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Résumé 
Dans le cadre d'une collaboration entre le CEA LIST et l'IRSN, une étude des performances 
de la sonde industrielle plus-point®, qui est une sonde de référence aux États-Unis pour le 
contrôle de tubes de générateurs de vapeur, a été réalisée. A cette fin, une stratégie de 
modélisation originale, permettant la prise en compte du noyau de ferrite 3D équipant cette 
sonde, a été développée au CEA LIST. Elle consiste à intégrer, dans un schéma classique 
de simulation des signaux courants de Foucault (CF) par équations intégrales, un calcul de 
champ électromagnétique couplant un solveur numérique et une solution modale. Le solveur 
numérique, fondé sur l’approche des équations intégrales de surface, est limité à une zone 
d'air englobant le capteur, ce qui permet d'obtenir des performances intéressantes en termes 
de temps de calcul, par comparaison avec une méthode purement numérique. L'interaction 
de la pièce avec le noyau de ferrite de la sonde est évaluée par itérations successives entre 
le modèle numérique (boîte capteur) et l'approche modale (tube inspecté).  
 
 
INTRODUCTION 
 
 
Les tubes du générateur de vapeur font partie de la seconde barrière de confinement des 
matières radioactives dans les réacteurs à eau sous pression. L'intégrité de ces tubes est 
évaluée par des contrôles périodiques basés sur la technique des courants de Foucault 
(CF), et la sonde industrielle plus-point® est une sonde CF de référence aux Etats-Unis pour 
ce type de contrôle. Elle est composée de deux bobines enroulées orthogonalement autour 
d’un noyau de ferrite et exploitées en mode différentiel (Fig. 1.).  
 

 

Figure 1. Représentation de la sonde plus-point  
(bobines en jaune et noyau de ferrite en vert). 
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La présence du noyau de ferrite améliore le couplage électromagnétique entre la sonde et le 
tube et donc le rapport signal-sur-bruit. En revanche, ce couplage complique la modélisation 
du contrôle car les outils semi-analytiques classiques ne sont plus valides. Une approche 
alternative à la résolution complète de la configuration consiste à considérer deux domaines, 
la sonde et le tube, et à coupler leurs solutions respectives. Dès lors, les domaines peuvent 
être modélisés indépendamment l’un de l’autre ce qui favorise l’introduction de techniques 
performantes spécifiques à chacun d’entre eux. Par ailleurs, le mouvement relatif d’un 
domaine sur l’autre ne modifiant pas la modélisation des domaines mais seulement leur 
interaction, la simulation d’un contrôle avec désorientation de la sonde peut être accélérée 
significativement.  
 
Dans le cadre d'une collaboration entre le CEA LIST et l'IRSN, une étude des performances 
de la sonde industrielle plus-point® a été réalisée. Elle a consisté à intégrer, dans un schéma 
classique de simulation des signaux courants de Foucault par calcul de champ puis réponse 
défaut, un calcul de champ électromagnétique couplant un solveur numérique et une solution 
modale. Le solveur numérique, fondé sur l’approche des équations intégrales de surface, est 
limité au noyau de ferrite de la sonde et son interaction avec la pièce est évaluée par 
itérations successives entre le modèle numérique (boîte capteur) et l'approche modale (tube 
inspecté).  
 
Dans cette contribution, le principe du couplage est introduit et la modélisation du noyau de 
ferrite est détaillée : le modèle et la technique de discrétisation employés sont décrits. Cette 
dernière est originale et c’est pourquoi nous l’accompagnons d’un cas simple de validation. 
Puis, nous présentons nos premiers résultats de modélisation de la sonde plus-point®. Ceux-
ci ont été obtenus avec une version de développement du logiciel CIVA dans laquelle a été 
intégré le couplage. 
 
 
PRINCIPE DU COUPLAGE 
 
 
L’initialisation du processus de couplage consiste à calculer le champ magnétique rayonné 
par la sonde à la surface du tube lorsque le noyau de ferrite n’est soumis qu’au champ 
magnétique induit par les bobines (étape 0 de la figure 2). C’est-à-dire que, lors de cette 
étape, aucune interaction entre la sonde et le tube n’est prise en compte. Comme la 
conductivité du noyau est supposée nulle, le problème est magnétostatique et non quasi-
statique. 
 
