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RAPPORT CEA-R-5747 - Rémy LA

"MODÉLISATION PHÉNOMÉNOLOGIQUE DES SIGNAUX COURANTS DE FOUCAULT EN VUE DE LA
CARACTÉRISATION DES DÉFAUTS DES TUBES DES GÉNÉRATEURS DE VAPEUR"

Sommaire - Le domaine de la thèse est celui du contrôle non destructif par courants de
Foucault. Son objectif à long terme est d'élaborer un "modèle inverse", qui à partir des signaux de
contrôle détermine la géométrie et les dimensions des défauts des tubes de générateurs de
vapeur. Pour construire ce modèle, la démarche envisagée repose sur la connaissance préalable
d'un "modèle direct". Celui-ci estime le signal de contrôle connaissant la géométrie et les
dimensions des défauts. Une étude quasi-exhaustive des modèles directs existants à montré leur
inadéquation à la résolution du problème inverse. Nous nous sommes donc proposés de
construire un modèle direct général et compatible avec l'inversion. Basé sur une approche
paramétrique, ce modèle est phénoménologique : il repose sur les observations des résultats
d'un code éléments finis. Pour chaque position de la sonde, la distribution des courants induits est
tout d'abord discrétisée en "tubes de courant". La forme de ceux-ci est décrite de manière
paramétrique et conformément aux observations. Leurs inductances et leur résistance sont
ensuite calculées. En considérant le système, formé de la bobine et des tubes de courant,
comme un "multi-transformateur", l'intensité de leur courant est déterminée. La variation
d'impédance de la sonde, composante du signal de contrôle, est alors déduite. Ce modèle a
été validé sur une configuration axisymétrique. Les comparaisons avec les deux modèles,
analytique et numérique, ont montré une très bonne correspondance. Une configuration
tridimensionnelle a ensuite été étudiée. Les comparaisons avec les résultats expérimentaux ont
montré la validité de l'approche paramétrique. Le temps de calcul encore trop long pour
l'inversion devra être réduit et la description paramétrique devra être généralisée à d'autres
configurations tridimensionnelles pour pouvoir aborder le problème inverse.
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"PHENOMENOLOGICAL MODELING OF EDDY CURRENT SIGNALS WITH A VIEW TO CHARACTERIZING
STEAM GENERATOR TUBE FLAWS ».

Summary - This work deals with the eddy current non-destructive testing. Its long-term goal is to
design an "inverse model" for evaluating the geometry and the dimensions of steam generator
tube flaws from eddy current signals. The approach we adopted requires the preliminary
knowledge of a "forward model" that estimates the eddy current signal knowing the geometry
and the dimensions of the flaws. A quasi-exhaustive study of the existing forward models showed
their inadequacy to solve the inverse problem. Hence, we proposed to build a general forward
model, appropriate to the inversion. Using a parametric approach, this model is
phenomenological, i.e. it is based on observations made from results of a finite element code. For
each position of the coil, the proposed forward model first discretizes the eddy current distribution
into "tubes of current". A parametric description of the shape of these tubes is given according to
the observations. Their inductances and their resistance are then calculated. By considering the
system constituted of the coil and the tubes of current as a "multi-transformer", their current
intensity is determined. The impedance change, which is the component of the eddy current
signal, can then be deduced. The model was validated in the case of an axisymmetric
configuration. Comparisons with both analytical and numerical models showed very good
agreements. Then, the proposed model was applied to a three-dimensional configuration.
Comparisons with experimental results are sufficiently conclusive to validate the approach to the
construction of the phenomenological model. However, before envisaging the inverse problem,
the computation time, still too long, ought to be reduced and the parametric description needs
to be generalized to other three-dimensional configurations.
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Notations

x, y, z ou x : Coordonnées cartésiennes
r, 9, z : Coordonnées cylindriques
Ë : Champ électrique perturbé (en présence d'un défaut)
B : Champ d'induction magnétique perturbé (en présence d'un défaut)
D : Champ d'induction électrique perturbé (en présence d'un défaut)
H : Champ magnétique perturbé (en présence d'un défaut)
Ëo , H o : Champs électrique et magnétique non perturbés (en l'absence de défaut)
V : Potentiel scalaire électrique
\|/ : Potentiel scalaire magnétique
Â : Potentiel vecteur
io, i0 : Densité d'un courant d'excitation variable et sa norme
ÏQ, I O : Densité d'un courant d'excitation stationnaire et sa norme

J, J : Densité de courants induits stationnaires et sa norme
cp : Phase des courants
i e t j : i2 = f = - l
f : Fréquence d'excitation
Cû : Cù=2îrf, pu l sa t ion excitatr ice
5 : Profondeur de pénétration standard des courants de Foucault
<|)B , e B : Flux de B à travers la bobine, force électromotrice induite associée
Z, AZ : Impédance et variation d'impédance
Tq, Fq : Tube de courant q, fil de courant q
Rq, L q : Résistance et inductance de Tq ou de Fq
Mqp : Mutuelle inductance entre Tq et Tp ou entre Fp et Fq
iq : Intensité de Tq
c : Conductivité du matériau de base
<7f : Conductivité du défaut
e0 = 8,85.10"12F/ m :Permittivité du vide

| i 0 = 47t. 10~7 H / m : Perméabilité du vide
e r , | i r : Permittivité et perméabilité relatives d'un milieu
8 = £0£ r , JJ, = |xo(j.r : Permittivité et perméabilité d'un milieu



I. Introduction

Le générateur de vapeur (figure 1) est un élément essentiel pour la sûreté nucléaire. Au delà de
son rôle d'échangeur de chaleur, il doit assurer le confinement de l'eau du circuit primaire. En
conséquence, les tubes de générateurs de vapeur sont contrôlés périodiquement. La technique
utilisée dans les contrôles est celle des courants de Foucault. Elle assure actuellement une
détection satisfaisante des défauts, mais ne permet pas un dimensionnement satisfaisant. Pour
éviter tout risque de fuite du circuit primaire vers le circuit secondaire, les tubes qui présentent
des défauts sont systématiquement bouchés, ce qui entraîne une perte de rendement de la
centrale. La connaissance précise de la géométrie et des dimensions d'un défaut éventuel
permettrait de juger avec plus de pertinence de sa nocivité et éviterait ainsi de boucher les
tubes dont l'état ne conduit à aucun risque.

Eehangeur
(générateur
de vapeur)

Condenseur
Eau de refroidissement
(riviere, mer ou refrigerant
atmosphérique)

Figure 1 : Schéma de fonctionnement d'une centrale nucléaire.



L'objectif de ces travaux de recherche est de construire un modèle, dit "inverse", qui, à partir
des signaux courants de Foucault, estime la géométrie et les dimensions des défauts des tubes
de générateurs de vapeur.

Dans des configurations simples (sonde au dessus d'un conducteur plan), quelques auteurs
(Auld et al. [1,2], Bowler [3,4], Baltzersen [5], Bowler et al. [6], Sethuraman et Rose [7]) ont
élaboré des modèles inverses qui estiment l'épaisseur, la conductivité du matériau, la distance
entre la sonde courants de Foucault et la surface du matériau ou les dimensions d'une fente.
Tous ces modèles inverses reposent sur la connaissance préalable d'un "modèle direct", qui
estime le signal courants de Foucault, connaissant les paramètres recherchés. La démarche de
la plupart des modèles inverses consiste à modifier itérativement les paramètres recherchés de
manière à obtenir une bonne adéquation entre les signaux observés et les résultats obtenus par
le modèle direct utilisé. Cette démarche qui permet à la fois d'aborder le problème inverse et
d'appréhender les phénomènes mis en jeu dans le contrôle par courants de Foucault nous a
semblé intéressante. Nous avons alors choisi de suivre la même démarche pour construire un
modèle inverse, destiné au dimensionnement des défauts des tubes de générateur de vapeur.

Dans le cadre de cette démarche, une étude bibliographique a été réalisée pour évaluer les
modèles directs existants. Elle a montré que la plupart des modèles directs sont
bidimensionnels et ne s'appliquent qu'à des défauts de forme spécifique, les rares modèles qui
sont généraux nécessitent un temps de calcul considérable. Ces derniers sont les seuls qui
permettent d'estimer les signaux courants de Foucault dus aux défauts des tubes de
générateurs de vapeur. Mais leur temps de calcul prohibitif les rend inadéquats pour
l'inversion. En l'absence de modèle direct adapté, nous nous sommes proposés de le
construire.

Ce mémoire s'organise en quatre parties :

• la première partie expose le principe du contrôle par courants de Foucault, fait l'état de
l'art des connaissances dans ce domaine et présente les orientations retenues pour la
construction du modèle direct,

• la deuxième partie expose les diverses étapes de la construction du modèle,

• la troisième partie présente la validation du principe et de la mise en oeuvre du modèle
dans un cas simple (bidimensionnel),

• la dernière partie présente l'application du modèle à un cas tridimensionnel.



M. Etat de l'art et axes de recherche

11.1. Principe du contrôle non destructif par courants de Foucault

Le principe du contrôle non destructif par courants de Foucault repose sur le phénomène
d'induction électromagnétique. D'après la loi de Lenz, une variation de flux d'un champ
magnétique He à travers un conducteur induit dans celui-ci une force électromotrice, qui
donne naissance à des courants, appelés « courants de Foucault » ou encore « courants
induits ». Ces courants créent un champ magnétique H; qui s'oppose à celui qui leur a donné
naissance.

La technique du contrôle non destructif par courants de Foucault consiste à produire un champ

magnétique variable He et à mesurer le flux du champ magnétique H; produit par les

courants induits. Le champ magnétique He est produit par un enroulement de fil, appelé

« bobine excitatrice », parcouru par un courant ig variable dans le temps (figure 2). Le flux du

champ magnétique H; est mesuré à travers une bobine réceptrice. Dans la pratique, l'analyse

des mesures ne se fait pas sur le flux du champ magnétique H ; , mais sur l'impédance Z de la

bobine réceptrice qui varie en fonction du flux de H ; . La présence d'un défaut dans la pièce

contrôlée modifie le trajet des courants induits et donc le champ magnétique H ; , ce qui

provoque une variation d'impédance AZ de la bobine réceptrice.

Bobine excitatrice te

/

/

Courants

Figure 2

induits s

Matériau

: Principe

He

— -X-
HT^^S

À

1

conducteur à contrôler

du contrôle par courant

- /
X

Bobine
réceptrice

s de Foucault.

H existe plusieurs procédures de contrôle des tubes de générateur de vapeur. Dans celle qui
nous intéresse ici, le courant d'excitation ig est sinusoïdal et la bobine de mesure est à la fois
excitatrice et réceptrice. Elle scrute la surface intérieure des tubes suivant un déplacement
hélicoïdal (figure 3). Son axe reste à chaque instant normal à la surface du tube.
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Tube de
générateur de

vapeur

Déplacement
hélicoïdal

Figure 3 : Déplacement hélicoïdal dans un tube de générateur de vapeur.

11.2. La description mathématique des courants de Foucault

Nous rappelons dans cette partie les équations et les formules fondamentales de
l'électromagnétisme [8] [9], les plus couramment utilisées dans la littérature des courants de
Foucault.

II.2.1. Les équations de Maxwell

Les phénomènes qui se produisent dans le cadre du contrôle par courants de Foucault sont
régis par les équations de Maxwell. En tout point de l'espace, les équations de Maxwell
indiquent que :

3t

div(Ë) = 0

div(5) = p

rot(H)-f-J = T0

(1)

(2)

(3)

(4)

où É est le champ électrique, B est le champ d'induction magnétique, D est le champ
d'induction électrique, H est le champ magnétique, J est la densité des courants induits, p est
la charge volumique et io est la densité du courant d'excitation.



Dans un milieu isotrope, homogène et linéaire, deux relations constitutives s'ajoutent :
D = £Ë (5)
B = nH (6)

où les constantes e et u\ sont respectivement la permittivité diélectrique et la perméabilité
magnétique du milieu.

Dans un milieu conducteur, nous avons aussi la loi d'Ohm :
J = aÊ (7)

où a est la conductivité électrique du milieu.

L'étude étant restreinte aux courants de Foucault sinusoïdaux, nous pouvons réécrire la densité
de courant d'excitation sous la forme suivante :

io(t) = ^).exp(ja)t) (8)
où co est la pulsation du courant d'excitation, avec û) = 27if, f étant la fréquence
correspondante.

De même, p, Ê et B se réécrivent :
p(t) = po.exp(jœt) (9)

Ë(t) = Ë0.exp(jG)t) (10)

B(t) = Bo.exp(jcot) (11)

Dans le cas des milieux linéaires, isotropes et homogènes, en utilisant (5)-(7), les champs
D, H et J de (3) et (4) sont remplacés par le champ É et l'induction B . En utilisant (8)-(l 1)
et en simplifiant par exp(jcût), les équations de Maxwell (l)-(4) se réécrivent :

rot(Ê0) + jCûB0=Ô (12)

div(Ë0) = 0 (13)

e.div(Ë0) = p (14)
1 / - \ - -

- r o t ( B 0 j - j c û e E 0 - o E 0 = I0 (15)
M"

Pour simplifier les notations, nous supprimons l'indice 0, nous obtenons les "équations de
Maxwell harmoniques" :

rot(Ê) + jcoB = Ô (16)

div(Ë) = 0 (17)

e.div(É) = p (18)

— rot(Ë) - JCÙEË - cÉ = ï (19)

II.2.2. L'approximation des régimes quasi-stationnaires

Le terme jcoeË de (19) est celui des courants de déplacement. Le terme GÉ est celui des

courants de conduction.

9



Dans un milieu conducteur, nous avons généralement G de l'ordre de 106S/m et e de l'ordre
de £0 = 8,85.1O~12F/ m. Jusqu'à des fréquences de l'ordre du MHz, nous avons coe « a : les
courants de déplacement sont négligeables par rapport aux courants de conduction. Sous
l'approximation des régimes quasi-stationnaires, (19) peut ainsi se réécrire :

- r o t ( B ) - o Ê = ï (20)

II.2.3. Relations de continuité

Les équations de Maxwell s'écrivent différemment suivant le milieu considéré. Les champs
électrique et magnétique des différents milieux sont liés à l'interface par des relations de
continuité.

Soient deux milieux, Ml et M2. On appelle (El5 B1; Hj et Dj) les différents champs de Ml et
(Ë2, B2, H2 et D2) de M2. Soit n12 la normale unitaire à la frontière entre Ml et M2, dirigée
de Ml vers M2 (figure 4).

Milieu Ml \ Milieu M2

Frontière entre Ml et M2

Figure 4 : Vecteur normal unitaire à la frontière entre M1 et M2

A l'interface entre les deux milieux, les relations de continuité sont les suivantes :
5 1 2 x(Ë 2 -Ê 1 ) = Ô (21)
512 .(B2-B,) = 0 (22)

5 1 2 x ( H 2 - H 1 ) = j s (23)

n12 .(D2-D1) = p s (24)

où p s et j s représentent d'éventuels charges et courants superficiels.

L'équation (21) traduit la continuité de la composante tangentielle de Ë. L'équation (22)
traduit la continuité de la composante normale de B. L'équation (23) traduit la discontinuité
de la composante tangentielle de H, cette discontinuité est égale aux courants superficiels j s .

L'équation (24) traduit la discontinuité de la composante normale de D, cette discontinuité est
égale aux charges superficielles p s .
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II.2.4. Définition des potentiels et conditions de jauge

Pour résoudre les équations de Maxwell, des changements de variables [10] sont parfois
réalisés. Nous ne donnerons ici que les méthodes de changement de variable les plus usuelles.

La plus connue est la "méthode A-V", le potentiel vecteur Â et le potentiel scalaire V sont
définis par :

B = rot(Â) (25)

Ë = - ^ - g r a d ( V ) (26)
at

Â est défini au gradient d'une fonction scalaire Ç près, et V à la dérivée par rapport au temps

de cette fonction £. Pour obtenir l'unicité du couple (Â,V), il faut imposer une condition

supplémentaire, une condition de jauge. Les deux jauges les plus utilisées sont les jauges de
Coulomb :

div(Â) = 0 (27)
et de Lorentz :

div(Â) + 4 ^ = 0 (28)
c at

où c est la vitesse de la lumière. La méthode A-V est générale : elle peut être utilisée quel que
soit le milieu considéré. Elle permet ainsi de prendre en compte les discontinuités de
conductivité, de perméabilité et de permi tri vite.

A partir du couple (Â, v ) , on définit les potentiels de Hertz, flM (le potentiel magnétique) et

n E (le potentiel électrique) :

Â = U £ ^ + H.rot(fiM ) - grad(C) (29)
dt

V = -div(ftE)+|£ (30)
ot

où Ç est une fonction scalaire arbitraire.

Une autre méthode, la "méthode du potentiel scalaire réduit", ne peut être utilisée que dans les
régions non conductrices. Le champ magnétique H est décomposé en deux parties :

(31)

où H • est le champ créé par l'inducteur en l'absence du conducteur, il est donné par la loi de

Biot-Savart (Cf. §11.2.7); Hr est le champ créé par la réaction des parties magnétiques ou

conductrices, lorsqu'elles sont soumises au champ H -y.

On définit le potentiel scalaire réduit <j> par :

H = -grad(<() ) (32)

(j) est solution de : div[|i(-grad((|>r))] = O.
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Cette méthode permet de prendre en compte les discontinuités magnétiques.

Dans les régions non conductrices et où il n'y a pas de source de courant, on a :

rot(fi) = 5 (33)

On peut donc définir un potentiel scalaire magnétique \|/, appelé "potentiel scalaire total"
H = -grad(V) (34)

II.2.5. Noyau de Green

Les noyaux de Green sont utilisés dans la résolution des équations de Maxwell.

Après combinaison des équations (16-18) et (20) et après changement de variables, les
équations de Maxwell peuvent être réécrites sous la forme générale :

o [ Q ( x ) ] = K(x ) , x e A (35)

OCL[Q(x)] = 0, xedA (36)
où O et OCL sont des opérateurs différentiels, Q la fonction vectorielle inconnue, représentant

un des champs (E, B, H, D ) ou leurs potentiels associés, ÏC une fonction vectorielle connue,

x les coordonnées spatiales, A le domaine où les phénomènes sont étudiés et 3A les

frontières de A. L'équation (36) représente les conditions limites du champ Q.

Le noyau de Green G associé aux équations (35) et (36) est défini par :

CL[G(x,Ç)] = 0, xe9A

où Sc est la fonction de Dirac.

Connaissant le noyau de Green G, une solution du problème (35)-(36) est donnée par :

08)

II.2.6. Théorème de réciprocité de Lorentz

Le théorème de réciprocité est notamment utilisé par de nombreux auteurs pour calculer la
variation d'impédance.

Soient les champs (E,H) et (Ë1, H'), engendrés par deux sources de même fréquence, dans un
même milieu isotrope et linéaire. En tout point du milieu, sauf aux points appartenant aux
sources, on a la relation suivante :

div(ËxH'-Ë'xH) = 0 (39)

12



En appliquant le théorème de la divergence, on obtient :

#(ËxH'-Ë'xH).ds = O (40)
s

où S étant une surface fermée quelconque ne contenant aucun point source.

II.2.7. Loi de Biot-Savart

La loi de Biot-Savart permet de calculer le champ d'induction magnétique B créé par une
distribution de courant volumique J .

Soit V le volume occupé par cette distribution de courant. En tout point M de l'espace, le
champ B est donné par :

où r = PM et P est le centre de l'élément de discrétisation dv.

II.2.8. Profondeur de pénétration standard des courants de Foucault

La définition de la "profondeur de pénétration standard" est donnée dans ce paragraphe, à
partir de l'étude du cas idéal d'un demi-espace conducteur de conductivité a, excité par une
nappe de courant plane infinie sinusoïdale de pulsation co.

La nappe de courant est supposée parallèle à la surface du conducteur. Elle est définie par le
vecteur î de direction parallèle à l'axe des x (figure 5).

Nappe de courant I

X

Figure 5 : Nappe de courant excitant un demi-espace conducteur.
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La nappe de courant étant parallèle à l'axe x, seule la composante x du champ Ë est non
nulle :

Ë = (EX,O,O) (42)

Par symétrie du système étudié, Ex est une fonction indépendante de x et y :
Ex=E(z) (43)

En combinant (16) et (20) et en utilisant (18) avec p=0 (en tout point, le système est
électriquement neutre), on obtient :

AË-jûX5uË = jCùfxï (44)

En se plaçant dans le conducteur et en considérant (42) et (43), (44) devient :

Y^- - jk2E(z) = 0 (45)

où k = -Jaxy\i (46)

La solution générale de (45) est :

E(z) = Cjexp—-7=^ (47)

Pour un conducteur qui s'étend à l'infini dans la direction Oz, le champ É doit tendre vers
zéro, donc ci = 0. Le coefficient C2 est égal au champ électrique à la surface du conducteur

(48)

En multipliant (48) par a, nous obtenons l'expression des courants induits J :

J(z) = J o e x p -
j)k.z

(49)V2
où JQ est l'amplitude du courant à la surface du conducteur.

Par définition, la "profondeur de pénétration standard" des courants induits, notée Ô,
correspond à la profondeur z à laquelle l'amplitude des courants induits a la valeur :

| ^ (50)

oùln(e)=l.

De (49) et (50), on en déduit :

k

Cette définition de 8 n'est valable que pour le cas d'une nappe de courant, située au dessus
d'un demi-espace conducteur. Mais souvent, elle est aussi utilisée pour évaluer la profondeur
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de pénétration des courants de Foucault, dus à une bobine excitatrice, située au dessus d'une
plaque ou dans un tube.

Pour exemple, dans le cas des contrôles des tubes de générateurs de vapeur des REP (Réacteur
à Eau sous Pression) 900 MW et des REP 1300 MW, 5 a pour valeur en fonction des
fréquences de contrôle :

REP 900 MW REP 1300 MW
f=30kHz 0 = 2.9 mm f = 120 kHz 8= 1.5 mm
f= 100 kHz Ô= 1.6 mm f= 280 kHz 0 = 0.95 mm
f = 240 kHz ô = l m m f= 600 kHz 8 = 0.65 mm
f= 500 kHz 8 = 0.7 mm

Les tubes sont en inconel de perméabilité (I = 47t. 10"7 H/m et de conductivité c = 1 MS/m.

Les fréquences de contrôle sont choisies en fonction de l'épaisseur des tubes qui est de 1.27
mm dans les REP 900 MW et de 1.09 mm dans les REP 1300 MW. Les basses fréquences
sont utilisées pour détecter les défauts sur la paroi externe du tube (8 grand), tandis que les
hautes fréquences sont utilisées pour détecter les défauts de la paroi interne (8 petit).

II.2.9. Impédance d'une bobine en présence d'un conducteur

L'impédance d'une bobine située au dessus d'un matériau conducteur a pour expression :
Up KDID 6D

Z ! B B B

où uB, iB et RB sont respectivement la tension, l'intensité et la résistance de la bobine, eB est
la force électromotrice induite dans la bobine, par le courant iB et par les courants de Foucault
présents dans le conducteur.

D'après la loi de Lenz, la force électromotrice eB a pour expression :
dôn

e B = — ^ - = -JC*I>B (53)

où (^ est le flux de B à travers la bobine.

Le flux §s est donné par :

(t>B=ns.j|(t)e(r,z)drdz (54)

où ns est le nombre de spires par unité de surface, rj et r2 les rayons intérieur et extérieur, lj et
12 les altitudes inférieure et supérieure de la bobine, (f)e le flux de B à travers la spire
élémentaire C(r,z) de section nulle, de centre situé à une altitude z et de rayon r (figure 6).
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Z/K
Bobine

Spire
élémentaire C(r,z)

Matériau conducteur

Figure 6 : Spire élémentaire Cfr.z).

Le flux <|>e à travers la spire élémentaire C(r,z) est donné par :

<|>e(r,z)= j j B(M).ds(M)= <fÂ(M).dï(M)
S(r,z) C(r,z)

où S(r,z) est une surface reposant sur la spire C(r,z).

(55)

11.3. Etude bibliographique des modèles existants

L'objectif final est de construire un modèle dit "inverse", permettant d'estimer la géométrie et
les dimensions des défauts, à partir des signaux courants de Foucault mesurés. Un tel modèle
nécessite la connaissance d'un modèle dit "direct", permettant d'évaluer les signaux courants
de Foucault, connaissant la géométrie et les dimensions du défaut. Dans ce paragraphe, nous
présentons une synthèse des modèles directs existants.

Plusieurs techniques de contrôle par Courants de Foucault [11][12] existent :
- Les "Courants de Foucault sinusoïdaux",
- L'ACFM (Alternative Current Field Measurement) et ses dérivées,
- Les Courants de Foucault puisés,
- Les champs lointains.

Dans le contrôle des tubes de générateur de vapeur, la technique utilisée est celle des courants
de Foucault sinusoïdaux. Du point de vue de la modélisation, celle-ci est proche de la
technique de l'ACFM et a peu de points communs avec les techniques des courants de
Foucault puisés et des champs lointains. Nous nous sommes donc restreints à l'étude des
modèles des Courants de Foucault classiques et de ceux de l'ACFM.

Des modèles directs, notamment ceux basés sur la méthode des éléments finis, donnent des
résultats avec une bonne précision. Mais leur temps de calcul considérable les rendent
inadéquats pour la résolution du problème inverse. Ces modèles ne sont pas étudiés ici.

Une distinction est à noter entre les modèles directs : les "modèles en absence de défaut" et les
"modèles en présence de défaut". Les premiers décrivent les phénomènes physiques dans le
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cas où les objets contrôlés sont sans défaut. Les seconds les décrivent dans le cas où les
mêmes objets contrôlés présentent un défaut. L'élaboration de certains modèles en présence
d'un défaut requiert la connaissance des champs électrique et magnétique calculés par les
modèles en absence de défaut.

