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RESUME 
 
Dans le processus de fabrication de tubes en acier pour les tiges de forage, le contrôle de 
dureté peut être demandé sur chaque tube, nécessitant l'utilisation de système portable de 
mesure de dureté Brinell. Connaissant les limitations des systèmes traditionnels, la 
possibilité de remplacer ces mesures par un contrôle basé sur l'analyse du bruit Barkhausen 
est étudiée. Une étude laboratoire a été effectuée sur des échantillons issus d’essais 
Jominy. Les paramètres influençant les données du bruit Barkhausen en atelier en contrôle 
de dureté peuvent s’en déduire. 
 
 
ABSTRACT 
 
During the fabrication process of steel drill pipes, the hardness control may be required for 
each tube. That needs the use of portable systems for Brinell hardness measurements. 
Knowing the limitations of classical devices, the possibility to replace these measurements 
by the Barkhausen Noise analysis is studied. A lab study has been performed on Jominy 
testing samples. The influent parameters on the Barkhausen Noise data in order to use them 
for a hardness control in the workshop can be determined from the first lab results. 
 
 
INTRODUCTION 
 
La dureté est une grandeur métallurgique qu’il peut être nécessaire de mesurer pour 
certaines séries de production de tubes en acier pour les tiges de forage. Cette grandeur est 
influencée par la structure microscopique de l’objet contrôlé. Les moyens classiques 
d’évaluation de la dureté utilisent des empreintes effectuées sur l’objet à l’aide de poinçons 
supportant une certaine charge (Brinell, Vickers, etc.). Les dimensions de l’empreinte laissée 
par le poinçon sont alors mesurées et une valeur de dureté est obtenue à l’aide d’abaques. 
Pour illustrer ces techniques classiques, des photos de tests en usine sont présentés à la 
Figure 1. 
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Figure 1 : essais mécaniques de dureté en usine 

Ces tests sont destructifs et nécessitent un opérateur pour effectuer l’empreinte de dureté et 
la dimensionner nécessitant un temps de contrôle important. De plus, le procédé est peu 
fiable. Dans certains cas, il peut arriver qu’une coupe de l’objet soit nécessaire pour pouvoir 
effectuer la mesure de la dureté. Une alternative possible est basée sur l’analyse du bruit 
Barkhausen. Cette méthode électromagnétique est moins classique que les méthodes 
mécaniques, toutefois elle laisse envisager de pouvoir automatiser la mesure et d’accélérer 
le temps de contrôle. 
 
 
ANALYSE DU BRUIT BARKHAUSEN 
 
Principe physique 
 
Les métaux ferromagnétiques possèdent une relation non-linéaire entre l’induction 

magnétique B  et le champ magnétique H  telle que HHB . La courbe B  en fonction 

de H  est appelée cycle d’hystérésis. En apparence lisse, cette courbe est en réalité 
composée d’une multitude d’échelons. Chacun de ces échelons est provoqué par un 
changement d’orientation de champ magnétique d’un domaine de Weiss. Ces domaines sont 
liés à la structure microscopique du matériau testé. Lorsque la magnétisation de chaque 

domaine est modifiée le champ B  est modifié. Les domaines se magnétisent les uns après 
les autres. Le cycle d’hystérésis est donc constitué de quantité de petits échelons provoqués 
par les changements de magnétisation des différents domaines. Ce sont ces sauts qui 
constituent le bruit Barkhausen. 
 
La dureté étant directement liée à la microstructure du matériau testé, la dureté a un impact 
sur le cycle d’hystérésis. 
 
Le lecteur désireux d’avoir des détails plus précis sur les principes physiques est reporté à la 
lecture de [1]. 
 
