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Abstract 
 
Using numerical modeling tools is useful at different steps of industrial Eddy Current Non 
Destructive Testing lifecycle. There are different types of tools, and software packages, using 
different analytical and numerical methods. To use them thoroughly and with confidence in 
industrial configurations, NDE users must know the capability of the tools, use the correct 
input data and the tools have to be validated with experimental data and compared to other 
tools. These needs have led in 2004 to the creation of a dedicated COFREND working 
group, the “Eddy Current Simulation Working Group”. This group defines benchmark issues 
which match industrial configurations as closely as possible. The article will present all these 
aspects and the defined benchmarks. 
 
Résumé 
 
Le groupe de travail COFREND « Modélisation des END par Courant de Foucault » a pour 
objectif  de proposer des problèmes-tests ("benchmarks") avec les résultats expérimentaux 
associés, afin de contribuer à la validation et à la reconnaissance des codes, de rapprocher 
les outils de modélisation des besoins industriels, et de fournir à la communauté une base 
régulière d'échanges sur le thème de la modélisation de cette méthode de contrôle. 
Différents acteurs participent régulièrement à ce groupe de travail, et différents secteurs sont 
représentés (nucléaire, aéronautique, métallurgie, etc.). Cet article présente les travaux du 
groupe effectués au cours de la dernière année. En particulier, trois benchmarks y sont 
adressés, issus de problématiques associées au secteur du nucléaire, de la métallurgie, et 
de l’aéronautique. Ce dernier cas est un des deux nouveaux benchmarks définis par le 
groupe cette année. Les capacités des codes sont également abordées.  
 
 
SIMULATION NUMERIQUE D’EXAMEN NON DESTRUCTIFS 
 
 
Les Examens Non Destructifs (END) sont aujourd’hui mis en œuvre  dans différentes 
industries afin de réaliser des contrôles santé des matériaux. Les outils de simulation 
numérique d’END peuvent apporter une aide significative lors des différentes étapes du 
cycle de vie des procédés d’END :  
- Mise au point du procédé et de la procédure de contrôle 
- Démonstration de performance et aide à la compréhension, expertise 
- Formation 
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Ils peuvent également être utilisés en tant qu’outil intermédiaire, par exemple dans les 
démarches Probability of Detection (PoD) basées sur la propagation d’incertitudes en 
simulation [1], qui sont aujourd’hui soit en phase d’étude et de mise au point, soit bien 
établies, dans de nombreuses industries, ou comme composante directe dans les méthodes 
de caractérisation de défauts par inversion du signal mesuré. [2] 
De nombreuses publications illustrent les travaux récents dans l’industrie aéronautique [3], la 
fabrication de tubes [4], et l’industrie nucléaire, en France [5] et à l’international [6].  
 
 
SIMULATION NUMERIQUE D’END PAR COURANTS DE FOUCAULT 
 
 
Différents outils de différents types existent. Ils sont basés sur des modèles différents, un 
modèle étant un processus intégrant l’adaptation des équations de Maxwell aux 
configurations d’END par Courants de Foucault (CF) ainsi que leur résolution.  
Ainsi, dans le cas du régime harmonique, le modèle de courants de Foucault se réduit, avec 
l’hypothèse des régimes quasi-stationnaires, à une simple équation de diffusion où le temps 
n’intervient plus puisque la source est harmonique. L’hypothèse n’est plus valable lorsqu’un 
phénomène de courants pulsés est considéré, par conséquent les modèles seront différents.  
 
Méthodes numériques 
 
Pour la résolution de ces équations, le choix peut être fait de passer directement à l’étape de 
discrétisation, en limitant les manipulations analytiques ou l’injection d’hypothèses. C’est le 
cas de la Méthode des Eléments Finis. Cette méthode est très largement utilisée, pour un 
nombre important de problèmes physiques, pour lesquels elle présente des propriétés 
accommodantes d’un point de vue mathématique (car la mise en équation est associée à  un 
principe physique de stationnarité de l’énergie). 
Comme codes Eléments Finis dédiés à la simulation d’interactions électromagnétiques 
appliquées au contrôle non destructif, on peut citer :  
- Code_Carmel3D (version actuelle 2.4.0), issu d’un développement du LAMEL, laboratoire 
commun entre EDF R&D et le Laboratoire d'Electrotechnique et d'Electronique de Puissance 
de Lille.  
- DOLMEN, code développé par le LGEP (Laboratoire de Génie Electrique de Paris) 
- Flux3D (version actuelle 11.2), développé et diffusé par la société CEDRAT,  
- Comsol-Multiphysics (version 4.3), logiciel multiphysique comportant un volet 
électromagnétique basse fréquence (AC/DC), développé et diffusé par la société éponyme,  
- Opera 16, suite logicielle issue de la ligne de produits logiciels de Vector Fields Software, 
diffusé par la société Cobham. 
- ANSYS-Maxwell version 15.0, développé et diffusé par la société ANSYS 
On peut également citer le code TRIFOU, développé par la R&D EDF dans les années 90, 
mais abandonné par EDF depuis.  
Ces logiciels se distinguent par leur niveau de généralité, de convivialité, de performance, de 
documentation interne et de diffusion dans le public. 
La méthode des volumes finis est une autre méthode basée sur la discrétisation géométrique 
du domaine d’étude. L’Institut de Recherche en Energie Electrique de Nantes-Atlantique 
(IREENA) rattaché à l’université de Nantes développe ce type de modèle [7]. La plateforme 
CIVA, dédiée à la simulation d’END, développé par le CEA LIST et distribuée par la société 
EXTENDE, propose également un module de résolution 2D cylindrique basé sur la méthode 
des intégrations finies (Finite Integration Technique). 
 
