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SUMMARY- Finned tubes presents along their length smooth zones that make impossible 
automatic testing. 
A device connected on the primary coil allows to eliminate the influence of ends 
and smooth zones. 

RESUME : ^ e s tubes à ailettes présentent sur leur longueur des zones lisses rendant le 
contrôle automatique impassible. 
Un système, branché sur le primaire du capteur permet d'éliminer l'influence des 
extrémités et des zones de transition. 

I. INTRODUL T0N 

Le système présenté a été mis au point pour faciliter le contrôle automatique 
par courants de Foucault de tubes à ailettes présentant des parties lisses intermé
diaires, de même diamètre que les parties moletées. Ces zones lisses servent de por
tées dans les plaqaes-guides de l'échangeur. 

Les longueurs courantes allant de 12 à 15 mètres, de tels tubes présentent 
au moins une dizaine de parties lisses cont l'inconvénient majeur est de déclencher 
les alarmes "défauts" au passage à travers la bobine à courants de Foucault. La distinc
tion d'un véritable signal de défaut parmi l'ensemble de ces signaux parasites est 
rendue pratiquement impossible. 

II. RECHERCHE DE SOLUTIONS 

Une idée intéressante consiste a rendre le capteur moins sensible à ces va
riations de géométrie, grâce à une forme judicieuse. Cette solution a été proposée et 
mise en oeuvre par le constructeur du matériel de contrôle sous la forme de bobines 
dites "croisées". 

Les enroulements de détection sont habituellement montés en opposition et 
bobinés dans deux gorges circulaires parallèles. Les bobines croisées sont obtenues 
en passant tous les 1/4 de tour le fil du premier enroulement dans la gorge du 
deuxième enroulement et vice-versa. Le schéma développé de la figure 1 montre le 
principe. La figure 2 représente les gorges et saignées pratiquées sur le mandrin 
pour permettre ce bobinage spécial. 

II.1. Avantage présumé de cette disposition : 

Les deux bobines étant montées en opposition, il n'y a aucun signal tant que 
chaque enroulement "voit" la même chose. Lorsqu'une variation de géométrie à symétrie 
circulaire se présente, comme par exemple un changement de diamètre, chaque enroule
ment subit en même temps, la perturbation, et les effets s'annulent. Par contre, lors-
qu'apparait un défaut de type ponctuel (trou, courte fissure), une partie seulement 
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Figure _1 : Schéma développé d'une 
bobine croisée 

Fip.ure 2 : Mandrin de bobinage 

de l'un des deux enroulements est concernée: il y a déséquilibre, et signal de défaut. 

II.2. Inconvénient de cette disposition : 

Sous les zones de croisement, il existe un "creux" de détection, ce qui né
cessite l'utilisation d'une autre paire di? bobines croisées, décalée angulairement de 
45°, qu'il faut évidemment alimenter par un deuxième appareil. Ce procédé, peu écono
mique en soi, serait admissible s'il résolvait le problème posé. 

L'expérience montre que les bobines croisées atténuent très sensiblement les 
signaux des zones de transition, mais d'une façon encore insuffisante pour éviter tout 
déclencheme-it des alarmes, compte tenu de la sensibilité de travail. 

Une sélection des phases s'étant également révélée inefficace, cette voie a 
été abandonnée. 

Au vu de ces résultats, une autre solution apparait : mettre à profit ces 
signaux parasites pour annihiler le contrôle pendant leur durée. C'est l'idée retenue 
pour notre procédé. 

III. PRINCIPE DU SYSTEME D'INHIBITION 

La plupart des capteurs utilisent un bobinage "primaire" pour créer les 
courants de Foucault et des bobines"secondaires" pour la détection des défauts. Le 
primaire peut être considéré comme un bobinage absolu, capable de détecter des varia
tions de champ magnétique. Ces variations se produisent notamment au passage des tu
bes dans la culasse de magnétisation, au niveau des extrémités et des zones de transi
tion. 

