) sur le rapport 

U s/U n pour différentes valeurs de la profondeur soudée. 

On remarque que : 

- pour de faibles profondeurs soudées, si le rapport 

Ïïg/H- augmente avec A, il reste très sélectif même 

pour de faibles valeurs de A 

pour des profondeurs soudées, de l'ordre des 7/3 de 

l'épaisseur, le rapport tfs/Un est faible et l'augmen

tation de A améliore peu la- sensibilité de la méthode 

D'autre partj à partir de La relation (13), on 

peut écrire : 

7TUe Log (1 +B/A) 

En considérant A at I comme seules variables, 

on constate que toute augmentation de A se traduit par une crois

sance proportionnelle de I. 

Enfin, comme nous l'avons constaté (c.f 2.1.4), 

La zone d'action du capceur augmente avec A. 

Ces considérations nous conduisent à choisir une 

valeur de A relativement faible que nous avons figée à 4 mm. 



U s / * 
/Un 

t i 
12 14 " A(mm) 

Influence du paramétre A sur le rapport %•_ 

Fig. 32 



2.2.2.3 Apgareillage^utiliaé 

Un capteur à quatre électrodes Indépendantes 

(Intervalle entre électrodes : 4 mm). 

Une alimentation stabilisée PiJHLUMBEBGER type 

CR.C 6220 . Elle permet de fournir une intensité constantej sans 

commutation, indépendante de la valeur de la charge appliquée et 

des variations du secteur. 

Les relevés de mesure se font : 

pendant la phase étalonnage, a partir d'un Nanovolcmètre 

continu 20 000 points TEKELEC dont les caractéristiques 

électriques sont : 

- résistance d'entrée dynamique :> 30 M J X 

- précision lies mesures : 0,02 7, de la lecture 

à 23 *C --1 °C 

- temps de réponse :-^*3 s. sur calibre 100 >tf V 

- sortie analogique a faible résolution, 1 V 

jusqu'à 1 m A, qui sera utilisée comme organe 

de liaison (c.f 4) entre le capteur et un 

mini.calculateur 

pendant la phase travail (c.f ?), à partir d'un enregis

treur une voie SHFRAM destiné aux mesures à faible 

niveau ; ces caractéristiques électriques sont : 

résistance intérieure du circuit de mesure : 

100 HJi. 

- précision de mesure : - 1/U V 

temps de réponse : i s. sur calibre 0,25 mV 



2.2.2.4 Relation expérimentale entre l'amplitude du signal et 

Après définition des paramètres de contrôle on 

établit, à partir des éprouvettes étalons, un rapport tTs/Un par 

fente et on obtient par épaisseur la courbe d'étalonnage du rapport 

U 3/U en fonction de la profondeur soudée. 

Fendant ces essais, et pour obtenir la meilleure 

précision, la tension de référence U B a été fixée a 100 M V. 

Les courbes de la figure 33 représentent les 

variations du rapport U s/D n en fonction de la profondeur soudée, 

pour tout matériau d'épaisseur 1 et 3 mm. 

2.2.3 Limites.de^la^méthode 

Les différents essais effectués avec l'appareil

lage décrit ont permis de déterminer : 

la profondeur soudée maximale décelable 

la zone d'action du capteur 

2.2 .3 .1 Prof ondeur_&oudée_5axi£jale_décelab le 

El le est de l ' o r d r e d e 9/i0ème de l ' épa isseur 

de la pièce, so i t : 

- 0,9 mm sur épaisseur 1 on 

2,7 mm sur épaisseur 3 n.a 

2.2.3.2 Zone d'action du cagteur 

La zone d'action du capteur utilisé est sensi

blement la même que celle de la sonde à courants de Foucault (12 mm) 

avec les mêmes conséquences sur l'amplitude du signal (c.f 1.3.3.2). 



/u 

Variation du rapport /Un en fonction 
de [a profondeur soudée 

PROFONDEUR 
SOUDEE 
( m m t 

Rg-33 
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Remarque 

Avec le palpeur décrit, la mesure de la profon

deur soudée esc possible pour coût matériau conducteur, d'épais

seur inférieure ou égale à 7 mm. 

2.2.4 Précision_des mesures 

Les incertitudes sont liées aux mêmes phénomènes 

qu'aux courants de Foucault (c.f 1.3.4). 

2,2.4.1 Incertitudes dueŝ aû spécimen contrôlé 

a) Incertitudes dues_aux variations d'épaisseur 

L'incertitude relative sur la tension se dédu't 

de la relation (14) U ',-~~ L°S 2. TT e 

A courant constant et pour un matériau défini, 
AU Œ ûe 
U ™ e 

" 5EaiS2SHE-^.. n n ! I 

— 0,05 

Ce qui se traduit sur la courbe étalon par 

une incertitude relative, sur L'évaluation, de la profondeur soudée, de : 

A?sl + 

— - - 18 7. 

- Epaisseur 3 mra 

^ S ~ ±0,02 
U 

Soie, sur la courbe étalon, une incertitude 

relative de : 

Aîst a. 
=-57. 

