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RESUME 

La production de tôles fortes en acier bas carbone exige une certaine maitrise des procédés 
de fabrication, une multitude de contrôles destructifs et non-destructifs ainsi qu'un 
développement continu des techniques de contrôle afin de satisfaire nos clients et les 
normes en vigueur. 

Pour l’application de nos tôles fortes pour des pipelines, un contrôle de la dureté superficielle 
est exigé par les spécifications concernées afin de pouvoir détecter des possibles points 
durs. Ces points durs apparaissent avec une très faible probabilité, pourtant un contrôle à 
100% des tôles concernées est à considérer. Dillinger, leader de la production de tôles fortes 
en Europe, a développé en collaboration avec la société Rohmann un système de contrôle 
basé sur la méthode des courants de Foucault afin de pouvoir effectuer un contrôle 
superficiel en accord avec les spécifications et exigences de nos clients. 

Dans cet exposé les techniques de contrôles à Dillinger seront traitées, le système de 
contrôle par courant de Foucault sera présenté puis une perspective d’un système de 
contrôle à 100% sera abordée. 

1. DONNEES DU PROBLEME, MISSION

La production de produits en acier peut engendrer dans des cas très rares des zones dures 
superficielles. Ce phénomène métallurgique est de plus en plus pris en compte dans les 
spécifications pour des tubes type pipeline et un contrôle de la dureté superficielle devient 
une exigence. Dans [1] par exemple : “Any hard spot larger than 50mm in any direction, shall 
be classified as a defect if its hardness, based upon individual indentations, exceeds : 250 
HV10 on the internal surface of the pipe, or 275 HV10 on the external surface of the pipe." 
De ces exigences résulte une nouvelle mission, c'est-à-dire trouver ces hardspots (ou zones 
dures) ou bien en exclure la présence. 

Dans la production de produits en acier, la dureté est généralement déterminée à partir 
d’échantillons grâce aux méthodes de dureté Vickers, Brinell et/ou Rockwell. Cette dureté 
peut être également déterminée directement sur tôles fortes grâce à un contrôle avec un 
indenteur Brinell ou avec un appareil de dureté selon Leeb (par. ex. Equotip). Le principe de 
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mesure selon Leeb repose sur la méthode dynamique du rebond. Le corps de frappe est 
projeté contre la surface avec la force du ressort. Lors de la collision, la surface se déforme, 
ce qui engendre une perte d’énergie cinétique. Cette perte d’énergie est calculée par la 
différence de vitesse avant et après le rebond. Cette grandeur est convertie en valeur de 
dureté (Normes ASTM A956 / E140 / A370, ISO EN 16859 (pas encore diffusée) et DIN 
50156). 

 

Les procédés de contrôle de dureté classique ne proposent malheureusement pas une 
solution pour cette mission. Les analyses théoriques ont dirigé les investigations vers un 
développement d’un procédé CND basé sur les courants de Foucault pour la détection de 
ces Hardspots. Les courants de Foucault (CF) sont générés par un champ 
électromagnétique alternatif induit dans un conducteur électrique. Ils sont une conséquence 
de l’induction électromagnétique. 

 

 

Image 1: principe de contrôle par courant de Foucault 

 

Ce champ alternatif crée dans le conducteur un courant électrique tourbillonnaire (courants 
de Foucault), dont la variation est influencée par les caractéristiques du matériau 
conductivité électrique et perméabilité. Ces courants électriques tourbillonnaires produisent à 
leur tour un champ magnétique alternatif qui est en sens contraire aux champs magnétique 
initial et donc a une influence sur le champ magnétique total. Celui-ci peut être détecté par 
une sonde sur la surface du produit à contrôler. Les domaines ayants une dureté différente 
ou bien une autre structure métallographique devraient avoir des caractéristiques 
électromagnétiques différentes et donc devraient être détectées par cette technique de 
contrôle par CF. 

 

 

2. POINTS DURS ARTIFICIELS 

Afin de développer et de vérifier un procédé de contrôle, nous avons besoin d’échantillons 
de référence et donc de tôles avec des duretés superficielles. Ces dernières années une 
méthode de fabrication de hardspots artificiels a été développée à Dillinger. Ces hardspots 
peuvent être produits de différentes tailles, ont subi le même processus thermomécanique 
que les tôles, ont presque la même analyse chimique et sont en grande partie invisibles. Des 
supports carbonés sont disposés sur des brames, dimensions et positions documentés. Les 
brames ont l’analyse chimique de la nuance de l’acier, qui doit être contrôlé par CF. Lors du 
réchauffage de la brame, une diffusion du carbone dans l’acier s’effectue, ce qui engendre 
une carburation de la zone concernée. Les brames sont ensuite transformées en tôles fortes 
selon le plan de laminage. La vérification des points durs est exécutée avec un contrôle par 

Courants tourbillonnaires 
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Equotip sur la surface. Des points durs de dureté allant de 250 à 300 HV ont pu être produits 
sur les tôles d’une dureté d’environ 200HV. 