En annexes H. 1 et 11.2 de ce chapitre, deux tableaux synthétisent les modèles que nous allons
présenter maintenant.

II.3.1. Les modèles en absence de défaut

Dans la plupart des modèles en absence de défaut, le conducteur est de conductivité et de
perméabilité uniforme ; sa géométrie est définie soit par un demi-espace, soit par un tube
parfait infini, soit par une plaque infinie d'épaisseur constante.

Les modèles axisymétriques sont élaborés pour des configurations (capteur et conducteur) qui
admettent une symétrie suivant un axe de révolution. Les grandeurs physiques peuvent être
exprimées qu'en fonction des deux coordonnées (r,z) d'un système de coordonnées
cylindriques (r,9,z). Les modèles axisymétriques sont une classe particulière des modèles
bidimensionnels.

n.3.1.1. Modèles axisymétriques

L'un des premiers modèles en absence de défaut a été développé par Dodd et Deeds [13]. Sous
l'approximation des régimes quasi-stationnaires, ils déterminent la formule analytique du
potentiel vecteur en tout point de l'espace. Sa connaissance permet de déduire les autres
grandeurs physiques (impédance, courants induits, champs magnétique et électrique...). Le
calcul du champ potentiel est réalisé pour les deux configurations axisymétriques suivantes :

- bobine au dessus de deux conducteurs plans illimités (figure 7),
- bobine entourant deux conducteurs cylindriques illimités coaxiaux (figure 8).

Dans le cas de la figure 7, le conducteur 1 est une plaque infinie d'épaisseur finie, alors que le
conducteur 2 est un demi-espace.

Dans [14], Dodd et Deeds étendent leurs calculs à des régimes non quasi-stationnaires et à
d'autres configurations axisymétriques. Luquire et al. [15] et Cheng et al. [16] généralisent les
modèles de Dodd et Deeds à des conducteurs plans multi-couches. Uzal et Rose [17]
appliquent le modèle de Cheng à des conducteurs plans dont la perméabilité et la conductivité
varient continûment en fonction de la profondeur.
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X 1 X Bobine excitatrice
et réceptrice

Figure 7 : Bobine au dessus de deux conducteurs plans illimités.

Bobine excitatrice
et réceptrice

Conducteur 1 Conducteur 2

Figure 8 : Bobine entourant deux conducteurs cylindriques illimités coaxiaux.

A partir du modèle de Dodd et Deeds [13], Skopal et al. [18] étudient la "sensibilité à la
variation de conductivité" d'un capteur en fonction de la fréquence. La "sensibilité à la
variation de conductivité" est définie par la dérivée de la variation d'impédance par rapport à
la conductivité. Ils étudient aussi la variation d'impédance en fonction de la hauteur et de
l'épaisseur du capteur.

A l'aide du modèle de Dodd et Deeds [13], Mottl [19] compare la profondeur de pénétration
standard Ô et la profondeur de pénétration réelle en fonction du rayon moyen de la bobine.

Les bobines excitatrices des modèles de Dodd et Deeds et ceux qui en dérivent sont sans
noyau de ferrite (circuit magnétique utilisé pour concentrer le champ H produit par une
bobine). Le et Placko [20] s'inspirent du modèle de Dodd et Deeds [13] et de Cheng et al. [16]
pour modéliser la réponse d'une bobine coiffée d'une plaque de ferrite linéaire considérée
comme infinie, placée au dessus de deux conducteurs plans infinis (figure 9).
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Plaque de
ferrite

Figure 9 : Bobine coiffée d'une plaque de ferrite.

Sabbagh [21,22,23] détermine les champs créés par une bobine enroulée autour d'un noyau de
ferrite, dans une configuration axisymétrique. Le noyau en ferrite est supposé linéaire et
isotrope et le conducteur est un demi-espace homogène. A la différence des modèles de Dodd
et Deeds, le modèle de Sabbagh n'est pas entièrement analytique, l'équation intégrale,
résultante de la résolution des équations de Maxwell, est résolue par la méthode des moments.
Cette méthode numérique consiste à discrétiser le volume d'intégration et à approcher
l'équation intégrale par un système d'équations linéaires. Les inconnues du système sont les
composantes de l'induction B, considérées comme constantes dans chaque élément de
discrétisation. Le système d'équations linéaires est résolu par la méthode du gradient
conjugué.

Burke [24] propose un modèle semi-empirique pour déterminer la variation d'impédance d'une
bobine, de même type que celle considérée par Sabbagh, mais située au dessus d'une plaque
illimitée d'épaisseur finie. La variation d'impédance est exprimée en fonction du champ
d'induction magnétique Bo en absence de la plaque. La mesure de ce champ permet ainsi de
connaître la variation d'impédance, causée par la présence de la plaque.

n.3.1.2. Modèles tridimensionnels

Bowler et al. [25] étendent le modèle de Sabbagh [21] à des noyaux de ferrite n'ayant pas une
géométrie axisymétrique. La résolution des équations intégrales est toujours faite à l'aide de la
méthode des moments.

Concernant les capteurs sans circuit magnétique, Beissner et Sablik [26] déterminent le champ
électrique dans un demi-espace conducteur, produit par un courant excitateur de forme
quelconque, Us résolvent les équations de Maxwell, en utilisant une formulation en potentiel
vecteur et en calculant sa transformée de Fourier bidimensionnelle. Ds expriment finalement
le champ électrique en fonction d'un potentiel scalaire. Ce potentiel s'exprime lui-même en
fonction de la composante normale (à la surface du conducteur) du champ d'induction
magnétique Bo, produit par le même courant excitateur en absence du conducteur. Beissner et
Temple [27] appliquent le modèle présenté dans [26] pour déterminer la distribution des
courants induits par quelques capteurs asymétriques.
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Tsaknakis et Kriesis [28] se restreignent à l'étude des champs produits par une boucle de
courant, dont la position et l'orientation sont quelconques par rapport à une plaque infinie
(figure 10) d'épaisseur constante. Leur méthode de résolution des équations de Maxwell est
similaire à celle de Beissner et Sablik. A la différence du modèle Beissner et Sablik [26], dans
lequel le champ électrique produit en présence du conducteur est exprimé en fonction du
champ magnétique produit en absence du conducteur, le modèle de Tsaknakis et Kriesis [28]
exprime les champs, produits en présence du conducteur, par des fonctions analytiques
classiques. A partir du modèle de Tsaknakis et Kriesis [28], Gavril et al. [29] calculent
l'impédance d'une boucle de courant élémentaire.

Plaque infinie
d'épaisseur constante

Boucle de courant

Figure 10 : Boucle de courant sur une plaque infinie.

Burke [30] calcule la variation d'impédance d'une bobine, dont l'axe est parallèle à la surface
d'un demi-espace conducteur (figure 11). Il calcule tout d'abord le potentiel magnétique de
Hertz pour une boucle de courant élémentaire. Comme Dodd et Deeds [13,14] ont fait, par
superposition du potentiel magnétique de chaque boucle de courant élémentaire, il obtient le
potentiel magnétique créé par la bobine. A partir de ce dernier, il détermine les champs
électrique et magnétique, il en déduit la variation d'impédance de la bobine.

Bobine dont l'axe est parallèle
à la surface du conducteur

Demi-espace
conducteur

Figure 11 : Bobine parallèle à un demi-espace conducteur.

Dans [31], Bowler étudie le même problème que celui étudié par Beissner et Sablik [26]. Us
résolvent les équations de Maxwell en les exprimant en fonction des potentiels scalaires de
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Hertz. H donne finalement l'expression du champ É, en tout point de l'espace, en fonction du
noyau de Green.

II.3.2. Les modèles en présence de défaut

Souvent les mêmes hypothèses, les mêmes approximations et les mêmes approches
s'appliquent indifféremment aux modèles bidimensionnels et aux modèles tridimensionnels en
présence de défaut. La classification "modèles bidimensionnels" et "modèles
tridimensionnels", utilisée pour les modèles en absence de défaut, ne peut être faite avec
pertinence pour les modèles en présence de défaut.

Nous avons donc choisi de classer les modèles suivant leur approche. Cinq approches se sont
dégagées :

1 - le défaut est vu comme une source électrique ou magnétique,
2 - sous certaines hypothèses, les équations de Maxwell sont résolues analytiquement,
3 - les équations de Maxwell sont résolues par des méthodes numériques,
4 - approche basée sur la méthode des perturbations,
5 - les modèles paramétriques.

n.3.2.1. Le défaut vu comme une source

L'un des premiers modèles en présence de défaut a été développé par Burrows [32]. Dans ce
modèle, les défauts sont supposés éloignés de la surface du conducteur et sont de taille très
inférieure à Ô et aux dimensions de la bobine d'excitation. Par ces hypothèses, Burrows
suppose qu'à l'intérieur des défauts, le champ électrique et le champ magnétique sont
constants dans l'espace et égaux à ceux qui existent en absence de défaut. Les champs
électrique et magnétique en présence de défaut sont calculés analytiquement en considérant
les défauts comme des dipôles électrique et magnétique et en approchant leur géométrie par
des ellipsoïdes. Hill et Wait [33,34] utilisent la même méthode pour calculer les champs
électrique et magnétique produit par un défaut, situé dans un câble métallique, considéré
comme infiniment long.

Kincaid [35] améliore le modèle de Burrows [32]. En considérant que le champ (électrique ou
magnétique) est uniforme à l'intérieur du défaut, le modèle de Burrows ne peut pas prédire la
variation de phase de l'impédance, variation qui sert à distinguer les défauts des variations de
l'entrefer (distance entre le conducteur et le capteur). Le modèle de Kincaid suppose que le
champ varie linéairement sur la dimension du défaut. Ce modèle est appliqué à des fissures
débouchantes et non débouchantes.

Burke et Rose [36] modélisent une fissure comme une distribution continue de sources
élémentaires de courant, appelées "vortex". Ce modèle ne s'applique qu'aux plaques contenant
des fissures traversantes, dont l'épaisseur c est largement inférieure à ô (c«ô). Les vortex
engendrent les courants différence AJ, correspondant à la différence des courants J en
présence de la fissure et ceux Jo en absence de la fissure. AJ sont égaux à la somme pondérée
des courants engendrés par les vortex de la fissure :

= jD(x')K(x,x1)dx1 (56)
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où x et x' sont des coordonnées tridimensionnelles dans le plan de la plaque, D est la fonction
de pondération, K(x,x') est le courant au point x, produit par un vortex situé au point x' et C
est la courbe décrite par la fissure. Sur la surface de la fissure, la composante normale de J est
supposée nulle :

AJ = -Jon (57)
où fi étant la normale à la surface de la fissure. La relation (57) permet de déterminer la
fonction de pondération D. A partir de (56) et (57), on a :

jD(x')K(x,x')dx' = -J0(x).n(x), V x e C (58)
c

La variation d'impédance AZ due à la présence de la fissure est égale à la somme, pondérée
par D, des variations d'impédance AZV dues à chaque vortex :

= jD(x')AZv(x')dx' (59)

La difficulté de ce modèle réside dans la détermination de la fonction de pondération D. La
variation d'impédance est calculée analytiquement pour les fissures droites de longueur a, soit

ac
infinie soit très courte ( - ^ « l , c : épaisseur de la plaque). Pour les fissures de longueur

o
intermédiaire, la variation d'impédance ne peut être déterminée que par des méthodes
numériques. Dans [37], Burke et Rose étudient en détail le cas de la fissure droite très courte,
la variation d'impédance est calculée à partir des deux premiers termes de son développement

ac
asymptotique suivant -ry. Dans [38], Burke étend le modèle au cas d'une plaque fine fissurée,

o
située au dessus ou en dessous d'une plaque non fissurée.
Dans des travaux parallèles, Giordano [39], Mergelas et Atherton [40] ont montré,
respectivement par un calcul aux éléments finis et par l'expérimentation, qu'une fente se
comporte qualitativement comme un ensemble de trois bobines (figure 12). Une des bobines a
pour axe le fond de la fente. Les deux autres ont pour axes les bords verticaux de la fente.

Courants
d'excitation

Conducteur

Bobines
équivalentes

Figure 12 : Modèles de Giordano, Mergelas et Atherton.
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II.3.2.2. Approche par la résolution analytique des équations de Maxwell

Cette approche a été étudiée principalement par deux groupes d'auteurs : le premier groupe est
constitué par Auld et son équipe de recherche (Muennemann, Moulder, Jefferies, Riaziat...),
l'autre regroupe les auteurs (Dover, Michael, Collins, Lewis...), travaillant sur la technique
ACFM. Ces deux groupes posent des hypothèses semblables et résolvent parfois les
problèmes de manière similaire. Honnis ces deux groupes, d'autres auteurs ont aussi contribué
à la modélisation par cette approche. Nous commencerons par décrire leurs modèles, que nous
nommons "modèles tiers", et finirons par ceux de Auld et al. et ceux de la technique ACFM.

a) Les "modèles tiers"

Kahn et al. [41] calculent le champ H autour d'une fissure droite de longueur infinie. Le
champ magnétique excitateur est uniforme et parallèle à la fissure (figure 13). Le calcul de H
est effectué en décomposant la fissure en deux parties : le fond de la fissure et le coin de la
fissure (figure 13). Cette décomposition nécessite que la profondeur de la fissure soit au moins
quatre fois plus grande que la profondeur de pénétration standard 8. Le calcul du champ
magnétique H au voisinage du fond de la fissure s'inspire des méthodes de Sommerfeld,
utilisées dans les problèmes de diffraction optique. Au voisinage du coin de la fissure, le
calcul de H est obtenu par des méthodes classiques de résolution des équations de Maxwell
(calcul du noyau de Green). Par des méthodes numériques, Kahn [42] généralise ce modèle à
des fissures débouchantes, de profondeur quelconque et inclinées arbitrairement par rapport à
la surface du demi-espace conducteur. Le champ H est solution d'une équation intégrale qui
ne peut être résolue que numériquement par la méthode des éléments finis de surface.

Fissure

Fond

Figure 13 : Fissure infinie considérée dans le modèle de Kahn.

Dans une configuration bidimensionnelle, Harfield et Bowler [43] calculent le champ H
autour d'une fissure droite infinie enfouie dans un demi-espace conducteur et normale à la
surface de celui-ci (figure 14). Us résolvent aussi les équations de Maxwell par des techniques
couramment utilisées dans les problèmes de diffraction optique. La fissure est supposée
suffisamment profonde pour que les conditions limites à l'interface entre le conducteur et l'air
ne soient pas prises en compte. Le champ magnétique excitateur est parallèle à la fissure et
décroît exponentiellement en fonction de la profondeur.
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Demi-espace conducteur

Fissure droite infinie enfouie

Figure 14 : Fissure droite infinie enfouie dans un demi-espace conducteur.

Spal et Kahn [44] calculent le rapport H / Ho , H étant le champ magnétique dans le

conducteur cylindrique fissuré et Ho, celui en surface. Le conducteur est entouré par une
bobine infiniment longue. La fissure est débouchante, de direction radiale et de profondeur
constante dans la direction infinie (figure 15). Le champ magnétique en absence de fissure est
supposé uniforme à l'intérieur du conducteur. La solution issue de la résolution des équations
de Maxwell est une somme infinie de quotients de fonctions de Bessel, pondérés chacun par
un coefficient. La détermination de ces coefficients passe par la résolution d'un système
d'équations linéaires de dimension infinie. Ce qui pose certains problèmes numériques.

H

Fissure infinie
débouchante radiale

Conducteur
cylindrique

Figure 15 : Fissure infinie débouchante dans un conducteur cylindrique.

Zaman et al. [45] calculent la variation d'impédance due à un défaut non débouchant de taille
inférieure à 8, contenu dans un demi-espace conducteur de conductivité c. A partir de la
relation de réciprocité de Lorentz (Cf. §11.2.6), ils déduisent l'expression de la variation
d'impédance :

Jjj0.Ëdv (60)

où Vp est le volume occupé par le défaut. Pour des défauts de petite taille, ils approchent É
par Éo et considèrent que Éo est uniforme. La variation d'impédance devient donc :

24



Ê (61)

où Eo est évalué au centre du défaut.

Satveli et al. [46] calculent la variation d'impédance due à un défaut dont la conductivité est
proche de celle de la plaque saine ou dont la forme peut être approchée par une couche
parallèle à la surface de la plaque (figure 16). Par une « approximation en couches » (« layer
approximation »), la variation d'impédance est déduite d'une relation similaire à (60) :

AZ = 4lfjAcj.Ë0.Édv (62)
1 vF

où Àa est la différence entre la conductivité de la plaque et celle du défaut. Dans (62), É est
remplacé par le champ électrique ËL calculé dans le cas où le défaut est remplacé par une
couche conductrice de même hauteur et parallèle à la surface de la plaque saine :

AZ = 4-JJjAa.Ë0.ËLdv (63)
1 vF

Le champ électrique EL est déterminé par le modèle de Cheng et al. [16].

X r X Bobine

Défaut
couche

Conducteur

Figure 16 : « Défaut couche » dans un conducteur.

Yi et Lee [47] se basent sur le modèle de Dodd et Deeds [13] pour calculer la variation
d'impédance due à la présence d'un défaut axisymétrique. Le potentiel vecteur Â, en présence
de défaut, est donné par une équation de Fredholm :

Â(x) = Âo (x) - j( Aa)con j j j G(x, x1 )Â(x' ) dx1 (64)
Défaut

où G est le noyau de Green associée aux équations de Maxwell, Àa la différence de
conductivité entre le défaut et le conducteur, Âo est le potentiel vecteur en absence de défaut.
Pour déterminer A à partir de (64), Yi et Lee font l'approximation de Born : ils supposent que
le champ Â dans le défaut est égal à celui en absence de défaut, en supposant que la
conductivité du défaut et celle du conducteur sont similaires. La connaissance de Â permet de
connaître la variation d'impédance.

Hui et Ruina [48] calculent les courants induits dans une plaque mince fissurée. La fissure est
traversante. En supposant que le champ B est quasiment identique en présence ou en absence
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du défaut (hypothèse de Born), l'équation, portant sur le champ différence électrique AE,
obtenue en faisant la différence de (1) en présence de défaut et d'elle-même en absence de
défaut, est homogène :

rot(AÉ) = 6 (65)

AÊ dérive donc d'un potentiel scalaire V. La divergence de AÊ étant nulle, V est donc
solution de l'équation de Laplace :

AV = 0 (66)
Pour résoudre (66) avec les conditions aux limites sur la fissure, Hui et Ruina font l'analogie
avec le problème de calcul de la déformation élastique en Mécanique. Le résultat exprime les

courants différence AÏ en fonction du terme multiplicatif M / Vx, où M est une constante et x
est la distance à une extrémité de la fissure (figure 17). D est à noter que, dans un problème
similaire, le même terme a été retrouvé par Chavant [49]. En continuant l'analogie, Hui et
Ruina donnent une expression analytique permettant de calculer M. Des comparaisons ont été
réalisées avec les résultats [50] d'un code aux éléments finis et ont montré une bonne
correspondance.

Fissure

x

Figure 17 : Distance x à une extrémité de fissure.

Chavant calcule les courants induits autour d'une fissure dans un demi-espace conducteur. Par
les mêmes approximations, utilisées par Hui et Ruina [48], Chavant [49] montre que AÊ,
dérive d'un potentiel scalaire V, solution de AV=0. H fait l'hypothèse que les courants en
présence de la fissure restent parallèles à la surface du conducteur, ce qui est équivalent à dire
que les courants ne peuvent pas contourner la fissure par le fond. Ceci suppose que ô* est très
petite devant la profondeur de la fissure. Une autre hypothèse suppose que la répartition des
courants en profondeur n'est pas perturbée par la présence de la fissure. Par ces hypothèses, le
problème initialement tridimensionnel devient bidimensionnel. Le système d'équations
différentielles, régissant V, s'en trouve simplifié. Sa résolution donne la répartition des

courants en présence de la fissure. La même décroissance en l/Vx des courants à partir de

l'extrémité de la fissure est trouvée. Le champ H est déterminé par la loi de Biot-Savart. Sa
connaissance permet de déduire la variation d'impédance.

Nair et Rose [51] présentent une méthode de détermination des champs électromagnétiques
dans deux demi-espaces conducteurs, chacun d'eux contenant une source de courant de forme
quelconque. Us généralisent ainsi le modèle de Bowler [31]. Es montrent que les composantes
tangentielles des champs électrique ou magnétique s'expriment seulement en fonction de leur
composante normale à l'interface des deux conducteurs. Ces composantes normales sont
déterminées par la résolution des équations de Maxwell dans le domaine de Fourier. Elles
s'expriment par des intégrales volumiques des courants excitateurs et du noyau de Green. Les
résultats de ce modèle sont réutilisés pour déterminer les champs électromagnétiques en
présence d'un défaut quelconque, non débouchant, situé dans un demi-espace conducteur,
excité par un courant de forme quelconque. Le défaut est considéré comme étant la deuxième
source de courant. Finalement, le champ électrique ou magnétique s'exprime par une équation
de Fredholm :
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Ê(x) = Ë0(x) + — fJjG(x,x').Aa(x')Ë(x')dx' (67)
^^^^ Défaut

où a est la conductivité du demi-espace conducteur, e est sa permittivité, G est le noyau de
Green associé et Aa est la différence de conductivité du défaut et celle du conducteur. La
résolution de (67) nécessite des méthodes numériques (Cf. Sabbagh [21], Dunbar [52],
McKirdy [53]). Autrement, une approximation du champ Ë est calculée en utilisant
l'approximation de Bom : le terme Ë, sous l'intégrale de (67), est remplacé par Ëo.
Connaissant Ë, une approximation de la variation d'impédance est calculée par la relation
(60).

b) Les modèles de Auld et al.

Dans [54], à partir du théorème de réciprocité de Lorentz (Cf. §11.2.6), Auld et al. expriment la
variation d'impédance AZ du capteur, due à un défaut, par l'intégrale sur une surface fermée
Sp entourant le défaut :

AZ = 4-j|(nxËo).H-(nxË).HodS (68)
1 sF

où les champs Éo et Ho sont les champs qui régnent en absence du défaut, Ë et H ceux qui
régnent en présence du défaut et I est le courant d'excitation.

Le courant induit en absence de la fissure est supposé uniforme. La fissure étudiée est
débouchante et normale à la direction du courant induit.

Pour les fissures de longueur infinie (cas 2D), Auld et al. distinguent deux cas : Ô grande par
rapport à la profondeur d du défaut ( d / ô « l ) et ô petite par rapport à d (d /ô»l) . Dans le cas
où d/Ô«l, le terme jcoajiE de l'équation (44) est négligeable par rapport au terme AË. Dans

les régions où Ï = Ô, elle se ramène à une équation de Laplace : AË = 0. Sous cette
approximation, le problème devient analogue à un problème, déjà résolu en écoulement des
fluides incompressibles, où la vitesse est analogue au champ Ë. En prenant son rotationnel, H
est déduit. En remplaçant la solution Ë et H dans l'expression de AZ, l'intégrale sur la surface
Sp est analytiquement calculée. Dans l'autre cas (d/Ô»l), les résultats de Kahn et al. [41] sont
utilisés pour calculer AZ.

Pour les fissures de longueur finie (cas 3D), dans le cas (d /ô«l) , l'analogie avec l'écoulement
des fluides incompressibles est de nouveau utilisée pour calculer AZ. Dans le cas (d/Ô»l), le
calcul des champs Ë et H est réalisé avec la technique de "dépliement" de Dover [55],
présentée ci-dessous au paragraphe II.3.2.2.C.

Sous la condition d /S» l , le but de Auld/Muennemann et al. [56,57] est de trouver un modèle
analytique qui prédit AZ, pour un défaut de dimensions arbitraires et un champ d'excitation
Ho de forme quelconque, et qui peut être paramétré de façon à approcher les données
expérimentales. L'inversion de ce modèle permettrait de connaître les dimensions générales du
défaut, à savoir sa profondeur, sa longueur et son épaisseur.
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Muennemann et al. [56] supposent que la forme du défaut a peu d'impact sur la résolution du
problème inverse. Le défaut considéré dans la recherche de ce modèle est une fissure de forme
parallélépipédique (figure 18). Le champ H sur les faces de la fissure est déterminé par
l'intermédiaire de son potentiel scalaire \j/, solution de l'équation de Laplace bidimensionnelle.
\j/ s'exprime comme une somme infinie de termes, pondérés chacun par un coefficient C\. Ces
coefficients sont déterminés en supposant que la composante tangentielle du champ H sur la
surface du demi-espace conducteur reste inchangée en absence ou en présence de la fissure
(hypothèse de Born). Dans [56], le champ îî0 (champ magnétique en absence de défaut) est
supposé varier linéairement suivant la direction parallèle à la fissure. La connaissance de \f/
permet de déterminer H, et donc Ë, sur la surface de la fissure. La variation d'impédance est
calculée par (68). Une méthode d'inversion de ce modèle simplifié est aussi présentée dans
[56].

Fissure parallélépipédique

Conducteur

Figure 18 : Fissure parallélépipédique et fissure elliptique.

Auld et al. [57] étendent, par des méthodes numériques, le modèle de Muennemann et al. [56]
à un champ d'excitation Ho quelconque. Des comparaisons expérimentales, réalisées avec des
fentes électro-érodées et des fissures de fatigue, sont présentées. Elles montrent une bonne
correspondance pour les fentes électro-érodées seules. D'autres comparaisons doivent être
réalisées avec les fissures de fatigue. Dans [5 8] [59], d'autres méthodes d'inversion du modèle
direct sont présentées. Dans [1] et [60], le modèle de [57], valable seulement pour un défaut
parallélépipédique, est étendu à un défaut semi-elliptique (figure 18). Le calcul des champs
sur la surface du défaut est fait numériquement par la méthode des différences finies.

