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RESUME 
 
Dans le cadre du groupe de travail COFREND "Modélisation des courants de Foucault", un 
cas-test (ou "benchmark") a été proposé par le Centre de Recherche du groupe Vallourec. 
Ce cas correspond à la simulation du contrôle industriel en ligne de tubes sans soudure en 
acier par courants de Foucault à l'aide de bobines encerclantes. Dans le cadre de ce groupe 
de travail, le Centre de Recherche Vallourec (VRA) propose désormais deux premières 
résolutions de ce cas, basée sur deux méthodes différentes : d'une part une méthode semi-
analytique en utilisant le logiciel CIVA développé par le CEA, et d'autre part une méthode par 
éléments finis en utilisant le logiciel COMSOL Multiphysics. Les résultats obtenus par les 
deux méthodes sont très proches et cohérents par rapport aux données expérimentales, ce 
qui prouve au final que ces deux types de méthodes de simulation sont valides et peuvent 
être utilisés de manière complémentaire. 
 
 
ABSTRACT 
 
In the framework of the COFREND working group « Eddy current modelling », a benchmark 
has been proposed by the Vallourec research center. This case corresponds to the modelling 
of an industrial online testing of seamless steel pipes by eddy current method with encircling 
coils. In this framework, the Vallourec research center (VRA Vallourec Research Aulnoye) 
has studied two solutions for this benchmark with two different methods: the first one is 
based on semi-analytical methods through the CIVA software developed by the CEA, the 
second one on finite element method through the software COMSOL Multiphysics. Results 
for these two approaches are very similar between them and coherent to experimental data. 
It proves that these two simulations methods are valid and could be use as a complementary 
approach. 

 
 

INTRODUCTION 
 
L’utilisation de logiciels de modélisation et simulation des contrôles non-destructifs en 
général, et des contrôles par courants de Foucault en particulier, s’est considérablement 
généralisée ces dernières années et devient de plus en plus commune dans de diverses 
applications industrielles. Les principaux bénéfices de la modélisation numérique de ces 
contrôles sont : 

- une meilleure compréhension des phénomènes physiques en jeu et de leur influence sur 
le résultat des contrôles ; 
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- une aide à la conception de nouveaux capteurs ou banc de contrôle ; 

- une aide à la qualification des techniques de contrôles non-destructifs permettant de 
couvrir le plus possible de facteurs influents (dimensions et matériaux des pièces, erreur 
de guidage des capteurs, …) tout en réduisant le nombre d’essais nécessaires [1] ; 

- un support pour l’expertise des signaux issus des contrôles dans des configurations 
complexes. La simulation est d’ailleurs de plus en plus intégrée aux modèles de 
reconstruction des défauts [2], [3]. 

 
Néanmoins, avant de décider d’utiliser un logiciel de simulation, il est essentiel pour les 
acteurs du secteur des contrôles non-destructifs de vérifier les capacités du logiciel à 
apporter des résultats en accord avec les résultats expérimentaux de ces contrôles, et ceux 
pour les configurations spécifiques de leurs applications. 
Pour ce faire, une approche de benchmark entre différents codes de simulation candidats 
s’avère être la meilleure méthode. Un cas-test représentatif de l’application de contrôle non-
destructif considérée est utilisé. Les résultats de la modélisation de ce cas test avec les 
différents codes candidats sont alors comparés aux résultats de référence, provenant 
généralement de mesures expérimentales, voire d’un code de simulation déjà approuvé. 
 
C’est dans cette optique que les travaux du groupe de travail COFREND sur la 
« Modélisation des courants de Foucault », créé en 2003, s’attachent depuis quelques 
années à définir des cas-tests inspirés de problématiques industrielles. L’ambition est de 
définir des cas-tests accessibles au plus grand nombre et de nature à favoriser l'échange et 
la comparaison des résolutions par les codes candidats. 
 
Le groupe Vallourec étant convaincu de l’apport de la simulation pour les contrôles non-
destructifs sur tubes, qui sont réalisés sur l’intégralité de sa production, participe activement 
à ce groupe de travail par l’intermédiaire de son centre de recherche et a proposé le cas-test 
n°6 qui correspond à la simulation du contrôle industriel en ligne par courants de Foucault de 
tubes en acier à l'aide de bobines encerclantes. 
 
