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Résumé
Les outils de modélisation s'imposent de manière croissante comme des appuis utiles dans
les applications d'Examens Non Destructifs (END), qu'il s'agisse de la mise au point des
procédures de contrôle, de la compréhension des phénomènes physiques induits, ou bien de
la démonstration de performances inhérente aux démarches de qualification réglementaires.
Pour ce faire, la validation des codes est une étape indispensable.
Un des objectifs poursuivis par EDF est l'évaluation de codes de simulation en courants de
Foucault en réponse à ces nouveaux besoins. A ce titre, ont été évalués le logiciel de calcul
de champs électromagnétiques par éléments finis d’EDF R&D « code_Carmel » et le code
semi analytique du CEA "Civa-CF". L'application retenue est l'END des tubes de générateurs
de vapeur (GV) par sonde tournante. Dans une première étape, l'évaluation a porté sur des
défauts de type entailles, longitudinales et circonférentielles, internes, externes et
traversantes, et de profondeur et longueur variables.
Les simulations Code_Carmel et Civa-CF obtenues pour toutes ces configurations se sont
avérées en bon accord avec les mesures expérimentales. Des premiers éléments de
réflexion quant à la complémentarité des deux codes ont également été obtenus. Sur la base
de ces conclusions, il a été décidé d’engager le traitement de cas complexes (géométries
dudgeonnées et défauts combinés).

Abstract
Modelling of non-destructive testing methods is becoming more and more important as help
for the development of inspection procedures, the understanding of the induced physical
phenomena, and the establishment of performance demonstrations inherent to the
qualification step. In this prospect, the validation of simulation codes is an essential stage.
One of the objectives planed by EDF is the evaluation of Eddy Current simulation codes to
respond to these new needs. In this context, the finite elements computation software
"Code_Carmel" developed by EDF R&D and L2EP (ENSAM-Lille), and the semi-analytical
code "Civa-CF" developed by the CEA have been both evaluated. The selected application is
the non-destructive evaluation of the steam generators tubes with rotating probe. The
evaluation deals with the detection of longitudinal and circumferential, internal, external and
through-wall notches, with different depths and lengths.
In the case of these configurations, the simulation results obtained with Code_Carmel and
Civa-CF codes show good agreement with experimental data. The complementarities of the
two codes have also been studied. On the basis of these conclusions, it has been decided to
perform the treatment of complex configurations (expanded geometries and combined flaws).

INTRODUCTION
Dans le cadre des actions de R&D lancées pour répondre aux besoins nouveaux hérités de
l'évolution du contexte réglementaire de la surveillance en exploitation des centrales
nucléaires françaises, les approches de modélisation tiennent une place primordiale. Les
courants de Foucault (CF) font partie, au même titre que les ultrasons et la radiographie, des
méthodes d'examens non destructifs (END) concernées par ces actions. De manière
générale, le recours à la modélisation numérique pour un END peut intervenir dans trois
phases :
•

•

•

Lors de la conception de l’examen, la modélisation permet d’étudier et d’optimiser les
paramètres du procédé (par exemple, le capteur) et des conditions opératoires. Dans
cette phase, on s’intéresse aussi bien aux grandeurs locales (champ, densité de courant)
qu’à la réponse du capteur.
Pour la qualification d’une application d’END, la modélisation est utilisée sous forme
d’études paramétriques pour démontrer les performances de la méthode et sa
robustesse par rapport à la variation des paramètres influents. Néanmoins, des études
préalables de compréhension peuvent s'avérer utiles.
Après la mise en œuvre de l’application d’END, la modélisation est en mesure d'apporter
une aide à l’expertise pour l’interprétation des signaux obtenus, en permettant de mettre
en évidence l’influence de certains phénomènes physiques sur le contrôle.