Dans [61], Auld et al. présentent une synthèse de leurs travaux.

c) Les modèles issus et dérivés de la technique ACFM

Dans ces modèles, le défaut considéré est toujours une fissure droite débouchante.
Généralement, le champ d'excitation produit un champ de courants uniforme et normal à la
surface de la fissure. Seul l'article de Lewis [62] considère un champ d'excitation non
uniforme.

Le but de Dover et al. [55] est de calculer le potentiel électrique sur la surface d'un demi-
espace conducteur. Sous l'hypothèse d /ô» l (d étant la profondeur de la fissure), Dover et al.
supposent que loin des lèvres de la fissure et du fond de la fissure, la décroissance du champ
électrique à partir de la surface du conducteur et des faces de la fissure suit une loi
exponentielle. Par cette supposition, le potentiel électrique (ĵ  en surface du conducteur et
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celui <t>2 sur les faces de la fissure sont solutions de deux équations de Laplace
bidimensionnelles. Comme les <|>i et leurs dérivées premières et secondes sont continus sur les
lèvres de la fissure, (J)j et ^ sont réunis sous une même fonction (j) : ils sont solutions d'une
même équation de Laplace bidimensionnelle. Visuellement, les faces de la fissure
apparaissent comme des surfaces dépliées sur la surface du conducteur (figure 19) : technique
appelée par ses auteurs "dépliement du champ". Sur la surface "dépliée", l'équation de Laplace
et ses conditions aux limites sont équivalentes à celles rencontrées dans les problèmes
d'écoulement des fluides. Elles sont résolues par analogie. Le potentiel électrique est
déterminé dans [55] pour une fissure circulaire.

Courants
d'excitatio

Surface dv
conducteur

=>

/
Fissure

Dépliement

Surface du
conducteur

Courants
d'excitation

Fissure dépliée
sur la surface du conducteur

Figure 19 : Technique de "dépliement du champ" de Dover.

L'hypothèse de la décroissance exponentielle du champ électrique à partir de la surface du
conducteur et des faces de la fissure n'est valable que loin (à une distance supérieure à Ô) de
l'ouverture et du fond de la fissure. Près de l'ouverture et du fond de la fissure, le potentiel
électrique n'est pas solution d'une équation de Laplace, contrairement à ce qui a été décrit ci-
dessus. Michael et al. [63] se proposent de calculer plus précisément le potentiel électrique au
voisinage de l'ouverture et du fond de la fissure. Pour réaliser cette étude, Michael et al.
supposent que la longueur de la fissure est de loin supérieure à ô. En se plaçant entre les deux
extrémités de la fissure, mais suffisamment loin d'elles, ils se ramènent finalement à un
problème bidimensionnel, dans lequel la fissure apparaît comme infiniment longue. Dans le
cas d'une fissure inclinée arbitrairement, le champ potentiel électrique dans le conducteur est
calculé au premier ordre par la résolution analytique des équations de Maxwell. Us
généralisent ainsi les résultats de Kahn [41], valables seulement pour une fissure normale à la
surface du conducteur.

Sous l'hypothèse (d /ô«l ) , Michael et Collins [64] calculent le potentiel électrique par un
développement asymptotique, jusqu'à l'ordre 2, en rapport d/ô.

Mirshekar-Syahkal et al. [65] tentent de généraliser les calculs, présentés dans [63] et [64], au
cas où d/Ô est quelconque. L'expression du potentiel électrique dans le conducteur est une
somme infinie de produits de fonctions qui sont elles-mêmes des sommes infinies de
fonctions complexes. Son évaluation nécessite d'importants calculs numériques.

Sous l'hypothèse d/Ô»l, Lewis et al. [66] ont pour but de calculer le potentiel scalaire du
champ magnétique dans l'air. Ils montrent que la condition à l'interface sur la surface du
conducteur et sur les faces de la fissure, exprimée par Dover et al. [55], et celle donnée par
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Auld et al. [57], correspondent à deux cas limites d'une condition à l'interface générale.
L'expression de cette dernière dépend du paramètre :

u.8
où p. est la perméabilité du conducteur. Dans le cas où m«\, la condition à l'interface est une
équation de Laplace à deux dimensions, donnée par Dover et al. [55]. Dans le cas où m»\, la
condition à l'interface correspond à l'approximation de Born, faite par Auld et al. [57]. Lewis
et al. calculent le potentiel scalaire magnétique dans l'air, pour ces deux cas limites, la fissure
considérée étant de forme semi-elliptique. Quel que soit le cas considéré, la connaissance du
potentiel magnétique nécessite le calcul d'une somme infinie de fonctions sinusoïdales
hyperboliques et le calcul d'une transformée de Fourier inverse bidimensionnelle.

Dans [67] et [68], Lewis/Michael et al. calculent le potentiel scalaire magnétique pour une
valeur de m quelconque et pour un champ d'excitation uniforme. La fissure considérée est de
forme semi-elliptique ou rectangulaire. Dans [62], Lewis le calcule pour une valeur de m
quelconque et pour un champ d'excitation non-uniforme, produit par une bobine, dont l'axe est
normal au demi-espace conducteur. En contre partie, la fissure est de longueur infinie.
Connaissant le potentiel du champ H dans l'air, il détermine la variation d'impédance de la
bobine.

Dans [69], Collins et al. présentent une synthèse des modèles issus de la technique ACFM.

n.3.2.3. Approche par la résolution numérique des équations de Maxwell

A partir des équations de Maxwell, Sabbagh et al. expriment le champ électrique par une
équation de Fredholm :

(Ëo -Ê)(r) = JÛ*L0 Jj|G(r,r')Ë(r')(c0 - a f )(r')dr' (70)
défaut

où G est un noyau de Green, o0
 e t <*f s o n t les conductivités du conducteur et du défaut, Èo le

champ électrique en absence du défaut. Pour résoudre cette équation, ils utilisent la méthode
des moments. Dans [70,71,72], le problème étudié a une configuration axisymétrique. Dans
[73,74,75], la configuration étudiée est tridimensionnelle, mais Sabbagh et al. font
l'approximation de Bom : le champ E, sous l'intégrale, est remplacé par Ëo. Sans utiliser
l'approximation de Born, Bowler et al. [76] appliquent la méthode des moments pour calculer
la variation d'impédance le long d'une fissure, située dans un demi espace conducteur.

Kahn [77] étudie le cas particulier d'une fissure débouchante de longueur infinie et de section
en V (figure 20). Le champ d'excitation est produit par deux lignes de courants opposés et
parallèles à la fissure. Les équations de Maxwell sont exprimées en fonction du potentiel
vecteur À. La détermination de À passe par la résolution d'un système d'intégrales de surface
couplées. Cette résolution est réalisée par la méthode des moments.
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Lignes de courant

Fissure de section
enV

Conducteur

Figure 20 : Fissure de section en V en présence de lignes de courant.

Dunbar [52,78] présente une méthode pour résoudre une équation intégrale dérivant des
équations de Maxwell, méthode similaire à la méthode des moments. Le volume d'intégration
est discrétisé en éléments parallélépipédiques. Dans chacun des éléments, le champ E est
considéré constant. Après discrétisation, l'équation intégrale devient un système d'équations
algébriques. Les inconnues du système sont les composantes du champ E, considérées comme
constantes dans chaque élément de discrétisation. Dans [78], il applique cette méthode à des
défauts cylindriques ou sphériques dans un conducteur semi-infini ou de type plaque, le
champ d'excitation étant produit par une bobine. McKirdy [53] améliore la méthode proposée
par Dunbar. H considère que le champ E varie linéairement dans chacun des éléments de
discrétisation.

n.3.2.4. L'utilisation de la méthode des perturbations

Sous l'hypothèse ô « l , Burke [79] réalise un développement asymptotique suivant ô du
vecteur potentiel :

Â = Âo + ô.Âj+... (71)
En utilisant la formule (68) de la variation d'impédance AZ de Auld et en exprimant les
champs électrique et magnétique en fonction du potentiel vecteur, il obtient une
approximation du premier ordre en ô de AZ : AZ = AZQ + ÔAZj. A l'aide de formes approchées
des conditions aux interfaces, présentées par Senior [80], AZQ et AZ] ne sont exprimées qu'en
fonction des champs engendrés par l'excitateur seul (en absence de conducteur) et ceux
présents en surface sur un conducteur parfait (c = °°). Dans une configuration
bidimensionnelle, Burke calcule la variation d'impédance due à un défaut rectangulaire de
profondeur infinie, présent dans un demi-espace conducteur et excité par un champ produit
par deux lignes de courants opposés.

Beissner [81] applique le modèle de Burke [79] à un défaut parallélépipédique débouchant de
profondeur finie. Le champ d'excitation est produit par une bobine orientée arbitrairement par
rapport à la surface du demi-espace conducteur. AZ est exprimée en fonction de potentiels
scalaires. Certains de ces potentiels sont évalués analytiquement. Mais ceux qui sont exprimés
sur la surface du défaut sont évalués numériquement par la méthode "des éléments de
surface".
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Antimorov et al. [82,83] approchent le champ A par un développement asymptotique suivant
e = 1 - af / a , où a f est la conductivité du défaut et a celle du conducteur :

Â = Â 0 +eÂ,+ . . . (72)
Les équations de Maxwell et les conditions aux interfaces sont exprimées en fonction des
deux premiers termes du développement asymptotique de A. Le système d'équations
différentielles résultant s'en trouve simplifié et est résolu analytiquement. Dans [82], le défaut
considéré est de longueur infinie et a une section rectangulaire. [83] généralise le modèle au
cas d'un défaut de section quelconque (figure 21), admettant toutefois un axe de symétrie
vertical. Le champ d'excitation est produit par deux lignes de courants opposés, parallèles au
défaut.

Lignes de courant

Défaut
Conducteur

Fieure 21 : Défaut de section quelconque en présence de lignes de courant.

n.3.2.5. Les modèles paramétriques.

Beissner [84] se base sur le modèle de Spal et Kahn [44] pour construire un modèle simplifié
de la circulation des courants autour d'une fissure droite de dimensions finies. Le champ
d'excitation, contrairement à celui du modèle de Spal et Kahn, est non-uniforme, il est produit
par une bobine dont l'axe est normal au demi-espace conducteur. Les courants considérés sont
ceux qui circulent sur la surface du conducteur et du défaut. Beissner dérive l'expression
analytique du rapport des champs H, présentée dans [44], pour obtenir le rapport (noté R) des
courants (notés J(x)) en présence du défaut et des courants (notés Jo) en absence de défaut :

R = (73)

L'expression du rapport R, valable sous l'hypothèse d'un champ excitateur uniforme [44], est
approché par une fonction analytique f (x). Beissner suppose que l'expression approchée de R
reste valable dans le cas d'un champ excitateur non-uniforme. En conséquence, les courants
J(x) s'expriment par le produit des courants (notés maintenant J0(x)) en l'absence de défaut
et d'une fonction analytique :

J(x) = J0(x).f(x) (74)
L'expression des courants J0(x), tirée du modèle de Dodd et Deeds [13], est aussi approchée
par une fonction analytique g(x). En définitive, les courants J(x) ne s'expriment que par des
fonctions analytiques :
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J(x) = g(x).f(x) (75)
Cette expression des courants induits est utilisée dans la formule de Auld [85] pour
déterminer la variation d'impédance due à la présence du défaut.

Un autre modèle paramétrique est celui de Groshong [86,87,88]. H est surtout utilisé pour la
restauration des cartographies des signaux courants de Foucault et permet de dimensionner la
longueur et la largeur du défaut. La profondeur n'est pas prise en compte dans le modèle. Pour
cette raison, ce n'est qu'un modèle surfacique, bien que la configuration étudiée s'apparente à
un système tridimensionnel. Groshong suppose que l'impédance d'une bobine est fonction de
la variation de la longueur des boucles de courants induits. Pour un défaut ponctuel, la
variation de la longueur est approchée par une fonction gaussienne à deux dimensions. Pour
les défauts non ponctuels, la longueur des boucles est obtenue en convoluant la fonction
gaussienne avec la fonction indicatrice du support du défaut. L'impédance de la bobine est
approchée par la somme pondérée des longueurs des boucles de courants. La fonction de
pondération est elle aussi gaussienne. Le modèle est paramétré par les variances et moyennes
des fonction gaussiennes.

D est à noter que, dans cette synthèse bibliographique, nous nous sommes restreints à certains
types de modèles. Les articles de synthèse [89, 90, 91,92] donnent une vue plus générale de la
modélisation des Courants de Foucault, appliqués au contrôle non-destructif.

11.4. Définition des axes de recherche

Notre objectif est de donner un dimensionnement tridimensionnel des défauts qui peuvent être
rencontrés dans les tubes des générateurs de vapeur. Ces défauts sont de différentes natures :
inclusions, fissures, trous... Us sont débouchants, non débouchants, traversants, externes ou
encore internes. Le capteur est une bobine, qui produit donc un champ d'excitation non
uniforme.

L'étude bibliographique montre que la plupart des modèles directs existants sont
bidimensionnels, sont construits pour un champ d'excitation uniforme, supposent que
l'épaisseur de peau est très inférieure ou très supérieure à la profondeur du défaut et surtout ne
sont applicables qu'à des geometries de défaut spécifiques. Seuls les modèles numériques sont
tridimensionnels et généraux. Mais, dans le cas des fissures et des fréquences de contrôle
élevées, ils nécessiteraient un maillage très fin et donc des moyens et un temps de calculs trop
important. Ainsi, les modèles directs présentés ne sont pas adaptés à la caractérisation
tridimensionnelle des défauts des tubes de générateurs de vapeur.

Néanmoins, leur étude nous a permis d'orienter notre travail de recherche. Nous nous
proposons de construire un modèle direct rapide dont le principe s'applique quel que soit le
type de défaut. Un tel modèle ne peut être basé sur une approche numérique pour des raisons
de temps de calcul. H ne peut être basé sur une approche analytique (nous appelons approches
analytiques les approches : "défaut vu comme une source", "résolution analytique des
équations de Maxwell" ou "méthode des perturbations"), car il nécessiterait des hypothèses
trop restrictives. Dans l'approche paramétrique, contrairement aux approches numérique et
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analytique, la modélisation des phénomènes physiques est faite de manière heuristique et à
partir de connaissances a priori. Nous avons jugé que la prise en compte de ces dernières dans
la construction du modèle permettrait de répondre aux critères de rapidité et de généralité.
Nous avons donc choisi de construire un modèle phénoménologique basé sur une approche
paramétrique.

Dans le modèle phénoménologique, nous avons choisi de paramétrer la distribution des
courants induits autour d'un défaut. D'autres grandeurs physiques, comme le champ
d'induction magnétique B à l'intérieur de la bobine, peuvent être également paramétrées,
mais les phénomènes physiques des courants induits nous ont semblé les plus faciles à
appréhender et à visualiser : par exemple, il est plus facile de comprendre intuitivement le
déplacement des courants autour d'un défaut que celui du champ d'induction magnétique
qu'ils engendrent dans une bobine. A partir de la connaissance de la distribution des courants
induits, par la loi de Biot-Savart, il est possible de déterminer le champ B dans la bobine et,
par la loi de Lenz, la variation d'impédance due au défaut.

Pour obtenir les connaissances a priori nécessaires à la construction du modèle
phénoménologique, nous nous sommes aidés d'un code aux éléments finis qui fournit une
distribution réaliste des courants induits au voisinage du défaut.

Dans un premier temps, pour valider la construction du modèle phénoménologique, au lieu
d'étudier la réponse d'une bobine placée dans un tube, nous avons considéré une
configuration {bobine ; conducteur} plus simple : celle d'une bobine située sur une plaque et
dont l'axe est normal à sa surface, la plaque est infinie, d'épaisseur constante, de conductivité
et de perméabilité linéaires, homogènes et isotropes (figure 22).

Bobine' Plaque

Figure 22 : Configuration (bobine ; conducteur] considérée pour la construction du modèle.

Les défauts considérés sont des trous et des fentes traversantes parallélépipédiques. Dans le
cas des trous, nous nous sommes restreints à l'étude de la variation d'impédance de la bobine
centrée sur un trou (figure 23), ce qui correspond à une configuration axisymérique, dont
l'étude est simple. Dans le cas des fentes traversantes, nous nous sommes restreints à l'étude
de la variation d'impédance de la bobine le long de l'axe de la fente (figure 24). Nous
considérons que le déplacement de la bobine le long de cet axe est réalisé à une altitude
constante : l'entrefer, distance entre la plaque et le bas de la bobine, est maintenu constant.
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Bobine' Plaque

I
Figure 23 : Etude de la variation d'impédance de la bobine centrée sur un trou.

Axe de déplacement
""""" dej.a bobine

= Axedeîafiss

Figure 24 : Etude de la variation d'impédance le long de l'axe de la fente.
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Annexe 11.1 : Table des modèles en absence de défaut

Modèles

Dodd et Deeds
[13]

(1968)
Dodd et Deeds

[14]
(1969)

Luquire et al. [15]
(1970)

Cheng et al. [16]
(1971)

UzaletRose [17]
(1993)

Le et Placko [20]
(1995)

Sabbagh [21]
(1983)

Burke [24]
(1992)

Bowler et al. [25]
(1989)

Dimension

Axi-
symétrique

Axi-
symétrique

Axi-
symétrique

Axi-
symétrique

Axi-
symétrique

Axi-
symétrique

Axi-
symétrique

Axi-
symétrique

3D

Bobine

Normale aux conducteurs
plans ou entourant

conducteurs cylindriques
Normale aux conducteurs

plans ou entourant
conducteurs cylindriques
Normale aux conducteurs

Normale aux conducteurs

Normale au conducteur

Normale au conducteur,
coiffée d'une plaque de ferrite
Bobine avec noyau de ferrite,

normale au conducteur

Bobine avec noyau de ferrite,
normale au conducteur

Bobine avec noyau de ferrite
asymétrique, normale au

conducteur

Conducteur

Plaque posée sur un demi-
espace conducteur ou deux

cylindres coaxiaux
Plaque posée sur un demi-
espace conducteur ou deux

cylindres coaxiaux
Conducteurs plans

multicouches
Conducteurs plans

multicouches
Conducteur de conductivité

continûment variable en
profondeur

Plaque posée sur un demi-
espace conducteur

Demi-espace conducteur

Plaque d'épaisseur constante

Demi-espace conducteur

Hypothèses

Régime
quasi-stationnaire

Régime
quasi-stationnaire

Régime
quasi-stationnaire

Noyau ferrite linéaire,
Régime

quasi-stationnaire
Noyau ferrite linéaire,

Régime
quasi-stationnaire

Noyau ferrite linéaire,
Régime

quasi-stationnaire

Grandeurs
calculées

Toutes

Toutes

Toutes

Toutes

Impédance

Toutes

Toutes

Impédance

Toutes
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Modèles

Beissner et Sablik
[26] (1984)

Tsaknakis et
Kriesis

[28](1985)
Gavril et al. [29]

(1988)
Burke [30]

(1986)
Bowler [31]

(1987)

Dimension

3D

3D

3D

3D

3D

Bobine

Excitateur de forme
quelconque

Boucle de courant élémentaire
d'orientation quelconque

Boucle de courant élémentaire
d'orientation quelconque

Bobine parallèle au
conducteur

Excitateur de forme
quelconque

Conducteur

Demi-espace conducteur

Plaque d'épaisseur constante

Plaque d'épaisseur constante

Demi-espace conducteur

Demi-espace conducteur

Hypothèses

Régime
quasi-stationnaire

Régime
quasi-stationnaire

Régime
quasi-stationnaire

Régime
quasi-stationnaire

Régime
quasi-stationnaire

Grandeurs
calculées

Champ Ë dans le
conducteur

Tous les champs

Impédance

Impédance

Champ Ë

37



Annexe 11.2 : Table des modèles en présence de défaut

Modèles

Burrows [32]
(1964)

Kahnetal. [41]
(1977)

Hill et Wait
[33] (1978)
[34] (1979)

Spal et Kahn [44]
(1979)

Dover et al. [55]
(1981)

Auld et al. [54]
(1981)

Dimen
-sion
3D

2D

3D

2D

3D

2Det
3D

Défaut

Ellipsoïde de petite taille :
longueur du défaut, petite

par rapport à Ô.
Défaut loin de la surface

du conducteur.
Fissure débouchante, sa

profondeur est d : d > 40.
Le fond de la fissure est de

forme pointue.
Ellipsoïde effilée, sa

longueur est petite devant
ô et devant le rayon du

conducteur.
Fissure droite,

débouchante, de direction
radiale, de profondeur

constante et d'épaisseur
nulle.

Fissure circulaire
débouchante de profondeur

d
Fissure débouchante de

profondeur d, de longueur
infinie en 2D, de forme
circulaire et de longueur

finie en 3D.

Excitation

Non spécifiée

Champ H uniforme
parallèle à la fissure

Bobine encerclant le
conducteur

Bobine infiniment
longue, encerclant le

conducteur.

Champ de courants
uniforme et normal à la

fissure
Excitateur produisant un
courant uniforme normal

à la fissure

Conducteur

Non spécifié

Demi-espace
conducteur

Câble métallique
infiniment longue

Conducteur
cylindrique

infiniment long, dont
l'axe est celui de la

bobine
Demi-espace
conducteur

Demi-espace
conducteur

Hypothèses

Approximation de Born,
régime

quasi-stationnaire.

Régime quasi-
stationnaire.

Régime quasi-
stationnaire.

Approximation de Born.

Régime quasi-
stationnaire.

Champ magnétique
incident constant sur la
section de la bobine.

Régime quasi-
stationnaire.

d /ô» l
Régime quasi-
stationnaire.

d /ô« l e td /ô» l

Grandeurs calculées

Toutes

Champ H

Champ H et È

Champ H dans le
conducteur et variation

d'impédance

Potentiel électrique à la
surface du conducteur et
sur les faces de la fissure
Variation d'impédance
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Modèles

Kahn [42]
(1981)

Michael et al.
[63](1982)

Michael et
Collins [64]

(1982)
Mirshekar-

Syahkal et al.
[65](1982)

Zaman et al. [45]
(1982)

Kincaid [35]
(1982)

Sabbagh et
Sabbagh et al.

[70,71,72]
(1983-1986)

Dimen
-sion
2D

2D

2D

2D

3D

3D

Axi-
symé-
trique

Défaut

Fissure débouchante
inclinée arbitrairement par

rapport à la surface du
conducteur, de profondeur

quelconque.
Fissure débouchante de

profondeur d

Fissure droite débouchante
de profondeur d

Fissure droite débouchante
de profondeur d

Défaut non débouchant de
taille très inférieure à ô

Ellipsoïde non débouchant
ou demi-ellipsoïde

débouchant de taille
inférieure ou égale à ô

Défaut axisymétrique de
forme quelconque

Excitation

Champ H uniforme
parallèle à la surface du

conducteur

Champ de courants
uniforme et normal à la

fissure

Champ de courants
uniforme et normal à la

fissure
Champ de courants

uniforme et normal à la
fissure

Bobine dont l'axe est
normal à la surface du

conducteur.
Champ H uniforme

Bobine coaxiale au tube

Conducteur

Demi-espace
conducteur

Demi-espace
conducteur

Demi-espace
conducteur

Demi-espace
conducteur

Demi-espace
conducteur

Demi-espace
conducteur

Tube

Hypothèses

Aucune

Régime quasi-
stationnaire.

d/Ô»l

Régime quasi-
stationnaire.

d / ô « l
Régime quasi-
stationnaire.

d/ô quelconque
Régime quasi-
stationnaire,

Approximation de Born
Approximation de Born.

Aucune

Grandeurs calculées

Champ H et la variation
d'impédance

Champ potentiel
électrique dans le

conducteur, au voisinage
de l'ouverture et du fond

de la fissure.
champ potentiel

électrique dans le
conducteur

champ potentiel
électrique dans le

conducteur
Variation d'impédance

Variation d'impédance

Toutes
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Modèles

Muennemann et
al. [56] (1983)

Yi et Lee [47]
(1984)

Auld et al.
[57, 58] (1984)

[59](1985)
[1] (1986)
[60](1988)

Kahn [77]
(1984)

Sabbagh
[73,74, 75]
(1985-1988)
Beissner [84]

(1985)

Dimen
-sion
3D

Axi-
symé-
trique

3D

2D

3D

3D

Défaut

Défaut débouchant
parallélépipédique de

longueur 2c, de profondeur
d, d'épaisseur e

Défaut axisymétrique

Défaut débouchant
parallélépipédique de

longueur 2c, de profondeur
d, d'épaisseur e, dans [57],

[58] et [59]. Défaut de
forme elliptique dans [1] et

[60].
Fissure débouchante de

section en V

Défaut quelconque

Fissure rectangulaire
débouchante

Excitation

Champ uniforme ou
linéairement réparti.

Bobine dont l'axe est
normal à la surface du

conducteur et centrée sur
le défaut.

Champ quelconque

Deux lignes de courants
opposés parallèles à la

fissure
Bobine longue coaxiale

au tube

Bobine

Conducteur

Demi-espace
conducteur

Demi-espace
conducteur

Demi-espace
conducteur

Demi-espace
conducteur

Tube

Demi-espace
conducteur

Hypothèses

Régime quasi-
stationnaire.

Approximation de Born.
d /ô»l .

Régime quasi-
stationnaire.

Approximation de Born.
La conductivité du

défaut est similaire à
celle du conducteur de

base.
Régime quasi-
stationnaire.

Approximation de Born.
d/S»l .

Régime quasi-
stationnaire.

Approximation de Born.

Régime quasi-
stationnaire.

Grandeurs calculées

Variation d'impédance

Champ Â et variation
d'impédance.

