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RESUME 
 
Le contrôle par flux de fuite est une méthode classique de contrôle non destructif de tubes 
ferromagnétiques en fabrication chez Vallourec. Un banc de contrôle est constitué d'un 
circuit inducteur, générant dans la pièce un champ magnétique intense, et d'un capteur 
inspectant la surface du tube, afin de détecter les fuites de champ dues à la présence de 
défauts. A l’inverse d’autres méthodes de CND (UT, ET, RT, etc.), il n’existe pas d’outil de 
simulation dédié à cette technologie afin de faciliter le développement de nouveaux capteurs 
ou l’optimisation du contrôle. Le centre de recherche de Vallourec (Vallourec Research 
Center France (VRCF)) et le CEA LIST collaborent au développement d’un tel outil. Du point 
de vue de la modélisation, le problème à résoudre est difficile, en raison des tailles très 
différentes du défaut et du circuit magnétique, et de la non-linéarité magnétique des tubes 
ferromagnétiques. Cette communication présente des résultats obtenus en régime 
magnétostatique linéaire, à l'aide d'une formulation par équations intégrales de surface, 
développée au CEA LIST. L’objectif est de valider l’outil développé sur un ensemble 
d’entailles de référence en comparant les résultats de simulation et les mesures 
expérimentales. Les avantages de la méthode proposée et les perspectives de ce travail 
sont également discutés. 
 

INTRODUCTION 
 
Les équipements de contrôles non destructifs (CND) sont cruciaux dans le contrôle qualité 
pour la production de tubes. Parmi l’ensemble des techniques CND usuelles (ultrasons UT, 
courants de Foucault ET, radiographie RT), le contrôle par flux de fuite (magnetic flux 
leakage en anglais (MFL)) est connue pour être efficace dans la détection de défauts 
volumiques dans des tubes ferromagnétiques avec une épaisseur moyenne (jusqu’à 15mm 
pour la détection des défauts internes). 
 
Le contrôle par flux de fuite est basé sur la circulation d’un champ magnétique à travers 
l’épaisseur du tube. Etant donné que le tube est ferromagnétique, le champ magnétique est 
canalisé par le tube. En cas de défaut, le champ magnétique fuit [1]. Le champ magnétique 
en surface du tube est modifié. Ce changement de champ magnétique peut-être mesuré à 
l’aide de bobines ou de capteurs à effet Hall. Le principe général du contrôle par flux de fuite 
est très proche de celui de la magnétoscopie (magnetic particle inspection en anglais (MPI)) 
qui est très utilisée pour détecter des défauts en peau externe. Dans ce cas, un champ 
magnétique est appliqué à la pièce contrôlée et les fuites de champs sont révélées par 
l’agglomération de particules magnétiques autour du défaut qui agit comme un aimant. 
 
Le VRCF travaille sur l’amélioration du contrôle par flux de fuite à l’aide de capteurs 
innovants ou de traitements du signal avancés pour le contrôle dans les usines. Afin d’aider 
ces développements, le VRCF a investi dans un banc de contrôle illustré en Figure 1. 
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(a) Vue globale (b) Tube et pôle de magnétisation 

Figure 1: description du banc R&D au VRCF 

 
Le champ magnétique est assuré par des bobines parcourues par un courant électrique 
continu. Le champ magnétique est canalisé jusqu’au tube par des pôles de magnétisation. 
Le champ magnétique est mesuré en surface du tube à l’aide d’un capteur. 
 
Dans le cas d’une installation en usine, l’ensemble pôle et capteur tourne autour du tube et 
le tube défile au centre. Ce montage permet de contrôler l’intégralité de chaque tube. A 
l’opposé, le banc R&D du VRCF maintient le tube entre des mors. Ces mors permettent de 
mettre le tube en rotation. L’ensemble capteur et pôle se déplace le long du tube. Ces deux 
montages sont équivalents.   
 
Malgré l’intérêt que représente ce banc R&D pour l’amélioration des connaissances et le 
développement de solutions innovantes, la modélisation permet d’anticiper certains résultats 
et d’orienter les développements évitant ainsi de coûteuses et longues campagnes d’essais. 
A notre connaissance, il n’existe pas logiciel dédié à la simulation du contrôle par flux de 
fuite comme il existe CIVA pour les ultrasons, la radiographie et les courants de Foucault. La 
seule manière de simuler est de recourir aux modèles par éléments finis à l’aide de logiciels 
capables de prendre en compte les équations de l’électromagnétisme. De plus, les éléments 
finis sont connus pour être efficaces dans la modélisation de problèmes avec des géométries 
complexes. Néanmoins, même à l’aide de logiciels commerciaux, la mise en œuvre des 
modèles n’est pas aisée et le temps de calcul et la mémoire nécessaire peuvent être très 
importants. Pour dépasser ces limitations, un modèle est proposé dans cet article pour 
simuler plus rapidement le champ magnétique dans le cadre du contrôle par flux de fuite. 
 
