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Résumé 
 
Cet article décrit une application de la technique ACFM pour l'examen de soudures des 
réservoirs de stockage d'hydrocarbures. 
 
La technique Alternating Current Field Measurement  (ACFM™) est une technique d'examen 
non destructif largement mise en œuvre dans le secteur pétrochimique pour l'inspection des 
structures soudées. Elle offre des avantages par rapport aux méthodes conventionnelles en 
éliminant le besoin d'enlever les revêtements et de réaliser des nettoyages soignés. 
 
Elle a été récemment mise en oeuvre pour l'examen des soudures internes des tôles des 
réservoirs de stockage. 
 
L'article décrit la technique ACFM, les récents développements des sondes multiéléments 
adaptées pour l'examen rapide de grande longueur de soudure et présente des cas 
représentatifs de contrôles effectués en raffinerie et dans les dépôts pétroliers. 
 
 

Abstract 
 
This paper describes the application of the ACFM technique for weld inspection and focuses 
on recent experience in the use of the technique for the inspection of steel storage tanks. 
 
The Alternating Current Field Measurement  (ACFM) method has become well established in 
the Oil and Gas Industry for routine in service weld inspection. It offers many advantages 
over conventional inspection methods by avoiding the need for coating removal and 
extensive pre cleaning. It has recently been applied to the inspection of plate welds inside 
steel storage tanks and has outperformed what until now have been accepted as a standard 
method for internal weld inspection.. 
 
The paper describes the ACFM technique, recent developments in array probes and includes 
several case studies in refineries and storage tanks bulk plant. 
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1 - INTRODUCTION 
 
La technique Alternating Current Field Measurement  (ACFM™) ou la mesure du champ d'un 
courant alternatif est une méthode de contrôle électromagnétique capable de détecter des défauts 
surfaciques et de les dimensionner en terme de longueur et profondeur.La technique ACFM a été 
introduite comme méthode de contrôle depuis 1990 et fait l'objet d'une recommandation technique 
publiée par le COFREND en 2003. [1] 
 
La technique est différente des courants de foucault conventionnels pour mieux s'adapter à 
l'examen des joints soudés par l'utilisation d'un champ unidirectionnel constant pouvant être 
modélisé. Les perturbations du champ sont mesurées autour du défaut permettant au modèle 
mathématique de dimensionner un défaut plan unique comme le cas d'une fissure de surface. 
 
L'inspection approfondie du fond des réservoirs de stockage est maintenant de plus en plus 
réalisée par des techniques électromagnétiques de type flux de fuite magnétique (MFL ou 
SLOFEC), mais il est reconnu qu'elles ne peuvent permettre de détecter des défauts comme les 
fissures au niveau des soudures d'assemblage des tôles. 
 
La technique ACFM™ devient une alternative aux méthodes conventionnelles par boîte à 
dépression et magnétoscopie avec le bénéfice de la rapidité du contrôle et la performance de 
détection, offrant un intérêt économique pour les utilisateurs. 
 
 
2 - LA TECHNIQUE ACFM 
 
La technique Alternating Current Field Measurement (ACFM™) est une méthode électro-
magnétique capable à la fois de détecter et de dimensionner des ruptures de surface comme les 
fissures dans tous les matériaux métalliques. [2] 
 
La théorie de cette technique est qu'un courant alternatif peut être induit pour se propager sur une 
épaisseur fine de la surface d'un conducteur. Par l'introduction d'un courant uniforme dans la zone 
du composant en examen, lorsqu'il n'existe pas de défaut, le courant électrique n'est pas perturbé. 
En présence d'une fissure, le courant est perturbé dans son parcours en tournant autour des 
extrémités et en-dessous le plan du défaut ouvert. Le courant alternatif (AC) selon la fréquence 
choisie se propage dans une couche fine en peau du métal et n'est pas affecté par la géométrie 
générale du composant. 
 

