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RAPPORT CEA-R-6144 – Christophe REBOUD 
 
«Développement d'un modèle électromagnétique 3D pour la simulation du contrôle par Courants 
de Foucault de tubes en fabrication» 
 
Résumé - Le contrôle non destructif (CND) par courants de Foucault (CF) prend une place importante 
dans de nombreux secteurs industriels comme celui de la sidérurgie. Le développement d'outils de 
simulation dédiés au CND apporte une aide précieuse à l'optimisation des chaînes de contrôle. Le Centre 
de Recherche Vallourec (CEV) et le service CEA-SYSSC ont collaboré dans le cadre de ce travail de 
thèse afin de développer des modèles répondant à des besoins de modélisation spécifiques. L'approche 
des équations intégrales de volume et le formalisme des dyades de Green ont été adoptés pour la 
résolution des équations de Maxwell dans un milieu stratifié, afin d'obtenir des résultats précis avec un 
temps de calcul compatible avec des procédures d'optimisation ou d'inversion de données. Un modèle 
rapide incluant plusieurs fonctionnalités a été développé pour la simulation du contrôle de tubes non 
magnétiques par différentes géométries de sondes externes. Des défauts tridimensionnels en forme de 
rainures et de trous à fond plat ont notamment été modélisés. Les différents développements ont été 
validés par comparaison avec des données expérimentales acquises en laboratoire et dans des conditions 
industrielles. Ils ont ensuite été intégrés au sein de la plate-forme logicielle CIVA dédiée au CND. Les 
équations intégrales établies sont résolues à l'aide de la variante de Galerkin de la méthode des moments 
en utilisant dans un premier temps des fonctions de projection uniformes et constantes par morceaux. 
D'autres fonctions de projection ont été envisagées afin de s'affranchir de limitations (taille mémoire…). 
Un schéma de discrétisation basé sur des B-splines non-uniformes de degrés 1 ou 2 a été introduit. Ceci 
constitue un apport original par rapport à la littérature existante. La réduction de la taille du maillage 
nécessaire à l'obtention d'une précision donnée sur la solution permet d'envisager la simulation de 
configurations de contrôle plus complexes.  
 
Mots clés : courants de Foucault, géométrie cylindrique, équations intégrales de volume, méthodes des 
moments, Galerkin, splines 
 
2007 – Commissariat à l’Énergie Atomique – France 
 
 
RAPPORT CEA-R-6144 – Christophe REBOUD 
 
« Development and validation of a simulation tool dedicated to eddy current non destructive testing 
of tubes » 
 
Abstract - Eddy current testing (ECT) technique is widely used in industrial fields such as iron and steel 
industry. Dedicated simulation tools provide a great assistance for the optimisation of ECT processes. 
CEA and the Vallourec Research Center have collaborated in order to develop a simulation tool of ECT 
of tubes. The volume integral method has been chosen for the resolution of Maxwell equations in a 
stratified medium, in order to get accurate results with a computation time short enough to carry out 
optimisation or inversion procedures. A fast model has been developed for the simulation of ECT of non 
magnetic tubes using specific external probes. New flaw geometries have been modelled: holes and 
notches with flat bottom. Validations of the developments, which have been integrated to the CIVA 
platform, have been carried out using experimental data recorded in laboratory conditions and in 
industrial conditions, successively. The integral equations derived are solved using the Galerkin variant of 
the method of moments with pulse functions as projection functions. In order to overcome some memory 
limitations, other projection functions have been considered. A new discretisation scheme based on non-
uniform B-splines of degree 1 or 2 has been implemented, which constitutes an original contribution to 
the existing literature. The decrease of the mesh size needed to get a given accuracy on the result may 
lead to the simulation of more complex ECT configurations.    
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Chapitre 1

Introduction

Ce travail de thèse s’inscrit dans une démarche de modélisation des procédés de

contrôle non destructif (CND) par méthodes électromagnétiques, qui met en jeu la réso-

lution de problèmes physiques complexes. Cette modélisation permet le développement

d’outils de simulation. Ces outils sont de plus en plus utilisés dans le monde industriel,

car ils permettent d’améliorer ces procédés à moindre coût et apportent une meilleure

compréhension des signaux de détection.

Le groupe Vallourec est un des leaders mondiaux de la fabrication de tubes métal-

liques. Il utilise environ 150 dispositifs de contrôle automatique en fabrication, dont une

trentaine sont des dispositifs de CND par courants de Foucault (CF). Ce groupe industriel

est par conséquent confronté à des problématiques d’amélioration de qualité et d’optimi-

sation des chaînes de contrôle et utilise des outils de modélisation des procédés de CND.

Le Centre de Recherche Vallourec (CEV) et le service CEA-SYSSC ont collaboré dans le

cadre de ce travail de thèse afin de développer des modèles répondant à des besoins de

modélisation spécifiques au groupe Vallourec.

Le CEA possède depuis plusieurs années une expertise de tout premier plan dans le

domaine du CND par ultrasons et par courants de Foucault, tant sur le plan expérimental

que sur le plan de la simulation. Les modèles développés sont fédérés au sein de la plate-

forme CIVA dédiée au CND, sur laquelle de nombreux industriels s’appuient pour simuler

notamment leurs configurations de contrôle par CF. Le premier objectif de ce travail de

thèse est le développement de modèles de simulations rapides de certaines configurations

de contrôle par CF rencontrées par Vallourec. Ces modèles seront utilisés par la suite

par le CEV afin de mener des études paramétriques conduisant à l’optimisation des

12
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configurations de contrôle. Le deuxième objectif de ce travail est de valider les modèles

développés avec des données expérimentales acquises en laboratoire d’une part et dans

des conditions industrielles sur site d’autre part.

La modélisation d’une configuration de contrôle par CF est un problème de magnéto-

dynamique qui met en jeu la résolution des équations de Maxwell dans les conditions

imposées par les caractéristiques de la pièce contrôlée, du défaut modélisé et de la sonde

utilisée. Les choix effectués parmi les approches théoriques de modélisation et les tech-

niques de résolutions numériques ont permis d’atteindre un compromis entre la rapidité

de calcul du modèle et la généralité des configurations de contrôle qu’il peut modéliser.

Après avoir présenté les enjeux industriels et académiques du CND par courants de

Foucault, différentes approches de modélisation seront introduites et les choix retenus

dans ce travail seront explicités.

1.1 Problématique et enjeux du contrôle non destructif

La problématique du CND consiste à détecter des défauts dans une pièce, c’est à dire à

mettre en évidence la présence d’une hétérogénéité dans le matériau contrôlé. Au-delà de

la seule détection, la caractérisation des défauts reste un objectif majeur de la technique

du CND car elle constitue une aide importante à la décision quant à la mise au rebut de

la pièce contrôlée. On peut distinguer deux types de défauts : les défauts de surface, qui

débouchent sur la paroi externe du matériau, et les défauts internes se trouvant dans le

volume de la pièce. Les défauts de surface peuvent être des fissures ou des craquelures

dues par exemple à la fatigue du matériau. Les défauts internes peuvent être des criques

internes ou des inclusions de corps étrangers. Différentes techniques sont mises en œuvre

pour détecter ces défauts, depuis l’observation visuelle jusqu’à des mesures de champs

électromagnétiques ou élastodynamiques. Nous nous limiterons ici à la présentation de la

technique des courants de Foucault qui est très utilisée dans le monde industriel.

1.1.1 Principe du CND par courants de Foucault

Le contrôle par CF s’appuie sur deux phénomènes électromagnétiques : l’induction

et la loi de Lenz. Nous allons illustrer son principe dans le cas de l’exemple présenté

sur la figure 1.1 : une bobine contrôlant un tube affecté d’un défaut. Cette bobine, dont

l’impédance absolue vaut Z0 en l’absence du défaut, induit dans la pièce des courants
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qui interagissent avec le défaut. La modification des trajets des courants crée un champ

électromagnétique de réaction entraînant une variation δZ de l’impédance de la bobine.

Cette variation d’impédance, qui est la grandeur expérimentalement accessible, est carac-

téristique de la configuration de contrôle constituée par le capteur, la pièce et le défaut.

Fig. 1.1 – Principe de fonctionnement du contrôle par courants de Foucault : ici une

bobine induit des courants dans la pièce, dont le trajet est modifié par la présence du

défaut. Une variation d’impédance δZ est détectée aux bornes de la bobine.

Z = Z0 + δZ
Courants induits par la bobine

�
�	

Un effet important influençant la pénétration des courants de Foucault dans la pièce

est l’effet de peau, c’est à dire la concentration des courants induits au niveau de la surface

de la pièce. Cette concentration est d’autant plus grande que la fréquence d’excitation

de la sonde, la conductivité électrique ou la perméabilité magnétique de la pièce sont

élevées. Pour détecter des défauts enfouis on aura ainsi tendance à diminuer les valeurs

de la fréquence d’excitation de la sonde afin d’avoir une pénétration plus importante des

courants induits. Le domaine de fréquences usuel de cette technique va de 10 Hz à 10 MHz

environ. Elle présente de nombreux avantages : elle autorise des vitesses de défilement

élevées, possède une grande sensibilité et une très bonne reproductibilité. D’autre part

le coût d’installation d’une unité de contrôle CF est relativement faible par rapport à

d’autres techniques de contrôle. Elle se prête donc bien à une utilisation dans un contexte

industriel.

1.1.2 Enjeux industriels

On peut diviser les types de contrôles industriels en trois catégories : les contrôles

en fabrication, les contrôle de qualité après fabrication et les contrôles de maintenance

des pièces en service. Dans le cas du contrôle en fabrication, on cherche à détecter des
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types de défauts connus à l’aide d’installations automatisées mises en place dans les

chaînes de production. Les contrôles sont effectués dans des conditions parfois difficiles

et avec une vitesse de défilement des pièces pouvant être importante. Ils permettent une

séparation rapide des pièces jugées défectueuses. La modélisation du contrôle des tubes

par courants de Foucault permet l’optimisation des configurations de contrôle utilisées en

ligne de fabrication. Le contrôle de qualité a pour but de déterminer après fabrication la

conformité des pièces par rapport à certaines spécifications. On cherche ici à obtenir des

informations supplémentaires sur les dimensions des défauts détectés. Enfin le contrôle en

maintenance permet la détection de nouveaux défauts et le suivi des défauts déjà présents

dans la pièce. La reproductibilité de la technique de CND employée est primordiale à ce

stade. Les enjeux du CND sont donc très importants d’un point de vue industriel puisqu’ils

sont liés à la sécurité des différents équipements fabriqués et utilisés.

1.2 Modélisation du CND par courants de Foucault

D’un point de vue académique, le CND par CF est une application très intéressante car

sa modélisation nécessite la résolution de problèmes complexes de magnéto-dynamique.

La simulation du contrôle par CF d’une pièce contenant un défaut tridimensionnel conduit

à la résolution d’un système d’équations différentielles, les équations de Maxwell, dans

un milieu imposant des conditions limites aux différents interfaces et à la détermination

du signal CF fourni par le capteur. Ceci constitue le problème direct de modélisation. On

peut envisager à long terme d’utiliser les modèles relatifs au problème direct pour résoudre

le problème inverse, c’est à dire la détermination des caractéristiques d’un défaut à partir

du signal CF mesuré par le capteur. Cette perspective impose cependant des contraintes

importantes de précision et de rapidité sur les modèles directs développés. Deux aspects

majeurs caractérisent les modèles développés : le formalisme théorique utilisé pour décrire

le problème d’une part, et les techniques de résolution numériques mises en œuvre par la

suite pour le calcul de la solution.

1.2.1 Choix d’une approche théorique

De nombreux formalismes théoriques [1] ont été développés afin de résoudre ce pro-

blème. On peut les classer en trois catégories : les formalismes purement numériques, les

formalismes purement analytiques et les formalismes semi-analytiques. Les méthodes nu-
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mériques permettent de traiter des configurations de contrôle très générales, comprenant

en principe des géométries quelconques de pièces, de défauts et de capteurs. En contre-

partie de cette grande souplesse, ces méthodes présentent deux inconvénients majeurs :

elle sont très consommatrices en ressources informatiques, entraînent d’importants temps

de calcul et impliquent le maillage complet de la pièce, ce qui peut être pénalisant dans

le cas de pièces de grandes dimensions et nécessite l’introduction de techniques numé-

riques spécifiques [2]. La plus populaire des approches numériques est celle des éléments

finis [3, 4, 5]. L’approche des différences finies [6] consiste quant à elle à approcher les

opérateurs différentiels par des différences de fonctions évaluées en des points voisins et

à résoudre les équations de récurrence ainsi obtenues.

Les méthodes dites analytiques [7, 8] ne mettent pas en jeu de maillage discret de la

pièce ou du défaut. Elles présentent l’avantage d’être rapides en temps de calcul et de

fournir des résultats très précis, mais elles ne permettent à l’heure actuelle de traiter que

des configurations très simplifiées.

Enfin les approches semi-analytiques [9, 10, 11, 12] réalisent un compromis entre les

deux premières familles d’approches présentées. Ce type d’approche a été retenu dans le

cadre du travail de thèse car il permet d’approcher la généralité des méthodes numériques

en conservant la rapidité des méthodes analytiques. Un certain nombre de restrictions

sont faites sur la géométrie de la pièce et du défaut afin d’obtenir des développements

théoriques plus poussés des équations de Maxwell, que l’on résout numériquement par la

suite.

La Méthode des équations Intégrales de Volume (MIV) utilise des tenseurs ou dyades

de Green définis comme les solutions d’équations différentielles de Helmholtz [9] obtenues

à partir des équations de Maxwell associées à des conditions limites spécifiques. Le tube

est considéré comme un milieu à trois couches [13, 14, 15, 16] : l’air à l’intérieur du tube,

le tube lui-même, et l’air à l’extérieur du tube. L’utilisation des tenseurs de Green permet

de décrire le phénomène d’interaction du défaut avec le champ primaire émis par la sonde

sous la forme d’une équation d’état. La principale limitation de cette approche est qu’elle

ne permet de modéliser que des pièces et des capteurs de géométries canoniques [17, 18].

Dans le cas d’une géométrie cylindrique et d’un milieu stratifié on dispose d’expres-

sions analytiques des tenseurs de Green. En revanche, la zone de calcul considérée se

limite à un domaine Ω contenant le défaut, ce qui permet de mener des calculs plus

rapides que dans le cas d’un méthode numérique. D’autres approches semi-analytiques
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existent ; on peut citer parmi elles l’approche modale [19] qui consiste à développer la

solution recherchée sur une famille de fonctions prenant en compte les différentes condi-

tions aux limites. On peut notamment avec ce type d’approche prendre en compte des

pièces de longueur finie [19].

1.2.2 Choix d’une méthode de discrétisation

Le choix de la méthode de discrétisation associée au formalisme théorique est très

important puisqu’il détermine la forme du système matriciel discret à résoudre. Dans

le cas de la méthode des éléments finis, les matrices obtenues sont creuses et souvent

de très grandes dimensions. La méthode numérique associée ici à l’approche MIV est la

Méthode des Moments (MoM) [20], qui consiste à projeter sur un ensemble de fonctions

de test l’équation obtenue après décomposition de l’inconnue sur une base de fonctions.

Cette méthode aboutit au calcul de matrices pleines de plus petites tailles que dans le

cas des éléments finis. La variante de Galerkin de cette méthode, qui est implémentée au

laboratoire, consiste à choisir des fonctions de test identiques aux fonctions de base, ce

qui apporte des propriétés de symétrie intéressantes aux matrices manipulées.

De nombreux travaux ont proposé des techniques de résolution du système matriciel

obtenu avec la MoM : dans le cas d’une résolution itérative [21, 22], l’utilisation de

différents algorithmes [23, 24, 25] mène à la réduction de la complexité du système. Ces

algorithmes permettent ainsi la gestion de matrices de plus grandes tailles et donc le

traitement de problèmes de grandes dimensions [26, 27, 28]. Nous avons choisi de nous

concentrer sur un autre aspect d’amélioration de la méthode numérique : l’accélération

de la convergence de la MoM par le choix de fonctions de base et de test adaptées [29,

30, 31, 32, 33]. Par rapport à des fonctions “classiques” comme les fonctions Dirac ou des

fonctions “segment”, l’utilisation de fonctions plus complexes comme des combinaisons

de fonctions triangles et de fonctions segments [34], ondelettes [35, 36] ou splines [37,

38, 39, 40] permettent d’obtenir une convergence plus rapide de la MoM. Les fonctions

splines de degré 2 présentent un intérêt particulier puisqu’elles assurent la continuité et

la dérivabilité des grandeurs d’intérêt du problème direct à résoudre : les densités de

courants fictifs introduites dans le domaine Ω pour prendre en compte la perturbation

des champs électromagnétiques due au défaut. Les travaux proposant ces fonctions dans

la littérature utilisent jusqu’à présent des splines uniformes comme fonctions de base,

ce qui apporte des simplifications d’un point de vue numérique mais ne permet pas de
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modéliser de façon exacte certaines discontinuités apparaissant à la frontière de la zone

d’anomalie Ω. C’est afin de mieux modéliser ces discontinuités qu’un nouveau schéma de

discrétisation utilisant des B-splines [41, 42] non-uniformes dans la variante de Galerkin

de la MoM a été étudié dans ce travail de thèse.

1.3 Organisation du manuscrit

Le manuscrit est organisé comme suit : dans une première partie l’approche de modéli-

sation implémentée au cours du travail de thèse est présentée d’un point de vue théorique

et numérique. Après une introduction des équations physiques décrivant le contrôle d’un

tube par courants de Foucault, les tenseurs de Green sont brièvement présentées et la mo-

délisation de trois nouvelles configurations de contrôle sont détaillées. Dans une deuxième

partie les démarches de validation expérimentales mises en œuvre au CEA et au CEV

sont introduites. Les résultats de validation des trois configurations de contrôle étudiées

sont ensuite commentés. Enfin dans une troisième partie un nouveau schéma de discré-

tisation utilisant des fonctions B-splines non uniformes est proposé pour l’amélioration

de la convergence dans la méthode des moments. Après la présentation et la mise en

évidence des limitations du schéma actuel, le nouveau schéma est explicité et des pre-

miers résultats de simulation obtenus sont comparés afin d’évaluer les potentialités de ce

schéma numérique.



Chapitre 2

Modélisation en géométrie cylindrique

Ce chapitre présente l’approche théorique MIV utilisée au cours de la thèse pour

la simulation du contrôle par CF d’un tube amagnétique affecté d’un défaut 3D. Les

premiers développements sur le modèle numérique s’appuient sur des travaux antérieurs

réalisés au laboratoire [43]. Les travaux menés au cours de cette thèse apportent une

généralisation des configurations de contrôle traitées et proposent des avancées ur la

méthode de discrétisation des équations intégrales de volume. Ce dernier aspect sera

détaillé dans le chapitre 4.

La démarche de modélisation se décompose en trois étapes. Le champ électrique pri-

maire généré dans la paroi du tube par la partie émettrice de la sonde est d’abord calculé

sans tenir compte de la présence du défaut. Dans une deuxième étape une source fic-

tive de courant correspondant au défaut est introduite et son interaction avec le champ

électrique primaire précédemment calculé est déterminée par la résolution d’une équation

d’état. Enfin les signaux CF correspondant aux signaux mesurés aux bornes de la partie

réceptrice de la sonde sont calculés en utilisant le théorème de réciprocité. La géométrie

de la pièce impose l’utilisation du système de coordonnées cylindriques et les solutions

analytiques font apparaître des fonctions de Bessel et de Hankel d’ordres quelconques. La

présence de ces fonctions induit des difficultés numériques supplémentaires.

Après avoir explicité les équations fondamentales régissant le problème physique qu’est

le contrôle par une sonde CF d’un tube affecté par un défaut 3D, le formalisme MIV et les

tenseurs de Green associés sont introduits ainsi que le calcul de la réponse du capteur pour

lequel on utilise le théorème de réciprocité. Par la suite la modélisation des différentes

géométries de capteurs étudiées dans le cadre de ce travail est détaillée, et enfin un

19
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développement spécifique permettant la modélisation de formes complexes de défauts est

décrit.

2.1 Mise en équation du problème

2.1.1 Hypothèses générales et équations de Maxwell

Le tube métallique considéré est ici un milieu supposé conducteur, linéaire, homogène,

isotrope et non magnétique dont on note la conductivité σ0 et la perméabilité magnétique

µ0 (le tube étant non magnétique, on a µ0 = 4π.10−7 u.SI). La présence du défaut, non

magnétique également et donc de perméabilité magnétique µ0, se traduit par une variation

locale de la conductivité σ(r) du tube dans un domaine fini noté Ω. Par ailleurs on se

place en régime sinusoïdal (la pulsation est notée ω), avec la convention suivante pour la

propagation temporelle :

E(r, t) = E(r) e−j ω t.

Le régime fréquentiel de fonctionnement des sondes étant relativement bas (f < 10 MHz),

on se place dans le cadre de l’approximation du régime quasi-statique. La loi d’Ohm locale

reliant alors la densité de courant J(r) au champ électrique E(r) est :

J(r) = σ(r)E(r). (2.1)

Les trois milieux considérés sont linéaires, homogènes et isotropes donc on dispose

dans chacun d’eux des deux relations constitutives suivantes :

Bi(r) = µ0 Hi(r), (2.2)

Di(r) = εr ε0 E(r), (2.3)

où εr est la permittivité diélectrique relative du milieu considéré. Le tube est représenté

comme un milieu stratifié à trois couches : l’air à l’intérieur du tube (région 1), le tube

(région 2) et l’air en dehors du tube (région 3), comme le montre la figure 2.1 qui résume

le problème physique considéré ici.
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Fig. 2.1 – Problème physique correspondant au contrôle d’un tube affecté d’un défaut.

