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Détection de fissures dans un matériau 
conducteur par contrôle non destructif 

 
 Le contrôle non destructif a pour visée de détecter des failles dans un matériau sans 
altérer ce dernier. Il existe plusieurs méthodes de détection (visuelle, par ultrasons…). La 
méthode par courants de Foucault s’applique à des matériaux conducteurs.  

 

I- Présentation  

Le but du travail est d’arriver à détecter une fissure dans un matériau conducteur. Pour cela, 
nous allons créer un courant de foucault à travers le métal par induction grace à une bobine. 
Cela créera un changement d’inductance et de résistance interne de la bobine. En mesurant ces 
variations, on pourra déterminer le courant de foucault circulant dans le matériau. En cas de 
fissure, on observe une variation significative de l’inductance et de la résistance, ce que l’on 
tachera de mesurer. Pour des raisons tecnhniques, nous ne ferons qu’une étude superficielle du 
matériau, en détectant des fissures visibles. Nous travaillerons d’abord avec un tube cylindrique 
puis avec un métal à géométrie plane : une poêle. 

 

II- Une première méthode de mesure : un pont de Maxwell 

 

Une première méthode de mesure de l’inductance 
et de la résistance que nous avons mise en place est celle 
d’une mesure par pont de Maxwell. Les résistance P et Q 
sont fixées. L’équilibrage du pont – obtention d’une 
tension u nulle – se fait en faisant varier R et C et donne 
accès à la résistance et à l’inductance de la bobine par les 
égalités suivantes :  

 

 

 

 

 

 

Schéma	électrique	du	pont	de	Maxwell 

𝑟 =
𝑃 ∗ 𝑄
𝑅  𝐿 = 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝐶 
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 Nous avons utilisé cette méthode pour mettre en évidence expérimentalement la 
variation des inductances et résistances équivalentes de la bobine en présence d’un tube en 
fonction de la fréquence du courant électrique – courant alternatif. Voici les courbes obtenues :  

	

			Résistance	équivalente	en	fonction	de	la	fréquence									Inductance	équivalente	en	fonction	de	la	fréquence		

	 Le choix de la fréquence de travail doit prendre en compte deux contraintes : d’une part, 
si la fréquence est trop faible, la différence entre les caractéristiques initiales et équivalentes de 
la bobine sont trop faibles ; d’autre part, si la fréquence est trop élevée, l’effet de peau limite la 
profondeur de détection de la faille. Le comportement visiblement asymptotique des courbes, 
conforme aux calculs que nous avons menés dans la situation d’un tube, nous montre qu’il est 
inutile vis-à-vis de la première contrainte de prendre une fréquence supérieure à 2000 Hz : c’est 
la fréquence de travail que nous avons choisie. 

  Une autre mesure avec cette fois un tube fendu a effectivement mis en évidence que la 
présence d’une faille modifiait l’inductance et la résistance équivalente. Cette méthode est 
néanmoins très longue, donc non adaptée à une véritable recherche de faille. 

 

III- Une deuxième méthode informatisée 

 

Nous allons passer par une méthode numérique qui nous assure une fiabilité assez bonne 
et surtout une rapidité de traitement. 	
 	

On procède à la mise en place du circuit suivant : 
 
	

 



Vidal	FUCHS-ATTIAS	 	 TIPE	2017	
	

	 3	

La fonction de tranfert est : 

	 U* = − ,-	/01
2

U3 

Et :  

	 φ = arg Z = arg 	r + 	jLω = φ* − φ3 

Avec φ* et φ* les phases de U*et U3. 

On en déduit   𝑐𝑜𝑠 𝜑 = A
BCB

 et sin 𝜑 = 01
BCB

 

Avec B𝑍B = 𝑅 |IJ|
|IK|

 

La valeur de φ donne ainsi accès à r et à L. Or φ est égale au déphasage entre la tension 
de sortie par rapport à la tension d’entrée. Le programme que nous avons mis en place (donné 
en annexe) permet, après avoir récupéré Us et Ue, de déterminer φ, puis les valeurs de 
l’inductance et de la résistance de la bobine. 

 

Première étape : vérification de la fiabilité de la méthode  

Il s’agissait de s’assurer de la fiabilité de la méthode avant de l’utiliser dans le cadre 
d’une recherche de fissure localisée sur une surface plane – dans notre cas, une poêle. Pour ce 
faire, nous avons fait des premières mesures sur les tubes en fer. Nous avons réalisé plusieurs 
fois la même mesure pour un situation donnée afin de s’assurer que la dispersion statistique des 
valeurs au sein d’une même situation soit faible devant les écarts de valeurs d’une situation à 
l’autre. 

