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RESUME –Ce travail traite de l’utilisation d’une technique de 

contrôle non destructif par courants de Foucault pour  

caractériser un état de contraintes biaxial dans des matériaux 

ferromagnétiques. 
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1. INTRODUCTION 

La méthode de contrôle non destructif par courants de 
Foucault (CND-CF) est potentiellement intéressante car elle 
présente plusieurs avantages : elle est simple à mettre en œuvre, 
automatisable et peu coûteuse comparée à d’autres méthodes de 
CND comme par exemple la diffraction des rayons X. Cette 
technique appliquée sur des systèmes industriels composés de 
matériaux ferromagnétiques, peut se substituer aux techniques 
habituellement utilisées pour caractériser un état de contraintes. 
Dans le cas d’une traction uniaxiale, des résultats concluants ont 
été obtenus lors de la thèse de Abla Dahia [1]. Ce travail de thèse 
a permis de montrer que dans ce cas, la résolution d’un problème 
inverse de CND-CF permet de  retrouver le niveau de contraintes 
du matériau à partir d’un signal CF. 

  

Nous nous intéressons ici au cas plus général de contraintes 
biaxiales (fig. 1). Dans une précédente communication,  nous 
avions traité le problème direct [2]. Dans  ce problème, la loi de 
comportement magnéto-élastique était décrite par une méthode 
multi-échelle [1,3] et le problème magnétodynamique 3D était 
résolu numériquement à l’aide d’une méthode éléments finis 
(MEF) [4]. Nous avions montré comment les champs 
électromagnétiques pouvaient être affectés par les effets 

d’anisotropie générés par l’état de contrainte [4]. Dans ce travail, 
nous  abordons maintenant le problème inverse : A partir d’un 
signal CND-CF, dans quelle mesure, sommes-nous capables 
d’identifier  un état de contraintes (fig. 2)? 

  

 

 

Pour tenter d’apporter une réponse à cette question un 
protocole d’inversion a été développé. 

2. PRINCIPE DE LA METHODE INVERSE 

Le phénomène étudié est anisotrope et il est donc sensible à 
l’orientation du chargement dans le repère matériel. L’utilisation 
d’une sonde CND-CF favorisant le développement des champs 
électromagnétiques dans une direction privilégiée va permettre 
d’enrichir l’information  en jouant sur ces effets d’anisotropie. 
La simulation du CND-CF dans différentes configurations va 
permettre d’obtenir des cartographies d’impédance en fonction 
de l’état de contraintes biaxial. On note ici x et y les directions 
principales du tenseur des contraintes (en 2D), et on orientera 
successivement la sonde CND-CF selon un angle de 0, 45, 90 et 
135° par rapport à l’axe x. L’espace des contraintes sera 
quadrillé par pas de 10 MPa sur un intervalle de -100 MPa à 
+100 MPa pour chaque composante (xx et yy). Pour obtenir une 
meilleure précision et éviter un nombre de calcul MEF trop 
important, les valeurs de l’impédance peuvent raisonnablement 
être interpolées avec une approximation linéaire (fig. 3). Sur la 
figure 3, les différentes orientations de la sonde sont 
matérialisées par les cercles noirs. 
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Fig. 1. Schéma de principe du dispositif expérimental 



 

Dans une situation réelle, la mesure est donnée avec une certaine 
incertitude de mesure, dont il faut tenir compte dans la procédure 
d’identification inverse. La méthode développée utilise des 
outils dédiés au traitement d’image (bibliothèque libre Open CV 
[5]).  Elle peut se décomposer en deux étapes. 

Notons 𝑍𝑚 la valeur représentant la mesure d’impédance et 𝛿𝑚 
l’incertitude supposée sur cette mesure. On supposera cette 
incertitude proportionnelle à 𝑍𝑚 (1). La première étape consiste 
à localiser sur la cartographie d’impédance l’ensemble des 
valeurs comprises dans l’intervalle de mesure I𝑚 (2). 

𝛿𝑚 = 𝛼 ∗ |𝑍𝑚|    (1) 

I𝑚 = [𝑍𝑚 −  𝛿𝑚, 𝑍𝑚 + 𝛿𝑚]  (2) 

Pour valider ce protocole, nous nous appuyons sur les 

cartographies de résistance (partie réelle de l’impédance). Nous 

sélectionnons arbitrairement une valeur de résistance R𝑠 obtenue 

par simulation numérique et un coefficient 𝛼 de 3% pour 

déterminer l’incertitude de mesure. Le résultat obtenu  par ce 

premier  traitement est une image binaire (fig. 4 gauche). La 

couleur blanche représente, dans le repère des contraintes 

principales (σxx, σyy), la zone vérifiant la condition R𝑠 ϵ I𝑚. Cette 

zone est appelée zone de vraisemblance pour l’état de 

contraintes. L’état de contrainte recherché (celui à partir duquel 

a été réalisé le calcul direct) est matérialisé par le centre de la 

croix rouge. Les lignes vertes de part et d’autre matérialisent 

l’intervalle Im associé à l’erreur liée à la mesure.  

 La seconde étape consiste à superposer les 4 cartographies 

binaires obtenues à partir des quatre orientations considérées 

pour le capteur CND-CF pour obtenir leur intersection. On 

identifie alors une zone de vraisemblance finale (fig. 4 droite). 

La surface de cette zone, qui va définir la précision de la méthode 

d’identification des contraintes, va  dépendre essentiellement de 

l’erreur liée à la mesure, de l’état de contraintes considéré 

configuration et des erreurs numériques. Afin d’évaluer la 

précision de la méthode proposée, la surface de la zone de 

vraisemblance est calculée pour différents états de contraintes. 

Ces surfaces sont tracées dans le plan des contraintes principales 

(σxx, σyy) sur la figure 5.  

 

On constate que la meilleure sensibilité est obtenue dans des 

configurations mécaniques  de bi-compression. Ce résultat est 

attendu car la bi-compression est l’état mécanique qui affecte le 

plus le comportement magnétique pour le matériau considéré. 

La sensibilité la plus faible est obtenue pour des états de 

cisaillement, dans les deuxième et quatrième quadrants. 

3. CONCLUSION 

Lors de ce travail nous avons établi un protocole permettant 
d’identifier des configurations d’état de contraintes par une 
mesure de type courants de Foucault. Dans la version finale les 
paramètres influents comme la fréquence du courant 
d’excitation, les erreurs de mesure, les erreurs numériques, 
seront explicités et discutés. 
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Fig. 3. Cartographies de résistance électrique (simulation) 

Seuillage Superposition Fig. 4 : principe de l’inversion  

Figures de gauche : étape 1 seuillage 

Figure de droite : étape 2 superposition    

Fig. 5 Surface (en pixels) de la zone de 
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