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RESUME : 
 

La modélisation numérique est de plus en plus utilisée dans le contexte du contrôle non 
destructif (CND) par courants de Foucault (CF). Certains outils de simulation reposent sur 
une modélisation semi-analytique des CF et permettent alors de traiter très souplement des 
configurations de CND simples. D’autres reposent sur la modélisation par éléments finis 
(MEF) et permettent de traiter des configurations aussi complexes que souhaité. 

EDF a développé l’outil C3D appartenant à cette deuxième catégorie, pour traiter les 
configurations réalistes de tubes de générateur de vapeur, sans limitation de la complexité 
de la structure des sondes, du matériau des pièces à contrôler, de la forme des défauts et 
surtout, de l’environnement du contrôle (éléments de support de tubes, dépôts en paroi,...).  

Cependant, un tel réalisme rend délicat la construction des maillages de la MEF et 
nécessite un effort de résolution important. C’est pourquoi l’outil C3D a été encapsulé dans 
une interface métier appelée C3D-CND, qui, d’une part, fournit le maillage optimal pour une 
grande variété de configurations de CND et, d’autre part, déporte la simulation du signal sur 
un serveur de calcul, le tout de façon entièrement masquée. L’objectif final est de rendre 
C3D-CND exploitable en client léger pour l’ingénierie d’études. 
 
 

1 - INTRODUCTION 
 

Aujourd'hui, on fait souvent appel à la simulation numérique pour la démonstration en 
performance des procédés de CND-CF. En effet, la simulation numérique se prête bien à la 
prévision de l’effet des composants de l'environnement qui sont susceptibles de dégrader les 
signaux des défauts ou de compliquer leur analyse. Ces « paramètres influents » (PI) sont 
souvent aléatoires, tridimensionnels (3D) et difficiles à reproduire expérimentalement ; ils 
constituent à ce titre un véritable challenge numérique. La simulation peut également apporter 
une aide précieuse à l'ingénieur sous une forme plus souple, en aidant à interpréter les 
signaux atypiques relevés sur site ou à optimiser la conception de sondes innovantes. Un bon 
outil numérique pour le CND-CD doit autant que possible intégrer tous ces enjeux. 

On peut distinguer deux grandes classes de méthodes pour la simulation numérique des 
CND-CF : la première repose sur le traitement semi-analytique des équations (méthodes 
intégrales) et elle permet de traiter des configurations simples très souplement. La deuxième, 
qu’on appellera « MEF », repose sur la discrétisation des champs physiques par les éléments 
finis et elle permet de traiter des configurations sans limitation de leur réalisme, mais au prix 
d'une certaine lourdeur numérique. En pratique, cette distinction a conduit historiquement à 
ranger les outils « métier » du côté des méthodes intégrales, alors que la MEF s’imposait 
dans les cas « pointus ». Mais aujourd’hui, grâce à l’évolution des moyens informatiques 
matériels et logiciels, il est devenu possible de proposer des solutions intermédiaires 
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permettant de mettre en œuvre toute la performance de la MEF sans sacrifier pour autant la 
convivialité des outils métiers. On illustre ici l’une de ces expériences menée avec succès par 
EDF : on a adapté au CND un noyau de calcul par éléments finis dédié au domaine de 
l’électrotechnique, en résolvant pour cela les problèmes particuliers posés par la mise en 
œuvre de la MEF pour le CND-CF. On a ensuite muni ce noyau d’une couche métier pour 
obtenir un outil plus simple à exploiter. 

 

 

2 - LE CALCUL PAR ELEMENTS FINIS DES COURANTS DE FOUCAULT  
 
2.1 Contexte historique du calcul par éléments finis à EDF 

Depuis quarante ans, EDF développe des codes de simulation numérique tridimensionnels 
pour résoudre les problèmes de thermo-hydraulique (Saturne/Syrthes), de thermomécanique 
(Code_Aster) et d’électromagnétisme (Trifou). Plus récemment, EDF a développé avec le 
CEA la plate-forme SALOME qui offre un grand nombre de fonctions de CAO pour le maillage 
et la visualisation des modèles, ainsi qu’une certaine interopérabilité des différents codes pour 
traiter les problèmes multi-physiques. Tous ces développements de code s’appuient sur des 
ressources de calcul hautes performances en constante augmentation. 

