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Résumé 

Un grand nombre de techniques non destructives (CND) ont été mises au point et utilisées 
avec succès au cours des dernières décennies sur divers matériaux, notamment pour la 
détection de défauts surfaciques tels que : fissures, piqûres, corrosion, etc. Celles-ci sont plus 
ou moins sophistiquées, mais fournissent toutes des informations précieuses sur l'intégrité des 
structures inspectées, et présentent des avantages et des limites qui leurs sont propres. 

Des méthodes établies telles que le ressuage et la magnétoscopie sont efficaces, mais 
peuvent manquer de praticité dans certaines applications. D'autres, comme les courants de 
Foucault conventionnels (CF), déploient principalement des sondes mono-élément, impliquant 
des temps d'inspection importants. Les résultats obtenus grâce à ces techniques sont aussi 
dépendantes des compétences de l'opérateur, des propriétés des matériaux et de la géométrie 
des structures inspectées. 

Les avancées de l'électronique ont permis le développement de techniques d'inspection plus 
modernes telles que les courants de Foucault multiéléments (CFM), ce qui permet 
d’augmenter la fiabilité et la répétabilité des inspections de surface par rapport aux méthodes 
plus traditionnelles. En effet, la possibilité d'adapter les configurations de bobines et les 
modèles de séquençage permet aux utilisateurs d'optimiser la chaîne d'acquisition à leur 
application. De plus, en multipliant les éléments actifs et en exploitant les capacités avancées 
de traitement de données, les solutions CFM permettent d'effectuer des inspections plus 
rapidement, souvent avec moins de préparation de surface. Ils offrent également des 
avantages supplémentaires tels que l'imagerie de type cartographie (par exemple, les 
affichages C-Scan 2D et 3D), une meilleure couverture de surface, une facilité de déploiement 
et l'archivage des données. Enfin, en plus de la détection des défauts, la technologie CFM 
peut également parfois fournir un dimensionnement quantitatif. 

Cet article décrit la méthode par courants de Foucault multiéléments ainsi que ses variations, 
y compris ses avantages et limites. Le déploiement des CFM sur des structures soumises à 
des conditions environnementales représentatives, est également discuté. Des applications 
typiques sont présentées, fournissant des informations précieuses sur l'utilisation de cette 
technique en remplacement de techniques plus classiques. 

1. LES COURANTS DE FOUCAULT ET AVANCEES TECHNOLOGIQUES

1.1. Principe du contrôle par courants de Foucault 

La technique de contrôle par CF fait partie intégrante des méthodes de contrôle dit non 
destructif. Ces méthodes permettent de caractériser divers matériaux et structures sans porter 
atteinte à leur intégrité en contraste avec les méthodes destructives telles que les essais de 
traction, compression, etc.  
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La technique CF est basée sur l’induction de courant dits de Foucault, par un champ 
magnétique variable, lui-même généré à l’aide d’une bobine. En effet, lorsqu’un fil bobiné est 
excité par un courant alternatif, l’interaction de chaque tour produit un champ magnétique 
global et variable autour de celui-ci. Lorsque placée à proximité de matériaux conducteurs 
électriques, le champ produit par la bobine induit les courants de Foucault directement 
opposés aux variations du champ magnétique.  
 

   
Figure 1 Schématisation du champ magnétique [1] autour d'une bobine et des courants de Foucault 

induits dans le conducteur 

En présence d’une anomalie dans la pièce contrôlée, telle qu’une fissure, leur densité et 
déplacement sont perturbés, modifiant localement le champ magnétique et par conséquent 
l’équilibre du système. Ces changements peuvent être détectés en quantifiant les variations 
d’impédance de la bobine (représentation amplitude et phase dans un diagramme 
d’impédance). 
 

