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Résumé 
 
Le CEA LIST développe depuis plusieurs années des outils de simulation semi-analytiques 
dédiés au contrôle non destructif par courants de Foucault (CF). Les trois étapes de la 
simulation sont le calcul du champ primaire créé par la partie émettrice de la sonde, la prise 
en compte de l'interaction de ce champ avec le défaut et le calcul de la réponse de la partie 
réceptrice de la sonde.  
De nombreuses sondes industrielles utilisées pour le contrôle CF sont constituées 
d'éléments bobinés de formes complexes, comme les sondes en double D ou celles de type 
circuit (« racetrack »). Afin de simuler ces types de capteurs, une collaboration entre le CEA 
LIST et l'Université grecque de Western Macedonia (menée dans le cadre du projet 
CIVAMONT) a conduit au développement de modules de calculs des champs électrique et 
magnétique émis dans une pièce plane stratifiée par des bobines de formes complexes. La 
connexion de ces modules aux modèles intégrés dans CIVA permet la simulation complète 
du contrôle CF avec des sondes construites à partir de ces nouveaux éléments de base et 
orientées de manière quelconque par rapport à la pièce. L'approche utilisée et des résultats 
de simulation sont présentés, ainsi que les perspectives de construction d'autres formes de 
bobines avec l'approche mise au point par l'Université de Western Macedonia. 
 

Abstract 

CEA LIST has developed for many years semi-analytical simulation tools dedicated to eddy 

current testing (ECT). Simulations are carried out in three successive steps: first 

electromagnetic fields are calculated inside the unflawed material, then interactions between 

the excitation field and the flaw are calculated with an integral equation and finally the ECT 

signal is computed using the reciprocity theorem. In order to model complex ECT probes 

used in industry, a semi-analytical approach is proposed for the rapid calculation of 

electromagnetic fields induced in a planar stratified media by inductive sensors with complex 

shapes. Theoretical aspects of the method and new shapes modelled are presented, then 

comparisons of results obtained in classical cases with reference data are discussed. Finally, 

an application of this development to the simulation of eddy current testing with a semi-

analytical model is detailed. 
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Introduction 
 
La simulation dans le domaine du contrôle non destructif (CND) apporte un support 

important aux démarches de design de capteurs, d’interprétation des données 
expérimentales, de mise au point et de qualification des procédures de contrôle. Le CEA 
LIST développe, au sein de la plateforme logicielle CIVA, des modèles semi-analytiques de 
simulation du contrôle non destructif par courants de Foucault (CF). Une collaboration 
menée depuis plusieurs années avec l’équipe MEANDER de l’Université de Western 
Macedonia a déjà abouti à l’intégration de nouvelles fonctionnalités [1] dans CIVA.  

Parmi les différentes méthodes de simulation existantes, les formulations semi-
analytiques basées sur des équations intégrales réalisent un compromis intéressant entre la 
précision et la très grande rapidité des méthodes analytiques et la très grande généralité des 
méthodes purement numériques. Ces méthodes intégrales, parmi lesquelles on peut citer la 
méthode des équations intégrales (VIM) [2] [3] et la méthode des éléments de frontières 
(BEM) [4] [5], sont en général organisées autour de la résolution d’une équation intégrale 
décrivant les interactions intervenant entre le champ électromagnétique d’excitation émis par 
la sonde et la variation locale des propriétés physiques de la pièce que constitue le défaut. 
Après la résolution de cette équation d’interaction, le signal CF, mesuré aux bornes de la 
partie réceptrice de la sonde, est calculé à l’aide du théorème de réciprocité [6] ou par 
l’intermédiaire d’un nouvel opérateur intégral [7]. L’efficacité en temps de calcul de ce type 
de méthode est principalement liée à deux facteurs. Le premier est l’utilisation d’expressions 
analytiques de l’opérateur d’interaction, qui peuvent être dérivées en faisant des hypothèses 
fortes sur la géométrie de la pièce (dans cet article la pièce est supposée plane et infinie 
suivant les directions transverses). Le second facteur est la possibilité de calculer de 
manière efficace les champs primaires induits par le capteur dans la pièce.  