EDF est directement responsable de la qualification des procédés d'END et des actions
d'expertise : ses besoins directs concernent donc essentiellement ces deux points.
Néanmoins, un code de simulation fonctionnant en mode "conception" peut s'avérer utile lors
des dépouillements de consultations pour la mise en œuvre de procédés d'END, ainsi que
dans les phases de compréhension préalables aux démarches de qualification. Dans
l'optique de mises en application variées, il est extrêmement important de connaître les
capacités et les limites des codes de simulation existants en regard des besoins à satisfaire,
afin d'utiliser l'outil le mieux adapté, et ce d'autant plus que des approches de modélisation
de complexité très variable peuvent être rencontrées. En effet, historiquement, deux types de
codes de modélisation coexistent dans le domaine des courants de Foucault : l’approche
classique par éléments finis est complétée par des méthodes simplifiées, visant à réduire le
coût d’une simulation (en termes de temps de calcul, de consommation de mémoire vive,
mais également en termes de formation nécessaire pour l’utilisation de l’outil), mais pouvant
restreindre l'applicabilité de l'outil pour les problèmes les plus complexes.
L'évaluation a été réalisée sur des problèmes-tests caractéristiques des applications d'END
prédominantes sur le parc nucléaire, que ce soit du point de vue du composant (tubes de
GV), des paramètres influents de l'inspection ou du capteur (STT, STL). Ceci a permis de
définir et hiérarchiser des cas-objectifs dans le programme de travail, en allant des plus
simples aux plus complexes, ces derniers étant autant que possible étudiés comme la
combinaison de cas élémentaires (ou "canoniques") [1-3]. Seules seront abordé dans ce
travail des simulations de contrôle mettant en ouvre le procédé STT, les configurations STl
ayant déjà fait l’objet d’une communication antérieure [4].

DESCRIPTION DES CODES
Problématique Eléments Finis en END-CF et Code_Carmel
L’opportunité d’utiliser le code de calcul de champ électromagnétique Code_Carmel est liée
à l’évolution de la politique de partenariat d’EDF R&D dans ce domaine. Elle est aujourd’hui
principalement articulée autour du laboratoire commun créé en 2006 entre EDF R&D et le
L2EP : le Laboratoire de Modélisation du Matériel Electrique (LAMEL). Code_Carmel hérité
du L2EP, permet la résolution des équations de Maxwell en 3D en magnétodynamique
(transitoire et harmonique), magnétostatique et électrocinétique et présente plusieurs
avantages :
1. Deux formulations duales des équations de Maxwell en approximation régime quasistatique (ARQS) sont disponibles :
•

Formulation « magnétique » A (potentiel vecteur magnétique) - ϕ (potentiel
scalaire magnétique) :

Rot

1

μ

RotA = −σ (

∂A
+ gradϕ )
∂t

(1)

Avantages/inconvénients : formulation coûteuse en mémoire et temps de calcul
(les inconnues sont un champ vectoriel dans tout le domaine de calcul et un
scalaire dans les parties conductrices) mais systématique dans sa mise en
œuvre.
•

Formulation « électrique » T (potentiel vecteur électrique) - Ω (potentiel
scalaire magnétique) :

Rot

1

σ

RotT = −

∂
( μ (T − gradΩ))
∂t

(2)

Avantages/inconvénients : formulation économe en mémoire et temps de calcul
(les inconnues sont un champ scalaire dans tout le domaine de calcul et un
champ vectoriel dans les parties conductrices) mais plus délicate dans sa mise
en œuvre pour les géométries non simplement connexes (présence de
« trou(s) »).
2. Code_Carmel permet
globales telles que :

la

manipulation

de

grandeurs

électromagnétiques

•

les flux, courants, forces électromotrices et magnétomotrices pour l’imposition
des termes sources autorisant ainsi à terme le couplage avec les logiciels de
simulation de transitoires réseaux.

•

les couples, forces et pertes électromagnétiques pour les couplages magnétothermique et magnéto-mécanique.

3. Plusieurs méthodes sont disponibles pour la prise en compte du mouvement (pas
bloqué, Overlapping, interpolations linéaires, Mortar…) et des non linéarités des
matériaux magnétiques.
4. Code_Carmel est interfacé avec l’outil industriel IDEAS (modeleur, mailleur et postprocesseur performants) et la plate forme multi-physiques Salomé d’EDF R&D.