 

 

3. METHODE DE CONTROLE 

3.1. Développement 

Grâce aux échantillons ayant des points durs artificiels, nous pouvions prouver que ceux-ci 
étaient détectables à l’aide de sonde de CF. Pour cette première étape, l’appareil CF 
„ELOTEST IS500“ du fabricant Rohmann ainsi que la sonde absolue PLA-62 ont été utilisés. 
La calibration du système de contrôle s’est effectuée sur un étalon avec des points durs, ci-
après les réglages de l’appareil : 

- lift-off : 0,4mm 

- fréquence : 60 kHz 

- domaine de synchronisation avec une dureté de 229 HV 

- l’appareil fut réglé de façon à ce que le signal correspondant à un point dur de 250 
HV sur l’étalon descende à une hauteur d’écran de 50% équivalent à un seuil de 1 V 

 

La calibration étant définie pour ce système de contrôle, le premier chariot multivoies 
industriel (8 sondes) pour une application en tôlerie a pu être fabriqué (cf. image 2). 

 

   

Image 2: premier chariot multivoies pour le contrôle de tôles fortes 

 

Grâce à ce chariot, des tôles mères avec des points durs artificiels ont été contrôlées, ceux-
ci étant tous été trouvés. Ensuite, nous avons pu tester des tôles aux CF pour plusieurs 
commandes. Par conséquent les premières tôles avec des hardspots réels ont pu être 
identifiées. Celles-ci furent utilisées pour le développement de la technique de contrôle. En 
effet, le principal défaut de ce système de contrôle est, qu’il ne fonctionne que sur des 
surfaces grenaillées, ce qui engendre des coûts supplémentaires lors de la production de 
ces tôles. 
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De fait, la société Rohmann a développé un nouveau type de sonde (cf. image 2), une sonde 
CF avec une prémagnétisation en impulsion combinée (Eddy+) avec un électroaimant 
générant 100 à 200 impulsions par seconde. Une fréquence de 80 kHz à été appliquée à la 
sonde CF absolue. Le couplage de phase de l’impulsion de magnétisation avec la fréquence 
CF est ici très importante. Cette magnétisation suit ce faisant la courbe d’hystérésis. Si le 
matériau est „magnétiquement dur“ la courbe d’hystérésis est très étroite, si le matériau est 
“magnétiquement mou” elle est large. Par conséquent la sonde CF mesure en parallèle les 
changements de perméabilité du matériau. Avec un réglage d’appareil adéquat, on obtient 
des signaux CF élevés sur des zones dures, sans que le contrôle soit influencé par la peau 
de laminage. 

 

 

Image 3 : Eddy +, principe de mesure et unité de contrôle industriel 
 

Après que la capacité de contrôle du système fut prouvée sur des hardspots artificiels et 
réels, un nouveau chariot de contrôle multivoies avec 8 capteurs l’un à côté de l’autre a été 
conçu et réalisé : 

- Appareil CF : ELOTEST 500 PL 

- Capteur CF : PLA-61 H-1974 
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Image 3: réglages de l‘ “Eddy+“ 

 

Tous les capteurs sont calibrés sur un étalon N° ZP-STK-010 (surface brute de laminage 
avec un hardspot réel) au laboratoire (cf. image 3). Le réglage s’opère en premier lieu sur la 
section 1 de dureté 200 HV. L’amplitude du signal CF est mise à 100% de hauteur d’écran. 
Le seuil de détection est réglé ensuite sur la section 2 de dureté 250 HV. Le signal doit 
perdre ici 50% de hauteur d’écran. Le signal modifié est représenté sur le côté gauche de 
l’image 3. 

 

Ce réglage est enregistré dans le système et sera chargé lors d’une nouvelle mise en route 
de celui-ci. L’opérateur de contrôle n’a pas de possibilité de changer les paramètres. Seules 
les personnes formées et habilitées le peuvent. 

 

Sur ces chariots multivoies pour le contrôle de détection de hardspots se situent 3 lampes : 

- la lampe verte signale que le système de contrôle fonctionne 

- la lampe rouge signale un problème dans le système de contrôle 

- la lampe orange signale la détection d’un hardspot 

Enfin, pour faciliter le contrôle sur les différentes places et surtout sécuriser les opérateurs, 
tous les chariots ont été équipés de batteries électriques. 

