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RESUME

In order to test ferromagnetic tubes using internal probes, Intercontrôle and
the CEA have carried out theoretical and experimental works and developed a
method to adapt che Remote Field Eddy Current technique which has been known
and used for 30 years now,

This document briefly recalls the basic principles of the Remote Field Eddy
Current technique, the various steps of the works carried out and mainly
describes examples of field inspection of ferromagnetic tubes and pipes.

CONFERENCE

L'uniiisâCioii de ia méthode. d'examen par Courants; de Foucault (CF) pour 1 =
contrSle non destructif des tubes par l'intérieur est bien connue, Cette mé-
thode, développée depuis plusie* vs dizaines d'années, a faît l'objet de nom-
breuses publications. A l'heure actuelle, un nombre important d'applications
utilisent cette technique d'examen et donnent des résultats satisfaisants et
reproductible, en particulier pour le contrôle de tubes d'échanp.eurs en
acier inoxydable, austéni tique, en alliage de cuivre.

Cependant, l'utilisation de cette méthode pour l'examen des tubes ferro-
magnétiques (acier au carbone, alliage base nickel, acier inoxydable ferri-
tique) donne des résultats très médiocres. Ceci est dû en grande partie à la
perméabilité magnétique élevée du matériau, limitant la pénétration du champ
magnétique, et, à la forte épaisseur de la paroi des tubes.

L'emploi d'éléments magnétisants à fort pouvoir saturant n'a pas permis
d'améliorer sensiblement les résultats.

C'est dans ce cas que l'utilisation de la méthode du champ lointain des
courants de Foucault (CLCF) pour l'examen des tubes ferromagnétiques apporte
des solutions 13 où l'emploi des CF conventionnels est très limité.

Dans un conducteur tubulairc, un enroulement d'excitation induit des
courant* de Foucault dans la région du tube immédiatement en regard : c'est
la zone du champ proche.



En ce qui concerne, les points éloignés de l'inducteur, deux phénomènes
sont à prendre en compta :

- A l'intérieur du tube, on a propagation d'une onde électromagnétique
à une frequence basse devant la fréquence de. coupure du Cube considéré comme
un guide, d'onde ; dans ce cas, l'atténuation axiale est de type exponentiel.

A l'extérieur du tube, la décroissance du champ est inversement propor-
tionne} le au cube de 1'éloignemcnt.

Sous la bobine éjnettrice, le champ interne est beaucoup plus important
que le champ externe ; en raison des lois de décroissance, passée une cer-
taine distance, le champ extérieur au tube dépasse largement le champ inté-
rieur. L'énergie sortie du tube au droit de l'émetteur va donc le traverser
en sens inverse dans les tones éloignées de l'émetteur ; ces zones sont
dite» du champ lointain.

Alors que la technique conventionnelle des courants de Foucault exploite
les variations du champ uniquement au niveau des enroulements d'excitation,
la technique du champ lointain des courants de Foucault (CLCF) permet d'ex-
ploiter ces variations 3 distance, à travers la paroi du tube (figure 2).

2. MODKLISATION

L'étude de modélisation réalisée par l1ECOLE CENTRALE DE LYON n'est pas dé-
crite dans ce document et fait l'objet d'une publication séparée.

Seul le principe de modélisation est présenté en figure 1, Les caracté-
ristiques des tubes et de la bobine, la maille, de modélisation et les résul-
tats en tension calculée, reçue par la bobine axiale mobile à différentes fré-
quences d'excitation sont reportés sur cette figure.

':-. —r. s ça te une décroissance i-anide de la tension proche d<? la bobine.
i.r : . '.,-5 fois le dianiëtre du cube) at ensuite, la zone do champ lointain &

CCT.SIO;-. relativement constante,

Oe plus, de nombreux types de sondes ont fait l'objet de cette étude de
modélisation et les résultats les plus satisfaisants ont été obtenus S l'aide
d'une sonde montée en mode différentiel et à double émetteur,

3. ETUDE_PARAMEÏRIQ11E ET KXPEKIMENTALF.

L'étude expérimentale du CLCF, portant principalement sur des travaux paramé-
triques (caractéristiques électriques et géométriques du primaire et du se-
condaire, fréquences, intensités de courants, distance émetteur/récepteur) ne
sera pas développée ici.

Cette étude a permis, en particulier, de dégager une loi régissant la
sensibilité de la méthode en fonction de la fréquence d'excitation, indépen-
damment de la géométrie du capteur (distances émetteur/récepteur).

Oe plus, il a été mis en évidence que la profondeur des défauts était
liée 'A la phase et 9 l'amplitude des signaux détectés (figure 3).