Zone Ω (défaut)

Terme source Js (sonde)

z

y

x

r

ψ

Région 1

Région 2

Région 3

Les champs électromagnétiques sont régis par les équations de Maxwell écrites dans

chaque région en régime sinusoïdal. Dans le cas des régions i = 1 et i = 3 le système

d’équations considéré est le suivant :

∇ · Di(r) = 0 (2.4)

∇× Ei(r) = j ωBi(r) (2.5)

∇ · Bi(r) = 0 (2.6)

∇× Bi(r) = µ0 [−j ω εri ε0 + σi]Ei(r) + µ0 Js,i(r). (2.7)

Dans la zone Ω située dans la région 2 et où la conductivité vaut σ(r) on a le système

d’équations :

∇ · D2(r) = 0 (2.8)

∇× E2(r) = j ωB2(r) (2.9)

∇ · B2(r) = 0 (2.10)

∇× B2(r) = µ0 [−j ω εr2 ε0 + σ(r)]E2(r). (2.11)
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Dans le cadre de l’approximation du régime quasi-statique on suppose de plus que

∀ r, ω εr2 ε0 � σ(r), ce qui permet d’écrire en combinant les équations (2.9) et (2.11)

l’équation de propagation du champ électrique dans la zone Ω

∇×∇× E2(r) − j ω µ0 σ(r)E2(r) = 0 (2.12)

et dans la région 2 en l’absence du défaut, en notant k2
0 = j ω µ0 σ0,

∇×∇× E2(r) − k2
0 E2(r) = 0. (2.13)

2.1.2 Introduction aux tenseurs de Green

On introduit le tenseur de Green ou la dyade de Green Gee
ij (r, r

′), (i, j) ∈ N2. Ce

tenseur d’ordre 2 défini pour (r, r′) ∈ R3 × R3 est solution de l’équation de Helmholtz :

∇×∇× Gee
ij (r, r

′) − k2
0 Gee

ij (r, r
′) = I δ(r − r

′) δij, (2.14)

associée aux conditions aux limites à l’infini

lim
r→∞

Gee
ij (r, r

′) = 0, (2.15)

ainsi qu’aux interfaces séparant deux milieux consécutifs i et i+ 1

n × Gee
i,j(r, r

′) = n × Gee
i+1,j(r, r

′) (2.16)
1

µi
n ×∇× Gee

i,j(r, r
′) =

1

µi+1

n ×∇× Gee
i+1,j(r, r

′) (2.17)

où I est le tenseur identité, δ(r− r
′) est la fonction de Dirac en coordonnées cylindriques,

δij est le symbole de Kronecker et n est un vecteur unitaire normal à l’interface séparant

le milieu i du milieu i + 1. La dyade Gee
ij est dite électrique–électrique (notation ee) car

elle relie dans l’équation (2.14) une source de courant électrique ponctuelle située en r
′

dans la couche j au champ électrique émis par elle en r dans la couche i. On peut par

ailleurs montrer [9] que l’équation (2.13) admet comme solution

E2(r) = j ω µ0

∫

V

Gee
23(r, r

′)Js(r
′) d

3

r
′. (2.18)
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où l’on note V le volume de la source de courant Js. Les différentes expressions des dyades

Gee
ij introduites suivant le cas considéré vont être détaillées par la suite.

2.1.3 Etablissement de l’équation d’état

L’interaction du défaut avec le champ électromagnétique émis par le capteur est régi

par une équation d’état établie dans la zone Ω en écrivant l’équation de propagation du

champ électrique en présence et en absence du défaut. Dans le cas où il n’y a pas de

défaut dans Ω, on a pour le champ électrique primaire noté Ep une relation similaire à

l’équation 2.13 :

∇×∇× Ep(r) − k2
0 Ep(r) = 0. (2.19)

Lorsqu’il y a un défaut dans la zone Ω, on a pour le champ électrique total, noté cette

fois Et, une relation similaire à l’équation (2.12) :

∇×∇× Et(r) − j ω µ0 σ(r)Et(r) = 0. (2.20)

On obtient en soustrayant la relation (2.19) à la relation (2.20) :

∇×∇× [Et(r) − Ep(r)] − j ω µ0 [σ(r)Et(r) − σ0 Ep(r)] = 0 (2.21)

soit

∇×∇× [Et(r) − Ep(r)]− j ω µ0 σ0︸ ︷︷ ︸
k2

0

[Et(r) − Ep(r)]− j ω µ0 [σ(r) − σ0]Et(r) = 0. (2.22)

En introduisant la densité de courants fictifs Jt(r) = [σ0 − σ(r)]Et(r) de support Ω on

obtient à partir de (2.22) une équation de propagation similaire à (2.13) pour le champ

électrique [Et − Ep] faisant intervenir la source de courant fictive Jt :

∇×∇× [Et(r) − Ep(r)] − k2
0 [Et(r) − Ep(r)] = −j ω µ0 Jt(r). (2.23)

On introduit la dyade Gee
22 afin de résoudre cette équation. La source de courant

se situe cette fois dans Ω et donc dans la région 2. On obtient l’expression du champ

électrique [Et − Ep] :
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Et(r) − Ep(r) = −j ω µ0

∫

Ω

Gee
22(r, r

′)Jt(r
′) d

3

r
′. (2.24)

L’introduction de la fonction de contraste de conductivité f(r) définie par la relation

f(r) =
σ0 − σ(r)

σ0

. (2.25)

et de la densité de courant Jp(r) = [σ0 − σ(r)]Ep(r) permet en multipliant l’équation

(2.24) par σ0 f(r) d’obtenir l’équation d’état

Jp(r) = Jt(r) + j ω µ0 σ0 f(r)

∫

Ω

Gee
22(r, r

′)Jt(r
′) d

3

r
′. (2.26)

dont l’inconnue à déterminer est la densité de courant Jt. La densité Jp, qui est dérivée du

champ électrique primaire Ep émis par le capteur dans la zone Ω sans prendre en compte

le défaut, est calculée dans une étape préalable qui sera décrite dans le paragraphe 2.2

pour les configurations de contrôle étudiées. Du fait de la présence de l’inconnue Jt(r)

dans et hors de l’intégrale, l’équation (2.26) doit être résolue numériquement. La Méthode

des Moments (MoM) utilisée à cette fin sera présentée en détail dans la section 2.3. La

connaissance de la densité de courant fictive Jt(r) résultant de l’interaction du champ

électrique primaire avec le défaut permet de calculer la signature du défaut obtenue aux

bornes du capteur. Les calculs de Jp et Jt sont respectivement liés aux calculs des dyades

Gee
22 et Gee

23, dont nous allons expliciter les expressions maintenant.

2.1.4 Expressions des différentes dyades utilisées

Comme le montre la figure 2.2 a) on considère ici une source de courant Js (le capteur)

de volume V situé dans la région 3. Cette source de courant émet un champ électrique

Ep dans la région 2 (la zone Ω), dont l’expression est la suivante :

Ep(r) = j ω µ0

∫

V

Gee
23(r, r

′)Js(r
′) d

3

r
′. (2.27)
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Fig. 2.2 – a) Calcul du champ électrique primaire émis par le capteur dans la zone Ω.

b) Calcul de la contribution du défaut au champ électrique total.

a) b)

Terme source Js(r
′)

Ω

Terme source Jt(r
′)

Ω

La dyade Gee
23, impliquée dans le calcul du champ électrique primaire émis dans la

zone Ω par le capteur, a pour expression [9, 13]

Gee
23(r, r

′) =
1

4π2

∞∑

n=−∞

∞∫

−∞

G̃ee
23(r, r

′, n, kz) e
jn(ψ−ψ′)ejkz(z−z

′)dkz, (2.28)

Cette dyade est exprimée dans le domaine fréquentiel suivant les variables ψ − ψ′

(série de Fourier) et z − z′ (transformée de Fourier) et dans le domaine temporel suivant

les variables r et r′. Le terme G̃ee
23(r, r

′, n, kz) résultant du rayonnement d’une source

ponctuelle tient compte des conditions limites à l’infini et aux interfaces. Ces dernières

se traduisent par des réflexions et des transmissions multiples. On remarque que r et r
′

ne se trouvent jamais ensemble dans la même région.

Dans le cas du calcul de la réponse du défaut menant à la résolution de l’équation

d’état (2.26), on considère (cf figure 2.2 b) ) une source de courant fictive Jt(r
′) située

dans Ω. La dyade Gee
22 intervenant dans cette équation a pour expression
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Gee
22(r, r

′) =
r̂r̂

k2
δ(r − r

′)
︸ ︷︷ ︸

terme singulier

+
1

4π2

∞∑

n=−∞

∞∫

−∞

G̃ee
22(r, r

′, n, kz) e
jn(ψ−ψ′)ejkz(z−z

′)dkz, (2.29)

avec r̂r̂ =




1 0 0

0 0 0

0 0 0


, où l’on voit apparaître un terme supplémentaire pour r = r

′, lié

à la singularité de la dyade Gee
22. La partie de la dyade exprimée dans le domaine spectral

ne comporte pas de terme singulier [13].

2.1.5 Résolution de l’équation d’observation

La signature du défaut [44, 45] obtenue aux bornes du capteur est calculée dans

une dernière étape consécutive à la résolution de l’équation d’état faisant intervenir le

théorème de réciprocité de Lorentz [46, 47, 48, 49]. Dans le cas d’une simple bobine

émettrice/réceptrice cette signature est une variation d’impédance δZ donnée par :

δZ =
1

I2

∫

Ω

Ep(r) · Jt(r) d
3

r (2.30)

où I l’amplitude du courant d’injection, Ep le champ électrique primaire émis par cette

bobine et Jt la densité de courant fictive solution de l’équation d’état (2.26). Dans le

cas d’un capteur différentiel deux bobines identiques fonctionnent en fonction commune,

c’est à dire que les deux bobines sont parcourues par le même courant I et reçoivent en

différentiel : leurs signaux de réception sont soustraits. La variation δZ est de la forme :

δZ =
1

I2

∫

Ω

[Ep1(r) − Ep2(r)] · Jt(r) d
3

r. (2.31)

où les champs électriques Ep1 et Ep2 sont les champs primaires émis par chaque bobine.

Les termes d’impédances mutuelles entre les deux bobines qui interviennent ici sont de

signes opposés et s’annulent. Enfin un type de capteur utilisé par Vallourec est consti-

tué d’une bobine émettrice englobant deux bobines réceptrices en différentiel, comme le

montre la figure 2.3. Dans cette configuration la signature du défaut simulée est une force

électromotrice (f.e.m) δe dont l’expression est la suivante :
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δe =
1

I

∫

Ω

[Ep1(r) − Ep2(r)] · Jt(r) d
3

r, (2.32)

où I est l’amplitude du courant parcourant la bobine émettrice et Ep1 et Ep2 sont les

champs primaires qui seraient émis par les bobines réceptrices si elles étaient émettrices.

L’utilisation ici de ces champs fictifs résulte de l’application du théorème de réciprocité.

D’autre part les termes dus aux impédances mutuelles entre bobines s’annulent là encore.

Fig. 2.3 – Schéma de principe d’un capteur encerclant utilisé dans le groupe Vallourec,

constitué d’une bobine émettrice et de deux bobines réceptrices.

Nous allons à présent détailler le calcul des champs électriques primaires intervenant

dans les équations d’état et d’observation, pour les configurations de capteurs étudiées

dans le cadre de la thèse. Ces champs électriques dépendent uniquement de la géométrie

de l’inducteur.

2.2 Modélisation de nouvelles géométries de capteurs

Trois nouvelles géométries de capteurs utilisées par le groupe Vallourec ont été mo-

délisées au cours de ce travail de thèse. Le premier type de capteur, dont un exemple est

représenté sur la figure 2.4, est constitué d’un ensemble de bobines encerclantes centrées

autour du tube. Il permet de contrôler le tube pendant son défilement, à des vitesses

allant jusqu’à plusieurs mètres par seconde, et ce procédé de contrôle est très utilisé lors

de la fabrication des tubes.

Toutefois cette première configuration ne prend pas en compte les nombreux para-

mètres perturbateurs existant dans un contexte industriel. C’est pourquoi un deuxième
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Fig. 2.4 – Première configuration de contrôle par sonde encerclante centrée, dans le cas

où le capteur est constitué de deux bobines.

type de capteur a été modélisé afin de prendre en compte deux paramètres de posi-

tionnement : l’inclinaison et/ou le décentrement du capteur par rapport au tube. Cette

configuration de capteur est représentée sur la figure 2.5.

Fig. 2.5 – Deuxième configuration de contrôle par sonde encerclante décentrée et inclinée,

dans le cas où le capteur est constitué de deux bobines.

Enfin l’utilisation des capteurs précédents ne permet pas de positionner angulaire-
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Fig. 2.6 – a) Troisième configuration de contrôle avec un capteur en forme de secteur

angulaire de bobine encerclante. b) Principe de bobinage du capteur.

a) b)

ment le défaut détecté sur le tube. C’est pourquoi le “découpage” angulaire de la bobine

encerclante en plusieurs secteurs est proposé afin d’obtenir une détection de défauts plus

localisée. L’application visée, schématisée sur la figure 2.6, est le contrôle de la zone de

soudure sur des tubes obtenus à partir de tôles mises en forme et soudées. Ce type de

capteur est utilisé pour le contrôle des tubes soudés, qui sont obtenus par mise en forme

à partir de tôles planes et soudure le long de l’axe du tube. Le cordon de soudure et ses

abords immédiats constituent une zone de contrôle privilégiée car le procédé de soudure

génère parfois à cet endroit de petits défauts fragilisant la pièce. Nous allons mainte-

nant présenter les développements effectués pour la modélisation de ces configurations de

contrôle.

2.2.1 Contrôle par sonde encerclante centrée

Dans le cas du contrôle par sonde encerclante centrée, la symétrie de la bobine émet-

trice par rapport à l’axe de la pièce (voir figure 2.4) entraîne une invariance du champ

électrique par rapport à la variable ψ. On peut dans ce cas déterminer le champ élec-

trique primaire Ep(r) en utilisant un formalisme 2D [50] déjà développé au laboratoire

qui consiste à calculer le potentiel vecteur modifié A
∗ défini par la relation Ep = j ωA

∗

dont la seule composante non nulle est la composante angulaire dépendant des variables



CHAPITRE 2. MODÉLISATION EN GÉOMÉTRIE CYLINDRIQUE 30

r et z :

A
∗(r) = A(r, z) eθ. (2.33)

Nous ne revenons pas dans ce texte sur ces développements. Les codes existants ont

été remis à jour et connectés pour nos besoins. L’ensemble du modèle fait l’objet d’une

validation expérimentale dans le chapitre 3.

2.2.2 Contrôle par sonde encerclante décentrée et inclinée ex-

terne

La prise en compte du décentrement dans le calcul du champ primaire Ep émis dans un

tube par une sonde est une problématique forte d’un point de vue industriel pour laquelle

plusieurs approches de modélisation ont été proposées [7, 8, 51, 52]. Le module de calcul

développé pour cette configuration s’appuie sur les travaux antérieurs de G. Micolau et

al. [53].

La prise en compte d’un décentrement et/ou d’une inclinaison de la bobine par rapport

à l’axe du tube (voir figure 2.5) fait perdre la symétrie observée dans la configuration

précédente. Par conséquent on utilise l’expression (2.18) pour calculer le champ primaire

Ep émis dans le tube par une source de courant Js de volume V située dans la région 3 :

Ep(r) = j ω µ0

∫

V

Gee
23(r, r

′) · Js(r
′) d

3

r
′. (2.34)

Dans le cas d’une spire circulaire, la densité volumique de courant source est dirigée

dans le sens du bobinage du fil suivant le vecteur élémentaire dl′, ce qui nous permet

de simplifier l’expression précédente en introduisant l’amplitude du courant d’injection I

parcourant la bobine (le terme source correspondant à une spire est intégré sur le volume

de la bobine) :

Ep(r) = j ω µ0 I

∫

r′∈V

Gee
23(r, r

′) · dl′. (2.35)

Un développement de l’expression générale (2.28) de Gee
23 spécifique au cas d’un milieu

cylindrique stratifié [9] fait apparaître deux opérateurs Agn et T qui ne dépendent que

de l’observation, ainsi qu’un opérateur Adn qui ne dépend que de la source :
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Gee
23(r, r

′) =
j

8π

+∞∑

n=−∞

∞∫

−∞

1

(k3k2r)2
Agn(r) T(r) Adn(r

′)
︸ ︷︷ ︸

dkz (2.36)

seul terme dépendant

de la source
où

Agn(r) = D2µ

[
Jn(k2rr) I +Hn(k2rr) R̃21

]
ej(kzz+nψ), (2.37)

D2µ = [∇×∇× ez , j ωµ0∇× ez] , (2.38)

Adn(r
′) = e−j(kzz

′+nψ′)


 −j kz k3rH

′
n(k3rr

′)
n kz
r′

Hn(k3rr
′) k2

3rHn(k3rr
′)

nω ε3

r′
Hn(k3rr

′) −j ω ε3 k3rH
′
n(k3rr

′) 0




= e−j(kzz
′+nψ′)

[
A(r′) B(r′) C(r′)

D(r′) E(r′) 0

]
, (2.39)

T =
[
I − R̃23R̃21

]−1

T̃32. (2.40)

εi = εri ε0 Permittivité électrique du milieu i

ki = (k2
ir + k2

z)
1

2 Constante de propagation dans le milieu i

(racine ayant une partie imaginaire positive)

R̃ij Matrice de réflexion généralisée entre les milieux i et j

T̃ij Matrice de transmission généralisée entre les milieux i et j

Jn(r), J
′
n(r) Fonction de Bessel d’ordre n et sa dérivée

Hn(r), H
′
n(r) Fonction de Hankel de première espèce d’ordre n et sa dérivée

Tab. 2.1 – Notations utilisées dans les expressions du développement de Gee
23.

Les notations utilisées dans ces expressions sont présentées dans le tableau 2.1. L’équa-

tion (2.35) devient ainsi :

Ep(r) = −
ω µ0 I

8π

+∞∑

n=−∞

∞∫

−∞

1

(k3k2r)2
Agn(r) T(r)

∫

r′∈V

Adn(r
′) · dl′

︸ ︷︷ ︸
Is

dkz. (2.41)
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Le terme Is contient l’intégration en r
′ sur la source, c’est donc le seul terme de

l’expression (2.41) qui dépend de la forme et de l’orientation de la bobine émettrice.

Nous considérerons ici le cas d’une bobine encerclante décentrée et inclinée :

Is =

∫

r′∈V

Adn(r
′).dl′ =




r′∈V

e−j(kzz
′+nψ′)

[
A(r′) B(r′) C(r′)

D(r′) E(r′) 0

]
· dl′ . (2.42)

Pour cela nous devons expliciter l’expression du vecteur élémentaire dl′ tangent à la

bobine, et exprimer la position de celle-ci dans les coordonnées cylindriques (r, ψ, z) du

tube.

Coordonnées d’une spire élémentaire décentrée et inclinée

On considère tout d’abord une spire de rayon R0 décentrée d’une valeur de d0 suivant

l’axe y et inclinée d’un angle ν0 par rapport à l’axe x, comme le montre la figure 2.7. Ses

coordonnées dans le repère cylindrique (er, eψ, ez) lié au tube sont obtenues à partir de

celles d’une spire centrée non inclinée en opérant une rotation d’angle ν0 et d’axe x et une

translation de d0 suivant l’axe y et de z0 suivant l’axe z. Les coordonnées cartésiennes

(x′, y′, z′) de la spire décentrée et inclinée dans le repère lié au tube sont les suivantes :

Fig. 2.7 – Spire décentrée inclinée par rapport à l’axe z du tube.
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x′

y′

z′


 =




1 0 0

0 cos ν0 sin ν0

0 − sin ν0 cos ν0







R0 cosψ′

R0 sinψ′

0


 +




0

d0

z0


 =




R0 cosψ′

R0 sinψ′ cos ν0 + d0

R0 sinψ′ sin ν0 + z0


 .

(2.43)

On en déduit les coordonnées (ρ′, θ′, z′) de cette spire dans le repère cylindrique lié au

tube :




ρ′

θ′

z′


 =




√
x′2 + y′2

arctan
(
y′

x′

)
+ ζ(x′)π

z′


 =




(R2
0 cos2 ψ′ + (R0 sinψ′ cos ν0 + d0)

2)
1

2

arctan
(
cos ν0 tanψ′ + d0

R0 cosψ′

)
+ η(ψ′)π

R0 sinψ′ sin ν0 + z0


 ,

(2.44)

avec ζ(x) =

{
1 si x < 0

0 sinon
, et η(x) =

{
1 si π

2
< ψ′ < 3π

2

0 sinon
.

Coordonnées du vecteur élémentaire tangent à la spire

L’expression du vecteur dl′ tangent à la spire dans le repère cartésien (ex, ey, ez) lié

au tube est la suivante :

dl′ =




1 0 0

0 cos ν0 sin ν0

0 − sin ν0 cos ν0







− sinψ′

cosψ′

0


R0 dψ

′ =




− sinψ′

cosψ′ cos ν0

cosψ′ sin ν0


R0 dψ

′. (2.45)

Pour exprimer dl′ dans le repère cylindrique, on utilise les expressions des vecteurs

(ex, ey, ez) en coordonnées cylindriques :





ex = cos θ′ er − sin θ′ eψ

ey = sin θ′ er + cos θ′ eψ

ez = ez

(2.46)

pour obtenir finalement

dl′ =




− sinψ′ cos θ′ + cosψ′ cos ν0 sin θ′

sinψ′ sin θ′ + cosψ′ cos ν0 cos θ′

cosψ′ sin ν0


R0 dψ

′. (2.47)
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Calcul du terme source pour une spire et une bobine

L’expression du terme source Ispire pour une spire devient avec (2.42), (2.44) et (2.47) :

Ispire =




2π

ψ′=0

e−i(kzz
′+nθ′)

[
A(ρ′) B(ρ′) C(ρ′)

D(ρ′) E(ρ′) 0

]
· (2.48)




− sinψ′ cos θ′ + cosψ′ cos ν0 sin θ′

sinψ′ sin θ′ + cosψ′ cos ν0 cos θ′

cosψ′ sin ν0


R0 dψ′.