Dans ce contexte favorable, EDF développe depuis dix ans, en partenariat avec le L2EP 
(Laboratoire d'Electrotechnique et d'Electronique de Puissance de Lille), un outil généraliste 
appelé « code_Carmel » dédié aux problèmes tridimensionnels du domaine électrotechnique. 
Plus récemment, EDF a dérivé de cet outil un noyau de calcul C3D dédié au CND-CF, afin de 
de mieux satisfaire les exigences de précision et de robustesse propres au CND. Dans un 
second temps, le noyau calcul C3D a été encapsulé dans l’interface métier C3D-CND qui est 
décrite plus loin.  

 
2.2 Le modèle des CF dans le noyau de calcul C3D 

Etant basé sur la MEF, le noyau de calcul C3D se construit classiquement à partir d’une 
relation physique exprimant un bilan énergétique. Si on se restreint aux milieux linéaires, de 
perméabilité magnétique   et de conductivité  , en régime harmonique  de pulsation  , ce 
bilan énergétique peut prendre diverses formes équivalentes, dont les deux ci-dessous :  

,E B   2 21 1
( , ) 2

I

I Ii d d d d
  

             E B B E E J E B nS

V V V S

P V V V S  

,H J   2 21 1
( , ) 2

I

I Ii d d i d d
  

               H J H J H H J H nS

V V V S

P V V V S  

Dans ces bilans, la première intégrale est la puissance magnétique dans le domaine V  ,  
la deuxième est la perte Joule dans les conducteurs V  (inclus dans V ), la troisième est la 
puissance injectée dans les inducteurs IV  (disjoints des conducteurs), qui s’exprime avec le 
courant d’alimentation IJ  dans ,E B  ou le champ inducteur associé IH  dans ,H J , tel que 

( )I IJ rot H . La dernière intégrale est la puissance traversant la frontière S  du domaine 

V , que l’on peut soit annuler avec la condition de mur 0 H nS  ou 0 E nS , soit 
dissiper avec une condition d’impédance de surface qui exprime  E B nS en fonction de 

) 2(E nS  dans ,E B  ou  J H nS en fonction de ) 2(H nS  dans ,H J . 

Le système à résoudre se construit par minimisation de l’une ou l’autre des formes, mais on 
choisit auparavant comme inconnues deux potentiels combinés (un vecteur et un scalaire), 
dont l’intérêt est de satisfaire a priori, par construction, deux des équations de Maxwell, alors 
que les deux autres sont satisfaites de façon approchée, après résolution du système. Les 
équations obtenues avec les deux bilans sont illustrées dans le tableau suivant : 
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dans les potentiels définis par satisfont exactement et approximativement 

 ( , )A  
(

i 
   

B rot A)

E A grad
 

( ) 0

( )

div

i
  

B

rot E B
 

( ) 0

( )

div  
J

rot H J
 

 ( , )T  
(   

J rot T)

H T grad
 

( ) 0

( )

div  
J

rot H J
 

( ) 0

( )

div

i
  

B

rot E B
 

Tableau 1. Relations satisfaites par les deux formulations de C3D 

Il apparaît bien dans ce tableau que les deux systèmes ,E B  et ,H J  ont une forme duale 
et qu’ainsi, pour un problème physique donné, les champs qui sont les plus précis avec ,E B  
sont les moins précis avec ,H J  et inversement. Cette dualité va être exploitée très utilement 
dans l’étape de discrétisation décrite ci-dessous.  

 
2.3 Discrétisation et résolution des équations dans C3D 
 

La discrétisation par éléments finis 3D s’effectue avec des volumes linéaires, portant des 
degrés de liberté d'arête pour le potentiel vecteur A ou T  (éléments de Whitney) et des 
degrés de liberté nodaux classiques pour le potentiel scalaire   ou  . A partir du tableau 1, 
on en déduit une variation linéaire et continue pour les composantes tangentes du champ 
électrique E  dans la forme ,E B  et du champ magnétique H  dans la forme ,H J , c'est 
pourquoi ces deux formes sont souvent appelées respectivement « électrique » et 
« magnétique » [5]. De même, la continuité parfaite de l’induction magnétique normale n’est 
assurée qu’en ,E B  et celle du courant électrique normal n’est assurée qu’en ,H J . 

