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SYNTHESE:

Cette note rapporte les résultats obtenus avec la technique micro-magnétique du
bruit Barkhausen pour procéder à l'évaluation non destructive de matériaux
ferromagnétiques ayant subi des sollicitations mécaniques.

La première expérience, conduite sur des éprouvettes de deux sortes (acier doux
et alliage Cr-Mo-V) et pour des taux de déformation différents, a montré que la
progression de l'endommagement était mesurable par la technique du bruit
Barkhausen.

Une vérification a ensuite été menée sur une tubulure industrielle,
représentative du problème intéressant EDF, sollicitée en flexion alternée. Les
tendances obtenues sur éprouvettes ont été confirmées en dépit d'une plus grande
dispersion des résultats.
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EXECUTIVE SUMMARY :

The results of the application of a micro-magnetic technic relying on magnetic
Barkhausen emission in order to proceed to the Nondestructive Evaluation of
ferromagnetic materials mechanically damaged are presented.

The first experiment, conducted on test specimens of two lands (mild steel and
Cr-Mo-V alloy), for different strain rates, proved that damage increase was measurable
by Barkhausen noise.

A verification was then performed on an industrial full-size structure,
representing the problem posed to EDF, and mechanically fatigued. The trends
obtained on test specimens were confirmed, in spite of a larger dispersion of the
results.
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L7ANALYSE DU BRUIT BARKHAUSEN : UNE TECHNIQUE
D'EVALUATION NON DESTRUCTIVE DE L'ENDOMMAGEMENT

L'Evaluation Non Destructive (END) répond au souci d'observer des indications précoces d'une
évolution structurelle d'un matériau, évolution pouvant conduire par la suite à l'apparition de
défauts macroscopiques, détectables alors par les méthodes dites de Contrôle Non Destructif
(CND).

L'objectif des études d'END est de prévoir l'apparition d'un défaut dans un composant afin
d'estimer sa durée de vie résiduelle et, le cas échéant, de mettre en œuvre les actions de
maintenance préventive nécessaires. Cet objectif, ambitieux et probablement encore à long terme
compte tenu de la complexité des phénomènes mis en jeu, nécessite de bien connaître les
caractéristiques des matériaux en présence et de choisir l'une ou plusieurs d'entrés elles comme
paramètre pertinent de l'état d'endommagement à contraintes externes données - contraintes
mécaniques dans notre cas.

Dans les matériaux ferromagnétiques, utilisés dans de nombreux composants de centrales de
production d'électricité, l'évolution des caractéristiques magnétiques locales peut constituer un
indicateur intéressant de l'état d'endommagement. En effet, les propriétés magnétiques de ces
matériaux sont relativement sensibles à leur état structurel et donc à toute évolution de cet état :
micro fissures, dislocations,...

De 1990 à 1993, dans le cadre de deux expérimentations comparées, le Département REME a mis
en œuvre plusieurs techniques d'évaluation non destructive de l'endommagement : mesures
ultrasonores et phothermiques, ainsi que la mesure du bruit Barkhausen qui constitue une signature
des propriétés magnétiques locales 'd'un matériau.

Une première étude s'est déroulée dans le cadre d'un projet multi-partenaires subventionné par le
Ministère de la Recherche et de la Technologie (MRT) et concernait des éprouvettes sollicitées en
traction-compression alternée.

La deuxième étude, menée en collaboration avec la Direction de l'Equipement (SEPTEN) et dans le.
contexte du "projet durée de vie", a été menée sur une maquette représentative d'un tronçon de
tuyauterie du circuit secondaire des centrales REP, sollicitée en flexion alternée.

Nous présentons ici les principaux acquis de la technique micro-magnétique du bruit Barkhausen,
utilisée lors de ces expérimentations.



1 - Le bruit Barkhausen et sa mesure

Lors du cycle d'aimantation d'un matériau ferromagnétique, la courbe décrivant les variations de
l'induction magnétique au sein du matériau (B) en fonction du champ magnétique appliqué (H) -
appelée cycle d'hystérésis - n'est pas une courbe parfaitement "lisse" mais se présente en fait
comme une succession de marches d'escaliers (figure 1 ). Cela s'explique par le caractère
discontinu du processus d'aimantation mis en évidence pour la première fois par le physicien
allemand H. G. Barkhausen, et connu depuis sous le nom d'effet ou de bruit Barkhausen
(cf. encart).