 
 
 

Figure 1 - ACFM - Propagation du courant AC autour d'un défaut 
 
Associé avec le courant se propageant sur la surface du composant métallique en examen, le 
champ magnétique présent au-dessus de la surface se trouve perturbé en présence d'un défaut. 
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Signal de profondeur défaut

La particularité de la technique ACFM™ est la capacité de relier la perturbation du champ 
magnétique aux dimensions du défaut ayant entraîné cette perturbation. Cette barrière a été 
rendue possible par la combinaison des études conduites par l'University College London pour 
modéliser mathématiquement le champ magnétique plutôt que le champ électrique associé au 
développement de l'électronique et de la technologie des sondes capteurs. 
 
Bien que le champ magnétique au-dessus de la surface est complexe selon 3 dimensions, il est 
possible en choisissant les axes orthogonaux, de mesurer la valeur du champ indiquant la 
perturbation relative à la fissure présente. 
La figure 1 montre la vue plane de la rupture de surface de type fissure où le courant uniforme se 
propage. La composante du champ désignée Bz correspond à celui généré autour des extrémités 
du défaut introduisant des rotations du courant. Les réponses de traitement du signal sont 
principalement le début et la fin du défaut, indicatif de sa longueur. La composante du champ 
désignée Bx est la réponse de la réduction de la densité du courant en surface lorsque le courant 
AC se propage sous le défaut, relative à sa profondeur. Généralement, le courant est introduit 
perpendiculairement à la direction supposée du défaut. 
 
En pratique, les sondes contiennent une unité d'induction pour introduire le courant dans la pièce 
en examen et des capteurs permettant la mesure précise des 2 composantes (Bx - Bz) du champ 
magnétique, au même point dans l'espace. La sonde ne demande pas de contact électrique avec 
la surface et n'est pas perturbée par la présence d'un revêtement non conducteur ou par l'état de 
propreté de la pièce. 
 
La modélisation mathématique de la perturbation du courant en intéraction avec un défaut 
surfacique plan a démontré, par la bonne corrélation avec les perturbations théoriques et celles 
mesurées du champ magnétique, la possibilité par la mesure quantitative des données obtenues 
d'évaluer les dimensions du défaut en longueur et en profondeur maximale. A noter que le modèle 
est adapté aux défauts plans à faciès de forme semi-elliptique comme généralement rencontré 
pour les fissures de fatigue. 
 
Du point de vue pratique, la technique est mise en œuvre par le déplacement d'une sonde simple 
(1 capteur Bx - 1 capteur Bz) le long de la zone à examiner. Par la mesure des perturbations dans 
une zone ponctuelle du champ uniforme, les effets parasites rencontrés par expérience avec les 
courants de Foucault conventionnels comme le relevé de la sonde-surface (Lift-off) et les 
variations de la microstructure métallurgique des soudures n'affectent pas le signal. 
Le traitement du signal au moyen d'un logiciel spécifique est assuré par l'ordinateur, les opérations 
d'acquisition permettent un affichage original des données exploité par l'opérateur. 
 

 
 

Amplitude Bx relatif 
 Profondeur du défaut 

Traçé apillon
indépendant 
vitesse sonde

Amplitude     Longueur 
   Bz         du défaut

Figure 2 - Affichage du signal conventionnel en réponse à la présence d'un défaut 
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Le tracé présenté sur la figure 2 montre l'affichage conventionnel des extrémités (Bz) et de la 
partie profonde (Bx) d'un défaut de type fissure. La fenêtre située à droite de la figure 2 montre le 
tracé dit "papillon" correspondant à la combinaison des 2 signaux Bx/Bz qui a l'avantage de ne pas 
être dépendant de la vitesse de déplacement de la sonde facilitant la lecture. Lorsque le défaut est 
détecté, les données sont analysées pour déterminer sans étalonnage préalable les dimensions du 
défaut. 
 