La conséquence pratique est claire : on doit préférer la formulation ,E B  dans toutes les 
configurations où prédomine l’effet de réluctance magnétique (noyau de ferrite des sondes 
CF) et au contraire, on doit choisir la formulation ,H J  pour modéliser précisément les 
surfaces isolantes constituant les défauts. En outre, comme la théorie montre [6] que l’écart 
des deux formes mesure l’erreur de discrétisation locale, donc la qualité du maillage, on peut 
mettre à profit cet indicateur (au prix de deux résolutions au lieu d’une seule) pour améliorer 
localement le maillage, ou même pour piloter un processus de raffinement automatique.  

Pour résoudre le système algébrique issu de la discrétisation des équations, un solveur de 
type gradient conjugué a été retenu, car ce solveur ne présente pas de limitation en nombre 
de degrés de liberté, ce qui est un avantage décisif dans la stratégie « tout maillage » qu’on a 
adopté pour C3D-CND. En outre, la méthode de gradient est réputée robuste vis-à-vis d’une 
propriété mathématique du système qui le rend délicat à résoudre : on voit en effet dans le 
tableau ci-dessus que la première équation du système est la divergence de la seconde.  

 
 
3 - LA METHODE DES ELEMENTS FINIS APPLIQUEE AU CND-CF 

 

3-1. Modéliser les sondes 

Avec la MEF, il n’y a aucune limitation de principe pour prendre en compte une sonde 
quelconque, ni dans sa complexité géométrique, ni dans les propriétés électriques ou 
magnétiques de ses composants. Le seul problème rencontré est l’indisponibilité éventuelle 
des données du constructeur, qui se résout souvent en recalant les données manquantes à 
partir de mesures (bien sûr en intégrant l’effet des procédés de calibration du signal). 

On illustre ci-dessous les quatre principaux types de sonde en opération à EDF, qui ont été 
largement étudiés avec C3D et qui balayent bien les principales difficultés rencontrées :  
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- deux sondes axiales : la « SAX » constituée de deux bobinages coaxiaux et la 
« SMX » constituée de deux couronnes de bobinages transverses (voir figure 1). 

                    

Figure 1. Photo et vue C3D des deux sondes axiales : SAX (gauche) et SMX (droite) 

- deux sondes tournantes : la « STL » constituée de deux bobinages transverses avec 
un noyau de ferrite long et la « STT » comportant deux bobines réceptrices et une 
émettrice, logée dans un pot de ferrite blindé par un anneau de cuivre (voir figure 2). 

 

Figure 2. Photo et vue C3D des deux sondes tournantes : STL (gauche) et STT (droite) 

Pour modéliser ces sondes avec la MEF, il faut prendre deux précautions de maillage :  

- le domaine d’air maillé doit être suffisamment étendu pour contenir la zone d’influence 
de la sonde, afin que le champ émis par les bobines soit négligeable à la frontière. Dans 
le cas contraire, on devra placer sur cette frontière un modèle spécifique pour prendre en 
compte le domaine extérieur (boite infinie, PML,...).  

- le maillage des bobines doit être suffisamment régulier : en particulier, pour les sondes 
opérant en mode différentiel, les bobines réceptrices doivent être rigoureusement 
symétriques afin que l’offset du signal de maillage soit négligeable devant le signal des 
petits défauts ; le maillage doit aussi être suffisamment raffiné, car pour les sondes à 
faible entrefer, comme la STT qui s’appuie sur la paroi interne du tube, le flux dans les 
bobines réceptrices va se déformer localement à l’approche du défaut (couplage sonde-
défaut), effet qu’il faudra capter avec le raffinement ad hoc du maillage.   

Dans C3D, la réponse à ces deux écueils spécifiques de discrétisation est apportée par l’outil 
de maillage SALOME, grâce auquel le maillage de l’air peut très facilement être étendu 
« infiniment loin » des bobines, rendant négligeable le champ à la frontière, le maillage des 
bobines étant quand à lui constitué exclusivement d’hexaèdres fins réguliers (voir figure 3).    