L’objet de cette communication est une nouvelle méthode de calcul de champs 
électromagnétiques émis par des capteurs CF de formes complexes dans une pièce plane 
stratifiée. Le milieu considéré est constitué d’un nombre quelconque de couches 
conductrices et/ou magnétiques. Les effets de bords dans les directions transverses ne sont 
pas pris en compte. Après une brève présentation de la méthode dite « truncation region 
eigenfunctions expansion » (TREE) et des expressions des champs électriques et 
magnétiques dérivées à l’Université de Western Macedonia dans le cas d’une pièce plane 
stratifiée, des résultats de validation numériques dans un cas classique seront détaillés. Par 
la suite, l’application de cette méthode pour la simulation du CND par CF avec des capteurs 
de formes complexes sera illustrée et les perspectives d’applications futures seront 
présentées. 

 
 

Calculs de champs électromagnétiques dans des milieux plans stratifiés 
 

Principe de la méthode TREE 
 
Considérons un milieu plan stratifié à N couches de conductivités électriques et de 

perméabilités magnétiques respectives (i,i)1 ≤ i ≤ N. Les milieux 1 et N correspondent aux 
régions d’air situées au dessus et au dessous de la pièce. Le capteur est défini, d’une 

manière générale, comme une source volumique de courants J(r) de pulsation  située 

dans le milieu 1. Le principe de la méthode TREE, illustré en Figure 1, consiste à résoudre 
les équations de Maxwell dans une boîte finie de dimensions hx x hy dans les directions x et y. 

Ces deux dimensions sont choisies suffisamment larges devant celles du capteur, de sorte 
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que les champs puissent être considérés comme nuls aux bornes et à l’extérieur de la boîte 
de calcul. Les dimensions du capteur dans la Figure 1 ont été exagérées par soucis de 
clarté. L’introduction d’une boîte de calcul finie et l’imposition de conditions limites 
particulières permet d’exprimer les champs sous la forme de sommes de termes modaux. 
D’un point de vue pratique, si l’on choisit Ni et Nj termes suivant les directions x et y, le champ 
électrique El émis dans la couche l > 1 peut être approché par l’expression : 

 

 
Figure 1 : Configuration typique considérée pour l’application de la méthode TREE : un capteur émet 
dans un milieu stratifié plan des champs électriques et magnétiques, qui sont calculés en considérant 

une boîte finie de grandes dimensions hx×hy dans les directions x et y. 

 

      

(1)

 
 

 
Le champ

 
magnétique Hl est obtenu avec une expression similaire. Dans l’équation (1), le terme  
est un terme source correspondant à la contribution du capteur, avec sa géométrie et son 

orientation. Il consiste en la transformée de Fourier 2D de la composante H0z du champ 

magnétique émis dans l’espace libre au niveau de l’interface avec la pièce. En d’autres 
termes, cette approche permet de calculer les champs émis dans la pièce pour toute forme 

et orientation de capteur, dont on sait calculer la composante H0z dans l’espace libre. 

 
Modélisation de capteurs CF de formes complexes 

 
Nous venons de voir que, grâce à la méthode TREE, le calcul de champs 

électromagnétique émis par un capteur donné dans une pièce plane stratifiée se ramène à 

un calcul de champ magnétique dans l’air H0. Une technique classique de calcul de ce 

champ à la position r, induit par une source volumique de courant J(r’), consiste à appliquer 

la loi de Biot et Savart : 
 

     

(2)

 
 
Cependant, le calcul de l’intégrale de l’équation (2) doit être effectué numériquement si l’on 
considère un capteur de forme complexe. Afin d’éviter cela, une autre stratégie consiste à 
approximer la géométrie du capteur par un ensemble d’éléments de géométrie simple, pour 
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lesquels des expressions analytiques du champ H0 sont connues [8]. La forme de base 

retenue dans ce travail est le trapèze [9]. Les différentes formes de capteurs modélisés avec 
cette méthode sont illustrées en Figure 2. 

a)

 

b)

 
Figure 2 : a) Construction de capteurs de formes complexes à l’aide d’une succession d’éléments 
trapézoïdaux. b) Nouveaux types de capteurs paramétriques modélisés avec cette approche. 

 
Après le calcul du champ magnétique dans l’espace libre, au niveau de l’interface avec la 
pièce, les champs électrique et magnétique peuvent être calculés dans la pièce en utilisant 
les expressions, comme celle de l’équation (1), établies à l’aide de la méthode TREE. De 
bonnes performances en temps de calcul sont obtenues pour les différentes géométries de 
capteurs considérées : bobines D ou rectangulaires avec bords arrondis ou non, bobines en 
forme de circuit (racetrack), en forme de serpentin (meander) ou de spirale. La précision de 
ces calculs dépend d’un nombre restreint de paramètres numériques : les nombres de 
termes Ni et Nj, les dimensions hx×hy de la boîte de calcul et le nombre de trapèzes utilisés 

pour l’approximation des parties arrondies des capteurs. Les parties rectilignes ne posent 
pas de problème de ce point de vue, puisqu’elles peuvent être décrites de manière exacte à 
partir d’éléments trapézoïdaux. 
 