Méthodes semi-analytiques 
 
A l’inverse, un modèle peut comporter une forte composante analytique, en exploitant des 
propriétés d’outils mathématiques adaptés, voire en en créant sur mesure. Les approches 
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semi-analytiques permettent, en faisant des hypothèses sur la géométrie des configurations 
considérées, d’obtenir des résultats robustes et précis avec des temps de calcul très 
intéressants. Leur utilisation est par ailleurs plus aisée pour les non-numériciens, en raison 
du faible nombre de paramètres numériques requis en entrée des modèles. Elles sont 
toutefois moins générales que les méthodes numériques en termes de configurations 
traitées. 
L’essentiel des modules de simulation CF de la plate-forme CIVA exploite deux de ces 
approches, apparentée aux méthodes d’équations intégrales et utilisant comme noyaux des 
opérateurs de Green spécifiques à la géométrie de la pièce modélisée. L’ENS de Cachan 
développe également un modèle semi-analytique (modèle DPSM) approximant le défaut par 
une superposition de dipôles.  
Une fois la stratégie de résolution des équations de Maxwell choisie, il reste invariablement 
une étape de résolution d’un système d’équations linéaires qui permet d’obtenir la solution. 
Le choix de la stratégie influe sur la taille mais aussi sur les propriétés de la matrice. Dans le 
cas des méthodes semi-analytiques, la matrice du système est pleine et de petite taille, ce 
qui permet très souvent la résolution directe de celui-ci. 
 
Utilisation de métamodèles pour la simulation intensive 
 
Certaines applications de la simulation, comme par exemple une procédure d’inversion ou 
une étude de probabilité de détection (POD), requièrent un grand nombre d’évaluations du 
ou des modèles précédemment évoqués. Il est alors nécessaire, et parfois même 
indispensable, de réduire drastiquement le temps d’évaluation de ces modèles. Pour ce 
faire, une stratégie relativement répandue consiste à remplacer le modèle direct par une 
approximation, précise dans un certain domaine de variation des paramètres d’entrées. 
Cette approximation du modèle, appelée métamodèle ou encore surface de réponse, est à 
même d’être évaluée très rapidement [1,1b]. 
 
Validation des outils de simulation 
 
Chaque méthodologie comporte des avantages et des inconvénients, mais ce qui est 
notable, comme nous venons de le voir, c’est que développer un modèle est un métier bien 
spécifique, qui requiert des compétences différentes de celles liées à la mise en œuvre des 
END.  
Par conséquent, au préalable de l’utilisation des modèles numériques dans les processus 
END, il est nécessaire de les soumettre à une étape de validation qui soit convaincante du 
point de vue du métier, c’est-à-dire du monde des END. Le processus de validation le plus 
convaincant et le plus naturel est la confrontation aux données expérimentales. Un autre 
processus intéressant est la comparaison entre modèles pour un problème donné, 
comparaison d’autant plus riche que les modèles sont différents, car elle permet d’évaluer et 
de comparer les hypothèses faites par chacun d’eux. Par exemple, on peut citer la prise en 
compte des conditions limites à l’infini, qui distingue les modèles éléments finis des 
approches intégrales et semi-analytiques.  
Ces deux types de validation sont recommandés par l’European Network for Inspection and 
Qualification (ENIQ). [9]  
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GROUPE DE TRAVAIL "BENCHMARKING" COURANTS DE FOUCAULT 
COFREND  
 
 

Description et objectifs 
 
Des cas test ou "benchmarks" sur les calculs d’interactions électromagnétiques sont apparus 
au milieu des années 80. Ces benchmarks étaient initiés par les développeurs de codes, 
issus en général d'un milieu universitaire. Les « Testing Electromagnetic Analysis Method » 
(TEAM) workshops, développés dans le cadre de COMPUMAG,  se sont élargis à des 
problèmes réalistes dont des problèmes END à partir de 1987 [10] notamment avec les 
problèmes 8 et 15 des TEAM Workshops, qui restent aujourd'hui encore des références pour 
tout code électromagnétique souhaitant se confronter aux problématiques END. D'autres 
benchmarks plus spécifiques aux END ont émergé dans les années 90, tels que les ACES 
Workshops, ceux proposés par la World Federation of NDE Center aux Etats-Unis ou encore 
les benchmarks JSAEM au Japon [11].  
Mais la définition de ces benchmarks restait à l’initiative du milieu académique, et les 
configurations envisagées n’étaient pas forcément en totale cohérence avec les 
configurations des industries nucléaires ou aéronautiques. Par conséquent, la définition de 
cas tests proches des besoins des industriels a été nécessaire dès lors que ceux-ci  
commençaient à utiliser les codes de simulation.  
L’utilisation d’un code validé sur un benchmark purement académique pour des applications 
END spécifiques peut mener à des écueils si les développements et tests spécifiques à 
l’application visée n’ont pas été menés dans ce code [12]. Plus généralement, un code de 
simulation END doit être validé sur une configuration suffisamment proche de la 
configuration métier cible, afin de challenger les hypothèses physiques et numériques 
choisies pour le mettre au point.  
 