       

Figure 3. Détail du maillage des bobinages des quatre sondes SAX, SMX, STL et STT 
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3-2. Modéliser les courants induits 

La première question soulevée par la modélisation des courants de Foucault par la MEF  
concerne la discrétisation de l’« effet de peau » dans les induits. Dans C3D, on adopte la 
règle courante de 5 volumes dans la profondeur de pénétration conventionnelle (PPC), mais 
cela peut être irréalisable lorsque la PPC décroît au centième de mm (fréquence élevée ou 
matériaux magnétiques). Dans un tel cas, C3D propose la condition classique d’impédance 
surfacique pour modéliser le courant de peau, qui permet de restreindre le maillage de l’induit 
à sa surface externe. Le cas test de la figure 4 montre une bobine de SAX et la densité de 
courant qu’elle induit dans l’épaisseur du tube discrétisé en volumes (PPC de 1 mm) et à la 
peau de la plaque entretoise (PPC de 0.07 mm) discrétisée en impédances de surface. 

 
Figure 4. Courant induit par une bobine dans un tube (volume) et dans une plaque (surface) 

Un autre problème fréquemment rencontré concerne la modélisation des couches minces 
magnétiques ou conductrices (couches d’épaisseur petite devant la PPC). Dans C3D, on les 
maille avec une seule couche de volumes, avec des éléments prismes ou hexaèdres pour 
éviter la distorsion. Si la couche est trop mince pour l’outil de maillage (de l’ordre du micron), 
on peut l’épaissir arbitrairement en conservant la même conductance surfacique (définie par 
le produit de la conductance par l’épaisseur). La partie gauche de la figure 5 montre le 
courant induit par une SAX dans le revêtement de chrome (épaisseur 0.02 mm) d’une barre 
antivibratoire (BAV). La répartition inhomogène du courant circulant en surface de la BAV se 
traduit par une forme complexe du signal SAX des défauts d’usure (la BAV est donc un « PI » 
de l’usure). La partie droite de la figure montre comment un dépôt mince de cuivre (épaisseur 
0.02 mm) placé en surface d’un tube peut détourner hors du tube le courant induit par la SAX, 
dégradant ainsi la détection d’un éventuel défaut externe localisé sous le dépôt.  

   
Figure 5. Courant induit dans une BAV chromée (gauche) et dans un tube avec dépôt (droite) 

 
3-3. Modéliser les défauts dans un tube parfait 

Dans C3D, on modélise les défauts de « manque de matière » (entailles, gorges, trous, 
méplats,...) en affectant tout simplement les propriétés de l’air au volume de matière 
manquant. En particulier, les défauts de type entailles peuvent être vus comme une couche 
d’air mince, modélisée dans C3D par une couche de volumes. On n’a donc aucune limitation 
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dans la complexité géométrique de ces défauts, on peut en particulier traiter des réseaux 
quelconques d’entailles combinées ou ramifiées. Dans le cas où les entailles sont trop minces 
pour l’outil de maillage, on peut les décrire par une surface sans épaisseur, mais ce n’est 
possible dans C3D qu’en formulation ,H J . En effet, on a vu que cette formulation est la 
seule à satisfaire parfaitement la condition isolante aux parois de l’entaille. La figure 6 illustre 
l’écart des deux formulations : pour un courant induit impactant transversalement l’entaille, 
une partie du flux traverse le bout de l’entaille en formulation ,E B  alors que le flux contourne 
l’entaille en formulation ,H J , assurant une meilleure concentration du courant.  

                  

Figure 6. Lignes de courant en bout d’entaille : formulation ,E B  à gauche et ,H J à droite 

L’effet local illustré ci-dessus se traduit de façon bien visible sur les signaux d’entailles. Mais 
on sait qu’il peut être éliminé en raffinant suffisamment le maillage du défaut. C’est ce qu’on 
fait systématiquement avec C3D en limitant le raffinement du défaut à sa « zone d’influence », 
comme illustré sur figure 7 pour un trou traversant et une entaille en forme de lunule. 

 

     
Figure 7. Maillage raffiné du défaut «  trou traversant » (gauche) et « entaille lunule » (droite)  

 

3-4. Modéliser un tube déformé 

On calcule le signal d’un tube affecté d’un défaut de forme en décrivant précisément la 
géométrie des parois internes et externes du tube lors de l’étape de maillage. Dans C3D, la 
résolution géométrique standard est de 4 points par mm en axial et de 200 points sur la 
circonférence, elle est donc largement suffisante pour simuler les marques de fabrication ou la 
déformation résiduelle du laminage. La figure 8 illustre un cas d’école très simple, avec une 
déformation régulière et amplifiée, dédiée à la validation. Bien sûr, on peut tout aussi bien 
considérer un déformation quelconque, issue des relevés dimensionnels d’un tube réel. 