On calcule ensuite la réponse du tube soumis au champ rayonné par la sonde, puis le 
champ magnétique qu’il rayonne à son tour à la surface du noyau de ferrite (étape 1.a de la 
figure 2). Dans un tube droit, ce calcul peut être effectué par un modèle semi-analytique de 
type modal, rapide et précis. 
 
On calcule à nouveau le champ rayonné par la sonde sur le tube mais en tenant compte 
cette fois de la précédente réponse du tube dans le champ incident (étape 1.b de la figure 2). 
On itère alors (réponses du tube et de la ferrite) jusqu’à convergence. En pratique il suffit de 
quelques itérations pour faire converger l’algorithme (moins de 10 itérations avec un critère 
d’arrêt fixé à 1/1000). 
 
Après convergence du processus itératif, on obtient le champ primaire électromagnétique 
dans la pièce sans défaut. Le calcul de la réponse d’un défaut peut alors se faire par le 
procédé usuel employé dans CIVA, c’est-à-dire par la résolution d’une équation intégrale de 
volume avec la dyade de la pièce (canonique) et une fonction de contraste du milieu, ce qui 
confine le domaine de calcul au défaut. 



 

3 

 

 

Figure 2. Représentation schématique du processus itératif de couplage. De gauche à droite : 
exemple de configuration, calcul du champ rayonné par la sonde en l’absence de pièce, calcul de la 
réponse de la pièce soumise à ce champ, puis calcul de la réponse de la ferrite. Les étapes 1.a et 1.b 
sont répétées jusqu’à convergence du champ sur la surface d’observation. 
 
Ce processus de couplage a été développé, dans un premier temps, pour traiter des noyaux 
de ferrite cylindriques désorientés à l’aide d’un solveur axisymétrique de type finite 
integration technique [1]. La résolution d’équations intégrales de surface par la méthode des 
éléments de frontière a par la suite été considérée pour prendre en compte des noyaux de 
forme quelconque. 
 
 
MODELISATION DU NOYAU DE FERRITE 
 
 
Modèle 
 
 
Nous travaillons en régime statique et linéaire et considérons donc le problème 
magnétostatique 

�� � � � ���. μ� � 0 , 
pour μ � μ� dans la ferrite et  μ � μ� (perméabilité relative du vide) en dehors, où �� 
correspond au courant qui circule dans une ou plusieurs bobines (extérieures à la ferrite). La 
première équation du système autorise une décomposition du champ magnétique � sous la 
forme 

� � ��  ��, 
où �� correspond au champ source émis par �� en l’absence de ferrite (obtenu par la formule 
de Biot et Savart). La seconde équation du système impose la condition de transmission  

�μ �
��

�� � �μ���. �, 
où la normale � est orientée de l’intérieur de la ferrite vers l’extérieur et où les crochets 
désignent ici le saut de part et d’autre de la surface de la ferrite (la contribution interne au 
noyau moins la contribution externe).  
 
Nous employons la formulation intégrale scalaire dite du potentiel de simple couche pour 
résoudre ce problème. La densité surfacique recherchée, notée	�, est donnée par le terme 
de gauche de la condition de transmission précédente,  

� � �μ �
��

��, 
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et est solution de la formulation intégrale  

�μ� + μ�
2 ��  �μ�  μ���′! � � �μ�  μ����. �, 

où �′ est la dérivée normale de l’opérateur de simple couche, donné par (" symbolise la 

surface du noyau de ferrite et 
�

��#
 l’opérateur dérivée normale sur la variable $)  

�%�&$' ≔ 1
4+

,
,-#

. 1
‖$  0‖ 	�&0' �0

	

1
. 

Le champ magnétique est ensuite calculé en tout point de l’espace par la formule de 
rayonnement (�2 désigne l’opérateur gradient sur la variable	$) 

�&$' � ��&$'  1
4+ �2 . 1

‖$  0‖ 	�&0' �0
	

1
. 

 
Après discrétisation par une méthode de Galerkin adaptée de la forme variationnelle [2], le 
système linéaire à résoudre et le calcul du champ magnétique aux points d’observation 
s’expriment  

34 � 5�,											6 � 6� + 74, 
avec 
 

�3�89 ≔ :;8, <=9>, �5��89 ≔ :;8, ?�@, �7�A9 ≔ B=9&$A', �&$'~ D�4�9=9&$'
9

, 
où ;8 et =9 sont les i-ième et j-ième fonctions test et base, respectivement, $A est le k-ième 
point de calcul à la surface du tube, < et ?� correspondent aux termes de gauche et de droite 
de la formulation intégrale à résoudre et B au terme intégral de la formule de rayonnement. 
  