Validations numériques de l’approche 
 
La précision de cette méthode de calcul de champs a été testée dans un cas 

standard, pour lequel une solution analytique de référence existe. Il s’agit d’une bobine 
cylindrique non désorientée située au dessus d’une plaque. La bobine modélisée contient 
328 tours et ses rayons interne et externe valent respectivement 1,5 mm et 2 mm. Sa 
hauteur est de 1 mm. La plaque, supposée non magnétique, a une épaisseur de 5 mm, une 
conductivité de 1 MS.m-1 et est distante de 1 mm du bord inférieur de la bobine. Les calculs 
de champ électrique, réalisés aux fréquences de 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz et 1 MHz 
en approximant la bobine avec 16 trapèzes (voir Figure 2 a)), ont été comparés 
quantitativement avec les solutions analytiques de référence [10] en Figure 3. Un écart 
maximal de 1 % en amplitude est observé à toutes les fréquences, ce qui permet de valider 
l’approximation de la bobine par une succession de trapèzes.  
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Figure 3 : Comparaison du calcul de champ électrique avec la méthode TREE dans un cas standard 
par rapport à des résultats analytiques de référence. Un écart maximal de 1 % en amplitude est 
observé à toutes les fréquences testées. 

 
 
 

Application à la simulation semi-analytique pour le contrôle non destructif 
 
Un nouveau module de calcul de champs électromagnétiques, fondé sur la méthode 

TREE, a été intégré à la version de la plateforme de simulation CIVA actuellement en cours 
de développement au CEA LIST. Il permet la prise en compte des nouveaux capteurs 
paramétriques, illustrés en Figure 2, dans la simulation du CND par CF avec la méthode des 
équations intégrales de volume (VIM) d’une part, et dans la simulation de transducteurs 
électromagnétiques acoustiques (EMAT) d’autre part. Ces deux applications vont être 
illustrées dans cette section. 

 
Modélisation du contrôle par courants de Foucault  
 
La première application, illustrée en Figure 4, est la simulation du contrôle par CF d’une 

plaque contenant une entaille parallélépipédique dans la région . La plaque est supposée 

non magnétique et a une conductivité uniforme notée 0. Le type de capteur, modélisé ici à 
la fréquence de 100 kHz, est classiquement utilisé dans le domaine aéronautique [11]. 
Comme le montre la figure 4, deux configurations sont considérées : dans le premier cas, le 
capteur inspecte la pièce avec une orientation nominale, et dans le deuxième cas le capteur 
est incliné d’un angle de 20° par rapport à la surface de la plaque. Dans les deux cas, la 
simulation du contrôle CF s’effectue en utilisant la méthode VIM, dont l’étape principale est la 
résolution de l’équation intégrale (3). 
 

  

(3)
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Figure 4 : Configuration de contrôle CF impliquant un type de capteur utilisé dans le domaine 
aéronautique. La bobine émettrice cylindrique entoure les deux bobines en forme de D, recevant en 
mode différentiel. 
 

Cette équation relie le champ électrique total Et dans la région  au champ électrique 

primaire Ep émis par la partie émettrice de la sonde au même endroit, dans le cas sans 

défaut. Après le calcul du champ primaire Ep, l’équation (3) est résolue numériquement à 

l’aide de la Méthode des Moments [12] puis le signal CF est calculé en utilisant l’expression 
de l’équation (4), dérivée par application du théorème de réciprocité.  