Le GT « Simulation des courants de Foucault» est né du constat d’insuffisance de cas tests 
représentatifs de configurations industrielles. Les membres de ce groupe de travail 
appartiennent à des secteurs d’activités variés, et répartis comme suit :   

- Industriels : VALLOUREC, EDF, AREVA, SNECMA, DASSAULT AVIATION, 
AIRBUS GROUP, 

- Etablissement public : IRSN 
- Labos / développeurs : CEA LIST, Supélec/CNRS (L2S, LGEP), IREENA 
- Bureau d’étude : EXTENDE 
- Équipementiers : ALPHATEST SYSTEMES 

Le groupe a été créé en 2004, et s'est réuni régulièrement depuis 2005. La fréquence 
actuelle des réunions est de trois réunions par an. Les réunions rassemblent entre 8 et 13 
participants. Le bon fonctionnement du GT repose sur la motivation des membres à faire 
avancer les travaux.  
Les buts que les membres se sont fixés sont les suivants :  
- Définir des cas tests, et la formalisée de façon unifiée leur description. Un zoom sera fait 
plus loin sur cet objectif, 
- Mettre à disposition et promouvoir les cas-tests : le GT souhaite dès que possible 
héberger ses cas-tests sur le site web de la COFREND, 
- Favoriser la résolution des cas-tests et les échanges de solutions : l'intégration de 
nombreux développeurs de modèles dans le GT et l'organisation de manifestations 
conjointes avec des entités telles que le GDR Ondes du CNRS permet de sensibiliser à la 
démarche la communauté scientifique impliquée dans le développement de modèles, 
- Informer la communauté END des possibilités de la modélisation en courants de 
Foucault : les métiers de mise en œuvre d’END et de modélisation étant très différents, 
l’illustration des capacités des codes auprès de la communauté END est un levier pour 
renforcer l’intérêt pour la démarche numérique, et en améliorer la compréhension et 
l’acceptation dans les processus industriels.  
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Définition et description de cas tests industriels  
 
Comme dit plus haut, les cas tests doivent être proches des configurations industrielles 
réelles. Cependant, elles peuvent comporter des éléments confidentiels, ou liés à une 
instrumentation qui complexifie sa définition, ou encore à des paramètres difficiles à décrire.  
Dans ces conditions, des essais sur maquette simplifiée, mais représentative, représenteront 
des données de travail acceptable. 
Les caractéristiques descriptives d'un "bon" cas-test pour le GT sont les suivantes : 
- réaliste : le cas-test est inspiré d'une problématique industrielle effective, 
- simple : il peut aisément être décrit et modélisé, il est accessible à la résolution par un 
nombre de codes aussi grand que possible, 
- nouveau : il s'écarte des benchmarks connus, 
- vérifiable: ses données descriptives (géométrie, configuration de capteurs, propriétés 
électromagnétiques des matériaux, trajectoires considérées) sont intégralement disponibles 
et publiables : il ne comporte pas d'éléments inconnus ou confidentiels ; en outre, il dispose 
de données de référence, expérimentales et/ou simulées, reconnues comme exactes, qui 
servent de base de comparaison à la résolution par les codes-candidats. 
 
La première tâche à réaliser est la description des cas tests, exhaustivement, de manière à 
ce que l’utilisation du modèle puisse donner des résultats comparables aux données 
expérimentales. Cette tâche, minutieuse voire fastidieuse, est la condition sine qua non à 
l’utilisation correcte des outils, aussi évolués soient-ils. De plus, la description exhaustive des 
données d’entrée permet à tout nouveau code-candidat de lancer des calculs. Un modèle 
standard de formalisation des cas tests a été défini en 2010, et se veut un support à la 
définition des caractéristiques de chaque cas test.  
 
Difficultés liées à la démarche et limites 
 
- La définition exhaustive des données d’entrée utilisables pour les codes  
électromagnétiques est toujours délicate. De plus, les éléments liés à la géométrie des 
sondes peuvent être confidentiels selon le constructeur. C’est souvent le cas pour les 
sondes Courants de Foucault et c’est le problème rencontré dans le cas-test n°1, qui a dû 
être abandonné en 2006 car le constructeur ne souhaitait pas communiquer ces 
informations.  
- La mise à disposition de données expérimentales. La démarche exige des membres du 
groupe de travail qu’ils réalisent des calculs d’une part, et d’autre part, que des acquisitions 
soient spécifiquement réalisées et analysées. Les données expérimentales provenant 
d’acquisitions réalisées par les industriels sont en effet rarement utilisables, par exemple 
pour cause de confidentialité. Cela nécessite donc un investissement en temps.  
De plus, le manque de disponibilité de données expérimentales qui puissent faire office de 
référence peut être pénalisant notamment dans le cas des matériaux magnétiques [13]. 
Chaque mise en œuvre industrielle ayant des spécificités et des données confidentielles, 
travailler avec des benchmarks « publics » est une première étape de validation, qui permet 
de se confronter officiellement à des données partagées et vérifiées, et de mieux connaitre 
les performances du modèle de simulation utilisé sur un panel de configurations aussi variés 
que le sont les benchmarks. Cependant, une seconde étape peut être nécessaire, et 
consiste pour chaque industriel à mener ses validations sur des configurations encore plus 
proches de la mise en œuvre industrielle [14]. 
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LES CAPACITES DES CODES DE CALCUL POUR LES CAS END PAR 
COURANTS DE FOUCAULT 
 
 
Les capacités des codes de calcul peuvent s’exprimer au travers de plusieurs critères, dont 
les principaux, d’un point de vue utilisateur, sont :  

- la diversité des configurations qu’ils peuvent simuler,  
- leur validité sur ces configurations,  
- leur fidélité au processus physique réel,  
- les temps de calcul constatés,  
- la convivialité de l’Interface Homme Machine (IHM) ou plus généralement l’expertise 

technique numérique requise pour obtenir un résultat satisfaisant.  
 