   
Figure 2 Modélisation de l’impact de la présence d’un défaut sur la densité de courants de Foucault et 

leur distribution 

La distribution des CF induits dépend de nombreux paramètres, dont :   Les propriétés du matériau inspecté (conductivité électrique et perméabilité magnétique)  La géométrie de la pièce testée  Les caractéristiques de la bobine utilisée (géométrie, nombre de spires, taille de fil)  Les paramètres d’excitation de la bobine (fréquence, tension)  La distance entre la bobine et la pièce (entrefer)  La présence ou l’absence d'inhomogénéité(s). 
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Figure 3 Exemple de distribution de CF en fonction de plusieurs paramètres 

1.2. La technique au service de l’inspection de surface 

La technique de contrôle par CF est utilisée dans de nombreuses industries et à différentes 
fins (ex. en fabrication, en maintenance), car elle est très sensible aux anomalies de surface 
tant d’un point de vue du changement de propriétés du matériau que de la présence de 
défauts.  
 
Par exemple, pour évaluer l'épaisseur d'un revêtement, le paramètre principal à étudier est le 
signal d’entrefer (distance entre le bobinage et la pièce conductrice). Contrairement, à la 
recherche de défauts, où l’on évalue la perturbation des changements de propriétés 
électriques (conductivité et/ou perméabilité) de la pièce. 
 
Ainsi, cette méthode est couramment déployée pour un certain nombre d’application comme 
pour (1) s’assurer de la bonne santé d’un composant (recherche d'éventuels défauts pouvant 
affecter la tenue mécanique de pièces), (2) mesurer des épaisseurs de revêtement ou 
contrôler des profondeurs de traitement, (3) trier des nuances de métal (mesure de 
conductivité), etc. 
 
Bien que le contrôle par CF ne soit restreint qu’aux matériaux conducteurs et que leur 
déploiement nécessite un accès à la surface d’inspection, cette méthode est excellente pour 
le contrôle de surface (i.e. détecter des défauts de surface ou sous-jacents) et ne requiert que 
peu ou pas de préparation et de nettoyage de la surface testée contrairement à d’autre 
technique de surface comme le ressuage et la magnétoscopie. 

1.3. Concepts généraux des courants de Foucault multiéléments 

La technique de contrôle par CFM est basée sur les mêmes principes généraux que la 
méthode CF dite conventionnelle. En effet, il s’agit de générer un champ magnétique dans un 
conducteur induisant des courants qui permettent d’obtenir des informations sur la santé de la 
piece inspectée.  
 
Toutefois, avec les CFM, la génération du champ et la mesure sont faites à l’aide d’une ou 
plusieurs bobines électroniquement activées dans un motif donné et répété sur l’ensemble des 
éléments / bobines composant le capteur. C’est ce que l’on appelle le séquencement (i.e. la 
chronologie de l’activation de chaque motif). Ceci permet donc d’ajuster la méthode de 
contrôle à l’application en dédiant le motif au matériau testé et aux défauts recherchés, et en 
offrant une couverture plus importante avec des capacités d'imagerie accrues pour un contrôle 
plus rapide et moins affecté par l’opérateur.  
 
  

Fréquence ↑, perméabilité ↑, entrefer ↑, 
conductivité ↑ 

Fréquence ↓, perméabilité ↓, entrefer ↓, 
conductivité ↓ 
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Les avantages majeurs des CFM sont donc : 
  Zone de contrôle plus grande en un seul passage du capteur (en opposition aux 

balayages multiples nécessaires avec les CF)  Amélioration et simplification de la détection des défauts avec l'imagerie C-scan  Déploiement simplifié pour les géométries complexes à l'aide de capteurs dédiés au 
profil de la pièce inspectée  Automatisation - besoin réduit de robotique complexe pour déplacer le capteur 

2. DEVELOPPEMENT DE SOLUTION CFM POUR LE REMPLACEMENT DE 
METHODES CONVENTIONNELLES 

Les CFM permettent d’obtenir des informations à la fois qualitatives grâce à l’imagerie et 
quantitative grâce aux signaux CF bruts. Ils donnent donc à l’utilisateur des résultats 
d’imagerie similaires aux méthodes comme le ressuage et la magnétoscopie, combinés aux 
signaux CF. Il est donc naturel de voir en eux une alternative intéressante à ces méthodes 
pour un bon nombre d’applications. 