   

Figure 8. Modèle de tube déformé : vue d’ensemble (gauche) et détail du maillage (droite)  

(E,B) (H, J) 
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3-5. Combiner les défauts et le tube déformé 

On procède différemment pour les variations diamétrales (VD) du tube, de type « expansion 
droite » ou « zone de transition de dudgeonnage » (ZTD). En effet, on se limite alors à une 
déformation axisymétrique, ce qui consiste en pratique à séparer le signal des défauts de 
forme et celui des VD du tube. Cela permet cependant de combiner la déformation du tube 
avec les défauts de manque de matière ou les dépôts, en exploitant la construction séparée 
des maillages du tube et du défaut, illustrée sur la figure 7. On montre ci-dessous les deux 
exemples d’un dépôt mince chevauchant une VD et d’une entaille en H dans une ZTD double. 

          
Figure 9. Dépôt dans une VD simple (gauche) et entaille en H dans une ZTD double (droite)  

   
3-6. Simuler l’acquisition du signal 

Une fois construits les maillages de la sonde et du tube avec ses défauts, il faut les associer 
pour simuler la trajectoire de la sonde permettant l’acquisition du signal de contrôle. Dans ce 
but, on a mis au point deux techniques dans C3D : le « pas bloqué » et le « remaillage ». Ces 
deux techniques distinguent deux blocs de maillage : un fixe contenant le tube et un mobile 
contenant la sonde. 

- en pas bloqué, les deux blocs se connectent via une « grille de contact », plane ou 
cylindrique, composée de quadrangles réguliers (voir figure 10). Pour déplacer la sonde, il 
suffit alors de faire glisser le bloc mobile sur la grille du nombre voulu de quadrangles, en 
translation et/ou en rotation. Cette technique est simple et robuste, mais elle est a priori 
coûteuse (à cause de la grille) et elle se limite aux trajectoires en translation et/ou rotation.  

 

Figure 10. Maillages du bloc de sonde (en bleu) grille de contact (en rouge)  

- en remaillage, on abandonne la surface de contact et on réduit le bloc mobile à la 
sonde elle-même qui « flotte » librement dans le tube. La trajectoire de la sonde est donc 
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quelconque, mais l’air interne au tube doit alors être remaillé systématiquement pour 
chaque position de la sonde. Ce remaillage ne pose pas de problème avec un outil tel 
que SALOME, mais il peut induire un « bruit » dans le signal différentiel dû à la variation 
aléatoire de la structure du maillage d’air entre sonde et tube [1]. Dans C3D, on atténue 
cet effet de discrétisation en incluant la sonde dans une boite d’air mobile (la « boite de 
sonde »), à maillage indéformable, ce qui permet de repousser le maillage variable loin 
des bobines. L’effet de cette boite, illustré figure 11 pour la STL, est probant. 

-7.E-08

-5.E-08

-3.E-08

-1.E-08

1.E-08

3.E-08

5.E-08

7.E-08

-7.E-08 -5.E-08 -3.E-08 -1.E-08 1.E-08 3.E-08 5.E-08 7.E-08

                

Figure 11. Signal d’une entaille (à gauche), sans (rouge) et avec (noir) la boite de sonde (à droite) 

 
 

4 - L’OUTIL METIER C3D-CND 
 
4-1. La maîtrise de la Qualité Logicielle 

Comme la majorité des grands codes 3D développés à EDF, le noyau de calcul C3D a 
hérité d’une large expérience dans le domaine de la Qualité Logicielle, qui se révèle précieuse 
face aux exigences du CND-CF en matière de calcul scientifique. Ainsi, le Plan Qualité de 
C3D, qui vise surtout la qualification des modèles de procédés de CND-CF existants, adopte 
la démarche classique «  V&V » à deux axes :  

- La « Vérification » du code, consistant à en tester toutes les fonctionnalités 
élémentaires. Ce travail va de pair avec l’élaboration des documentations théorique et 
informatique et aide à sa maintenance. L’exemple de la figure 12 illustre la vérification de 
l’effet de peau par un test en dimension un, pour lequel l’écart se révèle indiscernable 
entre le calcul C3D et le calcul analytique. C’est bien ce qu’on attend dans la mesure où il 
ne doit pas y avoir d’erreur dans le code.  