Barkhausen Heinrich Georg - Physicien allemand (Brème 1881 - Dresde 1956)

Directeur de l'Institut d'électrotechnique de Dresde, H.G. Barkhausen a
principalement étudié les rayons cathodiques et les oscillations électriques,
réalisant en 1920 des ondes décimétriques. Il a découvert l'effet qui porte son
nom, selon lequel l'aimantation des corps ferromagnétiques se produit de façon
discontinue. En faisant parcourir un cycle d'aimantation à un barreau en
matériau ferromagnétique entouré d'une bobine de mesure reliée à un haut-
parleur, il entendit alors des "crachotements", significatifs de variations
brutales de l'aimantation du barreau. L'effet Barkhausen est fréquemment
désigné sous le nom de Bruit Barkhausen en référence à cette expérience
"sonore".
Plus tard, L. Néel, notamment, expliqua ce phénomène lié aux interactions des
parois de domaines magnétiques (parois dites de Bloch) avec les défauts
cristallins du matériau (ancrage de parois par exemple).

Au plan pratique (figure 1 ), la mesure du bruit Barkhausen se fait au moyen d'un capteur
d'induction magnétique placé en surface du matériau à tester. Le signal recueilli lors d'un cycle
d'aimantation réalisé à basse fréquence (200 mHz pour s'affranchir des courants de Foucault) est
ensuite filtré pour en extraire la partie haute fréquence caractéristique des marches d'escaliers du
cycle. Ce signal HF est alors redressé puis lissé au travers d'un filtre passe bas.

Un exemple de bruit Barkhausen ainsi obtenu est présenté sur la figure 1. On notera que sa valeur
maximale se situe à une valeur du champ magnétique voisine du "champ coercitif" (valeur pour
laquelle l'induction dans le matériau est nulle au cours d'un cycle d'hystérésis).
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FIGURE 1 - Synoptique de la chaîne de mesure du bruit Barkhausen



2 • Experimentation sur éprouvettes

Influence du matériau

Pour la réalisation des éprouvettes, deux matériaux ferromagnétiques ont été choisis :

- un acier fortement allié (Cr-Mo-V), utilisé pour la fabrication de turbines,
- un acier faiblement allié, de nuance A48-P2, employé pour la fabrication des tuyauteries du

circuit secondaire des centrales REP.

Ces matériaux se différencîont également par leur taille de grains (régions de même orientation
cristalline) : les grains de l'acier de turbine sont plus petits que ceux de l'acier de tuyauterie.

Les éprouvettes ont été sollicitées en fatigue, en traction-compression alternée, à différents niveaux
d'endommagement, à charge (MPa) ou déformation (%] constante. Pour chaque niveau de
contrainte (valeur des sollicitations mécaniques appliquées), le nombre de cycles devant présider à
l'amorçage de fissures a été évalué [1] - soit Na -. Des mesures d'endommagement ont été
réalisées lors d'arrêts intermédiaires (pour différents nombres de cycles N, N < Na).

Les résultats obtenus (figures 2a et 2b) montrent que l'évolution du signal Barkhausen de l'état
initial (^- = Q) à l'état final (-?-= 1 ) des deux aciers pour des niveaux de sollicitation inférieurs à

Na Na
leur limite élastique est très voisine. Seule Ia plage de variation de la position des pics de bruit est
distincte, ce qui traduit le fait que l'acier de turbine, à plus petits grains, a un champ coercitif plus
élevé (phénomène d'ancrage des parois par les joints de grains).
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FIGURE 2a - Eprauvette en acier de turbine, sollicitations de 620 MPa
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FIGURE 2b - Eproirvette en acier de tuyauterie, déformation de 0,4 %

La mesure du bruit Barkhausen permet donc de bien distinguer deux matériaux de nuance
différente au cours de leur évolution d'un état initial sain à un état final fissuré.

Influence des contraintes superficielles

Deux modes de fabrication des éprouveftes ont été utilisés :

- l'éledroérosion suivie d'un polissage électrolytique,

- le fraisage suivi d'une rectification et d'un polissage électrolytique [1 ].

Des mesures effectuées à l'état initial par diffraction de rayons X ont permis d'évaluer les
contraintes résiduelles : il en ressort que le fraisage induit des contraintes de compression, tandis
que l'éledroérosion est plutôt responsable de contraintes de traction. Un deuxième contrôle par
diffraction X (-^- = 0,02) montre que ces contraintes se relâchent après quelques cycles de fatigue.