 
Acquisition des données 
 
Le système utilisé est un Microscan 600 (Figure 2) de la société finlandaise Stresstech, 
distribué en France par la société Meliad. Il est constitué de deux ferrites entourées chacune 
d’une bobine. La première ferrite est une ferrite d’excitation qui sert à engendrer un champ 
magnétique dans l’objet testé. La bobine entourant cette ferrite est parcourue par un courant 
alternatif de fréquence imposée (de l’ordre d’une centaine de Hertz). La seconde ferrite est 
une ferrite de mesure pour l’acquisition des données. Elle est également encerclée par une 
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bobine de mesure Les données mesurées sont ici la tension aux bornes de cette bobine au 
cours de plusieurs cycles d’excitation. On présente à la Figure 3, un exemple de signal du 
bruit Barkhausen mesuré pour un échantillon. 
 

 

 

Figure 2 : système de mesure du bruit Barkhausen 

 

Figure 3 : Exemple de signal de bruit Barkhausen et paramètres associés 

 
 
Pour exploiter les signaux de bruit Barkhausen acquis, l’équipement utilisé extrait plusieurs 
paramètres de ces données. Il s’agit de : 

- root mean square (RMS) : aire de l’enveloppe 
- full width at half maximum (FWHM) : corde à la mi-hauteur 
- peak voltage : tension du maximum de l’enveloppe du bruit 
- peak position : position du maximum de l’enveloppe du bruit 
- aire du spectre du bruit 
- nombre de pics mesurés 

 
Après une étude rapide, il apparaît que plusieurs des paramètres extraits sont redondants et 
que seuls trois paramètres ne semblent pas corrélés entre eux. Ces paramètres sont : RMS, 
FWHM et peak position. Nous avons donc choisi d’étudier expérimentalement les relations 
entre ces paramètres et la dureté des pièces considérés. 
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EXPERIMENTATION ET RESULTATS 
 
La méthode a été testée sur une éprouvette Jominy. Cette éprouvette est usinée à partir de 
l’épaisseur d’un tube. Elle subit un recuit avec une trempe en extrémité permettant ainsi de 
refroidir différemment l’éprouvette selon la position. Ceci permet de créer un gradient de 
dureté le long de l’éprouvette.  
Des mesures de dureté et des mesures de bruit Barkhausen sont effectuées sur deux 
génératrices de l’éprouvette afin d’établir une corrélation entre les paramètres extraits des 
données Barkhausen et la dureté mesurée. Sur la Figure 4, les résultats du paramètre peak 
position sont tracés en fonction de la dureté. 
 

 
Peak position en fonction de la dureté
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Figure 4 : paramètre Barkhausen en fonction de la dureté et régression linéaire 

 
Il apparaît sur cette figure qu’il existe une nette correspondance entre les données 
Barkhausen acquises et la dureté de l’objet testé.  
 
 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 
Avec un échantillon usiné pour effectuer des tests en laboratoire, il est possible de 
déterminer la corrélation entre les données des mesures de bruit Barkhausen et la dureté. 
Les résultats sont très prometteurs pour la suite.  
Toutefois, il reste de nombreuses difficultés concernant l’emploi de cette méthode de mesure 
en production. En effet, de nombreux paramètres peuvent avoir un impact sur le résultat des 
mesures de bruit Barkhausen : contraintes résiduelles, présence de calamine, décarburation, 
état de surface, etc. Il sera donc mené dans la suite de nos recherches des analyses 
statistiques multi-variées, car les différents paramètres microstructurales peuvent impacter 
conjointement les résultats. En plus des corrélations linéaires entre la dureté et les résultats 
des mesures de bruit Barkhausen qui ont pour le moment été recherchées, les 
correspondances non-linéaires seront également étudiées. Un autre axe d’étude pour la 
suite de nos travaux concerne la fréquence d’excitation. Cette dernière a un impact direct sur 
la profondeur de peau dans laquelle est concentrée la majeure partie de l’énergie 
électromagnétique. Il est donc imaginable de faire varier la fréquence afin d’étudier 
différentes profondeurs et ainsi, à terme, effectuer un profil de dureté suivant la profondeur 
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dans les pièces. De même, il semble qu’un filtrage passe-bande permette d’isoler une 
épaisseur testée particulière selon la bande passante et les fréquences de coupure du filtre 
[2]. Ce dernier point sera également étudiéedans la suite de nos travaux. 
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