2.1. Optimisation d’un capteur CFM 

Un capteur CFM est défini par sa mécanique et sa solution CF. La partie mécanique est liée 
au composant et au plan d’inspection. La partie CF est optimisée en fonction du matériau, du 
type de défaut, du fini de surface ou du besoin de travailler avec de l’entrefer. Elle comprend 
le design de la bobine et donc sa fréquence d’opération mais aussi du motif avec lequel le 
capteur est utilisé. 
 
Ces deux paramètres combinés au type de balayage définissent l’imagerie finale obtenue. 

2.1.1. Déplacement 

Pour produire des CFM, plusieurs bobines placées de manière spécifique (ex. côte à côte, 
avec un motif particulier) dans un même assemblage, sont électroniquement activées selon 
un séquencement dédié. Ceci permet d’obtenir une zone active plus large et donc de diminuer 
efficacement le nombre de balayage nécessaire à l’inspection d’un composant donnée 
comparé au CF conventionnels. Par exemple, un balayage mono-élément en peigne est 
maintenant remplacé par un balayage linéaire de capteur multiéléments (Figure 4). A noter 
qu’il est aussi possible d’effectuer des balayages en peigne avec des capteurs multiéléments, 
augmentant encore plus la zone d’inspection et donc la rapidité du contrôle. 
 

 
Figure 4 Représentation schématisé de balayage en peigne et linéaire obtenu respectivement avec un 

élément simple et un capteur multiéléments. 
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2.1.2. Motif 

Le motif (aussi appelé topologie) correspond au montage physique des bobines dans un 
même capteur ainsi qu’à l’activation électronique unitaire de celles-ci. Les motifs de capteur 
CFM sont en principe établis sur des montages de base développés pour les capteurs mono 
élément tels que les montages absolus, différentiels, et en transmission.  
 
De manière générale, les motifs utilisés sont principalement de type absolu ou émission / 
réception (E-R). Le motif absolu permet la détection de défaut dans toutes les orientations quel 
que soit le déplacement du capteur. Il est cependant très impacté par l’état de surface de la 
zone inspectée, l’entrefer, les variations de propriétés des matériaux et d’opération (ex. 
pression appliquée par l’opérateur). Les motifs E-R eux directionnels mais sont moins affectés 
par les variations d’entrefer et d’état de surface. A noter que la directionnalité d’un capteur se 
réfère à sa capacité à détecter des défauts dans des orientations spécifiques. Le tableau ci-
dessous résume la capacité de certain motif.  

Table 1 Directionnalité des motifs CFM 

 

Orientation des défauts 

 
Motif  Axial  Transverse  45 et 135º Volumétrique  

Absolu Oui Oui Oui Oui 
Absolu concentrique Oui Oui Oui Oui 
E-R Axial (Adjacent, même ligne) Oui Non Peu Oui 
E-R Transverse (Adjacent, ligne opposée) Non Oui Peu Oui 
Différentiel (Orthogonal) Oui Oui Non Peu 
E-R (Orthogonal) Non Non Oui Peu 

 
Il est important de comprendre qu’un capteur CFM a la même sensibilité et les mêmes limites 
que les éléments qui le composent. Si un élément individuel ne peut pas détecter les défauts, 
il en va de même pour la solution finale. 

2.1.3. Paramètres définissant un capteur CFM 

Les autres paramètres permettant de définir un capteur CFM liés au motif sont la couverture, 
la résolution du capteur et l’uniformité des signaux de l’ensemble des éléments qui le 
constituent.  
 
La couverture  correspond à la zone dite active du capteur. Selon le motif, le capteur doit donc 
contenir suffisamment de bobines pour fournir une couverture qui s'étend au-delà de la zone 
d'intérêt pour une inspection par passe unique. Des scans multiples peuvent être nécessaires 
pour couvrir une surface complète. Dans ce cas un soin particulier doit être pris pour assurer 
un chevauchement des scans afin de ne pas omettre d’inspecter certaines surfaces. 
 