     
     Figure 12. Modèle 1D de l’effet de peau (gauche) et comparaison C3D/analytique de H (droite) 

- La « Validation » des modèles physiques, consistant à démontrer que la simulation 
numérique est capable de prendre en compte les phénomènes complexes rencontrés 
dans les applications réalistes de CND-CF [3]. Ce travail doit permettre à terme de 
justifier un domaine de validité de l’outil pour les utilisateurs. L’exemple de la figure 13 

Re(H) 

Im(H) 
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illustre la validation du modèle de basculement d’une sonde STT en trajectoire axiale à 
travers une ZTD double : c’est l’un des cas les plus complexes, qui nécessite la technique 
de remaillage. Le signal simulé par C3D (voie X du signal de ZTD) se compare bien avec 
la moyenne des mesures (courbe jaune), qui sont elles-mêmes très dispersées à cause 
des imperfections du tube réel (courbes grises).  
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Figure 13. Validation du cas «  STT en ZTD » : signal calculé (rouge) et mesuré (gris/jaune)  

 
4-2. L’Interface Homme-Machine (IHM) 

On a montré que C3D fournit un résultat de qualité, si on a pris les précautions citées plus 
haut, mais comment utiliser l’outil ? Au lancement de C3D-CND, une fenêtre générale 
s’affiche, dont le rôle est de composer une « Configuration » de CND-CF. Cette fenêtre est 
constituée des trois zones de la figure 14 :  

- « gestion d’étude », pour charger/sauver la configuration, pour lancer ou reprendre 
manuellement la simulation ou post-traiter le signal simulé (étalonnage, filtrage du bruit ou 
combinaison de fréquences), pour nommer l’étude ou pour changer la langue affichée ; 

- « configuration du tube », offrant un choix de tubes prédéfinis et optionnellement, un 
choix de composants d’environnement « PI » prédéfinis (plaque, barre, dépôt) ;  

- « signal du défaut », comportant le choix du type de défaut à contrôler, du type de 
sonde et de la trajectoire d’acquisition. 

 

 

 

 

Figure 14. Fenêtre principale de C3D-CND : assemblage de la configuration 

ZTD ZTD 

STT 
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Chaque composant proposé (tube, défaut, sonde,...) a une forme et des propriétés par 
défaut qui sont bien sûr globalement compatibles pour leur assemblage. Toutefois, ces 
valeurs peuvent être modifiées via une fenêtre secondaire ouverte par le bouton « Modifier » 
associé à chaque composant choisi. On illustre ci-dessous ces fenêtres de propriétés : 

- pour le tube, en plus du « Tube droit », C3D-CND propose les trois choix ci-dessous : 

      
Figure 15. Types de tube : « Expansion droite », « ZTD » et « Profil 3D » 

- pour les composants externes, C3D-CND propose les trois choix ci-dessous : 

     

Figure 16. Types de composant externe : « Plaque pleine « , « Plaque quadrifoliée » et « BAV » 

- pour les défauts de manque de matière : C3D-CND propose les choix suivants 
d’entailles et de trous, qui peuvent être internes, externes ou traversants. Il propose aussi 
des gorges internes ou externes et des usures externes en « Lunule ». Notons que ces 
dernières sont complétées par des usures à fond plat dues aux BAV, dites en « Méplat » [2], 
Comme les entailles, les usures peuvent être inclinées sur l’axe du tube. Enfin, C3D-CND 
propose la combinaison d’entaille longitudinales et/ou circonférentielles (non inclinées). 

