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TRAITEMENTS PARTICULIERS EN TECHNIQUE 

COURANTS DE FOUCAULT. APPLICATION AU 

CONTROLE DE TUBES CORRUGUES 

1 - INTRODUCTION 

La technique de contrôle non destructif par courants de Foucault est 
largement employée dans de nombreuses industries pour la détection de défauts 
susceptibles d'affecter la santé de pièces devant conserver une certaine intégrité au 
cours de ieur utilisation. 

Les applications classiques comme par exemple les contrôles de tubes 
lisses employés notamment dans l'industrie nucléaire sont parfaitement connues et 
font l'objet de normes d'exploitation relativement bien définies. Par contre, lorsque 
le contrôle d'un produit donné fait apparaître, en raison d'une forme particulière de 
ce dernier ou de son environnement, des effets perturbateurs pouvant masquer la pré
sence de défauts néfastes, il faut faire appel à des artifices de contrôle ou à des 
traitements particuliers permettant un examen efficace. Dans ce cadre, bon nombre 
de problèmes courants de Foucault trouvent une solution grâce aux procédés présen
tés ici. 

2 - PROCEDES ELARGISSANT LES POSSIBILITES D'UTILISATION DE LA 

TECHNIQUE COURANTS DE FOUCAULT 

2.1 - Emploi de capteurs spécifiques 

En règle générale, le contrôle de santé de pièces longues est réalisé au 
moyen de capteurs encerclants (ou internes) fonctionnant en mode différentiel. A cet 
effet, ces capteurs sont composés de deux bobines identiques qui explorent simultané
ment le même volume de metal. 

Lorsque le produit, ou son environnement proche, comporte des disconti
nuités géométriques bien définies, détectables aux courants de Foucault (joint de rail, 
plaque support de tubes d'échangeur, etc), l'un des moyens permettant de supprimer 
simplement tout ou partie de ces informations est d'utiliser un capteur spécifique. 
Les deux bobines de celui-ci, de forme adéquate, sont positionnées de telle sorte 
qu'elles soient influencées identiquement et au même moment par cette discontinuité 
lors du défilement relatif capteur-pièce. 

2.2 - Analyse spectrale des résultats analogiques d'analyse 

Dans le cas de l'examen continu d'un produit long (tube par exemple), 
le résultat d'analyse d'un appareil à courants de Foucault se traduit par deux infor
mations analogiques X et Y dont les fréquences sont fonctions : 

. de la vitesse de défilement relative capteur-pièce, 

. de la résolution du capteur, 

. de la nature des inhornogénéités qui influencent les courants induits. 

Les deux premiers paramètres étant constants, il est quelquefois possible 
de différencier par analyse spectrale des signaux provoqués par exemple par des 
fluctuations dimensionnelles de période relativement régulière de ceux délivrés par 
des défauts ponctuels et dont le spectre de fréquence est plus "étalé". 
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Une telle analyse peut être réalisée en temps réel au moyen d'une série 
de fi l tres passe bande performants couvrant la gamme de fréquence intéressante. Le 
signal à analyser envoyé en parallèle sur chacun de ces fi ltres, est ainsi séparé en 
composantes élémentaires exploitables indépendamment les unes des autres. 

2.3 - Technique multifréquence 

Le principe d'un contrôle multif^quence est basé sur le fai t suivant : 
les phases et les amplitudes de signaux relatifs à des caractères distincts (que com
porte un même produit), influençant les courants de Foucault, n'évoluent pas de 
façon identique en fonction de la fréquence de travail. 

En utilisant simultanément deux fréquences suffisamment éloignées l'une 
de l'autre, on rend artificiellement semblables (réglages de gain et de phase) les 
deux signaux, obtenus à ces fréquences, correspondant à un caractère indésirable. Si 
l'on effectue alors une soustraction des deux résultats de mesure, la résultante sera 
nulle pour ce caractère mais différente de zéro pour les autres signaux provoqués par 
des variations de paramètres différents. 