Psi 



b) ^S^titu^e^duç^à^l^irrégulariaé du_bourrelet 

de_soudure 

Les petites variations d'épaisseur du bourre

let n'ont qu'une faible influence sur la mesure de la différence 

de potentiel. 

L'incertitude relative sur l'évaluation de la 

profondeur soudée n'est pas supérieure À - 3 7». 

A P s 2 . + 3 7 . 

2. 2.4.2 *2£B££iSud^_d^e^au_mod^ogeratoire 

Comme en courants de Foucault (c.f 1.3.4.2) 

un montage expérimental effectué avec soin permet de limiter l'in

certitude de mesure à une valeur qui peut être négligée. 

Les touches de prise de potentiel doivent être 

a égale distance du plan de joint. 

A p s 3 

*33 

2.2.4.3 Incertitudes dues_à l'appareillage utilisé 

Des essais répétitifs effectués sur éprouvette 

plane, en soulevant et abaissant le capteur, ont fait appa^tcre 

une dispersion de l'ordre de - 1 7. soit - 2 7, sur le rapport 

U s/0 pour une tension de référence U n égale à 1C0># V. 

Ce qui traduit par une incertitude relative, 

sur l'évaluation de la profondeur soudée,de l'ordre de - 4 ". 

Ps4 
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2.2.4.4 Erreur maximale commise dans l'évaluation de la pro
fondeur _ s oudé e 

*s * P S1 * P g 2
 + *s3 + ps4 

**s = t 25 7. 

Spécimen d'épaisseur 3 mm 

^ P s 

Remarque 

Connue pour la méthode de contrôle par courants 
de Foucault, l'erreur commise dans l'évaluation de la profondeur 
soudée est liée, pour l'essentiel, aux variations d'épaisseur du 
spécimen contrôlé. 

Four des tolérances d'usinage identiques, la 
méthode est d'autant plus précise que l'épaisseur du spécimen 
est élevée. 



III.- RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Des mesures de profondeur de pénétration de 

soudures ont été effectuées sur dou2e éprouvetces cylindriques en 

appliquant les méthodes exposées aux chapitres précédents. 

3.1 Carac téris tisues_des^éprouvettes 

Les éprouvettes (tableau IV) de diamètre interne 

•192 mm et d'épaisseur 1 et 3 mm, sont définies à partir des maté

riaux suivants : 

- acier inoxydable austénitique type Z3 CN 18^10 

- alliage d'aluminium type AG3 

alliage d'uranium type UV 0,2 

L'assemblage des couronnes est effectué sui

vant deux configurations (fig. 34) : 

bord à bord 

sur embrèvement de largeur 1 mm à demi-épaisseur 

Le soudage est fait par bombardement électronique. 

La profondeur soudée est rendue volontaire

ment variable. 

Remargue 

Mous précisons tout de suite que 1'embrèvement 

de largeur 1 mm ne modifie en rien, la faisabilité des méthodes 

de contrôle. 
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Repères Matière 

E p a i s s e u r 

(mm) 

TÏPE D ' ASSEMBLAGE 

Repères Matière 

E p a i s s e u r 

(mm) 
BORD A BORD SUH EMBREVSHENT 

I Z3 CS 13-10 3 * 

2 
„ „ 

3 

3 „ „ I + 

4 „ „ I + 

5 AG3 3 + 

6 » 3 * 

7 " I + 

8 » I + 

,, UV 0 , 2 3 + 

1 0 „ ,, 3 + 

1 1 „ „ I + 

« „ „ I ' 

Tableau IV 

L 
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Assemblage par embrevement 

EPROUVETTES CYLINDRIQUES 

Fig 34 
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MODE OPERATOIRE 

Afin de permettre un contrôle en continu, 

l'éprov.vette est animée d'un mouvement uniforme de rotation. La 

mécanique utilisée autorise un réglage continu de la vitesse de 

rotation entre un quinzième et un quart de tour par minute\ 

3.2.1 Courant3_de_Fouçault 

Afin de maintenir la sonde au contact de l'aprou-

vette, le porte-sonde, fixé sur le plateau amovible de la mécani

que de contrôle, est muni d'un ressort de rappel (fig. 35). 

L'équilibrage du pont de mesure est réalisé, sait 

- sur l'éprauvette contrôlée hors de la aone d'influence 

de la soudure 

- pour éviter une première erreur sur le signal de réfé

rence, sur épzsmvette étalon de même nature et d'épais

seur calibrée. Dans le cas présent, nous avons adopté 

cette deuxième solution. 

La sonde est ensuite placée au contact du 

cordon de soudure et parfaitement positionnée par rapport au plan 

ce joint. On enregistre alors les variations de l'amplitude lu 

signal pendant une révolution de l'êprouvette Cfig. 36). 

3.2.2 Potençioraètrie 

Là capteur est maintenu sur la partie supérieure 

de l'êprouvette par un ensemble micrométrique permettant d'ajuster 

au mieux la pression des électrodes sur le matériau (fig. 37). 