4. RESULTATS DES EXAMENS SUR SITE

CAS 1 : TUKK ASTM 179 - Diamètre 19 mm, épaisseur 2,11 mm

Le premier examen par champ lointain à courants de Foucault a été réali-
sé sur des tubes ferromagnétiques montes dans des échangeurs de chaleur.
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Trois types de défauts d'origine externe devaient être détectés et évalués '•
corrosion généralisSe, érosion sous plaque support et îlSts de piqûres.

La profondeur des défauts, évaluée à 30% de l'épaisseur du tube lors de
l'examen, correspondait bien à celle mesurée après extraction des tubes. Cette
première expérience concluante sur des tubes de faibles diamètre et épaisseur
nous a conduits 2 réaliser des examens sur site de tubes de diamètre de l'or-
dre de 250 mm et de 25 mm d'épaisseur.

Les résultats de ces contrôles font l'objet des cas n° 2 et 3 ci-après.

CAS_2 : Tubes de chaudière verticale en acier au carbone - Diamètre extérieur
T2"min, épaisseur 3,6 mm,

Le problème cet de détecter et d'évaluer des corrosions généralisées
initiées en peau externe des tubes, .Ces corrosions se situent au-dessus de la
plaque tabulaire inférieure sur une hauteur de 5 à 10 mm. Le seuil de rebut
est fixé à 40* de l'épaisseur nominale. Va tube de référence représentatif du
défaut maximal admissible a été usiné (figure 4).

Apres contrôle de l'ensemble des tubes, les résultats annoncés ont pu
être vérifies après extraction de tubes (figure 4). Cet examen est maintenant
conduit de manière, «y s ténia tique,

CAS_3 : Essais de contrôle do canalisations enterrées.

Le problème est de déterminer les limites de dëteccabilité de défauts
initiée en peau externe de canalisations en scier TSE 220, diamètre extérieur
114,3 irnn, épaisseur 3,6 mm. Les défauts à détecter sont de 2 types :

- corrosion généralisée,
- cratères ce corrosion.

L-5 cubes de référence sont présentes figure 5, Les essais en laboratoire
one montré une bonne détection des usinages, Cect« méthode srra testé? sur
des canalisations orësentant des corrosions "naturelles" dans un proche ave-
nir.

5. CONCLUSION

Suite aux résultats des études et aux différents examens réalisés, il apparaît
que la technique du champ lointain des courants de Foucault dispose d'un fort
potentiel de contrôle de parois de tubes ferromagnétiques et plus particuliè-
rement pour la détection des défauts d'origine externe. Il n'en reste pas
moins vrai qu'il est nécessaire d'effectuer des essais de faisabilité sur des
tubes représentatifs, avant de réaliser des examens sur site.

Les prochaines applications de cette méthode concerneront des tubes de
diamètre plus important (supérieur à 200 mm) et mettront en oeuvre des sondes
de caractéristiques différentes de celles utilisées jusqu'à présent. Des cap-
teurs ponctuels ou sectoriels sont d'ores et déjà à l'étude et les résultats
de ces travaux feront l'objet d'une prochaine publication.

Cette méthode d'examen, appliquée régulièrement cur site, nécessite
encore d'effectuer de* études théoriques «t expérimentales, concernant en
particulier l'analyse en phase des signaux permettant une évaluation plus
précise de la profondeur des défauts.



Enfin, tous ces résultats devraient concourir dans un proche avenir 3
la définition précise des caractéristiques détaillées d'un équipement de
contrôle adapté d ce type d'examen.
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Figure 2 : PRINCIPE DF. TRANSMISSION DES METHODES CONVENTIONNELLES
ET A CHAMP LOINTAIN DES COURANTS DE FOUCAULT

Figure 3 :

DEPHASAGE A 2 KREQUKNCES DE SIGNAUX
DE DEFAUTS EXTERNES (20, 40 et 60%
!>'EPAISSEUR)
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Figure 4 ;,
APPLICATION DE LA METHODE DU CHAMP
LOINTAIN A COURANTS DE FOUCAULT A
L'EXAMEN DES TUBES DE CHAUDIERE (CORRO-
SION EXTERNE AU DROIT DE LA PLAQUE
TUBULAÏRE)

TUBE EXTRAIT

5 :
APPLICATION DE LA METHODE DU CHAMP LOINTAIN A COURANTS DE FOUCAULT A L'EXAMEN
DES TUBES DE CANALISATIONS (CORROSION LOCALISEE EXTERNE SUR TUBE DE REFERENCE


