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Résumé 
 
La modélisation revêt une importance de plus en plus grande dans le cadre des 
qualifications de procédés END par courants de Foucault (CF). 
Ainsi le présent article illustre l’utilisation de trois études de simulation réalisées pour 
appuyer les démonstrations de performance de procédé de contrôle CF de  boulonnerie 
(contrôles des écrous et des goujons de cuve) et de tubes GV. 
 
 
Abstract 
 
The use of EC modelling is more and more important in the framework of NDT qualifications.  
This article describes three EC-modelling studies used to help performance demonstration of 
ET inspection techniques implemented on reactor vessel bolting and  steam-generator tubes. 
 
 
INTRODUCTION 
 
La modélisation des procédés courants de Foucault (CF) revêt une importance de plus en 
plus grande dans le cadre des qualifications de procédés d’examen non destructif (END).  
 
Le recours à la modélisation pour un END peut intervenir au cours des phases suivantes : 

o Lors de la conception de l’examen pour étudier et optimiser les paramètres du 
procédé (capteur par exemple) ou les conditions opératoires 

o Lors de la qualification du procédé pour aider à la démonstration de performances 
(par le biais d’études paramétriques) et aider à l’évaluation de l’impact des 
paramètres influents, 

o Après la mise en œuvre de l’application END, la modélisation peut apporter une aide 
à l’expertise pour faciliter l’interprétation des signaux obtenus ou établir l’influence 
de certains paramètres physiques lors de contrôles. 

 
 
Dans le cadre des études de simulation menées pour les qualifications CF, les modèles 
utilisés sont de deux types : 
 

o modèles semi-analytiques volumiques 
Cette méthode résout les équations de Maxwell sous forme d’intégrales de volume. Cette 
approche ne requiert que le maillage de la zone liée au défaut, ce qui induit des temps de 
calcul courts, facilite les études paramétriques, et n’implique aucune expertise particulière de 
la part de l’utilisateur. Cette approche permet de traiter des géométries canoniques (tube, 
plan). Ces modèles sont implantés au sein de la plate-forme de simulation CIVA [1] 
développée par le CEA. 
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o modèles de type éléments finis (FEM).  
Cette méthode résout les équations de Maxwell sous forme différentielle. Les modèles FEM 
permettent de traiter un grand nombre de configurations complexes. En revanche, cette 
approche requiert le maillage de l’ensemble de la configuration de contrôle. Le modèle FEM 
utilisé pour les études décrites dans le présent article est le modèle FLUX3D commercialisé 
par la société CEDRAT. 
 
Le présent article traite de l’utilisation des outils de modélisation CF dans le cadre de deux 
études menées pour la qualification de procédés END : 
 

o Lors de la qualification de la technique de contrôle par CF des « goujons et écrous de 
cuve » (boulonnerie) pour améliorer la compréhension des phénomènes physiques 
associés à la répartition des champs électromagnétiques dans les pièces à contrôler. 
Les logiciels FLUX3D et CIVA ont été utilisés pour ces calculs. 

 
o Lors de la qualification du procédé de contrôle des zones de transition de 

dudgeonnage des tubes de GV 1300MW par sonde tournante améliorée, pour 
consolider la relation liant l’amplitude du signal CF mesuré sur entaille et l’amplitude 
du signal CF mesuré sur fissure (ratio entaille-fissure) applicable à ce procédé. La 
plate-forme CIVA a été utilisée pour ces calculs. 

 
Il convient de préciser que les modèles utilisés dans la cadre de ces études sont validés par 
le biais du programme de R&D mené par EDF appelé APEX, qui établit pour un grand 
nombre de configurations des comparaisons entre données expérimentales et données 
simulées. 
 
 
UTILISATION DE LA MODELISATION CF DANS LE CADRE DE PROCEDES DE 
CONTROLE D’ELEMENTS DE GOUJONNERIE (ECROUS ET GOUJONS DE 
CUVE) 
 
Simulation CF des contrôles d’écrous de cuve 
 
Pour les besoins de la qualification du procédé de contrôle des écrous de cuve par CF, la 
modélisation a permis : 

o d’évaluer la répartition des courants de Foucault induits en surface des fonds de filet 
des écrous  

o d’évaluer l’influence de paramètres sur cette répartition (entrefer, variation de 
conductivité ou de perméabilité du matériau à contrôler) 

 
Le contrôle du fond de filet des écrous de cuve est réalisé par courants de Foucault en 
utilisant un capteur constitué de deux bobinages  sur un noyau de ferrite biseauté (cf. figure 
1 ci après). 
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Capteur CF utilisé lors du contrôle des écrous de cuve 

 
Pour l’étude de modélisation, seul le premier bobinage, le plus sensible aux perturbations 
induites par un défaut  en raison de sa proximité géographique, est pris en compte. 
Différentes configurations de contrôle ont été simulées. Cet article illustre les résultats pour 
les configurations suivantes : 

o Conditions nominales de contrôle (sonde au contact en fond de filet) avec comme 
caractéristiques électromagnétiques de contrôle (σ = 6MS/m et µr = 100) 

o Variation d’entrefer entre le capteur et le fond du filet : 0,2mm et 0,4 mm. 
 