Dâ la aeme façon qu'en courants de Foucault, 

nous prenons la tension de référence (V^) sur éprouvette étalon 

calibrée. 



Fig. 35 - COURANTS DE FOUCAULT - Position du capteur 



Fig. 36 - DISPOSITIF DE CONTROLE PAR COURANTS DE FOUCAULT 



Le capteur est ensuite placé au contact de 

l'éprouvette à contrôler, les touches de crise de potentiel à 

égale distance de part et d'autre du cordon de soudure (rig. 38). 

On enregistre les variations de la tension (U s) 

pendant une révolution de l'éprouvette. 

Le contrôle en continu nécessite des surfaces 

de travail parfaitement propres. 

EXPERTISES DES EPROUVETTES CYLINDRIQUES 

Pour établir une corrélation diiecte entre les 

signaux obtenus et la pénétration réelle de la soudure, ::ous avons 

procédé, sur les éprouvettes, à deux types d'expertise : 

' - une analyse quantitative des fluctuations de fond 

de cordon 

un examen micrographique 

3.3.1 Analyse quantitative des fluctuations de fond de cordon 

La méthode employée (20) exige d'abord une 

découpe longitudinale de la soudure et ensuite une attaque sélec

tive appropriée permettant l'examen au banc de metallographies 

La soudure polie et attaquée défile à vitesse 

constante devant l'objectif d'un microscope, 

On suit sur le dépoli du microscope, avec la 

pointe d'un index couplé i un potentiomètre linéaire ; 

le profil des fluctuations de pénétration du cordon 

de soudure 

le profil de la surface interne du joint soudé 

Les fluctuations de tension ainsi obtenues sont 

enregistrées sur papier. 



I 

Fig. 37 - POTENTIOMETRIE - Position du capteur 



I 

Fig. 38 - DISPOSITIF DE CONTROLE PAR POTENTIOMETRIE 



3.3.2 Examen micrographigue 

L'emploi de cecce méthode plus classique, après 

une découpe transversale de La moitié restante du cordon de soudure 

après première expertise, a pour but dans La zone considérée : 

- de montrer l'aspect, général de la zone fondue 

- de contrôler la qualité de l'assemblage des deux 

couronnes 

- de vérifier Les résultats de La première expertise 

RESULTATS 

3.4.1 J£ier_inoxvdable_Z3 JW_I8 r I0 

3.4,1.1 Propriétés 

L'acier inoxydable 23 C?.r IB-IO est paramaçné-

tique, ses caractéristiques électriques sont : 

- conductivité à 20 *C : 1,4 IO 5 SI ~l. m~ l 

- perméabilité magnétique relative maximale : 1,02 

La teneur des principaux éléments d'addition 

(carbone 0,03 %, chrome IS %, nickel 10 ") lui confère une struc

ture % raétastable (21). 

Cette structure est modifiée par l'opération 

de soudage qui fait apparaître de la terri ce dans la zone fondue. 

3.4.1.2 Influence àe la ferrite sur la distribution^des 

courants de_?oucault 

La ferrite est ferromagnétique et, de ce 

tait, modifie L'intensité ou le parcours des cour-nts de Foucault. 
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Des mesures, effectuées sur un FER&ITGEHALTMESSER 
donnent le pourcentage de phase °f dans la zone fondue (tableau V 
ci-dessous). 

Nature du 
matériau 

Epaisseur Profor.j jur 
soudée (7.) 

Taux de 
ferrite <7.) 

Z3 CN 18-10 

3 

TOO 1,15 

Z3 CN 18-10 

3 40 0,40 

Z3 CN 18-10 

3 

10 0,03 
Z3 CN 18-10 

1 

100 0,50 
Z3 CN 18-10 

1 50 0,15 

Z3 CN 18-10 

1 

2S 0,03 

On déduit de ces résultats, donc la précision 
esc relative, que la faible concentration en ferrite, dans le cordon 
de souaure, modifie peu la profondeur de pénétration des courants 
induits ; par contre, elle sts présence sur le plan d'impédance, aux 
fréquences d'examen considérées, sous la forme d'un signal pratique
ment en phase avec Le signal significatif du manque de pénétration 
Ce soudure (fig. 39). 

7. PS 100 % de ferrice : 1,15 

1 
7. Ps 10 7. de ferrite : 0,03 

1 

l 

' : . \ Amp 11tude 
du signal 

23 CN 18-10 e a 3 mrn f - 50 kHz 
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Avec l'appareillage décric, la distinction entre 

les variations deyH? et celles dû La profondeur soudée ne peut se 

faire. En conséquence, la méthode de contrôle par courants de 

Foucault n'a pas été utilisée sur acier inoxydable Z3 CN 13-10. 

3.4.1,3 Corrélation_entre expertises et résultats de contrSle 

Les résultats présentés concernent les éprou-

vettes i, 2, et 3. La découpe longitudinale sur l'éprouvette 4 

s'est soldée par sa destruction. 

La figure 40 représente, à titre d'exemple, 

l'enregistrement des variations de tension ( U s \ en fonction de la 

profondeur soudée, obtenu à partir de la méthode potentiometrique 

sur l'éprouvette 1. 