Variation d'impédance

Vecteur potentiel A et
variation d'impédance

Champ magnétique situé
à une distance r de l'axe

Courants induits J et
variation d'impédance.
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Modèles

Burke [79]
(1985)

Hui et Ruina [48]
(1985)

Lewis et al. [66]
(1988)

Beissner [80]
(1988)

Dunbar [52] [78]
(1985-1988)

McKirdy [53]
(1989)

Burke / Rose [36]
(1988)

Burke / Rose [37]
(1989)

Lewis et al. [67]
(1989)

Dimen
-sion
2D

2D

3D

3D

3D

3D

3D

3D

Défaut

Défaut rectangulaire
débouchant de profondeur

infinie

Fissure

Fissure semi-elliptique de
profondeur d

Défaut parallélépipédique
débouchant de profondeur

finie

Quelconque

Fissure droite traversante

Fissure droite traversante
"courte" : de longueur c «

ô
Fissure rectangulaire de

profondeur d

Excitation

Deux lignes de courants
opposés

Non spécifiée

Champ de courants
uniforme et normal à la

fissure
Bobine orientée
arbitrairement

Non spécifiée

Bobine

Bobine

Champ de courants
uniforme et normal à la

fissure

Conducteur

Demi-espace
conducteur

Plaque mince

Demi-espace
conducteur

Demi-espace
conducteur

Non spécifié

Plaque d'épaisseur
h « ô

Plaque d'épaisseur
h « ô

Demi-espace
conducteur

Hypothèses

Régime quasi-
stationnaire. ô = 0 et ô

petite devant les
dimensions du défaut.

Approximation de Born,
J.n = 0 sur toute la
surface du défaut

Régime quasi-
stationnaire.

d / ô » l
Régime quasi-

stationnaire. ô = 0 et ô
petite devant les

dimensions du défaut.
Régime quasi-
stationnaire.

Régime quasi-
stationnaire

Régime quasi-
stationnaire

Régime quasi-
stationnaire.

d / ô » l

Grandeurs calculées

Variation d'impédance

Courants induits dans le
conducteur

Potentiel scalaire du
champ magnétique dans

l'air
Variation d'impédance

Toutes

Variation d'impédance

Variation d'impédance

Potentiel scalaire du
champ magnétique dans

l'air
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Modèles

Burke [38]
(1990)

Nair/Rose[51]
(1990)

Groshong et al.
[86, 87, 88]
(1990-1991)

Bowler et al. [76]
(1991)

Giordano [39]
(1991)

Michael et al.
[68](1991)

Antimorov et al.
[82](1991)
[83](1994)

Lewis [62]
(1992)

Dimen
-sion
3D

3D

2D

3D

3D

3D

2D

3D

Défaut

Fissure droite traversante

Quelconque

Défaut quelconque
surfacique

Défaut de forme
quelconque

Fissure rectangulaire

Fissure rectangulaire ou
semi-elliptique de

profondeur d
Défaut ayant une symétrie
dont l'axe est normale à la

surface du demi-espace
conducteur.

Fissure droite de longueur
infinie et de profondeur

constante.

Excitation

Bobine

Quelconque

Bobine d'axe normal à la
surface du conducteur

Bobine d'axe normal à la
surface du conducteur

Courants induits
normaux à la fissure
Champ de courants

uniforme et normal à la
fissure

Deux lignes de courants
contraires parallèle au

défaut

Bobine dont l'axe est
normal à la surface du

conducteur

Conducteur

Deux plaques
parallèles séparées

Deux demi-espaces
de conductivité

différente

Demi-espace
conducteur

Demi-espace
conducteur

Tube

Demi-espace
conducteur

Demi-espace
conducteur

Demi-espace
conducteur

Hypothèses

Régime quasi-
stationnaire. La plaque

qui contient la fissure est
d'épaisseur h petite

(h«ô) .
Le calcul du champ

électrique en présence
d'un défaut nécessite

l'approximation de Born.
La variation

d'impédance est due à la
variation en longueur du

trajet des courants
induits

Régime quasi-
stationnaire.

Aucune

Régime quasi-
stationnaire.

d / ô » l
Régime quasi-
stationnaire.

Défaut de conductivité
proche de celle du

conducteur.
Régime quasi-
stationnaire.

d/Ô»l

Grandeurs calculées

Variation d'impédance

Toutes

Variation d'impédance

Toutes

Champ B

Potentiel scalaire du
champ magnétique dans

l'air

Champ Â et variation
d'impédance

Éet H dans l'air,
variation d'impédance
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Modèles

Chavant [49]
(1994)

Harfield et
Bowler [43]

(1994)
Mergelas et

Atherton [40]
(1996)

Satveli et al. [46]
(1996)

Dimen
-sion
2D

2D

3D

3D

Défaut

Fissure débouchante droite
d'épaisseur nulle

Fissure enfouie
profondément et normale à

la surface du conducteur
Fente axiale

perpendiculaire à la
surface du tube

Défaut de conductivité
proche de celle du

conducteur, ou de forme
approchant une couche
parallèle à la surface du

conducteur.

Excitation

Bobine dont l'axe est
normal à la surface du

conducteur

Champ H parallèle à la
fissure

Uniforme et
perpendiculaire à la

fente
Bobine dont l'axe est
normal à la surface du

conducteur

Conducteur

Demi-espace
conducteur

Demi-espace
conducteur

Tubes
ferromagnétique et

non ferromagnétique
Conducteur stratifié

en couches parallèles

Hypothèses

J.n = 0 sur le défaut.
Les courants en présence

de la fissure restent
parallèles à la surface du

conducteur.
Régime quasi-
stationnaire.

Aucune

Régime quasi-
stationnaire.

Grandeurs calculées

Champ H dans l'air,
courants induits J et

variation d'impédance.

Champ H

Champ B

Variation d'impédance
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III. Construction du modèle phénoménologique

111.1 _ Méthodologie de la construction du modèle phénoménologique

Dans la construction du modèle, nous nous sommes proposés de prendre en compte les
connaissances a priori des phénomènes physiques. Ces connaissances a priori peuvent être
décrites sous forme de fonctions paramétrées. Nous appelons ces fonctions "fonctions
propres" du modèle et les paramètres qu'elles contiennent "paramètres propres". Ces derniers
sont à distinguer des "paramètres de configuration", qui donnent les caractéristiques et les
dimensions de la bobine et du conducteur, et des "paramètres de défaut" qui donnent ses
dimensions et sa localisation. Nous notons X les paramètres de configuration, T les
paramètres de défaut, 0 les paramètres propres et <I> les fonctions propres.

Pour exemple, dans le modèle paramétrique de Groshong [86-88], les gaussiennes sont les
fonctions propres qui décrivent la déformation des courants dans l'espace, leur variance et leur
moyenne constituent les paramètres propres du modèle.

Dans le modèle que nous nous proposons de construire, le problème consiste à définir des
fonctions et des paramètres propres adéquats qui fourniraient une description réaliste de la
distribution des courants induits autour d'un défaut.

III.l.l. La construction des fonctions et paramètres propres

Le modèle proposé doit être capable de donner une bonne estimation de la variation
d'impédance quelles que soient les dimensions et la localisation du défaut et aussi, si possible,
quelles que soient les dimensions et les caractéristiques de la configuration {bobine ;
conducteur}. Dans la construction du modèle, les fonctions et les paramètres propres doivent
donc être définis indépendamment des paramètres de défaut T. Concernant leur dépendance
par rapport aux paramètres de configuration X, les fonctions et les paramètres propres peuvent
être définis de différentes façons :

• « Définition générale » : les fonctions <E> et les paramètres propres 0 sont définis
indépendamment des paramètres de configuration X ; le modèle obtenu est applicable
quelles que soient les caractéristiques et les dimensions de la bobine et du conducteur.

• « Définition locale » : les fonctions propres sont définies indépendamment des paramètres
de configuration X, alors que les paramètres propres sont spécifiques à des paramètres de
configuration XQ. Le modèle obtenu n'est valable que pour une bobine et un conducteur de
caractéristiques et de dimensions XQ. Pour des paramètres de configuration différents de
XQ, d'autres paramètres propres doivent être déterminés.

• « Définition ponctuelle » : les fonctions propres et les paramètres propres sont spécifiques à
des paramètres de configuration XQ. Le modèle obtenu ne s'applique que pour une bobine
et un conducteur de dimensions et de caractéristiques XQ. Pour des paramètres de

. 44



configuration différents de XQ, de nouvelles fonctions et de nouveaux paramètres propres
doivent être définis.

Plus la définition utilisée est générale, plus le nombre de fonctions et de paramètres propres
est grand et plus la construction du modèle devient difficile. Cependant, d'emblée, nous avons
choisi de ne pas construire le modèle à partir d'une définition ponctuelle, car il nous a semblé
trop fastidieux et peu intéressant de définir de nouvelles fonctions et de nouveaux paramètres
propres pour chaque nouvelle bobine ou nouveau conducteur. Et compte tenu de la difficulté à
donner une définition générale des fonctions et des paramètres propres, nous avons choisi de
les définir de manière locale.

III.1.2. Apprentissage des paramètres propres

Après la définition des fonctions 4> et des paramètres propres 0 , l'élaboration du modèle
paramétrique comporte une "phase d'apprentissage". Celle-ci est destinée à attribuer une
valeur à chacun des paramètres propres. La phase d'apprentissage est réalisée sur un ensemble
de défauts de référence. Si les fonctions et les paramètres propres avaient été définis de
manière générale, elle aurait été réalisée de plus sur un ensemble de capteurs et de
conducteurs de référence. L'estimation des valeurs des paramètres 0 peut être faite par
exemple en minimisant la norme euclidienne de l'erreur entre les variation d'impédance
AZMes(F,X), mesurées expérimentalement, et celles ÀZCa](0,<E>,r,X), calculées par le
modèle :

),o,r,x)-AZMes(r,x)f] (76)
0 sont alors les valeurs estimées au sens des moindres carrés des paramètres 0 .

0 = Arg Min||AZCal(
L ©

III. 1.3. Paramètres de configuration et paramètres de défaut des cas étudiés

Dans le cas de notre étude, la configuration {bobine ; conducteur} considérée est composée
d'une plaque infinie et d'une bobine (Cf. §11.4). Les paramètres X pour décrire cette
configuration sont donnés dans la figure 25.

1Q : Entrefer
rj : Rayon intérieur de la bobine
X2 : Rayon extérieur de la bobine
h : Hauteur de la bobine

n : Nombre de spires

f : Fréquence d'excitation

c : Epaisseur de la plaque

a : Conductivité de la plaque

|J. : Perméabilité de la plaque

Figure 25 : Paramètres X de la configuration (bobine ; conducteur! étudiée.

h
1 |
• ri X

n spires

h

\ \>
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Dans les axes de recherche (§11.4), deux types de défaut ont été considérés : les trous et les
fentes traversantes parallélépipédiques. Dans le cas des trous, nous avons choisi de nous
intéresser seulement à la variation d'impédance de la bobine centrée sur un trou, la position du
trou par rapport au capteur n'a donc pas été prise en compte dans la liste des paramètres F. En
revanche, sa localisation par rapport à l'épaisseur de la plaque (trou traversant, trou
débouchant externe, trou débouchant interne...) doit être prise en compte. Dans le cas des
fentes traversantes, nous avons choisi de nous intéresser à la variation d'impédance de la
bobine le long de l'axe d'une fente, sa position par rapport à la bobine est donc un paramètre
F à considérer. Les paramètres F des trous sont donnés dans la figure 26 et ceux des
paramètres F des fentes traversantes sont donnés dans la figure 27.

Trou

Bobine — ^X !/
i

X Plaque

d

(j) : Diamètre du trou
d : Hauteur du trou
L : Localisation par rapport à

l'épaisseur de la plaque

Figure 26 : Paramètres F des trous.

Bobine

a : Longueur de la fente
b : Ouverture de la fente
xB : Localisation par rapport

à la bobine
Axe verticale
de la fente

Figure 27 : Paramètres F des fentes traversantes.
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111.2. Description paramétrique des courants induits

Notre objectif est de donner une description paramétrique de la distribution des courants
induits dans une plaque conductrice, en présence ou en absence du défaut. La connaissance de
cette description nous permettra de déduire la variation d'impédance due à la présence du
défaut.

Dans le cas le plus général, la densité des courants induits, en chaque point M de la plaque,
s'exprime :

"jampx(M)exp(jûX + j(px

J(M,t) =
ampy

(M)exp(jû)t + j(py(M)) (77)

o u Jampx(M)> Jampy(M) et Jampz(M) sont les amplitudes de chaque composante de J(M,t) ,
cpx(M), (Py(M) et cpz(M) sont les phases de chacune d'elles.

Une manière de paramétrer les courants induits consiste à trouver trois fonctions analytiques
approchant les amplitudes et trois autres approchant les phases des composantes de J(M,t) .

Pour observer l'évolution des termes d'amplitude J^px, Jampy et J ^ z et des termes de
phases cpx, (py, et cpz dans l'espace du conducteur, nous nous sommes aidés d'un code aux
éléments finis.

III.2.1. Description paramétrique des composantes de la densité des courants induits

Nous avons commencé par donner une description paramétrique de la densité des courants en
absence de la fente. Même dans cette configuration simplifiée, où les courants induits ont une
distribution axisymétrique, la fonction analytique qui décrit l'amplitude des courants, est non
linéaire, a une forme complexe et dépend de nombreux paramètres propres.

En présence de défaut (par exemple la fente), la distribution des courants induits n'a plus un
caractère axisymétrique, les fonctions analytiques approchant Jampx(M), JamPy(M) et Jampz(M)
seraient d'autant plus complexes et dépendraient aussi de nombreux paramètres propres. En
plus des fonctions analytiques caractérisant l'amplitude de la densité des courants induits, il
serait aussi nécessaire de définir les fonctions qui caractérisent leur phase. Celles-ci seraient
certainement aussi non linéaires, complexes et dépendantes de nombreux paramètres propres.
En définitive, la description paramétrique de la densité des courants induits reposerait sur de
nombreuses fonctions analytiques, non linéaires et complexes, et sur un nombre considérable
de paramètres propres. Leur apprentissage serait donc très difficilement réalisable.

En conséquence, nous avons abandonné cette voie, qui consiste à paramétrer les amplitudes et
les phases de la densité des courants induits par des fonctions analytiques. Une autre
description paramétrique des courants induits est proposée dans le prochain paragraphe.
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III.2.2. Description paramétrique de la forme des tubes de courant

Exprimer le vecteur J(M,t) de la densité des courants induits en tout point de la plaque,
comme nous venons de voir dans le paragraphe précédent, est une voie sans issue. H est donc
nécessaire de donner une description paramétrique plus globale des courants induits. Au lieu
de donner l'amplitude et la phase de chaque composante des courants induits en chaque point
de la plaque, nous avons choisi de paramétrer la manière dont les courants induits sont
perturbés par la présence de la fente. En d'autres termes, nous avons essayé de donner une
description paramétrique de la manière dont les courants contournent la fente.

Pour donner une représentation paramétrique de la déformation des courants induits par la
présence d'une fente, nous avons approché la distribution continue de courant par un jeu
discret de tubes de courant. Un tube de courant est un volume dont la surface est tangente à la
direction de déplacement des courants, le flux de la densité de courant à travers chaque section
du tube est constant et est égal par définition à son intensité iq (figure 28).

Vecteurs de déplacement
des courants

Figure 28 : Définition des tubes de courant

La description de la distribution de courant par un ensemble de tubes de courant suppose qu'il
n'y a pas d'accumulation de charges dans le milieu conducteur. En d'autres termes, nous
avons supposé que le milieu conducteur est électriquement neutre et que les phénomènes
capacitifs, qui peuvent exister, par exemple, entre les deux parois de la fente, sont

négligeables. En absence de charges, la relation div(Ë) = y , donnée dans le paragraphe

§11.2.1.1, devient :
div(Ë) = 0 (78)

En multipliant par a, la conductivité électrique du milieu conducteur, nous avons :
div(J) = O (79)

D'après (79), la densité de courant J est à flux conservatif : le flux de J entrant dans un
volume est égal au flux sortant, propriété nécessaire à la définition des tubes de courant.

Nous appelons « forme globale d'un tube de courant », celle décrite par la courbe C passant
par le centre de chaque section du tube (figure 29). Nous appelons « forme géométrique d'un
tube de courant » celle donnée par une description géométrique complète du tube de courant :
forme de courbe C et géométrie de chaque section.
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Courbe C

Figure 29 : Définition de la forme globale d'un tube de courant.

Dans le cas d'une plaque infinie saine, la distribution des courants induits est axisymétrique,
elle peut être approchée par des tubes de courants de forme globale circulaire dont les centres
sont situés sur l'axe de la bobine. En présence d'une fente, les intensités des tubes de courant
sont modifiées, il en est de même de leur forme géométrique. Nous avons choisi de donner
une description paramétrique de la forme des tubes de courant en présence de la fente. Nous
verrons dans le prochain paragraphe (§111.3) que la connaissance de la forme géométrique des
tubes de courants permet de calculer l'intensité de chacun d'eux. En conséquence, une
description paramétrique de la forme des tubes de courant fournit une description complète de
la distribution continue des densités de courant.

Dans le paragraphe V, nous verrons qu'en paramétrant la forme des tubes de courant en
présence d'une fente, nous obtenons une description paramétrique de la distribution des
courants induits beaucoup plus simple que celle évoquée dans le paragraphe §111.2.1.

III.3. Calcul de l'intensité des tubes de courant

III.3.1. Le cas simple du transformateur

En première approximation, le circuit formé par la bobine et le conducteur peut être considéré
comme un transformateur dont le primaire est la bobine et le secondaire est la plaque.
Connaissant l'intensité ij du primaire, l'intensité i2 du secondaire est déterminée par :

R2+jû)L2

où R2 et L2 sont la résistance et l'inductance du secondaire, et M12 l'inductance mutuelle entre
le primaire et le secondaire.

Les coefficients R2, L2 et M12 ne dépendent que de la forme géométrique des circuits primaire
et secondaire. En présence de défaut, la distribution de courant est modifiée, la forme
géométrique du secondaire est modifiée. Si elle est connue, il est possible de déterminer les
nouvelles valeurs de R2, L2 et M12-

Dans le cas des courants de Foucault, assimiler le conducteur au secondaire d'un
transformateur serait négligé les interactions électromagnétiques entre les différents tubes de
courants induits. L'intensité i2 calculée par (80) ne serait qu'une moyenne grossière des
intensités de ces tubes de courant. Pour déterminer les intensités de chacun des tubes de
courant, nous devons considérer le circuit formé par la bobine et le conducteur comme un
multi-transformateur : un transformateur formé d'un primaire, la bobine, et de multiples
secondaires en mutuelle induction, les tubes de courants induits dans le conducteur.
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III.3.2. Le multi-transformateur

Avant d'étudier le multi-transformateur à N tubes de courant, nous allons d'abord étudier le
cas de trois spires de courants Cl, C2 et C3. La première spire de courant est assimilée à la
bobine inductrice, les spires C2 et C3 sont assimilées à deux tubes de courant présents dans le
conducteur (figure 30).

Cl Assimilée à la bobine

Assimilées aux tube

de courant du conducteur

Figure 30 : Etude d'un multi-transformateur à trois spires.

Le flux de B , produit par la spire Cp, à travers la spire Cq est égal à :

où Mqp est l'inductance mutuelle entre la spire Cq et Cp et ip est l'intensité de la spire Cp.

Le flux propre de la spire Cq est égal à :
0 q q=L q i q (82)

où Lq et iq sont l'inductance propre et l'intensité de la spire Cq.

Le flux de B à travers chaque spire Cq est égal à la somme de son flux propre et des flux
produits par les deux autres spires :

(^^Lqiq+XMqpip (83)
p*q

D'après la loi de Lenz, la force électromotrice eq induite dans la spire Cq est égale à

dt dt dt
Mqpip (84)

D'après la loi d'Ohm, la force électromotrice eq induite s'écrit aussi
(85)eq = Rqiq

L'intensité iq de la spire Cq est déduite de (84) et (85) :
-jco I Mqpiqp p

(86)
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Connaissant l'intensité ij de la spire inductrice Cl, les intensités 12 et 13 des spires C2 et C3
sont déduites en résolvant le système d'équations linéaires suivant :

L (87)

U=——-ii-i—^—36-i (88)

R2+jcoL2

R3 + jœL3

Les équations (87) et (88) peuvent être généralisées au cas où nous approchons la distribution
continue de courant par N tubes de courant, l'intensité iq du tube de courant Tq est égale à :

N
-jcoMqBiB - jû) 2 Mqpip

=3 , q = l à N (89)

où MqB est l'inductance mutuelle entre la bobine excitatrice et le tube de courant Tq, Mqp est
l'inductance mutuelle entre Tq et Tp, Rq et Lq sont la résistance et l'inductance propre de Tq,
ip est l'intensité de Tp et ig l'intensité de la bobine excitatrice.

Le système d'équations linéaires (89) s'écrit sous forme matricielle :
ZQPÏQ = -iBMQ B (90)

où ZQ P = j(ûM iq

J<»Mql

R q +JœL Q

JG)M
N1

jœM
Nq

jcoM IN jcoMqN R N +JCÛL N

J<ûM
qB

/ : \

La résolution du système d'équations linéaires (90) donne l'intensité iq de chaque tube de
courant.

La résistance Rq associée au tube de courant Tq est calculée en fonction de la puissance Joule
Pa dissipée par celui-ci :

(91)

(92)

où JqR(M,t) est la partie réelle de la densité de courant de Tq, iqR celle de l'intensité de Tq.

L'inductance propre Lq associée au tube de courant Tq est calculée en fonction de l'énergie
magnétique propre Eq de celui-ci :

Eq(t) = ̂ JJJJqR(M,t).ÂqR(M,t)dv(M) (93)
Tq

Ea(t)
L = • (94)
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où Âq (M,t) est la partie réelle du potentiel vecteur au point M, dû au tube de courant Tq :

L'inductance mutuelle Mqp entre le tube Tq et le tube Tp est calculée en fonction de leur
énergie magnétique mutuelle Eqp :

(96)

M = . ' y ' (97)

Pour calculer l'inductance mutuelle Mqg, il suffit de considérer la bobine comme un tube de
courant et d'appliquer les formules (96) et (97).

Bien que l'intensité des tubes de courant apparaisse dans les formules données ci-dessus, le
calcul de Rq MqB, Mqp et Lq ne dépend pas de sa valeur, mais seulement de la forme
géométrique des tubes de courant. En pratique, pour le calcul de Rq Mqg, Mqp et Lq nous
avons considéré que l'intensité de chaque tube de courant est égale à l'unité. Aussi, ne
connaissant pas a priori la distribution des densités de courant dans chacun des tubes de
courant, nous avons supposé que celle-ci est uniforme sur la section de chacun d'eux.

D est à noter que l'équation (89) n'est valable que dans le cas où la forme géométrique des
tubes de courant reste inchangée dans le temps. En effet, l'équation (84) suppose que
l'inductance Lq et l'inductance mutuelle Mqp sont constantes dans le temps, en d'autres
termes, que la forme géométrique des tubes de courant reste inchangée dans le temps. Dans le
prochain paragraphe, nous constaterons que, dans le cas général, les tubes des courants induits
se déforment dans le temps et nous présenterons, pour ce cas là, une autre relation pour
déterminer les intensités L des tubes de courants.

III.3.3. Prise en compte de la déformation des tubes de courant

Dans certaines configurations, en chaque point M de la plaque, la direction de déplacement
des courants induits est constante dans le temps. Le vecteur J(M,t) peut se réécrire :

J(M,t) = Jamp(M)exp(j(ût + j(p(M)).k(M) avec îc(M)eR3 , Vt, VM (98)

où k(M), Jamp(M) et <p(M) sont respectivement le vecteur directeur, l'amplitude et la phase
de la densité de courant au point M.

Les tubes de courant qui sont définis en fonction de la direction de déplacement des courants
gardent donc la même forme quel que soit l'instant t. C'est notamment le cas des tubes de
courant dans les configurations axisymétriques ; leur direction est ortho-radiale quel que soit
l'instant t.
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Dans le cas général, comme chaque composante du vecteur J(M,t) possède un terme
exp(jG)t + j(pi(M)) distinct, qui ne peut pas être factorisé pour obtenir un vecteur k(M)
indépendant du temps, la direction de déplacement des courants induits est fonction du temps.
Il en est donc de même des tubes de courant : ils se déforment dans le temps. C'est notamment
le cas des tubes de courant dans une plaque en présence d'une fente.

Le vecteur J(M,t) de l'équation (77), J(M,t) =

en parties réelle et imaginaire, se réécrit :

' ampx

'ampy

ampz

(M)exp(jœt + j(px(M))

(M)exp(j(ût + j(py(M))

(M)exp(jcot + jcpz(M))

décomposé

J(M,t) =
'ampx (M)cos(û)t + (px(M))
rampy ( M ) COS(COt + (py (M) )

2(M)cos(Cùt + (pz(M))

'ampx

ampy

Jampz

(M)sin(û)t + (px(M))

(M)sin(û)t + (py(M))

(M)sin(œt + (pz(M))

(99)

On note JR(M,t) le vecteur de la partie réelle de J(M,t) et Jj(M,t) celui de la partie
imaginaire.

Dans une configuration axisymétrique, les vecteurs JR(M,t) et J,(M,t) sont colinéaires. En
présence de fente, ils ne le sont plus. Pour donner une description paramétrique de la
distribution des densités de courant en présence de fente, deux ensembles de tubes de courant
sont donc nécessaires : un ensemble, que nous notons les TmR, pour décrire la partie réelle
des courants induits et l'autre, que nous notons les Tnj, pour décrire la partie imaginaire des
courants. Nous appelons imR, l'intensité du tube de courant TmR, et in , celle de Tnj (il est à
noter que im et in sont des intensités à valeur réelle).

Deux équations couplées, dont la démonstration est explicitée en annexe HI. 1 de ce chapitre,
sont nécessaires pour exprimer les intensités im et in :

N
RmRimR

 = C Û Z M m R n , i n I + » M m R B i B i , mR = 1 à N (100)
n,=l

N

= 1 à N (101)
m R = l

où igR et iB sont les parties réelle et imaginaire de l'intensité de la bobine excitatrice.