Code_Carmel est en phase d’industrialisation afin de devenir à terme l’outil de recherche et
de développement pérenne d’EDF R&D et de fédérer ainsi la compétence dans le domaine
du calcul de champ électromagnétique. Il est important d’ajouter que la problématique ENDCF a été identifiée comme une des thématiques scientifiques principales du LAMEL.
L’avantage théorique de la méthode Eléments Finis réside dans le caractère général et
systématique de sa mise en œuvre vis-à-vis des aspects géométriques (topologie de
défauts) et caractéristiques matériaux (sonde, tube). Cependant, l’expérience acquise à EDF
R&D a montré que les études END sont extrêmement contraignantes pour les simulations
par code d’électromagnétisme Elément Finis, ces applications étant à la limite de leurs
possibilités. En effet les sondes les plus couramment utilisées sont des sondes différentielles
ce qui implique un calcul précis de deux grandeurs afin de pouvoir dégager un signal
exploitable. Ceci conduit souvent à des tailles de problèmes très importantes et à un soin
tout particulier vis-à-vis de la qualité de la solution. Les géométries à prendre en compte
dans cette étude sont par ailleurs contraignantes par leur topologie (défauts traversants) et
les rapports de dimensions (dimensions des entailles). Enfin les sondes se déplacent ici
selon un mouvement hélicoïdal.
Avant la validation quantitative par comparaison avec des mesures expérimentales
présentée ci-après, une première étape a consisté à établir la démarche de modélisation visà-vis de la description géométrique/maillage, des formulations et des compromis
précision/temps de calcul à choisir.

Bruit de maillage
Le signal de contrôle est une signature fréquentielle dans le plan complexe obtenue par la
différence des deux flux mesurés par les bobines réceptrices. L’amplitude de ce signal est
très faible et du même ordre de grandeur que le bruit numérique généré par l’erreur de
discrétisation résultant du maillage éléments finis. Afin de s’affranchir de cet offset de
modélisation une technique possible consiste à calculer ce bruit numérique afin de le
soustraire aux valeurs obtenues lors de la simulation de l’examen END-CF en présence du
défaut [5]. Le bruit numérique de maillage est évalué au moyen d’un calcul sans le défaut
mettant en jeu le même maillage éléments finis : la « trace » du défaut étant présente dans
le maillage, celle-ci est « remplie » par de l’inconel en lieu et place de l’air. Dans cette
configuration (sans défaut), la différence de flux est, en théorie, égale à zéro. Le signal non
nul obtenu lors de la simulation correspond donc à l’erreur numérique due au maillage. Les
cas abordés ne mettant en jeu que des matériaux linéaires, nous pouvons considérer que la
solution simulée exacte (débruitée) s’obtient en soustrayant le signal obtenu sans défaut de
celui obtenu avec défaut. La précision de la solution approchée par modélisation ne fait alors
plus intervenir que :
• la finesse du maillage vis-à-vis de l’épaisseur de peau et de la géométrie du
problème,
• la précision des solveurs et de la machine, précisions qui sont inférieures de
plusieurs ordres de grandeurs aux valeurs simulées et mesurées.
La figure 1 montre le résultat d’un calcul brut avec Code_Carmel perturbé par le bruit du
maillage. Le résultat est globalement exploitable, mais aux faibles amplitudes, la courbe
Lissajous affiche des irrégularités. La figure 2 montre le résultat après soustraction du signal
obtenu sans défaut.
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Figure 1 : Signal de contrôle à 100 kHz sans
correction du bruit de maillage

Im (flux) (Wb)

Figure 2 : Signal de contrôle à 100 kHz après
correction du bruit de maillage

Mouvement
Le support des sondes STT et STL effectue un mouvement hélicoïdal à l’intérieur du tube du
générateur de vapeur (figure 3). Dans la zone de mesure, la sonde est animée d’un
mouvement hélicoïdal à droite avec un pas de 1 mm, et un incrément angulaire équivalent à
200-250 points de mesure par tour. Un pas de 0.5 mm est ensuite obtenu par interpolation.
Dans ces conditions, plutôt que de simuler le déplacement réel de la sonde, un C-scan par
simulation peut être obtenu par un pavage de la surface intérieure du tube afin de considérer
les deux degrés de liberté impliqués : la rotation et la translation selon l’axe du tube. On peut
interpoler les parties réelle et imaginaire du signal entre les positions par une approximation
type élément fini linéaire.