On doit calculer, à chaque itération du processus itératif de couplage, le terme 

6-EF GH � 6- + 73IF5-, 
où 6-EF GH représente le nouveau champ émis par le noyau de ferrite sur le tube, 6- (et	5-) 

correspondent à la réponse du tube sur la ferrite de l’itération précédente (pour lequel le 
champ incident était 6-IF GH …). 

 
 
Discrétisation 
 
 
L'avantage de l'utilisation d'une méthode des éléments de frontière réside, outre dans la 
prise en compte implicite des conditions de bords, dans la diminution significative du nombre 
d'inconnues par rapport à des méthodes telles que la méthode des éléments finis. Lorsque 
cette réduction permet l'utilisation d'un solveur direct, le calcul de 73IF (ou le calcul de 7 et 
de la décomposition LU de la matrice	3) est effectué une seule fois et réutilisé à chaque 
itération. Par conséquent, minimiser le nombre d'inconnues de la méthode des éléments de 
frontière (tout en conservant une précision acceptable) représente un enjeu majeur. À cette 
fin, des éléments de Lagrange quadrilatéraux d'ordre élevé ont été utilisé pour approcher 
l'inconnue � et la géométrie. C'est-à-dire que les fonctions, de forme, de base et de test, 
sont des polynômes d'interpolation de degré élevé (et non plus des fonctions constantes ou 
linéaires par morceaux). L'ordre croissant permet de converger plus rapidement vers la 
solution avec l'augmentation du nombre d'inconnues, et donc de réduire le nombre 
d'inconnues tout en obtenant une précision donnée.  
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Par ailleurs, la montée en ordre du maillage permet de travailler avec des éléments aux 
arêtes courbes, et autorise ainsi la mise en place d’un procédé de lissage des arêtes 
saillantes du noyau de ferrite. Ce lissage réduit les phénomènes d’arêtes et accélère la 
convergence vers la solution avec l’augmentation du nombre d’inconnues. De plus et du fait 
de la régularité de la source, la régularité de la géométrie lissée autorise la recherche de 
l’inconnue dans un sous espace de	�F GH &"' et non plus de	�IF GH &"'. Cela se traduit par le 
fait qu’on ne duplique plus les inconnues associées aux sommets et arêtes du maillage sur 
les différents éléments qui se les partagent, ce qui réduit encore le nombre d’inconnues du 
problème. 
 
 
Validation 
 
 
Nous proposons de mettre en valeur la qualité de l’approche intégrale retenue sur une 
configuration simple. Nous considérons un noyau de ferrite cylindrique (rayon de 1mm, 
hauteur de 4 mm, perméabilité relative de 100) au pied duquel est placée une bobine 
circulaire (rayon interne de 1.1 mm, rayon externe de 1.5 mm, hauteur de 1.5 mm, injection 
de 10 mA et 100 spires). Les points d’observation sont placés à  0.1 mm sous le capteur, le 
long de l’axe radial. La figure 3 donne un schéma de la configuration et la figure 4 donne la 
composante z du champ solution aux points d’observation (dans l’air) en présence et en 
absence du noyau de ferrite. 
 
 

 

Figure 3. Schéma de la configuration avec noyau cylindrique. 



 

6 

 

 

Figure 4. Solution aux points d'observation avec et sans noyau de ferrite. 

Diverses discrétisations ont été testées. En particulier, nous avons comparé des calculs avec 
des éléments du premier ordre pour des maillages plus ou moins fins à un calcul d’ordre 4 
(figures 5 et 6), puis les versions lissées ou non du calcul d’ordre 4 (figure 7). Pour ce 
lissage, nous avons inséré un élément courbe (de 5e-3 mm de rayon de courbure) en 
chaque arête saillante de la géométrie, entre les deux éléments du maillage qui se la 
partagent. Le calcul d’ordre 1 avec 8960 éléments et 35840 inconnues requiert l’inversion 
d’une matrice de près de 10 Gb contre seulement 10 MB pour le calcul d’ordre 4 lissé. 
 

 

Figure 5. De gauche à droite : maillages de 608 éléments d'ordre 1, de 8960 éléments d'ordre 1, de 66 
éléments d'ordre 4, et solution J sur la ferrite. 
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Figure 6. Solutions pour diverses discrétisations (sans lissage). 