Na

L'évolution du bruit Barkhausen entre l'état initial et un état intermédiaire pour deux éprouvettes
dont seul le mode d'usinage diffère (figure 3) montre des pics initiaux nettement distincts, avec un
important décalage du pic obtenu avec l'éprouvette usinée par éledroérosion vers de faibles
valeurs d'aimantation, tandis que pour-bL = 0,2, les courbes de bruit sont presque superposées.

Na

La méthode de mesure par bruit Barkhausen, comme beaucoup de techniques de surface, est donc
sensible à l'évolution des contraintes superficielles.
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FIGURE 3 - Evolution du bruit Barkhausen pour deux éprouve/tes en aa'er de tuyauterie faiblement sollicitées :
influence du mode de fabrication

Influence des contraintes internes

Lorsque l'on procède à des essais mécaniques/ la question du mode de déchargement est cruciale
car elle détermine l'apparition de contraintes internes dans le matériau. Si une technique de
mesure indépendante de ces contraintes ne nécessite pas de précautions particulières, en revanche
une méthode plus sensible doit, pour des raisons de reproductibilité, être étudiée à condition
d'arrêt identique.

Il a donc fallu vérifier l'incidence du mode de déchargement sur la mesure du signal Barkhausen.
La figure 4 (tirée de [2]) présente, pour quatre modes (définis sur la courbe portant les efforts en
fonction de la déformation), les signaux recueillis et témoigne de l'importance des variations
induites sur la forme du signal.

En conséquence, un mode d'arrêt a dû être retenu (arrêt de type B (cf. figure 4) : à charge et
déformation nulles en revenant de la traction) et conservé tout au long des essais.



FIGURE À - Influence du mode de déchargement sur le bruit Barléausen.

L'endommagement des matériaux

Les points précédents, s'ils ont démontré la sensibilité de la méthode et permis de garantir la
reproductibilité des mesures par une définition rigoureuse des conditions opératoires, n'en sont pas
moins éloignés de l'objectif initial : ils constituent des paramètres d'influence du signal Barkhausen
mais ne traduisent pas une évolution de l'endommageaient.

L'analyse de cette dernière nécessite de distinguer deux modes de sollicitation : on sépare d'un
côté les sollicitations dont le niveau reste inférieur à la limite élastique du matériau (faibles
sollicitations)/ pour lesquelles on constate des variations de position du pic de bruit et, d'autre part,
celles dont l'amplitude dépasse la limite élastique de l'acier (fortes sollicitations], responsables d'un
élargissement et d'une déformation du pic Barkhausen.



• Fatigue sous faible sollicitation

La figure 2a illustre le type d'évolution obtenu pour un acier de turbine sollicité à 620 MPa. On
note un déplacement sensible mais non monotone de la position du pic, ainsi qu'une diminution de
son amplitude, qui se-stabilise dès —=0,2. Ces deux critères associés et la connaissance de la

mesure à l'état initial peuvent permettre, à partir d'une mesure pour un état quelconque, de
remonter à une valeur de l'endommageaient ; ils constituent un indicateur possible.

Il est également envisageable de se référer au seul critère de la position de pic, lequel montre une
évolution monotone de JT-= 0,2 à rr-= 1 et dépasse les valeurs obtenues dans la portion non

Na Na r 1^
monotone. Cet indicateur s'est avéré reproductible, comme en témoigne la figure 5 rapportant
l'évolution des positions de pic en fonction de l'endommageaient pour les 3 éprouvettes sollicitées
à 620 MPa. Il semble pouvoir permettre de remonter à une valeur de l'endommageaient.

0.25 -

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
Endommugomcnt (NINa)

0,7 0,9

FICUREa • Evolution de la position du pic Barkhausen avec l'endommagementpour les trois éprouvettes

en acier de turbine sollicitées à 620 MPa

• Fatigue sous forte solicitation

La figure 6 montre l'évolution du signal pour une éprouvette en acier de tuyauterie sollicitée à 1 %
de déformation : l'amplitude du maximum décroît, sa position se décale vers des valeurs
d'aimantation élevées, tandis qu'un épaulement conduisant à un deuxième pic apparaît à sa
gauche.