Pour considérer une bobine de rayon interne r1, de rayon externe r2 et de hauteur h,

on intègre suivant r′ et z′ le terme Ispire correspondant à une spire de rayon r′ et située en

z′ sur l’axe du tube. Par conséquent par rapport à l’expression précédente on a R0 −→ r′

et z0 −→ z′, et

Ibobine =

r2∫

r1

h
2∫

−h
2

Ispire(r
′, z′) dz′ dr′, (2.49)

soit

Ibobine =




h
2

−h
2

e−i kzz
′

dz′




2π

0




r2

r1

e−i(nθ
′+kz r′ sinψ′ sin ν0)

[
A(ρ′) B(ρ′) C(ρ′)

D(ρ′) E(ρ′) 0

]
. (2.50)




− sinψ′ cos θ′ + cosψ′ cos ν0 sin θ′

sinψ′ sin θ′ + cosψ′ cos ν0 cos θ′

cosψ′ sin ν0


 r

′ dr′ dψ′.

Le calcul numérique du terme Ibobine est difficile car il fait intervenir des fonctions de

Bessel et de Hankel dans une double intégrale non séparable suivant les variables r′ et ψ′.

Le temps de calcul de cette intégrale par des méthodes adaptatives classiques est très

important. Dans le cadre de ce travail de thèse, nous avons donc proposé de nouveaux

développements afin d’augmenter l’efficacité du calcul de cette intégrale.
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Améliorations apportées au calcul du terme source

Cette amélioration du calcul du terme source passe par la séparation des variables dans

le terme intégral. On s’intéresse ici au calcul de la double intégrale suivant les variables

r′ et ψ′ dans l’expression (2.50) du terme source Ibobine, le calcul du terme intégral en z′

étant effectué analytiquement. Cette double intégrale est séparable dans le cas d’une sonde

encerclante centrée, mais elle ne l’est plus dans le cas décentré à cause du changement

de variable effectué dans l’équation (2.44). Le temps de calcul numérique d’une intégrale

double étant beaucoup plus important que celui du produit de deux intégrales simples,

on cherche à séparer les variables r′ et ψ′.

La technique numérique utilisée ici consiste à interpoler l’intégrande à l’aide d’une

base 2D de fonctions B-splines [41], afin d’obtenir une approximation précise de l’inté-

grande sous la forme d’un produit de termes séparables, ce qui permet d’envisager une

intégration analytique de chaque terme. La précision du calcul est ainsi reportée sur le

terme interpolé. Le chapitre 4 décrit en détail les fonctions B-splines en tant que fonc-

tions de projections. On se focalise ici sur leur utilisation dans le cadre d’une méthode

d’interpolation.

Les B-splines sont des polynômes par morceaux dont le degré d = k − 1 est fixé par

l’ordre k de la spline. Ces polynômes par morceaux se raccordent en des points appelés

nœuds. Un exemple de base de B-splines de degré 2 est présenté sur la figure 2.8. On choisit

ici des fonctions polynomiales de degré 2 afin d’assurer la continuité et la dérivabilité de

l’intégrande à interpoler. L’utilisation de fonctions de degré supérieur augmenterait le

temps de calcul et ajouterait des conditions de dérivabilité à une ordre supérieur à 2

inutiles dans le cas considéré. Si traditionnellement des B-splines de degré 3, dites splines

cubiques, ou plus généralement des B-splines de degré impair sont utilisées pour interpoler

des surfaces, on peut montrer [54] que le choix des points d’interpolation au maximum

de chaque B-spline permet d’obtenir une interpolation aussi bonne voire meilleure dans

certains cas avec des splines de degré 2 qu’avec des splines cubiques.

Considérons deux bases de B-splines 1D (Br
i (r

′)
)

1≤i≤Nr
et

(
Bψ
j (ψ′)

)
1≤j≤Nψ

des inter-

valles [r′min r
′
max] et [ψ′

min ψ
′
max]. On construit l’ensemble de fonctions 2D (Fij(r

′, ψ′)
)

1≤i≤NrNψ

par le produit tensoriel des B-splines 1D :
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Fig. 2.8 – a) Exemple de base 1D de 7 fonctions B-splines Br
i (r

′) sur l’intervalle [4 6].

b) Exemple de base 1D de 6 fonctions B-splines Bψ
j (ψ′) sur l’intervalle [0 2π].

a)

b) r′

ψ′

Br
i (r)

Bψ
j (ψ)

−
π

2
π 3π

2
2π

Fij(r
′, ψ′) =

Nr∑

i=1

Nψ∑

j=1

Br
i (r

′)Bψ
j (ψ′). (2.51)

Les fonctions Fij(r′, ψ′) ainsi définies sont des B-splines 2D de degré 2 qui constituent

une base de l’espace [r′min, r
′
max] × [ψ′

min, ψ
′
max]. Un exemple de ces fonctions dans le cas

[r′min, r
′
max] = [4, 6] et [ψ′

min, ψ
′
max] = [0, 2π] est présenté sur la figure 2.9.

Dans le cas d’un capteur décentré et incliné, si l’on note αij et βij les coefficients

d’interpolation liés aux fonctions Fij(r′, ψ′), l’expression (2.50) du terme source Ibobine

après l’interpolation de l’intégrande en r′ et ψ′ et l’intégration suivant z′ devient :

Ibobine = h sinc

(
kz h

2

) 


2π

0




r2

r1

Nr∑

i=1

Nψ∑

j=1

[
αij

βij

]
Fij(r

′, ψ′) dr′ dψ′, (2.52)

soit par linéarité des intégrales :
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Fig. 2.9 – Exemple de base de l’espace 2D [4 6]× [0 2π] de 6×7 = 42 fonctions B-splines

Fij(r
′, ψ′) construites à partir des fonctions Br

i (r
′) et Bψ

j (ψ′) présentées sur la figure 2.8.

−
π

2

π

3π

2

2π

Fij(r, ψ)

ψ′

r′

Ibobine = h sinc

(
kz h

2

) Nr∑

i=1

Nψ∑

j=1

[
αij

βij

] 


2π

0

Br
i (r

′) dr′




r2

r1

Bψ
j (ψ′) dψ′. (2.53)

On remarque dans les deux dernières équations que le facteur r inclus dans l’élément

différentiel r dr est reporté dans la fonction interpolée. Les intégrations suivant les va-

riables r′ et ψ′ sont effectuées séparément. De plus, on peut remarquer que les supports

de toutes les B-splines en r′ et ψ′ sont inclus dans les intervalles d’intégration [r1 r2] et

[0 2π], donc chaque B-spline est intégrée sur son support dans l’équation (2.53). Si on note

(ti . . . ti+k) les nœuds de la B-spline Bx
i (x) d’ordre k, on peut montrer [41] que l’intégrale

de Bx
i (x) sur son support, égal à [ti . . . ti+k], vaut

ti+k∫

ti

Bx
i (x) dx =

ti+k − ti
k

. (2.54)
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Par conséquent, dans le cas où k = 3 et en notant tri et tψj les nœuds respectifs associés

aux B-splines Br
i et Bψ

j , on a

Ibobine = h sinc

(
kz h

2

) Nr∑

i=1

Nψ∑

j=1

[
αij

βij

]
tri+3 − tri

3

tψj+3 − tψj
3

. (2.55)

Le terme source Ibobine est ainsi obtenu de façon analytique une fois que les coefficients

d’interpolation αij et βij, dans lesquels réside la seule approximation, ont été calculés.

Ces coefficients sont obtenus eux aussi avec un faible temps de calcul, ce qui autorise

l’emploi d’un grand nombre de fonctions Br
i (r

′) et Bψ
j (ψ′) afin de diminuer l’erreur liée à

l’interpolation. L’utilisation des fonctions d’interpolation divise par 10 environ le temps

de calcul du terme source par rapport au modèle existant au laboratoire. Il faut toutefois

être attentif au fait que le nombre de fonctions d’interpolation dans chaque dimension

est à l’heure actuelle fixé dans le programme. Une piste d’amélioration du processus de

calcul pourrait être l’implémentation d’un test sur l’erreur d’interpolation permettant de

déterminer le nombre de fonctions nécessaire. Ce module de calcul de champ couplé aux

autres modules de CIVA permet le calcul de la réponse d’un capteur encerclant décentré.

La validation du modèle global est présentée en 3.2.5.

2.2.3 Contrôle par sonde encerclante décentrée et inclinée interne

Les développements précédents ont été étendus pour résoudre le cas d’une configura-

tion de contrôle différente pour répondre à un besoin lié à une autre action du laboratoire.

L’objectif ici est de calculer les champs primaires électrique Ep et magnétique Hp émis

par une sonde interne décentrée et inclinée. La configuration de contrôle considérée ici

est représentée sur la figure 2.10.

Calcul du champ électrique primaire

La bobine est ici située dans la région 1, par conséquent l’expression du champ élec-

trique primaire émis par la bobine dans le tube fait cette fois intervenir la dyade de Green

Gee
21 :

Ep(r) = j ω µ0 I

∫

r′∈V

Gee
21(r, r

′).dl′, (2.56)
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Fig. 2.10 – Configuration de contrôle avec une sonde interne décentrée et inclinée.

ν0

d0

y

x

z

dont l’expression, développée en détail dans [9], est la suivante en réutilisant les notations

du tableau 2.1 :

Gee
21(r, r

′) =
j

8π

+∞∑

n=−∞

∞∫

−∞

1

(k1k2r)2
Agn(r) T(r)Adn(r

′) dkz (2.57)

où

Agn(r) = D2µ

[
Hn(k2rr) I + Jn(k2rr) R̃23

]
ej(kzz+nψ), (2.58)

D2µ = [∇×∇× ez , j ωµ0∇× ez] , (2.59)

Adn(r
′) = e−j(kzz

′+nψ′)


 −j kz k1r J

′
n(k1rr

′)
n kz
r′

Jn(k1rr
′) k2

1r Jn(k2rr
′)

nω ε1

r′
Jn(k1rr

′) −j ω ε1 k1r J
′
n(k1rr

′) 0




T =
[
I − R̃21R̃23

]−1

T̃12. (2.60)

Le terme source Ibobine associé à cette configuration de capteur est calculé en appli-

quant à la nouvelle expression du terme Adn la démarche développée au paragraphe 2.2.2.

On obtient donc une expression similaire à celle de l’équation (2.55).
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Calcul du champ magnétique primaire

Pour le calcul du champ magnétique primaire Hp, on introduit la dyade de Green

magnétique-électrique Gme
21 qui permet d’exprimer le champ magnétique émis dans la

région 2 par une source de courant électrique située dans le milieu 1 :

Hp(r) = I

∫

r′∈V

Gme
21 (r, r′) dl′, (2.61)

où la dyade Gme
21 est liée à Gee

21 par la relation [9] :

Gme
21 = ∇× Gee

21, (2.62)

soit

Gme
21 (r, r′) =

j

8π

+∞∑

n=−∞

∞∫

−∞

1

(k1k2r)2
Agn(r) T(r)Adn(r

′) dkz, (2.63)

avec

Agn(r) = D2µ

[
Hn(k2rr) I + Jn(k2rr) R̃23

]
ej(kzz+nψ), (2.64)

D2µ =
[
k2

2∇× ez , j ωµ0∇×∇× ez

]
, (2.65)

Adn(r
′) = e−j(kzz

′+nψ′)

[
−j kzk1rJ

′
n(k1rr

′) nkz
r′

Jn(k1rr
′) k2

1rJn(k2rr
′)

nωε1
r′

Jn(k1rr
′) −j ωε1k1rJ

′
n(k1rr

′) 0

]
(2.66)

T =
[
I − R̃21R̃23

]−1

T̃12. (2.67)

On remarque ici que seul l’opérateur D2µ intervenant dans l’expression du terme

Agn(r) est modifié par rapport à l’expression de la dyade Gee
21. Les termes de réflexion

et de transmission aux interfaces contenus dans la matrice T sont en effet inchangés, de

même que la contribution de la source de courant électrique contenue dans la matrice

Adn(r
′). Par conséquent on pourrait réutiliser dans le calcul du champ magnétique Hp

le terme source Ibobine et la matrice T calculés pour accéder au champ électrique Ep. La

modélisation de cette configuration de capteur apporte la gestion du décentrement et de

l’inclinaison des capteurs internes.
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2.2.4 Contrôle par sonde sectorielle

La sonde modélisée ici peut être composée de N secteurs angulaires identiques répartis

régulièrement autour du tube comme le montre la figure 2.11. Les champs électriques

(Ei
p)i=1...N émis par chaque secteur sont calculés séparément et additionnés pour obtenir

le champ total Ep =
∑N

i=1 E
i
p émis par la sonde. On ne considérera donc ici qu’un seul

secteur émetteur (N = 1), ce qui correspond à la configuration utilisée par le groupe

Vallourec et présentée sur la figure 2.6. Le bobinage de ce secteur est représenté sur les

figures 2.6 et 2.12 b). On note ep son épaisseur suivant r et δθ son épaisseur angulaire

dans les zones respectives où r ∈ [r1, r2] et ψ ∈ [θ1 − δθ, θ1] ou ψ ∈ [θ2, θ2 + δθ].

Fig. 2.11 – Sonde sectorielle contrôlant un tube amagnétique.

Afin de calculer le champ électrique primaire Ep pour cette configuration, on utilise

les expressions (2.41) et (2.42), les sondes étant situées à l’extérieur du tube. Le terme

source Is est calculé comme la somme des deux contributions I1 et I2 correspondant aux

zones respectives :

– r ∈ [r1 − ep, r1] ou r ∈ [r2, r2 + ep], ψ ∈ [θ1, θ2] −→ I1,

– r ∈ [r1, r2], θ ∈ [θ1 − δθ, θ1] ou ψ ∈ [θ2, θ2 + δθ] −→ I2.

Ces zones sont signalées sur la figure 2.12 b). Les différentes contributions composant

le terme source Is = I1 + I2 sont tout d’abord calculées dans le cas d’une seule spire, puis

elles sont intégrées sur le volume du bobinage afin d’obtenir l’expression complète.
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Fig. 2.12 – Modélisation de la densité de courant source d’un élément de la sonde :

a) Dimensions du bobinage. b) Sens du bobinage et correspondances avec les termes

sources I1 et I2.

a) b)

Expression du terme source dans le cas d’une spire

Le capteur considéré est ici centré par rapport à l’axe du tube, et il n’y a donc pas

de changement de coordonnées à effectuer comme dans le cas d’une sonde décentrée et

inclinée. Par ailleurs les expressions du vecteur dl′ de l’équation (2.35) en coordonnées

cylindriques pour les termes sources I1,s et I2,s correspondant à une spire émettrice sont

respectivement

dl′ = ±




0

1

0


 et dl′ = ±




1

0

0


 suivant le sens de circulation du courant représenté sur

la figure 2.12 b). Les expressions de I1,s et I2,s obtenues à partir de l’équation (2.42) dans

le cas d’une spire située à la position z0 sur l’axe z sont les suivantes :

I1,s =

[
r1B(r1) − r2B(r2)

r1E(r1) − r2E(r2)

]
(θ2 − θ1) e

−i n
θ1+θ2

2 sinc

[
n
θ2 − θ1

2

]
, (2.68)

I2,s =
(
e−i n θ1 − e−i n θ2

)
e−i kz z0




r2

r1

[
A(r)

D(r)

]
r dr . (2.69)
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Expression du terme source correspondant à un élément

Dans le cas d’un élément de hauteur h suivant z, on intègre le terme I1,s suivant r et

le terme I2,s suivant ψ pour obtenir les termes I1 et I2 tels que Is = I1 + I2 :

I1 =







r1

r1−ep

[
B(r′)

E(r′)

]
r′ dr′ −




r2+ep

r2

[
B(r′)

E(r′)

]
r′ dr′


 h (θ2 − θ1) e

−i n
θ1+θ2

2

sinc

(
n
θ2 − θ1

2

)
sinc

(
kz h

2

)
, (2.70)

I2 =




r2

r1

[
A(r′)

D(r′)

]
r′ dr′

(
e−i n (θ1− δθ

2 ) − e−i n (θ2− δθ
2 )

)
h ε e−i kz z0sinc

(
n
δθ

2

)

sinc

(
kz h

2

)
. (2.71)

où l’on note sinc(x) =
sin x

x
la fonction sinus cardinal.

Calcul numérique de l’intégrale suivant r′

Dans le cas d’une sonde centrée, comme c’est le cas ici pour la sonde sectorielle,

les intégrales sont toutes séparables et seule l’intégrale suivant r′ n’est pas calculable

analytiquement. On applique donc le même schéma d’interpolation pour pouvoir effectuer

une intégration analytique, cette fois dans le cas 1D avec uniquement les fonctions Br
i (r

′).

Le facteur r′ inclus dans l’élément différentiel r′ dr′ est là encore intégré dans la fonction

interpolée. On obtient des termes du type :

I1 =







r1

r1−ep

Nr∑

i=1

[
αi

βi

]
Br
i (r

′)dr′ −




r2+ep

r2

Nr∑

i=1

[
γi

δi

]
Br
i (r

′)dr′


h (θ2 − θ1) e

−i n
θ1+θ2

2

sinc

(
n
θ2 − θ1

2

)
sinc

(
kz h

2

)
, (2.72)
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I2 =




r2

r1

Nr∑

i=1

[
λi

νi

]
Br
i (r

′)dr′
(
e−i n (θ1− δθ

2 ) − e−i n (θ2− δθ
2 )

)
h δθ e−i kz z0sinc

(
n
δθ

2

)

sinc

(
kz h

2

)
, (2.73)

soit pour des B-splines d’ordre k :

I1 = h (θ2−θ1)·e
−i n

θ1+θ2
2 sinc

(
n
θ2 − θ1

2

)
sinc

(
kz h

2

) Nr∑

i=1

[
αi − γi

βi − δi

]
tri+k − tri

k
, (2.74)

I2 = h δθ
(
e−i n (θ1− δθ

2 ) − e−i n (θ2− δθ
2 )

)
e−i kz z0sinc

(
n
δθ

2

)
sinc

(
kz h

2

)

·

Nr∑

i=1

[
λi

νi

]
tri+k − tri

k
. (2.75)

2.3 Modélisation de défauts de formes complexes

Nous allons maintenant détailler la modélisation de défauts de formes complexes.

Ce développement a par ailleurs été nécessaire à la validation expérimentale faite en

milieu industriel sur des défauts en forme de trous à fond plat et de rainures à fond plat,

représentés sur la figure 2.14. Ces défauts sont particulièrement importants puisqu’ils sont

utilisés comme défauts de référence ASME (American Society of Mechanical Engineers).

Ils sont par ailleurs utilisés comme défauts d’étalonnage dans les installations du groupe

Vallourec. Nous avons vu dans la section 2.1.3 que la géométrie du défaut était prise en

compte au niveau de la résolution de l’équation d’état (2.26) à l’aide de la fonction de

contraste de conductivité f(r). Cette équation d’état est résolue numériquement dans la

zone Ω du tube. La discrétisation des équations intégrales consiste à projeter les champs

sur des fonctions de base et de test (MoM). A ce stade de l’exposé on considère des

fonctions créneaux et le volume est divisé en cellules dans lesquelles la conductivité σi

est supposée constante. La modélisation d’un défaut consiste à considérer un ensemble de

cellules cylindriques, ce qui limite sa géométrie à celle d’une entaille cylindrique comme

le montre la figure 2.13.
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Fig. 2.13 – Exemple de défaut en forme d’entaille cylindrique : a) Vue en perspective.

b) Vue de face.

a) b)

�
�	

Ω
���

Ω

On cherche à élargir les possibilités de modélisation du modèle en représentant les dé-

fauts de forme complexes par un ensemble de cellules cylindriques auxquelles on attribue

des valeurs particulières fi de la fonction de contraste de conductivité f . L’approximation

ainsi introduite est appelée approximation des ratios de volume.

Fig. 2.14 – a) Exemple de défaut en forme de rainure à fond plat. b) Exemple de défaut

en forme de trou à fond plat.

a) b)

Afin de présenter l’approximation des ratios de volume, il est nécessaire de présenter

rapidement la Méthode des Moments qui permet de résoudre numériquement l’équation

d’état (2.26) :

Jp(r) = Jt(r) + j ω µ0 σ0 f(r)

∫

Ω

Gee
22(r, r

′)Jt(r
′) d

3

r
′.
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En se plaçant dans le volume discrétisé Ω, on décompose l’inconnue Jt dans une base

de fonctions
(
Bj(r)

)
1≤j≤Nb

:

Jt(r) =

Nb∑

j=1

Ĵt,j Bj(r). (2.76)

Le vecteur Ĵt,j de dimension 3 × 1 contient les coordonnées de la fonction Jt(r) corres-

pondant à la fonction de base Bj(r). L’équation (2.26) devient alors :

Jp(r) =

Nb∑

j=1

Ĵt,j


Bj(r) + j ω µ0 σ0 f(r)

∫

Ω

Gee
22(r, r

′)Bj(r
′) d

3

r


 . (2.77)

on définit ensuite le produit scalaire pour des fonctions (u, v) de l’espace L2(R3)

< u(r), v(r) >=

∞∫

−∞

u(r) v(r) d
3

r (2.78)

et on applique à l’équation précédente ce produit scalaire avec un ensemble de fonctions

test
(
Ti(r)

)
1≤i≤Nt

pour obtenir le système d’équations :

< Jp(r), Ti(r) > =

Nb∑

j=1

Ĵt,j


< Bj(r), Ti(r) > (2.79)

+j ω µ0 σ0 < f(r)

∫

Ω

Gee
22(r, r

′)Bj(r
′) d

3

r
′, Ti(r) >


 , ∀ i ∈ [1..Nt]

Dans le cas d’un défaut en forme d’entaille cylindrique (cf figure 2.14) de conductivité

constante σd, les cellules de discrétisation sont toutes comprises dans le défaut et la

fonction de contraste f est constante dans le défaut et nulle en dehors :

f(r) =





σ0 − σd
σ0

si r ∈ Ω,

0 sinon.
(2.80)

Par conséquent on peut dans ce cas sortir la fonction f(r) du terme intégral dans le

système d’équations (2.80). Si l’on considère maintenant des défauts dont les frontières ∂Ω

ne correspondent pas aux limites du maillage cylindrique comme les défauts représentés

sur la figure 2.14, la simplification précédente ne peut plus s’appliquer et on fait une

approximation qui permet de supposer f constante.
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Fig. 2.15 – Maillage d’un trou à fond plat dans le repère cylindrique (r, ψ, z) lié au tube.