Figure 3 : Orientation de la sonde STT par rapport au tube GV, mouvement hélicoïdal.

Plusieurs techniques de prise en compte du mouvement en modélisation EF
électromagnétique existent telles que le remaillage local, bande roulement avec projection
de maillage. Parmi celles disponibles dans Code-Carmel , la méthode robuste du pas bloqué
autorisant la même précision de maillage quelle que soit la position de la sonde a été
préférée aux techniques overlapping, d’interpolation de surface et projection de Mortar [6].
Celle-ci suppose un maillage régulier (réglé) de la surface de glissement, les pas des
mouvements de translation et de rotation sont fixes et correspondent aux dimensions
respectives de la maille (figure 4) afin que le maillage du système complet (sonde + tube)
reste conforme : les éléments de part et d’autre de la surface de glissement devant toujours
coïncider en vis-à-vis.

Figure 4: Maillage de la surface de mouvement.

Qualité de la solution versus temps de calcul
Le compromis entre temps de calcul et qualité de la solution est un élément essentiel de la
faisabilité de la modélisation Eléments Finis des études relatives aux END par courants de
Foucault. Bien que ne disposant pas encore d’estimateurs d’erreur en magnétodynamique et
de techniques de maillage adaptatif, Code_Carmel permet de résoudre deux formulations
des équations de Maxwell convergeant vers la solution du problème : Cette possibilité de
résolutions conjointes offre une garantie supplémentaire de la validité de la solution et
permet d’appliquer éventuellement selon les cas la formulation donnant le meilleur
compromis temps de calcul/précision du calcul. Les tests effectués sur une application STL
et défaut longitudinal traversant ont confirmé que pour toutes les configurations étudiées, la
formulation A-ϕ conduit, à qualité de solution équivalente, à un nombre de degrés de liberté
beaucoup plus important que la formulation T-Ω dans nos configurations (figure 5). Ce qui a
pour conséquence de rendre cette formulation très coûteuse en temps de calcul, car
nécessitant la résolution de grands systèmes linéaires, et beaucoup plus gourmande en
espace mémoire. En l'état actuel des solveurs disponibles dans Code_Carmel, seule la
méthode T-Ω pouvait être raisonnablement utilisée pour les applications industrielles ENDCF détaillées ci-après dans le document.
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Figure 5: différences de flux et taille du problème pour les formulations T-Ω (–) et A-ϕ (- -).

Malgré l’utilisation de la formulation T-Ω les calculs restent encore, dans la version actuelle
du code, coûteux. En effet, une position de sonde demande deux calculs (avec et sans
défaut) qui prennent actuellement sur un PC de calcul entre 3 et 10 minutes selon la
configuration (topologie du défaut, finesse du maillage, précision demandée au solveur). Or
un C-scan complet nécessite entre 300 et 3000 positions ce qui équivaut entre 2 et 10 jours
de calculs selon les symétries présentes dans les géométries des problèmes et les pas de

déplacement en translation et rotation choisis. Les développements actuellement en cours
sur la distribution et la parallélisation des calculs sur cluster multiprocesseurs devraient
permettre à moyen terme d’obtenir un C-scan en quelques heures, les résolutions de
chacune des positions de sonde étant indépendantes les unes des autres.

Entaille traversante
Si la formulation T-Ω est la plus avantageuse en termes de compromis temps de
calcul/qualité de la solution, elle comporte une difficulté intrinsèque théorique compliquant sa
mise en œuvre informatique : la prise en compte des géométries non simplement connexes.
La présence d’un trou dans une région conductrice, telle une entaille traversante dans un
tube GV, peut conduire, sans un traitement dédié, à une violation du théorème d’Ampère.
En effet comme toute circulation (intégrale) d’une fonction scalaire sur un contour fermé est
mathématiquement égale à zéro, la circulation du gradient du potentiel magnétique Ω (égal
au champ magnétique H) sur un contour fermé (C) passant par une entaille traversante
(figure 6a) sera égale à zéro et non pas à la somme des courants circulant dans le tube GV
conducteur « enlacés » par le contour (figure 6b).

C

Figure 6 : Géométrie non–simplement connexe (a) et théorème d’Ampère (b) en formulation T-Ω.