Les figures 41, 42 et 43, montrent la zone ton

due réelle de la soudure et l'allure du fond de cordon obtenue à 

partir des relevés de mesure. 

On remarque, dans l'ensemble, la mauvaise cor

rélation entre résultats de contrôle et expertises. Afin de lever 

le doute, des examens micrograptuques (fig. 44) ont été effectués 

sur les éprouvettes 1 et 2. 

Ces examens montrent que : 

sur l'éprouvette 1, la découpe Longitudinale du cordon 

n'a pas tout à fait atteint le plan de joint, mais n'a 

pas pour autant entraîné une erreur importante dans 

l'évaluation de la profondeur soudée 

sur l'éprouvette n'2, la découpe est bonne 

les résultats de la première expertise ne peuvent être 

mis en cause. 



CONTROLE DE PENETRATION DE SOUDURE 

Caractéristiques du specimen examiné: EPROUVETTE Ni I Nature Z3CN 18.10 

Type d'assemblage : bord à bord 

Méthode de contrôle: POTENTIOMETRIE 1 : 1 , 5 A 
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Fig. 40 



.CONTROLE DE PENETRATION DE SOUDURE _ 

Caractéristiques du specimen «gamine EPROUVETTE N° 1 . Nature : Z3CNI8/10 

Type d assemblage : Bord à bord. 

•~t 

0 \ 

développe de l'éprouvette 
en degré. 

101520 30 40 SO CO 70 80 «0 100 110 120 130 KO ISO 160 170 160 ISO 2Û0 210 220 210 240 '2S0 260 270 280 200 300 3ID 320 330 30)350355 

£ W 

Partie hachurée 

Trace par pointillés 

* 

Zone /ondue 

Contrôle par potentiometrie 

Examen micrographique 

de la me'thade 

Fig: «1 



.CONTROLE DE PENETRATION DE SOUDURE _ 

Caractéristiques du spécimen examiné i EPROUVETTE N° 2 Nature ; Z 3 C N 1 8 10 

Type d'assemblage ; Embrevement 

0 t 6 10 15 ^ 3D 

développé de l'éprouvette 
en degré 

330 3SS 

11 
Partie hachurée 

Trace par p o i n t i l l é s 

* 

Zone l in due 

Contrôle ,jar polenliomélne 

Examen micrographique 

Fig: 42 



.CONTROLE DE PENETRATION DE SOUDURE _ 

Caractéristique* du spe'cimen examine' EPROUVETTE N* 3 -Nature : Z3 CN18/10 

Type d'assemblage : Bord a bord 

- * * • '• 

0 S lu 15 30 

développé de l'éprouvette 
en degré. 

Partie hachurée _ 

Trace par pointillés 

Zone fondue 

Contrôle par potentiométrie 

Limite de detection 
de la méthode 

Fig: 43 



140" 

60 ' 

EPROUVETTE 2 

Fig. 44 - ETAT MICROGRAPHIQUE 



- 87 

3.4.2 Alliage_d2alurainium_AG3 

3.4.2.1 Propriétés 

L' AG3 n'est pas ferromagnétique, sa conductivité 

électrique, à 20 °C, est : 19 , Î0 6 si"1. m"1-

Le principal élément d'addition est le magnésium 

(entre 2,6 et 3,3 % ) . 

Le problème de la soudabilitê de l'AG3 (22) 

se rattache au phénomène fondamental qu'est la présence d'alumine 

Al2 O3 1 moins fusible que l'aluminium (2030 °C au lieu de 660 °C). 

La formation d'alumine est la cause d'insoudabi-

lité opératoire du métal. Sa présence s'oppose à l'interpénétration 

des gouttes fondues pour assurer la continuité du cordon de soudure 

et expliqua (c.f 3.5.2) les bons résultats obtenus, dans l'évalua

tion de la profondeur soudée, sur l'AG3. 

3.4.2.2 Corrélation entre résultats de contrôle et expertises 

Les figures 45 et 4ô représentent, à tire d'exem

ple» les enregistrements des variations d'amplitude du signal en 

fonction de la protondeur soudée, obtenus respectivement a partir 

des méthodes potentiométrique et courants de Foucault sur L'éprou-

vette 5. 

Les courbes des figures 47 et 43 montrent sur 

les éprouvettes 5 et 6- la zone fondue réelle de la soudure et l'al

lure du fond de cordon obtenue i partir des relevés de mesure. 

Cn remarque la bonne corrélation entre résultats 

de contrôle et expertises. 

Las résuit; ts de contrôle sur les éprouvettes 

7 et 8, ne sont pas présentés. Ils n'ont pas fait apparaître de 

zones soudées significatives, mais au contraire une pénétration 

constante'et totale confirmée par L'expertise. 



