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APPLICATION DES METHODES ELECTROMAGNETIQUE A LA 

CARACTERISATION NON DESTRUCTIVE DES COMPOSANTS 

MECANIQUES  

Fan ZHANG, H. WALASZEK et C.GOS (CETIM/EPI) 

RESUME 

Le développement des méthodes non destructives en substitution des contrôles destructifs 

correspond à une activité clé dans les travaux que le CETIM réalise au profil des industries 

mécaniques. Ces dernières années, le CETIM a orienté ses développements suivant trois 

axes d’application : 1. Caractérisation des contraintes résiduelles. 2. Evaluation de la 

profondeur de cémentation, plus particulièrement pour les fabricants d’engrenages et de 
moteurs – compresseurs. 3. Détection des brûlures de rectification.  

Les derniers développements pour le contrôle des pièces cémentées ont démontré que 

quand le procédé de traitement thermique est stable et maitrisé, les techniques 

élétromagnétiques sont capables d’estimer avec une bonne précision la profondeur de 
cémentation. Elles permettent également de détecter un excès d’austénites résiduelles ainsi 

que la présence des carbures, ceci grâce au développement d’un système de sonde et de 
traitement des signaux spécifiques. Pour la détection des brûlures de rectification sur 

pignons, le CETIM accompagne les entreprises de la mécanique à acquérir et à maitriser la 

méthode de contrôle en production à différents stades : qualification de la méthode, définition 

d’une stratégie de contrôle, conception des outillages spécifiques, etc.  

Dans cet article, nous choisissons de présenter deux exemples de réalisation industrielle : 

contrôle de la qualité de la cémentation des pignons et détection des brûlures de rectification 

sur dentures héliocoïdales. 

INTRODUCTION 

La fiabilité des structures, la sécurité des installations et la qualité des produits sont des 

impératifs incontournables auxquels doivent répondre de nombreux secteurs industriels. 

L’enjeu primordial est de détecter un composant défectueux ou susceptible de le devenir lors 
de sa fabrication ou pendant des inspections en service. Les industries subissent aujourd’hui 
une forte pression pour renforcer la fiabilité et la sécurité des produits, tout en améliorant 

leurs critères de rentabilité et de productivité. 

Le fort développement actuel des traitements thermiques et mécaniques de surface génère 

un besoin croissant de mise à disposition de moyens de caractérisation et de contrôle de la 

qualité des matériaux. Ces traitements, tels que la trempe superficielle, le grenaillage, la 

cémentation sont couramment utilisés dans les industries pour améliorer les performances 

des pièces métalliques contre la fatigue et l’usure. Les contrôles santé matière mis en œuvre 
sont habituellement destructifs, coûteux et polluants, avec un temps de réponse insuffisant 

pour un suivi efficace de la qualité du procédé. Or, la démarche de la qualité à 100% et les 

exigences croissantes des clients, en particulier pour les pièces de sécurité, demandent de 

plus en plus des contrôles rapides et fiables de l’ensemble de la production, tout ceci pour un 

coût réduit. Les méthodes électromagnétiques non destructives par courants de Foucault, 

cycle d’hystérésis et bruit Barkhausen représentent des alternatives très intéressantes pour 
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caractériser la microstructure et l’état de contrainte des matériaux. Les résultats des travaux 

réalisés au CETIM que nous allons présenter dans cet article s’inscrivent directement dans 

ce contexte en proposant d’accélérer l’essor de ces méthodes par le développement d’outils 
de simulation permettant de faciliter la conception, l’analyse et la démonstration de faisabilité 

de ces méthodes. Les exemples présentés ci-dessous concernent principalement la 

méthode du bruit Barkhausen. 

PRINCIPE DE LA METHODE MISE EN ŒUVRE 

La méthode du bruit Barkhausen (appelée aussi bruit ferromagnétique) est applicable 

uniquement aux matériaux ferromagnétiques. Lorsqu’une pièce ferromagnétique est placée 

dans un champ magnétique d’excitation H, la magnétisation macroscopique de la pièce 

(cycle d’hystérésis) est accompagnée des déplacements des parois de Bloch (entourant les 

domaines de WEISS). Chaque déplacement produit une petite variation du flux magnétique 

et la somme de tous les déplacements qui se produisent de façon coopérée forme une 

variation notable du flux magnétique facilement mesurable pour une sonde magnétique 

(signal brut en rouge). Cette variation du flux est appelé Bruit Barkhausen. Ce principe est 

illustré dans la Figure 1. Le bruit Barkhausen est analysé en général par son enveloppe RMS. 

Il est en forme de cloche (courbe grise). 

 
Figure 1 : Principe de génération du bruit Barkhausen 

Les mouvements des parois de Bloch sont plus ou moins freinés par la microstructure (taille 

de grains, phases en présence…) et l’état des contraintes du matériau. Les caractéristiques 
de ce signal RMS du bruit dépendent sensiblement de ces deux paramètres. 

