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Résumé 

L'analyse d'impédance qui résulte d'un contrôle par courants 
de Foucault de tubes en acier ferritique, diffère grandement 
de l'analyse classique qui se rappc-te aux tubes amagné-
tiques ; en particulier les dé: es volumiques sont 
considérés comme des anomalies magnétiques. 

Contrairement aux instructions habituelles qui préconisent un 
contrôle du produit dans un état magnétique saturé, il 
apparaît très intéressant de travailler avec un champ 
d'excitation continu relativement faible, correspondant à une 
magnétisation ordonnée, dont la valeur est fixée 
expérimentalement en fonction de la structure magnétique du 
produit. 
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1 - INTRODUCTION 

Le contrôle de santé des tubes de gainag-j de la filière Neutrons 
Rapides fait appel aux techniques dts ultrasons et des courants 
de Foucault dont le rôle complémenta_re est bien établi pour ce 
type de produit. Les conditions d'exploitation de cette dernière 
technique sont parfaitement connues dans le cas de tubes en 
aciers austénitiques/1/. Dans le cas d'aciers ferritiques ou 
ferrito-martensitiques, envisagés comme matériaux de gainage, les 
paramètres de contrôle et l'interprétation des signaux habituels 
ne sont plus valables par le fait que le produit possède lui-même 
un caractère ferromagnétique.En effet ce dernier se traduit par 
un bruit de fond important, dû au désordre magnétique, rendant 
toute détection de défaut impossible. 

De telles difficultés de contrôle sont bien connues et afin de 
remédier à cet inconvénient, les règles de l'art préconisent 
l'emploi d'une tête de saturation magnétique permettant de 
ramener la perméabilité magnétique relative n du matériau à 
l'unité. 

Il s'avère en fait que ces conditions de fonctionnement ne 
correspondent pas a une efficacité de contrôle optimisée dans la 
mesure où certains types de défauts, en particulier des 
incrustations étrangères, peuvent ne pas être détectés. On se 
propose donc d'analyser les phénomènes mis en jeu afin de définir 
les paramètres de contrôle les mieux adaptés a ce genre de 
produit. 

2 - EFFETS DE LA SATURATION MAGNETIQUE SUR L'ANALYSE 
D'IMPEDANCE 

2.1 Définition de la perméabilité effective (fig. 1) 

L'induction B induite dans un matériau ferromagnétique soumis à 
une excitation magnétique continue Hc suit la courbe de première 
aimantation lorsque Hc croît. A une valeur fixe de Hc correspond 
donc un point de cette courbe. Si l'on superpose à l'excitation 
Hc un champ alternatif AH de faible amplitude, on décrit autour 
du point précédemment défini un petit cycle d'hystérésis 
élémentaire qui détermine la perméabilité incrémentale 
ji, = AB/AH dont la valeur est très inférieure à u . 
d r 

En pratique, le circuit de saturation magnétique associé à un 
contrôle par courants de Foucault est très imparfait (fuites 
magnétiques importantes). Nous substituerons donc à u, le terme 
de "perméabilité effective" M qui tient compte des conditions 
expérimentais. 

Pour Hc = 0 les valeurs de M sont faibles de l'ordre de quelques 
unités, et décroissent lorsque Hc augmente. 
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Fig.l - Influence d'un champ d'excitation continu sur 
perméabilité effective u 

1.2 Diagrammes d'impédance 

Les diagrammes d'impédance amagnétiques classiques d'une bobine 
encerclant un tube PHENIX et une barre de même diamètre 
extérieur, en acier austénitique sont traces sur la figure 2 
(courbes C. et c 2). 

Pour Hc = 0 et pour une fréquence de travail donnée, le point de 
fonctionnement correspondant à un tube PHENIX en acier 
ferrito-martensitique se trouve sur un diagramme magnétique C 
déduit de la courbe C par une homothetie de centre A et de 
rapport u > 1, Il s'agit là d'un résultat expérimental qui dans 
le cas present nous permet d'attribuer a M une valeur de 2,2. 
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fig.2 - Diagrammes d'impédance d'une bobine encerclant des 
tubes en acier 316 et EM12 

Lorsque l'on retire le tube du c^r^ur, le point P décrit la 
courbe C qui, atteignant le point A (absence de tube), traduit 
l'effet de bout "b". ° 

Par contre lorsque le champ Hc croît, ce qui revient à augmenter 
le courant de saturation Is, le point P décrit la courbe C de 
haut en bas. Ce résultat met bien en évidence la décroissance de 
y en fonction de Is, il permet de tracer la courbe M = f (Is) 
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de la figure 3. On constate que u tend vers I is n'y parvient 
pas avec les valeurs de Is employées. En d'autres termes, le fait 
que le point de fonctionnement ne rejoigne pas le diagramme 
amagnétique traduit l'existence d'un magnétisme résiduel au sein 
du tube. 