3 - SONDES ACFM MULTIELEMENTS 
 
Une sonde simple standard ACFM contient l'unité d'induction de champ et les capteurs (1 Bx -      
1 Bz) de mesure du champ magnétique, logés dans un bloc intégral. La sonde standard est 
utilisable pour les contrôles des soudures par déplacement manuel le long d'une ligne où peut se 
situer le défaut, comme la zone affectée thermiquement (ZAT). Les capteurs logés au centre de la 
sonde permettent de couvrir une bande d'envion 15 mm de largeur sur toute la longueur déployée. 
 
La technologie des ondes multiéléments désignées ACFM ARRAY offre l'opportunité de couvrir 
une surface de plus grande largeur comme présenté sur la figure 3. Les sondes permettent une 
inspection plus rapide pouvant, dans le cas par exemple d'une soudure, de pouvoir examiner toute 
la largeur du cordon incluant les deux ZAT en un seul passage. 
 

 
 

Figure 3 – Présentation schématique de la surface inspectée par une sonde simple et multielements 
 

Pour s'adapter aux assemblages soudés rencontrés dans les réservoirs de stockage, le choix de 
sondes multiéléments a été privilégié. 
 
Ces sondes contiennent une batterie de capteurs en ligne permettant à la fois l'usage du champ 
en direction X et Y. Le boîtier est muni d'un encodeur permettant de connaître la position en 
distance lors du déplacement sur la surface et de déterminer directement par l'acquisition des 
données la position et la longueur du défaut. L'un des avantages de cette technologie est d'élargir 
la tolérance d'imprécision de déplacement, ceci est particulièrement apprécié pour des 
déplacements manuels ou mécanisés. 
 
La présentation de l'acquisition reprend les bases des sondes manuelles affichant les signaux 
multiples Bx et Bz et les tracés "Buttefly Plot" issus de différentes positions des rangées de 
capteurs. Le logiciel de traitement du signal permet également d'afficher une image plane du data 
de la surface examinée pour permettre à l'opérateur de déterminer exactement où se trouve le 
défaut et quelle est son orientation. L'acquisition est réalisée normalement en base distance mais 
peut être effectuée si besoin en base temps.  
 
 
4 - APPLICATION DE LA TECHNIQUE ACFM A L'INSPECTION DES RESERVOIRS DE 

STOCKAGE 
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Les réservoirs en acier de stockage aérien comme illustrés sur la figure 4 contiennent une grande 
variété de liquides incluant du pétrole brut aux produits dérivés et sont largement utilisés dans les 
sites pétrochimiques et les dépôts pétroliers. 
 
Ils sont fabriqués à partir de tôles en acier soudées. Les réservoirs de forme cylindrique sont 
constitués par la robe avec les viroles verticales et le fond. L'assemblage des tôles de fond est 
assez complexe, réalisé par des soudures de type à recouvrement et bout à bout. La soudure 
d'assemblage de la robe avec le fond au niveau de la bordure annulaire appelée parfois la soudure 
de tôle marginale est de type angulaire. 
 
 

 
 

Figure 4 - Réservoir aérien utilisé pour le stockage de produit pétrolier 
 
Plusieurs cas de ruptures des soudures ont été constatés sur des réservoirs en service 
occasionnant des fuites voire la déchirure de la paroi métallique conduisant à des pollutions 
accidentelles majeures. 
 
Dans certains cas, les fuites résultent de la rupture par fissuration de la soudure de liaison robe-
fond initiée en paroi intérieure, non inspectable en service lorsque le réservoir est fermé. 
Les diverses investigations et expertises métallurgiques ont confirmé que les contraintes cycliques 
induites par les opérations de remplissage et de vidange associées au mauvais état des 
fondations de supportage des réservoirs peuvent conduire au développement de fissurations. La 
soudure d'angle d'assemblage de la première virole de robe avec la partie annulaire des tôles de 
fond est une zone sensible à l'amorçage de rupture et à la corrosion. 
 