Dans ce document, après une présentation rapide du groupe de travail COFREND sur la 
« Modélisation des courants de Foucault », le cas-test n°6 proposé par Vallourec sera décrit. 
Nous présenterons la première résolution de ce cas-test à l’aide du logiciel CIVA, qui utilise 
une méthode semi-analytique, et dont le module spécifique pour la modélisation des 
contrôles par courant de Foucault sur tubes a été développé en grande partie dans le cadre 
d’une thèse en partenariat entre Vallourec, le C.E.A. et Laboratoire des Signaux et Systèmes 
(L2S) de Supélec [4]. Enfin, nous présenterons les résultats des premières simulations pour 
ce cas-test réalisées au centre de recherche de Vallourec avec un nouveau logiciel candidat, 
COMSOL Multiphysics, utilisant la méthode des éléments finis. 
 
 

PRESENTATION DU GROUPE DE TRAVAIL « MODELISATION DES COURANTS 
DE FOUCAULT » 
 
Le Groupe de Travail COFREND sur la "Modélisation courants de Foucault" a pour but de 
promouvoir l'utilisation des codes de simulation en appui aux besoins des contrôles non 
destructifs industriels par courants de Foucault [5]. 
A ce titre, il a deux activités : 

- l'organisation de manifestations techniques et la rédaction de documents de synthèse sur 
le thème de la modélisation des contrôles non-destructifs par courants de Foucault 
(disponible sur le site internet du groupe : www.cofrend.com/modelisationcf, dans la 
rubrique « Communications ») 

http://www.cofrend.com/modelisationcf


- la définition de cas-tests de référence représentatifs de problématiques industrielles de 
contrôles non-destructifs (rubrique "Cas-tests COFREND" sur le site). L'ambition de ces 
cas-tests est, tout en conservant un caractère relativement simple et accessible (toutes 
les données sont publiques), de se démarquer de "benchmarks" plus académiques en 
s'inspirant de situations réelles de contrôle. 

 
Ce Groupe de travail est constitué de représentants des principales industries utilisatrices 
des contrôles non-destructifs en France : nucléaire (AREVA, EDF), aéronautique (Dassault, 
EADS, SNECMA), métallurgie (Vallourec), automobile (Renault), d’institutions 
gouvernementales (IRSN), de prestataires de services et fabricants de matériel CND 
(Alphatest, Zetec), ainsi que de représentants de centres de recherche industriels et 
académiques (CEA, Supelec/CNRS, Ecole Centrale Lyon), et de spécialistes du 
développement de codes de calcul (CEDRAT, EXTENDE).  
Le groupe est également ouvert aux échanges avec les démarches similaires à l'échelle 
internationale. 
 
La résolution des cas-tests proposé par le groupe de travail est ouverte à tout code de calcul 
candidat. À l’heure actuelle, 6 cas-tests ont été définis (ou sont en cours de définition) : 
 
 

- Cas-test n°2 : Entailles externes, internes, traversantes sur conducteur mince 
amagnétique (proposition EDF - CEA). 
L’origine industrielle du cas est l’inspection des tubes de générateurs de vapeur par 
sonde tournante. Il vise notamment à reproduire une situation (défaut traversant) 
susceptible de générer des problèmes numériques dans les codes de calcul. 
Des exemples de résolution de ce cas-test sont donnés dans [5]. 

 
 

- Cas-test n°3 : Défauts de forme variable dans un 
alésage (proposition Dassault Aviation). 
Ce cas s’inspire de l’inspection de l’œil d’attache 
principale de la voilure du M2000. La 
problématique de simulation est essentiellement 
d’ordre géométrique (forme et orientation des 
défauts et position dans l’alésage). 

 
 

 
 

- Cas-test n°4 : Fissures en bord de rivets (proposition EADS 
– Dassault Aviation). 

 La problématique traitée est la recherche de défauts enfouis 
 et situés en bord de rivet. 
 
 
 
 

 
 

- Cas-test n°5 : Structure bicouche avec trou et 
espacement entre couches (proposition CEA - L2S). 
Ce cas s’inspire de la même problématique 
industrielle que le cas précédent, mais il s’intéresse à 
l’influence d’une décohésion entre les 2 couches de 



l’assemblage riveté sur la réponse des courants de Foucault. 
 