Nous avons d’abord obtenu les résultats suivants, pour lesquels ce n’était de toute 
évidence pas le cas :                   

	

Inductance	de	la	bobine.	En	bleue	:	sans	tube	;	en	rouge	:	avec	tube	

 

Cela nous a amené à affiner le code du traitement informatique des courbes. Nous nous 
sommes entre autres appliqué à assurer un filtrage efficace des courbes de tension. 



Vidal	FUCHS-ATTIAS	 	 TIPE	2017	
	

	 4	

Nous avons par la suite obtenu ceci : 

 

	

Inductance	de	la	bobine	avec	et	sans	tube 

 La dispersion statistique pour une même situation est ici suffisement faible devant la 
différence des moyennes des inductances de la bobine avec ou sans tube. 

En appliquant à notre poêle, nous obtenons la figure suivante : 

 

	

Résistance	de	la	bobine.	En	bleue	:	sans	la	poêle	;	en	vert	:	sur	la	faille	de	la	poêle	;	en	rouge	:	sur	la	poêle	non	fendue 

 

On observe ici que la présence de la faille est clairement mise en évidence.  

 

Deuxième étape : mise en situation 

Il s’agissait maintenant d’appliquer ces résultats à une ‘recherche’ de faille sur notre 
surface métallique. Nous avons donc discrétisé la surface de la poêle en un quadrillage de 
carreaux d’un centimètre de côté, puis nous avons mesuré carreau par carreau la variation 
d’impédance de la bobine pour chacun d’entre eux :                           .   
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											Résistance	de	la	bobine	en	fonction	de	l’espace																					Inductance	de	la	bobine	en	fonction	de	l’espace	

 

Nous avons pris pour chaque point 5 mesures afin de faire une moyenne, puis nous 
avons obtenu les résultats si dessus. 

Enfin, nous avons filtré l’une des figures – celle de la résistance – pour obtenir la figure 
ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

En	H En	Ω 
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 Pour conclure, nous constatons ainsi qu’en comparaison à la méthode du pont de 
Maxwell, la méthode numérique est plus adaptée à la réelle recherche d’une faille de par sa 
rapidité – l’utilisation pratique de la détection par courant de Foucault nécessite effectivement 
une véritable recherche de faille, il ne s’agit pas de poser la bobine sur la faille pour s’assurer 
qu’elle est bien présente. La précision de la méthode est néanmoins limitée par l’envergure de 
la bobine : dans notre cas, cette envergure étant de loin supérieure à la taille de la faille, nos 
mesures n’ont pu fournir aucune information sur cette dernière.  
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Annexes :  
	

Code	du	programme	de	traitement	:	

os.chdir('/Users/leorebensabath/Desktop/tipe/') 
fichiers = glob.glob("*") 
def lecture(fichier): 
    ''' 
    importe les données de fichier en retournant la liste des 
instants 
    et les deux listes de mesure, les valeurs sont en flottant 
    ''' 
    f = open(fichier, 'r') 
    temps,tensions1,tensions2= [],[],[] 
    for line in f:  # on parcourt les lignes du fichier 
        if line[0:5] != 'Temps':    # on evite la premiere ligne 
            line = line.replace(',','.')   # on remplace , par . 
            t,u1,t2,u2 = line.split(';')   # on recupere les 4 sous-
chaines 
            temps.append(float(t))         # on transforme en 
flottant et on ajoute aux listes 
            tensions1.append(float(u1)) 
            tensions2.append(float(u2)) 
    f.close()                              
    return temps,tensions1,tensions2 
def filtrer(u2): 
    u2_filtre = [] 
    for k in range(100,len(u2)-100): 

        liste = [u2[i] for i in range(k-100, k+100)]        
u2_filtre.append(valeur_moyenne(liste)) 