La résolution  est la distance centre à centre entre deux éléments adjacents. Plus un capteur 
a de ligne plus la résolution sera haute. Elle est définie par le plus petit défaut recherché et 
doit donc être toujours plus petite que celui-ci.  
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Figure 5 Schématisation d’un capteur CFM définissant la couverture et la résolution 

L’uniformité du signal d’un capteur est sa capacité à obtenir la même signature CF pour un 
défaut donné quel que soit l’élément du capteur le détectant. Ce paramètre est primordial pour 
maximiser la probabilité de détection du défaut recherché. Il est affecté par le design physique 
des éléments et le motif du capteur. De manière générale, les éléments d’un capteur CFM 
sont agencés de manière à atteindre un niveau de sensibilité adéquat et uniforme (ex. rangées 
multiples avec éléments en quinconce). 
 

  
Figure 6 Uniformité de signal CF sur un montage multiélément 

Dans les CFM, le multiplexage permet une optimisation de la réponse des éléments et donc 
d’accroître la résolution du capteur, la sensibilité des éléments (grâce à la réduction de 
l'inductance mutuelle) et de réduire le niveau de bruit. 

2.1.4. Imagerie 

Selon le principe général des CF, la présence d’anomalies perturbe les CF induits dans la 
matière générant un champ magnétique en opposition à celui crée par les éléments constituant 
un capteur CFM. La variation d’impédance des éléments est donc mesurée et traitée. La 
représentation principale des mesures CF est le diagramme d’impédance qui représente la 
résistance d’un élément sur l'axe horizontal et sa réactance inductive sur l’axe verticale. Ainsi 
les signatures CF sont des vecteurs qui se définissent par deux quantités : l’amplitude et la 
phase (voir Figure 7).  

 
  

Figure 7 représentation de signaux CF dans un diagramme d’impédance avant et après ajustement de 
la phase 
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La réponse d’entrefer ou d’un défaut est utilisée pour calibrer la représentation en diagramme 
d’impédance. 
 
Avec le développement des CFM et notamment grâce au séquencement, de nouvelles 
représentations des signaux ont été développées. En effet, un capteur CFM permet de faire 
des mesures quasi-simultanément sur l’ensemble des éléments qui le composent et donc 
d’offrir une cartographie, appelée C-Scan. 
 
Les cartographies (2D et 3D) sont une représentation en couleur de l’amplitude (verticale ou 
horizontale) de chacun des signaux CF obtenus par les éléments du capteur CFM (voir Figure 
8). Bien que l’utilisateur soit en mesure de paramétrer son inspection et par conséquent sa 
visualisation des données CFM, en règle générale, l’axe verticale du C-Scan correspond à 
l’index du capteur, c’est-à-dire a sa couverture (hauteur) et l’axe horizontal à son déplacement 
sur le composant inspecté.  
 

 

Figure 8 Exemple de représentation C-Scan 2D des signaux CFM 

 

 
Figure 9 Composants du C-Scan CFM 
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Ces cartographies simplifient la visualisation et la compréhension des signaux en offrant une 
représentation de la surface inspectée similaire aux méthodes de surface telles que le 
ressuage et la magnétoscopie. En effet, leur affichage est paramétré en fonction du type de 
déplacement (ex. linéaire, simple polaire, hélicoïdal) effectué (voir Figure 10). 
 

 
Figure 10 Exemple de données CFM obtenues lors d’un balayage polaire 

Le séquencement permet ensuite l’analyse des signaux de chaque élément en post traitement 
à l’aide du diagramme d’impédance lié à la cartographie, offrant une valeur ajoutée sur les 
autres méthodes.  