3 - APPLICATION AU CONTROLE DE TUBES CORRUGUES 

3.1 - Généralités 

De nombreux procédés thermiques utilisent des surfaces d'échange consti
tuées de tubes cylindriques lisses. L'emploi de nouveaux tubes dits "corrugués", 
obtenus par moletage "à creux" en hélice de tubes lisses, augmenterait les perfor
mances d'échange de chaleur et donc le rendement des installations. 

L'un des problèmes posé par l'emploi de tels tubes concerne leur contrôle 
non destructif qui doit être aussi sévère que celui des tubes lisses qui est réalisé 
habituellement par la méthode des courants de Foucault. 

Les tubes étudiés sont obtenus à partir de tubes lisses en titane, roulés 
soudés et dont les dimensions sont : 

- diamètre extérieur D - 19 mm, épaisseur e = 0,5 mm 

La corrugation est définie par le pas p et la profondeur h de corrugation. 
Les résultats présentes se rapportent aux deux types de tube suivants : 

. tubes 5/0,4 : p = 5 mm, h = 0,4 mm 

. tubes 10/0,6 : p = 10 mm, h = 0,6 mm 

Précisons enfin que le seuil de détection visé est la réponse d'un trou 
traversant de diai être 0,6 mm percé en fond de gorge de corrugation. 

3.2 - Particularités du contrôle de tubes corrugués 

Le diagramme d'impédance, obtenu expérimentalement, d'une bobine" 
encerclant un tube en titane lisse 19 x 0,5 est représenté par la courbe C l de la 
figure 1. A t i t re de comparaison, la courbe C2 correspond au diagramme de la même 
bobine encerclant un barreau de 19 mm de diamètre. A une fréquence de travail donnée 
correspond un "point de fonctionnement", A l par exemple, situé sur la courbe C l . Lorsque 
l'on passe d'un tube lisse à un tube corrugue, le point A l se déplace en A ' I situé appro
ximativement sur la courbe C3 qui traduit une diminution des rayons b (interne) et a 
(externe) du tube lisse tel que -§- - constante. 

Par manque de symétrie à différents niveaux (corrugation, position 
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relative tube-bobine, champ d'excitation), le contrôle d'un tube corrugue fait appa
raître un important bruit de fond dit bruit de corrugation B c détecté dans la phase 

»̂1 du plan d'impédance. 

Par ailleurs les défauts de surface externe du trou borgne ou rayure 
sont détectés dans une phase 02 en retard par rapport à la phase (p\ de B c ( 9 2 - o j 
augmente avec F). A for t ior i , un trou traversant est détecté (phase ©3) avec un 
déphasage encore plus grand. 

Ces remarques explicitent les enregistrements de la figure 2, relatifs à 
deux tubes corrugués étalons, obtenus pour les paramètres de contrôle suivants : 

. capteur différentiel composé de deux bobines (de largeur 1,2 mm 
chacune) ayant un écartement E de 2 mm, 

. fréquence de travail égale à 80 KHz (correspondant à peu près au point 
A'1 de la figure 1), 

. réglage de phase tel que B c soit en concordance avec l'axe d'analyse 
lat de visualisation) X. 

Les signaux repérés A, B et C sur les enregistrements correspondent aux 
défauts suivants : 

A : trou traversant 0 0,6 mm entre deux gorges de corrugation 
B : trou traversant Qf 0,6 mm en fond de corrugation 
C : défaut A partiellement rempli de poudre de ferri te 

Le bruit de corrugation, de forte amplitude, présente une certaine périodi
cité, fonction du pas p ; son amplitude, fonction de la profondeur de corrugation, varie 
largement avec l'orientation du tube. Cette dernière constatation confirme bien le 
caractère dissymétrique de l'ensemble capteur-tube corrugue. Etant donné l'importance 
de B c dans la phase X, la détection des défauts étalons ne peut se faire que dans la 
phase Y. 

3.3 - Influence de l'écartement des bobines sur le bruit de corrugation 

La réalisation d'un capteur spécifique dont l'écartement E des bobines 
est réglable à partir de 2 mm permet de suivre l'évolution du bruit de corrugation 
en fonction de E. On constate qu'il présente une amplitude moyenne minimale lorsque 
E = p. Ceci s'explique par le fait que les deux bobines "voient" la déformation de 
corrugation sur une même génératrice, ainsi la symétrie d'exploration suivant une 
section est rétablie. 