Les méthodes électromagnétiques de surveillance de la corrosion des tôles de fond ne peuvent, 
compte tenu du bruit de fond, inspecter les soudures et donc détecter ces fissures. Les méthodes 
conventionnelles, comme la ventouse à dépression et l'examen magnétoscopique, demandent 
beaucoup de temps sur place et un nettoyage important et soigné de la surface avant l'examen. 
 
De plus en plus, les réservoirs comportent un revêtement épais de type époxy armé-fibre de verre 
occupant toute la surface du fond, ceci pour améliorer la propreté des produits stockés et la tenue 
à la corrosion. Il est indispensable d'éliminer ce revêtement pour réaliser un examen par 
magnétoscopie. 
 
Au début de l'application de la technique ACFM™ au contrôle périodique des réservoirs de 
stockage, la demande était de détecter des éventuelles fissurations au niveau de la soudure 
intérieure de liaison de la robe avec la tôle marginale du fond [3]  
L'examen a été réalisé au moyen d'un instrument ACFM de type TSC AMIGO et d'une sonde 
spéciale contenant 3 rangées de capteurs (3 Bx - 3 Bz) selon la figure 5 . Le premier ensemble de 
capteurs est situé sous la courroie rotative qui constitue le codeur de contrôle du déplacement en 
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distance. Cette sonde permet l'examen de la bordure directe du cordon d'angle et les autres 
capteurs situés à 15 et 25 mm de la ZAT et assure une couverture totale de 40 mm de largeur sur 
la longueur inspectée. 
 

 
 

Figure 5 – Sonde à encodeur multielements 3 voies pour l’examen de la soudure marginale 
 
 
Pour permettre des acquisitions rapides et mieux s'adapter à l'état de rugosité de la surface, 
l'option d'usage du codeur de position en distance est désactivée pour la première passe de 
l'examen. Pour l'analyse des défauts détectés, des acquisitions additionnelles sont effectuées avec 
le codeur pour faciliter le dimensionnement direct de la longueur à partir du logiciel. 
 
Compte tenu des grandes longueurs de soudures à inspecter, de nouvelles pratiques de travail 
sont déployées. La figure 6 montre l'opérateur ACFM portant un sac à dos contenant l'instrument 
ACFM fonctionnant sur batterie et une tablette supportant l'ordinateur portable devant lui. Ceci 
permet d'effectuer une interprétation en temps réel en suivant l'opérateur déplaçant la sonde 
manuellement le long de la soudure. 

 

 
 

Figure 6 – Inspection rapide des soudures de fonds de réservoirs 
 
Avec cette pratique, la vitesse d'inspection des soudures est de l'ordre de 100 mètres par heure. 
La soudure d'angle de liaison robe-fond d'un réservoir de diamètre 54 mètres peut être effectuée 
en moins d'une demi-journée. 
 
Pour l'examen des soudures à clin par recouvrement des tôles, une sonde ACFM multiéléments 
présentée sur la figure 7 a été développée pour cette application. La sonde flexible peut s'adapter 
au profil du cordon d'angle des tôles à recouvrement pour couvrir en un seul passage la zone 
fondue et les ZAT situées sur deux niveaux. 
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Figure 7 – Sonde multielements 8 voies flexible s’adaptant au profil de la soudure à clin 
 
 
5 - RESULTATS OBTENUS LORS DE L'INSPECTION DE RESERVOIRS  
 
Depuis 2006, plusieurs dizaines de réservoirs ont été examinés au moyen de la technique ACFM, 
principalement en raffinerie et dans les dépôts pétroliers. 
 
Quelques cas représentatifs sont présentés ci-dessous. 
 
5.1. Réservoir de stockage de pétrole brut de diamètre 92 mètres (150 000 m³) 
 
Sur ce réservoir de grande capacité, 2 fissurations proches de longueur conjugée 3 mètres ont été 
détectées en bordure du cordon de la soudure d'assemblage virole de robe avec la tôle marginale. 
Le plongeon important de l'amplitude du signal Bx visible sur la figure 8 et le calcul associé ont 
indiqué la présence de défauts traversant la paroi du fond. 
 