2.2. Normalisation / Calibration 

Tel que pour les CF, une étape de calibration de la chaine d’acquisition est nécessaire pour 
les CFM. Le but principal de la normalisation / calibration est d’unifier la sensibilité des 
éléments constituant un capteur CFM. Ceci est fait à l’aide d’une référence de type entaille de 
longueur au moins égale à la couverture de celui-ci. La réponse de chaque élément à cette 
entaille est ensuite analysée et utilisée pour appliquer les gains et rotations nécessaires pour 
homogénéiser la réponse globale du capteur CFM. Ainsi après normalisation, le même signal 
(amplitude et phase) est obtenu pour un défaut donné. 
 
 A noter que d'autres points de référence (tels qu’un signal d’entrefer) peuvent être utilisés si 
une performance équivalente à une entaille usinée peut être démontrée. 
 
Figure 11 présente un exemple de donnée CFM avant et après normalisation. Bien que les 
bobines soient fabriquées de manière à avoir une réponse similaire, il n’est pas possible 
qu’elles répondent exactement de la même manière à une référence donnée. Ici, la signature 
CF varie légèrement d’un élément à l’autre (ex 9.5V/18deg à 7.6V/17deg). Apres 
normalisation, la réponse est uniformisée sur la totalité de la zone active du capteur.  
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Figure 11 Exemple de donnée CFM avant et après normalisation 

Une sensibilité uniforme est particulièrement critique pour des assemblages soudés et 
géométries complexes pour garantir une détectabilité constante.  
 
Les étapes nécessaires pour effectuer cette opération sont dépendantes du motif du capteur 
CFM. En effet, dans certain cas, notamment pour les capteurs dits directionnels plusieurs 
types d’éléments sont générés, la normalisation de chacun doit donc être effectuée.  

3. CAS D’APPLICATION REELS 

3.1. Code ASME 

L’intérêt de trouver des solutions d’inspection alternatives aux méthodes par ressuage et 
magnétoscopie pour les matériaux soudés ferromagnétiques et non ferromagnétiques, est 
croissant dans le milieu du CND. Des travaux ont donc été effectués pour démontrer les 
performances de solutions CFM. Pour ce faire, il a été décidé de prendre l’exemple du code 
ASME ([2] et [3]) sur ces méthodes conventionnelles comme point de départ pour définir les 
requis de détection. Les défauts à détecter selon ces codes sont des entailles de surface et 
de trous à fond plat. Leurs tailles minimales sont résumées dans le tableau ci-dessous. 
 

Table 2 Tailles et Types de défauts à détecter 

Entailles  Trou à fond plat 
Longueur 1.57 mm  Diamètre 4.8 mm 
Largeur 0.25 mm  Profondeur 0.76 mm 
Profondeur 0.76 mm    

 
Pour démontrer que les CFM peuvent être utilisés comme alternative au ressuage et à la 
magnétoscopie plusieurs mesures ont été prises avec des éléments et motifs régulièrement 
utilisés dans le design de capteur CFM sur des échantillons spécialement conçus pour cette 
étude.  
 
Bien que cet article se concentre sur deux exemples, un grand nombre d’autres résultats sont 
disponibles dans la littérature.  

2 1 

1 

2 

1 

2 

1 2 
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Deux plaques soudées (voir Figure 12), l’une en acier inoxydable et l’autre en acier carbone, 
ont été fabriquées et les défauts résumés dans la Table 3 ont été implantés dans le cordon de 
soudure, le coin et la zone affectée thermiquement.  

Table 3 Description des défauts implémentés dans les plaques de test 

 Plaque 1 – Acier Inoxydable  Plaque 2 – Acier Carbone 
ID Type Orientation L x l x P (mm)  Type Orientation L x l x P (mm) 
1 Entaille Axiale 4.5x0.25x0.76  Entaille Axiale 1.5x0.25x0.50 
2 Entaille Axiale 3.0x0.25x0.76  Entaille Axiale 1.5x0.25x0.76 
3 Entaille Axiale 1.5x0.25x0.76  Entaille Oblique 1.5x0.25x0.76 
4 Entaille Axiale 0.8x0.25x0.76  Entaille Transverse 1.5x0.25x0.76 
5 Entaille Transverse 1.5x0.25x0.76  Entaille Axiale 1.5x0.25x1.00 
6 Entaille Oblique 0.8x0.25x0.76  Trou  Ø4.8x0.76 
7 Trou  Ø2.0x0.76 
8 Trou  Ø1.5x0.76 
9 Trou  Ø0.76x0.76 

 

a.  

b.  