Une autre remarque intéressante concerne l'effet de bout lorsque 
Is a une valeur intermédiaire (0,4 A sur la figure 2). En effet 
on observe tout d'abord une augmentation de u qui traduit une 
moins bonne magnétisation de l'extrémité du tube lorsque celle-ci 
se rapproche du capteur (interruption progressive du circuit 
magnétique due au retrait du tube) ; la courbe rejoint ensuite le 
point Ao correspondant à l'absence de tube (u = 1) 
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Fig.3 - Courbe u = f (Is) - Tube en EM 

3 - REPONSE DE DEFAUTS VOLUMIQUES EN FONCTION DE Is 

Pour étudier la réponse en phase et en amplitude de défauts 
volumiques dans des tubes en acier ferritique, on utilise des 
défauts artificiels de dimensions importantes. Les signaux 
enregistrés dans le plan complexe d'impédance pour différentes 
valeurs du courant de saturation sont présentés figure 4. La 
fréquence de travail est de 50 kHz, le contrôle est réalisé en 
mode absolu. 
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Fig.4 - Détection de défauts volumiques en fonction de Is 
F = 50 kHz 

3.1 Analyse de phase 

Lorsque 1s = 0 (Hc = 0), le désordre magnétique au sein du tube 
entraîne un bruit de fond tel que la détectabilité des défauts 
est nulle. 

Dès que Is croît, à partir de 0, il se produit une organisation 
de la structure magnétique appelée magnétisme coopératif : les 
domaines de Weiss (qui forment la structure magnétique) dont le 
champ est préférentiellement orienté dans le sens du champ 
continu augmentent de surface au détriment des autres domaines. 
On observe alors que la détection d'un défaut est due à deux 
efrets qui apparaissent dans des phases opposées. 

6/10 



L'effet de bord. L'approche, par rapport au capteur, d'une 
discontinuité (défaut) se traduit localement par une 
magnétisation moins efficace (chimp de fuite), et donc par 
une augmentation de u de part et d'autre du défaut dont 
l'amplitude dépend de is. 

T.'effet volumique Lorsqu'un défaut se trouve au droit du 
capteur, le volume examiné est moins important et il 
s'ensuit une diminution locale de u se traduisant par un 
signal de phase opposé à celui dû a l'effet de bord. Cet 
effet est d'autant plus important que l'organisation 
magnétique est grande. 

Au delà d'une certaine valeur de Is, il y a rotation des moments 
magnétiques vers l'axe du tube. L'effet dû à la variation 
volumique décroît pour devenir nul lorsque l'on approche de la 
saturation magnétique ; seul l'effet de bord subsiste. Le défaut 
est alors détecté dans une phase préférentiellement magnétique, 
tandis qu'elle serait purement dimensionnelle si la saturation 
était totale. 

3.2 Analyse d'amplitude 

La mesure des amplitudes crête-crête des signaux relatifs à un 
trou traversant 0 0,25 mm et un défaut naturel dans un tube 
PHENIX ferritique conduit aux courbes Ace = f (Is) de la 
figure 5. Le contrôle est effectué en mode différentiel à 30 kHz. 

On observe un maximum de sensibilité de détection très prononcé, 
obtenu pour une valeur de Is, peu différente pour les deux 
défauts, de 0,3 A environ qui correspond au point d'inflexion de 
la courbe u = f (Is) (fig. 3). Dans ces conditions la grande 
sensibilité, due principalement à l'effet volumique, traduit le 
fait que le tube est. magnétisé suivant la direction 
préférentielle la plus proche de Hc. 
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Fig.5 - Amplitudes de signaux défauts en fonction de Is 

Passé ce maximum, l'amplitude des signaux décroît 
considérablement lorsque Is augmente. Ainsi, pour Is = 1,2 A le 
défaut naturel ne se distingue plus du bruit de fond. 

