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CAPTEUR DE MESURE D'EPAISSEUR DE 
FILM DE METAL LIQUIDE 

R. BLANC 

Capteur destiné Î mesurer des épaisseurs relativement 
faibles de métaux liquides dans une gamme de température 
0 * 500° pour des fréquences de déplacement de 0 à 100 Hz. 

L'espace mesurable est de 0 à 2 mm pour une précision 
de ± 2 %. 



CAPTEUR DE MESURE D'EPAISSEUR DE FILM DE METAL LIQUIDE 

1 - PRINCIPE s 

Ces capteurs utilisent le principe de la variation d'impédance d'une 
bobine inductive, en fonction de l'épaisseur d'un produit conducteur électrique 
placé dans le champ magnétique de celle-ci. (Fig 1). 

Le bobinage monté dans une culasse magnétique est alimenté en 
courant alternatif. Il produit un champ magnétique alternatif dans le métal, 
bon conducteur placé en regard. Ce métal est le siège de courants de Foucault, 
qui absorbent donc sur le bobinage une puissance électrique fonction entre autre 
de l'épaisseur du métal. 

n suffit par un circuit électrique approprié, de traduire cette 
variation de puissances en signal utilisable sur un enregistreur. 

Cette puissance est de la forme : P = K e^ B f2 f "1 

où : 

P est la puissance absorbée par Courant de Foucault 
e l'épaisseur du métal liquide à mesurer 
B l'induction dans le conducteur 
f La résistivité 
f Fréquence du courant d'alimentation 

La fréquence est choisie expérimentalement de façon à obtenir une 
bonne pénétration'des lignes de force compatible avec les dimensions de l'appa
reil. 

H - CONSTRUCTION DU CAPTEUR : 

Les principes énoncés précédemment sont depuis longtemps large
ment utilisés dans les contrôles non destructifs. 

L'originalité du capteur réside dans la construction qui doit tenir 
comre rie l'environnement sévère imposé : 



a) Immersion en métal liquide 
b) Utilisation en haute température jusqu'à 650 e. 

Réalisation : Exemple Fig. 2. 

1 - Le circuit magnétique (culasse et noyau) est en fer pur genre 
ARMCO, convenablement fractionné pour éviter les pertes. 

2 - Le bobinage est réalisé à l'aide de fil de cuivre zirconié plaqué 
d'acier inoxydable. H est isolé par de l'oxyde de magnésium ou d'aluminium, le 
tout étant chemisé d'une gaine en acier inoxydable. La dimension retenue est 
de Tordre de 1 mm sur gaine. 

3 - Le boîtier d'étanchéité est en acier inoxydable, il permet l'im
mersion en ML et facilite le bon positionnement du capteur. 

m-MESURE: 

Le problème de l'immersion étant résolu de part la construction, la 
plus grosse difficulté pour la mesure provient de l'étendue de la gamme de tem
pérature dans laquelle le capteur doit fonctionner en raison de la variation impor
tante de la résistivité du cuivre zirconié. 

Le moyen le plus simple pour palier à cet inconvénient est d'utiliser 
un montage en pont. (Fig. 3). 

Dans une des branches du pont est câblé le capteur actif, dans la 
branche adjacente est câblé un capteur identique monté, de façon à être soumis 
à la même température,mais soustrait à l'action du ML. De cette façon, toutes 
les actions d'influence communes aux deux capteurs se trouvent d'amplitudes 
égales et de sens opposés électriquement, donc annulées sur les raccordements 
de mesure. 

TV - Exemples d'applications - ( Fig 4 ) : 

L'une des applications principales de ces capteurs est la mesure en 
dynamique de l'épaisseur du film Sodium de centrage de l'arbre d'une pompe 
dans les paliers hydrostatiques. 

Dans cette application particulière, la mesure du jeu ML es; réali
sée par deux capteurs logés diamétralement opposés,et câblés dans ce pont dé 
façon à annuler les effets parasites (température surtout). Ce montage double 
également la sensibilité. 



En effet, de part ce montage, tout déplacement de l'arbre entraîne 
une valeur mesurée double du déplacement, puisque électriquement on retranche 
deux valeurs en opportion phase. 

Si a est le jeu maximum 
x la mesure traduite par les capteurs 
<< l'angle de rotation de l'arbre. 

x= a ( l - c o s ^ ) - a Cl- cos (^ + 7T)] 
= a fcos (c< + ir ) - cos ^ 1 

Fonction périodique dont l'amplitude est : 

2 a 

Remarque : 

En montant 2 jeux de capteurs en quadrature et en câblant chaque 
jeux de capteurs respectivement aux plaques X et Y d'un oscilloscope, on peut 
voir en temps réel l'image du déplacement de l'axe de l'arbre ( Fig 5 )• 

IV - Etalonnage et Précision . 

Une bonne précision est obtenue généralement par un étalonnage 
in situs pour tenir compte de l'environnement du capteur et de la longueur des 
cables. Pour de la petite série, on peut réaliser l'étalonnage avec une installa
tion géométriquement identique. Le gain est en effet fonction de la forme du 
film à mesurer. 

D'autre part, la présence de masses métalliques autre que le film 
ML n'est pas sans influence sur la mesure. 

Un étalonnage correct dans la gamme de température considérée, 
conduit à une précision globale de : 

+ 2% 

Une alimentation à 8 Khz permet une bande passante de 1000 Hz 
largement suffisante pour des contrôles de vibrations mécanique. 
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