Le maillage représenté ici est exagérément grossier par soucis de clarté.

XXXXXXXXXXXy

2.3.1 Approximation des ratios de volume

Le chevauchement de la frontière ∂Ω par certaines cellules de discrétisation, illustré

sur la figure 2.15 dans le cas d’un trou à fond plat, entraîne une variation de la fonction f

au sein de ces cellules. La fonction f est tout de même supposée constante par morceaux

sur chaque support des fonctions de test Ti, ce qui modifie le système (2.80) :

< Jp(r), Ti(r) > =

Nb∑

j=1

Ĵt,j


< Bj(r), Ti(r) > (2.81)

+j ω µ0 σ0 fi <

∫

Ω

Gee
22(r, r

′)Bj(r
′) d

3

r
′, Ti(r) >


 , ∀ i ∈ [1..Nt]

où fi est la valeur constante affectée à f(r) sur le support de la fonction test Ti. La valeur

fi est choisie proportionnelle au rapport du volume Vd,i de la cellule i appartenant au

défaut sur son volume total Vi :

fi =
σ0 − σd
σ0

Vd,i
Vi
, ∀ i ∈ [1, .., Nt]. (2.82)

Lorsque la cellule i considérée est située en dehors du défaut, on a Vd,i = 0 donc

fi = 0 et lorsque la cellule i est entièrement incluse dans le défaut, on a Vd,i = Vi

donc fi =
σ0 − σd
σ0

comme dans le cas de l’entaille cylindrique. Si la cellule i traverse la

frontière ∂Ω du défaut, on lui affecte une valeur moyenne fi tenant compte de la quantité

de “défaut” présente dans la cellule. Il est ainsi possible avec un maillage cylindrique

d’approcher la forme géométrique arbitraire du défaut. Des calculs analytiques ont été
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menés pour traiter le cas des trous et des entailles à fond plat (ces défauts peuvent

également être traversants).

2.3.2 Application au cas de défauts en forme de trous à fond plat

et de rainures à fond plat

Deux méthodes de calcul des valeurs fi ont été testées pour ces défauts :

– Dans la première méthode on teste pour chaque cellule de discrétisation l’appar-

tenance au volume Ω d’un grand nombre de points régulièrement espacés dans la

cellule. On approche ensuite la valeur du ratio de volume
Vd,i
Vi

par le rapport du

nombre de points situés dans Ω sur le nombre total de points testés. Cette méthode

ne fournit qu’une valeur approchée du ratio de volume et nécessite un grand nombre

d’opérations, donc un temps de calcul important.

– Si l’on dispose de l’équation z = p(r, ψ) de la surface frontière ∂Ω, on peut intégrer

cette fonction sur chaque cellule i pour obtenir le volume Vd,i. Cette méthode est

beaucoup plus rapide et fournit un calcul exact du ratio de volume. Le calcul obtenu

par cette méthode a été vérifié à l’aide de la première méthode puis a été intégré

au modèle de simulation.

2.4 Apports des développements réalisés

Les configurations de contrôle présentées dans ce chapitre apportent de larges possibi-

lités de modélisation par la prise en compte d’un nombre quelconque de bobines pouvant

chacune fonctionner en mode émission et/ou en mode réception. Elles répondent par

là même à de nombreux besoins industriels [55]. Ces développements ont été intégrés

au sein de la plate-forme CIVA et complètent les travaux déjà menés au sein du labo-

ratoire [56, 57, 58, 59, 60]. Par ailleurs l’introduction de l’approximation des ratios de

volume dans la résolution de l’équation d’état (2.26) a permis la modélisation de deux

nouvelles géométries de défauts de référence : les trous et les entailles à fond plat ou

traversants. Cette approximation permet d’envisager des géométries de défaut plus com-

plexes dans la mesure où il est possible de trouver l’algorithme adéquat pour affecter les

valeurs fi de la fonction de contraste.



Chapitre 3

Validations expérimentales

De nombreuses expérimentations ont été menées au cours du travail de thèse afin de

valider le modèle. Différentes configurations de contrôle ont été choisies afin de tester

les différents développements relatifs aux géométries de capteurs et de défauts présen-

tées dans le chapitre 2. Une première série de mesures s’est déroulée au CEA dans des

conditions de laboratoire [61, 62] ; la configuration de contrôle impliquant des capteurs

encerclants centrés autour du tube et la modélisation de défauts de type “trous traver-

sants” ont été validés expérimentalement à cette occasion. Par la suite deux séries de

mesures réalisées au CEV dans les conditions industrielles du groupe Vallourec ont fourni

des données expérimentales utilisées pour valider la modélisation des capteurs encerclants

décentrés et sectoriels, ainsi que celle des défauts de type “trous à fond plat” et “rainures

à fond plat”. Les différents dispositifs expérimentaux utilisés pour obtenir ces données

de validation, les résultats de validation et les procédures d’étalonnage des données de

simulation par rapport aux données expérimentales vont être présentés dans ce chapitre.

3.1 Validations expérimentales effectuées en laboratoire

Les mesures ont été menées en juillet 2004 au sein du service SYstème et Simulation

pour la Surveillance et le Contrôle (SYSSC). Le dispositif complet de mesure est repré-

senté sur la figure 3.1. Le tube testé est maintenu entre deux mâchoires fixes. Le capteur,

monté à l’intérieur d’un support en plexiglas est déplacé par le bras du banc de mesure.

Le mouvement du capteur s’effectue selon l’axe du tube.

49



CHAPITRE 3. VALIDATIONS EXPÉRIMENTALES 50

Fig. 3.1 – Dispositif expérimental utilisé pour la validation du modèle dans la configu-

ration encerclante centrée.

3.1.1 Description du dispositif expérimental

Les tubes utilisés pour cette validation sont des tubes en Inconel 600, alliage dont

les deux composants principaux sont le Nickel (72 %) et le Chrome (15.5 %). Le choix

d’un matériau amagnétique est primordial ici puisque le modèle disponible aujourd’hui ne

permet pas de traiter le cas des pièces magnétiques. Ces tubes sont typiquement utilisés

comme générateurs de vapeur (tubes GV) dans l’industrie nucléaire. Les tubes étalons,

dont les caractéristiques sont détaillées dans le tableau 3.1, sont usuellement utilisés pour

tester les procédures de contrôle des tubes générateurs de vapeur (GV) dans l’industrie

du nucléaire.

Caractéristique Conductivité Perméabilité Diamètre externe Epaisseur

des tubes σ (S.m−1) magnétique µ (H.m−1) φe (mm) e (mm)

Valeur 106 4π. 10−7 22.22 1.27

Tab. 3.1 – Caractéristiques des tubes utilisés lors de la validation expérimentale effectuée

au CEA/LIST.

Le capteur est composé de deux bobines encerclantes identiques, pouvant fonctionner

en mode absolu (une seule bobine est active dans ce cas), en mode différentiel (les deux

bobines émettent et reçoivent, le signal CF enregistré est la différence des signaux aux

bornes des deux bobines), ou en mode à fonctions séparées (une bobine émet, l’autre

reçoit). Ce capteur, dont les caractéristiques sont détaillées dans le tableau 3.2, a été

successivement employé en mode absolu et en mode différentiel. Il est alimenté par une
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Caractéristique Diamètre Hauteur Épaisseur Nombre

des bobines interne (mm) (mm) (mm) de spires

Valeur 22.6 2 1 200

Tab. 3.2 – Caractéristiques de chaque bobine composant le capteur utilisé.

tension sinusoïdale d’amplitude U
0

= 2 V, de fréquence variant entre 30 et 300 kHz et est

déplacé par le banc de mesure suivant l’axe du tube par pas de 0.1 mm. Une résistance

de forte impédance devant l’impédance du capteur est placée en série afin de pouvoir

travailler à courant constant.

Les défauts contrôlés par ce dispositif sont deux gorges externes axisymétriques (dé-

fauts 2D), quatre trous traversants et trois entailles longitudinales ou transverses (dé-

fauts 3D). Ces défauts sont représentés sur la figure 3.2 et leurs dimensions sont détaillées

dans le tableau 3.3. Les résultats de validation obtenus avec le capteur fonctionnant en

mode absolu puis en mode différentiel vont maintenant être présentés.

Fig. 3.2 – Défauts exploités pour la validation expérimentale.
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Dimensions

Nom Description ∆r ∆ϕ ∆z

(% épaisseur) (◦) (mm)

4T 4 trous traversants de diamètre 100 � 1

φ = 1 mm espacés de 90̊ (3D)

ET82 Entaille transverse (3D) 100 82 0.113

ELE6 Entaille longitudinale 52 0.63 6

externe (3D)

ELE10 Entaille longitudinale 54 0.60 10

externe (3D)

GE10 Gorge externe (2D) 10 360 1

GE40 Gorge externe (2D) 40 360 1

Tab. 3.3 – Description des défauts contrôlés : les profondeurs ∆r des défauts sont données

en pourcentage de l’épaisseur du tube.

3.1.2 Résultats obtenus en mode absolu

Les mesures en mode absolu ont été effectuées à l’aide d’un impédance-mètre Hewlett

Packard 4191A à des fréquences allant de 30 à 300 kHz par pas de 30 kHz. L’effet des

câbles sur ces mesures est compensé en calibrant l’impédance-mètre (mesure en circuit

ouvert et en court-circuit au niveau de l’entrée du capteur), mais les autres effets parasites

comme la résistance du circuit ou sa capacitance doivent également être compensés. Pour

cela on étalonne les signaux CF sur un défaut de référence : une entaille externe 2D dont

l’épaisseur représente 40 % de celle du tube (GE40). Le signal CF est normalisé pour

chaque fréquence à une amplitude de 10 V et une phase de 100̊ . Les autres signaux

subissent la même normalisation. Les résultats de validation obtenus à la fréquence f =

120 kHz pour les défauts GE40, ET82, GE10 et ELE6 sont présentés sur la figure 3.3. On

observe ici une très bonne concordance des résultats simulés et expérimentaux, qui permet

de valider le modèle dans la configuration de contrôle centrée. Les valeurs quantitatives

des écarts entre l’expérience et la simulation sont présentées dans le tableau 3.4. Le

maillage discret nr × nϕ × nz utilisé en simulation est également indiqué pour chaque

défaut.
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Défaut Ecart en Ecart en Maillage utilisé

amplitude (dB) phase (̊ ) en simulation

nr nϕ nz

GE40 (2D) 0 0 10 1 40

ET82 0.20 0 5 10 10

GE10(2D) 0.61 0 10 1 40

ELE6 0.28 -2 5 10 10

Tab. 3.4 – Ecarts en amplitude et en phase entre la modélisation et l’expérience me-

née avec un capteur absolu à la fréquence f = 120 kHz (le défaut d’étalonnage est le

défaut “GE40”).

Fig. 3.3 – Résultats de validation en mode absolu étalonnés sur le défaut GE40.
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3.1.3 Résultats obtenus en mode différentiel

Afin de valider le modèle dans d’autres conditions, une deuxième expérience a été

menée sur d’autres défauts avec un appareil CF RD Tech TC6700, couramment utilisé

dans l’industrie. Le même capteur est utilisé mais cette fois ses deux bobines sont ali-

mentées en mode différentiel pour tester la modélisation de ce mode de fonctionnement.

Les nouveaux défauts considérés sont une entaille longitudinale (ELE10) et quatre trous

traversants (4T). Ce dernier défaut, représenté sur la figure 3.2, est constitué de 4 trous

traversants de diamètre 1 mm séparés deux à deux d’un angle de 90̊ . Ce défaut est mo-

délisé de la façon suivante : le signal CF correspondant à un trou traversant est calculé en

utilisant l’approximation des ratios de volume présentée dans le chapitre 2, puis ce signal

est multiplié par 4 pour obtenir le signal correspondant au défaut considéré. Ceci revient

à superposer les signaux des quatre trous, et donc à supposer qu’il n’y a pas d’interactions

entre eux, ce qui est tout à fait raisonnable ici compte tenu de l’éloignement des trous les

uns par rapport aux autres. L’étalonnage est par ailleurs effectué sur ce défaut puisqu’il

est très souvent utilisé comme référence dans le milieu industriel.

Défaut Ecart en Ecart en Maillage utilisé

amplitude (dB) phase (̊ ) en simulation

nr nϕ nz

4T 0 0 5 5 20

ET82 0.95 3 10 4 10

ELE6 -0.47 0 8 6 8

ELE10 0.41 1 6 6 12

Tab. 3.5 – Ecarts en amplitude et en phase entre la modélisation et l’expérience menée

avec un capteur différentiel à la fréquence f = 120 kHz.

Les résultats de validation correspondant aux défauts 4T, ET82, ELE6 et ELE10 sont

présentés sur la figure 3.4. On constate un bon accord entre les résultats expérimentaux et

simulés, ce qui valide le modèle dans le cas d’un capteur fonctionnant en mode différentiel.

Les résultats quantitatifs sont présentés dans le tableau 3.5. De plus l’approximation

des ratios de volume semble valable et donne des résultats tout à fait satisfaisants. Un

écart est cependant observé en amplitude comme en phase au niveau du défaut ET82.

Il est imputé à un manque probable de convergence du modèle dans le cas des défauts
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longitudinaux ELE6 et ELE10 ainsi que du défaut 4T. Nous reviendrons en détail sur ce

phénomène dans le chapitre 4.

Fig. 3.4 – Résultats de validation du modèle dans le cas d’un capteur fonctionnant en

mode différentiel à f = 120 kHz.
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3.2 Validations expérimentales effectuées au CEV

Deux campagnes de mesure ont été menées en février et en juillet 2005 au CEV afin

de valider le modèle dans les configurations de capteurs encerclant centré, décentré et

sectoriel. Ces campagnes se sont déroulées avec la collaboration de Joël Bionaz et sous

la supervision de Bernard Bisiaux. Les données expérimentales ont été acquises sur des

tubes en aciers inox industriels fabriqués par Vallourec à l’aide de capteurs réalisés au

CEV.

3.2.1 Description du dispositif expérimental

Les trois tubes utilisés sont des tubes bruts en acier inox TP304L, acier austéni-

tique inoxydable contenant essentiellement du fer (∼73%), du Chrome (∼18%) et du

Nickel (∼9%). Leurs caractéristiques respectives sont détaillées dans le tableau 3.6. Ils

sont affectés de défauts en forme de trous à fond plat, d’entailles à fond plat, et de défauts

“trait de scie”, réalisés à la main en sciant le tube transversalement. On présente ici les

résultats obtenus avec le tube n̊ 1, les résultats obtenus pour les autres tubes ayant été

fournis à Vallourec sous la forme d’un rapport intermédiaire.

Caractéristiques Conductivité Perméabilité Diamètre Epaisseur Type

des tubes σ (S.m−1) magnétique µ externe φe e (mm) de défaut

(H.m−1) (mm)

Tube n̊ 1 1.43 106 4π 10−7 32 8 Trous

Tube n̊ 2 1.43 106 4π 10−7 50 7 Trous

Tube n̊ 3 1.43 106 4π 10−7 50 7 Entailles

Tab. 3.6 – Caractéristiques des tubes utilisés pour la validation au CEV.

Les différents défauts affectant le tube n̊ 1 sont schématisés sur la figure 3.5 et leurs

caractéristiques sont détaillées dans le tableau 3.7. Un banc de défilement industriel re-

présenté sur la figure 3.6 a été utilisé pour déplacer les tubes, le capteur étant situé dans

un caisson fixe situé au centre du banc. Le capteur, réalisé au CEV et représenté sur la

figure 2.3, est constitué de trois bobines et fonctionne en fonctions séparées avec récep-

tion différentielle. Il y a donc une bobine émettrice et deux bobines réceptrices identiques,

séparées de 2 mm suivant la direction z, dont les signaux sont soustraits pour donner le

signal CF du capteur. Deux capteurs de ce type, adaptés aux dimensions respectives des
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Fig. 3.5 – Tube en acier n̊ 1 utilisé pour les validations expérimentales menées au CEV.

Les défauts n̊ 1 et n̊ 5 sont traversants, le défaut n̊ 9 est un “trait de scie”.

tubes testés, ont été fabriqués. Leurs caractéristiques respectives sont données dans le

tableau 3.8.

Trous circulaires Rainure

N◦
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Diamètre (mm) 1.75 1.75 1.75 1.75 3.5 3.5 3.5 3.5 Longueur (mm) 25

Profondeur 8 2 3 5 8 2 3 5 Largeur (mm) 1

(mm) Profondeur (mm) 1

Tab. 3.7 – Caractéristiques des défauts affectant le tube n̊ 1.

Capteur contrôlant le tube n̊ 1

Diamètre Hauteur Épaisseur Nombre

interne (mm) (mm) (mm) de spires

Bobine émettrice 47 30 2.4 200

Bobines réceptrices 41 2 1 200

Capteur contrôlant les tubes n̊ 2 et 3

Bobine émettrice 65 30 2.4 200

Bobines réceptrices 59 2 1 200

Tab. 3.8 – Capteurs Vallourec utilisé pour la validation expérimentale effectuée au CEV.

Les mesures ont été réalisées avec un appareil RD Tech aux fréquences f = 3, 50
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Fig. 3.6 – Banc industriel de défilement des tubes, déplaçant ici le tube n̊ 1.
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Vis de centrage

et 100 kHz. Dans une configuration de contrôle centrée, la réponse du capteur doit être

indépendante de la position angulaire du défaut par rapoort au capteur. Aussi pour

centrer au mieux le capteur par rapport au tube, on effectue plusieurs mesures sur un

même défaut en faisant varier son orientation angulaire (ϕ = 0̊ , 90̊ , 180̊ et 270̊ ) . Le

capteur est considéré comme centré lorsque les signaux CF enregistrés pour les quatre

orientations ont tous la même amplitude. Le dispositif de centrage est situé sous le caisson

contenant le capteur (figure 3.6).

3.2.2 Choix des défauts utilisés pour la validation

Des mesures ont été effectuées sur la totalité des défauts présents sur les trois tubes aux

fréquences données précédemment. Le Rapport Signal/Bruit (RSB) entre les amplitudes

du signal et du bruit de mesure a ensuite été évalué pour chaque signal de défaut afin

de rejeter les mesures trop bruitées. Les deux principales causes de bruit sont l’état de

surface du tube et son bruit de fond, dû à la présence de zones inhomogènes dans le métal.

Les défauts “trait de scie” sont éliminés préalablement car ils ont été réalisés à la main et

leur géométrie est trop mal maîtrisée pour se prêter à une expérience de validation. Ces

défauts sont utilisés pour obtenir une position de référence. Les valeurs des RSB évaluées

pour chaque tube à partir des signaux expérimentaux sont données dans le tableau 3.9.
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Les défauts ayant des valeurs de RSB satisfaisantes aux trois fréquences de contrôle sont

les défauts n̊ 5 à 8. Un exemple de signal rejeté (le défaut n̊ 6 à la fréquence de 3 kHz)

est représenté sur la figure 3.7. D’autre part l’amplitude du bruit de mesure augmente

avec la vitesse de défilement du banc ; c’est pourquoi les acquisitions sont effectuées avec

une vitesse de défilement réduite.

N◦ RSB en dB

défaut f = 3 kHz f = 50 kHz f = 100 kHz

1 2 -14 -8

2 2 4 6

3 -5 -9 -3

4 -7 -27 -20

5 44 33 38

6 36 41 44

7 19 15 19

8 43 42 47

9 11 21 22

Tab. 3.9 – Valeurs des RSB pour les signaux de défauts du tube n̊ 1.

Fig. 3.7 – Exemple de signal rejeté car il présente un RSB trop élevé.
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3.2.3 Filtrage des données expérimentales

Afin de s’affranchir des bruits liés aux vibrations du banc et à l’état de surface des

tubes testés, on applique aux signaux CF un filtre moyenneur de longueur 2N +1 points,

c’est à dire que le signal filtré xf correspondant au signal x de longueur L a pour expres-

sion :

∀ i, 6 ≤ i ≤ L−N , xf [i−N ] =
1

L

N∑

k=−N

x[i− k].

Le bruit dû aux vibrations du banc est supposé blanc, ce qui explique le choix de ce

type de filtre ici. La longueur N du filtre a été fixée à N = 5 après des essais successifs

de façon à obtenir des signaux expérimentaux de formes satisfaisantes pour toutes les

mesures en filtrant le moins possible les signaux CF. L’effet de ce filtrage, qui n’introduit

aucun déphasage du signal dans le plan complexe, est illustré sur la figure 3.8.

Fig. 3.8 – Effet du filtrage moyen appliqué sur un signal expérimental (tube n̊ 1, défaut

n̊ 6 à la fréquence f = 3 kHz).

3.2.4 Résultats obtenus pour la configuration centrée

Les résultats de validation pour le tube n̊ 1 dans la configuration centrée aux diffé-

rentes fréquences sont présentés sur les figures 3.9 et 3.10. Les valeurs quantitatives des
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écarts en amplitude ∆A exprimés en dB (∆A = 20 log

(
Asimu
Aexp

)
) et en phase ∆Φ entre

la simulation et l’expérience sont présentées dans le tableau 3.10. En ce qui concerne

la simulation, le maillage discret de la zone Ω contenant le défaut est choisi égal à

nr × nϕ × nz = 13 × 13 × 13, valeurs pour lesquelles on observe la convergence du

modèle dans tous les cas.

Fig. 3.9 – Résultats de validation pour les défauts n̊ 5 à 8 du tube n̊ 1 à la fréquence

f = 3 kHz dans la configuration de capteur centré.