Du fait de la répartition différente du métal dans les parties lisses et les 
parties moletées, l'induction magnétique B a des valeurs différentes et, par suite, 
la variation de flux au passage des zones de transition induit une tension aux bornes 
du primaire. Sa polarité varie selon que l'on aborde ou que l'on quitte la zone 
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Figure 3 : Création d'un signal au passage des zones de transitio 

lisse (figure 3). 

La longueur des zones de transition, la vitesse de défilement, les paramètres 
de l'enroulement, etc.. sont tels que les signaux obtenus aussi bien aux entrées et 
sorties *ies tubes qu'aux passades des zones de transition comportent une composante 
de basse fréquence, par comparaison avec la fréquence de travail (5 ou 10 KHz) 
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figure 4 : Principe de fonctionnement 

3 



y 

COURANTS DE FOUCAULT : SYSTEME D'INHIBITION 

IV. ESSAIS - RESULTATS PRATIQUES 

Une première remarque, qui découle du principe même : seuls les matériaux 
magnétiques peuvent déclencher le système d'inhibition, un matériau non magnétique ne 
pouvant pas, par définition, créer de variations de perméabilité, donc de flux. Ce 
point est évidemment confirmé expérimentalement. 

Les essais ont montré, ensuite, l'irHuence de divers facteurs que l'on peut 
résumer ainsi : 

- l'importance du signal obtenu augmente avec : 
. la vitesse de défilement du tube 
. le nombre de spires du primaire 
. l'intensité de magnétisation, avant saturation 

- le tube étant saturé magnétiquement, le système est relativement peu sensi
ble à l'entrefer, et aux dimensions géométriques de l'enroulement. 

Pour que le dispositif donne satisfaction, deux conditions doivent être rem-
pi les : 

- Le passage de gros défauts ne doit pas couper le contrôle 
- La zone inhibée doit être aussi réduite que possible. 

La première condition a été vérifiée à l'aide de trois défauts artificiels 
très importants : un trou de 0 5, une saignée de 30 mm de long sur environ 2 mm de pro
fondeur faite au burin, et une coupe transversale à la scie intéressant le tiers de 
la section du tube. Aucun de ces défauts ne provoque d'inhibition du contrôle lorsque 
le gain de "l'ampli" (figure 4) est correctement réglé. 

Pour tester le deuxième point,une particule métallique, glissée entre deux 
ailettes, a été déplacée progressivement de façon à trouver la limite de détection. 

Lorsque l'on aborde une zone de transition, l'inhibition a lieu presque simul
tanément. La légère avance observée, quelques millimetrès,dépend de la conception du 
capteur et peut être plus importante si le primaire déborde largement par rapport au 
secondaire. En sortie de zone de transition, le contrôle est rétabli lorsque le pri
maire n'est plus influencé et le relais décollé. Nous avons noté dnns nos conditions 
d'essais, 25 mm. La largeur du primaire étant 10 mm, on remarque que le temps de répon
se à l'ouverture du relais correspond â 15 mm environ. 

Cette valeur a été choisie pour inhiber le contrôle sur toute la longueur de 
la zone lisse intermédiaire (20 à 25 mm) qui, comme les zones de transition, déclen
che les alarmes. 

A l'entrée du tube l'effbt d'extrémité entraîne une coupure plus longue 
d'environ 100 mm. Ce fait n'est pas particulièrement gênant puisque le tube a préala
blement été contrôlé à l'état lisse. Le même phénomène se reproduit à la sortie du tu
be et se révèle encore moins gênant puisque l'inhibition a lieu le tube étant sorti du 
capteur. 

V. CONCLUSION 

Le dispositif d'inhibition que l'on a décrit permet le contrôle automatique 
par courants de Foucault des tubes moletés avec parties lisses intermédiaires. 
Ce n'est bien sûr qu'une solution de compromis puisqu'elle nécessite la reprise des 
tubes pour examiner les zones non contrôlées en automatique. Elle a cependant le 
mérite d'être simple et efficace. De plus, elle peut avantageusement supplanter les 
systèmes de coupure d'extrémité à base de cellules photosensibles ou de détecteurs 
magnétiques utilisés lors des contrôles de tubes magnétiques. 