 

 

3.2. Application industrielle 

Le contrôle CF se déroule de façon similaire au contrôle manuel par ultrasons par du 
personnel certifié ET niveau 1 selon la norme EN ISO 9712. Chaque face de chaque tôle est 
contrôlée à 100%. Les zones dures détectées par le système sont marquées, la dureté est 
ensuite mesurée par l’Equotip et la zone est correctement délimitée (cf. image 4a et 4b).  

 

300 



6 

     

Image 4a : réalisation du contrôle sur tôles mères avec l’  « Eddy+ »  
 

 
 

Image 4b : exemple de documentation 

 

Selon une consigne prédéfinie, le système de contrôle est vérifié régulièrement (par ex. 
toutes les 10 tôles) sur une tôle test, sur laquelle se trouve une zone « normale » ainsi 
qu’une zone dure qui couvre les 8 capteurs. 

 

 

3.3. Qualification du système 

Le procédé CF „Eddy+“ ainsi que la mesure de dureté selon Leeb pour le détection de zones 
dures sur des tôles brutes de laminage sont appliquées en dehors des domaines des 
normes existantes. C’est pourquoi la détection de ces zones dures fut qualifiée selon la 
procédure décrite. La qualification fut effectuée au moyen de « tests à l’aveugle » selon le 
rapport technique de la DIN : CEN/TR 14748. 
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Cette qualification devait valider cette façon de détecter des hardspots. Dans ce programme 
de qualification, 11 opérateurs ET niveau 1 selon EN ISO 9712 ont contrôlé à l’aveugle une 
tôle contenant 2 hardspots de dimensions différents. Les résultats de ces 11 contrôles ont 
été comparés avec les résultats de l’essai de référence. 

 

Résultats de ces essais de qualification, entre autres : 

- tous les opérateurs ont trouvé de façon sûre les 2 zones dures 

- la localisation des 2 zones dures varie en moyenne de 5,5mm 

 

Cette qualification a été réalisée par le département réception-usine/CND de Dillinger et 
sous surveillance de M. Prof. Dr. Dobmann en tant qu’expert CND indépendant. 

 
 

4. RESULTATS ET PERSPECTIVES 

Plus de 260 000 tonnes de tôles fortes ont été contrôlés avec les 2 méthodes CF ce qui 
représente une surface de plus de 2 000 000 m² contrôlés. Les systèmes de contrôles 
fonctionnent avec une grande stabilité. 9 000 contrôles de fonctionnement avec les tôles test 
n’ont montré aucune défaillance du système. 

 

En 2016 Dillinger a produit des tôles pour une grosse commande avec un contrôle à 100% 
des tôles avec le système Eddy+. Il s’agissait d’une commande pour des grands tubes 
soudés avec une épaisseur supérieure à 30 mm. Plus de 20 500 tôles ont été contrôlées sur 
les 2 faces. A cause d’une dureté du matériau de base d’environ 180 HV, le seuil de 
détection a été ajusté pour une dureté de 230 HV. Ce contrôle a montré que très peu de 
tôles (<0,25%) étaient impactées par des zones dures. Ces zones dures ont pu être 
supprimées par meulage dans la plupart des cas sans que la limite d’épaisseur inférieure ne 
soit dépassée. 

 

Lors d’une étape suivante, une tôle contenant un hardspot a été transformé en tube afin de 
prouver la détectabilité par la méthode CF. La preuve a été faite que les CF « classiques » 
ont pu détecter ces zones dures sur la surface intérieure et extérieure (surfaces grenaillées) 
du tube. De plus les CF « classiques » ont pu également détecter les zones dures à travers 
une couche de 4 à 5 mm d’épaisseur sur le tube (appareil utilisé ELOTEST M3). 

   

Toutes ces mesures grandeur nature ont montré que la probabilité d’apparition d’une zone 
dure est tellement faible, qu’un contrôle à 100% entre en ligne de compte. C’est pourquoi 
que Dillinger projette une installation d’une machine de contrôle par CF pour 100% de la 
surface en ligne. 
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5. CONCLUSION 

Dillinger et la société Rohmann ont ensemble développé une méthode de détection de 
hardspots sur tôles brutes de laminage par courant de Foucault pour satisfaire l’exigence de 
la spécification. 

 

Ce système est le premier système industriel au monde pour la détection de zones dures sur 
tôles fortes. 

 

Pour cela, il a fallu trouver un moyen de fabriquer ces hardspots de façon industrielle pour 
disposer d‘étalons. Sur ceux-ci, le système de contrôle a pu être validé et ainsi qualifié en 
tant que méthode de contrôle non normé.  

 

Les séries de contrôles à grande échelle permettent maintenant de clarifier les mécanismes 
d’apparition ou de formation de zones dures. Des premières déclarations ont pu être faites 
concernant les fréquences d’apparition de ces zones dures. 

 

Ces méthodes par CF peuvent aussi être appliquées sur des tubes avec ou sans couche de 
protection. 
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