CONTROLE DE PENETRATION DE SOUDURE 

Caractéristiques du specimen examina : EPROUVETTE N= 5 Nature AO 3 

Type d'assemblage: bord à bord 

Méthode de contrôle : POTENTIOMETRIE I = 10 A 

«::/ 
/ • 

'in 
n-tt rtr 

1 HÉ I 

DEVELOPPE DE L'EPROUVE! TE 

SU DEGRE 

ENREGISTREMENT SUR ZONE SOUDEE DES VARIATIONS DE TENSION 

Fig: 45 



CONTROLE DE PENETRATION DE SOUDURE 

Caractéristiques du specimen examine' : EPROUVETTE N= 5 Nature AG 3 

Type d'assemblage : bord à bord 

Méthode de contrôle : GOURANTS DE FOUCAULT »« 5 Wz •RHz 

DEVELOPPE DE LEPROUVETTE 
EN OE SUE 

Fig: i6 

ENREGISTREMENT SUR ZONE SOUDEE 
DES VARIATIONS DE L'AMPLITUDE DU SIGNAL 



.CONTROLE DE PENETRATION DE SOUDURE _ 

Caractéristiques du spécimen examiné : EPROUVETTE N 5 Nature : AGÎ 

Type d assemblage : Bord à bord 

développe de l'éprouvette 
en degré' 

100 330 1SS 

des méthodes 

Partie hachure'e _ 

Tracé par trait discontinu — 

Trace' par pointillés — 

Zone fondue 
Contrôle par courant de Foucault 

Contrôle par potentiométrie 

Fig: 47 



. CONTROLE DE PENETRATION DE SOUDURE . 

Caractéristiques du spécimen examine' ; EPROUVËTTE N° 6 .. Nature : AG3 

Type d'assemblage : Embrèvernent 

t t / , 

développe de I eprouvette 

0 S I0IS 90 

S. «• 
Partie hachurée _ 

Tracé par trait discontinu — 

Tracé par pointillé'* _ 

Zone fondue 

Contrôle par courant de Foucault 

Contrôle par potent iométrie 

F ig : 48 



3.4.3 Alliage d'uranium UV 0,2 

3.4.3.1 Propriétés 

L' UV 0,2 n'est pas ferromagnétique, sa conduc

tivity électrique * 20 "C est : 3,2. IQS Sl'^. m" 1. 

L'élément d'addition est l e vanadium (0,2 7. 

en poids), 

Le problème de la soudabilité de l'UV 0,2 

existe comme sur l'AG3. Il est lié à la formation rapide, sous 

atmosphère non neutre, d'une pellicule d'oxyde d'uranium (ITO* ). 

3.4.3.2 Corrélation entre résultats de contrôlent expertises 

Les résultats présentés concernent les éprou

vettes 9 à 12. 

Les enregistrements obtenus, 1 partir des méthodes 

de contrôle, sont du même type que ceux présentés au paragraphe 

précédent. 

Les courbes des figures 49 à 53, montrent la 

zone fondue réelle et l'allure du tond de cordon obtenue à partir 

des relevés de mesure. 

On remarque, dans l'ensemble, la bonne corrélation 

entre résultats de contrôle et expertises ; toutefois, les éprouvettes 

•11 et 12 présentent des 2 on es où les résultats sont discutables. 



.CONTROLE DE PENETRATION DE SOUDURE _ 

Caractéristiques du specimen examine EPROUVETTE N° 9 Nature : UV02 

Type d'assemblage : Bord d bord 

développé de l'éprouvette 
en degré 

300 3|0 , . , . 155 

Limite de détection 
des méthodes 

Partie hachurée 

Tracé par pointillés 

Tracé par trait discontinu 

Zone fondue 

Contrôle par potentiométrie 

Contrôle oar courant de Foucault 

Fig : 49 



-CONTROLE DE PENETRATION DE SOUDURE . 

Caractéristiques du spécimen examiné: EPROUVETTE N-tO - Nature; UV02 

Type d'assemblage : Embrèvement _ 

développe de I eprouvette 
en degré 

3 » 330 3 » 

Partie hachurée _ 

Trac* par trait discontinu _ 

Trace' par pointillés _ 

Zone 'fondue 

Contrôle par courant de Foucault 

Contrôle par potentiomélrie 

Fig: SO 



CONTROLE DE PENETRATION DE SOUDURE 

Caractéristiques du spécimen examiné : EPROUVETTE N" 11 Nature: UV02 

Type d'assemblage: Bord à bord 

s BIS 
-f-'-t 

développe de I tprouvettt 
en degré* 

300 330 155 

I! Partie hachurer 
Trace' par trait discontinu 

Trace' par pointillés 

Zone tondue 

Contrôle par courant de Foucault 

Contrôle par potentiome'trie 

Examen micrographique 

Fig : 51 
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_ CONTROLE DE PENETRATION DE SOUDURE _ 

Caractéristiques du specimen examine' EPROUVETTE N' 12 . Nature : UV02 

Type d'assemblage • Sur embrèvernent 

développe de I eprouvette 

Q 5 » 15 3D 

il Partie hachure» 

Tracé portrait discontinu 

Tracé par pointillés 

Zone fondue 

Contrôle par courant de Foucault 

Contrôle par potentiomètre 

Examen micrographique 

Fig: 52 
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Un examen micrograph!que (fig. 53), effectué 

sur ces deux éprouvettes, montre que : 

- l'assemblage a été fait dans de mauvaises conditions 

le soudage eat de mauvaise qualité 

la découpe longitudinale est restée très au-deçà du 

plan de joint et a entraîné une erreur d'appréciation 

importante. 