Ce réglage présente un intérêt certain dans le cas du tube 5/0,4 
(E = 5 mm) comme en témoigne l'enregistrement correspondant de la figure 3.Les 
défauts A et B sont toujours bien détectés dans la phase Y ; de plus le contrôle met 
en évidence des défauts de corrugation (signaux D) bien discernables de Bc> Pour le 
tube 10/0,6 (E = 10 mm),l 'écartement important des bobines se traduit par une 
détérioration de la forme des signaux. Il en résulte sur la voie Y un rapport signal-
défaut sur bruit de fond moins favorable à la détection des défauts A et B. L'emploi 
d'un capteur à bobines espacées n'est donc pas intéressant pour le contrôle de tubes 
corrugués au pas de 10. 

3.4 - Filtrage des résultats analogiques d'analyse 

Pour une vitesse de défilement du tube de 16 cm/s, les signaux analogi
ques de mesure sont compris dans la bande de fréquence 5 - 4 0 Hz. Celle-ci est 
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couverte par 5 fi ltres parallèles dont les fréquences centrales sont respectivement 
10, 16, 22, 28 et 34 Hz ; ils ont une bande passante à 3 dB de 6 Hz. L'amplitude 
crête à crête du signal recueilli en sortie des filtres repérés A à E est reportée sur 
un diagramme Ace = f (F). 

Les spectrogrammes de la figure 4 traduisent, pour les deux tubes 
étalons les résultats d'analyse fréquentielle des signaux, enregistrés dans la phase Y, 
correspondant d'une part au défaut B, d'autre part au bruit de fond. 

Les spectres défauts présentent une composante d'amplitude maximale 
dans la bande de fréquence définie par le f i l t re C. Par contre, les spectres bruit de 
fond possèdent une ou deux "bosses" centrées sur les filtres B et D alors que la 
composante C est de faible niveau. 

11 est donc possible de détecter les défauts étalons après filtrage 
dans une bande de fréquence de quelques hertz et ce avec un rapport signal sur 
bruit amélioré, comme le montrent les enregistrements de la figure 5. 

Appliqué aux signaux B de la voie X, ce traitement ne présente pas 
un grand intérêt. 

3.5 - Contrôle double fréquence 

L'enregistrement en mode X - Y, à d i f férente fréquences des signaux 
provoqués par un bruit de corrugation et un défaut de santé à caractère volumique, 
permet de comparer leur évolution en phase et en amplitude en fonction de F. Ainsi 
les relevés de la figure 6 obtenus à 50 et 200 KHz montrent que le rapport des 
amplitudes de ces deux types de signaux ainsi que leur déphasage sont différents à 
ces deux fréquences. 

L'application de la technique multifréquence doit donc permettre l 'él i
mination quasi totale de B tout en conservant les signaux défauts. C'est effective
ment ce que traduisent les enregistrements de la figure 7 obtenus pour un contrôle 
effectué simultanément à 45 KHz et 240 KHz. Apres combinaison, un réglage de 
phase permet d'orienter les défauts purement volumiques A et B suivant la phase Y. 
Dans ces conditions, le défaut C qui possède également un caractère magnétique 
donne lieu à une composante sur la voie X. 

4 - CONCLUSION 

Lorsqu'en contrôle courants de Foucault, une simple analyse de phase 
ne suffit pas à détecter avec un bon rapport signal sur bruit des défauts dangereux 
en raison de la présence de signaux indésirables de forte amplitude, i l est souvent 
possible de résoudre le problème en utilisant des capteurs et/ou des traitements de 
signal particuliers. 