           
Figure 17. Défauts : « Entaille longi », Entaille circonf », « N-trous », « Lunule » et « Gorge », 

- Pour les sondes, outre la SAX, C3D-CND propose les trois types ci-dessous qui sont 
les plus usitées (trois autres sondes moins courantes sont également disponibles) :   

    
Figure 18. Types de sondes : « SMX », « STL » et « STT »  
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   Les propriétés par défaut de la trajectoire de sonde sont définies à partir des propriétés 
(éventuellement modifiées) du défaut et de la sonde. Le scan final reste cependant 
modifiable, mais pas complètement : avec les sondes SAX et SMX qui sont traitées avec la 
technique du « pas bloqué », les déplacements de la sonde en translation et rotation doivent 
rester des multiples du pas de la grille. 

Lorsqu’il juge sa configuration satisfaisante, l’utilisateur peut lancer la simulation. Cela 
déclenche tout d’abord le contrôle de la cohérence globale des propriétés de la configuration, 
puis soumet la configuration validée, d’abord à SALOME pour le calcul du maillage, ensuite à 
C3D pour le calcul du signal. Selon le souhait de l’utilisateur, ces calculs vont s’effecteur sur 
la machine de l’utilisateur ou sur un serveur distant, comme expliqué plus loin.  

Une fois la simulation terminée, l’IHM procède à un étalonnage automatique du signal puis 
fournit à l’utilisateur un rapport d’étude contenant un rappel synthétique de la configuration, 
les indicateurs de défaut amplitude et phase, les lissajous, et éventuellement les C-Scans, 
comme illustré sur la figure 19 :  

 
Figure 19. Rapport d’étude : exemple de données d’entrée (gauche), lissajou (milieu) et C-Scan (droite) 

Notons que les composants « en catalogue » illustrés sur les figures 15 à 18 ne couvrent 
pas en totalité les besoins du CND-CF, c’est pourquoi l’IHM propose un mode « avancé » 
permettant d’importer une configuration quelconque via son maillage SALOME, et d’affecter 
les propriétés physiques manuellement au groupes de ce maillage (matériau des induits, 
courants dans les bobinages,...).  

Dans le même souci de généralité, on a enrichi C3D-CND d’une variante plane, conçue 
exactement sur le même principe d’agencement de composants prédéfinis, et destinée à la 
simulation des CND-CF des plaques par des bobines simples ou multiéléments. Cette 
version, encore assez peu fournie en composants, est elle aussi dotée d’un mode avancé.  

Dans les deux versions, l’alimentation du catalogue en nouveaux composants est simple : 
après avoir validé les hypothèses de construction d’un nouveau maillage en mode avancé, on 
encapsule les commandes SALOME correspondantes (scripts en Python) et leurs paramètres 
d’entrée dans une nouvelle fenêtre de propriétés. 

 

4-3. Calcul réparti sur clusters  

En pratique, la simulation d’une acquisition complète consiste à résoudre le problème C3D 
de façon totalement indépendante sur chacune des positions de la sonde. Cela pousse 
naturellement à profiter des capacités de calcul réparti offertes par les serveurs multi-nodaux 
(clusters). A EDF R&D, ces ressources de HPC se développent sans arrêt, et la puissance 
cumulée est passée de 1200 Tflops en 2012 à 2200 Tflops en 2014, avec un dernier cluster 
mis en service en 2016 offrant environ 15000 cœurs supplémentaires. En pratique, la 
possibilité de mettre à contribution au moins autant de cœurs que de positions de sonde 
ramène la durée de la simulation d’un scan quelconque à celui d’une seule position de sonde, 
soit entre quelques minutes et une heure, selon la complexité de la configuration. 
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L’organisation d’une étude de CND-CF, telle que mise en œuvre sur les clusters EDF, est 
illustrée de façon schématique sur la figure 20 : l’utilisateur définit sa configuration de CND à 
l’aide de l’IHM décrite plus haut. Cette configuration est entièrement archivée dans un unique 
fichier « MODELE » qui se compose de toutes les données de géométrie et de matériau qui 
sont nécessaires à SALOME pour construire les maillages et leur affecter des propriétés 
physiques. Il comporte également la liste des positions de la sonde, ainsi que les paramètres 
optionnels pour piloter le calcul et le post-traitement. 