- Cas-test n°6 : Contrôle par sondes encerclantes sur tube en acier inoxydable (proposition 
Vallourec - CEA). 
Ce cas est détaillé dans le prochain paragraphe. 
 

- Cas-test n°7 : Détection de défauts de petites tailles sur plaque avec une sonde crayon 
(proposition SNECMA) 
L’origine de ce cas est la conception et le développement de sondes par courant de 
Foucault de taille réduite pour l’inspection des composants mécaniques des moteurs 
aéronautiques (des problématiques similaires existent également pour les contrôles dans 
l’industrie automobile). 
Le cas proposé correspond à l’inspection d’une plaque en acier inoxydable contenant 
des entailles parallélépipédiques de faibles dimensions (de 0,8x0,1x0,4 mm3 à 
0,1x0,1x0,1 mm3) avec deux capteurs différents : une sonde commerciale (diamètre 
extérieur < 3mm) et une sonde crayon. 

 
 

DESCRIPTION DU CAS-TEST N°6 PROPOSE PAR VALLOUREC 
 
La problématique du cas-test n°6 est le contrôle industriel en ligne de tubes sans soudure en 
acier par courants de Foucault à l'aide de bobines encerclantes. Le cas-test correspond plus 
spécifiquement à l’inspection d’un tube constitué de plusieurs défauts artificiels de types 
trous ou gorges (Figure 1). 
Pour le cas proposé, le tube présente un diamètre externe de 32 mm et une épaisseur de    
8 mm. Le matériau du tube est un acier de dénomination commerciale TP304L, c’est un 
acier austénitique inoxydable contenant essentiellement du fer (~73%), du Chrome (~18%) 
et du Nickel (~9%). Les caractéristiques électromagnétiques de ce matériau nécessaires 
pour la modélisation des courants de Foucault sont données dans le Tableau 1, ainsi que les 
dimensions des différents défauts présents sur le tube. 

 

Dimension du 
tube : 

Diamètre externe : 32 mm 
Epaisseur : 8 mm 

Matériau du 
tube : 

Acier inoxydable TP304L 

Conductivité :  = 1,43.10
6
 S.m

-1
 

Perméabilité magnétique :  = 4 .10
-7

 H.m
-1

 

Défaut n°1 : 
Trou traversant (profondeur : 8 mm) 
Diamètre : 3,5 mm 

Défaut n°2 : 
Trou à fond plat, de profondeur : 2 mm 
Diamètre : 3,5 mm 

Défaut n°3 : 
Trou à fond plat, de profondeur : 3 mm 
Diamètre : 3,5 mm 

Défaut n°4 : 
Trou à fond plat, de profondeur : 5 mm 
Diamètre : 3,5 mm 

Défaut n°5 : 

Gorge circulaire externe  
(sur toute la circonférence, 360°) 
Profondeur : 0,5 mm 
Largeur : 1 mm 

Tableau 1 : Configuration du tube et des défauts du cas-test n°6 
 



 

 
Figure 1 : Représentation schématique du cas-test n°6 

 
 
 
Pour le cas proposé, le capteur utilisé pour l’inspection du tube est un capteur encerclant 
externe. Le contrôle se fait par une avance uniquement linéaire du tube à l’intérieur du 
capteur, en cadence industrielle la vitesse d’avance du tube peut atteindre 2m/s. 
Le capteur encerclant est un capteur différentiel à fonctions séparées. Il est composé d’une 
première bobine encerclante émettrice et deux bobines encerclantes réceptrices. Leurs 
dimensions sont listées dans le Tableau 2. Aucun noyau n’est employé. 

 

Bobine 
émettrice 

Diamètre interne : 47 mm 
Epaisseur : 2.4 mm 
Largeur : 30 mm 
Nb spires : 200 

Bobines 
réceptrices 

Diamètre interne : 41 mm 
Epaisseur : 1 mm 
Largeur : 2 mm 
Nb spires : 200 

Espacement entre bobines : 2mm 

Tableau 2 : dimensions des objets intervenant 

 
La bobine émettrice permet de générer un champ magnétique dans le tube, ce qui induit des 
courants de Foucault en surface. Pour ce faire, la bobine émettrice est alimentée par courant 
sinusoïdale, dont l’intensité n’a pu être vérifiée sur l’installation expérimentale servant de 
référence pour la comparaison des résultats de simulations. Par convention, la valeur du 
courant d’excitation sera fixée à 1 Ampère dans les modélisations. Les différences sur ce 
paramètre entre les simulations et l’expérience seront compensées par l’étalonnage. 
 