Une chaine de mesure du bruit Barkhausen comporte quatre éléments, comme le montre la 

Figure 2 : circuit d’excitation, sonde de détection, étage de conditionnement, traitement du 

signal 

 

Figure 2 : Schéma d’une chaine de mesure du bruit Barkhausen 
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PRESENTATION DES EXEMPLES D’APPLICATION INDUSTRIELLE 

Contrôle de la qualité de cémentation 

La qualité d’une cémentation repose sur plusieurs critères : la profondeur cémentée, la 

dureté superficielle, le taux d’austénites résiduelles, le profil des contraintes superficielles, 

etc. 

Dans le cas d’une cémentation, la surface (martensitique) et le cœur (bainitique) donnent 

lieu à deux signatures plus ou moins distinctes en fonction du champ magnétique appliqué 

(Figure 3 a) : le premier donne lieu à un signal plus faible en amplitude A2 situé à des champs 

élevés et le second un signal fort A1 situé à des champs plus bas. Le rapport des deux 

amplitudes 
�鉄�迭 est bien corrélé avec la profondeur cémentée (Figure 3 d). 

                    
(a)                                                               (b) 

           
(c)                                                                (d) 

Figure 3 : Principe de caractérisation de la profondeur de cémentation par bruit Barkhausen : (a) 
formation du bruit, (b) exemple de signaux mesurés sur un pignon 17CrNiMo6-4 module 3.75, (c) 

filiation de micro-dureté mesurées sur ces pignons, (d) la courbe de corrélation entre la profondeur à 
550 HV issue de la filiation de micro dureté et le paramètre du bruit Barkhausen mesuré. 

Toutefois, si le contrôle se fait après la rectification des pignons, les variations de contraintes 

superficielles induites par la rectification sont susceptibles d’impacter la mesure de la 
profondeur cémentée. La Figure 4 montre la sensibilité du bruit Barkhausen vis-à-vis des 

contraintes superficielles engendrées par la rectification sur les dents d’un pignon. Nous 

avons déterminé que dans la mesure où ces variations sont limitées entre 0 et – 300 MPa, 

les incertitudes de mesure de la profondeur par Bruit Barkhausen sont de l’ordre de ± 0.2 
mm. 

Profil de micro-dureté sur des pignons 17CrNiMo6-4 M3.75
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Figure 4 : Influence des contraintes superficielles, mesurées par la diffraction des rayons X après 

l’opération de rectification, sur la réponse du bruit Barkhausen. 

La méthode du bruit Barkhausen permet également de détecter des éventuels excès 

d’austénites résiduelles suite à la cémentation. Dans ce cas, la position du pic Barkhausen 

est le paramètre discriminant, comme le montre la Figure 5. 

 

Figure 5 : Détection d’un excès d’austénites résiduelle à l’aide de la position du pic Barkhausen 

De manière générale, pour la caractérisation de la profondeur cémentée par bruit 

Barkhausen, plusieurs paramètres influents devront être pris en compte pour la réalisation 

du contrôle tels que le module du pignon, matière, type de cémentation, contraintes et 

austénites superficielles, ainsi que les réglages de l’appareil de contrôle. Il y a donc 
nécessité d’ajuster la courbe d’étalonnage en fonction des cas. Le procédé développé par le 

CETIM est applicable actuellement aux modules de pignon > 4 présentant des variations des 

contraintes superficielles inférieures à 300 MPa. Il permet non seulement de caractériser la 

profondeur cémentée avec une bonne préicsion, mais aussi de détecter un éventuel excès 

d’austénites résiduelles (R > 40%). La précision de mesure dépend du nombre de 

paramètres influents : on a une incertitude maximale de l’estimation  0.4 mm si toutes les 

dispersions liées au procédé (nuance, procédé, charge, géométrie pièce…) et à la mesure 
(filiation de micro-dureté et bruit Barkhausen) sont prises en compte. Cet écart est réduit à 

0.1 mm si le contrôle s’effectue sur une production bien définie (même procédé de 

cémentation, même nuance …). 
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Détection des brulures de rectification 

Les mauvaises conditions de rectification (meule encrassée, manque de lubrification, passe 
trop forte, etc.) peuvent provoquer un échauffement brutal, très localisé en surface de la 
pièce, qui entraîne une chute de la dureté et une diminution des contraintes de compression 
voire leur inversion. Le défaut engendré est globalement désigné sous le terme « brûlures de 
rectification ». 