3.5 INTERPRETATION DES RESULTATS 
I 

A partir des résultats obtenus, on constate que 

.' La corrélation entre résultats de contrôle et expertises est fonction : 

des expertises 

- des méthodes de contrôle 

- des maténiaux explorés 

3.5.1 -Anal^'se-à_£artir_des expertises 

L'analyse quantitative des fluctuations de 

' fond de cordon a : 

- pour avantage, de faire apparaître le développé du 

spécimen au niveau du plan de joint et de permettre 

an« comparaison, point par point, entre la valeur 

réelle de la pénétration et les résultats des méthodes 

de contrôle 

- pour inconvénient, de demander un usinage délicat qui, 

malgré beauccup de soins, peut aller au-deçà ou au-delà 

du plan de joint et entraîner des erreurs d'apprécia

tion qui peuvent être importantes. 

L'examen micrographique permet, chaque fois 

qu'un doute subsiste quant à L'évaluation réelle de la profondeur 

soudée, de confirmer ou d'infirmer Les résultats de La première 

expertise. 



Plans de joint 

220° 340° 

EPROUVETTE 11 

30° 
EPROUVETTE 12 

Fig. 53 • ETAT MICROGRAPHIQUE 

70° 
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3.5.2 Analyse_à jjartir_des méthodes de contrôle 

On remarque : 

!:ur l'ensemble des contrôles, des résultats sans signi

fication pour toute sone explorée de longueur inférieure 

à la zone d'action des capteurs (12 mm). 

- que Les méthodes de contrôle distinguent 1'embrèvement, 

même si la profondeur de pénétration de la soudure lui 

est supérieure. 

3.5.3 Analyse_à_partir^des macériaux^explorés 

L'analyse micrographique de diverses soudures 

sur gaines minces en acier inoxydable (23) a montré (fig. 54) que 

lorsque la soudu:.*e est imparfaitement pénécrée, il subsiste une 

zone frettée le long de laquelle les deux lèvres non soudéea sont 

pressées par suite du phénomène de retrait. 

2one fondue _ _ _ 

Zone irectée 

Fia. 54 
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Sur acier Inoxydable, la perturbation se 
trouve atténuée par le passage du courant au niveau de cecte zone 
frettée et la mesure de tension correspondance esc sans rapport 
avec la prorondeur soudée réelle. 

Sur AG3 ec UV 0,2 les pellicules, d'alu-jine 
d'une part, d'oxyde d'uranium d'auCre part,forment un écran Iso
lant entre les deux levées non soudées ; ainsi, les méthodes de 
contr31e n'analysent que la profondeur soudée réelle. 

Cette analyse explique : 

- la bonne corrélation entre résultats de contrôle ec 
expertises sur AG3 et UV 0,2 

- les résultats négatifs sur Z3 CN 18-10. 
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IV ,- COUPLAGE DU MONTAGE POTENT!OMETRIQUE A UN SYSTEME 

D' ACQUISITION ET DE TRAITEMENT DE DONNEES 

INTRODUCTION 

L'évolution rapide des techniques ec de 

méthodes d'utilisation des ordinateurs ouvre des possibilités 

nouvelles dans un certain nombre de domaines ec notamment en 

contrôle non destructif. 

Toute méthode de contrôle non destructif 

fournit un ensemble d'informations qu'il est souhaitable d'ex

ploiter au mieux, et de plus en plus a fond, peur juger de la 

qualité de l'élément à tester en fonction de son aptitude k 

l'emploi. La quantité d'informations obtenues et leur complexité 

dans certains cas nécessitent l'informatisation en ligne du pro

cessus d'inspection qui implique l'automatisation de cetee opé

ration. 

Dans ce dernier chapitre, nous étudions les 

différentes phases d'introduction d'un système d'acquisition et de 

traitement de données, en contrôle non destructif, dans le cas 

précis de l'évaluation de la profondeur de pénétration des soudures. 

Nous donnons un exemple d'application à partir de la méthode pa

tentions trique. 
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I DESCRIPTION DE L 1 APPAREILLAGE UTILISE 

L'appareillage se compose : 

- du mini-ordinateur et de ses périphériques 

- de L'ensemble spécifique à la potentiométrie et de 

la mécanique de contrôle 

4.1.I Caractéristiques du mini-ordinateur et de -es périphériques 

4.I.I.I Lejnini^ordinateur 

Il s'agit du "multi - 20" de La Société 

INTERTECHNIQUE. 

Sa capacité mémoire est de 48 K mets de un 

octet, dont 32 sont réservés à La programmation et au langage et 

16 à l'acquisition. 

La conception de l'appareil permet L'acquisition 

de données en mot de deux octets, soit BI92 points d'échantillonnage. 

Une horloge intr-ne permet Le réglage de la 

période de 50 microsecondes à 990 secondes. 