Un premier modèle a été proposé dans [2]. Ce modèle se limite à des géométries 2D même 
s’il est capable de traiter les cas de matériaux non-linéaires. Ces matériaux sont pris en 
compte en utilisant le cycle d’hystérésis. Cependant, se limiter à des géométries 2D ne 
permet de simuler que des défauts de longueur infinie empêchant des cas plus réalistes. Le 
modèle proposé permet de simuler des cas 3D. 
 

MODELE 3D POUR LE CONTROLE PAR FLUX DE FUITE 
 
Conformément à l’hypothèse de champ statique, le problème électromagnétique est réduit à 
un problème de Laplace en exprimant le champ magnétique sous la forme d’un gradient puis 
en appliquant l’opérateur divergence au champ d’induction magnétique. Ce problème est 
considéré sous la forme intégrale dite du potentiel scalaire de simple couche [3] pour 
laquelle la densité surfacique à déterminer, à la surface des objets magnétiques, est la 
composante normale du vecteur d’aimantation. Le champ magnétique est ensuite obtenu en 
calculant le rayonnement de la densité solution aux points d’observations souhaités.  
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Pour cette étude, l’ensemble modélisé comprend une représentation fine du tube et des 
pôles de magnétisation (Figure 1.b) et une forme simplifiée du circuit cylindrique qui relie les 
pôles (Figure 1.a), incluant une bobine rectangulaire à chaque pied de pôle. Le maillage et la 
densité surfacique solution sont représentés à la Figure 2. La perméabilité relative a été fixée 
à 420 pour l’ensemble de ces objets. La principale difficulté consiste à représenter 
fidèlement un défaut d’ouverture submillimétrique dans un objet de l’ordre du mètre (le 
diamètre externe du circuit est 1,3 m, la longueur du tube modélisé est 1,0 m). De plus, la 
densité surfacique à déterminer est faible au niveau du défaut, par contraste avec la zone 
des pôles, ce qui accentue encore le risque de pollution par bruit numérique. C’est pourquoi 
nous avons eu recours, d’une part, à un raffinement local des mailles aux arêtes saillantes 
de la géométrie ainsi qu’à l’approche du défaut et, d’autre part, à une approximation d’ordre 
élevé (i.e. la géométrie comme l’inconnue sont approchées par des polynômes de degré 
élevés, ici d’ordre 2 et 4, et non par des fonctions constantes ou linéaires par morceaux). De 
cette manière, il a été possible de relâcher le maillage sur la plus grande partie de la 
géométrie sans pour autant détériorer la solution au niveau des pôles et du défaut, et ainsi 
d’assurer une bonne précision pour des temps de calculs raisonnables (de l’ordre de 
quelques heures sur un poste de travail). 
 

 
Figure 2 : solution du problème intégral normalisé (nombre de spire x injection = 1). De gauche à 
droite : la structure complète, zoom sur les pôles magnétiques et le tube, zoom sur le défaut. Les 
bobines sont représentées en jaune (à gauche) et les mailles en blanc (à gauche et au centre). 

 
Le mouvement relatif du tube par rapport au circuit n’est pas pris en compte dans les 
résultats présentés ci-après. Le défaut est centré entre les pôles de magnétisation, au 
niveau des capteurs du banc de contrôle, et le champ magnétique est calculé sur une 
fenêtre autour du défaut (suffisamment grande pour négliger le flux de fuite au delà). Le 
mouvement du tube sera prochainement pris en compte pour modéliser plus fidèlement le 
signal, ce qui nécessitera de considérer un grand nombre de positions différentes du défaut. 
Pour cela, il sera primordial de découpler le calcul du champ primaire (i.e. en l’absence de 
défaut) du calcul de la réponse du défaut soumis à ce champ, ce qui correspond à 
l’approche classique des calculs par courants de Foucault dans CIVA.  
 

RESULTATS DE SIMULATION 
 

Définition du cas-test 
 
Afin d’estimer l’efficacité de la modélisation, un cas-test est défini avec les caractéristiques 
suivantes : 

- Tube de 114,3 mm de diamètre externe et 7,37 mm d’épaisseur ; 
- Vitesse de rotation 60 tr/min ; 
- Vitesse de défilement du tube 60 mm/min 

 
La vitesse de rotation du tube est suffisamment lente pour respecter les hypothèses de 
magnétostatique et limiter les effets des courants induits dans le tube. Dans un premier 
temps, les résultats de simulation et les acquisitions sur le banc sont comparés dans le cas 



4 / 6 
 

d’une entaille référence de 30 mm de long, 0.5 mm de largeur et 5% de l’épaisseur en 
profondeur (0,37 mm de profondeur). 
 