Lors de la création du groupe, en 2004, un questionnaire utilisateur avait été adressé aux 
personnes intéressées par les activités de modélisation. En conclusion de celui-ci 
apparaissait que les temps de calcul étaient trop importants [15]. 
L’augmentation constante de la puissance des processeurs permet de les réduire, alors 
même que les volumes de discrétisation ainsi que de manière plus générale les capacités 
des modèles augmentent.  
 
Volume de discrétisation des codes éléments finis 
 
Pour les codes éléments finis, le volume de discrétisation, pour un problème d'END CF, en 
termes de nombre de nœuds par exemple, est une information à laquelle l’utilisateur métier 
pourrait ne pas s’intéresser. Cependant, cet indicateur porte un intérêt car il prend en compte 
conjointement les capacités du solveur et de l'infrastructure à résoudre une configuration 
donnée. Pour ces raisons, il est intéressant de noter ce volume lors de l’exécution des 
calculs. La discrétisation maximale pourrait aussi être envisagée comme indicateur. Ces 
deux indicateurs sont évalués empiriquement et restent approximatifs, l’idée est bien de 
noter un ordre de grandeur et son évolution au cours des années.   
Afin d’illustrer ces propos, nous proposons dans ce qui suit une étude comparative des 
valeurs temps de calcul / discrétisation sur une période allant de 1996 à aujourd’hui, 
représentée en FIGURE 1. 
En 1996, dans [10], Turner mentionnait qu’un des challenges dans la résolution de 
problèmes numériques d’électromagnétisme « réalistes » était de résoudre des problèmes 
sur  PC, c’est-à-dire sur un équipement accessible au plus grand nombre. Le TEAM Problem 
#8  a été résolu avec OPERA sur un PC Pentium  avec un maillage très « grossier » de 7920 
éléments, et 8607 nœuds. Les temps de calculs relevés étaient de 10  minutes par position, 
soit 5 heures pour les 30 positions de l’étude.  
En 2004, ce même problème a été résolu avec FLUX  sur un Pentium 4 @2,4 GHz avec un 
maillage de 145 000 nœuds au 2nd ordre. C’est un maillage représentant une taille 
relativement importante pour l’époque, mais qui est désormais extrêmement raisonnable 
compte-tenu des capacités de mémoire allouable, et qui représentait un volume environ 16 
fois supérieur à 1996. Le temps de calcul  constaté était de 3h30 pour 30 positions sur un 
Pentium 4 @2,4 GHz, soit en 30% moins de temps qu'en 1996, avec un maillage 20 fois plus 
important.   
En 2014, ce problème a été résolu avec FLUX en version 11.1, tournant en 35 minutes pour 
23 positions de calcul sur un ordinateur construit en 2011. Les calculs sont donc environ 4 à 
6 fois plus rapides qu’en 2004, pour un nombre de nœuds relativement proche (123000 
nœuds ont été utilisés).  
Aujourd’hui, la notion de PC a moins d’intérêt, car l’accès depuis un poste client à un « 
superordinateur » ou cluster, devient de plus en plus répandu. Par exemple le code 
Code_Carmel3D peut se lancer sur le cluster « Ivanoé », le supercalculateur d’EDF inauguré 
en octobre 2010, doté d’une puissance maximale théorique de calcul de 200 téraflops (200 
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000 milliards d’opérations/seconde), qui équivaut à celle de 30 000 PC (modèle bureautique 
de 2010). L’utilisation de ces clusters combinée aux avancées en technologie numérique de 
Code_Carmel3D ont permis d’augmenter la taille des problèmes traités : une discrétisation 
courante pour un problème d’END CF s’élève aujourd’hui de 5 à 7 millions d’éléments. Le 
logiciel FLUX permet également de réaliser du calcul distribué sur ce type d’architecture. 
L’utilisation d’architecture  GPGPU, les processeurs de carte graphique, constitue également 
une solution potentielle pour le calcul parallèle, adapté par exemple aux formulations 
intégrales [8].  