 

Figure 7. Solutions d'ordre élevé avec et sans lissage. 

 
 
APPLICATION A LA SONDE PLUS-POINT 
 
 
Configuration du contrôle  
 
 
Une sonde de forme inspirée de la sonde plus-point® a été introduite dans la version de 
développement du logiciel CIVA. Les paramètres qui la décrivent sont indiqués à la figure 
8 et ceux retenus pour cette étude sont a x A x b x h x E = 1 x 3 x 1.8 x 1.8 x 0.2 (mm), avec 
120 spires et une perméabilité relative de 100. 
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Figure 8. Panneau capteur dans CIVA pour la sonde de type plus-point. 

La simulation a été réalisée à 240 kHz et 500 kHz sur un tube en inconel 600 (σ=1.02 MS/m) 
de diamètre externe 22.22 mm et d’épaisseur 1.27 mm. Trois défauts ont été considérés. Le 
premier est un défaut longitudinal traversant de dimensions 8 x 1.27 x 0.15 pour les 
directions axiale x radiale x ortho radiale (en mm). Le deuxième est un défaut circonférentiel 
externe 40% de dimensions 0.15 x 0.508 x 50°. Le tr oisième, pour lequel nous ne disposons 
pas de mesure expérimentale, est un défaut circonférentiel traversant de mêmes longueur et 
ouverture. Le scan simulé est réalisé sur une fenêtre de 50° x 20 mm pour un pas de 0.8° x 
0.4 mm avec le défaut longitudinal, de 120° x 10 mm  pour un pas de 1° x 0.2 mm pour les 
défauts circonférentiels, avec un entrefer de 0.15 mm. 
 
 
Résultats 
 
 
Tout d’abord, nous avons comparé les signaux simulés avec et sans noyau de ferrite. On a 
observé un léger déphasage et une amplification significative du signal (comme prévu) en 
présence du noyau. Les cartographies obtenues à 500 kHz sur le défaut longitudinal 
traversant sont données (sans étalonnage) à la figure 9. 
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Figure 9. Comparaison entre les simulations avec (gauche) et sans noyau de ferrite 
(droite). Parties réelle (haut) et imaginaire (bas) de la cartographie pour le défaut 
longitudinal traversant à 500 kHz. 

Puis, nous avons comparé les signaux simulés avec la sonde plus-point® entre les défauts 
traversants, longitudinal et circonférentiel. Ceux-ci sont très proches du fait de la forme 
caractéristique de la sonde bien qu’une légère variation soit causée par la courbure du tube, 
qui n’est pas négligeable. Les Lissajous selon la longueur et l’ouverture du défaut obtenues 
à 240 kHz sont données (sans étalonnage) à la figure 10. 
 
 

 

Figure 10. Comparaison entre les simulations sur les défauts traversants 
longitudinal et circonférentiel à 240 kHz. Lissajous selon la longueur (en 
haut) et l’ouverture (en bas) du défaut. 
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Enfin, nous avons comparé les simulations aux mesures expérimentales réalisées dans le 
cadre de l’étude entre le CEA LIST et l’IRSN. Pour chaque fréquence, les signaux simulés 
sont étalonnés à partir des signaux expérimentaux obtenus sur le défaut longitudinal 
traversant. La comparaison des résultats (figures 11 et 12) montre un bon accord quant à la 
forme de la signature même si de légères différences d’amplitude et de phase apparaissent 
pour le défaut circonférentiel externe. Ces écarts pourraient s’expliquer par le fait que la 
géométrie des bobines modélisées (forme rectangulaire) diffère légèrement de la géométrie 
réelle, plus complexe (forme rectangulaire à l’intérieur du bobinage et presque circulaire  à 
l’extérieur). Par ailleurs les acquisitions correspondantes sont bruitées ce qui rend la 
comparaison délicate. 

 

Figure 11. Comparaison entre les mesures expérimentales (DATA) et la simulation 
étalonnée (CIVA) pour le défaut longitudinal traversant à 240 et 500 kHz. Partie 
réelle de la cartographie (en haut) et lissajous selon la longueur du défaut (en bas). 
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Figure 12. Comparaison entre les mesures expérimentales (DATA) et la simulation 
étalonnée (CIVA) pour le défaut circonférentiel externe 40% à 240 et 500 kHz. 
Partie réelle de la cartographie (en haut) et lissajous (en bas). 
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