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ANALYSE AUTOMATIQUE DES SIGNAUX LORS DE CONTROLES 
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SUMMARY 

A method and the corresponding Instrument have been developed for the 
performance of Eddy Current signals automatic analysis. This apparatus 
enables at the same time the analysis, every 2 milliseconds of two signals 
at two different frequencies. It can be used either on line with an Eddy 
Current testing instrument or with a magnetic tape recorder. 

CONFERENCE 

La méthode et l'appareillage de traitement des signaux obtenus lors de 
contrôle par courants de Foucault présentés dans ce document, ont été 
développés pour permettre une analyse automatique, fiable et rapide. 

L'appareillage a été conçu pour être monté en ligne sur une chaîne 
de contrôle par courants de Foucault et assurer une analyse du signal en 
temps réel â une cadence élevée : 

- deux fréquences analysées simultanément. 
- un signal élémentaire toutes les Z millisecondes. 

Cet équipement est utilisé industriellement aussi bien en ligne avec 
l'appareil de contrôle par courants de Foucault, qu'en relecture de bandes 
magnétiques déjà enregistrées dans le cadre du programme de contrôle de 
défauts sous revêtement des plaques tubulaires percées tubées de générateurs 
de vapeur. 

METHODE RETENUE POUR L'ANALYSE. 

La méthode utilisée est liée à la connaissance expérimentale du signal 
de défaut recherché. Sa 'orme peut être assimilée en l'absence de bruit : 

- â un 8 plus ou moins déformé dans le cas d'une représentation 
dans le plan d'impédance. 

- â une période de sinusoïde plus ou moins déformée dans le cas 
d'une représentation en fonction du temps. 



TRAITEMENT DES VARIATIONS ELEMENTAIRES. 

Chaque variation élémentaire du signal est caractérisée par les trois 
paramètres module RO, phase PXY et temps d'inversion TI. Un premier tri 
des variations élémentaires ast fait en appliquant un système de fourchet
tes sur ses trois paramètres. Ne sont retenues, que les variations 
élémentaires dont les caractéristiques sont comprises â l'intérieur du 
système de fourchettes : elles sont reconnues comme susceptibles d'ap artenir 
a un signal de défaut. Dans notre application de contrôle par sonde 
tournante dans un alésage, un défaut donne lieu a un ensemble caract istl-
que de variations élémentaires situées à une même position angulaire. Dans 
ce cas, un second traitement sélectif est appliqué â l'ensemble des 
variations élémentaires situées à une même position angulaire et déjà 
retenue par le premier traitement. 

APPAREILLAGE D'AWALVSE AUTOMATIQUE DES SIGNAUX COURANTS DE FOUCAULT. 

Présentation de l'appareil. 

C'est un appareillage électronique composé essentiellement de circuit-
analogiques et monté sous forme d'un rack 19 pouces et de 6 unités de haut. 
On distingue les 5 fonctions principales suivantes : 

- filtrage (optionnel) pour ne retenir que la bande de fréquences 
utiles compte tenu du spectre en fréquence du signal de défaut. 

- système de détermination des variations élémentaires. 

- calculateur analogique permettant la détermination du module, de la 
phase, du temps d'inversion et dans le cas de la sonde tournante, de la 
position angulaire PA. 

- système de tri par seuils haut et bas formant des fourchettes 
applicables â tous les paramètres y compris la position angulaire. 

- mise en forme des résultats. 

Performances. 

L'appareil développé est industriel. Il permet le traitement simultané 
de deux fréquences conformément à la méthode décrite précédemment. Le 
système de fourchettes de chacune des fréquences peut être mis en cascade 
pour augmenter le degré de sélectivité. Dans ce cas un système de 6 
fourchettes est appliqué à chaque variation élémentaire détectée aux deux 
fréquences. Dans sa version actuelle l'appareil permet de faire un traite
ment complet toutes les 2 millisecondes. Dans le cas de notre application 
de contrôle par sonde tournante, il permet d'analyser des signaux obtenus 
avec une vitesse de rotation de la sonde de 10 tours par seconde. 



DEFINITION DES CARACTERISTIQUES PU SIGHAL. 

L'analyse du signal n'est possible qu'à condition de définir très 
exactement les grandeurs caractéristiques du signal : 

- te module RO (Figure I) 

C'est l'amplitude du "8" correspondant au diamètre du cercle 
circonscrit et passant par les sommets du "8" en t et (t+TI). 