Nous remarquons qu'à partir des équations (100) et (101), nous pouvons retrouver l'équation
(89), dans le cas particulier où les courants ne se déforment pas dans le temps et où les tubes
de courant réel TmR sont identiques aux tubes de courant imaginaire Tnj.

La résolution du système d'équations linéaires (100) et (101) permet de déterminer les
intensités des tubes de courants TmR et Tnj.
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111.4. Calcul de la variation d'impédance

La connaissance des intensités et de la forme des tubes de courant nous permet de calculer le
flux <(>Bind de l'induction B produit par les courants induits, à travers la bobine :
- dans le cas particulier où les tubes de courant ne se déforment pas dans le temps,

qBiq (102)

dans le cas général où les tubes de courant se déforment dans le temps,

n,Bin, (103)

La force électromotrice induite dans la bobine par les courants induits est égale à

(104)

Nous appelons ^Bindo le flux à travers la bobine, produit par les courants induits en absence
de défaut, B̂ind celui produit par les courants induits en présence de défaut, egin(jo et egjncj
les forces électromotrices induites associées. La variation d'impédance AZ due à la présence
du défaut est égale à la différence entre l'impédance Z en présence de défaut et l'impédance
ZQ en absence de défaut :

AZ = Z - Z 0 (105)

avec Z = - s - = —s-s—- s-s «*««- et Zn =

la résistance, l'inductance propre et la tension de la bobine.

En définitive, AZ s'exprime :

(106)_ ~eBInd +eBInd0 _

111.5. Résumé de la construction du modèle

Dans le modèle proposé (figure 31), la distribution continue de courant est approchée par un
ensemble discret de tubes de courant. Dans une configuration axisymétrique, tous les tubes de
courant sont circulaires. Dans une configuration tridimensionnelle, les tubes de courant sont
déformés, par exemple, par la présence d'un défaut. Leur forme est décrite par des fonctions et
des paramètres propres du modèle. Nous avons choisi de donner une définition locale des
fonctions et paramètres propres : les fonctions propres sont définies indépendamment des
caractéristiques et des dimensions de la bobine excitatrice, du conducteur et du défaut, les
valeurs des paramètres propres sont déterminées pour des caractéristiques et des dimensions
spécifiques de la bobine et du conducteur. La détermination des valeurs des paramètres
propres est réalisée dans une phase d'apprentissage sur un jeu de défauts de référence. La
connaissance de la forme des tubes de courant permet de déterminer leur inductance propre,
leur résistance et leurs mutuelles inductances. La connaissance de ces dernières permet de
calculer, par la résolution d'un système d'équations linéaires, l'intensité de chaque tube de
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courant. La variation de flux produit par les courants induits à travers la bobine est ensuite
déterminée. La variation d'impédance est déduite de la variation de flux.

Dans la construction du modèle proposé, la plus grande difficulté est d'obtenir une bonne
description paramétrique de la déformation des tubes de courant.

Le modèle proposé est appliqué à déterminer la variation d'impédance due à un trou coaxial à
la bobine et à déterminer la variation d'impédance de la bobine le long de l'axe d'une fente
traversante parallélépipédique.

Approximation de la distribution continue
de courant par un ensemble de tubes de courant.

Configurations axisvmétriques

Les tubes de courant sont
circulaires.

i

Calcul des résistances, des
inductances et des mutuelles :

Rq.Lq.Mqp et MqB

r

Calcul de l'intensité
des tubes de courant :

N
-jcùMqBiB-jco I Mqpip

p-l, p*q
q Rq+JœLq

Calcul du flux produit
par les tubes de courant :

<t>BInd=SMqBiq
q

Configurations tridimensionnelles :

Description paramétrique
de la forme des tubes de courant.

Calcul des résistances et des mutuelles

Calcul de l'intensité
des tubes de courant :

N

N

mR=l

Calcul du flux produit
par les tubes de courant

>BInd

Calcul de la variation d'impédance.

Figure 31 : Résumé de la construction du modèle phénoménologique.
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Annexe 111.1 : Démonstration du calcul des intensités des tubes de courant de
forme variable dans le temps.

Préliminaire ;

L'inductance mutuelle entre deux tubes de courant Tq et Tp a pour expression :
• J (M).Â (M)

£ R — — — dv(M)
i i

Tp p R qR

avec JPR la densité de courant de Tp, ÂqR le potentiel vecteur produit par Tq, ipR et iqR les

intensités de Tp et Tq. JPR , ÂqR, ipR et iqR sont des grandeurs réelles.

ÂqR a pour expression :

avec JqR la densité de courant de Tq.

En décomposant l'intégrale volumique sur Tq en une intégrale curviligne le long de Tq et en
une intégrale surfacique sur la section de Tq, Aq peut se réécrire :

dl(P)
Sa(P) F M

où Cq est la courbe qui passe au centre de chaque section de Tq, Sq (P) est la section de Tq au

point P.

Le vecteur Jq s'exprime en fonction de sa norme et de son vecteur directeur unitaire par :

avec kqR(P') vecteur unitaire et JqR la norme de JqR au point P'.

Aq s'écrit alors :

_Sq(P)

Jq R(F).kq R(F)

F M
ds(P') dl(P)

Pour une discrétisation en tubes de courant suffisamment fine, la densité de courant peut être
considérée comme uniforme sur chaque section Sq(P) :

VP',J (F) = J qR

qR
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AqR s'écrit encore :

c
JSq(P) JJ P ' M

so(P) r 1V1

dl(P)

On note Â (M,i =1) le potentiel vecteur Â (M) quand l'intensité i est égale à un

De même, dans le calcul de l'inductance mutuelle Mq p , en décomposant l'intégrale volumique
sur Tp en une intégrale curviligne et en une intégrale surfacique et en substituant ÂqR (M) par

M =
c. P

(M)
JJkpR(M').ÂqR(M',iqR=l)ds(M')

SP(M)

dl(M)

Démonstration des relations :

RmRimR =
n,=l

N

m R = l

, rriR = 1 à N

, m = 1 à N

Le potentiel vecteur Âtod, créé par les courants induits dans un matériau de volume V, a pour
expression :

il ^ T f P Ï

(i)

où J(P) est la densité de courant au point P.

Le potentiel vecteur ÂB, créé par la bobine excitatrice, a pour expression :

Bobine

où JB (P) est la densité de courant de la bobine au point P.

Le potentiel vecteur Â, dû à la bobine et aux courants induits est égal :
À(M) = ÂB(M) + ÂInd(M) (iii)

Dans le milieu conducteur (de conductivité a), la densité de courant J est égale à
= -jcuaA t ad(M)-jCoaAB(M), V M e V (iv)
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En décomposant le potentiel vecteur A w en partie réelle et partie imaginaire, on a :

où JR (P) et Jj (P) sont les parties réelle et imaginaire de J(P).

On note Â ^ ^ M ) et Â^CM) les parties réelle et imaginaire de Â ^ M ) . En décomposant

le volume d'intégration de Â W R et celui de Â ^ respectivement en N tubes de courant réels

TmR et en N tubes de courant imaginaires Tnj, on a :

(M) = 2.TI 111 -^T-^v(P) = 2 , AmR (M) (vi)
m R

ÂMI(M) = X ^ j J J ^ d v ( P ) = £ÂBi (M) (vii)

où ÂmR(M) et ÂnI(M) sont respectivement le potentiel produit par le tube de courant TniR

et celui produit par Tnj, JmR et Jni sont les densités de courant des tubes Tin^ et Tnj.

La densité de courant J est décomposée en parties réelle et imaginaire :

J(M) = JmR (M) + j.Jn i (M), VM e V (viii)

où TmR et Tnj sont les tubes de courants réel et imaginaire passant par le point M.

De même, le potentiel vecteur ÂB est décomposé en parties réelle et imaginaire :

Â Â J . Â B | ( M ) , V M e V (ix)

A partir de (v)-(ix), (iv) peut se réécrire en séparant les termes imaginaires des termes réels
N

JmR(M) = œa2,An i(M) + G)GAB|(M) (x)

Jn_ (M) = -œaXÂ m R (M> ~ û x y ÂBR (M) (xi)
m R

En multipliant (x) par le vecteur directeur unitaire kmR (M) de JmR (M) et en intégrant sur la

section SmR (M) de TmR au point M, on a :
N

JJkmR(M').Ân|(M')ds(M') + coa JJkmR(M').ÂBi(M')ds(M') (xii)
nl Sm R(M) S (M)
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En divisant (xii) par a et Sm (M) et en intégrant sur le long du tube TmR, on a :

(M)
JJkIIlR(MI).Âni(M1)ds(M1)

L S m R (M)

dl(M)

+ C0 *5-k JJkmR(M').ÂBi(M')ds(M')
(xiii)

dl(M)

En remarquant que la première intégrale curviligne correspond à la résistance Rm de TmR, et
que les deux autres sont respectivement l'inductance mutuelle MmRD] entre TmR et Tnj (à

l'intensité inj près) et celle MmRB entre TmR et la bobine (à l'intensité iBj près), on a finale-

ment :
N

Rm i m = coY,Mm n L +G)Mm B iB
mR mR ^ mRn, n, mRB B,

n,=l

Par la même démarche, on obtient à partir de (xi) :
N

m R = l
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IV. Application du modèle à une configuration
axisvmétrique

L'étude du cas simple d'une configuration axisymétrique a pour but de valider le principe du
multi-transformateur et la mise en oeuvre du modèle, notamment le calcul numérique des
inductances des tubes de courant.

La configuration considérée est formée d'une plaque et d'une bobine dont l'axe est normal à
la plaque (figure 32). Comme la configuration est axisymétrique, nous nous plaçons dans un
système de coordonnées cylindriques (r,9,z). La plaque est considérée d'épaisseur constante c
et infinie dans la direction radiale r.

Bobine' X 1

oi X Plaque

Figure 32 : Configuration axisvmétrique considérée.

Le modèle a été appliqué d'abord pour calculer la variation d'impédance de la bobine
excitatrice causée par la présence de la plaque, puis pour calculer la variation d'impédance
due à un trou dans la plaque, dont l'axe est confondu avec celui de la bobine. Ces variations
d'impédance sont comparées à celles calculées par un code aux éléments finis (Vector Fields),
mais aussi au modèle de Dodd et Deeds [13], dans le cas de la plaque sans défaut. Dans ce
dernier cas, une comparaison entre la variation d'impédance calculée par le modèle et celle
obtenue expérimentalement a été réalisée. Enfin, nous avons étudié l'influence de la
discrétisation de la plaque en tubes de courant sur la précision de la variation d'impédance
calculée.

Dans une configuration axisymétrique, les tubes de courant ne se déforment pas dans le temps
et sont circulaires. Il est inutile de donner une description paramétrique de leur forme.

IV.1. Mise en oeuvre du modèle

D'après les modèles théoriques, les courants ne sont nuls qu'à l'infini. Dans le modèle
proposé, nous approchons la distribution continue de courant par un nombre fini de tubes de
courant. H est donc nécessaire de restreindre le domaine des courants à un domaine fini. Il faut
alors déterminer la distance Rmax à l'axe de la bobine, à partir de laquelle les courants sont
supposés nuls. L'amplitude des courants, dans une plaque sans défaut, varie dans la direction
radiale suivant la fonction représentée en figure 33. Cette fonction est nulle sur l'axe de la
bobine (r=0), son maximum se situe à la verticale des spires, elle tend vers zéro à l'infini.
Nous avons jugé que la distance Rmax, à laquelle l'amplitude des courants de surface de la
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plaque est 100 fois inférieure à l'amplitude maximale (figure 33), est suffisamment grande
pour obtenir une bonne estimation de la variation d'impédance.

1 T

1/100
Kmax

Bobine
Plaque

\

Zone de courants approchés par les tubes de
courant.

Zone où les courants
sont considérés

comme inexistants

Figure 33 : Définition de la zone approchée par les tubes de courant.

La courbe des amplitudes des courants de surface qui nous permet de déterminer la distance
Rmax, peut être obtenue soit par un code aux éléments finis, soit par le modèle de Dodd et
Deeds [13].

m tubes de courant

Bobine Plaque discrétisee
en tubes de courant

Rmax

n tubes de courant

Figure 34 : Discrétisation de la plaque conductrice.

La zone de la plaque, où les courants ne sont pas supposés nuls, est discrétisee en nxm tubes
de courants régulièrement espacés (figure 34). A la place d'un maillage régulier, il serait plus
adéquat de discrétiser en raffinant davantage la zone de la plaque située sous la bobine, là où
les variations sont les plus grandes. Ce maillage plus adapté pourrait être mis en pratique
ultérieurement.
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Pour le calcul des intensités iq des tubes de courant Tq, puisque les tubes de courant dans le
cas considéré ne se déforment pas dans le temps, c'est le système d'équations (90) qui est
utilisé. En présence d'un trou, les tubes de courant initialement présents dans celui-ci ne sont
pas pris en compte pour le calcul de l'impédance.

La variation d'impédance due à la présence d'un trou est calculée par (106). La variation
d'impédance due à la présence de la plaque est par définition la différence entre l'impédance
de la bobine en présence de la plaque et celle en son absence. Cette différence est due au flux

produit par les courants induits :

(107)

IV.2. Comparaison modèle de Dodd et Deeds - code éléments finis - modèle
proposé

Les dimensions et les caractéristiques de la bobine et de la plaque, utilisées pour les
comparaisons, sont données dans la figure 35.

z A 1.75mm

328 spires

1.55mm

Rmax = 7.5mm

Figure 35 : Caractéristiques et dimensions de la bobine et de la plaque étudiées.

Les fréquences d'excitation (100kHz, 240kHz et 500kHz) sont celles utilisées en contrôle dans
les REP 900MW. La distribution continue de courant a été approchée par 75x20 tubes de
courant, 75 dans la direction radiale et 20 dans l'épaisseur de la plaque. Pour utiliser la même
discrétisation de la plaque, quelle que soit la fréquence d'excitation, la distance radiale Rmax
à partir de laquelle les courants sont considérés comme nuls a été choisie à 7.5mm de l'axe de
la bobine. A cette distance Rmax, à 100kHz, l'amplitude des courants de surface de la plaque
n'est que 40 fois inférieure à l'amplitude maximale, il est de 100 fois à 240kHz et de 120 fois
à 500kHz.

a) Variation d'impédance due à la présence de la plaque
La variation d'impédance due à la présence de la plaque a été calculée par le modèle proposé
et comparée à celles obtenues par le modèle de Dodd et Deeds [13] et par un code aux
éléments finis (tableau 1).

62



Fréquence (kHz)
Dodd et Deeds : AZn (Q)

Code éléments finis : AZF (Q)
Modèle proposé : AZM (Q.)

Différence relative avec le modèle de
Dodd et Deeds : E n (%)

Différence relative avec le code
aux éléments finis : EF (%)

100
5.65-4.2H
5.65-4.15i
5.72-4.16i

1.28

0.99

240
16.89 - 19.99i
16.89 - 19.95i
16.87 - 19.93i

0.26

0.11

500
36.90 - 60.88Î
36.89 - 60.79i
36.79 - 60.66i

0.34

0.23

Tableau 1 : Comparaison des AZ dues à la présence d'une plaque infinie.

Les différences relatives sont calculées de la manière suivante :
AZM-AZ D|

AZr

et E F = •
AZM-AZj

AZ,

Les comparaisons montrent une bonne correspondance entre les variations d'impédance
calculées par le modèle de Dodd et Deeds, par le code aux éléments finis et par le modèle
proposé. Nous remarquons que la différence relative est plus importante à lOOkHz qu'à
240kHz et qu'à 500kHz. Ce qui n'est pas surprenant. En effet, pour la fréquence 100kHz, la
distance Rmax (=7.5mm) n'a pas été choisie suffisamment grande. Un autre calcul de la
variation d'impédance à 100kHz a été réalisé avec une distance Rmax égale à 10mm. A cette
distance, l'amplitude des courants de surface de la plaque est 120 fois inférieure à l'amplitude
maximale. Les différences relatives obtenues (AZM=5.65-4.17i Q, ED=0.68% et Ep=0.16%)
sont similaires à celles obtenues à 240kHz et à 500kHz.

Les différences résiduelles entre les variations d'impédance, calculées par les trois modèles,
seraient dues aux erreurs numériques et à la discrétisation en tubes de courant insuffisamment
fine sous la bobine.

b) Variation d'impédance due à un trou
Le modèle a été appliqué pour déterminer la variation d'impédance due à un trou dans la
plaque. Les comparaisons avec un code éléments finis ont été menées sur les trous présentés
dans la figure 36. Les résultats de comparaison sont donnés dans les tableaux 2, 3, 4 et 5. Les
différences relatives sont calculées de la même manière que précédemment.
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Trou traversant de
diamètre 3mm

Trou traversant de
diamètre lmm

Trou débouchant
côté bobine, de diamètre 3mm

et de profondeur 50% de
l'épaisseur de la plaque

Trou débouchant côté
opposé à la bobine, de diamètre
3mm et de profondeur 50% de

l'épaisseur de la plaque

Figure 36 : Différents trous considérés.

Fréquence (kHz)
Code éléments finis : AZp (Q)

Modèle proposé : AZ^ (Q.)
Différence relative avec le code

aux éléments finis (%)

-1.
-1.

100
13 + 0.
12 + 0.

0.39

62i
62i

-3
-3

240
.70 + 3
.70 + 3

0.11

.64i

.63i
-8.
-8.

500
12+12.14Î
12+12.13i

0.04

Tableau 2 : Comparaison des AZ dues au trou traversant de diamètre 3mm.

Fréquence (kHz)

Code éléments finis : AZp (Q)
Modèle proposé : AZM (Q)
Différence relative avec le

code aux éléments finis (%)

100
-0.0186+ 0.0129i
-0.0185+ 0.0128i

0.94

240
-0.0454 + 0.0735i
-0.0454 +0.073 li

0.46

500
-0.0406 + 0.2073i

-0.0411+0.2069Ï
0.32

Tableau 3 : Comparaison des AZ dues au trou traversant de diamètre lmm.

Fréquence (kHz)
Code éléments finis : AZp (Q)

Modèle proposé : AZM (fit)
Différence relative avec le

code aux éléments finis (%)

100
-1.002+ 0.480i
-0.999 +0.48 li

0.31

-3

-3

240
.572 + 3

.569 + 3

0.09

.057i

.053i

-8
-8

500
.366 + 11
.366 + 11

0.04

.033i

.028i

Tableau 4 : Comparaison des AZ dues au trou débouchant du côté de la bobine.
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Fréquence (kHz)
Code éléments finis : AZp (Q.)

Modèle proposé : AZM (Q.)
Différence relative avec le

code aux éléments finis (%)

100
-0.088 +0.158i
-0.087+ 0.159i

0.77

240
0.187+ 0.54Œ
0.188+ 0.538Ï

0.26

500
0.970 + 0.239Î
0.971+0.238i

0.11

Tableau 5 : Comparaison des AZ dues au trou débouchant du côté opposé à la bobine.

Les comparaisons (tableaux 2, 3, 4 et 5) montrent aussi une bonne correspondance entre les
variations d'impédance dues à un trou calculées par le code élément fini et celles calculées par
le modèle proposé. Même dans les cas du trou traversant de diamètre lmm et du trou
débouchant côté opposé à la bobine, où les variations d'impédance sont faibles, nous obtenons
des résultats très proches de ceux obtenus par le code aux éléments finis.

IV.3. Comparaison du modèle avec l'expérience

Les variations d'impédance dues à la présence d'une plaque, calculées par le modèle proposé,
ont été comparées à celles mesurées expérimentalement. Celles-ci ont été acquises par un
analyseur d'impédance (HP 4194A).

IV.3.1. Correction des variations d'impédance acquises

Dans le modèle proposé, la bobine est considérée comme un dipôle purement inductif, les
effets capacitifs entre les spires et leur résistance ne sont pas pris en compte. Les valeurs
acquises par l'analyseur d'impédance ne peuvent donc être directement comparées à celles
obtenues par le modèle. Elles doivent être préalablement corrigées : les composantes résistive
et capacitive doivent être extraites des impédances acquises. La bobine réelle peut être
approchée par le circuit équivalent suivant, où CB est sa capacité et RB sa résistance :

Bobine réelle <=> 'BR C B

ZBM

Bobine modélisée

Figure 37 : Circuit équivalent de la bobine réelle.

L'impédance de la bobine réelle Z B R s'exprime en fonction de l'impédance de la bobine
modélisée Z B M par la relation :

(108)
l + jCBco(RB+ZBM)
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Par ailleurs, la bobine réelle est reliée à l'analyseur d'impédance par un câble coaxial. Celui-ci
possède une capacité, une inductance et une résistance qui interviennent dans les impédances
acquises. H est donc nécessaire de compenser ces composantes résistive, inductive et
capacitive. Le câble coaxial peut être approché par le circuit équivalent suivant, où Cp est sa
capacité, Lp son inductance et RF sa résistance :

Câble coaxi

Bobine
réelle

<=>z

H-OOOOOO

Mes

Bobine
réelle

Figure 38 : Circuit équivalent du câble coaxial.

L'impédance acquise par l'analyseur d'impédance ZM e s s'exprime en fonction de l'impédance
de la bobine réelle ZgR par la relation :

ZMes - R F
ZBR+jLFco

jCFa)(ZBR+jLFû>)
(109)

En inversant les relations (108) et (109), nous exprimons l'impédance de la bobine modélisée
ZgM en fonction de l'impédance mesurée ZMes :

z = Z B R ( l + jRBCB0))-RB

l - J Z B R C B œ
(110)

avec ZBR ~"
l - jC F œ(Z M e s -R F )

(111)

Pour obtenir les variations d'impédance de la bobine modélisée, les valeurs acquises par
l'analyseur d'impédance sont corrigées par un filtre dont la fonction de transfert est donnée
par (110) et (111). Les valeurs de Rp, Cp, Lp, Rg et Cg sont mesurées expérimentalement
pour chaque fréquence d'excitation de la bobine.

IV.3.2. Présentation et analyse des résultats de comparaison

Les variations d'impédance de la bobine modélisée, dues à la présence de la plaque et
calculées par le modèle, sont comparées à celles obtenues expérimentalement après
correction. Les caractéristiques et les dimensions de la plaque et de la bobine sont celles
décrites dans le paragraphe §F/.2. L'entrefer est de 0.2mm ici. Comme précédemment, la
distance Rmax est de 7.5mm et la plaque est discrétisée en 75x20 tubes de courant. Les
résultats de la comparaison sont donnés dans le tableau 6. L'analyseur d'impédance effectue
des mesures avec une précision de 2% pour la partie réelle et de 0.5% pour la partie
imaginaire.
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Fréquence (kHz)
Expérience : AZp (Q.)

Modèle proposé : AZM (Q)
Différence relative avec l'expérience (%)

100
4.36-3.13Î
4.94 - 3.74i

15.67

240
12.61 - 15.44i
14.14- 17.51i

12.91

500
28.11 -47.35i

30.26 - 52.29i
9.79

Tableau 6 : Comparaison expérimentale des AZ dues à la présence de la plaque.

Les comparaisons montrent une nette différence entre les variations d'impédance calculées par
le modèle et celles mesurées expérimentalement. Deux hypothèses, liées aux erreurs de
modélisation, ont été avancées pour expliquer cette différence.

1 Elle serait due à une erreur de modélisation de la structure de la bobine. En effet, dans le
modèle proposé, la bobine a été modélisée comme un ensemble de spires à section carrée
jointives (figure 39), alors qu'une bobine réelle est composée de spires à section circulaire
recouvertes chacune d'une couche d'isolant. Du fait de la différence de forme entre les
spires de la bobine modélisée et celles de la bobine réelle, la mutuelle entre la bobine
modélisée et un tube de courant Tq ne serait pas égale à la mutuelle entre la bobine réelle et
le même tube de courant Tq. Ce qui entraînerait une différence entre les variations
d'impédance calculées et celles mesurées expérimentalement.

Spires

Si
/

/

1

Section d'une bobine
modélisée

ooo©
oooo
oooo
oooo
oooo

Section d'une bobine
réelle

Figure 39 : Différence de structure entre une bobine réelle et une bobine modélisée.

2. Dans le modèle proposé, la densité de courant est considérée comme uniforme sur la
section des spires de la bobine, alors qu'en régime variable, l'amplitude des courants
décroît de façon exponentielle lorsqu'on s'éloigne de la surface des spires, leur profondeur
de pénétration standard étant celle donnée par (51). Pour les fréquences de contrôle
utilisées, nous serions peut-être très éloignés de la réalité en considérant une répartition
uniforme des courants.

Pour vérifier la première hypothèse, une modification du modèle proposé a été effectuée : la
bobine est modélisée par des spires à section circulaire (figure 39), à la place des spires à
section carrée. Les variations d'impédance obtenues sont données dans le tableau 7.
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Fréquence (kHz)
Expérience : AZp (Q.)

Bobine à spires carrées : AZMT (Q.)

Bobine à spires circulaires : AZ^r (^)

4
4
4

100
.36
.94-
.97-

-3
-3
• 3

.13i

.74i

.78i

12
14
14

240
.61
.14-

.21

- 15.44Î
- 17.51Ï
- 17.67i

500
28.11
30.26
30.35

- 47.35i
- 52.29i
- 52.68i

Tableau 7 : Comparaison des AZ d'une bobine à spires carrées jointives et d'une bobine à
spires circulaires.

On constate que les variations d'impédance de la bobine à spires circulaires sont très proches
de celles de la bobine à spires carrées jointives. Ce résultat, à première vue surprenant, peut
être expliqué. En effet, la différence de la forme des spires implique une différence au niveau
du calcul de l'inductance mutuelle Mqg entre la bobine et un tube de courant Tq, et plus
précisément au niveau du calcul de la mutuelle Msq entre une spire Cs de la bobine et un tube
de courant Tq. Msq est donnée par :

EsqW=jJJJjSR(M,t).ÂqR(M,t)dv(M) (112)

M = • O.3,

où Âq (M, t) est la partie réelle du potentiel vecteur au point M, dû au tube de courant Tq.