L’utilisation de deux bobines réceptrices permet de réaliser un contrôle en mode différentiel, 
ce qui permet de réduire le bruit de mesure dans le cas du contrôle de tubes à grande 
vitesse, en compensant les variations d’entrefer et les variations de la structure 
métallurgique des tubes. Dans la configuration choisie pour le cas-test, les bobines 
réceptrices sont séparées de 2 mm (configuration 2-2-2). L’impédance complexe aux bornes 
des bobines réceptrices est mesurée et le signal résultant du contrôle en mode différentiel 
correspond à la différence d’impédance aux bornes des bobines. Sur les installations de 
contrôle cette différence est réalisée électroniquement à l’aide d’un pont de Wheatstone. 



 
Deux positionnements du tube à l’intérieur des bobines 
sont considérés par le cas-test. Premièrement la 
configuration classique dit « cas centré » où le tube est 
correctement centré à l’intérieur des bobines. Elle 
correspond aux conditions de contrôle optimales. 
Deuxièmement, la configuration dite « cas décentré » où 
le centre du tube est décalé de 2mm par rapport au 

centre des bobines ( =2mm sur Figure 2). Ces conditions 
correspondent au débattement maximum du guidage du 
tube lors du contrôle. La possibilité de réaliser des 
simulations de ce type de décentrage et d’estimer son 
influence sur la variation des réponses des défauts est 
une problématique industrielle majeure pour estimer la 
répétitivité des contrôles par modélisation. 
 
 
Pour le cas tests, différentes fréquences de test sont considérées : 50, 100 et 300 kHz. 
 
Les résultats des modélisations de ce cas seront comparés à des résultats de référence 
issus du contrôle sur une installation expérimentale dans la configuration proposée. 
Les résultats seront représentés et comparés dans le plan d’impédance complexe (plan de 
Lissajous) pour chaque défaut. Les réglages de l’amplitude de la phase à considérer 
correspondront à un étalonnage sur le défaut n°3. 
Les comparaisons des amplitudes et phases obtenus sur chaque défaut seront également 
réalisées entre les codes-candidats et les résultats expérimentaux. Pour garantir une 

comparaison normalisée, les écarts de phase ( ) seront mesurés en degré et les écarts 

d’amplitude ( A) en dB. 
 
 
 

RESOLUTIONS DU CAS TEST N°6 
 

Simulations sous CIVA et comparaison aux données expérimentales 
 
Le premier code de simulation candidat testé pour ce cas a naturellement été le logiciel de 
simulation CIVA, développé par le CEA. Ce logiciel est en effet dédié spécifiquement à la 
modélisation des contrôles non-destructifs. Plusieurs méthodes sont modélisables : 
ultrasons, courant de Foucault et radiographie. Les codes de simulation utilisés par ce 
logiciel sont basés sur l’utilisation de méthodes semi-analytique, ce qui permet de garantir 
des calculs rapides. Dans le cas de la modélisation des courants de Foucault, le code est 
basé sur l’exploitation de la formulation intégrale des équations de Maxwell. 
De plus, la modélisation des contrôles par courant de Foucault sur tubes dans CIVA a été 
développée en grande partie dans le cadre de la thèse de Christophe Reboud, menée en 
partenariat entre Vallourec, le C.E.A. et Laboratoire des Signaux et Systèmes (L2S) de 
Supélec. Cette thèse a entre autres permis d’intégrer dans CIVA de nouveaux codes de 
modélisation permettant de prendre en compte des configurations asymétriques complexes 
telles que la simulation du contrôle ans le cas d’un tube décentré par rapport aux capteurs 
encerclants [4], [6]. 
Dans le cadre de cette thèse, des validations expérimentales des résultats de simulations 
ont également été réalisées sur une des installations de contrôle par courant de Foucault du 
centre de recherche de Vallourec (Figure 3). Dans le cadre de ces validations, les 
configurations énoncées par le cas n°6 ont été testées. 
 