Conditions nominales de contrôle : 
 
La densité absolue des courants induits est donnée sur la figure de gauche ci-dessous (avec 
le noyau de ferrite représenté en marron et la bobine en bleu). La densité des courants 
induits normalisée à 100% pour la valeur maximum est représentée sur la figure de droite. 
 

  
Représentation des courants induits avec capteur Cartographie normalisée des CF en fond de filet 
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L’intensité des CF est maximale au droit de l’extrémité biseautée du noyau ferrite et elle 
correspond à un effet de pointe qui entraîne une concentration locale de flux magnétique et 
de CF (loi de Lenz). On constate que les CF circulent autour du bobinage sur un périmètre 
très large (de l’ordre de 4mm) avec une intensité d’au moins 30% dans tout le filet et une 
concentration accrue en fond de filet. 
 
Variations d’entrefer (0,2 mm et 0,4 mm) 
 
Les configurations correspondant à des entrefers de 0,2mm (cf figure gauche  ci-dessous) et 
de 0,4mm (cf figure droite ci-dessous) entre le capteur et le fond de filet ont été simulées. 
 

 
Cartographie normalisée des CF en fond de filet. 
Entrefer = 0,2 mm. 
 

Cartographie normalisée des CF en fond de filet. 
Entrefer = 0,4 mm. 

 
La circulation des CF est homogène autour du capteur avec une large bande de CF ayant 
une intensité supérieure ou égale à 80% de l’intensité maximale.  
 
L’étude de modélisation a permis de préciser la répartition des CF induits à la surface des 
filets selon différentes configurations. Cette étude confirme l’intérêt du capteur sélectionné 
pour le contrôle des écrous ; en effet, ce mode d’excitation privilégie une détection en fond 
de filet avec une sensibilité significative sur l’ensemble du filetage. 
 
 
Simulation CF des contrôles de goujons de cuve 
 
Une étude similaire à la précédente est menée sur la configuration de contrôle des goujons 
de cuve par CF. L’objectif de l’étude est le calcul de la répartition des courants dans le 
matériau. Le capteur utilisé est un capteur différentiel dont une représentation est donnée 
sur la figure ci-dessous. 
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Schéma de la disposition des 2 capteurs différentiels 

Le capteur se compose de deux bobinages placés respectivement dans deux fonds de filets 
consécutifs. Les bobinages sont solidaires et sont situés sur la même génératrice. Le 
contrôle s’effectue par déplacement du capteur selon le pas hélicoïdal du goujon, le signal 
obtenu étant de type différentiel. 
 
Plusieurs configurations avec des entrefers différents sont simulées (entrefers variant de 0 à 
1 mm). Plusieurs exemples de calcul de densités normalisées de CF sont donnés en figure 
ci-dessous pour des entrefers variant de 0 à 1 mm et pour X variant de 0 à 2 mm. 
 

  
Cartographie normalisée des CF induits  
(entrefer = 0 mm) 
 

Cartographie normalisée des CF induits  
(entrefer = 0,4 mm) 

 
Cartographie normalisée des CF induits  
(entrefer = 0,6 mm) 
 

Cartographie normalisée des CF induits  
(entrefer = 1 mm) 

 
L’étude de modélisation a permis de montrer que la distribution des CF reste homogène 
dans le filetage pour un entrefer variant de 0 à 1 mm. La zone où la densité de courant reste 
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supérieure à 50% englobe le fond du filetage ainsi que les flancs du filet jusqu’à une altitude 
de 2 mm par rapport au fond du filet. 
 
 
UTILISATION DE LA MODELISATION CF DANS LE CADRE DE PROCEDES DE 
CONTROLE DE TUBE DE GV (ZONE DE TRANSITION DE DUDGEONNAGE) 
 
L’objectif de l’étude de modélisation présentée dans le présent paragraphe est de fournir la 
relation théorique liant ratio d’amplitude « entaille-fissure » obtenu avec un capteur CF à 
double fonction  et un capteur CF à fonctions séparées. 
L’outil de modélisation utilisé dans le cadre de cette étude est l’outil CIVA-CF, qui s’appuie  
sur des modèles semi analytiques combinant résultats précis et calculs rapides sans le cas 
de géométries semi-analytiques. Ces modèles sont basés sur la méthode intégrale de 
volume utilisant le formalisme des dyades de Green [2], et peuvent être décomposés selon 
les trois étapes suivantes : 
 

 Détermination du champ incident électrique créé par l’inducteur dans le 
matériau à contrôler: 
Lorsque l’inducteur est une sonde comportant un noyau ferromagnétique (comme c’est 
le cas pour les capteurs modélisés), le matériau ferromagnétique est considéré comme 
étant une source magnétique de courant, si bien que le champ électrique  induit 
dans la pièce provient de deux sources : une source d’origine électrique (la bobine) et 
une source d’origine magnétique (le noyau ferromagnétique) : 
 

 

 
et s’écrit mathématiquement comme la somme de deux intégrales : 

 
Les intégrales font apparaître les dyades  et  qui permettent de 
déterminer le champ électrique dans la ième couche respectivement dû à la densité de 
courant électrique  et à la densité de courant magnétique .  
 