N◦ Diamètre Profondeur f = 3 kHz f = 50 kHz f = 100 kHz

défaut φ (mm) p (mm) ∆A (dB) ∆Φ (◦) ∆A (dB) ∆Φ (◦) ∆A (dB) ∆Φ (◦)

5 3.5 8 0.39 -6 -0.67 -5 -0.69 2

6 3.5 2 -0.44 -1 -0.76 0 0.56 -3

7 3.5 3 0 0 0 0 0 0

8 3.5 5 0.23 -4 0 -2 -0.32 4

Tab. 3.10 – Ecarts en amplitude et en phase entre la modélisation et l’expérience pour

le tube n̊ 1 en configuration de capteur encerclant centré (la ligne jaune indique le défaut

d’étalonnage).
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Fig. 3.10 – Résultats de validation pour les défauts n̊ 5 à 8 du tube n̊ 1 dans la configu-

ration de capteur centré : a) f = 50 kHz, b) f = 100 kHz.

b)

a)
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Ces résultats montrent un bon accord entre la simulation et l’expérience. Le bruit

de fond du tube et son état de surface entraînent parfois des déformations et des dis-

symétries anormales des signaux expérimentaux, comme c’est le cas pour le défaut n̊ 5

aux fréquences de 50 kHz et 100 kHz. Le fait que cette déformation n’apparaît pas à la

fréquence 3 kHz peut laisser penser qu’elle est plutôt due à l’état de surface du tube à

cet endroit.

3.2.5 Résultats obtenus pour la configuration décentrée

L’étude de cette configuration est importante car on constate expérimentalement ainsi

qu’en simulation que le décentrement du capteur entraîne une modification notable du

signal CF. Ce phénomène est illustré sur la figure 3.11.

Fig. 3.11 – Signaux CF simulés obtenus en configuration centrée et décentrée de 2 mm,

tous les autres paramètres restent inchangés. Le défaut considéré est un trou à fond plat

de diamètre 3.5 mm et de profondeur 2 mm affectant le tube n̊ 1, contrôlé à la fréquence

de 50 kHz.

Afin d’acquérir des données expérimentales dans la configuration de capteur décentré,

le capteur est d’abord centré par rapport au tube, puis il est décentré horizontalement de

δ = 2 mm en utilisant deux comparateurs permettant de mesurer le décentrement hori-

zontal et le décentrement vertical du capteur. Ce dispositif est présenté sur la figure 3.12.
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Le capteur n’est pas incliné par rapport à l’axe du tube.

Fig. 3.12 – Dispositif expérimental permettant de mesurer le décentrement du capteur

dans la configuration de capteur décentré.

On utilise pour la validation les mêmes défauts que précédemment : la position du

capteur étant le seul paramètre modifié, les valeurs des RSB des signaux mesurés dans

cette configuration sont en effet proches de celles présentées dans le tableau 3.9. Par

ailleurs le même filtre moyenneur présenté précédemment est appliqué aux signaux en-

registrés. En simulation le maillage discret de la zone Ω suivant les directions r, ϕ, et z

est choisi dans tous les cas égal à nr×nϕ×nz = 13× 13× 13 car on observe là aussi une

convergence du modèle pour ces valeurs. Les résultats de validation obtenus pour le tube

n̊ 1 aux différentes fréquences sont présentés sur les figures 3.13 et 3.14. Les valeurs des

écarts en amplitude et en phase entre la simulation et l’expérience sont présentées dans

le tableau 3.11. Là encore on obtient un bon accord entre l’expérience et la simulation, et

on remarque également une dissymétrie de signaux CF correspondant au défaut n̊ 5 aux

fréquences 50 kHz et 100kHz. On observe des résultats sensiblement meilleurs dans cette

configuration que dans le cas d’un capteur centré, ce qui peut s’expliquer par le fait que

le capteur est ici plus proche du défaut. Le signal CF enregistré est donc de plus forte

amplitude.
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Fig. 3.13 – Résultats de validation pour les défauts n̊ 5 à 8 du tube n̊ 1 à la fréquence

f = 3 kHz dans la configuration de capteur décentré.

N◦ Diamètre Profondeur f = 3 kHz f = 50 kHz f = 100 kHz

défaut φ (mm) p (mm) ∆A (dB) ∆Φ (◦) ∆A (dB) ∆Φ (◦) ∆A (dB) ∆Φ (◦)

5 3.5 8 1.18 -4 -0.34 -1 -0.29 0

6 3.5 2 -0.80 -1 -0.26 0 -0.43 -2

7 3.5 3 0 0 0 0 0 0

8 3.5 5 0.72 -2 -0.12 0 -0.01 2

Tab. 3.11 – Ecarts en amplitude et en phase entre la modélisation et l’expérience pour

le tube n̊ 1 dans la configuration de capteur décentré. L’étalonnage est réalisé sur le

défaut n̊ 7.

3.2.6 Résultats obtenus pour la configuration sectorielle

La validation de la configuration sectorielle a nécessité la réalisation d’un capteur

spécifique au CEV. Ce capteur, constitué de trois bobines sectorielles à fonctions séparées,

est représenté sur la figure 3.15 et est adapté aux dimensions des tubes n̊ 2 et 3 (diamètre

extérieur : 50 mm, épaisseur : 7 mm, cf tableau 3.6). Le banc de défilement présenté sur la

figure 3.6 est utilisé pour le contrôle du tube n̊ 2 (cf figure 3.16). Par ailleurs en simulation
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Fig. 3.14 – Résultats de validation pour les défauts n̊ 5 à 8 du tube n̊ 1 dans la configu-

ration de capteur décentré : a) f = 50 kHz, b) f = 100 kHz.

b)

a)
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le maillage discret choisi suivant les directions r, ϕ, et z est nr × nϕ × nz = 9 × 9 × 9.

Fig. 3.15 – a) Capteur sectoriel vu de face : la bobine émettrice surplombe les deux

bobines réceptrices branchées en mode différentiel. b) Montage du capteur sur le sabot

de guidage du banc de défilement.

a) b)

Fig. 3.16 – Tube en acier n̊ 2 utilisé pour les validations expérimentales menées au CEV.

Les défauts n̊ 1 et n̊ 5 sont traversants, et le défaut n̊ 9 est un “trait de scie”, c’est à dire

une entaille cylindrique de profondeur constante.

Les défauts affectant ce tube sont du même type que ceux affectant le tube n̊ 1 : il s’agit

de trous à fond plat, de trous traversants et d’un trait de scie dont les caractéristiques

sont détaillées dans le tableau 3.12. Les mesures sont effectuées à des fréquences de 5, 20

et 80 kHz sur les défauts n̊ 1, 5, 7 et 8. Le défaut n̊ 6 a été écarté pour cette validation car

il présente une géométrie trop approximative, comme le montre l’image 3.17. Les résultats



CHAPITRE 3. VALIDATIONS EXPÉRIMENTALES 68

Trous circulaires Rainure

N◦
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Diamètre φ (mm) 2.25 2.25 2.25 2.25 4.5 4.5 4.5 4.5 Longueur L (mm) 30

Profondeur p (mm) 7 2 3 5 7 2 3 5 Largeur l (mm) 1

p (mm) 1

Tab. 3.12 – Caractéristiques des défauts affectant le tube n̊ 2.

de validation correspondant à cette configuration de contrôle aux trois fréquences sont

présentés sur les figures 3.18 et 3.19.

Fig. 3.17 – Photo du défaut n̊ 6 du tube n̊ 2.

Les résultats quantitatifs en terme d’écarts ∆A en amplitude et ∆Φ en phase sont

présentés dans le tableau 3.13. On obtient les bonnes tendances en amplitude et en

phase, ce qui permet de valider le modèle dans cette configuration, même si les résultats

de validation sont moins bons que ceux obtenus dans les deux autres configurations. On

peut avancer plusieurs hypothèses expliquant cela. Tout d’abord, le capteur réalisé au

CEV et représenté sur la figure 3.15 n’est pas exactement conforme à la géométrie prise

en compte par le modèle et décrite sur la figure 2.12 : cette géométrie est en effet très

difficile à reproduire sans un matériel spécifique. Les capteurs commerciaux utilisés dans

les usines du groupe Vallourec n’ont pas été utilisés ici car leurs dimensions exactes nous

sont inconnues (ces capteurs sont moulés dans un boîtier en plastique). Par ailleurs le

modèle simule le contrôle d’un tube par un capteur sectoriel parfaitement centré par

rapport à ce tube, ce qui signifie que la couronne encerclante imaginaire dans laquelle

s’inscrit le support en nylon du bobinage sectoriel doit être centrée par rapport au tube,

comme le montre la figure 3.20. Expérimentalement, le centrage du capteur est obtenu

en plaçant dans le sabot présenté sur la figure 3.15 b) un capteur encerclant. Une fois le

centrage effectué suivant la procédure décrite en 3.2.1, le capteur encerclant est remplacé
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Fig. 3.18 – Résultats de validation pour les défauts n̊ 1, 5, 7 et 8 du tube n̊ 2 à la fréquence

f = 5 kHz dans la configuration de capteur sectoriel.

par le capteur sectoriel. Le centrage du capteur n’est donc pas obtenu avec une très grande

précision, ce qui peut être une cause d’écarts entre l’expérience et la simulation. Enfin le

tubes en inox utilisé pour ces mesures présente un bruit de structure qui déforme parfois

les signaux CF.

N◦ Diamètre Profondeur f = 5 kHz f = 20 kHz f = 80 kHz

défaut φ (mm) p (mm) ∆A (dB) ∆Φ (◦) ∆A (dB) ∆Φ (◦) ∆A (dB) ∆Φ (◦)

1 2.25 7 -0.35 -3 -0.75 -3 -1.60 -2

5 4.5 7 0 0 0 0 0 0

7 4.5 3 -2.20 6 -0.87 5 -0.74 4

8 4.5 5 -0.57 1 -0.38 2 -0.20 2

Tab. 3.13 – Ecarts en amplitude et en phase entre la modélisation et l’expérience pour

le tube n̊ 1 dans la configuration de capteur sectoriel. L’étalonnage est réalisé sur le

défaut n̊ 5.
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Fig. 3.19 – Résultats de validation pour les défauts n̊ 1, 5, 7 et 8 du tube n̊ 2 dans la

configuration de capteur sectoriel : a) f = 20 kHz, b) f = 80 kHz.

b)

a)
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Fig. 3.20 – Disposition du capteur sectoriel centré par rapport au tube.

�����9
Tube

������:

support en nylon

� Bobinage

3.2.7 Conclusions sur la validation expérimentale

Les mesures effectuées au CEA et au CEV au cours du travail de thèse ont permis de

valider les développements réalisés pour la simulation du contrôle de tubes par des cap-

teurs encerclants centrés ou décentrés ainsi que par des capteurs sectoriels. L’approche

des ratios de volume permettant de modéliser des trous à fond plat ou traversants et

des rainures à fond plat a également été validée à cette occasion. L’inclinaison éventuelle

du capteur par rapport à l’axe du tube ainsi que la configuration de capteur interne

décentré et/ou incliné n’ont pas fait l’objet de validations expérimentales ; toutefois, la

cohérence des résultats de simulation obtenus entre les différents modèles dans certains

cas particuliers (en utilisant par exemple le modèle de capteur décentré dans le cas d’un

décentrement nul pour comparer les résultats avec ceux obtenus en utilisant le modèle

centré) donne une bonne confiance dans ces modèles. Nous allons maintenant présenter

le travail effectué à la suite de ces validations expérimentales et qui a pour but l’amélio-

ration du schéma numérique employé pour résoudre l’équation d’état (2.26) qui modélise

l’interaction du défaut avec le champ électrique primaire émis dans le tube par le capteur.



Chapitre 4

B-splines non-uniformes et Méthode

des Moments

Le schéma de discrétisation adopté jusque-là revient à représenter la grandeur d’inté-

rêt, la densité de courants fictifs Jt, par une fonction constante par morceaux. Ce choix

favorise la mise en œuvre numérique au détriment des performances du modèle en terme

de convergence du maillage et de l’espace mémoire occupé. Dans certaines configura-

tions de contrôle, impliquant par exemple des défauts longs et fins, l’augmentation du

nombre de cellules ne permet pas d’atteindre la convergence du modèle dans les limites

de mémoire disponibles et le temps de calcul est très dégradé. C’est pourquoi nous avons

cherché à proposer un nouveau schéma de discrétisation afin d’améliorer les performances

du modèle en terme de convergence.

Ce schéma de résolution de l’équation d’état (2.26) est fondé sur le choix de fonctions

de projections polynomiales de degré plus élevé que celui des fonctions utilisées à l’heure

actuelle. Les fonctions créneaux actuellement utilisées sont des B-splines [41] d’ordre 1.

Par conséquent l’idée exploitée ici est d’augmenter l’ordre des B-splines utilisées comme

fonctions de base et de test (on reste dans le cas de la variante de Galerkin : les fonctions

de base sont identiques aux fonctions test). Des B-splines d’ordre 2 (fonctions triangles)

et d’ordre 3 (polynômes par morceaux de degré 2) sont considérées dans ce travail. Les

bases de B-splines les plus répandues sont uniformes [37, 38], les fonctions étant les mêmes

à une translation près. Nous avons choisi d’utiliser des bases non-uniformes pour tenir

compte des discontinuités de la densité de courant Jt(r) à la frontière de la zone Ω.

Ce chapitre est organisé comme suit : après une présentation du schéma numérique

72
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utilisé pour la résolution de l’équation d’état, les avantages et les limites du schéma actuel

seront discutées et les apports du nouveau schéma basé sur les fonctions splines seront

détaillés. Les deux schémas sont enfin comparés en terme de performance.

4.1 Présentation du schéma numérique

La résolution numérique de l’équation d’état (2.26) est fondée sur la méthode des

moments [20], que nous avons brièvement présentée dans la section 2.3. La décomposition

de l’inconnue Jt sur une base de fonctions
(
Bj(r)

)
1≤j≤Nb

de la région Ω est donnée par :

Jt(r) =

Nb∑

j=1

Ĵt,j Bj(r).

et l’application d’un produit scalaire avec des fonctions de test
(
Ti(r)

)
1≤i≤Nt

mène au

système d’équations (2.82) :

∀ i ∈ NNt ,

< Jp(r), Ti(r) >=

Nb∑

j=1

Ĵt,j


< Bj(r), Ti(r) > +j ω µ0 σ0 fi <

∫

Ω

Gee
22(r, r

′)Bj(r
′) d

3

r
′, Ti(r) >


 .

On remarque que si les fonctions test sont des fonctions Dirac Ti(r) = δi(r − ri), la

matrice (< Bj(r), Ti(r) >) est la matrice de collocation liée à la base (Bj) et aux points

de collocation (ri). Si on note J̃p le vecteur de dimension 3Nt × 1 contenant les valeurs

des produits scalaires < Jp(r), Ti(r) > pour i = 1 . . . Nt et J̃t le vecteur de dimension

3Nb × 1 contenant les coordonnées successives Ĵt,j de la fonction Jt(r) dans la base

(Bj(r)) concaténées verticalement :

J̃p =




< Jp, T1 >
...

< Jp, Ti >
...

< Jp, TNt >




, J̃t =




Ĵt,1

...

Ĵt,j

...

Ĵt,Nb




,

le système d’équations (2.82) peut être mis sous la forme matricielle suivante :

J̃p = (A + M) J̃t, (4.1)
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où A et M sont des matrices de dimension 3Nt × 3Nb définies par les blocs 3 × 3 Aij

et Mij :

Aij = < Bj, Ti >




1 0 0

0 1 0

0 0 1


 et (4.2)

Mij = j ω µ0 σ0 fi <

∫

Ω

Gee
22(r

′)Bj(r
′) d

3

r
′, Ti >, (4.3)

∀(i, j) ∈ [1..Nt] × [1..Nb].

Le vecteur J̃p est calculé dans un premier temps à partir du champ électrique primaire

Ep émis par la sonde, connu dans Ω, et le vecteur inconnu J̃t est obtenu en inversant la

matrice (A + M) :

J̃t = (A + M)−1
J̃p. (4.4)

Notons que la précision du schéma numérique utilisé pour la résolution de l’équation

d’état dépend fortement du nombre et de la forme des fonctions de base et de test choisies.

Il ne reste plus ensuite qu’à calculer la variation d’impédance de la bobine considérée

à l’aide de l’une des expressions détaillées en 2.1.5. Si l’on considère le cas d’une bobine

émettrice/réceptrice, la variation d’impédance δZ (2.30) :

δZ =
1

I2

∫

Ω

Ep(r) · Jt(r) d
3

r

devient

δZ =
1

I2

Nb∑

j=1

Ĵt,j ·

∫

Ω

Ep(r)Bj(r) d
3

r. (4.5)

Or comme tous les supports des B-splines Bj sont inclus dans Ω on a :

δZ =
1

I2

Nb∑

j=1

Ĵt,j· < Ep(r), Bj(r) > (4.6)

soit d’un point de vue matriciel

δZ =
1

I2
J̃t ·

(
Ẽp

)T
, (4.7)
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où

Ẽp =




< Ep, B1 >
...

< Ep, Bi >
...

< Ep, BNt >




.

4.2 Caractéristiques et limites du schéma existant

Le schéma de résolution numérique actuel emploie la variante de Galerkin de la mé-

thode des moments, les fonctions de test (Ti) et de base (Bj) étant indentiques. Ces fonc-

tions sont définies comme des produits tensoriels de fonctions créneaux Cr(r), Cϕ(ϕ) et Cz(z),

dont un exemple est donné sur la figure 4.1. En notant Nr, Nϕ et Nz les nombres respec-

tifs de ces fonctions suivant les variables r, ϕ et z, on obtient l’ensemble des fonctions de

base et de test Fijk(r, ϕ, z) :

∀(i, j, k) ∈ NNr × NNϕ × NNz ,

Fijk(r, ϕ, z) =
Nr∑

i=1

Nϕ∑

j=1

Nz∑

k=1

Cr
i (r)C

ϕ
j (ϕ)Cz

k(z). (4.8)

Fig. 4.1 – Exemple de fonction créneau 1D.

Le support des fonctions Fijk coïncide avec celui des cellules de discrétisation de

la zone Ω contenant le défaut (cf figure 2.13). Le choix de ces fonctions introduit de
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nombreuses simplifications dans le schéma numérique. On a par exemple dans ce cas

< Flmp, Fijk >= δil δjm δkp si bien que A = α I, où I est la matrice identité et α est une

constante. Par ailleurs le bloc mlmp,ijk de dimension 3× 3 correspondant à la fonction de

test Flmp de support clmp et à la fonction de base Fijk de support cijk a pour expression :

mlmp,ijk = j ω µ0 σ0 flmp

∫

clmp

∫

cijk

Gee
22(r, r

′) d
3

r
′ d

3

r. (4.9)

Or les fonctions créneaux utilisées sont uniformes, donc leurs transformées de Fourier sont,

d’après le théorème du retard, égales à un terme de décalage exponentiel près. Comme

la dyade Gee
22 est calculée dans le domaine spectral à l’aide de la relation (2.29) :

Gee
22(r, r

′) =
r̂r̂

k2
δ(r − r

′)
︸ ︷︷ ︸

terme singulier

+
1

4π2

∞∑

n=−∞

∞∫

−∞

G̃ee
22(r, r

′, n, h) ejn(ψ−ψ′)ejkz(z−z
′)dkz,

le terme fréquentiel G̃ee
22(r, r

′, n, h) est commun à toutes les combinaisons de fonctions

test et de fonctions de base. On ne le calcule donc qu’une seule fois. Enfin l’emploi de

ces fonctions facilite l’exploitation d’un point de vue numérique de la symétrie de la

dyade Gee
22 :

Gee
22(r, r

′) = Gee
22(r

′, r)
T

. (4.10)

Ces simplifications réduisent le temps de calcul du vecteur de coefficients J̃t et ce

schéma de discrétisation donne de très bons résultats dans la majorité des configurations

de calcul. Toutefois ce choix revient à approcher numériquement la fonction Jt par une

fonction constante par morceaux. D’un point de vue physique on perd la continuité des

champs et des courants modélisés. D’autre part dans certaines configurations impliquant

des défauts longs (l > 30 mm), très fins suivant les directions φ ou z ou une haute

fréquence (f > 1 MHz), le modèle actuel ne converge pas suffisamment avant d’atteindre

la limite de mémoire disponible. En choisissant des fonctions splines de degré supérieur, on

espère accélérer la convergence du modèle afin de pouvoir traiter in fine des configurations

critiques pour lesquelles la convergence n’est donc pas atteinte actuellement.



CHAPITRE 4. B-SPLINES NON-UNIFORMES ET MÉTHODE DES MOMENTS 77

4.3 Rappels théoriques sur les fonctions splines

Les splines sont une famille de polynômes par morceaux vérifiant certaines propriétés

spécifiques. Ces fonctions sont définies par une suite croissante (non strictement) de points

(ti)1≤i≤N appelés noeuds, où se rejoignent les polynômes par morceaux qui les composent,

et par un ordre k = d+ 1, où d est le degré de ces polynômes par morceaux.

4.3.1 Splines et B-splines

Une B-spline est une fonction spline constituée de k polynômes par morceaux, définie

par son ordre k et une séquence de noeuds de k + 1 points, dont au moins deux sont

distincts. Par conséquent une séquence de noeuds t = (ti)1≤i≤N et un ordre k définissent

N−k B-splines d’ordre k. Le terme B-spline est une abréviation de Basis spline function :

si l’on considère une suite de noeuds t et un ordre k donnés, les N−k B-splines d’ordre k

correspondantes constituent en effet une base des fonctions splines d’ordre k définies par

la suite de noeuds t.

La ième B-spline S1
i (x) d’ordre 1 et de séquence de noeuds t est constituée d’après ce

qui précède d’un polynôme de degré 0 défini entre les deux noeuds ti et ti+1. Ce polynôme

est constant et vaut 1 pour x ∈ [ti, ti+1]. La B-spline est nulle en dehors de cet intervalle.

Les B-splines Ski (x) d’ordre k et de séquence de noeuds t peuvent être construites à partir

des k B-splines S1
i (x) d’ordre 1 et de même séquence de noeuds à l’aide de la relation de

récurrence suivante :

∀x ∈ R, Ski (x) =
x− ti

ti+k−1 − ti
Sk−1
i (x) +

(
1 −

x− ti+1

ti+k − ti+1

)
Sk−1
i+1 (x). (4.11)

Des exemples de B-splines d’ordres k = 1, 2 et 3 sont présentés sur la figure 4.2.