Les formulations éléments finis impliquant un potentiel magnétique nécessitent donc toutes
une méthode ad-hoc pour prendre en compte ce type de topologie. Plusieurs techniques
existent pour traiter cette configuration. Code_Carmel a retenu la méthode d’un champ
source supplémentaire, simple de mise en œuvre et mathématiquement élégante. Ce choix
s’est révélé robuste et n’a jamais été mis en défaut dans les études d'END traitées jusqu'à
aujourd’hui.

CIVA
Le code de simulation Civa-CF est intégré au sein de la plateforme de simulation Civa
dédiée aux examens non destructifs (END). Cette plateforme multi-techniques, développée
au CEA LIST depuis plusieurs années, permet la simulation de contrôles par ultrasons,
courants de Foucault et par radiographie à l’aide d’une interface orientée vers les métiers
des END [7]. L’approche de modélisation implémentée dans le code Civa-CF est celle des
équations intégrales de volume [8], qui permet la simulation rapide de contrôles de pièces à

géométries canoniques, par comparaison aux méthodes purement numériques. Les deux
géométries de pièces disponibles dans la version 9 de Civa sont la plaque (qui peut être
composée de plusieurs couches) et le tube (qui peut être magnétique). Plusieurs formes de
défauts ainsi que différentes configurations de capteurs sont par ailleurs disponibles.
La méthode des équations intégrales de volume, qui est ici présentée dans le cas d’un tube
non magnétique affecté d’un défaut 3D et contrôlé par un ensemble de capteurs ponctuels,
peut être décomposée en trois étapes. La première consiste à calculer le champ électrique
primaire Ep émis par la partie émettrice de la sonde dans la zone Ω du tube contenant le
défaut (cf figure 7). Ce champ primaire ne tient pas compte de la présence du défaut dans
le tube. Dans le cas de cette étude, le champ Ep a été calculé par éléments finis en raison
des spécificités de la sonde tournante utilisée. Ce champ est par la suite couplé avec le
reste du modèle semi-analytique. Un tel couplage n’est pas encore disponible dans Civa 9,
mais est prévu dans la prochaine version (Civa 10) avec le code éléments finis Flux3D [9].

Sonde tournante
Bobine
émettrice

Bobines
réceptrices

Zone Ω

Figure 7 : Modélisation avec CIVA d’un contrôle de tube GV impliquant une sonde tournante.

Dans une deuxième étape, l’interaction entre le champ électrique primaire Ep et le défaut est
calculée en résolvant un problème équivalent, faisant intervenir une source fictive de
courant Jt dans la zone Ω. Cette source de courant est définie à partir du champ électrique
total Et dans Ω en présence du défaut, de la conductivité du tube σ0 et de celle du défaut
σ(r) :
(3)
La perturbation (Et - Ep) créée par la présence du défaut peut alors s’exprimer en fonction
de la source fictive Jt et de la dyade de Green électrique-électrique

[7] :
(4)

ce qui permet d’établir l’équation d’état régissant l’interaction du défaut avec le champ
primaire Ep émis par la sonde tournante :

(5)
dont l’inconnue est le champ électrique total Et dans la zone Ω en présence du défaut. A la
suite de la résolution de cette équation d’état, qui fait intervenir la méthode des moments
[10], la signature du défaut
détectée par la sonde est calculée en appliquant le théorème
de réciprocité. Dans le cas de deux capteurs récepteurs en mode différentiel (cf. figure 7),
l’application de ce théorème se traduit par la relation :
(6)
qui relie la variation de tension
au champ total Et calculé précédemment. I est ici
l’amplitude du courant d’injection alimentant la sonde émettrice, et les E1 et E2 sont les
champs électriques fictifs qui seraient émis par les deux bobines réceptrices si elles étaient
émettrices.
L’avantage de ce formalisme réside dans le fait que la résolution de l’équation d’état (4) ne
nécessite que la discrétisation de la zone Ω contenant le défaut, la géométrie de la pièce et
les diverses conditions aux interfaces sont vérifiées par l’opérateur dyadique
. D’autre
part la résolution de l’équation (4) fournit une solution valable pour toutes les positions de la
sonde, ce qui entraîne un gain important en temps de calcul. Le temps de calcul (hors calcul
de champ par éléments finis), correspondant à chaque configuration présentée dans cet
article, est ainsi de 30 minutes environ.