    return u2_filtre 
def meme_taille(L1,L2,L3): 
    return len(L1)==len(L2) and len(L1)==len(L3) 
def valeur_moyenne(L):  
    if len(L)==0: 
        print("la liste est vide") 
        return None 
    s=0 
    for i in range(len(L)): 
        s=s+L[i] 
    Moyenne=s/len(L) 
    return Moyenne 
def increment(L): 
    ''' 
    retourne la liste des écarts entre deux éléments successifs de 
la liste L 
    ''' 
    Delta=[] 
    for i in range(len(L)-1): 
        Delta.append(L[i+1]-L[i])  
    return Delta 
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def max(L): 
    max=L[0] #  initialisation du maximum courant 
    for i in range(1,len(L)): 
        if L[i]>max: 
            max=L[i] 
    return max      
def index_points_d_annulation(L): 
    ''' 
    construit la liste des index d'annulation par valeur montante 
    ''' 
    passage_zeros = [] 
    for i in range(len(L)-1): # Tous sauf le dernier 
        if L[i]<0 and L[i+1]>0: 
            passage_zeros.append(i) 
    return passage_zeros 
 def decalage(L1,L2): 
    delta_n=[] 
    for i in range(len(L1)): 
        delta_n.append(abs(L1[i]-L2[i])) 
    return delta_n 
Frequence = [] 
InductanceAvec = [] 
ResistanceAvec = [] 
InductanceSans = [] 
ResistanceSans = [] 
InductanceFaille = [] 
ResistanceFaille = [] 
chaine = '' 
i = 0 
for file in fichiers: 
    print(file) 
    temps,U1,U2=lecture(file) # fabrication effective des 3 listes 
    signal1 = U1 
    signal2 = U2 
    U1 = filtrer(U1) 
    U2 = filtrer(U2) 
 duree=temps[-1]-temps[0] 
Te=valeur_moyenne(increment(temps)) 
    fe=1/Te 
index_annul_1=index_points_d_annulation(U1) 
    index_annul_2=index_points_d_annulation(U2) 
# Periode 
    instant_annul_1=[temps[k] for k in index_annul_1] # on 
transforme les listes d'index 
    instant_annul_2=[temps[k] for k in index_annul_2] # en listes 
d'instants 
     
    ''' 
    Ici, on va retirer les index en trop s’ils existent... 
    ''' 
    difference = len(instant_annul_1)-len(instant_annul_2) 
     
    if difference > 0: 
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        for i in range(difference): 
            instant_annul_1.pop() 
    if difference < 0: 
        for i in range(difference): 
            instant_annul_2.pop() 
 liste_T1=increment(instant_annul_1) # on construit la liste des 
ecarts 
    liste_T2=increment(instant_annul_2) 
     
     
    T1_moy=valeur_moyenne(liste_T1) 
    # on calcule les periodes en faisant la moyenne des ecarts 
    T2_moy=valeur_moyenne(liste_T2) 
     
    nb_T1=int(duree/T1_moy) 
    nb_T2=int(duree/T2_moy) 
 Fe1 = 1/T1_moyx 
    Fe2 = 1/T2_moy 
# Decalage entre les deux signaux 
delta_t=valeur_moyenne(decalage(instant_annul_1,instant_annul_2)) 
# Dephasage 
phi_deg=360*delta_t/T1_moy 
     
    phi_deg = phi_deg 
# Amplitude des signaux 
U1m=max(U1) 
    U2m=max(U2) 
# Impedance complexe 
module_Z=U1m/U2m*1000 
    Reel_Z=abs(module_Z*cos(2*np.pi*phi_deg/360))   
    Imag_Z=abs(module_Z*sin(2*np.pi*phi_deg/360)) 
# Resistance et inductance de la bobine 
R=abs(Reel_Z) 
    L=Imag_Z/(2*3.14159/T1_moy) 
 
 
 

	

	

Code	du	filtrage	de	la	matrice	de	la	résistance	en	fonction	de	l’espace 

	

def convolution(R): 
    n = len(R) 
    m = len(R[0]) 
    mat = np.zeros([2*n, 2*m]) 
    for i in range(2*n): 
        for j in range(2*m): 
            mat[i][j] = R[int(i/2)][int(j/2)] 
    n = len(mat) 
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    m = len(mat[0]) 
    matT = np.zeros([n,m]) 
    for i in range(n-2): 
        for j in range(m-2): 
            matT[i+1][j+1] = 
(mat[i][j]+mat[i+1][j]+mat[i+2][j]+mat[i+2][j+1]+mat[i+2][j+2]+mat[i
+1][j+2]+mat[i][j+2]+mat[i][j+1])/9 
    matFinale = np.zeros([n-2,m-2]) 
    for i in range(n-2): 
        for j in range(m-2): 
            matFinale[i][j] = matT[i+1][j+1] 
    return matFinale	
	

 