Le champ magnétique est mesuré à 1,2 mm d’altitude au-dessus du tube. 
 

Deux directions du champ magnétique sont mesurées les directions radiale rB  et 

tangentielle B  telles qu’indiquées sur le schéma de la Figure 2. 

 

 
Figure 2: conventions pour le champ magnétique 

 
Le champ magnétique a 3 composantes comme illustré sur la figure précédente. 
 

Cartographies du champ magnétique 
 
La cartographie du champ magnétique mesuré sur le tube est illustrée à la Figure 3 dans le 
cas du défaut étalon. La cartographie se limite à une zone autour du défaut. 
 

 
Figure 3: cartographie du champ magnétique mesuré expérimentalement 

 
Sur les figures, l’axe des abscisses représente la position de mesure le long du tube et en 
ordonnées l’angle du tube. L’origine du repère représente la génératrice contenant le défaut 
pour l’angle (0°) et le début du contrôle selon l’axe z. 
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Pour pouvoir prendre en compte les différences entre le modèle et les données 
expérimentales, toutes les données sont normalisées par rapport au maximum du signal. 
 
La cartographie du champ magnétique simulée sur le tube est illustrée à la Figure 4 dans le 
cas du défaut étalon. 
 

 
Figure 4: cartographie du champ magnétique simulé 

 
Les cartographies du champ magnétique apparaissent proches. La cartographie du champ 
magnétique correspond à la distribution du champ magnétique autour du défaut. Dans le cas 
des données expérimentales, il s’agit de mesures relevées par le capteur : le caractère 
ponctuel de ces mesures n’est pas assuré. Il s’agit davantage d’une intégration du champ 
sur un volume de mesure. 
 

Comparaison données expérimentales / résultats du modèle 
 
Afin de comparer plus clairement le modèle et les mesures expérimentales, les deux 
directions du champ magnétique sont tracées. 
 

A la Figure 5, le champ rB  est tracé. Sur la figure de gauche, le maximum en valeur absolue 

pour chaque circonférence est tracé. Sur la figure de droite, le maximum en valeur absolue 
pour chaque génératrice est tracé.  
 

A la Figure 6, les mêmes courbes sont tracées pour le champ B . 
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Figure 5: composante radiale du champ magnétique rB  

 
 

 
Figure 6: composante tangentielle du champ magnétique B  

 
Il apparaît sur ces figures que le champ simulé et le champ mesuré ont une bonne 
correspondance. L’asymétrie des composantes du champ magnétique dans les données 
expérimentales est également présente dans les données simulées.  
 
Toutefois, le plateau présent dans les données simulées le long du tube (figures de gauche), 
n’apparaît pas dans les données réelles. Les explications liées différences relevées entre 
simulations et expériences peuvent être nombreuses : 
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- Approximation linéaire du matériau : dans ce modèle la perméabilité magnétique 
est considérée comme constante et estimée à partir d’éléments bibliographiques ; 

- Capteur : la zone active du capteur n’est pas ponctuelle (alors que les mesures 
de champ simulé sont ponctuelles) et n’est pas connue précisément ; de manière 
générale la fonction de transfert du capteur et de l’électronique n’est pas connue 
précisément. 

 
Ces questions doivent être étudiées par la suite afin d’obtenir un modèle de simulation le 
plus proche possible de l’expérimentation. 
 

CONCLUSIONS 
 
Les premiers résultats de simulation présentent de fortes similitudes avec les données 
expérimentales. Des comparaisons supplémentaires sur d’autres défauts doivent être 
effectués afin d’évaluer plus en détail la précision du modèle. Un défaut de référence doit 
être utilisé afin de pouvoir effectuer un étalonnage et comparer le modèle et les résultats 
expérimentaux. 
 
Une comparaison entre différents types de modèles (éléments finis, formulations intégrales, 
etc.) et les données expérimentales. 
 
Suite aux comparaisons et simulations, il apparaît que différents paramètres peuvent 
influencer les résultats de manière significative. La perméabilité magnétique quantifie la 
capacité d’un matériau à s’aimanter et à canaliser le champ magnétique. Il influence 
grandement la fuite de champ magnétique en cas de défaut. De plus, ce paramètre n’est pas 
constant dans le matériau et dépend du champ magnétique. Toutefois, ce paramètre est très 
difficile à évaluer.  
 
De même, la fonction de transfert du capteur n’est pas précisément connue. Il est intéressant 
de développer le post-traitement du champ magnétique autour du capteur de manière à 
approcher davantage les résultats de mesure du capteur. 
 
Parmi les autres paramètres influents (simulation ou expérimentation), on peut citer : 
l’altitude de mesure, la vitesse de rotation, etc. 
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