 
 

 Figure 20. Schéma de principe de l’exploitation de C3D-CND en calcul réparti sur cluster « interne » 

Lorsque l’utilisateur lance la simulation du signal dans l’IHM, le fichier MODELE est créé, 
puis envoyé sur le cluster sur lequel les opérations suivantes vont se succéder : 

 - 1 : lancement de SALOME pour construire le maillage MESH (entrée : MODELE), 

 - 2 : distribution des positions de sonde (POS) sur les nœuds du cluster, 

 - 3 : lancement de C3D sur tous les nœuds (entrée : MESH + POS, sortie : RES),  

 - 4 : concaténation des fichiers RES pour recomposer le signal de contrôle, 

 - 5 : post-traitement standard du signal et génération du rapport d’étude au format pdf. 

L’IHM interroge le cluster à intervalles réguliers pour connaitre la proportion des positions 
calculées et l’affiche dans une barre de progression. Mais l’utilisateur peut très bien 
débrancher sa machine et reprendre le suivi plus tard, le calcul se déroulant en déporté. 
Lorsque toutes les positions sont calculées, l’utilisateur peut consulter le contenu du rapport 
d’étude dans l’interface, mais il peut aussi reprendre manuellement le post-traitement (par 
exemple, modifier l’étalonnage du signal) ou consulter optionnellement des cartes de champs.  

Par conception, le volume de données transférées entre le poste de l’utilisateur et le cluster 
de calcul est extrêmement faible, ce qui permet d’envisager des études totalement déportées 
sur serveurs, afin d’accéder à la puissance de calcul du Cloud et de simplifier la machine de 
l’utilisateur (actuellement, une station linux pour EDF). L’organisation ainsi prévue fin 2017 
pour C3D-CND est illustrée figure 21 : d’une part, la génération du MODELE et du RAPPORT 
sont hébergés sur un serveur d’études avec authentification sécurisée, et d’autre part, les 
outils SALOME et C3D sont exécutés sur un ou plusieurs serveurs de calcul  

 
Figure 21. Schéma de principe de l’exploitation de C3D-CND en client léger   
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5. CONCLUSION 

La modélisation par éléments finis tridimensionnels est aujourd’hui bien maîtrisée et 
largement utilisée dans de nombreux domaines de l’industrie. A EDF, sa mise en œuvre pour 
simuler les CND-CF des tubes de générateurs de vapeur permet de prendre en compte toutes 
les configurations réalistes, et en particulier, de prévoir précisément l’effet des composants de 
l’environnement du contrôle (les « PI ») susceptibles d’affecter le signal d’un défaut. Ces deux 
avantages de la MEF, qui sont le réalisme physique et la précision numérique, ont récemment 
apporté une contribution décisive dans les premières études de faisabilité de la démarche de 
probabilité de détection (PoD) appliquée au CND-CF des tubes de générateur de vapeur.  

 Cependant, pour tirer profit de la MEF, il faut un certain savoir-faire en discrétisation par 
éléments finis, consistant principalement à résoudre les difficultés de maillage comme on l’a 
décrit dans ce document. Comme le plus souvent, les solutions apportées se révèlent lourdes 
en manipulation de maillage et coûteuses en calcul, on a opté pour une stratégie d’outil 
consistant à automatiser totalement la création des maillages d’une part, et à déporter la 
résolution du système sur des moyens de calcul hautes performances d’autre part. On a 
conçu ainsi l’outil C3D-CND, qui se base sur : 

- les fonctionnalités de maillage avancées de SALOME,  

- le noyau de calcul C3D pour la résolution du système, sur un PC ou sur un cluster,  

- une interface très simple pour piloter le tout.  

Cette conception particulière permet d’envisager un déploiement rapide de C3D-CND sur 
des terminaux légers. Mais aujourd’hui, C3D-CND peut déjà offrir aux ingénieurs la possibilité 
de profiter de toute la puissance de la MEF sans renoncer à la souplesse des outils métiers. 
Ceci est particulièrement utile pour appuyer la qualification en performance des procédés 
innovants ainsi que l’analyse au coup par coup de signaux de contrôle atypiques. A plus long 
terme, d’autres solutions de simulation originales sont suggérées par la conception modulaire 
de l’outil : par exemple, le noyau élément finis C3D, qui aura, avec l’usage, capitalisé une 
expertise de pointe dans la modélisation 3D des CND-CF, tout en restant indépendant de 
l’interface, pourra facilement être couplé avec d’autres outils métiers (comme ceux basés sur 
la méthode intégrale), ou même, y être intégré comme composant élémentaire dédié au 3D.   
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