END DES TUBES DE GV PAR SONDE TOURNANTE
Description du procédé STT
Géométrie de la sonde
La sonde STT est utilisée en complément du procédé sonde tournante longue (STL) pour la
détection et pour la caractérisation des fissures circonférentielles. La sonde contient une
bobine émettrice logée dans une ferrite et deux bobines réceptrices bobinées en sens
inverse l’une de l’autre (figure 8). On négligera la non linéarité éventuelle de la courbe B(H)
pour les valeurs très faibles de champ, ainsi que le cycle d'hystérésis. De plus, la ferrite sera
assimilée à un matériau non conducteur.
Noyau en ferrite
Bobines réceptrices

Bobine émettrice

Bague en cuivre

Figure 8: Sonde STT

Le tube GV considéré est en Inconel (μr = 1.1, σ = 0.96 106 Sm) et a un diamètre extérieur
de 22.22 mm pour une épaisseur nominale de 1,27 mm.

Mouvement
Dans la zone de mesure, la sonde est animée d’un mouvement hélicoïdal avec un pas de 1
mm, et un incrément angulaire équivalent à 200-250 points de mesure par tour. Un pas de
0,5 mm est ensuite obtenu par interpolation. Dans la zone d’étalonnage, la sonde est animée
d’un mouvement de translation au niveau de l’entaille de référence. Le pavage choisi pour la
simulation avec Code_Carmel du C-scan correspond à un pas de déplacement de 0,5 mm
en translation et de 3° en rotation, équivalent à 0,5 mm en abscisse curviligne à la surface
interne développée du tube. La simulation avec Civa-CF est quant à elle effectuée avec un
pas de 0,25 mm en translation et un pas de 1,5° en rotation.

Signal de contrôle
Les deux bobines réceptrices étant bobinées en sens inverse l'une de l'autre, la réception est
effectuée en mode différentiel. La fréquence de base est de 600 kHz. Celle-ci est complétée
par une fréquence auxiliaire de 100 kHz. La combinaison des deux fréquences permet de
minimiser le signal perturbateur dû à la présence de la plaque entretoise qui est en contact
avec le tube à certains endroits. La combinaison permet de visualiser le signal compensé
des fluctuations dues à cet élément perturbateur. La combinaison s’effectue par
homothétie/rotation à 2 coefficients figés, obtenus selon une procédure normalisée. La
simulation nécessite alors deux calculs aux fréquences 100 kHz et 600 kHz et un posttraitement pour la combinaison des signaux. Le signal combiné, qui est également ramené à
[1V, 10°], apparaît comme une légère pondération par le signal à 100 kHz du signal à
600kHz qui reste prépondérant.

Etalonnage sur défaut de référence
L’étalonnage a pour but de fixer, sur un défaut de référence, un signal de référence en
amplitude et en phase. La procédure STT impose [1V, 10°] pour le défaut de référence de la
fig. 11. L'étalonnage est en fait une nécessité de la méthode CF, celle-ci étant toujours
basée sur l'obtention de grandeurs relatives (pour le dire autrement, on n'accède pas à
l'impédance absolue du capteur, mais à un écart avec une impédance acquise sur une
référence donnée). La phase de 10° pour la référence correspond à la valeur qui permet de
mettre sur l'axe des X (donc phase de 0°) le signal de zone de transition de dudgeonnage
(ZTD), ce qui permet d'exploiter la projection sur Y en minimisant le paramètre perturbateur.
Le défaut de référence est une gorge circonférentielle interne d’une profondeur de 50% de
l’épaisseur du tube nominal de 1,27 mm (1/20 ") sur toute la circonférence (figure 9).

Figure 9: Défaut de référence (50% interne, 360°)

Pour des raisons de symétrie, seul le mouvement de translation (30 positions) a été
considéré. Le signal de la position d’étalonnage est ramené à [1V, 10°] pour chaque
fréquence, ce qui définit les coefficients d’étalonnage.