Figure 2 : Schéma du cas décentré 



 

Figure 3 : Installation de contrôle par courants de Foucault au centre de recherche Vallourec 

 

 
Les tests de validations entre le logiciel CIVA et les résultats expérimentaux ont porté 
uniquement sur les défauts de type trou qui sont les plus significatifs d’un point de vue 
industriel. 
Les résultats dans le plan d’impédance complexe des acquisitions expérimentales et des 
simulations à la fréquence 3 kHz sont présentés sur la Figure 4 pour le cas centré et sur la 
Figure 5 pour le cas décentré. Le Tableau 3 récapitule les résultats des comparaisons en 
amplitude et en phase des différents défauts dans les 2 cas et aux 3 fréquences testées. 

 
 

 
 

Figure 4 : Résultats des simulations CIVA et des mesures expérimentales à la fréquence 3 kHz 
pour le cas centré. 
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Figure 5 : Résultats des simulations CIVA et des mesures expérimentales à la fréquence 3 kHz 
pour le cas décentré. 

 
 

Configu-
ration 

N° 
défaut 

f = 3 kHz f = 50 kHz f = 100 kHz 

A (dB) F (°) A (dB) F (°) A (dB) F (°) 

Cas 
centré 

1 0.39 -6 -0.67 -5 -0.69 2 

2 -0.44 -1 -0.76 0 0.56 -3 

3 0 0 0 0 0 0 

4 0.23 -4 0 -2 -0.32 4 

Cas 
décentré 

1 1.18 -4 -0.34 1 -0.29 0 

2 -0.8 -1 -0.26 0 -0.43 -2 

3 0 0 0 0 0 0 

4 0.72 -2 -0.12 0 -0.01 2 

Tableau 3 : Comparaison entre simulations CIVA et mesures expérimentales sur le cas-test n°6 

 
 
Ces résultats constituent une première résolution du cas-test n°6 par le logiciel CIVA. La 
bonne adéquation entre les résultats expérimentaux et les résultats des simulations sous 
CIVA (erreur inférieure 1,5 dB en amplitude et 6° en phase, ce qui est l’ordre de grandeur de 
la répétitivité des mesures expérimentale) a permis de qualifier le logiciel CIVA comme un 
code de simulation fiable pour la modélisation des contrôle par courant de Foucault sur 
tubes. 
 

Expérience 

Simulations 

CIVA 



Premières simulations sous COMSOL Multiphysics et comparaison avec CIVA 
 
En plus du logiciel de simulation CIVA, nous cherchons actuellement au centre de recherche 
Vallourec à développer de nouvelles modélisations du contrôle par courants de Foucault par 
la technique des éléments finis. Nous jugeons en effet que les deux approches, méthode par 
éléments finis et méthode semi-analytique, peuvent s’avérer complémentaires. Par exemple, 
dans le cas où il est impossible de valider les simulations par des mesures expérimentales 
(conception de nouveau type de capteurs, étude de faisabilité pour le contrôle de futurs 
produits), la confrontation des résultats des deux méthodes de simulations pourra permettre 
de minimiser les risques de mauvaises interprétations des résultats de simulations. De plus, 
bien que la méthode par éléments finis demande un temps de paramétrage et de calculs 
plus long que la méthode semi-analytique du logiciel CIVA, l’utilisation de logiciels par 
éléments finis offre une plus grande souplesse de paramétrage des configurations à 
modéliser et des approximations à prendre en compte. 
 
Des travaux sont donc en cours avec le service Simulations Numériques du centre de 
recherche Vallourec dirigé par Emmanuel Desdoit pour développer la modélisation des 
contrôles par courants de Foucault par éléments finis. Le logiciel choisi pour ce 
développement est le logiciel COMSOL Multiphysics, qui est déjà utilisé au centre de 
recherche Vallourec pour des simulations mécaniques, thermiques et électromagnétiques 
des produits et procédés de fabrication de Vallourec. Ce logiciel comprend de plus des 
modules électromagnétiques adaptés à la modélisation des contrôles non-destructifs par 
courants de Foucault [7]. 
 
