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Résumé : 
 
EDF met en œuvre des Examens Non Destructifs (END) par courants de Foucault (CF) sur 
les tubes des générateurs de vapeur des centrales nucléaires. Conformément à la 
réglementation, les performances des techniques d’inspection doivent être formellement 
démontrées. Dans ce but, une démarche classiquement utilisée consiste à réaliser 
d’importantes séries d’acquisitions expérimentales sur défauts artificiels.  
EDF CEIDRE en collaboration avec EDF R&D étudie la faisabilité d'une stratégie alternative 
basée sur  l’utilisation d’outils de simulation numérique, qui est aujourd'hui intéressante 
grâce aux progrès de la puissance de calcul, mais qui implique une démonstration de la 
fiabilité des outils numériques.  
 
Concernant les END par CF, EDF utilise notamment Code_Carmel3D, qui est un code 
éléments finis 3D généraliste issu d’un développement du LAMEL, laboratoire commun entre 
EDF R&D et le Laboratoire d'Electrotechnique et d'Electronique de Puissance de Lille.  
L’article présentera tout d’abord des éléments techniques de Code_Carmel3D, puis donnera 
comme exemple le cas de la sonde tournante STL. Les spécificités de ce cas, ainsi que les 
différentes stratégies envisagées, et enfin des premiers résultats de validation seront 
présentés. 
 

Abstract : 
 
Electricité de France (EDF) carries out Eddy Current (EC) Non Destructive Examinations 
(NDE) in order to ensure the integrity of steam generators (SG) tubes. According to 
regulations, the performances of these techniques have to be formally demonstrated. For this 
purpose, parametric studies are carried out. They are commonly performed through 
acquisitions on a large number of artificial flaws set on SG tube mock-ups. Nevertheless, this 
approach is costly and time consuming, remains quite empirical and does not give a deeper 
understanding of the physical phenomena.  
EDF CEIDRE in collaboration with EDF R&D is studying the feasibility of an alternative 
strategy based on the use of numerical simulation tools. This is made possible today thanks 
to advances in computing power, but requires a demonstration of reliability of the tool. 
 
Code_Carmel3D, a 3D finite element code from a general development LAMEL, joint 
laboratory between EDF R&D and Laboratory of Electronics and Power Electronics of Lille, 
reveals to be well suited for the EC NDE industrial purposes of EDF CEIDRE. The paper will 
first present some technical and contextual aspects of Code_Carmel3D, and then give as an 
example the case of the simulation of a rotating probe.  
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1. FONDAMENTAUX DE CODE_CARMEL3D 

1.1. Contexte 

 

Code_Carmel3D (C3D) est un code de calcul par éléments finis généraliste issu d’un 
partenariat initié au début des années 2000 entre EDF R&D et le Laboratoire d’Electronique 
et d’Electrotechnique de Lille (L2EP). Il possède une branche dédiée aux END qui est 
notamment utilisée par le CEIDRE pour l’appui à la qualification, à la démonstration de 
performances des procédés ou tout simplement pour une aide à la compréhension de 
phénomènes physiques. Le code est aujourd’hui intégré au sein d’une chaîne métier basée 
sur la plate-forme SALOME [1] comportant aussi un post-traitement dédié aux END. 
 

1.2. Le modèle de courants de Foucault de Code_Carmel3D 

 
Code Carmel_3D se place en harmonique et dans l’approximation des régimes quasi-
stationnaires pour résoudre les équations de Maxwell suivantes : 
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On discrétise dans Code_Carmel3D la fonctionnelle obtenue à partir des équations de 
Maxwell à l’aide d’éléments linéaires tri-dimensionnels après avoir défini des inconnues en 
potentiel vecteur (affecté aux arêtes) et scalaire (affecté aux sommets) ; ce qui conduit aux 
deux formulations de Code_Carmel3D :  

- la formulation « électrique » permettra de satisfaire faiblement l’équation d’Ampère. 
Elle est coûteuse en mémoire et en temps de calcul (les inconnues sont un champ 
vectoriel dans tout le domaine de calcul et un scalaire dans les parties conductrices) 
mais systématique dans sa mise en œuvre 

- la formulation « magnétique » permettra de satisfaire faiblement l’équation de 
Faraday. Elle est plus économe en mémoire et temps de calcul (les inconnues sont 
un champ scalaire dans tout le domaine de calcul et un champ vectoriel dans les 
parties conductrices) mais plus délicate dans sa mise en œuvre pour les géométries 
non simplement connexes (présence de « trous ») 

 
Le principal avantage de l’utilisation des élements finis est de pouvoir travailler sur toutes les 
configurations presque sans restrictions mais cette méthode présente comme inconvénients 
d’avoir besoin d’une expertise numérique de l’utilisateur et des temps et une puissance de 
calculs importants. 
Nous verrons dans la suite comment le code s’affranchit de ces difficultés grâce à une IHM 
métier dédiée aux END et à la distribution de calculs sur cluster. 
 