Comme la configuration étudiée est axisymétrique, l'équation (112) se réécrit :

E s q(t)=^2raJJjS R(M,t).Aq R(M,t)ds(M) (114)
ss

où rs et Ss sont le rayon et une section de la spire Cs.

Comme la densité de courant JSR est considérée comme uniforme sur la section Ss, (114) se
réécrit :

Esq(t)=^-27crsJSR(t)JjAqR(M,t)ds(M) (115)

La grande majorité des tubes de courant Tq sont suffisamment éloignés des spires Cs pour que
q soit considéré comme constant sur Ss :

Esq (t) =^27crsJSR (t)AqSR (t).S, = 7crsiSR (t)AqSR (t) (116)

où AqSR est le potentiel vecteur, dû au tube de courant Tq, calculé au centre d'une section de
la spire Cs.

Finalement, de (113) et (116), on tire :
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On remarque que Msq ne dépend pas de la forme de la section de la spire Cs. L'inductance
mutuelle MqB entre la bobine et un tube de courant Tq est égale à la somme des mutuelles
M s q :

2> (118)

Comme la grande majorité des mutuelles Msq ne dépend pas de la forme des spires Cs,
l'inductance mutuelle Mqg de la bobine à spires circulaires est quasiment égale à celle de la
bobine à spires carrées jointives. Ceci explique la différence minime entre les variations
d'impédance de la bobine à spires circulaires et celles de la bobine à spires carrées jointives.

Concernant la deuxième hypothèse, la profondeur standard de pénétration 8 des courants dans
les spires de cuivre a été calculée pour la fréquence utilisée la plus élevée (500 kHz) :
ô=O.O93mm. Même pour cette fréquence, la profondeur standard de pénétration des courants
est trois fois supérieure au rayon (0.03mm) de la section des spires. Considérer une
distribution uniforme des courants dans les spires constitue donc une bonne approximation de
la distribution réelle.

Finalement, les deux hypothèses, liées aux erreurs de modélisation, avancées pour expliquer la
différence entre les variations d'impédance calculées et celles mesurées ne sont pas valables.

Par ailleurs, nous nous sommes aussi attachés à étudier la sensibilité de la variation
d'impédance aux imprécisions des données expérimentales, notamment celles des
caractéristiques et des dimensions de la bobine et du conducteur.

Nous pouvons estimer que les dimensions de la configuration {bobine ; conducteur} ont une
précision absolue de ±0.05mm, que le nombre de spires de la bobine est donné à ±2 spires et
que la conductivité électrique et la perméabilité magnétique de la plaque sont données à ±5%.
L'analyseur d'impédance génère une fréquence d'excitation avec une précision de ±2%. Le
tableau 8 présente la sensibilité de la variation d'impédance aux imprécisions des paramètres
de configuration : à l'aide du modèle de Dodd et Deeds [13], les variations d'impédance
correspondant aux bornes inférieure et supérieure de chaque paramètre sont calculées, les
autres paramètres étant à leur valeur nominale. Les valeurs nominales des paramètres sont
données dans la figure 35, sauf pour la valeur de l'entrefer qui est de 0.2mm. Elles sont notées
avec l'indice 0 dans le tableau 8.
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Paramètres de
configuration

Valeurs nominales
r, = rj -0.05 (mm)
r, = rln+0.05 (mm)
r? = r?.0-0-05 (mm)
r? = r? +0.05 (mm)
h = hn-0.05 (mm)
h = hn+0.05 (mm)

n = no-2 spires
n = nn+2 spires

c = cn-0.05 (mm)
c = co+0.05 (mm)
ln = lno-O.O5 (mm)
ln = ln^+0.05 (mm)

a = an-anx5%
a = Gn+Cnx5%

f=fn-fnx2%
f = fn+fox2%

H = Uo+^inx5%

100 kHz
AZ
(Q)

4.86 - 3.761
4.59 - 3.54i
5.16 - 3.99i
4. 58-3.5H
5.16-4.02Î
5.00 - 3.84i
4.74 - 3.68i
4.81-3.7H
4.92-3.8H
4.88 - 3.72i
4.85 - 3.79i
5.24 - 3.96Î
4.52 - 3.57i
4.77 - 3.58i
4.95 - 3.93i
4.73-3.6H
5.00-3.9H
5.20-4.13i

B ;
(%)

5.69
5.95
6.14
6.39
2.47
2.38
1.21
1.22
0.66
0.61
6.88
6.32
3.28
3.17
3.20
3.22
8.12

240 kHz
AZ

(fi)
14.15 -17.57Ï
13.41 - 16.56i
14.92 -18.62i
13.43 - 16.47i
14.90- 18.70i
14.58 - 17.99Î
13.74 - 17.16i
13.98 - 17.35i
14.33 - 17.78i
14.23 - 17.57i
14.09 - 17.55i
15.45-18.73i
1-2.99 - 16.50i
14.08 - 17.03Î
14.22 - 18.07i
13.84- 17.0H
14.47-18.13i
14.93 - 18.98i

Er*
(%)

5.56
5.79
5.82
6.03
2.67
2.57
1.21
1.22
0.33
0.30
7.71
7.02
2.38
2.27
2.83
2.84
7.14

500 kHz
AZ
(Q)

30.34 - 52.49i
28.82 - 49.58i
31.90-55.53i
28.95 - 49.44i
31.74-55.64i
31.32 -53.89i
29.40- 51.15i
29.97-51.85i
30.71-53.13i
30.34 - 52.57i
30.35 - 52.43i
33.42 - 56.48i
27.59 - 48.85
30.35 -51.38i
30.32 - 53.55i

29.74 -51.0H
30.94 - 53.98i
31.83 -56.23i

F *
(%)

5.42
5.63
5.52
5.70
2.81
2.70
1.21
1.22
0.13
0.11
8.31
7.53
1.83
1.74
2.63
2.64
6.63

* Erreur relative par rapport à la variation d'impédance correspondant aux valeurs nominales
des paramètres de configuration.

Tableau 8 : Sensibilité de AZ aux imprécisions des paramètres de configuration.

Nous constatons que les erreurs commises sur la perméabilité magnétique de la plaque, sur les
rayons de la bobine et surtout sur l'entrefer peuvent produire des écarts de l'ordre de 6% par
rapport aux variations d'impédance nominales. Ces écarts importants montrent qu'il est
difficile d'obtenir des mesures de variations d'impédance précises à quelques pour cent près.

Aux imprécisions des paramètres de configuration, s'ajoutent en plus :
- l'imprécision de la verticalité de l'axe de la bobine,
- l'imprécision de l'enroulement des spires (Cf. annexe 1),
- les erreurs d'approximation du câble coaxial et de la bobine réelle par des circuits
équivalents,

- les erreurs de mesure des composantes de ces circuits,
- l'imprécision de l'analyseur d'impédance (2%).

En conséquence, les différences (de l'ordre de 10%) entre les variations d'impédance mesurée
et celles, calculées par le modèle proposé peuvent être imputées aux imprécisions des données
expérimentales.
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IV.4. Etude de l'influence de la finesse de la discrétisation

Dans les paragraphes §IV.2 et §IV.3, pour effectuer les comparaisons avec les variations
d'impédance obtenues par d'autres modèles et par l'expérience, nous avons discrétisé la
plaque en 75x20 tubes de courant. Ce qui constitue un système de 1500 équations linéaires à
résoudre pour connaître leur intensité. Dans ce paragraphe, nous étudions l'influence d'une
discrétisation moins fine, mais toujours régulière, sur la précision des résultats et les temps de
calcul associés. La précision des résultats est évaluée par rapport aux variations d'impédance
calculées par le code aux éléments finis, données dans le paragraphe §IV.2. Celles-ci ont été
obtenues avec un maillage suffisamment raffiné pour que nous puissions les considérer
comme des références.

Cette étude a été menée sur le calcul des variations d'impédance dues à la présence de la
plaque, à un trou traversant, à un trou débouchant du côté de la bobine de profondeur 50% et à
un trou débouchant du côté opposé à la bobine de même profondeur. Tous les trous ont un
diamètre de 3mm. Dans chacun des cas étudiés, pour les trois fréquences 100kHz, 240kHz et
500kHz, nous observons la décroissance de l'erreur relative en fonction du raffinement de la
discrétisation (figures 40 à 43). Nous observons ensuite la variation du temps de calcul en
fonction de la discrétisation (figure 44). La même distance Rmax (=7.5mm) a été considérée
pour tous les cas testés.

PRESENCE DE LA PLAQUE

-100 kHz
-240 kHz
-500 kHz

4 - .

2 -

5X2 10X2 10X4 25X4 25X10

Discrétisation de la plaque

50X10 50X20 75X20

Figure 40 : Evolution de la précision du calcul de la variation d'impédance,
due à la présence de la plaque, en fonction de la discrétisation.
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5X2

14 T

5X2

TROU TRAVERSANT

10X2 10X4 25X4 25X10

Discrétisation de la plaque

50X10 50X20 75X20

Figure 41 : Evolution de la précision du calcul de la variation d'impédance,
due au trou traversant, en fonction de la discrétisation.

TROU DEBOUCHANT COTE BOBINE

-100 kHz
-240 kHz
-500 kHz

10X2 10X4 25X4 25X10

Discrétisation de la plaque

50X10 50X20 75X20

Figure 42 : Evolution de la précision du calcul de la variation d'impédance,
due au trou débouchant du côté de la bobine, en fonction de la discrétisation.
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30 T

25 •-

5X2

TROU DEBOUCHANT COTE OPPOSE A LA BOBINE

-100 kHz
-240 kHz
-500 kHz

10X2 10X4 25X4 25X10 50X10

Discrétisation de la plaque

50X20 75X20

Figure 43 : Evolution de la précision du calcul de la variation d'impédance,
due au trou débouchant du côté opposé à la bobine, en fonction de la discrétisation.

Dans tous les cas étudiés, nous observons que l'erreur relative est inférieure à 1% à partir de la
discrétisation de la plaque en 25x10 tubes de courant, à partir de cette valeur de discrétisation,
la décroissance de l'erreur relative est faible. Nous observons dans la figure 44, que le temps
de calcul varie de manière polynomiale en fonction du nombre de tubes de courant. Discrétiser
davantage qu'en 25x10 tubes de courant nécessite un temps de calcul beaucoup plus important
pour un résultat faiblement plus précis. Pour les dimensions et les caractéristiques de la
bobine et de la plaque considérées, la discrétisation de la plaque en 25x10 peut donc être
considérée comme optimale.

H est à noter qu'aucun problème de conditionnement de la matrice Zqp n'a été rencontré dans
la résolution du système d'équations linéaires (90), qui peut comporter jusqu'à 1500
inconnues. Ceci peut être expliqué par la prédominance des termes diagonaux Rq + jcoLq sur

les termes

Remarques :
- Les temps de calcul donnés dans la figure 44 se résument au temps de la résolution

du système d'équations linéaires pour déterminer les intensités des tubes de courant. En effet,
pour une discrétisation donnée de la plaque, le calcul des résistances Rq, des inductances Lq et
des inductances mutuelles Mqp et Mqg des tubes de courants est fait une fois pour toutes.

- Les tubes de courant contenus dans le volume d'un trou n'interviennent bien
évidemment pas dans le calcul de la variation d'impédance qu'il induit. Ainsi, plus le volume
du trou est grand, plus le nombre de tubes de courant qui interviennent dans le calcul est petit,
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plus le système d'équations linéaires est réduit et plus le temps de calcul est court. Pour cette
raison, le temps de calcul de la variation d'impédance, due au trou traversant, est inférieur à
celui de la variation d'impédance, due à un trou débouchant, qui lui-même est inférieur à celui
de la variation d'impédance, due à la présence de la plaque (figure 44).

- Comme les deux trous débouchants considérés ont même volume, les variations
d'impédance qu'ils induisent nécessitent le même temps de calcul. Son évolution en fonction
du maillage de la plaque est décrite par la courbe « trous débouchants » (figure 44).

1000000

100000

10000

&

H

1000

-•— Présence de la plaque
-•-Trou traversant
- * - Trous débouchants

5X2 10X2 10X4 25X4 25X10

Discrétisation de la plaque

50X10 50X20 75X20

Figure 44 : Temps de calcul de AZ en fonction de la discrétisation de la plaque.

IV.5. Conclusion

Nous avons appliqué ici le modèle proposé dans le cas d'une plaque et d'une bobine dont
l'axe est normal à la plaque. Dans des configurations axisymétriques et pour plusieurs
fréquences, les variations d'impédance dues à la présence de la plaque et dues à la présence de
trous ont été calculées. Ces variations d'impédance ont été comparées à celles obtenues par le
modèle de Dodd et Deeds [13] et par un code aux éléments finis. Les comparaisons ont
montré des différences relatives inférieures à 1%. Les variations d'impédance calculées ont
été aussi comparées à des mesures expérimentales. Les différences relatives constatées ont été
de l'ordre de 10%. Ces différences sont dues aux imprécisions des données expérimentales.
Ces résultats probants valident le principe du multi-transformateur et la mise en oeuvre du
modèle.

Nous avons considéré ici une configuration formée d'une bobine et d'une plaque, en présence
de trous coaxiaux à la bobine. D'une manière générale, le modèle proposé est applicable à
toute configuration axisymétrique. Par exemple, il peut être appliqué au cas d'une bobine
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axiale dans un tube conducteur en présence de défauts axisymétriques (figure 45). Ce cas
correspond à une autre procédure de contrôle des tubes de générateur de vapeur que celle
étudiée ici.

Rainure
axisymétrique

Bobine

Tube

Figure 45 : Bobine à l'intérieur d'un tube et coaxiale à celui-ci.

Dans les configurations axisymétriques, les tubes de courant sont circulaires, ils ne nécessitent
aucune description paramétrique, le modèle proposé est exact. En effet, à part celle des
régimes quasi-stationnaires, aucune autre hypothèse simplificatrice n'a été faite dans le
modèle proposé, contrairement à ceux de Satveli et al. [46], Yi et Lee [47] qui utilisent
respectivement « l'approximation en couches » et l'approximation de Born.

Par ailleurs, le modèle proposé peut être aussi appliqué à un autre cas bidimensionnel non
axisymétrique : le cas d'un capteur formé de deux fils de courants opposés infiniment longs,
situé sur une plaque en présence d'un défaut infiniment long et parallèle aux deux fils (figure
46).

Lignes de courant

Défaut
Conducteur

Figure 46 : Exemple de configuration bidimensionnelle non-axisvmétrique.

Dans ces cas bidimensionnels non-axisymétriques, les tubes de courant sont rectilignes et
parallèles aux fils de courant. Par rapport aux cas axisymétriques, une modification de la mise
en oeuvre du modèle doit être néanmoins effectuée : les résistances, les inductances propres et
les inductances mutuelles des tubes de courant infiniment longs étant infinies, il s'agirait alors
de calculer leur résistance, leur inductance et leurs inductances mutuelles par unité de
longueur.

75



Des auteurs ont déjà étudié des configurations similaires, mais tous ont émis des hypothèses
restrictives : Burke [79] suppose que la profondeur standard de pénétration ô est très petite
devant la profondeur du défaut, Antimorov et al. [82-83] supposent que le défaut est de
conductivité proche de celle de la plaque et qu'il admet un axe de symétrie vertical.

En conclusion, ne comportant aucune hypothèse restrictive, excepté celle des régimes quasi-
stationnaires, le modèle s'applique à toute configuration bidimensionnelle où les courants
induits peuvent être approchés par des tubes de courant droits ou circulaires.
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V. Application du modèle à une configuration
tridimensionnelle

Nous nous intéressons dans cette partie à l'estimation de la variation d'impédance due à une
fente traversante. Cette estimation est faite pour chaque position de la bobine se déplaçant le
long de l'axe de la fente. Le déplacement de la bobine est supposé à entrefer constant. A
chacune des positions de la bobine le long de l'axe de la fissure, la configuration étudiée
admet comme plan de symétrie, le plan de la fente. Cette symétrie facilite la description
paramétrique de la déformation des tubes de courants due à la présence de la fente.

Dans le plan de symétrie, le système de coordonnées considéré est donné en figure 47. Le plan
YZ correspond au plan médian !M de la fente. Comme le déplacement de la bobine est à
entrefer constant, la variation d'impédance le long de l'axe de la fente est symétrique par
rapport au plan YZ. Les représentations de la variation d'impédance ne seront donc données
que dans le demi-plan des x positifs.

Plan de J
symétrie/

/
/

Plaque

A

Z

y®•
Plan médian M

de la fente

t.

\••
\ 7 ^ Bobine

W

\
Fente

r
X

Figure 47 : Système de coordonnées du plan de symétrie
de la configuration étudiée.

Dans une plaque saine, les tubes de courant sont de forme circulaire, la présence de la fente
les déforme. Suivant la position de la bobine sur l'axe des x, les tubes de courant se déforment
de manière différente. L'objectif est de déterminer les lois qui régissent leur déformation et de
les décrire par des fonctions et des paramètres propres. Ces lois sont déterminées à partir de
l'observation des résultats d'un code aux éléments finis (Vector Fields), qui fournit la
distribution des courants induits autour du défaut.
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V.1. Observation de la déformation des courants induits

V.l.l. Principe des observations

Les observations de la distribution des courants induits ont été réalisées sur plusieurs résultats
de calcul par éléments finis. Chaque résultat correspond à une position de la bobine, à une
fréquence d'excitation et à une fente traversante de longueur donnée. Les autres paramètres de
configuration (entrefer, dimensions de la bobine, épaisseur, conductivité et perméabilité de la
plaque et ouverture de la fente) sont maintenus constants d'un cas de calcul à l'autre.
L'obtention d'un résultat de calcul éléments finis nécessite en moyenne trois jours sur notre
station, l'étude de la déformation des courants induits en fonction de ces paramètres n'est
donc pas envisageable. La bobine et la plaque sont les mêmes que celles décrites dans la partie
IV. L'ouverture de la fente est de 0.1mm. Les connaissances a priori tirées des observations
des cas calculés sont supposées suffisamment générales pour être valables pour des bobines et
des plaques de dimensions et de caractéristiques différentes.

L'observation des résultats éléments finis nous donne la direction de déplacement des
courants induits et la variation de la densité de courant dans la plaque. La direction de
déplacement décrit la forme globale des tubes de courant. La variation de la densité de courant
le long des tubes de courant complète leur description géométrique : en un lieu où la densité
de courant est forte, le tube de courant est de faible section, en un lieu où elle est faible, le
tube de courant est de forte section.

La figure 49 montre un exemple d'une distribution des courants induits obtenue à partir d'un
calcul éléments finis. Il correspond au cas d'une bobine centrée sur une fente de longueur
4mm (figure 48). Seul le quart de la configuration est représenté dans la figure 49. L'échelle
des couleurs est l'échelle des amplitudes des densités de courant. Les flèches rouges sont les
vecteurs normalisés des densités de courant. Le quadrillage rectangulaire correspond au
maillage éléments finis de la plaque. Les dimensions et les caractéristiques de la bobine et de
la plaque sont données dans la figure (35). L'entrefer est de 0.2mm.

Fente

Bobine

Figure 48 : Cas associé à la représentation des courants induits.
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-.;..-:: UNITS
Length :m
Flux density :T
Magtiètlç fiej^ :Am- '
Scalar pbtëhtiaj : A
Vector potential: Wb m"
Conductivity :Snr f

Current density : A nr2

Power : W
Force : N
Energy :J
Electric field : V rrr1

PROBLEM DATA
slotOO:00:240:2:4.elekb
ELEKTRA-ss analysis
Frequency - 240000.0
Case Nb; 1 of 1

431700 elements
447740 nodes

Shape funct. fields
Nodal coll fields
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LOCAL COORDS
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Theta = o.o
Phi = o.o
Psl = 0.0
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Figure 49 : Exemple de distribution de courant obtenue par le code aux éléments finis.
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V.1.2. Propriétés de la déformation des tubes de courant

a) Les premières observations

Comme premières observations, nous constatons - quelles que soient la fréquence, la position
de la bobine et la longueur de la fente - que les tubes de courants conservent une forme
globale quasi-circulaire, malgré la présence d'une fente. Ils ne sont déformés que dans un
voisinage proche de la fente : la déformation des tubes de courant est locale (figure 50). Les
tubes de courant qui ne coupent pas la fente et qui sont suffisamment loin d'elle sont de forme
globale parfaitement circulaire (figure 50). Les densités de courant les plus élevées sont à
proximité de la fente : la zone de déformation correspond à une zone de concentration des
tubes de courant.

Bobine
Fente

Tubes de courant
non-déformés

Zone de déformation

Tubes de courant
déformés

Figure 50 : Caractère local de la déformation des tubes de courant.

En absence de fente, les tubes de courant sont parallèles à la surface de la plaque. En présence
de fente et à son voisinage, ils « plongent » en profondeur (figure 49) : la déformation des
tubes de courant n'est donc pas plane.

b) Lois de la déformation des tubes de courant

En absence de fente, les tubes de courant sont de forme circulaire. La présence d'une fente
constitue un obstacle à la circulation des courants induits. Comme un fluide en présence d'un
obstacle, les courants «contournent » la fente. Plusieurs manières « de contourner la fente »
peuvent être observées en fonction de la position de la bobine.

Dans le cas où la bobine n'est pas située au dessus de la fente, un tube de courant qui coupe la
fente traversante a deux possibilités de contourner celle-ci : par le côté gauche ou par le côté
droit (figure 51). Globalement, les tubes de courant contournent la fente par le côté qui
minimise leur trajet. Dans le cas où la bobine se trouve sur la fente, en plus des tubes de
courant qui contournent la fente par la gauche et ceux qui la contournent par la droite, il existe
un troisième type de tubes de courant : ceux qui se scindent de part et d'autre de la fente
(figure 52 et figure 49). Le trajet de ces tubes de courant est plus court que celui qu'ils
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auraient eu en contournant la fente. D'une manière générale, quelle que soit la position de la
bobine, il semblerait donc que les tubes de courants se déforment de façon à minimiser leur
résistance.

Côté droit

Tube de
courant

Coté gauche

Figure 51 : Contournement de la fente par un tube de courant.

Bobine Fente

Tube de courant contournant
la fente par le côté droit

Tube de courant se scindant en deux
de part et d'autre de la fente

Figure 52 : Tube de courant se bouclant sur lui-même.

Par ailleurs, nous observons que la forme globale des tubes de courant déformés est quasiment
circulaire. D semblerait donc que minimiser la résistance ne serait pas la seule loi qui régit la
déformation des tubes de courant. En effet, si elle est la seule, le trajet le plus court pour
contourner la fente serait la ligne droite (figure 53). Une autre loi interviendrait dans la
déformation des tubes de courant. En absence de fente, les tubes de courant sont de forme
globale circulaire et sont coaxiaux à la bobine. Cette forme circulaire est celle qui minimise la
résistance, mais aussi, celle qui maximise le flux (J>3jncj de B produit par les courants induits à
travers la bobine. En présence de défaut, les tubes de courant se déformeraient donc de façon à
minimiser la résistance, mais aussi, à maximiser (feind- Ceci expliquerait leur forme globale
quasi-circulaire.
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Trajet observé Trajet qui serait plus court

Figure 53 : Déformation d'un tube de courant en ligne droite.

En définitive, nous avons supposé que la déformation des tubes de courant est régie par deux
lois :

• minimisation de la résistance,
• maximisation du flux.

c) La déformation des tubes de courant dans le temps

Pour calculer l'intensité des tubes de courant, nous avons vu qu'il est nécessaire de paramétrer
les tubes de courant associés à la partie réelle des courants et ceux associés à la partie
imaginaire (Cf. §111.3.3). Comme les parties réelle et imaginaire des courants sont en
quadrature, les tubes de courant ont été alors observés à deux instants déphasés d'un quart de
période. Nous avons essayé de trouver un critère qui différencierait la forme des tubes de
courant entre ces deux instants pour pouvoir les paramétrer, mais aucun critère n'a été dégagé.
Comme le phénomène de la déformation des tubes de courant dans le temps n'apparaissait
que dans un voisinage proche de la fente, nous avons décidé de le négliger et de considérer
que les tubes de courant gardent une forme géométrique constante dans le temps. Comme
dans les cas axisymétriques, nous utilisons l'équation (90) pour calculer les intensités des
tubes de courant.

V.2. Description paramétrique de la déformation des tubes de courant

V.2.1. Définition des « zones à déformation similaire »

Les tubes de courant en présence d'une fente peuvent être classés suivant leur forme globale.
Sept types de déformation ont été dénombrés (figure 54) :
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Types de déformation des tubes de courant

Bobine fente

Absence de
déformation

Fente

Déforma-
tion

convexe à
gauche de

la fente

Déforma-
tion

convexe à
droite de
la fente

Fente

Déforma-
tion

concave à
gauche de

la fente

Déforma-
tion

concave à
droite de
la fente

Fente

Déforma-
tion

convexe à
gauche et
à droite de

la fente

Scission
de part et
d'autre de

la fente

Bobine
Fente

Figure 54 : Typologie de la déformation des tubes de courant.

Dans la descritption paramétrique proposée, à tout tube de courant en présence de défaut est
associé un tube de courant en absence de défaut : un tube de courant déformé provient de la
déformation d'un tube de courant en absence de défaut.

Quelle que soit la position de la bobine, nous observons, en présence de fente, différentes
zones où les tubes de courant subissent le même type de déformation. Ces zones sont
associées à des zones en absence de défaut, appelées « zones à déformation similaire ».

Les tubes de courant des zones à déformation similaire sont appelés les « parties
élémentaires » (figure 55).
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Plaque Fente r Bobine

©i© © 1/ ©
Parties élémentaires

Zones à déformation similaire

Figure 55 : Subdivision des zones à déformation similaire.