Figure 12 Photographies des échantillons utilisés pour l’étude (a. acier carbone, b. acier inoxydable) 

3.1.1. Résultats sur la plaque en acier inoxydable 

Le choix du capteur CFM à utiliser pour tester les performances des CFM pour cet exercice a 
été fait en fonction de la taille minimale d’entaille à détecter et du fait que ces entailles étaient 
implémentées à la fois dans la ZAT et le cordon de soudure (couronne et coin). Ainsi d’un 
point de vue mécanique, un capteur avec une surface active conformable a été sélectionné. 
D’un point de vue CF, un motif de type émission – réception (double émetteur court) avec des 
bobines de petit diamètre (2mm) a été choisi car ce motif offre une résolution adéquate pour 
le défaut critique recherché.  
 
Figure 13 présente les résultats obtenus avec un capteur CFM adapté. Tous les défauts 
artificiels ont été détectés. Compte tenu de l’orientation et de la nature de ces défauts, les 
deux types de voies générées par un motif en émission – réception sont nécessaires. Ainsi les 
défauts sont préférentiellement détectés par les voies dédiées à leur orientation (axiale ou 
transverse). Il doit être noté que les défauts obliques et les défauts volumétriques tels que les 

1 2 3 4 

A 

B 

A B C D 
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trous à fond plat sont tous détectés pas les deux types de voies. Cependant, l’amplitude 
maximale de défauts obliques est plus basse que celles des défauts alignés avec les voies, et 
celles des trous est proportionnelle au volume perdu. 
 

 

Figure 13 Résultats CFM obtenus sur plaque soudée en acier inoxydable (capteur « padded » en 
émission – réception, DDS) 

Ces résultats prouvent que des solutions déjà existantes et disponibles sont capables de 
détecter les mêmes défauts que les méthodes conventionnelles dans les aciers non 
ferromagnétiques.  
 
Dans ce cas particulier d’une soudure, un motif absolu n’est pas optimal compte tenu de l’effet 
néfaste de la soudure sur le niveau de bruit des données. Les motifs en émission – réception 
sont donc à privilégier car ils sont plus tolérants aux variations d’entrefer, d’état de surface, 
etc. 

 A B C D 

 A B C D 

 A B C D 

 A B C D 
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3.1.2. Résultats sur la plaque en acier carbone 

Les matériaux ferromagnétiques tels que les aciers carbones, sont plus complexes à inspecter 
que les matériaux non ferromagnétiques. Il a donc été nécessaire d’effectuer plusieurs essais 
avec des « solutions » CF différentes. Encore une fois, la contrainte de la taille du défaut 
critique, impose l’utilisation de bobine de petit diamètre et la contrainte du cordon de soudure 
impose l’utilisation de motif de type émission – réception. Cependant, plusieurs configurations 
de ce motif ont été testées.  
 
Dans un premier temps, le même capteur que celui utilisé précédemment a été déployé sur la 
plaque en acier carbone. Les résultats de ce test sont présentés en Figure 14. Seul une partie 
des défauts ont été détectés. En effet, ceux présents dans le coin du cordon de soudure ne 
sont pas mis en évidence ainsi que l’entaille oblique dans la ZAT. Il faut noter que la hauteur 
du cordon de soudure rend la conformabilité du capteur difficile notamment en coin de soudure 
et impose donc de travailler avec un entrefer conséquent.  
 