1.3. Description de la chaîne logicielle 

 

Code_Carmel3D est un logiciel qui s’utilise via la plateforme Open Source SALOME 
développée depuis 2001 principalement par EDF et le CEA. Cette plateforme accueille  
notamment Code_Aster [2] pour des calculs de mécanique et Saturne/Syrthes [3] pour les 
calculs de thermo-hydrauliques. Elle fournit un environnement d’étude complet allant de la 
modélisation d’une géométrie à la visualisation des résultats en passant par le maillage du 
modèle et le lancement du solveur. 
C3D présente également la particularité de pouvoir s’exécuter au choix en local sur un poste 
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(sous environnement Unix) ou à distance sur un cluster (en calculs distribués). On utilise en 
général le calcul local pour analyser une seule position de sonde et le calcul distribué pour 
effectuer l’ensemble du balayage de sonde.  
On retrouve sur le diagramme suivant la chaîne d’exécution de C3D : 

 

Figure 1 : Chaîne d’exécution de Code_Carmel3D 

 

L’IHM Modeleur-MailleurCND intégrée à SALOME permet dans sa version actuelle de 
générer les géométries et les maillages des sondes SAX, STL et SMX en présence de 
portions droites de tubes des deux paliers 900MW et 1300MW. Les défauts pré-définis sont : 
des entailles longitudinales de longueur variable, des entailles circonférentielles d’ouverture 
angulaire variable et des trous cylindriques de diamètres variables. Tous ces défauts 
peuvent être internes ou externes de profondeur variable, éventuellement traversants. Avec 
ce nombre réduit de paramètres à renseigner, cette IHM permet donc de s’affranchir de 
l’expertise numérique souvent requise pour des codes de calcul par éléments finis généraux. 
 
Le module Eficas-CND de SALOME permet de renseigner les données d’entrée nécessaires 
au calcul. Il intègre des informations physiques (la conductivité du tube par exemple) comme 
des paramètres de calcul (choix de la formulation électrique ou magnétique par exemple). 
Eficas permet également, si on le souhaite, de lancer un calcul avec Code_Carmel3D pour 
une position de sonde sur une machine locale. Mais les calculs éléments finis étant 
généralement longs, il est difficilement envisageable de lancer un scan de la zone d’intérêt 
sur une machine locale. C’est l’objet du JobManager. 
 
Le module JobManager permet de distribuer le calcul des positions de sonde sur le super 
calculateur Ivanoe doté d’une puissance de calcul de 200 téraflops (200 000 milliards 
d’opérations/seconde). Avec les 2 autres clusters (Zumbrota, Athos), Ivanoe a été conçu par 
EDF pour répondre aux besoins croissants des codes de calculs scientifiques dont 
Code_Carmel3D fait partie. Ainsi, pour effectuer un scan complet d’un tube avec défaut, il 
suffit de lancer le module JobManager de SALOME qui va récupérer les sorties du 
Modeleur-MailleurCND et d’Eficas-CND et qui va gérer la connexion au cluster, l’exécution 
des calculs C3D et le rapatriement des résultats en local. 
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Il est à noter que le cluster Ivanoe est accessible en dehors des sites EDF. Ainsi, le 
lancement et la gestion des calculs se fait aisément pour un partenaire par exemple. 
 
Le module ParaVis permet, une fois les calculs effectués, d’analyser les cartes de champs 
tridimensionnelles grâce aux différentes fonctionnalités du logiciel ParaView intégré à 
SALOME. La figure 2 visualise l’induction dans le tube au droit des bobines de la STL. 
 

 
Figure 2 : Visualisation de la partie imaginaire de l’induction par le module ParaVis 

 

1.4. Techniques de maillage 

Le scan de la zone du défaut nécessite de modéliser le déplacement de la sonde par rapport 
au tube. Pour ce faire, C3D propose la méthode dite du « Pas Bloqué » et la méthode dite du 
«  Remaillage Partiel ».  