Beaucoup d'indicateurs peuvent être déduits de ces évolutions. On retiendra par exemple celui de
la largeur du signal à mi-hauteur, qui croît nettement avec l'endommagement.
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FIGURE 6 - Evolution du bruit Barkhausen avec l'endommagement pour un acier de tuyauterie sollicité
au-delà de sa limite élastique

Conclusion

Les modifications des signaux de bruit Barkhausen avec l'endommagement permettent de définir
des indicateurs d'endommagement significatifs et reproductibles. En effet, le nombre de mesures
effectuées (lot de trois éprouvettes identiques pour chaque type de sollicitation, plusieurs mesures
par éprouvette (2 faces), mesure du bruit Barkhausen par différents capteurs] et l'association de
techniques différentes prouvent que les variations enregistrées sont bien imputables à un
endommageaient croissant des matériaux.

3 - Expérimentation sur maquette industrielle

La structure étudiée est une section de tubulure en acier fem'tique .(TU42C) de taille industrielle : le
diamètre du tube est de 32,4 cm, son épaisseur de 1,25 cm et sa longueur de 4,8 m. Le tube a été
sollicité en flexion alternée sur le banc d'essais mécaniques EMMENTAL du Département MTC aux
Renardières [3], Les mesures ont été effectuées en douze points d'une circonférence déterminée,
chacun correspondant donc à une génératrice du tube.

Plus que pour les éprouvettes, la détermination de Na, nombre de cycles présidant à l'amorçage
de fissures, peut se trouver éloignée de la réalité, et il est donc hasardeux de rapporter un nombre
de cycles à un état d'endommagement.

La figure 7, qui présente les mesures effectuées sur la génératrice la plus sollicitée pour quatre
valeurs du nombre de cycles, montre des pics bien plus larges que iors des essais sur éprouvettes.
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Leur position évolue vers des vaîeurs croissantes de l'aimantation tandis que l'amplitude décroît et
que la largeur croît avec le nombre de cycles.

Cette évolution est à rapprocher de celle constatée lors des essais à forte sollicitation réalisés sur
éprouvettes.

2,5 y

1.5

-0,5 J-

Cournnt d'elmiintBtion (A)

FIGURE 7 • Evolution du bruit Barkhausen pour quatre états d'endommagement croissant
d'une tuyauterie industrielle

Les variations de l'indicateur "largeur de pic à mi-hauteur" pour la génératrice la plus sollicitée
sont présentées figure 8. On constate la pertinence de cet indicateur puisqu'il n'évolue guère avec
de foibles contraintes/ alors qu'il varie de presque 150 % pour les plus fortes sollicitations.

Cependant, l'examen des mesures effectuées sur les autres génératrices montre des variations
importantes qui ne semblent pas pouvoir être rattachées au niveau des sollicitations attendues.
L'évaluation de cet indicateur d'endommagement nécessite donc l'apport de techniques
complémentaires afin de justifier les dispersions observées.

En conclusion, cette expérience, outre l'adaptation technique qu'elle a nécessitée - le circuit
d'excitation et le capteur de mesure ont dû être développés pour s'adapter à la géométrie du tube,
l'ensemble des éléments de la chaîne de laboratoire a été intégré dans une structure unique - a
permis de confirmer une évolution de la mesure avec les sollicitations, et de retrouver des
tendances observées sur éprouvettes.
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FIGURE 8 - Variations de la largeur à mi-hauteur du signal Barkhausen en deux points de la tuyauterie

4 • Conclusions et perspectives

Compte tenu des résultats obtenus au cours de ces deux expérimentations, le suivi de l'endqm-
magement de matériaux industriels par la technique du bruit Barkhausen paraît prometteur.

Le nombre important des problèmes d'END à résoudre en contrôles de service ou de fabrication a
d'ailleurs conduit le Département à inciter un regroupement entre universitaires et industriels (INSA
de Lyon-CËTlM-SYSMAT) afin de proposer les prestations d'étude amonts et avals nécessaires à la
mise en œuvre de cette technique, associées à un appareil de mesure industriel.

Parallèlement à l'approche expérimentale, les études visant à mieux identifier les mécanismes
physiques à l'origine des évolutions du signal Barkhausen doivent être poursuivies. Cette étape est
indispensable pour comprendre, lors d'essais sur des structures réelles subissant des chargements
multiples (thermiques, mécaniques, irradiation, corrosion), les raisons des évolutions observées.

Par ailleurs, l'analyse de la complémentarité des techniques d'END est aussi une voie à
approfondir. Chaque méthode, par la différence des interactions physiques qu'elle met en jeu, peut
apporter des informations auxquelles les autres techniques n'ont pas accès ; c'est le cas de la
diffraction X qui a permis d'interpréter les évolutions de signaux observées durant les premiers
cycles de fatigue (relâchement des contraintes résiduelles).
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