 
Figure 14 Résultats CFM obtenus sur plaque soudée en acier carbone (capteur « padded » en 

émission – réception, DDS) 

 1 2 4 A 

B 

3 3 

4 B 
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Par la suite des tests ont été fait avec un motif d’émission – réception plus adapté aux 
matériaux ferromagnétiques appelé simple émetteur long (SDL). Les résultats de ce test sont 
présentés en Figure 15. Avec cette configuration, la détection des défauts est légèrement 
améliorée notamment dans le coin de soudure. En effet, ceux-ci sont perceptible mais leur 
amplitude respective reste tout de même très basse. Le défaut oblique n’est cependant pas 
mis en évidence.  
 

 
Figure 15 Résultats CFM obtenus sur plaque soudée en acier carbone (capteur « padded » en 

émission – réception, SDL) 

D’autres essais ont ensuite été conduits avec des motifs « hybride » afin d’améliorer la 
détection des défauts posant plus de difficultés. Ces essais n’ont pas permis d’augmenter les 
réponses CF obtenues. Par conséquent, des méthodes d’ajustement de l’imagerie ont été 
expérimentées.  
 
Ainsi le signal d’entrefer obtenu sur l’ensemble des éléments constituant les capteurs CFM 
utilisés a été mesuré sur la totalité du balayage. Ce signal a ensuite été évalué et réutilisé pour 
compenser les signatures CF des défauts quelles que soient leurs positions sur le cordon de 
soudure. Ce procédé permet de toujours obtenir la même amplitude de signal pour un défaut 

 1 2 4 A 

B 

B 4 
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donné indépendamment de l’entrefer avec lequel il est détecté. Figure 16 présente les 
résultats CFM avant et après compensation d’entrefer.  
 

a. 

 
b. 

 
Figure 16 Résultats CFM obtenus a. avant et b. après compensation d’entrefer (voies axiales 

seulement) 

Bien que ces résultats soient préliminaires, il est important de noter que dans un premier temps 
cette compensation, permet de mettre en évidence les défauts jusqu’à présent à peine 
perceptibles. Néanmoins, ce procédé a pour effet d’accentuer en partie les effets 
géométriques du cordon de soudure quand celui-ci est très irrégulier. Une optimisation de ce 
procédé est donc nécessaire afin de limiter cet effet. Des tests d’optimisation sont actuellement 
en cours pour finaliser ce développement.  
 
La Figure 17 présente les résultats obtenus avec les deux types de voies après compensation 
en entrefer. Tous les défauts ont été détectés à part le défaut oblique. Un motif différent serait 
nécessaire pour améliorer la détection d’un défaut avec une telle orientation. Il doit être tout 
de même noté que si ce défaut était plus long, il serait détecté dans ces conditions de test 
(motif actuel). 
 

B 

 1 2 4 A 

 1 2 4 A 

B 
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Figure 17 Résultats CFM obtenus après compensation d’entrefer 

3.2. Avancés sur la caractérisation de défauts dans les aciers ferromagnétiques 

Des avancées récentes dans la technologie des CFM ont permis l’optimisation d’une solution 
pour la caractérisation de défauts débouchant dans les aciers carbones et notamment les 
soudures. Cette technologie dérivée – baptisée CFM tangentiels [4] – utilise des éléments, 
motif et séquençage dédiés qui permettent de quantifier les défauts en plus de les détecter. 
 
A l’origine cette technique a été développée pour des défauts de fatigue dont les dimensions 
sont supérieures à celles des codes mentionnés précédemment. En effet, bien que la détection 
de défaut court soit possible, le défaut minimum mesurable est typiquement supérieur a 1.5mm 
long.  
 

 1 2 4 A 

B 

3 
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Figure 18 Exemple de résultats CFM tangentiels obtenus d’une soudure en acier carbone 

 
Des travaux ont permis de développer une solution à plus haute résolution de cette technique 
[5]. Elle permet notamment la détection et l’évaluation de fissurations de corrosion sous-
contrainte et de fissures de fabrication plus courte et moins profonde que celles de fatigue. 
Avec ce développement, il est possible de détecter et quantifier des défauts proches des 
dimensions critiques des codes. Le plus petit défaut détectable est de 2mm de long et le plus 
petit défaut mesurable est de 3mm de long par 0.25mm de profondeur.  
 