Méthode du Pas Bloqué 

La méthode du Pas Bloqué consiste à décomposer le domaine d’étude en deux parties, l’une 
fixe contenant le tube et le défaut et l’autre mobile contenant la sonde et appelée 
« bouchon ». Le contact entre le bouchon et la partie fixe s’effectue via une surface 
cylindrique dite "surface de glissement" qui est discrétisée en rectangles identiques comme 
illustré sur la figure suivante. Ainsi le déplacement de la sonde sur la surface de glissement 
ne déforme pas le maillage ce qui a pour intérêt d’éliminer le « bruit de maillage » du signal 
de sonde calculé. 
Cette méthode est industrielle dans la version 2.4.0 de Code_Carmel3D et on l’utilise 
couramment sur le cluster. Elle reste néanmoins lourde en terme de taille de maillage et 
donc en temps de calcul. De plus elle impose que la sonde se déplace sur un cylindre droit  
ce qui interdit par exemple la simulation du contrôle par une sonde STT (Sonde Tournante 
Transverse) en ZTD (zone de transition de dudgeonnage). Cette restriction est levée par la 
seconde méthode explicitée dans le paragraphe suivant. 
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Figure 3 : Maillage d’un tube par la technique du Pas Bloqué 

 
 

Méthode du Remaillage Partiel 
 
La méthode du Remaillage Partiel consiste, pour chaque position, à conserver le même 
maillage de sonde et à remailler tout le reste en deux temps. D’abord on subdivise 
forfaitairement le maillage du tube uniquement dans la zone d’influence de la sonde. Ensuite 
on maille l’air automatiquement à partir des frontières de la sonde et de la portion de tube 
raffiné. Cette technique très simple permet à la fois de limiter le bruit de maillage et le coût 
du calcul, et contrairement à la précédente, elle est complètement générale car elle traite 
naturellement toutes les configurations.  
Néanmoins, elle nécessite encore quelques adaptations pour fonctionner à dimension 
industrielle sur le cluster. 
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Figure 4 : Tube raffiné par la méthode de Remaillage Partiel 

 

2. STRATEGIE INDUSTRIELLE 

 
Le développement de C3D vise à répondre aux besoins du métier des END par le biais de 
programmes de recherche pluri annuels menés en partenariats : l’intéraction des 
développeurs EDF R&D avec la maîtrise d’ouvrage EDF-CEIDRE se concrétise notamment 
dans la conception de l’IHM Modeleur_MailleurCND. 
 
Ainsi, diverses améliorations de cette IHM ont pu résoudre la question de l’expertise 
numérique de l’utilisateur. Elles se poursuivent pour intégrer d’une part les fonctionnalités 
offertes par le Remaillage Partiel (sonde STT en ZTD) et d’autre part la présence de la 
plaque entretoise ou de la plaque support de tube, ainsi que des défauts plus complexes 
comme des entailles multiples. 
 
En outre, la méthode du Pas Bloqué se voit enrichie de nouvelles fonctionnalités : le 
mouvement plan (pour l’expertise d’une plaque), le mouvement cintré, le mouvement 
hélicoïdal (dans le cas d’une sonde STL par exemple). De plus, une plateforme SALOME 
dédiée au CND est en construction afin que C3D soit directement intégré et que son 
utilisation soit transparente pour l’utilisateur. 
 
Par ailleurs, la maîtrise d’ouvrage a pu s’approprier l’outil C3D pour la démonstration en 
performance de ses contrôles END-CF [4], et a entrepris du reste de l’inscrire dans le 
benchmarking des codes END-CF organisé par le groupe de travail COFREND « Simulation 
des Courants de Foucault », l’intérêt général étant de mieux maitriser la simulation 
numérique des END-CF et de communiquer efficacement sur ses enjeux métiers. 
Le caractère industriel du développement de l’outil est aussi établi par la définition de cas 
tests de non régressions adaptés aux fonctionnalités END. 
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3. UN EXEMPLE D’APPLICATION : LA SONDE TOURNANTE LONGUE 