 
FIGURE 1 : Evolution du temps de cacul par position de la résolution du TEAM workshop 8 par 
éléments finis ( pas d’évolution significative de la discrétisation entre 2005 et 2014 ) 

 
Evolutions des codes semi analytiques 
 
Concernant les modèles semi-analytiques, les codes disponibles dans les années 2000 
étaient majoritairement 2D, ou 3D mais limités à quelques configurations canoniques. Par 
exemple, en 2005 CIVA ET ne permettait que la simulation de contrôle des géométries 
planes, et les géométries cylindriques, pour la simulation des contrôles de tubes, ont pu être 
prises en compte en 2007 [16]. Et depuis, ses fonctionnalités ont encore été étendues [17]. 
Parmi les avancées majeures, on peut citer le développement de formalismes capables de 
traiter des défauts de petite ouverture, jusqu’à la limite théorique de la barrière de 
conductivité infiniment fine. La prise en compte d’un nombre quelconque  de défauts, 
interagissant entre eux, a également permis de simuler des formes de défauts plus réalistes. 
La modélisation des sondes, ou plus exactement le calcul semi-analytique du champ 
électromagnétique qu’elles émettent, a également fait d’énormes progrès avec l’avènement 
des méthodes modales. Enfin, la prise en compte de concentrateurs de flux (comme les 
noyaux de ferrite) et les blindages est désormais accessible via des formalismes couplant 
méthodes modales et méthodes numériques, permettant également des résultats rapides. 
La discrétisation maximale dans ce cas est un indicateur moins pertinent car un intérêt 
majeur de l'approche semi-analytique est de limiter au maximum le domaine à discrétiser, 
par exemple au volume du défaut. Du point de vue des performances, les méthodes semi-
analytiques permettent aujourd’hui à un utilisateur, non spécialiste en analyse numérique, 
d’effectuer un grand nombre de simulations sur un PC standard. A titre d’illustration, le 
problème TEAM 15 est aujourd’hui résolu avec CIVA en une vingtaine de secondes sur un 
PC de bureau. 
 
 
CAS TEST DU GROUPE DE TRAVAIL COFREND SIMULATION DES COURANTS 
DE FOUCAULT 
 
 
Ce paragraphe décrit les cas tests créés par le GT, en cours de réalisation ou de définition, 
numérotés par ordre chronologique. Cette liste n’est pas fermée : le GT définira par la suite 
de nouveaux benchmarks, dans le but de répondre aux problématiques industrielles qui 
concernent les membres, actuels ou à venir, du GT.  
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Cas-test n°2 : entailles externes, internes, traversantes sur conducteur mince amagnétique 
(proposition EDF-CEA LIST). L'origine industrielle de ce cas est l'inspection par sondes 
tournantes à courants de Foucault des tubes de générateurs de vapeur. Sa motivation est 
les difficultés numériques inhérentes à la présence du défaut traversant [12], mais le cas a 
été approché par une configuration plane. Il consiste en l'inspection d’une plaque mince en 
Inconel sur laquelle sont pratiquées des entailles rectangulaires de longueur et de 
profondeur variables. Ces entailles sont débouchantes d'un côté de la plaque. La plaque 
peut être retournée pour simuler l'inspection de défauts en paroi externe de tube. Deux types 
de capteurs ont été envisagés : l’un à double fonction, l'autre à fonctions séparées. 
Le cas du capteur à double fonction a été déjà publié aux conférences ENDE 2009 [18], 
QNDE2010 [19], ICNDT2010 [20]. Il a été relancé en 2014 sur une machine à OS 64 bits, 
3GHz, 6 cœurs, 6 Go de Ram alloués pour le calcul, et le temps de calcul est de 3 minutes 
30 par position, soit la moitié du temps de calcul de 2008. 
La présente publication va présenter les nouveaux résultats obtenus avec le capteur à 
fonctions séparées.  
 
Cas–test 6 : capteur encerclant  sur tube inox avec trou à fond plat, configurations capteur 
centré et capteur décentré (proposé 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 comportant plusieurs défauts artificiels de types trous 
ou gorges. Ce cas a été auparavant présenté dans en  [21], [22] et [4]. Dans ce papier, nous 
proposons de présenter les nouveaux résultats obtenus avec les nouvelles versions de CIVA 
11.0 et FLUX11.1.2.  
 
Cas-test 7 : petits défauts sur plaque (proposé par SNECMA et CEA LIST), modèle artificiel 
de fissure de fatigue sur alliage à base nickel. 
Ce cas est en cours de redéfinition et adressera les problématiques des petits défauts (de 
taille inférieure à 1mm x 1mm x 1mm) et des petits capteurs, à haute fréquence (2MHz).  
 
Cas-test 8 : champ lointain (proposé par CEA LIST). 
Ce cas test a été l’objet d’une publication du CEA LIST à ENDE 2007 [23]. 
Une entaille, des trous percés et des gorges externes implantés dans un tube magnétique 
(6,25 MS/m de conductivité et une perméabilité magnétique relative de 210), inspectés avec 
un capteur Remote Field Eddy Current (RFEC).  
Ce cas test pourrait être complété avec la résolution par d’autres codes-candidats.  
 
Cas-test 9 : bi-couche avec alésage (proposé par CEA LIST).  
Ce cas test est inspiré des problématiques de l’aéronautique et considère une structure bi-
couche avec une fine couche d’isolant entre les deux matériaux, qui comporte un trou 
d’alésage et sur une des configurations, une entaille d’ouverture 0.234mm. Le capteur utilisé 
est une bobine simple fonctionnant en double fonction, à 1 et 5 kHz. Les premiers résultats 
de ce cas, obtenus par simulation et en utilisant CIVA 11.0,  ont été présentés en 2013 à lza 
conférence QNDE par le CEA LIST et l’Université de Western Macedonia (Grèce) [24].  
 