La Figure 19 présente un exemple de résultats obtenus avec des méthodes CFM. La première 
cartographie a été prise à l’aide d’un capteur CFM classique (a) et la deuxième avec un capteur 
CFM tangentiels à haute résolution (b). La troisième image est une photographie d’une 
inspection par magnétoscopie (c).  
 

 
Figure 19 Comparaison des résultats de la magnétoscopie et des ultrasons avec ceux des CFM 

tangentiels haute résolution, obtenus sur des colonies de fissures de corrosion sous-contrainte avec  

(a) 

(b) 

(c) 

UTM 1.0 mm 
CFM tangentiel 1.1 mm 

UTM 1.6 mm 
CFM tangentiel 1.6 mm 

UTM 1.2 mm 
CFM tangentiel 1.4 mm 
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On peut noter qu’il existe une très bonne corrélation entre les trois images. La solution CFM 
tangentiels HD permet d’obtenir une représentation plus définie des fissures et les résultats 
de mesure en profondeur sont très proches des mesures obtenues par ultrasons. 
 
La figure ci-dessous montre d’autres exemples de données obtenues sur des échantillons 
extrait de chantier. L’imagerie des défauts est très similaire à celle obtenue par magnétoscopie 
avec les avantages de déploiement et d’analyse déjà énumérés dans les paragraphes 
précédents. De plus, en phase d’analyse, il est possible de réajuster la ligne de base du signal 
afin de s’affranchir des effets de variations de surface comme par exemple le meulage (voir 
Figure 20b).  
 

  
  

 

 

 

Figure 20 Exemples de résultats CFM tangentiels à haute résolution obtenus sur des échantillons 
extrait de chantier 

4. CONCLUSION 

Les résultats obtenus permettent la détection de défauts critiques couramment détectés par 
les méthodes conventionnelles de ressuage et de magnétoscopie. Ils offrent une imagerie 
similaire avec la valeur ajoutée des signaux CF. De plus, les avancées récentes notamment 
faites pour les aciers carbones apportent de nouveaux outils d’analyse. L’opérateur a par 
conséquence une meilleure vision de la santé du composant inspecté. 
 
Les avantages principaux des CFM par rapport aux autres méthodes de surface sont liés à 
l’utilisation du multiélément, c’est-à-dire une augmentation de la vitesse d’inspection, une 
simplification de l’analyse de donnée et une réduction de la complexité de déploiement de la 

Fissuration de corrosion sous contrainte dans une zone 
meulée 

Meulage affectant le signal de base 

Fissures 

Signal de fissures après réajustement de la ligne de 
base 

Mesure la plus profonde à 0.6 mm 
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méthode. De manière générale, les CFM offrent aussi une meilleure répétabilité des mesures 
et donc une meilleure probabilité de détection.  
 
Enfin, il est important des comprendre que lorsqu’il s’agit de méthode de contrôle de surfaces, 
la performance réelle de chaque technique dépend largement des conditions spécifiques à 
l’inspection, notamment le type de matériau, le défauts, l’état de la surface à inspecter, sa 
propreté, etc.  

5. REFERENCES 

[1]. https://www.ndeed.org/EducationResources/CommunityCollege/EddyCurrents/Physics/
selfinductance.htm 

[2]. ASME 2010 SECTION VIII - DIVISION 1, MANDATORY APPENDIX 6 METHODS FOR 
MAGNETIC PARTICLE EXAMINATION (MT) 

[3]. ASME 2010 SECTION VIII - DIVISION 1, MANDATORY APPENDIX 8 METHODS FOR 
LIQUID PENETRANT EXAMINATION (PT) 

[4]. Advances in Carbon Steel Weld Inspection using Tangential Eddy Current Array, A 
Raude, M Sirois, H Lemieux et J Crépeau, 2016, WCNDT 

[5]. Detection and Depth Sizing of Stress Corrosion Cracking in Pipelines Using Tangential 
Eddy Current Array, A Raude, M Sirois et J Crépeau, 2016, BINDT conference 