Les premières modélisations sous COMSOL Multiphysicis développées au centre de 
recherche Vallourec ont été faites en 2D et permettent donc uniquement une simulation des 
configurations axisymétriques. Pour valider ces premières simulations, il a donc été choisi de 
modéliser la partie du cas-test n°6 répondant à ces contraintes : contrôle du défaut n°5 
(gorge circulaire externe sur 360°, de profondeur 0,5 mm et de largeur 1 mm) dans le cas 
centré. La Figure 6 illustre les résultats du calcul du champ de densité des courants de 
Foucault dans le tube autour de ce défaut obtenu avec une modélisation 2D sous COMSOL 
Multiphysics. 
 
 

 

Figure 6 : Champ de densité des courants de Foucault dans le tube 
obtenu sous COMSOL Multiphysics. 

 



 
Pour cette configuration axisymétrique, les résultats obtenus sous COMSOL Multiphysics ont 
été comparés aux résultats obtenus sous CIVA pour cette même configuration. Ne disposant 
pas de résultats expérimentaux dans ce cas, nous avons ici considéré les résultats obtenus 
sous CIVA comme les résultats de référence, le code CIVA ayant prouvé précédemment son 
efficacité pour les simulations des contrôles par courants de Foucault. 
 
Les résultats obtenus par les deux méthodes de simulations sont représentés sur la Figure 7 
dans le plan d’impédance complexe. Ces résultats ont permis de conclure que les deux 
méthodes présentent une très forte corrélation. 
 

Défaut Gorge externe, Largeur 1 mm, profondeur 0.5 mm
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Figure 7 : Comparaison entre les résultats des simulations sous CIVA et COMSOL Multiphysics 

sur le défaut gorge circulaire externe dans le cas centré 
 
 
Du fait de ces résultats encourageants, le centre de recherche Vallourec continue 
actuellement les développements entrepris pour atteindre une modélisation 3D des contrôles 
par courants de Foucault sous COMSOL Multiphysicis, ce qui permettra de simuler toutes 
les configurations industrielles de contrôle possibles. Cette modélisation sera alors testée sur 
les autres aspects du cas-test n°6 (défauts de type trou, cas décentré). 
 
 
 
CONCLUSION 
 
La modélisation des contrôles non-destructifs est une solution de plus en plus utilisée par les 
industriels à différents stades de leurs projets, de la conception à la qualification d’une 
technique de contrôle. Pour les utilisateurs de ce type de modélisation dans l’industrie, le 
choix et la validation des codes de simulations utilisés constitue une problématique majeure. 
C’est pourquoi le Groupe de Travail COFREND sur la « Modélisation des Courants de 
Foucault » propose différents cas-tests de référence représentatifs des problématiques 
industrielles. 
Parmi ces cas, Vallourec propose en partenariat avec le CEA le cas-test n°6 décrit dans ce 
document. Ce cas porte sur la simulation du contrôle industriel en ligne par courants de 
Foucault de tubes en acier à l'aide de bobines encerclantes. 



Une première résolution du cas proposé a été réalisée à l’aide du logiciel de simulation 
CIVA, développé par le CEA sur la base de méthodes semi-analytiques, et comparée aux 
résultats expérimentaux de référence. Ceci a permis de démontrer que le logiciel CIVA 
permet une modélisation fiable des contrôles par courants de Foucault sur tubes. 
En complément de cette première méthode de simulation, des travaux sont en cours au 
centre de recherche Vallourec pour développer une modélisation par éléments finis du 
contrôle par courants de Foucault sur tubes sous le logiciel COMSOL Multiphysics. Un 
premier modèle 2D a été développé et permet de modéliser des configurations 
axisymétriques.  
La configuration la plus simple du cas-test n°6 a alors été modélisée sous le logiciel 
COMSOL Multiphysics et nous avons comparé les résultats ainsi obtenus avec ceux obtenus 
sous CIVA. Une forte adéquation entre les résultats des deux modèles a pu être observée. 
Du fait de ces résultats encourageants, le centre de recherche Vallourec continue 
actuellement les développements entrepris pour créer des modèles 3D sous COMSOL 
Multiphysicis, et permettre ainsi une modélisation par éléments finis des diverses 
configurations de contrôles par courants de Foucault sur tubes. 
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