- la phase PXY (Figure I). 

C'est l'angle orienté, mesuré positivement dans le sens tn'gonomé-
trique que fait l'axe CZ avec l'axe OX. 

- Le temps d'inversion TI (Figure 1). 

C'est le temps nécessaire au signal pour aller d'un sommet i l'autre 
du "8" (cette grandeur n'a de signification que si le déplacement de la 
sonde relativement a la pièce a contrôler est fait S vitesse constante). 

METHODE DE MESURE OES CARACTERISTIQUES DU SIGNAL,, 

La méthode utilisée consiste à "découper" le signal dans le plan 
d'impédance en variations élémentaires. Une variation élémentaire est la 
partie de signal comprise entre deux maxima consécutifs de module; ces 
maxima de module étant les points de tangence du "8" avec le cercle 
circonscrit. 

La recherche des maxima du module se fait selon l'algorithme suivant 
(Figure 2) : 

(a)- scrutation de l'évolution du module RO calculé à partir de 
l'origine X(t). Y(t) 

(b)- détection d'un maximum du module RO au point X(t + TI), Y(t + TI) 
(TI est le temps d'inversion du signal). 

(t)- calcul des caractéristiques du signal : 

RO = \j(X (t+TI) - X (t) )* + (Y (t+TI) - Y (t) 2 

PXY = Arctg Y (t+TI) - Y ( t) + K.1800 avec K = 0 ou I 
X (t+TI) - Y ( t ) 

TI = (t+TI) - t 

(d) - changement de l 'origine t par la nouvelle origine (t+TI) 

(e) - retour à l'opération (a) 



PRESENTATION DES RESULTATS (Figure 3) 

Les résultats de l'analyse sont obtenus sur un enregistrement 
graphique 8 voies. Chaque variation élémentaire retenue est caractérisée 
par 3 ou 6 paramètres suivant qu'elle est vue ou non aux deux fréquences. 
Dans le cas de la sonde tournante elle est aussi caractérisée par sa 
position angulaire dans l'alésage. Pour chaque variation élémentaire 
reconnue comme étant celle d'un défaut, l'appareil inscrit sur l'enregis
trement graphique une impulsion par paramètre. L'amplitude de l'impulsion 
est proportionnelle à la valeur du paramètre. L'opérateur dispose ainsi 
avec cet appareil de résultats immédiats faisant apparaître clairement et 
sêparemment sur chaque voie de l'enregistreur graphique les grandeurs 
caractéristiques des signaux retenus. 

CARACTERISTIQUES DU SIGNAL 

- FIGURE 1 -



I 

ccrr© de saturation -,.Î: 
s ' " ~~-. 

- — - • - - • * * Z 1 

s " * " ^ w ^ 

/ / ^^K2 

/ / 
//S/^ 

^ k / 6 i 1 -̂  " •J' s //*•<? I\ 
' x\ /S " / ' / / \ S / X s ' , 

1 ' / y \ 
\ / S ...y-_ > 

X 
/ / / • ' 0 1 -'"' / "^ 

2o i v 
\ •>• ' ^f^Zs"^ l 

\ / , ̂ x / ; ' ^^ / ' s- Js\^^" ' / ' ^ / i 
Z / ^ C N 

~v — — " s 
-̂̂  ^ ' 

POUR CHAQUE VARIATION ELEMENTAIRE VE (1) i = (ï) (2) (§) © 

TROUVEE SUR UN SIGNAL COURANTS DE FOUCAULT QUELCONQUE, LA 

FIGURE MONTRE : 

- LE CERCLE CIRCONSCRIT PERMETTANT DE DEFINIR LE MODULE RO 
ET LE TEMPS D'INVERSION TI. 

- L'AXE 0 iZ 1 PERMETTANT DE DEFINIR LA PHASE PXY DE CHAQUE 

VARIATION ELEMENTAIRE Ve. (i). 

- FIGURE 2 -



X 5 V/cm 

Y 5 V/cm 
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RO 5 V/cm 
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PXY 25°/cm 

TI 10ms/cm 
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EXEMPLE D'ENREGISTREMENT DONNANT LA REPONSE D'UNE SONDE 
TOURNANTE A UNE FERRITE A UNE FREQUENCE. 

- FIGURE 3 -