A - CHOIX DES PARAMETRES DE CONTROLE 

4.1 Intensité de saturation 
L'efficacité de contrôle optimale est obtenue lorsque l'état 
magnétique du tube est ordonné et non saturé et ce, pour les 
raisons suivantes : 

grande sensibilité de contrôle, 
meilleur rapport "signal défaut" sur bruit de fond, 
détection possible de défaats magnétiques (incrustation, 
inclusion) de nature différente de celle du tube. 

La valeur de Is correspondante dépend du circuit de saturation et 
de la structure magnétique du produit considéré. Elle est de 0,3A 
avec une tête de saturation de notre fabrication adaptée à des 
tubes de géométrie PHENIX en acier EM12. 

4.2 Fréquence de travail 

La fréquence ne doit pas êt.re trop élevée afin que la profondeur 
de pénétration (qui dépend de u ) reste supérieure à l'épaisseur 
de la gaine et que de plus l'amplitude d'éventuels signaux 
d'origine dimensionnelle reste faible devant celle de* défauts 
étalons. En pratique cette fréquence est de quelques dizaines de 
KHz. 
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4.3 Réglage de phase 

L'interprétation des résultats est facilitée en réglant la phase 
de telle sorte que les signaux défauts étalons de type traversant 
se trouvent dans l'une des phases d'enregistrement X ou Y 
(phase Y sur la figure 7). 

4.4 Capteur de contrôle 

Cette étude nous a conduits à la réalisation d'un capteur 
spécifique intégrant l'ensemble de magnétisation. La géométrie du 
circuit magnétique, en fer ARMCO est adaptée aux dimensions des 
tubes à contrôler. Un tel capteur présente les avantages 
suivants : 

gain en volume considérable : l'ensemble capteur circuit de 
saturation est inclus dans un boîtier à peine plus grand 
que celui d'un capteur classique, 
gain en puissance : pour des performances données, le 
courant de saturation est plus faible que celui d'une 
culasse du commerce, 
alimentation en courant continu bas niveau : il suffit 
d'une tension de 6 V pour obtenir un courant de 1 A. 

5 - QUELQUES RESULTATS DE CONTROLE 

Un exemple de contrôle, réalisé à 30 kHz, montre sur la figure 6 
la détection d'un défaut naturel pour Is = 0,3 et 1 A ; il s'agit 
de petites piqûres externes remplies d'impuretés métalliques. 

Le contrôle de série de plusieurs centaines de tubes ainsi que 
l'étude de nombreux défauts a souligné l'intérêt de travailler 
avec un état magnétique ordonné et non saturé comme le précisent 
les résultats suivants : 

lorsque Is passe de 0,3 à 1 A, les signaux significatifs 
d'anomalies sont atténués d'un facteur 13,5 en moyenne, 

le rapport signal défaut sur bruit de fond est supérieur 
lorsque Is = 0,3 A, par rapport à 1 A, d'un facteur 1,9 en 
moyenne, 

environ 10 % des défauts ne sunt pas, ou sont mai détectés 
quand Is = 1 A. 
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Fig.6 - Exemple de détection d'un défaut naturel (signal A) 

6 - CONCLUSIONS 

La technique des courants de Foucault appliquée au contrôle de 
tubes en aciers ferromagnétiques conduit à des analyses 
d'impédance différentes de celles relatives aux diagrammes 
amagnétiques . En effet un défaut à caractère purement volumique 
est détecté dans ce cas comme une anomalie magnétique et ce, 
quelle que soit l'intensité du champ d'excitation continu. A ce 
sujet, cette étude montre qu'il est très avantageux de travailler 
avec un champ continu d'intensité relativement faible 
correspondant à une structure non pas saturée mais ordonnée 
magnétiquement dans la direction préférentielle la plus proche de 
ce champ continu. 

Le contrôle d'un nombre important de tubes ferritiques de 
différentes nuances et l'étude de défauts divers ont permis de 
fixer des critères de contrôle spécifiques ainsi que le niveau de 
sélection défini à partir d'un défaut artificiel du type trou 
traversant. Enfin d'un point de vue technologique, il est 
possible de réaliser un capteur spécifique, adapté au diamètre 
extérieur des tubes à contrôler, équipé d'un circuit de 
saturation magnétique intégré, et dont les dimensions sont 
équivalentes à celles d'un capteur classique. 
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