 Détermination du champ électrique total créé dans le défaut : 
D’un point de vue théorique, le matériau conducteur étant non magnétique, le défaut 
( ) est décrit comme une variation locale de conductivité par rapport à la conductivité 
de la couche i ( ). Cette variation locale de conductivité  est à l’origine 
d’une source (fictive) de courant électrique. Le champ  dans le défaut est la somme 
du champ incident  et d’un autre champ dû à la source fictive de courant électrique 

 ayant pour origine le défaut : 
 

 
où la dyade  permet de calculer le champ électrique créé dans la ième 
couche du matériau par une source de courant électrique située dans la même strate. 
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 Détermination de la réponse du capteur par réciprocité : 

La présence d’une anomalie au sein de la pièce entraîne une perturbation de la 
circulation des lignes de champ induisant une variation de l’impédance de la sonde. La 
détermination des signaux CF associés au défaut requiert la résolution d’une équation 
d’observation en appliquant le théorème de réciprocité [3] : 

 

 

où  désigne le courant d’alimentation de la sonde et  sa variation d’impédance. 
 
Les simulations sont réalisées pour deux épaisseurs de tubes de GV : une épaisseur de 
1,27 mm (900MW) et une épaisseur de 1,09 mm (1300MW).  
La conductivité prise en compte vaut 1 MS/m (Inconel 600TT).  
Les capteurs simulés sont un capteur à double fonction  (à gauche sur la figure ci-
dessous) et un capteur à fonctions séparées (à droite sur la figure ci-dessous).  
 
 

 
 

 

 
 

Capteur modélisé à fonction commune Capteur modélisé à fonctions séparées 
 
Du fait du rayon de courbure des sondes devant le rayon de courbure du tube de GV, 
les configurations d’étude sont simulées en utilisant un modèle plan. 
Les défauts considérés sont affectés de trois conductivités différentes et définis ci-
dessous : 

o Défaut A : défaut de conductivité nulle modélisant une entaille électroérodée 
o Défaut B : défaut de conductivité moyenne σ = 0.15 MS/m de mêmes dimensions 

que le défaut A 
o Défauts C1 et C2 : défauts remplis de ponts de matière de conductivité égale à 

1MS/m et de mêmes dimensions que le défaut A (figure ci-dessous) 
 

 

 
 

Défaut C1 Défaut C2 
 
Les défauts considérés sont d’amorce interne et externe. 
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Le signal CF correspondant à la réponse des sondes fonction commune et fonctions 
séparées à la présence des défauts définis ci-dessus est calculé avec CIVA. La figure ci-
dessous présente un exemple de cartographie CScan obtenu par le calcul et correspondant 
à la visualisation du signal CF en fonction du déplacement de la sonde dans le tube (partie 
gauche). La partie droite illustre la représentation en tours superposés à partir de laquelle est 
extraite la valeur Ymax, valeur crête à crête maximale entre deux courbes en une même 
position de balayage. 

 
 

Représentation C-Scan Représentation en tours superposés 
 
 
Les rapports d’amplitude Ymax entre entaille simple (défaut A) et entaille comportant une 
conductivité non nulle ou des ponts de matière (défauts B, C1 ou C2) sont établis pour les 
défauts internes (quelle est l’épaisseur du tube traitée ?) : 
 

 
Rapport d’amplitude pour les défauts internes 

 
Ils sont ensuite établis pour les défauts externes : 
 

 
Rapport d’amplitude pour les défauts externes 

 
En conclusion, l’étude de modélisation montre donc que les rapports d’amplitude entre 
entaille simple et entaille représentant une fissure sont équivalents pour les capteurs à 
fonctions communes et les capteurs à fonctions séparées. 
 
 
CONCLUSION 
 
Les trois applications décrites dans cet article illustrent bien l’apport des outils de simulation 
pour l’aide à l’établissement de performances de procédés CF et l’aide à la compréhension 
des phénomènes physiques à la base des méthodes de contrôle. 
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Les outils de modélisation apportent un appui essentiel à la compréhension théorique de 
l’ensemble des phénomènes électromagnétiques mis en jeu lors des contrôles par CF. 
 
A l’avenir la simulation CF est appelée à jouer un rôle de plus en plus important dans des 
études menées dans le cadre des END. Il en découle un besoin important d’avoir des outils 
de simulation encore plus performants (pour améliorer la simulation des signaux CF en 
présence de défauts). 
Un travail important d’EDF est mené en ce sens avec ses partenaires pour améliorer les 
modèles et pour permettre la simulation d’un plus grand nombre de configurations. 
 
Les outils de modélisation CF de par leur évolution permanente sont amenés à jouer un rôle 
de plus en plus important dans les qualifications de procédés END. 
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