Le signal analogique d'entrée admissible ne 

doit pas être : 

- supérieur a - 2 volts 

- inférieur a - 2 millivolts 

Une synchronisation externe offre la possi

bilité d'une référence de temps commune. 



4.1 .1 ,2 tes^gérighérigues 

I l s comprennent : 

- l 'imprimante 

- la table traçante X.Y 

- l'unité de visualisation 

la bande magnétique 

L'imprimante assure la gestion de l'ordinateur 

et des autres périphériques. Elle possède 'a fonction traçage de 

courbe. 

La table.traçante permet une présentation conve

nable des courbes sur papier millimétré et une exploitation rapide 

des résultats. 

L'unité de visualisation constitue en élément 

de contrôle ; 1' opérateurest témoin du processus d'acquisition et 

peut intervenir le cas échéant. 

La bande magnétique permet le stockage des 

informations. 

4.1.2 Ensemble_spécifique à la gocentioraétrie 

Cet appareillage a été décrit (c.f 2.2.2.3), 

rappelons brièvement qu'il comprend : 

- un capteur i quatre électrodes indépendantes 

- une alimentation stabilisée en courant 

- un manovoltmètre équipé d'une sortie analogique à 

faible résolution 1 V jusqu'à 1 mA. 

La figure 55 représente Le schéma synoptique 

de 1'installation. 
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TABLE UNITE 
ALIMENTATION 

IMPRIMANTE 
TRAÇANTE 

DE 
STABILISEE 

VISUALISATION 

SYNOPTIQUE 

COUPLAGE DU MONTAGE POTENTIOMETRIQUE A UN SYSTEME D'ACQUISITION 
ET DE TRAITEMENT DE DONNEES 

Fig : 55 
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2 MISE EN OEUVRE DE L'ENSEMBLE 

La synchronisation externe détermine a la fois 

le fonctionnement du calculateur et la toise en rotation de la méca

nique de contrôle. 

Un programme est conçu (annexe I) a partir 

du langage évolué BASIC. Il permet : 

d'acquérir les données 

- de traiter les données 

- de sortir les résultats 

4.2.1 Acquisition des_données 

' La méthode de contrôle par potentiométrle 

demande deux acquisitions : 

la première sur zone de référence, l'éprouvette asn fixe 

là deuxième SUT zone soudée, 1'éprouvette esc en mouvement 

Chaque acquisition se raie sur bloc de 

1024 points. 

Sur zone de référence, la valeur p^lse en 

compte est la moyenne effectuée sur les 1024 joints. 

Sur zone soudée, les 1024 points correspondent 

au temps d'exploration totale de la zone soudée. 

4.2.2 Traitement des données 

Les informations sont stockées en mémoire et 

traitées par comparaison a la relation expérimentale établie entre 

le rapport U s/U n et la profondeur soudée. 
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Afin d'introduire cette courbe dans le calcu

lateur, nous utilisons la méthode de la détermination d'une ligne 

de régression (25) (annexe 2). 

L'observation de la courbe étalon nous suggère 

de choisir, une fonction de la forme 

. x Y m * e (17) 

dans laquelle : 

x est la profondeur soudée 

( Y est le rapport U s / U n ^ , 1 

e est l'épaisseur de l'éprouvette 

En prenant le logarithme de (17), la fonction 

devient : 

log x + m log Y • e' 

a. peut être déterminé et la relation donnant 

la profondeur soudée s'écrit : 

4.2.3 Sortie des_résultats 

La troisième partie du prograstme concerne la 

sortie des résultats sur l'imprimante et la table traçante. 

La figure 56 montre, à titre d'exemple, le 

tracé automatique du profil du fond de cordon d'une soudure, obtenu 

a partir de la méthode de controls par potentiomécrie.sur une 

éprouvette cylindrique an AG3, d'épaisseur 3 mm. 

Ux 



Développé de i ' é p r o u v e t t e 

en degré 

f ro io iu l tu r soudtî 
TRACE AUTOMATIQUE DU PROFIT, DU FOND DE CORDON D'UNE SOUDURE 
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4.3 VALIDITE DU RESULTAT 

Compte tenu de la précision de l'appareillage 

pour l'établissement de la courbe de référence, l'introduction du 

modèle, par la méthode de la ligne de régression, n'Introduit pas 

une erreur slgniricative au niveau global de l'interprétation de 

la profondeur soudée. 
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C O N C L U S I O N 

Au cours de ce mémoire, nous avons repris 

une théorie mathématique sur les contrôles par courants de 

Foucault et par potentiométrie puis, nous avons mis en évidence 

la nécessité de définir scrupuleusement les paramètres de con

trôle. 