 

        

(4)

 
 

Dans cette équation, I correspond au courant d’alimentation de la bobine cylindrique et les 

champs ED1 et ED2, calculés avec la méthode TREE, sont des champs fictifs qui seraient 

émis par les bobines réceptrices dans la région  sans défaut, si elles étaient excitées avec 
un courant unitaire [6]. Les résultats de simulation obtenus dans les deux configurations sont 
présentés en Figure 5. Comme on peut l’attendre, une des deux symétries du signal CF par 
rapport au centre de l’entaille disparaît avec la désorientation du capteur, et une diminution 
importante de l’amplitude est observée. Chacune de ces deux cartographies, correspondant 
à 4000 positions de déplacement, a été simulée en moins de deux minutes à l’aide du 
modèle semi-analytique implémenté au sein de la plateforme CIVA, ce qui témoigne d’une 
certaine efficacité du point de vue du temps de calcul. Ce dernier aspect prend tout son 
importance pour des applications d’études statistiques, comme la simulation de courbes de 
Probabilité de Détection (POD), dans lesquelles l’introduction de tirages aléatoires multiplie 
le nombre de simulations [13].  
 Deux remarques peuvent être faites sur cette application. Premièrement, 
l’introduction dans la méthode VIM de la méthode TREE au niveau du calcul de champ 
apporte la possibilité théorique de décrire des capteurs de géométrie et d’orientation 
arbitraire, pourvu qu’ils ne contiennent pas d’éléments interagissant avec la pièce, comme 
des blindages ou des noyaux de ferrite. Deuxièmement, dans le cas général où la pièce 
considérée serait magnétique, cette approche pourrait être appliquée en introduisant une 
autre équation intégrale, similaire à l’équation (3), dont l’inconnue principale serait le champ 

magnétique total Ht dans le volume du défaut. 
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Figure 5 : Résultats de simulation obtenus à la fréquence de 100 kHz pour les deux configurations 
décrites en Figure 4. Haut : cas du capteur non incliné. Bas : cas du capteur incliné d’un angle 
de 20°. Une perte importante d’amplitude du signal CF est, comme attendu, observée. 

 
 
Modélisation de transducteurs électromagnétiques acoustiques (EMAT) 

 
Une autre application de la technique de calcul de champs présentée dans cet article 

est la modélisation semi-analytique de transducteurs électromagnétiques acoustiques 
(EMAT). Cette modélisation est complexe du fait de son aspect multidisciplinaire. La 
première étape consiste à calculer en régime temporel la distribution de forces générée dans 
une pièce par le capteur, constitué d’un ensemble d’aimants permanents et d’éléments 
inductifs, ces derniers étant généralement de forme relativement complexe. En plus d’un 
calcul de champ magnétique statique réalisé par ailleurs, la méthode TREE sera utilisée 
pour le calcul à différentes fréquences de la densité de courants induite dans la pièce par la 
partie inductive du capteur, représentée sous la forme d’un serpentin dans l’exemple de la 
Figure 6. Par la suite, le calcul temporel des densités de forces générées dans la pièce 
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servira d’entrée aux modèles semi-analytiques de propagation d’ondes ultrasonores (et de 
leur interactions avec différents types de défauts) disponibles dans la plateforme CIVA. 

 
 
 

 
 
Figure 6 : Premier exemple de calculs de champs électromagnétiques pour la modélisation d’un 
capteur EMAT, constitué d’un aimant permanent parallélépipédique situé au-dessus d’un capteur 
inductif en forme de serpentin. La pièce considérée ici est non magnétique. La densité de courant 

induite J dans la pièce est calculée avec la méthode TREE à différentes fréquences afin d’obtenir, en 
régime temporel, la densité de forces générée par le capteur dans la pièce. 
 
 
 
 

Conclusions et perspectives 
 
Cette communication présente une méthode générale, développé à l’Université de 

Western Macedonia, de calcul semi-analytique des champs électrique et magnétique émis 
dans une pièce plane stratifiée par des capteurs CF de formes complexes. Des 
comparaisons numériques avec des résultats analytiques de référence on permis de valider 
la précision de cette méthode, qui consiste à approcher la géométrie du capteur par une 
succession d’éléments trapézoïdaux. De plus, l’introduction de cette méthode dans les outils 
de simulation développés au CEA LIST a permis de prendre en compte un certain nombre 
de nouvelles géométries de capteurs : bobines D, circuits, serpentins et spirales. Ces 
capteurs peuvent être utilisés d’une part pour simuler rapidement des signaux CF avec la 
méthode VIM, en prenant en compte des orientations arbitraires de la sonde par rapport à la 
pièce. Ce travail ouvre d’autre part de nombreuses perspectives, parmi lesquelles on peut 
citer la prise en compte de nouvelles géométries de capteurs, l’introduction de ces calculs 
dans les modèles  développés pour la géométrie cylindrique, ou la modélisation complète de 
capteurs EMAT. 
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