V.2.2. Les « fils de courant »

Le calcul des mutuelles, des inductances propres et des résistances des tubes de courant font
intervenir de nombreuses intégrales multiples. Ces intégrales peuvent être calculées
rapidement dans des configurations axisymétriques. Mais dans des configurations
tridimensionnelles, elles prennent un temps de calcul excessif. Des approximations doivent
être faites.

Chaque partie élémentaire PEq, en absence de fente, est représentée par un tube de courant
central Fq. Il se situe au centre de la section de la partie élémentaire PEq. La section de Fq est
beaucoup plus petite que celle de PEq. Nous appelons les tubes de courant centraux « fils de
courant » (figure 56).

Fil de courant

Figure

~~̂

56

"— i

: Fil

i

de

Partie
élémentaire

courant.

En présence de la fente, les parties élémentaires ainsi que les fils de courant se déforment.
Pour simplifier la description paramétrique de cette déformation, nous ne paramétrons que la
forme des fils de courant déformés. Celle-ci est supposée représentative de la déformation des
parties élémentaires. Les inductances propres Lpgq, les résistances RpEq et les mutuelles
inductances Mpgqp des parties élémentaires PEq déformées sont estimées par des règles de
trois :

'PEqO (119)

_
R P E q = *-FqO

•R PEqO

MPEqp M
-M

FqpO
PEqpO

(120)

(121)
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où Lpq et Rpq sont l'inductance propre et la résistance du fil de courant Fq en présence de
fente, LFq0 et RFq0 celles en absence de fente. MFqp est l'inductance mutuelle entre Fq et Fp
en présence de fente et Mpqpo celle en absence de fente. LP E q 0 , RpEqO e t MpEqpO sont
l'inductance propre de PEq, la résistance de PEq et la mutuelle inductance entre PEq et PEp
en absence de la fente.

Pour simplifier les calculs, nous supposons dans un premier temps que seule la forme globale
des fils de courant Fq est modifiée en présence de la fente : la section des Fq en présence de la
fente est la même que celle en son absence. Nous remettrons en cause cette hypothèse plus
loin.

V.2.3. Différentes configurations de déformation des fils de courant

Nous avons constaté que la déformation des tubes de courant ne se produit que dans un
voisinage proche de la fente. En absence de fente, un tube de courant est circulaire. En
présence de fente, seule la partie du tube de courant située dans le proche voisinage de la fente
présente une déformation, le reste du tube de courant demeure circulaire. Dans la description
paramétrique de la déformation des fils de courant, nous avons considéré que la partie
circulaire d'un fil de courant en présence de fente a le même rayon que le fil de courant en
absence de fente (figure 57).

En absence de fente En présence de fente

Figure 57 : Conservation du rayon dans la déformation des fils de courant

Les fils de courant sont déformés suivant la loi de minimisation de la résistance, la loi de
maximisation du flux et suivant la typologie de déformation, présentée figure 54. En plus de
ces contraintes, de par la définition des tubes de courant, une autre contrainte est imposée aux
fils de courant : ceux-ci ne doivent pas se croiser.

Comme les fils de courant sont considérés comme indéformables dans leur section, minimiser
leur résistance revient à minimiser la longueur de leur trajet. Chaque fil de courant est
déformé suivant le type de déformation qui produit le trajet le plus court. Suivant la position
de la bobine par rapport à la fente, trois configurations de déformation des fils de courant ont
été dénombrées. Elles sont schématisées en figure 58 : les pointillés marquent la séparation
entre les zones à déformation similaire. Le fil de courant dessiné dans chacune d'elles indique
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comment les autres fils de la même zone se déforment. La fente est de longueur a, la bobine a
pour abscisse xB.

Bobine

Fente

Figure 58 : Configurations de déformation des fils de courant.
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V.2.4. Les paramètres propres du modèle

Les tubes de courant observés se déforment suivant des courbes. Pour simplifier la description
paramétrique, la déformation des fils de courant est schématisée par des lignes droites (figure
59).

Déformation réaliste Déformation schématisée

Figure 59 : Déformation réaliste et déformation schématisée

Dans les résultats des calculs éléments finis, nous avons constaté que les tubes de courant se
concentrent au voisinage de la fente. Pour donner une description paramétrique de cette
concentration, nous définissons deux paramètres propres : le premier PI caractérise la distance
dl entre les fils de courant et la paroi de la fente, le deuxième P2 caractérise la distance d2
entre les fils de courant et l'extrémité de la fente (figure 60).

dl=f(Pl) d2=g(P2)

dO

Figure 60 : Définition des paramètres propres PI et P2.

Le paramètre P2 concerne tous les types de tubes de courant déformés présentés figure 54,
exceptés ceux qui se scindent de part et d'autre de la fente.

Nous appelons dO, la distance qui sépare le fil de courant non déformé de l'extrémité du fil de
courant déformé (figure 60). Cette distance dO sera utilisée pour paramétrer la déformation en
profondeur des fils de courant. Pour caractériser cette déformation, nous définissons un
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troisième paramètre P3 qui exprime la profondeur relative d3 à laquelle un fil de courant
plonge (figure 61).

Bobine Vue de côté

d3=h(P3)

Figure 61 : Définition du paramètre P3.

Les fonctions f, g et h des figures 60 et 61 sont des fonctions propres du modèle. Pour
déterminer en fonction de quelles variables f et g s'expriment, considérons deux fils de
courant Fa et Fb placés l'un au dessus de l'autre et de même rayon (figure 62). Dans leur
déformation, les deux fils de courant ne se croisent pas, si et seulement si le fil de courant Fa,
le plus proche de la surface de la plaque, est plus proche de la fente que Fb. D'une manière
générale, plus les tubes de courant sont proches de la surface, plus ils doivent être proches de
la fente dans leur déformation. Nous avons alors choisi d'exprimer dl et d2 par les relations
suivantes :

d l= z0 /PI

d2 = |zo |/P2

(122)

(123)

où ZQ est la profondeur du fil de courant considéré (figure 61).



Fa Fb

Vue de dessus

Vue de
dessus

A
Fa

Fb

Surface de
la plaque

Bobine

__ Fente

Pas de
croisement

Vue de
dessus

Fb

Croisements

Bobine

__ Fente

Vue de gauche Vue de gauche

Figure 62 : Déformation de deux fils de courant de même rayon.

Pour déterminer l'expression de la fonction h, considérons deux fils de courant Fc et Fd de
même altitude z0 et faisant partie d'une même zone à déformation similaire (figure 63). Dans
leur déformation, les deux fils de courant Fc et Fd ne se croisent pas, si et seulement si le fil
de courant Fc dont la distance dO, notée dOc, est la plus grande, plonge le plus en profondeur.
D'une manière générale, dans une même zone à déformation similaire, les fils de courant
(exceptés ceux qui se scindent de part et d'autre de la fente), les plus éloignés d'une extrémité
de la fente, plongent le plus en profondeur dans leur déformation. Nous avons alors choisi
d'exprimer d3 par la relation suivante :

d3 = dO/P3 (124)
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Vue de dessus

Bobine

Vue de
dessus

Bobine

A Vue de
dessus

Pas de croisement Croisement

Vue de côté Vue de côté

Figure 63 : Déformation de deux fils de courant de même altitude.

Dans le cas des fils de courant qui se scindent de part et d'autre de la fente, plus leur rayon est
grand, plus ils plongent en profondeur. Pour caractériser cette déformation en profondeur, la
même formule (124) est utilisée, en remplaçant la distance dO par le rayon des fils de courant.

En plus des trois paramètres du modèle PI, P2 et P3, un quatrième Ps est défini. H caractérise
la section des fils de courant. Le fil de courant Fq de la partie élémentaire PEq a pour section

JFq
_ SpEq

PS
(125)

où Spgq est la surface de la section de la partie élémentaire PEq en absence de fente.

Dans le calcul de l'inductance mutuelle entre deux fils de courant Fq et Fp, nous sommes
amenés à calculer le potentiel vecteur Âq produit par Fq dans Fp. Comme ce calcul est très

coûteux en temps, nous ne calculons le potentiel vecteur Âq qu'au centre de chaque section

de Fp et nous considérons que le potentiel vecteur Âq en tout point d'une section est égal à

celui calculé en son centre. Cette hypothèse est d'autant plus proche de la réalité que le
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diamètre de la section est petit par rapport à la distance qui sépare les fils de courant Fq et Fp.
Pour cette raison, nous imposons un paramètre Ps très grand par rapport aux paramètres PI,
P2etP3.

V.2.5. Synthèse de la description paramétrique

A chaque position de la bobine, le conducteur est divisé en « zones à déformation similaire ».
Dans chaque zone à déformation similaire, les tubes de courant, appelés «parties
élémentaires », subissent le même type de déformation (figure 54) en présence de la fente.
Chaque partie élémentaire est réprésentée par un « fil de courant », tube de courant situé au
centre de la section de la partie élémentaire considérée. La section des fils de courant est
beaucoup plus petite que celle des parties élémentaires. En présence de la fente, une
description paramétrique de la déformation des fils de courant est donnée. A partir des fils de
courant déformés, les résistances, les inductances et les inductances mutuelles des parties
élémentaires déformées sont estimées par des règles de trois (équations (119), (120) et (121)).
Dans la déformation des fils de courant, seule leur forme globale est modifiée : leur section est
maintenue constante. A chaque position de la bobine correspond une configuration type de
déformation des fils de courant (figure 58). Dans chacune des configurations, les fils de
courant sont déformés de façon à minimiser la résistance, à maximiser le flux qu'ils
produisent et à éviter qu'ils ne se croisent. La déformation des fils de courant est schématisée
par des lignes droites (figure 59). Trois paramètres du modèle PI, P2 et P3 décrivent leur
déformation (figures 60 et 61, équations (122), (123) et (124)). Un quatrième paramètre Ps
caractérise la section des fils de courant.

La figure 64 résume les différentes étapes du calcul de la variation d'impédance. Le calcul
numérique des inductances des fils de courant étant prohibitif (de l'ordre de lh30), l'étape
correspondant à l'estimation des résistances, des inductances et des mutuelles des parties
élémentaires occupe 95% du temps CPU.
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Figure 64 : Etapes du calcul de la variation d'impédance.
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V.2.6. Discussion de la validité de la description paramétrique

La construction du modèle repose sur deux grandes étapes :
1. définition de la forme des parties élémentaires par l'intermédiaire des fils de courant,
2. calcul de l'intensité des parties élémentaires.

Dans cette démarche, nous avons dissocié la forme des parties élémentaires de leur intensité,
alors qu'elles sont étroitement liées. Par exemple, les coefficients de concentration PI, P2 et
P3 s'appliquent indifféremment à tous les fils de courant quelle que soit la densité de courant
des parties élémentaires associées. Pourtant, les résultats aux éléments finis montrent que la
concentration des tubes de courant dépend de leur densité de courant.

Par ailleurs, la description paramétrique s'attache à déformer les fils de courant un par un,
sans prendre en compte la forme des fils de courant voisins. Chacun d'eux est déformé
comme s'il était seul, alors qu'ils interagissent entre eux par l'intermédiaire des forces de
Laplace. En outre, chaque fil de courant est déformé suivant les lois de la minimisation de la
résistance et de la maximisation du flux. D n'a pas été démontré que cette déformation
individuelle des fils de courant conduit à une résistance globale minimale et à un flux global
maximal. De même, il n'a pas été démontré que les lois de la minimisation de la résistance et
de la maximisation du flux, qui paraissent a priori pertinentes, soient exactement celles qui
régissent la déformation des tubes de courant.

Finalement, sans même parler de l'approximation des parties élémentaires par les fils de
courant et de la déformation schématisée et à section constante de ces derniers, la description
paramétrique proposée n'est qu'une représentation bien simplifiée d'une réalité complexe.

V.3. Comparaisons expérience - modèle

Les comparaisons sont faites sur des fentes traversantes électro-érodées de largeur 0.1mm et
de longueurs 4, 7, 10 et 20 mm. Les paramètres de configuration de la bobine et de la plaque
sont les mêmes que ceux utilisés dans les comparaisons des cas axisymétriques. L'entrefer est
de 0.2mm.

V.3.1. Apprentissage des paramètres propres

Dans la description paramétrique proposée, quatre paramètres propres PI, P2, P3 et Ps ont été
définis pour décrire la déformation des fils de courant. Pour estimer la valeur des paramètres
du modèle sur des défauts de référence, nous minimisons la différence entre les variations
d'impédance mesurées et celles modélisées. Ce problème d'optimisation comporte quatre
inconnues. Pour le simplifier, nous supposons a priori que la concentration des tubes de
courant est uniforme autour du défaut. Au problème d'optimisation, nous ajoutons donc la
contrainte :

P l = P 2 = P3 = P0 (126)

Comme nous avons vu dans le paragraphe §V.2.4., le paramètre Ps, qui caractérise la section
des fils de courant, doit être beaucoup plus grand que PI, P2 et P3. Nous avons constaté que,
pour des valeurs suffisamment grandes, le paramètre Ps a peu d'influence sur le calcul de la
variation d'impédance due à une fente. Pour différentes valeurs de Ps et pour P1=P2=P3=1.7,
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le tableau 9 présente les variations d'impédance de la bobine, placée au centre de la fente de
longueur 10mm et de fréquence d'excitation 240kHz.

Ps
Amplitude de AZ

Phase de AZ

1500
8.5753

117.9919

2000
8.5755

118.0426

2500
8.5757

118.0849

3000
8.5759

118.1170

3500
8.5760

118.1460

Tableau 9 : Variations d'impédance en fonction du paramètre Ps.

Donc nous avons donc fixé a priori Ps (Ps=2500). Finalement le problème d'optimisation
initial devient un problème d'optimisation à une seule inconnue : PO. Pour estimer PO, nous
avons choisi la fente 10mm comme défaut de référence et le centre de la fente comme position
de référence (figure 65). Pour chaque fréquence d'excitation, un apprentissage de PO est
réalisé.

Z'

. Bobine

Plaque
10mm

Figure 65 : Configuration de référence utilisée pour l'estimation de PO.

A

Pour une fréquence f donnée, l'estimé PO de PO est la valeur qui minimise la fonction Çf :
Cf(P0) = |AZCal(xB=0,a = 10,P0,f)-AZMes(xB=0,a = 10,f)| (127)

où AZMes(xB =0,a = 10,f) est la variation d'impédance mesurée expérimentalement au
centre de la fente traversante de 10mm à la fréquence f et AZCal(xB = 0,a = 10,P0,f ) est celle
calculée à la même fréquence avec le paramètre PO.

Un exemple représentatif de la fonction Çf est donné dans la figure 66, la fréquence
d'excitation considérée est de 240kHz. Les courbes de Çf sont des cuvettes dont le mimimun
peut être facilement déterminé.
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Figure 66 : Exemple de fonction Cf. f = 240 kHz.

Actuellement, la minimisation de Çf est réalisée manuellement. Une procédure de
minimisation automatique de Çf pourrait être envisagée ultérieurement.

V.3.2. Discrétisation de la plaque en parties élémentaires

Pour chaque position de la bobine, chaque zone à déformation similaire est divisée en parties
élémentaires de section rectangulaire. Pour étudier l'influence de la finesse de la discrétisation
en parties élémentaires, nous définissons une hauteur maximale hmax et une largeur maximale
lmax des parties élémentaires. Chaque zone à déformation similaire est découpée en parties
élémentaires de section identique de hauteur et de largeur les plus grandes possibles avec
comme limites respectives hmax et lmax (figure 67).

Partie élémentaire de référence :

Plaque
Fente r Bobine

©i© ©
Parties élémentaires

Zones à déformation similaire

Figure 67 : Exemple de découpage des zones à déformation similaire.

Les comparaisons ont été réalisées avec deux niveaux de discrétisation dans la direction
radiale. Dans les deux discrétisations, hmax a pour valeur c/3, où c est l'épaisseur de la plaque
(1.55mm). Dans la discrétisation fine, lmax a pour valeur 0.5mm. Dans la discrétisation
grossière, lmax a pour valeur lmm. Le nombre de parties élémentaires varie en fonction de la
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position de la bobine et en fonction de la longueur de la fente. La distance Rmax du centre de
la bobine à partir de laquelle les courants sont supposés nuls étant choisie comme
précédemment à 7.5mm, dans la discrétisation fine, le nombre de parties élémentaires est
d'environ 50 et, dans la discrétisation grossière, il est d'environ 25.

V.3.3. Mesure expérimentale des variations d'impédance

Les impédances de la bobine sont acquises par le même analyseur d'impédance que
précédemment. Elles sont corrigées pour compenser les effets capacitifs et résistifs de la
bobine réelle, ainsi que les composantes résistives, capacitives et inductives du câble coaxial
qui relie la bobine à l'analyseur d'impédance (Cf. §IV.3.1). La position relative de la bobine
est asservie par deux moteurs pas à pas, un pour chaque axe. La précision de l'asservissement
des moteurs pas à pas est de 0.01mm. L'acquisition des impédances de la bobine est réalisée
sur toute une région rectangulaire entourant la fente.

Dans le modèle proposé, nous ne nous intéressons qu'aux variations d'impédance de la bobine
sur l'axe de la fente. A défaut d'avoir des points qui se situent précisément sur cet axe, nous
nous contentons d'avoir des points d'acquisition suffisamment proches de la fente. Nous
estimons que la variation d'impédance en un point situé à une distance de 0.05mm de la fente
est suffisamment proche de celle en un point sur l'axe de la fente. La longueur 0.05mm
correspond à l'imprécision sur les dimensions de la bobine. Nous choisissons donc un pas de
déplacement de 0.1mm dans la direction perpendiculaire à la fente. Dans la direction parallèle
à la fente, le pas de déplacement est choisi moins fin : 0.2mm généralement et 0.1mm
exceptionnellement pour la fente la plus courte (longueur 4mm).

Le point de référence des acquisitions est le milieu de la fente (figure 68). Pour rechercher
celui-ci, trois lignes d'acquisition sont réalisées préalablement. La première est
perpendiculaire au plan de la fente, elle permet de trouver le point d'acquisition le plus proche
de l'axe de la fente. Celui-ci correspond au point où la variation d'impédance est la plus forte.
La deuxième ligne d'acquisition passe par ce point et est parallèle à l'axe de la fissure. Les
variations d'impédance sur cette deuxième ligne étant symétriques par rapport au plan médian
fWde la fente (figure 47), le point P situé sur ce plan est obtenu par construction géométrique.
La troisième ligne d'acquisition passe par le point P et est perpendiculaire au plan de la fente.
Par construction géométrique, nous obtenons le milieu de la fente, point de symétrie de cette
troisième ligne d'acquisition.
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Première ligne
d'acquisition

Fente

Point où la variation d'impédance est la plus
forte sur la première ligne d'acquisition

Milieu de
la fente

Deuxième ligne
d'acquisition

Troisième ligne
d'acquisition

Figure 68 : Recherche du milieu de la fente.

Pour extraire les points d'acquisition les plus proches de la fente, sur chaque ligne
d'acquisition perpendiculaire à la fente, nous ne gardons que le point où la variation
d'impédance est maximale.

Nous estimons que l'erreur maximale a, commise sur le parallélisme entre une fente et un axe
de déplacement de la bobine, est de 5°. Ce qui se traduit par une erreur maximale de
Dx(l-cos(oc)) sur une distance D du centre d'une fente (figure 69). Dans le cas de la fente
la plus longue (20mm), la distance du centre de la fente, à partir de laquelle les variations
d'impédance mesurée sont considérées comme nulles et ne sont plus prises en compte, est
égale à 15mm. L'erreur maximale commise sur cette distance est de 0.06mm, qui équivaut à
l'imprécision sur les dimensions de la bobine.

Axes de déplacement

de la bobine

Dx(l-cos(cO)
Fente

Figure 69 : Erreur de parallélisme entre la fente et un axe de déplacement de la bobine.

V.3.4. Présentation et discussion des comparaisons

Pour chaque fente traversante (4mm, 7mm, 10mm et 20mm), les comparaisons ont été
effectuées à trois fréquences (lOOkHz, 240kHz et 500kHz). Les résultats des comparaisons à
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la fréquence 240kHz sont donnés figures 70, 71, 72 et 73. Les résultats des comparaisons aux
fréquences 100kHz et 500kHz sont donnés en annexe 2.

Pour la fente 10mm, fente de référence utilisée pour l'apprentissage des paramètres du
modèle, le calcul de la variation d'impédance a été réalisé avec les deux discrétisations fine et
grossière (Cf. §V.3.2). Dans la figure 70, on remarque que la discrétisation fine donne
quasiment les mêmes résultats que la discrétisation grossière. En conséquence, pour les autres
fentes, les comparaisons entre l'expérience et le modèle proposé n'ont été faites qu'avec la
discrétisation grossière (qui nécessite un temps de calcul moindre). L'apprentissage du

A

paramètre PO a été faite avec la discrétisation fine. Le tableau 10 donne l'estimé PO pour les
trois fréquences d'excitation utilisées. Le paramètre Ps a pour valeur 2500 quelle que soit la
fréquence.

Fréquence
A

PO

100 kHz
2.3

240 kHz
2

500 kHz
1.7

Tableau 10 : Résultats de l'apprentissage du paramètre PO.

Dans les courbes de phase expérimentales, les points qui correspondent à des variations
d'impédance très faibles et dont les phases varient aléatoirement, ne sont pas représentés.

Comme la variation d'impédance est symétrique de part et d'autre du centre de la fente, nous
ne représentons que la variation d'impédance de long du demi axe des x positifs, issu du
centre de la fente (figure 47).
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Figure 70 : Variation d'impédance le long de la fente de 10mm à 240kHz.
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Figure 71 : Variation d'impédance le long de la fente de 20mm à 240kHz.

100



AMPLITUDE

a 4-

PHASE

120 '

100 •

80 •

60 -

40 -

20 •

n -

î *

-o- Expérience

-e-Modèle

Extrémité
de la fente

1 2 3 4 5 6 7 8

x(mm)

Figure 72 : Variation d'impédance le long de la fente de 7mm à 240kHz.
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Figure 73 : Variation d'impédance le long de la fente de 4mm à 240kHz.
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Quelles que soient la longueur de la fente traversante et la fréquence (figures 70 à 73 et figures
annexe 2), nous observons une bonne correspondance, non seulement qualitative, mais aussi
quantitative, entre la phase calculée par le modèle proposé et celle mesurée
expérimentalement. La correspondance est moins bonne pour les amplitudes : nous observons
notamment une nette différence à l'extrémité de la fente de longueur 10mm et sur toute la
longueur des fentes de longueur 20mm et de longueur 4mm.

Par ailleurs, nous remarquons que les variations d'impédance calculées à l'extrémité de la
fente 10mm (x=5mm, figure 70) et à l'extrémité de la fente 20mm (x=10mm, figure 71) sont
quasiment les mêmes, alors que les variations d'impédance mesurées expérimentalement à
l'extrémité des mêmes fentes diffèrent en amplitude de 2Q environ. Le fait que les variations
d'impédance calculées soient très proches est prévisible. En effet, dans le cas où la bobine est
placée à l'extrémité de la fente 10mm et dans le cas où elle est placée à l'extrémité de la fente
20mm, les fils de courant situés à moins de 5mm de l'axe de la bobine subissent la même
déformation ; les fils de courant au delà de 5mm de l'axe de la bobine sont déformés à gauche
de la fente dans le cas de la fente 10mm et à droite dans le cas de la fente 20mm (figure 74).
Comme la variation d'impédance est due essentiellement à la déformation des fils de courant,
situés à moins de 5mm de l'axe de la bobine, les variations d'impédance calculées dans les
deux cas sont quasiment identiques.

Bobine

Fils de courant
déformés à gauche

de la fente

Bobine

Fils de courant
déformés à droite

de la fente
5mm

Fils de courant
déformés à droite

de la fente

10mm

Figure 74 : Différence de déformation des fils de courant.
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Dans la description paramétrique proposée, la section des fils de courant ne se déforme pas.
Elle est donc la même aux extrémités droites de la fente 20mm et de la fente 10mm. Dans les
résultats éléments finis, la densité de courant à l'extrémité droite de la fente 20mm est plus
grande que celle à l'extrémité droite de la fente 10mm. La section des tubes de courant est
donc plus petite à l'extrémité droite de la fente 20mm qu'à l'extrémité droite de la fente 10mm,
(elle est inversement proportionnelle à leur densité de courant). En conséquence, dans le cas
de la fente 20mm, la résistance des tubes de courant est plus grande que celle des tubes de
courant dans le cas de la fente 10mm. Ce qui expliquerait la différence de 2Q entre la
variation d'impédance mesurée expérimentalement à l'extrémité de la fente 10mm et celle
mesurée à l'extrémité de la fente 20mm. En définitive, la différence de 2Q. non retrouvée par
le modèle proposé pourrait être due à la non prise en compte de la déformation de la section
des fils de courant.

Nous pensons que cette description incomplète de la déformation des fils de courant pourrait
être aussi à l'origine de la nette différence entre les variations d'impédance calculées et celles
mesurées expérimentalement, à l'extrémité de la fente de longueur 10mm et sur toute la
longueur des fentes de longueur 20mm et de longueur 4mm.

Dans le prochain paragraphe, nous complétons la description paramétrique en tenant compte
de la variation de la section des fils de courant.

V.4. Amélioration de la description paramétrique

Les tubes de courant se contractent au voisinage d'une fente. Nous appelons SA la section
d'un tube de courant au point A, point où le tube de courant commence à se déformer, SB la
section au point B, point où la section du tube de courant est la plus petite (figure 75). Nous
appelons "tubes de courant à section constante" les tubes de courant dont la section n'est pas
déformée et "tubes de courant à section variable" ceux dont la section est déformée.

fente AVue de dessus

0,

V
Vue de côté

s;
fente

Vue de dessus Vue de côté

Figure 75 : Déformation de la section d'un tube de courant.