Il ressort de cette étude que l'évaluation 

de la profondeur de pénétration des soudures de coques minces, 

effectuées par bombardement électronique, est possible sous 

réserve : 

- de procéder à un étalonnage minutieux 

de préciser les limites et les incertitudes de 

mesure des méthodes de contrôle 

Des essais, réalisés sur éprouvettes planes 

pourvues de tentes représentatives du plan de Joint non soudé ec 

à partir des deux méthodes de contrôle) ont montré : 

que les profondeurs soudées maximales décelables 

étaient respectivement, de l'ordre des 9/10ème de 

l'épaisseur des pièces contrôlées pour la potentio

métrie, de l'ordre des 4/5ème de cette même épais

seur pour les courants de Foucault 

que tout défaut de pénétration de longueur inférieure 

à la zoned' action des capteurs (12 ara) se traduit, 

sur la mesure, par une amplitude de signal sans rap

port avec la profondeur soudée réelle. 
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La précision des mesures est liée, pour l'es

sentiel, aux variations d'épaisseur du spécimen contrôlé et l'in

certitude relative sur l'évaluation de la profondeur soudée peut 

atteindre - 25 %, sur épaisseur 1 mm et pour des tolérances 

d'usinage conprisent entre - 0,05 mm. 

L'application de nos méthodes expérimentales, 

sur éprouvettes cylindriques soudées, a permis de déterminer un 

mode opératoire selon lequel un tel concrôle pouvait s'envisager 

en continu et a fait apparaître que la qualicé des résultats était 

fonction de la nature des matériaux contrôlés ; ainsi nous observons 

la bonne corrélation, entre résultats de contrôle et 

expertises, acquise sur l'AG3 et l'UV 0,2 (matériaux 

oxydables) 

les résultats,sans signification^ obtenus sur l'acisr 

inoxydable Z3 CN 18-10 

Le couplage du montage potentiométrique à un 

système d'acquisition at de traitement de données a permis de 

tracer automatiquement le profil du fond de cordon d'une soudure. 

Ce résultat est un nouveau pas en contr31e non destructif et nous 

poursuivons actuellement cette étude, de façon 1 généraliser de 

tels traitements. 



Il 

V 

A N N E X E I 

- Tracé automatique du ££ofil de tond de cordon d'une soudure 

a ) Algori thme_ du_pr ogr anime 

(jîébut y 

Initialisation 

Acquisition 

Référence CUn> 

Rangement 

Acquisition 

Zone soudée s 

Rapport H s/U n 

TÏTiT" 

Rangement rang i 

"cnr 

Sort le 

RésuUaCs 

<&> 

i - i +1 
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b ' ï£2SH25SS-l£î5ii-è.E2£ïi£-Ë!J.];â2SïSS.ÉÏ2iïï^.5ô§ïS 

5D8A 

*LIST 

ILETA-0 

2LETB»45000 

3LETC-0 

4LETI-I024 

5LETJ"I00I 

6.DTA,B,C,I,J 

7SIZEI024 

8DISP0 

9BAZ0 

IOUN.A 

IISYN 

I5LETK-0 

I6LETD-0 

I8L2TE-0 

20FORK-OTOI023 

22LEID-T(0,K) 

25LETE-E+D 

25NEXTK 

30LETE-E/I024 

32BAZO 

35LETK?0 

37F0RK-OTOIO23 

40LETT(0,K)»E 

42NEXTK 

45STOREO.I 

47KAZO 

50UN.A 

52SYN 

55DIVO.I 

57EAZI 

59LETT-0 

60LETK-0 

«LETY-0 

65LETX-0 

67F0RK-OTOIO23 

7OLETY-T(0,K) 

72LETX-3/CY3.0) 

73IFX 3THEN80 

75IZTTCO,K)'-X 

77NIXTK 

78GOT085 

80LETX-3 

8200T075 

85PSP 

87PAXI,5 .0 ,SO,50 , I 

90PCBO,5.0,-4 

92X-YO,0,I 

95PAUSE 

97X-YO,1,1023 

IOOEND 
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A N N E X E 2 

Soit la fonction Y • f (x) 

En effectuant une série de mesures en un point 

déterminé, on constate, pour la valeur x. * ^ . une dispersion. 

Si nous ne pouvons obtenir la valeur exacte 

de Y, nous pouvons l'approcher d'autant plus que les mesures ef

fectuées sont nombreuses. 

La valeur de Y est alors la valeur moyenne des 

mesures effectuées, et l'.'xart type s" caractérise la dispersion. 

Vi 
i - 1 

^ T 2 =• - î — <£l n CY- - Y ) 2 

° n-I 2L.i - 1 K*i ^ 

Dans le cas présent, nous avons une fonction 

de la forme 

ou : Log x + m LogY a Log e a e' 

I l s ' a g i t de d é t e r m i n e r l a v a l e u r de l ' i n c o n n u e m, 

en p r e n a n t en c o n s i d é r a t i o n une d i s p e r s i o n a u s s i f a i b l e que p o s s i b l e , 

c e qu i s ' e x p r i m e sous l a corme : 

* - 1 - * 
Log x . -f m Log '{± - e ' Lag Yi => 0 



^ _ m Log 2 Y 1 - £ . t , t e' tog Y £ - Log t t Log X l 

<- n e' Log Yi - Log Y, Log x t 

Log' Yt 

Un programme annexe penneC de calculer m 

pour coûte épaisseur de matériau. 
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