Ces B-splines sont dites uniformes car les k + 1 noeuds les définissant sont régulière-

ment distribués, ce qui les rend toutes égales à une translation près. Les B-splines ayant

des noeuds non non-uniformément répartis sont dites non-uniformes. Elles peuvent être

construites notamment à partir d’un algorithme récursif [41] implémenté dans la boîte à

outil splines de Matlab. Une base
(
Ski

)
1≤i≤N−k

de l’intervalle [a, b] constituée de N − k

B-splines d’ordre k vérifie les propriétés suivantes :
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Fig. 4.2 – a) Exemple de B-spline d’ordre 1 et de séquence de noeuds t = {−1, 1}.

b) Exemple de B-spline d’ordre 2 et de séquence de noeuds t = {−1, 0, 1}. c) Exemple de

B-spline d’ordre 3 et de séquence de noeuds t = {−1,−
1

3
,
1

3
, 1}. Les marqueurs signalent

les noeuds.

a) b) c)

∀x ∈ [a, b],
N−k∑

i=1

Ski (x) = 1, (4.12)

∀i ∈ NN−k, ∀x /∈ [ti, ti+k], S
k
i (x) = 0, (4.13)

∀i ∈ NN−k,

b∫

a

Ski (x) dx =

ti+k∫

ti

Ski (x) dx =
ti+k − ti

k
(4.14)

Par ailleurs la régularité d’une B-spline Ski au noeud ti est déterminée par la multipli-

cité de ce dernier, c’est à dire le nombre mi de noeuds tels que ti = ti+1 = · · · = ti+mi−1.

La B-spline Ski est une fonction C ai−1 au noeud ti de multiplicité mi, où ai est défini par

la relation :

mi + ai = k. (4.15)

Ainsi une B-spline et plus généralement une spline d’ordre k = 3 sera C 1 aux noeuds de

multiplicité 1 (où mi = 1 et donc ai = 2), ainsi qu’en dehors des noeuds puisqu’elle est

composée de polynômes par morceaux de degré 2. Par contre, si deux noeuds ti et ti+1

sont superposés, alors elle sera C 0 en ce pointmais n’y sera pas dérivable. Ce phénomène

est illustré sur la figure 4.3.

La propriété (4.12) implique que la décomposition d’une fonction constante f(x) = C

dans la base
(
Ski

)
est le vecteur constant dont chaque composante vaut C. Les proprié-

tés (4.13) et (4.14) apportent une grande simplification dans le calcul de l’intégrale d’une
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Fig. 4.3 – a) Exemple de courbe spline d’ordre 3 définie sur l’intervalle [−2, 2]. Les

noeuds sont signalés par les marqueurs ◦. La spline est C 1 partout sauf au noeud de

multiplicité 2 où elle n’est que C 0, et aux extrémité où elle est discontinue (le premier et

le dernier noeud sont de multiplicité 3). b) Base de B-splines à partir de laquelle la fonction

spline est construite. Les noeuds de multiplicité 1 sont représentés par des marqueurs �,

les noeuds de multiplicité 3 par des marqueurs � et le noeud de multiplicité 2 par le

marqueur •.

Noeud de multiplicité 2
�

��	

a) b)

fonction interpolée sur son support, comme c’est le cas dans le calcul du terme source

présenté en 2.2.2.

Enfin d’après la définition des B-splines toute fonction spline g(x) d’ordre k et de

séquence de noeuds t peut s’exprimer comme une combinaison linéaire des B-splines

(Skj (x)) correspondantes à l’aide de la relation

g(x) =
N∑

i=1

ci Ski (x), ∀x ∈ R, (4.16)

où l’on note (ci) les coefficients de décomposition de g(x) dans la base. D’un point de vue

matriciel si l’on considère P points (xj)1≤i≤P cette relation devient :




g(x1)
...

g(xP )


 =




Sk1 (x1) . . . SkN(x1)
...

...

Sk1 (xP ) . . . SkN(xP )


 ·




c1
...

cN


 . (4.17)
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La matrice
(
Skj (xi)

)
1 ≤ i ≤ P

1 ≤ j ≤ N

contenant les valeurs des B-splines aux points considérés

et intervenant dans la relation (4.17) est appelée matrice de collocation.

4.3.2 Choix de l’ordre et de la séquence de noeuds

D’une manière générale, on considère dans ce travail de thèse des B-splines d’ordre

au plus 3, c’est à dire des polynômes par morceaux de degré au plus 2. Ce choix se

justifie par le fait que l’on souhaite assurer la continuité (fonctions triangles, ordre 2)

ou la continuité et la dérivabilité (ordre 3) de la fonction approchée, que ce soit pour

l’interpolation ou pour la résolution numérique de l’équation d’état par la méthode des

moments. Le choix de fonctions splines d’ordres plus élevés, comme les splines “cubiques”

d’ordre 4 (qui sont des polynômes de degré 3 par morceaux) classiquement utilisées pour

l’interpolation de courbes et de surfaces [54], apporte des contraintes supplémentaires

difficilement justifiables d’un point de vue physique. La séquence de noeuds définissant la

base de B-splines doit vérifier certaines conditions dépendant de leur utilisation. Dans le

cadre de ce travail, ces fonctions ont été utilisées comme fonction d’interpolation pour le

calcul de champs électriques primaires et comme fonctions de projection dans la méthode

des moments permettant de résoudre numériquement l’équation d’état (2.26).

Interpolation pour le calcul du champ primaire

Lorsque l’on souhaite interpoler une fonction 1D f(x) à l’aide de fonctions splines

définies par la base de B-splines
(
Ski

)
1≤i≤N

, on cherche à déterminer les coefficients (ci)

de projection dans cette base. Si la matrice de collocation est carrée, ce qui signifie que

la spline d’interpolation g(x) de la fonction f(x) vérifie N conditions

g(x1) = f(x1), (4.18)
...

g(xN) = f(xN),

et qu’elle est inversible, on peut calculer matriciellement les coefficients d’interpolation

définissant g(x) avec la relation
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c1
...

cN


 =




Sk1 (x1) . . . SkN(x1)
...

...

Sk1 (xN) . . . SkN(xN)




−1

·




f(x1)
...

f(xN)


 . (4.19)

La séquence de noeuds (ti) et les points de collocation (xi) doit vérifier un théorème pour

que la matrice de collocation soit inversible. Ce théorème, dit de Schoenberg-Whitney,

stipule que si les séquences de noeuds (ti) et de points d’évaluation (xi) satisfont les

inégalités :

∀i ∈ [2 . . . N − 1], ti < xi < ti+k, (4.20)

t1 ≤ x1 < tk+1, (4.21)

tN−k < xN ≤ tN , (4.22)

alors la matrice de collocation correspondante est inversible. Ceci peut être compris

comme suit : le ième point d’évaluation de la fonction f correspondant à la ième B-spline

doit se trouver dans le support de celle-ci, c’est à dire entre les noeuds ti et ti+k. D’autre

part, des travaux sur l’interpolation à l’aide de fonctions splines [54] indiquent que les

interpolations obtenues avec des B-splines d’ordre impair (comme ici où k = 3) sont su-

jettes à des fortes oscillations à moins de choisir les points d’évaluation au maximum de

chaque B-spline, ce qui respecte les conditions du théorème de Schoenberg-Whitney. La

fonction à interpoler est donc évaluée en ces points.

Ce principe d’interpolation a été mis en œuvre en 1D pour calculer les intégrales (2.70)

et (2.71) intervenant dans le calcul du champ primaire émis par une sonde sectorielle,

et en 2D pour calculer l’intégrale (2.50) intervenant dans le calcul du champ primaire

émis par un capteur encerclant décentré ou incliné. Dans ce dernier cas la fonction à in-

tégrer est évaluée aux sommets (ri, ϕj) des B-splines constituant la base représentée sur

la figure 2.9. Ces valeurs constituent un vecteur noté V. Les valeurs des fonctions d’in-

terpolation Fij(ri, ϕj) obtenues par produit tensoriel de B-splines 1D aux mêmes points

sont rangées dans une matrice de collocation Mc et les coefficients de décomposition C

de la fonction considérée sont obtenus à l’aide de la relation C = Mc

−1
V, ce qui permet

par la suite d’aboutir à l’expression approchée (2.55) de l’intégrale.
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Fonctions de base utilisées dans la méthode des moments

Dans le cadre de la méthode des moments, on propose l’utilisation de B-splines

d’ordre k = 2 ou k = 3 pour la décomposition de la fonction Jt(r), inconnue de l’équation

d’état (2.26). Cette densité de courant Jt(r) = σ0 f(r)Et(r) est le produit d’un champ

électrique avec la fonction de contraste de conductivité f qui s’annule en dehors de la

zone Ω contenant le défaut (cf 2.1.3). Par conséquent Jt est discontinue aux frontières

de Ω et la fonction spline qui l’approxime dans la méthode des moments doit pouvoir

décrire ces discontinuités. Pour cela on rajoute des multiplicités au premier noeud et au

dernier noeud : la spline est d’ordre k et on veut qu’elle soit discontinue en ces noeuds,

donc d’après la règle (4.15) il faut que ces noeuds soient de multiplicité k. La séquence

de noeuds retenue dans notre cas est du type :

t1 = . . . = tk, {tk, . . . , tN−k)} uniformément répartis, tN−k+1 = . . . = tN . (4.23)

Elle génère une base de B-splines non-uniformes. Des exemples de base ainsi définies

dans les cas k = 2 et k = 3 sont présentées sur la figure 4.4. les noeuds de multipli-

cité 1 sont signalés par les marqueurs �. Les premier et dernier noeuds, signalés par les

marqueurs �, sont de multiplicité k.

Les fonctions utilisées pour représenter l’inconnue Jt(r
′) sont obtenues par produits

tensoriels des B-splines d’ordre k = 2 ou k = 3, similaires à celles de la figure 4.4,

Sri (r
′), Sϕj (ϕ′), et Szk(z

′) définies respectivement sur les intervalles [r1, r2], [ϕ′
1, ϕ

′
2] et

[z1, z2] tels que [r1, r2] × [ϕ′
1, ϕ

′
2] × [z1, z2] = Ω :

Fijk(r
′, ϕ′, z′) =

Nr∑

i=1

Nϕ∑

j=1

Nz∑

k=1

Sri (r
′)Sϕj (ϕ′)Szk(z

′). (4.24)

Si k = 3, ces fonctions sont continues, différentiables dans Ω et nulles en dehors de

Ω tout comme la fonction Jt. Elles admettent également comme Jt des discontinuités à

la frontière de Ω, ce qui les rend particulièrement adaptées à l’approximation de cette

fonction. Les travaux précédents proposant l’utilisation des B-splines dans la méthode

des moments [37, 38] n’utilisent que des splines uniformes, ce qui impose la nullité de

l’approximation de Jt à la frontière de Ω si ces B-splines sont définies sur Ω. Un moyen

de s’affranchir de ce problème est de définir les B-splines uniformes dans un domaine

incluant Ω, mais dans ce cas la discontinuité de Jt à la frontière de Ω est approximée à

l’aide de fonctions continues et différentiables, ce qui ne conduit pas à une approximation
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Fig. 4.4 – a) Exemple de base de 11 B-splines d’ordre 2 non-uniformes construite à

partir d’une séquence de noeuds vérifiant la relation 4.23. b) Exemple de base de 11 B-

splines d’ordre 3 non-uniformes construite à partir d’une séquence de noeuds vérifiant la

relation 4.23.

a)

b)
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précise. Ce problème est illustré dans le cas 1D sur la figure 4.5. La figure 4.5 b) montre le

résultat de la décomposition d’une fonction J(x) définie sur [0, 10] et discontinue en x = 2

et x = 8 dans une base de B-splines non-uniformes (présentées sur la figure 4.5 a)) de

l’intervalle [2, 8]. Les deux discontinuités de la fonction J sont ici parfaitement restituées

dans la décomposition. La figure 4.5 d) montre le résultat de la décomposition de J(x)

dans une base de B-splines uniformes (présentées sur la figure 4.5 c)) d’un intervalle plus

grand que [2, 8]. Dans ce dernier cas les discontinuités de J en x = 2 et x = 8 ne sont

pas correctement approchées.

Fig. 4.5 – Exemple de décomposition d’une fonction J(x) définie sur [0, 10] et discontinue

en x = 2 et x = 8.

a)

b)

c)

d)

4.4 Proposition d’un nouveau schéma de discrétisation

Le nouveau schéma de discrétisation utilise comme fonction de base et de test des

B-splines non-uniformes d’ordre 1 (fonctions créneaux), d’ordre 2 (fonctions triangles) ou

d’ordre 3. Dans le cas des fonctions créneaux, on retrouve le schéma de discrétisation exis-

tant. Cette généralisation a été implémentée en premier lieu dans le cas d’un exemple 1D,
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afin d’acquérir une meilleure compréhension des développements nécessaires par la suite

et d’obtenir une première évaluation des gains possibles en terme de convergence numé-

rique.

4.4.1 Exemple unidimensionnel

Dans cet exemple on souhaite résoudre une équation d’état 1D similaire à l’équa-

tion (2.26) par la variante de Galerkin de la méthode des moments, en choisissant suc-

cessivement des B-splines d’ordre 1, 2 et 3 (et donc de degrés respectifs 0, 1 et 2) comme

fonctions de base et de test. On cherche à déterminer numériquement la solution f(x)

d’une équationde Fredholm de seconde espèce :

g(x) = f(x) + α

+∞∫

x′=−∞

K(x− x′) f(x′) dx′. (4.25)

Dans le cadre de notre exemple on choisit :

α = 5, (4.26)

K(x− x′) =
(
4|x− x′|2 + 3|x− x′| − 8

)
e−|x−x′|, (4.27)

f(x) =
x

x2 +
4

25

e−2|x|. (4.28)

La fonction g(x) est préalablement calculée numériquement à l’aide de l’expression (4.25).

L’avantage de choisir f et de calculer numériquement g est de pouvoir comparer ensuite

les résultats numériques obtenus pour f avec son expression analytique, afin de comparer

les précisions obtenues pour les différents nombres et les différents types de fonctions

utilisées dans la méthode des moments. Cet algorithme a également été testé sur des

solutions analytiques connues de l’équation de Fredholm de seconde espèce.

Les fonctions de base et de test sont ici les fonctions B-splines
(
Ski (x)

)
1≤i≤N

d’ordre

k = 1, 2 ou 3. L’inconnue f(x) est ainsi décomposée dans la base
(
Skj (x)

)
:

f(x) =
N∑

j=1

fj S
k
j (x), (4.29)

ce qui transforme l’équation (4.25) :
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g(x) =
N∑

j=1

fj S
k
j (x) + α

N∑

j=1

fj

+∞∫

x′=−∞

K(x− x′)Skj (x
′) dx′. (4.30)

qui est ensuite projetée sur l’ensemble des fonctions
(
Ski (x)

)
à l’aide du produit scalaire

défini par la relation (2.78), cette fois avec des fonctions Ski : R −→ R, pour obtenir le

système :

∀ i ∈ NNt , < g(x), Ski (x) > =

Nb∑

j=1

fj


< Skj (x), S

k
i (x) > (4.31)

+α <

+∞∫

x′=−∞

K(x− x′)Skj (x
′) dx′, Ski (x) >


 ,

qui peut s’écrire sous forme matricielle de manière analogue au système (2.82) :

g̃ = (A + M) f̃ , (4.32)

avec g̃ =




< g(x), Sk1 (x) >
...

< g(x), Ski (x) >
...

< g(x), SkN(x) >




, f̃ =




f̂1

...

f̂j
...

f̂N




,

et ∀(i, j) ∈ [1..N ]2, Aij =< Ski (x), S
k
j (x) >, Mij = α <

+∞∫

x′=−∞

K(x−x′)Skj (x
′) dx′, Ski (x) > .

Ce système est résolu pour différentes valeurs de N et de k. L’utilisation des fonctions

créneaux correspond au cas k = 1 et l’utilisation des fonctions triangles et B-splines de

degré 2 correspond respectivement aux cas k = 2 et k = 3. Les différentes solutions

obtenues sont présentées sur la figure 4.6 dans le cas N = 10 : la solution calculée fc(x)

est constante par morceaux si k = 1, affine par morceaux si k = 2 et dérivable si k = 3.
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Fig. 4.6 – Solutions du système (4.32) obtenues pour k = 1, 2 et 3 avec 10 fonctions de

base et de test.

Les performances de ces trois schémas de discrétisation sont comparées dans le ta-

bleau 4.1 : après avoir défini l’erreur e entre la solution calculée fc(x) et la solution

théorique f(x) à l’aide la relation

e = 100
||f(x) − fc(x)||

||fc(x)||
, (4.33)

N

Erreur e

k=1 k=2 k=3

10 % 25 10 10

5 % 49 14 13

1 % 200 26 20

Tab. 4.1 – Nombre N de fonctions nécessaire pour obtenir la précision e par rapport à

la solution théorique en fonction de l’ordre k des B-splines utilisées comme fonctions de

base et de test.
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où l’on note ||x|| la norme 2 de x, on calcule le nombre minimum N de fonctions de base

et de test nécessaires à l’obtention de solutions ayant une précision e donnée pour les

trois valeurs de l’ordre k des B-splines utilisées. Les résultats présentés dans ce tableau

montrent une nette amélioration de la convergence du modèle avec l’augmentation de

l’ordre des B-splines utilisées pour la résolution de l’équation d’état (4.25) par la méthode

des moments. On s’attend par conséquent à une nette amélioration de la convergence dans

le cas tridimensionnel qui nous préoccupe.

4.4.2 Schéma implémenté

Le schéma de discrétisation proposé utilise des fonctions de base et de test définies par

la relation (4.24) comme des produits tensoriels de fonctions B-splines suivant les variables

r, ϕ et z. Ce schéma a été implémenté avec des B-splines d’ordre 2 ou 3 suivant ϕ et z

et des fonctions créneaux (qui sont des B-splines d’ordre 1) suivant r. les résultats de

simulation obtenus avec ces deux schémas ont été comparés afin d’évaluer le gain en

convergence résultant du changement des fonctions de base et de test.

On remarque qu’avec ce schéma de discrétisation l’approximation des ratios de volume

présentée en 2.3 et utilisée pour la modélisation de trous à fond plat et de rainures à fond

plat n’est pas applicable en l’état. Cette approximation consiste en effet à affecter dans

le système d’équation (2.82) à chaque fonction de test une valeur constante de la fonction

f de contraste de conductivité proportionnelle à la quantité de matière présente sur son

support. Or, dans le cas des fonctions B-splines de degré > 1, les supports des fonctions

test ne sont plus disjoints et, par conséquent dans une cellule de discrétisation donnée

on calcule les contributions de 2k − 1 (si l’on considère en 1D des B-splines d’ordre k)

fonctions tests toutes affectées de conductivités différentes. Cette approximation devra

donc être modifiée pour devenir compatible avec le nouveau schéma de discrétisation

proposé ; c’est pourquoi dans la suite nous ne considérerons que des défauts en portion

de cylindre du type de celui représenté sur la figure 2.13.

4.5 Comparaison des deux schémas en simulation

Les performances du nouveau schéma de discrétisation ont été comparées avec celles

du schéma existant pour plusieurs configurations de contrôle faisant intervenir un tube

générateur de vapeur en inconel utilisé dans l’industrie nucléaire. Ses caractéristiques
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sont les suivantes : un diamètre extérieur de 22,22 mm, une épaisseur de 1,27 mm et

une conductivité de 106 S.m−1 (le tube est amagnétique). On considère dans un premier

temps deux configurations de contrôle ne présentant pas a priori de difficulté spécifique

du point de vue de la modélisation, puis une configuration de contrôle où le modèle qui

repose sur l’utilisation des fonctions créneaux ne permet pas d’atteindre la convergence.

4.5.1 Contrôle par sonde encerclante centrée

La première configuration de contrôle étudiée implique le capteur différentiel présenté

dans le paragraphe 3.1.1, c’est à dire un capteur composé de deux bobines identiques, dont

les caractéristiques respectives sont détaillées dans le tableau 3.2, fonctionnant en mode

différentiel à la fréquence de 50 kHz. Le défaut considéré est représenté sur la figure 4.7. Il

s’agit d’une entaille cylindrique débouchant sur la paroi externe, de profondeur 0.889 mm

(70% de l’épaisseur du tube), de largeur angulaire 10̊ (soit environ 2 mm de large) et de

longueur 5 mm suivant l’axe z.

Fig. 4.7 – Première configuration simulée pour comparer les schémas de discrétisation.

Le contrôle de ce défaut est simulé pour différents maillages de la zone Ω en utilisant

successivement des B-splines d’ordres 1, 2 ou 3 suivant les variables ϕ et z pour modéliser

la densité de courant fictive Jt solution de l’équation d’état (2.26). Comme les fonctions

de base et de test suivant r sont des créneaux pour les deux schémas de discrétisation, on

fixe au départ le nombre de cellules suivant r et on ne fait varier que le nombre de cellules

suivant ϕ et z. La figure 4.8 montre dans le cas du maillage nr × nϕ × nz = 3 × 8 × 16

les composantes Jrt , J
φ
t et Jzt de Jt obtenues suivant l’ordre des B-splines choisi. Ces

composantes sont représentées en fonction des variables ϕ et z pour une position de
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la sonde donnée et pour la couche suivant r la plus proche de la sonde. Si l’ordre des

B-splines suivant ϕ et z est égal à 1, la densité de courant Jt est approchée par une

fonction constante par morceaux. Si l’ordre des B-splines vaut 2, Jt est approchée par

une fonction linéaire par morceaux et si cet ordre vaut 3, elle est approchée par un

polynôme par morceaux de degré 2.

On observe pour cette configuration une très bonne convergence du modèle en ampli-

tude et en phase quel que soit le degré des fonctions de projection suivant ϕ et z choisi.

L’évolution de l’amplitude et de la phase du signal CF simulé en fonction du maillage

discret du défaut sont représentées pour les trois choix de fonctions sur la figure 4.9.