Le degré de gravité de la brûlure de rectification croit généralement avec la température 
atteinte : 
- à une faible température (< 200°C) correspond une brûlure légère appelée 

« endommagement », indétectable à l’attaque Nital. La dureté est peu affectée mais les 
contraintes de compression peuvent être assez fortement diminuées, 

- à une température comprise entre 200 et 720°C correspond une « brûlure de revenu, la 
plus courante et facilement détectable par attaque Nital. La dureté chute 
proportionnellement avec la température atteinte et le champ de contrainte tend à 
s’inverser, 

- à une température plus élevée correspond une « brûlure de retrempe » ou brûlure 
blanche, difficilement détectable par attaque Nital. Mais elle est généralement entourée 
d’une zone de revenu brune qui permet de la localiser. La zone retrempée est très dure 
et dangereuse (risque d’écaillage ou d’amorçage de fissures). Le champ de contrainte 
est très perturbé. 

Pour garantir la qualité d’une opération de rectification, il faut donc s’assurer d’une part que 
la dureté du matériau n’a pas diminué (pas d’altération de la microstructure) et d’autre part à 
vérifier que les contraintes résiduelles restent en compression en extrême surface. 

Plusieurs méthodes de contrôle peuvent être utilisées : 
- La mesure de la dureté en surface est très délicate de mise en œuvre du fait de la très 

faible épaisseur de la couche brûlée (~ 10 µm). Seuls quelques moyens de laboratoire 
permettent cette mesure mais le contrôle n’est pas totalement non destructif. 

- La mesure de contrainte résiduelle en extrême surface peut être effectuée par diffraction 
des rayons X. La mesure est fiable mais non adaptée au contrôle en production car 
longue de mise en œuvre. 

- L’attaque Nital est de loin la méthode la plus utilisée en industrie. Cette méthode est 
normalisée. Elle est surtout sensible aux brûlures de revenu, mais peu sensible aux 
variations de contraintes résiduelles (brûlures de retrempe). Sa mise en est manuelle, 
non automatisable, non traçable, et occasionne des rejets polluants dans 
l’environnement. 

- La détection par courants de Foucault est une méthode non destructive très utilisée en 
industrie, grâce à la facilité de l’automatisation du contrôle. Cependant, elle est peu 
sensible aux variations des contraintes résiduelles en surface. 

- La méthode du bruit Barkhausen parait particulièrement bien adaptée de par sa double 
sensibilité : à la microstructure et aux contraintes. Grâce à son évolution monotone 
croissante lorsque les contraintes de compression diminuent et que la dureté chute, le 
bruit Barkhausen augmente avec la gravité de la brûlure de type revenu. Dans le cas des 
brûlures de retrempe, le signal diminue fortement. De plus, la mesure est sensible aux 
premiers stades de l’échauffement, bien avant que l’attaque Nital ne puisse mettre en 
évidence une variation de microstructure. 

L’utilisation actuelle de cette méthode pour la détection des brûlures de rectification consiste 
à suivre l’évolution du signal Barkhausen au cours de l’opération de rectification. Ceci permet 

d’intervenir sur les conditions d’usinage avant que les brûlures jugées dangereuses 
n’apparaissent. 
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La dernière réalisation du CETIM dans ce domaine a consisté à résoudre la problématique 

de la société LUFKIN France, fabricant des engrenages pour l’industrie automobile et 

énergie. La mise au point de la méthode a été faite à l’aide des « pièces étalon » présentant 

de brulures plus ou moins avancées : brulure de sur-revenu légère et moyenne, brulure de 

retrempe. Cela a permis de définir le critère de détection et le mode opératoire de contrôle 

associé, comme le montre la Figure 6. 

 

Figure 6 : « Etalonnage » du bruit Barkhausen: corrélation entre le signal Barkhausen et la dureté 

superficielle mesurés sur une pièce « étalon » 

A l’issue de ce développement, Lufkin France a choisi de remplacer l’attaque Nital par la 
mesure ferromagnétique (ou bruit Barkhausen) qui assure une meilleure détection des 
brûlures, une mise en œuvre plus simple et une exploitation plus rapide des données 
collectées. Lufkin souhaite dorénavant adapter son outil de CND aux dents hélicoïdales et 
automatiser le contrôle de 100 % des pièces produites dans son usine de Fougerolles 
(Haute-Saône). 

CONCLUSIONS 

D’un point de vue plus général, on constate que le développement des techniques 
électromagnétiques répond à un nouveau besoin industriel : il s’agit non plus seulement de 
contrôler la santé des composants mécaniques (défauts de compacité, fissures, corrosion), 

mais de vérifier si leurs caractéristiques mécaniques ou physiques (profondeur de traitement, 

taille de grain, contraintes, microstructure) permettent d’éviter l’apparition de défauts lors de 
leur utilisation. Les méthodes électromagnétiques (Barkhausen, CF…) et ultrasonores 

permettent de répondre à cette demande, notamment dans le contexte suivant : 

- Non destructivité permettant d’éviter les coupes pour analyses métallographiques 

- Non polluante en harmonie avec le règlement REACH 

- Traçable, automatisable et compatible avec les outils de traitement de signaux et analyse 
de données 

Tous ces facteurs permettent donc d’envisager un développement important des techniques 
non destructives de caractérisation, et du bruit Barkhausen, en particulier. 
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