L'exemple du contrôle des tubes corrugués est intéressant dans la 
mesure où chacun des procédés proposés s'applique à ce problème avec, i l est vrai, 
des niveaux d'intérêt différents. Cependant pour des tubes corrugués de caractéristi
ques données (p et h), on peut choisir le procédé ou mieux, la combinaison de deux 
procédés conduisant au contrôle le plus efficace possible. 



bar 19 mm dia 

Cl) : Ti tube, 19 mm dia, 0.5 mm thick 

FIGURE 1 IMPEDANCE DIAGRAM OF A COIL ENCERCLING A TITANIUM 
TUBE 19 x 0,5 

DIAGRAMME D'IMPEDANCE D'UNE BOBINE ENCERCLANT UN 
TUBE EN TITANE 19 x 0,5 
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Tube 5/0,* Tube 10/0,6 
F = 80 KHz - E = 2 mm - Sensibilité = 1 V/cm Sensitivity = 1 V/cm 

FIGURE 2 TEST RESULTS WITH A CONVENTIONAL DIFFERENTIAL 
ENCERCLING PROBE 

RESULTATS DE CONTROLE AVEC UN CAPTEUR ENCERCLANT 
DIFFERENTIEL CLASSIQUE 

Tube 5/0,* - E = 5 mm Tube 10/0,6 - E= 10 mm 

F = 80 KHz - Sensibilité = 1 V/cm - Sensitivity = 1 V/cm 

FIGURE 3 INFLUENCE OF THE COILS SPACE E 

INFLUENCE DE L'ECARTEMENT BOBINES E 
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Ace en V 
Ace in V 

Bruit de fond 
Background noise 
Signal défaut B 
Defect signal B 

tube 5/0,k 

tube 10/0,6 

FIGURE k Y CHANNEL FREQUENTIAL ANALYSIS 

ANALYSE FREQUENT1ELLE DE LA VOIE Y 

tube 5/0,4 

tube 10/0,6 

voies Y - filtre C channel Y - filter C 

FIGURE 5 TEST RESULTS AFTER PASS-BAND FILTERING 

RESULTATS DE CONTROLE APRES FILTRAGE PASSE-BANDE 
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rlifiE ^ Ë î 

FI = 50 KHz 

F2 = 200 KHz 

Bruit de corruration 
Corrugation noise 

FIGURE 6 X-Y RECORDINGS OBTAINED WITH TWO DIFFERENT FREQUENCIES 

rayure externe 
>-uTside score 

ENREGISTREMENTS X-Y OBTENUS AVEC DEUX FREQUENCES 
DIFFERENTES 

FI = 45 KHz 
F2 = 240 KHz 
E = 2 mm 
Sensibilité = 0,2 V/cm 
Sensitivity = 0,2 V/cm 

tube 10/0,6 

FIGURE 7 ANALYSIS RESULT OF A DOUBLE FREQUENCY TEST 

RESULTAT D'ANALYSE D'UN CONTROLE DOUBLE FREQUENCE 
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La technique de contrôle non destructif par courants de 

Foucault est largement employée dans de nombreuses 

industries pour la détection de défauts susceptibles 

d'affecter la santé de pièces devant conserver une certaine 

intégrité au cours de leur utilisation. 

Les applications classiques comme par exemple les contrôles 

de tubes lisses employés notamment dans l'industrie 

nucléaire sont parfaitement connues et font l'objet de 

normes d'exploitation relativement bien définies. Par 

contre, lorsque le contrôle d'un produit donné fait 

apparaître, en raison d'une forme particulière de ce dernier 

ou de son environnement, des effets perturbateurs pouvant 

masquer la présence de défauts néfastes, il faut faire appel 

à des artifices de contrôle ou à des traitements 

particuliers permettant un examen efficace. A ce propos, bon 

nombre de problèmes courants de Foucault trouvent une 

solution grâce aux procédés suivants : 

- utilisation de capteurs spécifiques adaptés à la géométrie 

du produit, 



- analyse spectrale des résultats analogiques d'analyse, 

- combinaison de résultats d'analyse obtenus simultanément à 

des fréquences différentes (technique multifréquence). 

A titre d'exemple, ces traitements peuvent être appliqués, 

avec des niveaux d'intérêts différents au contrôle de tubes 

corrugués obtenus par moletage à creux et en hélice de tubes 

lisses. Ainsi peut-on éliminer tout ou partie de l'important 

bruit dimensionnel dû à la corrugation. 