Les amplitudes et les phases représentées sont normalisées par rapport aux dernières va-

leurs obtenues avec des B-splines d’ordre 3. Les dernières valeurs, qui correspondent au

maillage 3 × 15 × 37, sont en effet distantes les unes des autres de moins de 1.5 % en

amplitude et 0.1̊ en phase. Les schémas de discrétisation d’ordre supérieurs convergent

plus rapidement que le schéma actuel. Toutefois dans ce type de configurations le schéma

fondé sur les fonctions “créneaux” existant converge et est suffisant pour modéliser la

densité de courant fictive Jt. On observe par ailleurs que les résultats obtenus avec les

schémas triangle et d’ordre 3 sont très proches, alors que ceux obtenus avec les fonctions

“créneaux” sont plus éloignés. En d’autres termes sur cet exemple l’amélioration de la

convergence se fait pour la plus grande part en passant de l’ordre 1 à l’ordre 2.
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Fig. 4.8 – Représentation de la densité de courant Jt en fonction du choix de fonctions

de projection : fonctions créneaux (B-splines d’ordre 1, en bleu), fonctions triangles (B-

splines d’ordre 2, en vert) ou B-splines d’ordre 3 (en rouge).
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Fig. 4.9 – Evolution de l’amplitude et de la phase du signal CF simulé pour différents

maillages du défaut.

4.5.2 Contrôle par sonde ponctuelle

Dans un deuxième temps on s’intéresse au contrôle d’un défaut par une sonde ponc-

tuelle externe constituée par une bobine fonctionnant en mode absolu à la fréquence

de 100 kHz. Le défaut est ici une entaille cylindrique débouchant sur la paroi externe, de

profondeur 0.381 mm (30% de l’épaisseur du tube), de largeur angulaire 5̊ (soit environ

1 mm de large) et de longueur 10 mm suivant l’axe z. La configuration de contrôle est

représentée sur la figure 4.10.
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Fig. 4.10 – Configuration de contrôle d’un défaut externe par une sonde ponctuelle.

Fig. 4.11 – Evolution de l’amplitude et de la phase du signal CF simulé pour différents

maillages du défaut.

La figure 4.11, qui représente l’évolution de l’amplitude et de la phase du signal CF

simulé en fonction du maillage du défaut, montre là encore que l’amélioration de la
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convergence s’effectue majoritairement en passant de fonctions d’ordre 1 à des fonctions

d’ordre 2. On peut également estimer ici que les trois schémas de discrétisation convergent

vers une limite commune : les dernières valeurs calculées sont distantes entre elles d’au

plus 1 % an amplitude et 0.05̊ en phase.

4.5.3 Exemple de cas limite

Les deux exemples précédents ont permis de montrer une amélioration de la conver-

gence du modèle avec l’augmentation de l’ordre des B-splines utilisées comme fonctions de

base et de test suivant les variables r et ϕ. Ils ont également permis vérifier que le schéma

de discrétisation existant, utilisant des B-splines d’ordre 1, atteint la convergence dans

les limites des ressources de mémoire de l’ordinateur dans le cas de défauts présentant

des dimensions “moyennes”, c’est à dire comprises entre 0,1 mm et 30 mm.

Lorsque l’on considère toutefois des défauts présentant une grande longueur suivant z

ou et/ou une très faible largeur suivant ϕ, on est confronté aux limites du schéma nu-

mérique existant, qui n’atteint pas alors la convergence dans les limites de mémoire dis-

ponible. On observe ce phénomène pour la configuration de contrôle du défaut ELE10

par le capteur encerclant centré utilisé en 4.5.1, fonctionnant ici en mode différentiel à la

fréquence de 120 kHz. On rappelle ici que le défaut ELE10 est une entaille cylindrique

de profondeur 0.69 mm (54 % de l’épaisseur du tube), d’ouverture angulaire 0.6̊ (soit

une largeur d’environ 0.12 mm) et de longueur 10 mm suivant l’axe z. Il est donc très

fin suivant la direction ϕ. On observe sur la figure 4.12 que le schéma actuel n’arrive pas

à converger en amplitude et en phase alors que les deux schémas triangle et d’ordre 3

semblent plus proches de la convergence. Dans ce type de configuration l’utilisation de

fonctions B-splines d’ordres 2 ou 3 nous permet de repousser les limites du modèle en

terme de convergence.

Comparaison aux données expérimentales

Le contrôle modélisé ici correspond à l’expérience menée au cours de la thèse en la-

boratoire et décrite dans le chapitre 3. Les résultats de validation liés à cette expérience

montrent (cf figure 3.4 et tableau 3.5) un écart plus important sur le défaut ET82,

qui est une entaille traversante d’ouverture angulaire 90̊ et de longueur 0.113 mm sui-

vant z (cf tableau 3.3). Ce défaut a donc été modélisé avec les trois schémas de discré-
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Fig. 4.12 – Evolution de l’amplitude et de la phase du signal CF simulé pour différents

maillages du défaut.

tisation afin de pouvoir effectuer une comparaison des résultats avec les données expéri-

mentales acquises précédemment. Les résultats de simulation présentés sur la figure 4.13

témoignant d’une convergence très rapide des trois schémas pour cette configuration,

cette configuration est choisie comme référence d’étalonnage pour la comparaison avec

l’expérience. La figure 4.14 et le tableau 4.2 montrent pour le défaut ELE10 un rapproche-

ment des courbes simulées vers l’expérience avec l’augmentation de l’ordre des B-splines

utilisées dans le schéma numérique.

Ces résultats permettent de mettre en évidence les avantages de l’utilisation de B-

splines de degré 1 ou 2 à la place des B-spline de degré 0 actuellement utilisées. Par

ailleurs on peut remarquer que le schéma de degré 2 semble apporter peu d’amélioration

par rapport au schéma de degré 1.
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Fig. 4.13 – Evolution de l’amplitude et de la phase du signal CF simulé pour différents

maillages du défaut.

Défaut Ecart en Ecart en Maillage utilisé

amplitude (dB) phase (̊ ) en simulation

nr nϕ nz

ET82 0 0 10 9 9

ELE10 (ordre 1) -1.73 -5 5 7 18

ELE10 (ordre 2) -0.57 -4 5 7 18

ELE10 (ordre 3) 0.55 -4 5 7 18

Tab. 4.2 – Comparaison avec l’expérience des résultats de simulation obtenus pour

les trois schémas numériques dans le cas des défauts ET82 et ELE10 à la fréquence

de 120 kHz.
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Fig. 4.14 – Comparaison entre l’expérience et les résultats obtenus en simulation avec

les trois schémas de discrétisation pour les défauts ET82 et ELE10.

4.5.4 Limites du schéma “splines” et perspectives

Cette amélioration de la convergence par rapport au nombre de mailles utilisées offre

la possibilité de simuler des configurations plus complexes, nécessitant un maillage très

fin, pour lesquelles les limites de mémoire des ordinateurs utilisés sont dépassées actuelle-

ment. Cependant d’un point de vue numérique ce nouveau schéma introduit des fonctions

non uniformes, ce qui fait perdre d’importantes simplifications de calcul et entraîne une

augmentation importante du temps de calcul de la matrice M intervenant dans l’équa-

tion (4.1) pour un maillage donné par rapport au schéma “créneaux”. D’un autre côté le

fait qu’il converge plus rapidement signifie que pour atteindre une précision donnée sur le

signal CF simulé le maillage nécessaire est plus grossier dans le cas du schéma “splines”,

ce qui implique le calcul de matrices plus petites et donc un gain général en temps de

calcul. Ce travail sur le schéma de discrétisation utilisé dans la méthode des moments

offre plusieurs perspectives.
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Tout d’abord le schéma de discrétisation “splines”, qui a été développé jusqu’ici dans

le cadre d’une étude de faisabilité, doit être optimisé d’un point de vue numérique afin de

limiter l’augmentation en temps de calcul dû à l’utilisation de fonctions non uniformes.

Il serait intéressant par la suite de comparer les temps de calcul nécessaires avec chaque

schéma pour obtenir une précision donnée sur le signal CF simulé.

Une deuxième perspective est d’étendre l’utilisation des fonctions B-splines de degré 1

et 2 à la direction r, ce qui devrait apporter une amélioration supplémentaire de la

convergence dans le cas des défauts traversants notamment. On peut signaler que d’un

point de vue numérique cette modification du schéma de discrétisation n’entraîne pas

d’augmentation importante du temps de calcul de la matrice M, le calcul dans cette

direction étant conduit dans le domaine spatial et non dans le domaine spectral.

Enfin, il serait intéressant de développer une approximation permettant la modélisa-

tion des défauts de formes complexes et l’utilisation de fonctions de projection de degré 1

ou 2. Cette approximation serait l’équivalent de l’approximation des ratios de volume in-

troduite dans le chapitre 2 dans le cas du schéma de discrétisation utilisant exclusivement

les fonctions “créneaux”.



Conclusion et perspectives

Les différents développements effectués au cours de ce travail de thèse traitent des

configurations de contrôle de tubes par sondes externes et complètent les modèles de

simulation existant au laboratoire. Ils répondent par ailleurs aux besoins industriels for-

mulés par le groupe Vallourec dans le cadre de ses activités de contrôle par CF de tubes

en fabrication. De nouvelles configurations de contrôles ont été modélisées : le contrôle de

tubes par sonde encerclante et par sonde sectorielle. Dans le cas de la sonde encerclante,

la prise en compte dans le modèle d’un décentrement et d’une inclinaison de la sonde

par rapport au tube permet de tenir compte des conditions réelles de contrôle en usine

et de mieux maîtriser l’effet du positionnement du capteur. Un développement spécifique

permet par ailleurs le calcul des champs électrique et magnétique primaires émis par une

sonde interne décentrée et inclinée. De plus l’approximation des ratios de volume a été

introduite dans le modèle afin d’approcher la modélisation de trous et d’entailles à fond

plat ou traversants. Ces défauts étaient en effet présents sur les pièces utilisées pour les

validations expérimentales du modèle. Les différentes validations menées en laboratoire

au CEA ou dans des conditions industrielles au CEV ont permis de valider expérimenta-

lement les configurations de sonde et de défauts modélisées.

A la suite de ces développements, une étude ayant pour but l’amélioration de l’effica-

cité de la variante de Galerkin de la méthode des moments a été menée. Cette méthode

numérique, qui permet de résoudre l’équation d’état régissant l’interaction entre le dé-

faut et le champ primaire émis par le capteur, était implémentée jusqu’ici dans le modèle

avec des fonctions de projection “créneaux” de degré 0. Certaines limitations en terme de

convergence ont été mises en évidence pour des configurations de contrôle impliquant des

défauts longitudinaux relativement longs et de très faible largeur. Afin de s’affranchir de

ces limitations, un nouveau schéma de discrétisation permettant l’utilisation de fonctions

de projection B-splines non-uniformes de degré 1 (fonctions triangles) ou 2 suivant les
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variables ϕ et z a été développé. Le caractère non-uniforme des fonctions B-splines intro-

duites permet une modélisation exacte des discontinuités des courants fictifs considérés

dans la zone du défaut et constitue un apport nouveau aux travaux antérieurs propo-

sant l’emploi de fonctions splines dans le cadre de la méthode des moments [37, 38]. Les

résultats obtenus avec ce nouveau schéma de discrétisation montrent une nette amélio-

ration de la convergence du modèle par rapport à l’expérience dans une configuration de

contrôle “difficile”. Les capacités de modélisation du modèle ont donc été augmentées avec

l’introduction de ce schéma.

L’ensemble de ce travail a été doublement valorisé au cours de la thèse, sous la forme

de publications scientifiques [55, 63, 64, 65] d’une part et par l’intégration des modèles

développés au sein de la plate-forme CIVA de simulation pour le CND d’autre part. Il

permet d’envisager plusieurs perspectives.

La première est l’extension du choix des B-splines de degré 1 ou 2 à la direction r, ce qui

apporterait selon nous une amélioration supplémentaire à la convergence du modèle, pour

la simulation du contrôle de défauts traversants notamment. Une autre suite qui pourrait

être donnée à ce travail est l’optimisation d’un point de vue numérique du nouveau schéma

de discrétisation. Ce schéma, qui a été développé durant la thèse dans le cadre d’une étude

de faisabilité, entraîne en contrepartie d’une meilleure convergence une augmentation du

temps de calcul du modèle due à l’utilisation de fonctions de projections non-uniformes.

Une réflexion pourrait d’autre part être menée afin de modéliser avec ce nouveau schéma

numérique des défauts de formes complexes. La projection de la fonction de contraste de

conductivité, qui prend en compte la géométrie du défaut dans le modèle, sur des fonctions

de degré plus élevé pourrait être une piste intéressante à ce sujet. Enfin la modélisation

de tubes et de défauts magnétiques apporterait une réponse à des besoins industriels très

forts. Cette modélisation met en jeu l’introduction d’autres dyades de Green et multiplie

par quatre la taille des systèmes matriciels à résoudre, d’où la nécessité de réduire en

amont le nombre de fonctions de base nécessaire à la représentation numérique de la

densité de courants Jt. En plus d’un travail théorique important sur le formalisme des

équations intégrales de volume, ce développement nécessitera d’un point de vue numérique

une optimisation de l’utilisation de la mémoire afin de pouvoir obtenir une précision de

calcul suffisante.



Annexe A

Publications relatives au travail de

thèse

Cette annexe présente les articles rédigés au cours du travail de thèse. Ces publi-

cations ont été présentées ou acceptées aux congrès ISEM 2005 [55], EMF 2006 [63]

et ECNDT 2006 [64].
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Abstract. A numerical model dedicated to the simulation of external eddy current in-

spection of tubes from the outer diameter surface has been developed. Calculation of

the primary field, including tilted and off-centre encircling coils configurations, is devel-

oped thereafter using splines functions for multivariate integration. Simulation results are

compared to laboratory controlled data for a centered probe testing a non-magnetic tube

affected by a volumetric flaw. Experimental validation is also conducted in the case of an

off-centre probe in real industrial conditions.

Keywords: Non destructive testing, encircling probe, tilt and eccentricity, splines functions

1 Introduction

Eddy Current Testing (ET) is widely used for quality improvement during manufacturing

in steel industry. CEA and the Vallourec Research Center are aiming to develop a 3D elec-

tromagnetic model for the simulation of an ET configuration: an encircling probe testing

a non-magnetic metallic tube affected by a 3D volumetric flaw. This model will be inte-

grated to the CIVA platform dedicated to Non Destructive Testing (NDT). The general

framework is based on the dyadic Green’s formalism [1] and volume integral equations.
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For canonical geometries this approach gives accurate results in a short computation time.

The simulation is carried out in three successive steps: the computation of the primary

field due to driving coils, the computation of a fictitious current source corresponding

to the perturbation due to the flaw and the computation of the resulting changes of

impedance. The case of an inner eddy current probe has been previously described [2].

Developments presented here address the simulation of a novel configuration: an encircling

EC probe that can be tilted and off-centre. In this latter case the calculation of the

primary field is difficult because it requires the computation of non separable multivariate

integrals. Computation time is dramatically reduced by using an interpolation method

based on splines functions instead of standard adaptative integration methods.

A first experimental validation has been carried out at CEA for a centered probe testing

a non-magnetic tube in laboratory conditions. Then another experimental validation has

been conducted at the Vallourec Research Center for an off-centre probe testing a raw

non-magnetic tube in industrial conditions.

2 Presentation of the model

The model developed simulates the inspection with an encircling coil of an infinite,

isotropic, linear and non-magnetic conducting tube (permeability µ0, conductivity σ0)

affected by a 3D flaw delimited by a finite domain noted Ω. The flaw is represented

in the cylindrical coordinates system r = (r, ψ, z) of the tube by the conductivity σ(r),

which differs from σ0 in Ω. Considering a perturbation approach, the primary electric

field E
0
2(r) emitted by the coil in the tube wall is firstly calculated without considering

the defect. The subscript corresponds to the region of the tube (see Figure 1) and the

superscript stands for the primary field. This step is the keystone of this work. Then, in

a second step the total electric field E2(r) = E
0
2(r) + Ed(r) in region 2 is given by adding

the perturbation field Ed(r) due to the defect. The perturbation field Ed is modelled

with a fictitious current source J2(r) = [σ0 − σ (r)]E2(r) located in the flawed region Ω.

Considering a time harmonic source with the convention e−j ω t, the current density J2 is
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calculated by solving a state equation derived from Maxwell’s equations:

J2(r) = J
0
2(r) + iωµ0σ0f(r)

∫

Ω

G
ee
22(r, r

′) · J2(r
′) d3

r
′, (1)

where f(r) = σ0−σ(r)
σ0

is called the conductivity contrast function, J
0
2(r) = σ0f(r)E0

2(r) is

the source term and G
ee
22(r, r

′) stands for the electric-electric Green’s tensor. This state

equation is numerically solved using the Galerkin variant of the Method of Moments [3].

Finally the impedance variation δZ of the probe due to the flaw is calculated using the

reciprocity principle [4]. Considering the case of a single emitting/receiving coil driven

by a time-harmonic current i(t) of amplitude I0 and angular frequency ω, δZ is given by

the expression:

δZ = −
1

I2
0

∫

Ω

E
0
2(r) · J2(r) d3

r. (2)

To summarize the modelling approach, the response of the EC probe requires to solve the

observation equation (2) coupled to the state equation (1). In this paper we focus on the

computation of the primary field in order to solve a new geometrical testing configuration.

3 Calculation of the primary electric field

We consider here a probe made of a set of encircling coils driven by a time-harmonic

current i(t). The probe can be off-centre (eccentricity d0) and tilted (angular tilt ν0),

as one can see in Figure 1. In the case of a centered probe, the primary field may be

calculated using the 2D formalism of Dodd and Deeds [5]. More generally, the expression

of the primary electric field E
0
2(r) computed at a point r in region 2 due to the probe

located in region 3 involves the driving current source density JS and the dyadic Green’s

function G
ee
23

:

E
0

2
(r) = j ω µ0

∫

Coil

G
ee
23

(r, r′)JS(r′)d3
r
′. (3)

After developments it becomes:

3



E
0
2(r) =

1

4π




∞∑

n=−∞

∞∫

−∞

Agn(r) T21n Ikz ,n dkz


 , (4)

where T21n is built from transmission and reflection coefficients between air and the tube

expressed in circular cylindrical geometry. The terms in expression (4) are fully described

in [6]. In the case of an off-centre and tilted probe, the source term Ikz ,n is given by:

Ikz ,n = −
ωµ0

2

h2∫

h1

e−ikzzdz

2π∫

0

r2∫

r1


 −ikzk3rH

′
n(k3rρ) −nkz

ρ
Hn(k3rρ) k2

rHn(k3rρ)

ωε3n
ρ
Hn(k3rρ) −iωε3k3rH

′
n(k3rρ) 0


 .




− sinψ cos θ + cos ν0 cosψ sin θ

sinψ sin θ + cos ν0 cosψ cos θ

sin ν0 cosψ


 e

−ikz(r sinψ sin ν0)−inθ r dr dψ. (5)

In this equation k3r and kz are propagation constants, ε3 is the relative permittivity of

region 3, Hn are Hankel functions of order n, H ′
n are their derivatives, r1 and r2 are the

inner and outer radii of the coil, h1 and h2 are its lower and upper heights and ρ and θ

are functions related to the cylindrical coordinates of the tube r, ψ and z:

ρ =
(
r2 cos2 ψ + (r sinψ cos ν0 + d0)

2
) 1

2 , tan θ = cos ν0 tanψ +
d0

r cosψ
. (6)

One can notice that Ikz ,n is a two component vector. For a tilted and/or off-centre probe,

equations (6) demonstrate that integrals involved in (5) are not separable. Consequently

the numerical calculation of the source term Ikz ,n using adaptative integration techniques is

very time consuming, so we propose an interpolation method which leads to the separation

of the three integrals and therefore to a much shorter computation of Ikz ,n:

Ikz ,n = −
ωµ0

2

h2∫

h1

e−ikzzdz

2π∫

0

r2∫

r1

N∑

i=1

N∑

j=1


 αij

βij


Br

i (r)B
ψ
j (ψ) dr dψ . (7)

The interpolation coefficients αij and βij correspond to the two components of the in-

tegrated function. The 2D functions used for interpolation are tensor products of 1D
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B-splines Br
i (r) and Bψ

j (ψ) of order 3 [7]. All integral terms in equation (7) are calcu-

lated analytically. The approximation used in this method lies in the calculation of αij

and βij which depends on B-splines characteristics. B-splines knots are uniformly dis-

tributed into their respective intervals [r1 r2] and [0 2π], except at the extremities where

the knots multiplicity is equal to the B-splines order. The interpolated functions may

be discontinuous at these points. Moreover, collocation points are placed with respect to

Schoenberg-Whitney theorem [7].

4 Experimental validation of the model for a centered

probe

The calculation of the response of a 3D volumetric flaw detected by an encircling probe

has been checked with experiments. The first one considers an inconel tube (of inner

radius 9.84 mm and outer radius 11.11 mm) tested at the operating frequency of 120 kHz

with a centered differential probe made of two identical bobbins of inner radius 11.3 mm,

outer radius 12.3 mm, and thickness 2 mm. As one can see in figure 2, the tube is affected

by three kinds of flaws: four through-wall holes (4Φ1), two longitudinal notches (L6 and

L10) and a transversal through-wall notch. The four through-wall holes have a diameter of

1 mm and are 90◦ apart at same height. The longitudinal notches have lengths of 6 mm

(L6) and 10 mm (L10), an angular extension of 0.6◦ and depths of 0.69 mm (L6) and

0.66 mm (L10). The response of the 4Φ1 defect is chosen as the reference signal, since it

is often used for calibration during industrial manufacturing processes. The special shape

of a hole (see Figure 2) is approximated by affecting specific values to the conductivity

contrast function resulting from the mesh. Reference experimental and simulated data are

both calibrated in order to have an amplitude of 1 V and a phase of 10◦. Figure 2 displays

on its right-hand side the comparison between simulated and experimental calibrated data.

A good agreement between experiment and simulation is observed.
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5 Experimental validation of the model for an off-centre

probe

Some complementary experimental validations of the off-centre case have been carried

out at Vallourec Research Center. Experimental data were recorded on industrial tubes

affected by through-wall boreholes and boreholes with flat bottom. The tested tube is an

inox steel TP304L tube with an inner radius of 8 mm and an outer radius of 16 mm affected

by four holes of diameter 3.5 mm and respective depths 2, 3, 5 and 8 mm (through-wall

hole). This tube is tested at the frequency f = 50 kHz with a specific probe consisting in

one emitting coil and two identical receiving coils separated by a gap of 3 mm. Emitting

coil inner and outer radii are 23.5 mm and 25.7 mm and its length is 30 mm. Receiving

coils inner and outer radii are 20.5 mm and 21 mm and their length is 3 mm. The probe is

2 mm closer to the tube flaw rather than in the centered case (d0 = −2 mm and ν0 = 0◦,

see Figure 3). The defect used for calibration is the hole with a depth of 5 mm. Figure 3

compares simulated and experimental data. A very good agreement between experiment

and simulation is also obtained for this configuration. This experiment shows that the

model is accurate and operational for the simulation of industrial testing.