3.1. Contexte 

 
Dans le cadre de la démonstration de performance de la sonde STL, EDF CEIDRE en 
collaboration avec EDF R&D a initié en 2012 une étude "Fissuration Longitudinale" mettant 
en œuvre la chaîne logicielle SALOME-Code_Carmel3D. Cette étude fait suite à une 
précédente étude du même type « Usure sous barre antivibratoire » menée sur la sonde 
SAX [5]. Mais la STL pose a priori une difficulté spécifique de modélisation, liée à la 
présence des noyaux de ferrite dans les bobines STL (voir figure suivante) : 

- La longueur importante des noyaux nécessite de mailler une zone d’influence 
étendue 

- L’entrefer ferrite-tube relativement faible, impose au maillage d’être très fin en 
extrémité de sonde 

 
 

 
Figure 5 : Sonde STL dans un tube droit avec une entaille traversante de 2mm de longueur 

 
Pour résoudre ce problème, la démarche retenue a donc été, dans un premier temps, de 
mettre au point un maillage optimisé sur les défauts les plus contraignants en finesse et en 
coût puis de valider ce modèle sur des configurations représentatives de l’application. 
 
 

3.2. Mise au point du modèle 

 

Pour la mise au point du modèle, il a été choisi d’utiliser la méthode du Pas Bloqué. Un 
maillage de référence très raffiné a tout d’abord été construit comptant environ 5 millions 
d’éléments. Il a ensuite été déraffiné progressivement de façon à obtenir un maillage 
compatible avec une utilisation industrielle mais fournissant des résultats comparables au  
modèle de référence pour les défauts les plus contraignants. Ce maillage est de l’ordre de 3 
millions d’éléments, le nombre précis dépendant bien sûr du type de défaut. Une attention 
particulière a été portée à la discrétisation de la zone de l’entaille afin de minimiser l’erreur 
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induite par des singularités géométriques (fond et coins de l’entaille). Seul le maillage du 
bouchon reste fixé pour tous types de défauts et est constitué d’environ 1.6 millions 
d’éléments. 
Les temps de calcul résultants varient autour de 25 min pour une position sur une machine 
locale. Un scan complet pour un défaut moyen s’effectue environ en 6h en sollicitant 100 
cœurs du cluster Ivanoe. 

 

3.3. Validation de l’outil sur des configurations proches de 
l’application  

 

La validation du modèle ainsi optimisé consiste à vérifier la similitude ou la cohérence des 
valeurs calculées avec les résultats expérimentaux. Les valeurs attendues, à savoir 
l’amplitude et la phase du signal ainsi que leurs fourchettes d’admissibilité, sont définies sur 
la base d’une exploitation statistique de 18 acquisitions par entaille. C3D satisfait bien ces 
exigences comme on peut le voir dans le cas d’une entaille longitudinale interne de 40 mm 
de longueur sur la figure suivante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Fourchettes d’admissibilité et résultats obtenus par C3D pour différentes profondeurs. En 
bleu continu la fourchette ; en bleu pointillé la moyenne et en orange C3D 

 

3.4. Perspectives 

 
Dans la suite, le modèle de STL va permettre de simuler numériquement l’effet des 
paramètres d’environnement du contrôle STL. Cette étude doit contribuer à l’instruction 
préliminaire de la faisabilité de l’estimation de PoD (Probabilité de Détection).  
Plusieurs paramètres influents pourront être considérés dans cette application : 

- La plaque support de tube (PST) et ses propriétés électromagnétiques 
- La position de défauts par rapport à la PST 
- La présence d’une ZTD 
- la variation de l’épaisseur nominale du tube 

Tous ces paramètres peuvent dès à présent être modélisés par la méthode de Pas Bloqué 
de C3D.  
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CONCLUSION 

L’outil Code_Carmel3D est un outil bien adapté aux besoins « métiers » : il est robuste 
numériquement dans le cadre d’études industrielles et il intègre des avantages significatifs 
pour un utilisateur non numéricien qui apparaissent dans l’IHM actuelle et dans 
l’implémentation prochaine d’une bibliothèque de sondes et de défauts. De plus, en 
distribuant ses calculs sur cluster, Code_Carmel3D peut réduire la durée d’étude et 
permettre ainsi de traiter des géométries complexes qui pourraient ne pas être accessibles 
en local. 
En conclusion, la possibilité de prendre en compte de multiples paramètres influents sur des 

géométries complexes avec des temps de calcul raisonnables est une avancée significative 

pour la démonstration de performance que doit faire progresser EDF. 
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