Validation sur défauts simples
Défaut de cohérence
L’objectif de ce cas est de vérifier qu'une fois l'étalonnage réalisé, un défaut donné, différent
du défaut-étalon, donne toujours la même réponse, donc de vérifier l'absence de dérive des
performances de la technique. Le défaut de cohérence consiste en une gorge externe d’une
profondeur de 40% de l’épaisseur nominale (figure 10). La cohérence de l’étalonnage est
considérée bonne si l’amplitude du signal à 600kHz est dans une fourchette de 120mV156mV, avec une phase comprise entre -110° et -100°.

Figure 10: Défaut de cohérence (40% externe, 360°).

Expérimentalement, la sonde est translatée suivant l’axe du tube avec un pas de
déplacement de 1 mm dans le cas de ces deux défauts, en raison de leur symétrie par
rapport à cet axe. Les pas de 0,5 mm et 0,25 mm en translation ont été respectivement
choisis en simulation pour Code_Carmel et Civa-CF. Le signal de la sonde STT, tel qu’il est
exploité pour les autres cas, est une combinaison des deux fréquences 100 kHz (figure 13)
et 600 kHz, selon la procédure décrite précédemment. Le tableau I montre un excellent
accord pour le défaut de cohérence après étalonnage, entre les résultats de calcul et les
mesures expérimentales. Les grandeurs relevées sont ici la phase et la valeur du maximum
d’amplitude du signal CF.

Fréquence

Expérimental

Simulation Carmel

Simulation Civa

600 kHz

141 mV ; -102°

142 mV ;

-103°

132 mV ; -113°

100 kHz

210 mV ; -11°

220 mV ;

-10.5°

199 mV ; -12°

Combiné

130 mV ; -98°

130 mV ;

-99°

120 mV ; -109°

Tableau I : valeurs expérimentales et de simulation (Code_Carmel et Civa) de la norme et de la phase
du maximum d’amplitude des signatures dans le cas du défaut de cohérence.

Défaut longitudinal 10 mm traversant
Une typologie de cas-tests concerne la détection des défauts longitudinaux avec la sonde STT (figure
11). Comme cette sonde est conçue pour privilégier la détection des défauts circonférentiels, elle
détecte la présence d’un défaut longitudinal seulement lors du passage à l'aplomb de ses extrémités,
si le problème est parfaitement symétrique.

Figure 11 : Défaut longitudinal traversant.

Le tableau II et les figures 12a et 12b montrent un excellent accord entre les valeurs
simulées par Code_Carmel et Civa pour l’amplitude et la phase des maxima de la signature
fréquentielle obtenue sur une trajectoire longitudinale perpendiculaire au centre du défaut.
Des campagnes de mesures sont actuellement en cours et permettront par la suite
d’effectuer une validation expérimentale de ces résultats.

Fréquence

Simulation Carmel

Simulation Civa

600 kHz

333.6 mV ; 154.2°

323.9 mV ; 158.8°

100 kHz

525.7 mV ; 154.3°

484.3mV ; 157.0°

Combiné

360.0 mV ; 150.9°

348.0 mV ; 160°

Tableau II : valeurs de simulations pour la norme et la phase du maximum d’amplitude des signatures
dans le cas du défaut longitudinal.

Carmel

Partie Réelle

Partie Imaginaire

Civa
Figure 12a : Parties réelle et imaginaire des C-scans simulés à 600kHz avec Code_Carmel et Civa,
dans le cas du défaut longitudinal. Compte tenu de la symétrie de la configuration de contrôle, seule la
moitié du C-scan est simulée.

Partie Imaginaire

Civa

Carmel

Partie Réelle

Figure 12b : Parties réelle et imaginaire des C-scans simulés à 600kHz avec Code_Carmel et Civa,
dans le cas du défaut longitudinal. Compte tenu de la symétrie de la configuration de contrôle, seule la
moitié du C-scan est simulée.

Défaut circonférentiel 50° externe 40%
Il s’agit ici d’étudier la réponse de la sonde STT pour une entaille externe de 40% de
l’épaisseur du tube et d’ouverture angulaire 50° (figure 13).

Figure 13: Défaut circonférentiel 40% externe 50°.

Le tableau III et les figures 14a et 14b montrent un excellent accord entre les valeurs
simulées par Code_Carmel et Civa et les mesures expérimentales pour l’amplitude et la
phase des maxima de la signature fréquentielle obtenue sur une trajectoire longitudinale
perpendiculaire au centre du défaut.