 
 

Figure 7 – Signal ACFM de 2 fissures proches en bordure de la soudure onde 
 
L'inspection visuelle ne permettait pas de voir d'anomalie en surface à cause du revêtement épais 
époxy en place. Après élimination locale du revêtement, un examen par magnétoscopie a permis 
de visualiser comme montré sur la figure 8 la présence de fissurations avec ramifications en 
bordure du cordon propagées dans le métal de base de la tôle du fond. 
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Fissures en ZAT

 
 

Figure 8 – Confirmation par magnetoscopie des fissures ramifiées après enlevement du revêtement 
 
5.2. Réservoir de stockage de produits pétroliers de diamètre 74 mètres 
 
Des signaux conventionnels ont été relevés en bordure du cordon de la soudure de liaison robe-
fond d'un réservoir peint.La figure 9 montre les signaux correspondent à une forme de corrosion 
incisive se propageant sous la soudure. De multiples anomalies similaires ont été relevées. 
 

 
 

Figure 9 – Signal du défaut correspondant à une corrosion sous cordon  
 

 
 

Figure 10  -Corrosion développée sous cordon vue après décapage 
5.3. Réservoir de stockage de produits pétroliers de diamètre 24 mètres 
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Des signaux conventionnels ont été relevés au niveau des soudures des tôles à clin. Des défauts 
de fusion débouchant et des cratères de corrosion présents sous le revêtement ont été confirmés 
après élimination de la protection anti-corrosion. Le balayage d'une bande large avec les sondes 
multiéléments permet de détecter des anomalies au voisinage de la soudure. 
 
La vue 2D de l'affichage du signal ACFM permet de localiser les zones de défauts en relation avec 
la position des rangées de capteurs de la sonde flexible. 
 

 
 

Figure 9 – Signal du défaut de corrosion en affichage 2D 
 
La totalité des soudures intérieures du réservoir a été inspectée en une seule journée par une 
équipe de deux personnes. 
 
6 - CONCLUSIONS  
 
La technique ACFM est largement utilisée depuis plusieurs années [4] pour l'examen des 
soudures de structures métalliques, généralement pour le contrôle de courte longueur de soudure. 
 
L'application à l'inspection des réservoirs de stockage introduit des exigences particulières pour 
s'adapter au contrôle de grande longueur de soudures. Par la mise en œuvre de procédures 
spécifiques de travail et l'utilisation de sondes multiéléments de nouvelle génération, il est possible 
d'inspecter rapidement avec fiabilité de longues soudures. 
 
La possibilité d'examen au travers des revêtements épais de protection de la corrosion et de 
réduire les exigences de nettoyage par rapport aux méthodes conventionnelles permet un gain de 
temps et un intérêt économique. 
 
En considérant la grande quantité de soudures d'un fond de réservoir à inspecter, la technique 
ACFM™ constitue une méthode de contrôle de choix pour la surveillance de l'intégrité de ces 
équipements. 
 
De futurs développements dans l'instrumentation pour permettre des acquisitions à grande vitesse 
et la robotisation du déplacement des sondes sont en cours. 
 
[1] Recommandation pour le contrôle des soudures par la mesure d’un courant alternatif,     
     Aternating Current Field Measurement,méthode dite ACFM, Edition COFREND juillet 2003. 
[2]  M.Lugg,NDT Handbook volume V chapter 10,Electromagnetic Testing, third edition. 
[3] C.Laenen,D.Topp,G.Salazar Application of the ACFM inspection method for the inspection of  
     internal Tank welds,Pan American IV conference,2007 
[4]  C.Laenen,A.Raine,Additional applications with ACFM,ASNT Spring conference,1998 
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