Cas-test 10 : multicouche avec différentes propriétés électromagnétiques (proposé par 
IRSN, EDF et VALLOUREC). 
Ce cas est en cours de définition.  
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EXEMPLES DE DEFINITION ET RESOLUTIONS DE CAS-TESTS 
 
 
Cas-test n°2 : Fonctions séparées - entaille traversante sur conducteur mince 
amagnétique (proposition EDF-CEA LIST) 
 
Le contexte de ce cas test est défini dans le paragraphe précédent. La comparaison porte 
sur le défaut F5, petit défaut traversant (longueur 2 mm, ouverture 1 mm), après étalonnage 
réalisé sur le défaut F7 (longueur 10 mm, ouverture 0,3 mm, profondeur 40% de l'épaisseur, 
débouchant côté capteur), dont le signal a été porté à (1V, 0°) en module et en phase. Les 
deux défauts sont représentés en FIGURE 4. 
Les acquisitions expérimentales, qui font office de référence, ont été réalisées par le CEA 
LIST. 
 
Les caractéristiques de la configuration et du capteur sont reportées en Tableau 1 et 
Tableau 2. Une représentation 2D du capteur est donnée en FIGURE 3. 
La FIGURE 2 illustre le déplacement du capteur par rapport à l’entaille F7, mais la 
configuration est identique pour F5. L’axe des deux bobines est parallèle à la longueur des 
défauts, comme représentés sur les FIGURE 4 et FIGURE 5. 
 
Pièce à contrôler  Pièce plane 

rectangulaire 
 

 
FIGURE 2 : Illustration du déplacement de la sonde 
par rapport à l'orientation de l'entaille 

 

Epaisseur 1,55 mm 

Matériau Inconel 600 

Conductivité 
électrique 

0,992 MS/m 

Perméabilité 
magnétique relative 

1 

 
Défaut d’étalonnage  Défaut d’intérêt  
 Référence F7 Référence F5 
Longueur 10 mm Longueur 2 mm 
Ouverture 0,3 mm Ouverture 1 mm 
Profondeur  40%  Profondeur  100%  
Tension d’étalonnage 1V   
Phase d’étalonnage  0°   
Tableau 1 : B2 - caractéristiques - pièce et défauts considérés 
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  Emetteur Récepteur 

Nature du noyau ferrite (B30) ferrite (B30) 
Dimensions du noyau  2,3 x 8 mm  2,3 x 8 mm
Entrefer 0,3 mm  
Perméabilité magnétique relative de la ferrite 1100 1100 

Diamètre interne de la bobine 2,3 mm 2,3 mm 

Diamètre externe de la bobine 2,8 mm 2,8 mm 
Hauteur du bobinage 1,5 mm 1,5 mm 
Diamètre du fil conducteur en cuivre 0,06 mm 0,06 mm 
Nombre de spires 90 (sur 4 couches) 90 (sur 4 couches) 
Distance émetteur, récepteur (entre-axes) 6 mm 

Tableau 2 : B2 -  caractéristiques  du capteur à fonctions séparées 

6 mm

Noyaux en ferrite

Bobinages

 
FIGURE 3 : B2 - Schéma du capteur à fonctions séparées 

 
Le cas-test n°2 a été traité par trois codes différents : 
- un code semi-analytique : CIVA-CF, version 11.0, 
- le code éléments finis : FLUX, version 11.1.2 
- le code éléments finis Code_Carmel3D, version 2.4.0, noté C3D dans les Tableau 3 et 
Tableau 4 
On note l’utilisation de deux nouvelles fonctionnalités proposées dans CIVA v11.0 qui en 
facilite l’utilisation :  

- maillage automatique des défauts, 
- choix automatique d’un modèle surfacique pour les défauts fins. 

Les résultats de simulation ont été comparés aux valeurs expérimentales. Les FIGURE 6 et 
FIGURE 7 représentent les réponses CF aux signaux F5, étalonnés, à 100kHz et 300kHz. 
Les Tableau 3 et Tableau 4 récapitulent les indicateurs amplitude et phase obtenus pour les 
données expérimentales et les 3 cas de simulation. 
 
100kHz  Amplitude 

(V)  
Diff. Ampl.  Phase (°)  Diff. 

Phase  
 Expérimental  1,01 référence -16,7°  référence 

CIVA 11.0  0,97 4% -17,3°  0,6 

FLUX 11.1.2  0,93 8% -16°  -0,7°  

C3D 2.4.0 0,95 6% -16,9 0,3° 
Tableau 3: B2 - fonctions séparées - amplitudes et phases à 100 kHz 
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300kHz  Amplitude 
(V)  

Diff. 
Ampl.  

Phase (°)  Diff. 
Phase  

Expérimental  0,75 référence  -34,6°  référence 

CIVA 11.0  0,74 1% -33,4°  -1,2°  

FLUX 11.1.2  0,70 7% -32,7°  -1,9°  

C3D 2.4.0 0,70 7% -34,4° 0,2° 
Tableau 4: B2 - fonctions séparées - amplitudes et phases à 300 kHz 

 

 
FIGURE 4 - Configuration simulée sous CIVA 11.0 

 
FIGURE 5 – Maillage des sondes et de la plaque 
sous FLUX 11.1.2 

 

 
FIGURE 6 –Bench2-  Signaux sur F5 à 100kHz 

 