Fréquence

Expérimental

Simulation Carmel

Simulation Civa

600 kHz

138 mV ; -108°

143 mV ; -107.5°

132 mV ; -112.3°

100 kHz

216 mV ; -14.3°

236 mV ; -14.4°

202 mV ; -14.5°

Combiné

118 mV ; -104°

130 mV ; -103°

120 mV ; -107°

Tableau III : valeurs expérimentales et de simulation pour la norme et la phase du maximum
d’amplitude des signatures, dans le cas du défaut circonférentiel externe

Partie Imaginaire

Civa (600 kHz)

Carmel (600 kHz) Mesure (600 kHz)

Partie Réelle

Figure 14a : Comparaison des C-scans expérimentaux et simulés du défaut circonférentiel externe à
600kHz.

Carmel (100 kHz) Mesure (100 kHz)
Civa (100 kHz)
Figure 14b : Comparaison des C-scans expérimentaux et simulés du défaut circonférentiel externe à
100kHz.

Défaut circonférentiel 90° traversant
Le défaut circonférentiel traversant de 90° d’ouverture angulaire (figure 22) a également été
retenu comme cas-test de validation. Les validations effectuées pour les deux fréquences
d’exploitation et sur le signal de contrôle basé sur leur combinaison montrent un bon accord
entre les mesures expérimentales, Code_Carmel et Civa pour les paramètres de la signature
fréquentielle correspondant à la trajectoire longitudinale perpendiculaire au centre du défaut
(tableau IV). Les C-scan obtenus sont qualitativement comparables à ceux obtenus pour les
défauts circonférentiels non traversants.

Figure 22: Défaut circonférentiel traversant.

Fréquence

Expérimental

Simulation Carmel

Simulation Civa

600 kHz

4.4 V ; 26°

4.25 V ; 27.3°

5.1 V ;

29°

100 kHz

2.9 V ; 23°

2.8 V ;

21.2°

3.1 V ;

22°

Combiné

4.3 V ; 26°

4.2 V ;

26.9°

5.0 V ;

28°

Tableau IV : valeurs expérimentales et de simulation pour la norme et la phase du maximum
d’amplitude des Lissajous, dans le cas du défaut circonférentiel traversant

CONCLUSIONS
Les résultats de simulations Code_Carmel et Civa-CF obtenus pour l'ensemble des
configurations défauts simples retenus montrent que la simulation peut être un outil
performant pour un appui à la qualification. Les validations ont été menées avec succès par
comparaison avec les mesures expérimentales disponibles. La qualification sur les défauts
élémentaire types permet d’envisager avec confiance les investigations par simulation sur
l’efficacité des sondes vis-à-vis de la détection de combinaison de défauts simples, pour
lesquels les résultats expérimentaux ne sont pas toujours disponibles. La généralité
théorique de la mise en œuvre de la méthode élément finis vis-à-vis des aspects
géométriques et matériaux peut s’avérer avantageuse pour ces configurations. .
Afin de rendre la méthode Eléments Finis totalement compétitive vis-à-vis des méthodes
semi-analytiques, il reste à faciliter la description d’une étude (pre-processing) et accélérer la
rapidité des calculs. Pour cela, plusieurs développements engagés à EDF R&D devraient
permettre des améliorations conséquentes directement exploitables par les applications
END-CF. Il s’agit de la parallélisation du code (intégration, assemblage, solveurs) et du
calcul distribué (positions de la sonde). Par ailleurs, les recherches menées sur les optima
de solution à capacité mémoire et temps de calculs donnés (remaillage selon critère
d’erreur) sont d’autres pistes d’optimisation des durées d’étude qui seront engagées et
validées sur ces cas industriels complexes.
La modélisation de configurations de contrôle CF plus complexes sera également envisagée
au sein de la plate-forme Civa, par l’intermédiaire d’un couplage du code de calcul Civa-CF
avec un calcul de champ par éléments finis [9]. Cette approche mixte permettra la simulation
d’un plus grand nombre de configurations en conservant une grande efficacité du point de
vue du temps de calcul.
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