Du point A au point B, la section du tube de courant à section variable décroît de façon
continue. Nous avons choisi de caractériser cette décroissance par une fonction linéaire ou une
fonction exponentielle. D'autres fonctions peuvent être envisagées.
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Soit w la coordonnée curviligne suivant le trajet du tube de courant, avec A comme origine du
système de coordonnée curviligne (wA=0). B a pour coordonnée curviligne wB.

Dans le cas où la décroissance est linéaire, la section de A à B est décrite par la fonction SL :

SL(w) = 1 + • - 1
w

w,
•S, (128)

Dans le cas où la décroissance est exponentielle, la section de A à B est décrite par la fonction
S E :

SE(w) = exp(—lnfs-).SA (129)
W B S A

La résistance du tube de courant à section variable du point A au point B est donnée par :

1 r dw_ î r QW
V.A-B ~~ o/ \

(130)

Dans le cas de la décroissance linéaire, la résistance du tube de courant à section variable du
point A au point B est égale à :

RV,A-B - Re
'B/ _

(131)

où RC,A-B
 e s t ^a résistance du tube de courant à section constante du point A au point B.

Dans le cas de la décroissance exponentielle, la résistance du tube de courant à section
variable du point A au point B est égale à :

p — p
^VA-B ~ ^C.A-B (132)

Dans les formules (131) et (132), nous remarquons que la résistance RVA-B s'exprime en

fonction de la résistance R^ A_g et d'un coefficient CR qui dépend du rapport

— p (133)

Nous nous proposons de donner une expression simplifiée du rapport —— en fonction de la
SB

densité de courant.
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La section en un point du tube de courant est inversement proportionnelle à la densité de
courant en ce même point :

| A = I B - (134)

où JA est la densité de courant au point A et JB, celle au point B.

Considérons une couche de tubes de courant horizontale, d'épaisseur ec (figure 76). A travers
cette couche, circule un courant d'intensité Iç. Lors de la déformation, l'intensité L̂  est
conservée.

Plaque d'épaisseur c

Couche de tubes de courant
d'intensité L

Couche, déformée
en bord de fente,

d'intensité

Fente

Figure 76 : Déformation d'une couche de tubes de courant.

En supposant que la couche de tubes de courant ne se déforme pas dans son épaisseur ec et
que la densité de courant en bout de la fente soit uniforme, Jg s'exprime par :

J = - ^ - - Y
ec.c

où JAJ et SAi sont la densité de courant et la section des tubes de courant de la couche au point
A.

En définitive, d'après (134) et (135), nous avons :

S ^ " J A ' S A -

SB JA-ec.c
(136)

Ne connaissant pas a priori les JAj, nous considérons actuellement que la densité de courant
est uniforme sur la couche des tubes de courant :

JAi=l>Vi (137)

La résistance et l'inductance propre des tubes de courant à section variable ne sont pas égales
à celles des tubes de courant à section constante. La résistance Ry A-B e n t r e ^e P o m t A et le
point B est donnée par la formule (133). La résistance totale R v d'un tube de courant à section
variable est égale à la résistance R^ du tube de courant à section constante, à laquelle on
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enlève la résistance 2RÇJA_B et on ajoute 2Ry A_g 0 e coefficient 2 est dû au trajet de A à B
d'un côté de la fente et de B à C de l'autre côté, C étant le symétrique de A par rapport au plan
de la fente) :

Rv - R C + 2 R C A _ B (138)

Pour le calcul de l'inductance propre Ly d'un tube de courant à section variable, au lieu de
modifier les codes de calcul pour prendre en compte la variation de la section, nous nous
proposons de l'estimer par une méthode simplifiée. Par analogie avec la résistance Ry, nous
considérons que l'inductance propre Ly d'un tube de courant à section variable est égale à
l'inductance propre LQ du tube de courant à section constante, à laquelle on enlève
l'inductance 2LQ A_B et on ajoute 2Ly A.g :

LV=LC -2LC A_B+2LV A .B ' (139)

De même, par analogie avec la résistance Ry7A-B> n o u s calculons L v A.B par :

LV ,A-B=LC.A-B-CR(-A-) (140)

Nous avons donc :

T — T 4-9T
l-,y — i-,ç T • '̂•«^CA-B •s . - M (141)

De part le caractère local de la déformation de la section et par rapport aux approximations
fortes réalisées (notamment la règle de trois utilisée pour estimer les résistances, les
inductances et les mutuelles des parties élémentaires), l'inductance propre L v calculée par la
méthode simplifiée constitue une bonne approximation de l'inductance Ly, qui aurait été
calculée de manière précise.

Dans la description paramétrique de la déformation des fils de courant, pour prendre en
compte la déformation de la section, la résistance et l'inductance sont calculées par les
formules (138) et (141). L'inductance mutuelle entre deux fils de courant à section variable est
égale à celle entre les deux mêmes fils à section constante. En effet, leur section est
suffisamment petite par rapport à la distance qui les sépare pour qu'ils puissent être considérés
comme filaires dans le calcul de leur inductance mutuelle.

La nouvelle description paramétrique a été testée avec une décroissance linéaire et une
décroissance exponentielle de la section des tubes de courant entre le point A et le point B.
Les tests ont été réalisés sur la fente 10mm et 20mm, à la fréquence de 240kHz et avec la
discrétisation grossière de la plaque en parties élémentaires (Cf. §V.3.2). Us ont montré que la
décroissance exponentielle permet d'obtenir de meilleurs résultats que la décroissance linéaire
(figures 77 et 78) : à l'extrémité de la fente 10mm et sur toute la longueur de la fente 20mm,
les courbes obtenues avec la décroissance exponentielle sont plus proches des courbes
expérimentales que celles obtenues avec la décroissance linéaire.
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AMPLITUDE
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exponemiellement
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Figure 77 : Variation d'impédance le long de la fente 10mm à 240kHz, comparaison
décroissance exponentielle et décroissance linéaire.
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AMPLITUDE
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Figure 78 : Variation d'impédance le long de la fente 20mm à 240kHz, comparaison
décroissance exponentielle et décroissance linéaire.
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Les résultats obtenus avec une décroissance exponentielle sont comparés à l'expérience et aux
résultats obtenus sans déformation de la section des tubes de courant (figures 79, 80, 81 et 82).
Ces figures ne montrent que les résultats obtenus pour la fréquence 240kHz, les résultats
obtenus avec les fréquences 100kHz et 500kHz sont donnés en annexe 3. Le calcul de la
variation d'impédance a été réalisé avec la discrétisation grossière de la plaque en parties
élémentaires. L'apprentissage des paramètres propres du modèle est toujours réalisé au centre

A

de la fente de longueur 10mm. Le tableau 11 donne les valeurs de PO pour la nouvelle
description paramétrique. Le paramètre Ps a toujours pour valeur 2500, quelle que soit la
fréquence.

Fréquence
A

PO

100 kHz

3.4
240 kHz

3.1
500 kHz

2.9

Tableau 11 : Résultats de l'apprentissage du paramètre PO.

110



AMPLITUDE

9- i

8-

7 •

6-

5-

g
4 •

3 -

2 -

1 -

0-

1 *-—^k " ""

\

A
\

Extrémité
de la fente

•

-o— Expérience

—a— Modèle, section constante

—6— Modèle, section déformée
exponentiellement

5

x(mm)

10

PHASE

Expérience

Modèle, section constante40- - - -

20-
- Modèle, section déformée

exponentiellement

5

x(mm)

10

Figure 79 : Variation d'impédance le long de la fente de 10mm à 240kHz, comparaison
décroissance constante et décroissance exponentielle.
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Figure 80 : Variation d'impédance le long de la fente de 20mm à 240kHz, comparaison
décroissance constante et décroissance exponentielle.
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Figure 81 : Variation d'impédance le long de la fente de 7mm à 240kHz, comparaison
décroissance constante et décroissance exponentielle.
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Figure 82 : Variation d'impédance le long de la fente de 4mm à 240kHz, comparaison
décroissance constante et décroissance exponentielle.
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Quelles que soient la longueur de la fente et la fréquence utilisée (figures 79 à 82 et figures
annexe 3), la prise en compte de la déformation de la section des fils de courant améliore
considérablement la correspondance entre l'amplitude de la variation d'impédance calculée et
celle de la variation d'impédance mesurée expérimentalement, sans pour autant dégrader la
correspondance des phases : la nette différence entre les amplitudes calculées et mesurées, à
l'extrémité de la fente de longueur 10mm et sur toute la longueur des fentes de longueur
20mm et de longueur 4mm, observée dans la description paramétrique à section constante,
n'apparaît plus dans la description paramétrique des fils de courant à section variable.

La prise en compte de la déformation de la section des fils de courant améliore globalement la
modélisation du signal courant de Foucault. Toutefois, pour certaines positions de la bobine
(x=3mm dans le cas de la fente 10mm, x=7mm dans le cas de la fente 20mm, x=2mm dans le
cas de la fente 7mm et x=1.5mm dans le cas de la fente 4mm), l'amplitude de la variation
d'impédance modélisée est surestimée par rapport à celle de la variation d'impédance mesurée
expérimentalement. Cette surestimation serait due à l'hypothèse de l'uniformité de la densité
de courant (équation (137)). En effet, par cette hypothèse, les tubes de courant les plus

SA
éloignés de l'axe de la bobine ont la même influence sur le rapport —— que les tubes de

courant situés sous la bobine. Dans l'exemple simple d'une fente de longueur infinie, où tous
les tubes de courant se scindent de part et d'autre de la fente et dans le cas où on considère une

SA

distance Rmax infinie, le rapport —— serait infini. La résistance et l'inductance des tubes de
SB

S.
courant, dont le calcul dépend du rapport — , seraient donc aussi infinie, contrairement à la

SB
réalité physique. Ce qui provoquerait une surestimation de la variation d'impédance. De
manière similaire, dans les cas présentés, pour certaines positions de la bobine, les résistances
et les inductances des fils de courant seraient surévaluées et la variation d'impédance
surestimée.

Ces phénomènes de surestimation pourraient être éventuellement évités en considérant, dans
l'expression (136), la densité de courant de chaque tube en absence de fente, au lieu de la
même pour tous les tubes de courant.

Par ailleurs, dans la description paramétrique proposée, il n'y a aucune corrélation entre les

paramètres de concentration (PI, P2 et P3) et le calcul du rapport ——, bien que, dans la réalité
S B

physique, la section des tubes de courant dépende de leur concentration. Pour améliorer
davantage la description paramétrique, il serait souhaitable d'établir un lien entre les
paramètres du modèle et la déformation de la section des tubes de courant.
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V.5. Comparaisons code éléments finis - modèle

Dans l'utilisation du code aux éléments finis, la difficulté est d'obtenir des maillages qui
donnent des résultats suffisamment précis sans dépasser la capacité mémoire de l'ordinateur.
Actuellement, seules les variations d'impédance de la bobine placée au centre des fentes sont
calculées. Pour cette position, les configurations étudiées possèdent deux axes de symétrie
(figure 83). Ainsi seul le quart de la géométrie du problème est traité dans le code aux
éléments finis. Pour les autres positions de la bobine, les configurations étudiées ne possèdent
qu'un axe de symétrie, le nombre de mailles nécessaires pour obtenir les résultats
suffisamment précis dépasse la capacité mémoire de l'ordinateur. Les comparaisons entre le
code aux éléments finis et le modèle proposé n'ont été donc réalisées qu'au centre des fentes.

Premier axe
de symétrie

Bobine
Fente

Deuxième axe
de symétrie

Figure 83 : Bobine placée au centre de la fente.

Pour le calcul de la variation d'impédance par le code aux éléments finis, un maillage est
réalisé pour chaque fente. Pour une fente donnée, le même maillage est utilisé pour les
différentes fréquences. Les variations d'impédance calculées par le modèle proposé ont été
obtenues avec la discrétisation grossière de la plaque en parties élémentaires (Cf. §V.3.2). Les
résultats des comparaisons sont donnés dans le tableau 12. La différence relative Diff entre la
variation d'impédance mesurée expérimentalement et celle calculée par le code aux éléments
finis ou par le modèle proposé a été calculée suivant la formule :

Diff =
AZMes-AZx

AZMes

xlOO (142)

où AZ^es est la variation d'impédance mesurée expérimentalement et AZXX est la variation
d'impédance obtenue par le code aux éléments finis ou celle obtenue par le modèle proposé.
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Fente 4mm

Fente 7mm

Fente 10mm

Fente 20 mm

Exp.1

EF2
MP3

Exp.1

EF2

MP3

ExpJ
EF2
MP3

Exp.1

EF2

MP3

AZ à 100 kHz
AZ 4

0.66
0.68
0.63
1.72
1.80
1.69
2.47
2.57
2.47

3.38
3.50
3.41

Phase5

151.05
150.05
147.03
143.52
142.68
141.58
141.56
139.25
137.25
137.66
138.24
131.96

Diff6

3.5
8.2

4.9
3.8

5.8
7.5

3.7
10.0

AZ à 240 kHz
A7J4

2.41
2.58
2.53
6.11
6.92
6.32
8.55
9.39
8.56
11.50
12.24
10.91

Phase5

126.71
126.96
126.90
121.65
126.42
121.76
119.36
122.03
118.29
116.50
119.35
115.65

Diff6

7.1
5.0

15.9
3.4

11.00
1.9

8.2
5.33

AZ à 500 kHz
AZ|4

6.20
6.54
6.57
15.18
15.65
15.42
20.51
21.12
20.38
27.11
27.36
25.74

Phase5

110.79
110.40
110.34
106.05
104.28
108.18

105.03
101.58
107.02
101.17
99.70
106.96

Diff6

5.5
6.0

4.4
4.1

6.8
3.5

L2.7
11.1

1. Mesures expérimentales, 2 . Code aux éléments finis, 3 . Modèle proposé, 4 . Module de la variation
d'impédance en Ohm, 5 . Phase de la variation d'impédance en degrés, 6 . Différence relative par rapport à la
variation d'impédance mesurée expérimentalement, en pourcentage.

Tableau 12 : Comparaisons code aux éléments finis - modèle proposé.

Il est à noter que, dans le cas de la fente 10mm, les variations d'impédance calculées par le
modèle proposé sont celles obtenues à l'issue de la phase d'apprentissage des paramètres du
modèle.

D'une manière générale, dans le tableau 12, nous constatons que les différences relatives avec
les variations d'impédance mesurées expérimentalement, obtenues par le code aux éléments
finis sont similaires à celles obtenues par le modèle proposé. Toutefois, le modèle proposé
présente l'avantage d'un maillage beaucoup plus simple à élaborer que celui du code aux
éléments finis. Et surtout, au niveau du temps de calcul, le modèle proposé, sans être optimisé
au niveau de la programmation et des algorithmes de calculs numériques, est environ 30 fois
plus rapide que le code aux éléments finis : il met en moyenne lh30 pour calculer une valeur
de variation d'impédance, alors que le code aux éléments finis met en moyenne 2 jours.

V.6. Conclusion

A partir des observations de la distribution des courants induits, obtenue par un code aux
éléments finis, et à partir de connaissances a priori, nous avons donné une description
paramétrique de la déformation des tubes de courant autour d'une fente traversante. Bien que
cette description soit une représentation simplifiée d'une réalité complexe et bien que
certaines approximations et certaines hypothèses faites soient fortes, les résultats sont
suffisamment concluants pour valider la démarche de la construction du modèle
phénoménologique.
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VI. Conclusion

Pour estimer les signaux courants de Foucault connaissant la géométrie et les dimensions du
défaut, nous avons élaboré un modèle phénoménologique, basé sur une approche
paramétrique. Dans la construction de ce modèle, nous avons choisi de paramétrer la
distribution des courants induits. Celle-ci est approchée par un ensemble discret de tubes de
courant. Grâce à des connaissances a priori obtenues à l'aide d'un code aux éléments finis, une
description paramétrique de la forme de ces tubes de courant a pu être proposée. La
connaissance de leur forme permet de déterminer leur inductance propre, leur résistance et
leurs inductances mutuelles. En considérant le système, formé de la bobine et des tubes de
courant, comme un multi-transformateur, les intensités des tubes de courant peuvent être
déterminées. Le flux de l'induction magnétique B, créée par les courants induits, à travers la
bobine peut ainsi être déduit. La variation d'impédance est alors déterminée par la loi de Lenz.
La difficulté de ce modèle réside dans l'obtention d'une bonne description paramétrique de la
déformation des tubes de courant.

Pour valider le principe du multi-transformateur et la mise en oeuvre du modèle, celui-ci a été
appliqué tout d'abord à une configuration bidimensionnelle. Les résultats obtenus par le
modèle ont été comparés avec ceux obtenus par un code aux éléments finis et par le modèle de
Dodd et Deeds [13]. Les comparaisons ont montré une très bonne correspondance. Les
comparaisons avec les mesures expérimentales ont montré une différence relative de l'ordre de
10%. Cette différence a pu être imputée aux imprécisions des données expérimentales. D'une
manière générale, le modèle s'applique à toute configuration bidimensionnelle où les courants
induits peuvent être approchés par des tubes de courant droits ou circulaires.

Le modèle a été ensuite appliqué à une configuration tridimensionnelle : celle d'une fente
traversante parallélépipédique, située dans une plaque plane. Les variations d'impédance le
long de l'axe de la fente, obtenues par le modèle, ont été comparées à celles mesurées
expérimentalement et à celles calculées par un code aux éléments finis. Bien que certains
détails de la description paramétrique restent à améliorer, les résultats des comparaisons sont
suffisamment concluants pour valider notre approche de la construction du modèle
phénoménologique.

Ne comportant aucune hypothèse restrictive, excepté celle des régimes quasi-stationnaires, le
modèle proposé peut être appliqué à d'autres types de défauts présents dans une plaque.
L'application du modèle dans le cas des défauts présents dans un tube sera toutefois plus
difficile. En effet, même en absence de défaut, la configuration (bobine normale à la paroi
interne d'un tube) n'est pas axisymétrique, contrairement à la configuration étudiée (bobine
normale à la surface d'une plaque plane).

Environ trente fois plus rapide qu'un code aux éléments finis (Vector Fields), le modèle
proposé calcule une variation d'impédance avec une précision suffisante en lh30 (sur une
station HP 735). Ce temps relativement important, qui peut être amélioré en optimisant les
algorithmes de calculs numériques, ne permet pas actuellement d'envisager la résolution du
problème inverse.
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De nombreux points dans la construction du modèle restent à améliorer : estimation plus
précise des résistances et des inductances des parties élémentaires; recherche d'un critère qui
permettrait de différencier les tubes de courant imaginaire des tubes de courant réel;
amélioration de la description paramétrique de la déformation des tubes de courant en leur
donnant une forme plus arrondie, plus proche de la réalité; calcul numérique de l'inductance
propre des tubes de courant à section variable; description plus fine de la déformation de la
section des tubes de courant et optimisation des algorithmes de calculs numériques. D'autre
part, seules les variations d'impédance le long d'une fente traversante parallélépipédique,
située dans une plaque, ont été étudiées ici. La description paramétrique doit être généralisée à
d'autres positions de la bobine excitatrice et à d'autres types de défaut plus réalistes
(notamment les fentes non traversantes) avant d'envisager l'étude des défauts situés dans un
tube.

Bien que l'objectif de l'inversion soit loin d'être atteint, compte tenu des résultats obtenus et de
sa généralité, le modèle phénoménologique, basé sur une approche paramétrique, constitue
une piste de recherche intéressante et prometteuse.
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Annexe 1 : Macrographie d'une bobine

La macrographie a été obtenue à partir d'une bobine appartenant à la même série de
fabrication que celle, utilisée pour les validations expérimentales. On constate que
l'enroulement des spires n'est pas circulaire.

Des mesures ont été réalisées par un Microscope Electronique à Balayage (MEB). Elles sont
comparées à celles spécifiées dans le cahier des charges :

Diamètre intérieur
Diamètre extérieur

Hauteur

Valeurs spécifiées
(mm)

2
3.5
2

Valeurs minimales
mesurées (mm)

1.98
3.38

2

Valeurs maximales
mesurées (mm)

2
3.42
2.04

Sur le diamètre extérieur, on constate une différence de 0.1mm entre la valeur spécifiée et les
valeurs mesurées.

.127



Annexe 2 : Variation d'impédance à 100kHz et à 500kHz, comparaison modèle
tube à section constante - expérience

AMPLITUDE

2,5

a 1,5

Expérience

Modèle, discrétisation grossière

Modèle, discrétisation fine

PHASE

160 i

140

60

40

20

- Expérience

- Modèle, discrétisation grossière

- Modèle, discrétisation fine

Extrémité
de la fente

5

x(mm)

10

Variation d'impédance le long de la fente 10mm à lOOkHz,
comparaison modèle tube à section constante - expérience.
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AMPLITUDE

3,5 -,

10 11 12 13 14 15

x(mm)

PHASE

120 •

100-

80-

60-

40-

20-

0 -

ï * é * é • • H

- • - Expérience

-• -Modèle

f 1
»— 1

Extré
delà

mité
fente

>

\

•

10 11 12 13 14 15

x(mm)

Variation d'impédance le long de la fente 20mm à lOOkHz.
comparaison modèle tube à section constante - expérience.
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AMPLITUDE

2,5 !

x(mm)

PHASE

160 -,

Variation d'impédance le long de la fente 7mm à lOOkHz,
comparaison modèle tube à section constante - expérience.
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AMPLITUDE

1,6 i

6,5

PHASE

0,5 1 6,5

Variation d'impédance le long de la fente 4mm à lOOkHz,
comparaison modèle tube à section constante - expérience.
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AMPLITUDE

25 n

Expérience

Modèle, discrétisation grossière

Modèle, discrétisation fine

PHASE

—•— Expérience

- • - M o d è l e , discrétisation grossière

—*— Modèle, discrétisation fine

Variation d'impédance le long de la fente 10mm à 500kHz,
comparaison modèle tube à section constante - expérience.
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AMPLITUDE

30 i

CS I S -

0 1 2 3 4

P H A S E

120-1

0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

Variation d'impédance le long de la fente 20mm à 500kHz,
comparaison modèle tube à section constante - expérience.
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AMPLITUDE

PHASE

120 -,

100 -

80 -

60-

40 -

20-

Variation d'impédance le long de la fente 7mm à 500kHz,
comparaison modèle tube à section constante - expérience.
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AMPLITUDE

14 n

0,5 6,5

PHASE

120 -,

0 0,5 1 1,5

Variation d'impédance le long de la fente 4mm à 500kHz,
comparaison modèle tube à section constante - expérience.
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Annexe 3 : Variation d'impédance à 100kHz et à 500kHz, comparaison modèle
tube à section constante - modèle tube à section déformée exponentiel lement -
expérience

AMPLITUDE

2,5

a 1,5 •

Expérience

Modèle, section constante

Modèle, section déformée
exponentiellement

PHASE

160 -,

140 j
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80
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40-

20

-Expérience

- Modèle, section constante

- Modèle, section déformée
exponentiellement

Extrérnité
de latente

5

x (mm)

10

Variation d'impédance le long de la fente 10mm à lOOkHz, comparaison modèle
tube à section constante - modèle tube à section déformée exponentiellement - expérience.
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AMPLITUDE

4 -

3,5 -

3 -
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1 •

0,5 •
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f 1
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' — * ^ ^
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de latente

\

140 2
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60 -
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x(min)

PHASE

-Expérience

- Modèle, section constante

-Modèle, section déformée
exponentiellement

0 1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15

x(mm)

Variation d'impédance le long de la fente 20mm à lOOkHz, comparaison modèle
tube à section constante - modèle tube à section déformée exponentiellement - expérience.
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AMPLITUDE

2,5 -,

Expérience

Modèle, section constante

Modèle, section déformée
exponentiellement

x(mm)

PHASE

160 i

Expérience

Modèle, section constante

Modèle, section déformée
exponentiellement

Variation d'impédance le long de la fente 7mm à lOOkHz, comparaison modèle
tube à section constante - modèle tube à section déformée exponentiellement - expérience.
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AMPLITUDE
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I
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k . . .
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•
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>

0,5 1,5 2,5 3,5

x(mm)

4,5 5,5 6,5

Variation d'impédance le long de la fente 4mm à lOOkHz, comparaison modèle
tube à section constante - modèle tube à section déformée exponentiellement - expérience.

139



AMPLITUDE

25 i

20 '-

15 -

Expérience

Modèle, section constante

Modèle, section déformée
exponentiellement

10 -

PHASE

120-1

Expérience

Modèle, section constante40 - - - -

2 0 - • - - -

- Modèle, section déformée
exponentiellement

5

x(mm)

10

Variation d'impédance le long de la fente 10mm à 500kHz, comparaison modèle
tube à section constante - modèle tube à section déformée exponentiellement - expérience.
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AMPLITUDE

2 5 •
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- Modèle, section déformée
exponentiellement

Extrémité
, de la .fente ,

0 1 9 10 11 12 13 14 15

x(mm)

Variation d'impédance le long de la fente 20mm à 500kHz, comparaison modèle
tube à section constante - modèle tube à section déformée exponentiellement - expérience.
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AMPLITUDE

Expérience

Modèle, section constante

Modèle, section déformée
exponentiellement

120 i

100-

40- -

20-

PHASE

-•— Expérience

—•— Modèle, section constante

-Modèle, section déformée
exponentiellement

4 5

x(mm)

Variation d'impédance le long de la fente 7mm à 500kHz, comparaison modèle
tube à section constante - modèle tube à section déformée exponentiellement - expérience.
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AMPLITUDE

14 -,

—•— Expérience

- • - Modèle, section constante

-*— Modèle, section déformée exponentiellement
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PHASE

120 -i
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exponentiellemem

-20 J

x(mm)

Variation d'impédance le long de la fente 4mm à 500kHz, comparaison modèle
tube à section constante - modèle tube à section déformée exponentiellement - expérience.
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