 
FIGURE 7 - Bench2- Signaux sur F5 à 300kHz 

 
Description du cas-test n°6  
 
Le cas-test n°6 concerne le contrôle industriel en ligne de tubes sans soudure en acier par 
courants de Foucault par bobines encerclantes. Les défauts considérés sont des défauts 
artificiels de types trous ou gorges, comme représenté en FIGURE 8. 
Le cas test propose deux positionnements du tube à l’intérieur des bobines. 
- la configuration « cas centré », où le tube est correctement centré à l’intérieur des bobines, 
dit. Elle correspond aux conditions de contrôle optimales. 
- la configuration « cas décentré », avec un décalage de l’axe du tube de 2mm par rapport à 
l’axe des bobines. 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 un des intérêts de la 
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simulation car elle permet d’adresser une problématique industrielle majeure, la 
reproductibilité des contrôles en production. 
Le tube a un diamètre externe de 32 mm et une épaisseur de 8 mm. Son matériau 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 5, ainsi que les dimensions des 
différents défauts présents sur le tube. Les caractéristiques du capteur sont listées en 
Tableau 6. 
L’étalonnage est réalisé avec le défaut n°3, avec des valeurs d’étalonnage de 1Volt et 90°.  
 

Dimensions du tube: Diamètre externe : 32 mm - Epaisseur : 8 mm 

Matériau du tube: Acier inoxydable TP304L / Conductivité : = 1,43 MS/m 
Perméabilité relative : 1 

TFP 8 : Trou traversant (profondeur : 8 mm) Diamètre : 3,5 mm 
TFP 2 : Trou à fond plat, de profondeur 2 mm. Diamètre: 3,5 mm 
TFP 3 : Trou à fond plat, de profondeur 3 mm. Diamètre: 3,5 mm 
TFP 5: Trou à fond plat, de profondeur 5 mm. Diamètre: 3,5 mm 

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

Tableau 5 : B6 – Description de la configuration  

 

 
FIGURE 8 : B2 - Représentation sous CIVA de la configuration  
 

Bobine émettrice Bobines réceptrices 

Diamètre interne : 47 mm 
Epaisseur : 2,4 mm 
Largeur : 30 mm 
Nb spires : 200 

Diamètre interne : 41 mm 
Epaisseur : 1 mm 
Largeur : 2 mm 
Nb spires : 200 
Espacement entre bobines : 2mm  (Configuration 2-2-2). 

Tableau 6 : B6 - Caractéristiques des éléments du capteur 

 

TFP 2 centré Amplitude (V) 
Différence 

Ampl. Phase (degrés) Différence Ph. 
Expérimental 0,92 référence 97,9 référence 
CIVA 11.0 0,89 -3% 96,5 -1,4 
FLUX 11.1 0,90 -2% 96,4 -1,5 
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TFP 5 centré Amplitude (V) 
Différence 
Ampl. Phase (degrés) Différence Ph. 

Expérimental 0,99 référence 83,5 référence 
CIVA 11.0 1,01 2% 85,3 1,8 
FLUX 11.1 1,00 2% 86,0 2,5 

TFP 8 centré Amplitude (V) 
Différence 

Ampl. Phase (deg.) Différence Ph. 
Expérimental 0,98 référence 84,5 référence 
CIVA 11.0 0,99 0% 84,7 -0,2 
FLUX 11.1 0,98 0% 86,6 -2,1 

Tableau 7 : B6 – Comparaison résultats expérimentaux – résultats simulés pour le cas centré à 50kHz 

  

Amplitude (V) 
Différence 

Ampl. Phase (°) 
Différence 
Phase(°) 

TFP 2 
décentré 

CIVA 11.0 1,70   102,3   
FLUX 11.1 1,75 2,7% 101,9 -0,4 

TFP 5 
décentré 

CIVA 11.0 1,92   91,5   
FLUX 11.1 1,95 1,4% 92,6 1,1 

TFP 8 
décentré 

CIVA 11.0 1,88   90,2   
FLUX 11.1 1,91 1,8% 93,2 3 

Tableau 8 : B6 – Comparaison résultats simulés pour le cas décentré à 50kHz 

Le Tableau 7 donne les valeurs d’amplitude et de phase issues des données expérimentales 
et des modèles, à la fréquence de 50kHz, pour le cas centré, et le Tableau 8 des 
comparaisons entre modèles pour le cas décentré. Les fréquences 3kHz et 100kHz ont 
également été traitées par ces 2 codes et montrent également un bon accord. De nouvelles 
données expérimentales seront bientôt mises à disposition.  
 
Description du cas-test n° 9 
 
Ce benchmark et les résultats obtenus sous CIVA 11 ont été présentés à la conférence 
QNDE 2013 [25]. Il a été mis au point par le CEA LIST et l’Université de Western Macedonia, 
qui a également réalisé les acquisitions expérimentales. La configuration est inspirée des 
problématiques de l’aéronautique, avec un matériel à inspecter composé de deux plaques 
conductrices alésées. L’application visée in fine est le contrôle d’alésage de rivet, la 
configuration proposée en est une version académique simplifiée : l’alésage est plus gros, et 
le capteur considéré est une bobine simple fonctionnant en mode absolu à deux fréquences, 
1 et 5 kHz. Les mesures sont réalisées à l’impédancemètre, par conséquent aucun 
étalonnage n’est nécessaire.  
Une description exhaustive et quantitative des configurations est proposée en Tableau 9 et 
Tableau 10. La FIGURE 9 est une illustration des configurations obtenue sous CIVA 11.0.  
Sur les FIGURE 10, FIGURE 11, FIGURE 12 et FIGURE 13 sont respectivement 
représentées les réponses en plan d’impédance des configurations 1 à 4, à une fréquence 
d’inspection de 1kHz. On constate un bon accord entre les signaux expérimentaux et la 
simulation, et cet accord se maintient à la fréquence 5kHz, également présenté à QNDE 
2013 mais non reporté ici.  

Structure à examiner : 1 ou 2 plaques  
 

Défauts 
Epaisseur 2 mm 

 
Trou Rayon du trou 10 mm 

Conductivité électrique 17,4 MS/m 
 

  Profondeur 100%   
Perméabilité magnétique relative 1   
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Pour les configurations à 2 
plaques, espace inter plaques 70 µm 

 
Entaille Longueur 9,8 mm 

    
  Ouverture 0,236 mm 

    
  Profondeur  100%   

Capteur 
    

Rayon interne 7 mm 
    Rayon externe 12 mm 
 

Inspection 

Hauteur 4 mm 
 

Capteur utilisé en double fonction 
mode absolu 

Nombre de tours 1650 
  

Fréquences 1 kHz 
Entrefer 1,082 mm 

 
  5 kHz 

Tableau 9 : B9 - Descriptions des caractéristiques des configurations 

 

situation 
n° 

Nb de 
plaques 

Plaque contenant 
le trou 

Plaque 
contenant 
l'entaille (*) 

(*)(0 = pas de défaut, 1 = plaque 
supérieure, 2 = plaque inférieure) 

1 1 1 1  

2 2 1 et 2 1  

3 2 1 et 2 2  

4 1 1 0  
Tableau 10 : B9 - Définition de chaque configuration par combinaison des plaques et de l'entaille 

 

 
FIGURE 9 : B9 - représentation des 4 configurations  

 

 
FIGURE 10 : : B9 - Plan d'impédance de la 
configuration 1 à 1kHz 
 

 
FIGURE 11 : B9 - Plan d'impédance de la 
configuration 2 à 1kHz 
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FIGURE 12 : B9 - Plan d'impédance de la 
configuration 3 à 1kHz 

 
FIGURE 13 : B9 - Plan d'impédance de la 
configuration 4 à 1kHz 

 

 
CONCLUSIONS 
 
 
La simulation d’END par CF s’inscrit à l’interface de deux métiers à forte technicité :  
- la mise en œuvre de procédés END en configuration industrielle 
- le développement de modèles numériques et leur implémentation dans des codes de 
calcul. 
Les outils numériques peuvent apporter une aide précieuse à la résolution des problèmes 
industriels mais une ou plusieurs étapes de validation sont nécessaires pour pouvoir les 
utiliser en confiance.  
Au-delà des benchmarks académiques, le groupe de travail COFREND « Simulation des 
courants de Foucault », réunissant depuis plus de 10 ans industriels, bureaux d’études et 
laboratoires de recherche, s’est donné pour but de proposer et décrire des configurations de 
tests proches de la mise en œuvre industrielle des END, avec les données expérimentales 
correspondantes. Ces cas-tests permettent la validation d'un code par comparaison aux 
autres codes et aux données expérimentales.  
La validation des codes est nécessaire pour leur utilisation, mais  n’est pas suffisante. Les 
temps de calcul représentaient par le passé un frein à leur utilisation dans les processus 
industriels. L’article a présenté des éléments d’évolution des temps de calcul au cours des 
20 dernières années, mettant en évidence une nette évolution des capacités des codes. 
(temps de calcul réduits, taille du maillage importante).  
Dans une dernière partie, la liste exhaustive des benchmarks créés par le GT a été 
présentée. On note l’arrivée de 2 nouveaux benchmarks en 2014, et un troisième est en 
cours de définition. Le GT est ouvert à tout nouveau membre qui peut également proposer 
ses configurations d’intérêt en vue de la définition d’un benchmark.   
La résolution numérique des équations de Maxwell nécessite la mise en œuvre de 
technologies complexes. Cette complexité va croissant, et de plus, les outils de simulation 
qui pourront également être utilisés en outils intermédiaires dans des démarches type POD 
ou inversion par exemple, seront pourquoi pas intégrés à des plateformes proposant des 
fonctionnalités allant bien au-delà de l’exécution d’un calcul. Ils permettent et permettront ce 
faisant d’apporter des réponses à des questions de plus en plus complexes, ce qui aura 
certainement un rôle bénéfique sur les contrôles de santé matériaux. 
Mais en conséquence également, le risque d’une utilisation inopportune d’un outil existe et 
existera toujours, même avec le meilleur outil. La conséquence est l’obtention de résultats 
erronés dans lesquels l’utilisateur a pourtant confiance. Pour pallier ce risque, deux étapes 
de transition entre les questions concrètes (la mise en œuvre des END en configuration 
industrielle) et les solutions virtuelles (les outils numériques) doivent être soignées :  
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- la description des données utilisées en entrée des codes de simulation 
- les comparaisons avec les données expérimentales 
Ces deux étapes sont précisément le cœur d’activité du groupe de travail COFREND 
simulation des CF, et, qui plus est, un cœur d’activité publique, et publiable. En ce sens, le 
GT joue et jouera dans les années à venir un rôle important auprès de la communauté END, 
en l’informant des capacités des codes, en partageant des bonnes pratiques, et en prônant 
leur mise en œuvre.  
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