6 Application of the model to several configurations

The previous eddy current sensor, used for validation, is purposely not very sensitive to

tilt effect. So, in order to illustrate the capability of the model, we consider a probe which

is 9 mm high (instead of 30 mm high). Two different testing configurations are simulated:

first an off-centre case where values of eccentricity and tilt are d0 = −2 mm and ν0 = 0◦,

and then a tilted case where these values are d0 = 0 mm and ν0 = 20◦. Simulation results

are presented in figure 4. The amplitude of eddy current signals is affected in both cases,

but in the tilted case we note an additional effect on their symmetry, due to the fact that

the receiving coils are not at the same distance from the flaw.

6



7 Conclusion

A 3D electromagnetic model simulating an eddy current tube inspection by an external

probe has been developed. It can handle inspection configurations including tilt and

eccentricity effects. Numerical issues appearing in the calculation of the primary electric

field are overcome using an interpolation method based on splines functions. This model

has been experimentally validated in the centered and off-centre case. New functionalities

provided by this model will be integrated to the CIVA platform dedicated to NDT.
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Figure captions

Figure 1: Typical tube testing configuration with a probe eccentricity d0 and an angular

tilt ν0. Regions 1 and 3 correspond to air inside and outside the tube, and region 2 is the

tube wall.

Figure 2: First testing configuration, and corresponding validation results.

Figure 3: Off-centre configuration, and corresponding validation results.

Figure 4: Simulated effects of probe eccentricity (d0 = −2 mm, ν0 = 0◦) and tilt

(d0 = 0 mm, ν0 = 20◦).
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Abstract — A numerical model dedicated to external eddy current in-
spection of tubes has been developed using the Volume Integral Method
(VIM). The state equation governing the interaction between a 3D flaw
and the primary electric field emitted by the probe is solved using the
Galerkin variant of the Method of Moments (MoM). This paper sug-
gests new discretisation schemes based on non-uniform B-splines. Com-
parisons with the existing discretisation scheme and experimental data
are carried out in the case of a critical eddy current testing configura-
tion where convergence difficulties are observed. Using higher-order
B-splines in MoM leads to an improvement of the convergence rate in
simulation.

INTRODUCTION

Eddy Current Testing (ECT) is widely used for quality im-
provement during manufacturing in steel industry. CEA and
the Vallourec Research Center have collaborated in order to
develop a 3D electromagnetic model for the simulation of
ECT configurations: external probes testing a non-magnetic
metallic tube affected by a 3D volumetric flaw. The devel-
opments corresponding to these ECT configurations are in-
tegrated in the CIVA platform dedicated to non-destructive
testing [1, 2]. In the case of canonical geometries, the dyadic
Green’s formalism [3] associated to the VIM approach per-
forms accurate results in a short computation time. The key-
stone of the forward problem is the estimation of the internal
electric field resulting from the interaction between the flaw
and the primary field due to the emitting part of the probe.
This interaction is governed by a state equation involving a
fictitious volumetric current density. The main problem con-
sidered in this paper is how to establish a good representation
of this current density using a suitable basis of functions, in
order to efficiently solve the numerical problem.

Previous works use a numerical scheme which consists in
expanding the current volumetric density on pulse or Dirac
functions. This choice does not force the solution to be con-
tinuous and differentiable. So, other works propose schemes
based on uniform splines bases of higher order [4, 5]. Un-
fortunately uniform bases cannot describe a discontinuity of
the fictitious current density at the edge of the flaw. To over-
come this drawback, we propose a new scheme based on
tensor products of non-uniform splines.

This paper is organised as follows. The VIM approach is
first presented, then the discretisation scheme introduced in
MoM is detailed. Finally, the numerical model is validated
with experimental data and the accuracy of the new discreti-
sation schemes is illustrated.

I. PRESENTATION OF THE VIM APPROACH

Let us consider the following ECT configuration: an external
probe testing an infinite, isotropic, linear and non-magnetic
conducting tube (permeabilityµ0, conductivityσ0) affected

by a 3D flaw of bounded supportΩ. A typical ECT con-
figuration is shown in figure 1. The flaw is represented in
the cylindrical coordinates systemr = (r, ϕ, z) of the tube
by the conductivityσ(r), which differs fromσ0 in Ω. We
define the conductivity contrast functionf(r) = σ0−σ(r)

σ0

,
which can be discontinuous at the edge ofΩ. Let E(r) be
the total electric field inΩ resulting from the interaction be-
tween the flaw and the primary electric fieldEp(r) emit-
ted by the probe. A fictitious current density denoted by
J(r) = σ0 f(r)E(r) is introduced in the formalism, and
the following state equation is derived:

J(r) = Jp(r) + iωµ0σ0f(r)

∫

Ω

Gee(r, r′) · J(r′) d
3

r
′, (1)

where r
′ is the location of a point source,Gee is the

electric-electric Green’s dyad for(r, r′) ∈ Ω2 andJp(r) =
σ0 f(r)Ep(r).

Fig. 1. Typical ECT configuration used for nondestructive testing of tubes.

�
�	

Transversal notchA
A
AU

Longitudinal notch

The Green’s dyad is calculated in the stratified medium
constituted by three regions: air inside the tube, the tube
wall, and air outside the tube [6]:

Gee(r, r′) =
r̂r̂

k2
δ(r − r

′)
︸ ︷︷ ︸
singularity

(2)

+
1

4π2

∞∑

n=−∞

∞∫

−∞

G̃ee(r, r′, n, kz) ejn(ϕ−ϕ′)ejkz(z−z′)dkz,

whereδ(r − r
′) is the Dirac distribution expressed in cylin-

drical coordinates and̂rr̂ =

(
1 0 0
0 0 0
0 0 0

)
. The dyadGee is



expressed in equation (2) as an inverse Fourier transform and
an inverse Fourier series with respect to the variablesz − z′

and ϕ − ϕ′, respectively. The singularity ofGee, arising
whenr = r

′, is extracted from the spectral expression.
In a second step the impedance variationδZ of the probe

is calculated with an observation equation. In the case of the
ECT configuration shown in figure 1, it combines the pri-
mary electric fields(Ep1,Ep2) created by the two identical
bobbins functioning in differential mode and driven by an
exciting current of magnitudeI:

δZ =
1

I2

∫

Ω

[Ep1(r) − Ep2(r)] · J(r) d
3

r, (3)

The preliminary calculation of these fields is detailed
in [1, 2, 7] for several probe geometries. Because of the pres-
ence of the unknown current densityJ inside and outside of
the integral, equation (1) must be solved numerically. We
choose to use the Galerkin variant of MoM [8], as described
in detail in the next section.

II. DISCRETISATION SCHEME

A. Discrete expressions obtained using MoM

The unknownJ(r) is expressed withN = nr × nϕ × nz

basis functions(Bijk(r′))(i,j,k)∈Nnr×Nnϕ×Nnz
in R3:

J(r′) =

nr∑

i=1

nϕ∑

j=1

nz∑

k=1

Jijk Bijk(r′). (4)

According to the Galerkin variant of MoM, equation (1) is
tested with a set of functionsTuvw(r) = Buvw(r). This
leads to the calculation of terms:

Jp,uvw =

∫

R3

Jp(r) Tuvw(r)d
3

r, (5)

aijk,uvw =

∫

R3

Bijk(r) Tuvw(r) d
3

r, (6)

bijk,uvw =

∫

R3

f(r) Tuvw(r)

∫

Ω

Gee(r, r′)Bijk(r′) d
3

r
′ d

3

r, (7)

and to the following system of discrete equations:

∀ (u, v, w) ∈ Nnr
× Nnϕ

× Nnz
, (8)

Jp,uvw =
∑

ijk

[aijk,uvw I3 + i ω µ0 σ0 bijk,uvw]Jijk,

whereJp,uvw andJijk are3× 1 vectors,bijk,uvw is a3× 3
matrix, andI3 is the3 × 3 identity matrix. This system is
rewritten in a more classical form

[J] = (A + B)
−1

[Jp], (9)

where[J] and[Jp] are3 nrnϕnz × 1 vectors,A andB are
3 nrnϕnz ×3 nrnϕnz matrices. The choice of test and basis
functions has a great influence on the accuracy and therefore
on the convergence of the numerical solution.

B. Choice of basis and test functions

Test and basis functions used in MoM are defined as tensor
products of 1D functionsF r

i (r), F
ϕ
j (ϕ) andF z

k (z) :

∀ r ∈ R3, Tijk(r) = Bijk(r) (10)

=

nr∑

i=1

nϕ∑

j=1

nz∑

k=1

F r
i (r) F

ϕ
j (ϕ) F z

k (z).

In the existing version of the model [7] the basis and test
functions are pulse functions,i.e polynomials of degree 0.
This choice leads to several important simplifications from
a numerical point of view. Indeed matricesA andB de-
fined in equations (6) and (7), respectively, have simplified
expressions in this case:

aijk,uvw = α δijk,uvw, α ∈ R, (11)

bijk,uvw =

∫

R3

f(r)

∫

Ω

Gee(r, r′) d
3

r
′ d

3

r. (12)

Fig. 2. a) Basis of non-uniform B-splines of degree 2 and rangez ∈ [-5,5].
b) Same basis with uniform B-splines. c) Approximation of a functionJ(z)
using the non-uniform basis. d) Approximation ofJ(z) using the uniform
basis.

a)

b)

c)

d)

Symbolδijk,uvw in equation (11) stands for the Kronecker
symbol. Moreover equation (12) and the symmetry property
of dyadGee,

Gee(r, r′) = Gee(r′, r)
T

, (13)

give symmetry properties to the matrixB. Such a numer-
ical scheme provides us with good results for most ECT
configurations, but in some critical cases, involving for in-
stance long longitudinal flaws with very thin opening, the
convergence of simulation results is not easily reached due
to the limitation of the computer memory allowed. A con-
vergence improvement may be achieved by using higher or-
der expansion functions, since pulse functions do not take



into account the continuity and the differentiability of the
unknown current densityJ(r) which is numerically evalu-
ated. Uniform B-splines [9] have been proposed [4, 5] but
approximations ofJ(r) obtained using these bases oscillate
at the edge of regionΩ. This problem is illustrated for a 1D
case (Ω = [−5, 5]) in figure 2: a functionJ(z) that is dis-
continuous at the edges ofΩ is approximated with two kinds
of bases of B-splines with degree 2. Using the non-uniform
basis shown in figure 2 a), one can see in figure 2 c) that
the approximationJapprox(z) of J(z) is also discontinuous
at z = −5 and atz = 5. However if Japprox(z) is con-
structed from the uniform basis presented in figure 2 b), it
oscillates at the discontinuities locationsz = −5 andz = 5,
as shown in figure 2 d).

Here we propose to use non-uniform B-splines of degree 1
or 2 along thez andϕ directions in the 3D case for the def-
inition of functionsBijk andTuvw in equation (10). Then,
the solution obtained with equations (9) and (4) is contin-
uous (B-splines of degree 1) and differentiable (B-splines
of degree 2) in the flawed regionΩ and may be discontin-
uous at the edge of the flaw. This can be seen as a gener-
alization of the existing discretisation scheme, since pulse
functions are B-splines of degree 0. Starting from the exist-
ing ECT model using only pulse functions, a new discretisa-
tion scheme using B-splines of degree 1 and 2 for the func-
tions F

ϕ
j (ϕ) and F z

k (z) and pulse functions (B-splines of
degree 0) forF r

i (r) has been developed. Hence the func-
tion J is still piecewise constant along ther direction since
pulse functions are still used along that direction. B-splines
of higher degree have been used in a first step along thez

andϕ directions because of the spectral expression ofGee

with respect to these variables, see equation (2). Examples of
the new 2D expansion functions obtained along theϕ andz
directions are shown in figure 3.

Fig. 3. Example of 2D expansion functions obtained for the range
[4, 6] × [0, 2π] with non-uniform B-splines along thez andϕ directions,
respectively. a) B-splines of degree 1 (triangles). b) B-splines of degree 2.

a)

π
2π

ϕ
z

b)

π
2π

ϕ
z

III. SIMULATION RESULTS

The convergence of the different schemes with respect to the
mesh size are compared for two ECT configurations, repre-
sented in figure 1, involving 3D flaws. The encircling probe
testing the tube is constituted by two identical coils con-
nected in differential mode and separated by a gap of 2 mm.
The inner and outer radii of the coils are respectively equal to
14 mm and 16 mm, their height is equal to 2 mm, their driv-
ing current is 1 A, and the operating frequency is 120 kHz.
The tube is non-magnetic and its inner radius and thickness
are 9.84 mm and 1.27 mm, respectively. Its conductivity is
106 S.m−1. In the first configuration the flaw is a through-
wall transversal notch with a length of 0.1 mm along thez
direction and an angular opening of 90◦. In the second con-
figuration the flaw is a longitudinal notch with a depth of

0.69 mm, a length of 10 mm along thez direction and a
width of 0.1 mm.

Fig. 4. Schemes convergence for the ECT configuration involving a
transversal notch.

Figure 4 shows the normalized magnitude and phase of
the impedance variation (see figure 6) due to the transversal
notch, calculated for different mesh sizes with the three dis-
cretisation schemes. For this flaw all schemes have the same
behaviour and a quick convergence is observed. From a
physical point of view, the currents induced in the tube by the
encircling probes are mainly directed along theϕ direction,
so the perturbation caused by this flaw is quite weak. The
variations of the current densityJ are consequently smooth
and are well described with pulse functions, in spite of the
small size of the flaw along thez axis.

However, in the case of the longitudinal notch, the flaw
generates an important perturbation of the induced currents,
so the densityJ varies quite much along theϕ axis in re-
gion Ω, all the more that its size along that direction is very
small. Hence these variations ofJ are better described using
higher-order expansion functions, and one can see in figure 5
that the scheme using pulse functions exclusively converges
much slower than the two other schemes. For the finest mesh
used in this case (nr × nϕ × nz = 5 × 7 × 18), the differ-
ence between results obtained using the existing scheme (de-
gree 0) and the new ones are about 14 % for the magnitude
and 2 % for the phase. Schemes using degree 1 and degree 2
functions seem to yield convergence results for this mesh un-
like the existing one obtained from pulse functions.

Simulation results obtained using degree 1 and degree 2
B-splines are very close to each other in every ECT config-
uration tested so far. This result is interesting because the
computation time of the dyadGee increases with the degree
of the B-splines used. Thus, using B-splines of degree 1
seems to be sufficient in order to get an improvement of the
convergence.

IV. COMPARISON WITH EXPERIMENTAL RESULTS

Let us consider an experimental validation of the numerical
model in the case of the two ECT configurations described in
section III.Experimental data are compared with simulation
results obtained with the three schemes previously presented
for the finest meshnr × nϕ × nz = 5 × 7 × 18. Simulated
and experimental signals are calibrated so that signals repre-
sented in figure 6 a), corresponding to the transversal notch,
have a phase of 10◦ and a magnitude of 1 V. This flaw is



Fig. 5. Convergence of schemes for the ECT configuration involving a
longitudinal notch.

chosen for calibration since all discretisation schemes con-
verge to the same limit in this configuration, see figure 4.
One can observe that simulated ECT signals in figure 6 c)
and 6 d), corresponding to the schemes using functions of
degree 1 and 2, are closer to the experimental one than the
signal obtained in figure 6 b) with the scheme using pulse
functions only. Quantitative difference of magnitude (in %)
and phase (in◦) between experiment and simulation, given
in table I, show that an improvement of the model conver-
gence is achieved through the increase of the degree of the
expansion functions used in MoM.

a)

b)

c)

d)

Fig. 6. Comparison between simulation results and experimental data for
both flaws and the three discretisation schemes. The mesh used for simula-
tion is the finest mesh tested in this case:nr × nϕ × nz = 5 × 7 × 18.

Degree of Magnitude Phase
B-splines alongϕ, z difference (%) difference (◦)

0 -18.09 -5
1 -6.38 -4
2 -6.13 -4

TABLE I. Comparisons between experiment and simulated signals obtained
with the three discretisation schemes in the case of the longitudinal notch.
The mesh size used for simulation isnr × nϕ × nz = 5 × 7 × 18.

CONCLUSION AND FUTURE WORKS

A new discretisation scheme based on B-splines in theϕ, z
directions has been proposed for solving the state equation
with Galerkin variant of MoM. Non-uniform B-splines are
used in order to model accurately the discontinuities of the
fictitious current densityJ. Comparisons between simula-
tions and experimental data show a good improvement of
the convergence of the model when higher order B-splines
of degree 1 and 2 are used in MoM. This improvement al-
lows the simulation of more complex ECT configurations,
and opens up several perspectives.

Up to now, pulse functions have been used in ther di-
rection. Another discretisation scheme with higher-order B-
splines functions in ther, ϕ andz directions is currently un-
der implementation. We expect to achieve a better conver-
gence with this scheme than with the existing ones, espe-
cially for the ECT simulation of through-wall defects.
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Abstract. A popular approach of eddy current testing (ECT) modelling is the 
volume integral method (VIM) which leads to fast and accurate calculations for 
canonical geometries. Models developed at CEA using this approach are integrated 
into the CIVA platform dedicated to non destructive testing (NDT). New 
configurations have been modelled for the simulation of eddy current inspection of 
tubes affected by a 3D flaw. Probes concerned here are a set of encircling coils that 
may be off-centre or tilted with respect to the tube axis and sectorial probes 
dedicated to eddy current testing of welding seam areas. This paper presents the 
modelling approach based on volume integral equations and experimental 
validations carried out at CEA and at Vallourec Research Center (CEV) for these 
testing configurations. 

Introduction 

Eddy current testing is widely used in iron and steel industry to detect flaws during 
manufacturing processes. The Vallourec group is one of the world leading manufacturers of 
metallic tubes and realises 20 % of NDT during manufacturing with ECT units. Typical 
ECT probes used are sets of encircling coils, sectorial coils or commuted coils. Simulations 
tools are used in this context to optimize NDT procedures with intent to improve quality 
and reduce manufacturing costs. CEA and the Vallourec Research Center are aiming at 
developing a 3D electromagnetic model for the simulation of specific ECT configurations. 
This model is integrated in the CIVA platform dedicated to NDT [1]. 
 We consider in this paper a non-magnetic tube affected by a 3D flaw and tested first 
with a probe consisting in a set of encircling coils that is centred with respect to the tube 
axis. In this particular case a bi-dimensional formalism [2] is used, which leads to very fast 
calculations. Then effects of a probe eccentricity d0 and a tilt ν0 are taken into account in 
the model. These developments complete previous works conducted at CEA [3,4]. Finally a 
new kind of probe specifically used in Vallourec group is modelled: this probe is made of a 
set of angular sectors that would be part of an imaginary encircling coil. The different 
probes modelled in this work are presented on figure 1. 



Figure 1. Set of encircling coils that can have an eccentricity d0 and a tilt ν0 and sectorial probe with detail of 
a sector. 

This paper is organised as follows. After a presentation of the modelling approach 
adopted in the case of the testing configurations considered, experimental validations 
carried out at CEA and at Vallourec Research Center are described and validation results 
for each configuration are given. Then, some applications of simulation with the CIVA 
platform in the Vallourec group will be presented. 

1. Modelling approach adopted for simulations 

The simulation model is based on VIM [5] in order to solve Maxwell equations in the tube, 
which is considered as an infinite, isotropic, linear and non-magnetic medium. The main 
advantage of this semi-analytical approach is to provide accurate results for configurations 
with canonical geometries much faster than with other numerical formulations like finite 
elements or finite differences. The magnetic permeability and conductivity of the tube are 
denoted µ0 and σ0, respectively. The probe is driven by a harmonic current I with angular 
frequency ω. The flaw affecting the tube is modelled as a variation of conductivity in a 
discretised area denoted Ω.  

1.1 Modelling approach of the forward problem 

The presence of the flaw is modelled by a local variation of the conductivity σ(r ) in the 
area Ω. The fictitious current source density Jt(r ) = [σ0 - σ(r )] Et(r ), derived from the total 
electric field Et(r ) in Ω, and the contrast function f(r ) defined by the equation 

(1)

are introduced in the formalism. This leads to the state equation governing the interaction 
between the primary field and the conductivity variation due to the flaw: 

(2)

where ee
tG  is an electric-electric Green’s tensor [5]. This tensor satisfies the interface 

conditions imposed by the geometry of the work piece, here a tube. 



The term Jp(r ) = (σ0 – σ(r )) Ep(r ) is derived from the primary electric field Ep

emitted by the probe in Ω without considering the defect. Equation (2) is solved 
numerically as the unknown Jt lies inside and outside of the integral term. The numerical 
procedure used here is the Galerkin variant of the method of moments [6]. The approach is 
qualified as semi-analytical because of the combination of analytical expressions of ee

tG
and the numerical resolution of equation (2).  

The last modelling step consists in the computation of the ECT output signal which 
is generally the variation of the electromotive force (emf) noted ∆e. Considering each 
receiving element i of the probe separately, the determination of the emf variation ∆ei

consecutive to the presence of the flaw in the tube is achieved through the resolution of the 
observation equation derived using the reciprocity theorem [7,8] 

(3)

where Ep,i is the virtual electric field emitted by this element. The total electromotive force 
variation ∆e corresponding to the probe is obtained as a linear combination of these 
contributions. 

1.3 Calculation of the primary electric field 

This computation is needed in order to solve equation (2) and constitutes the keystone of 
this work since the primary electric field Ep depends on the probe geometry considered. In 
the case of a set of centred coils, Ep is calculated using a 2D formalism [2]. If the previous 
probe is off-centre or tilted or in the case of a sectorial probe, the electric field Ep,i emitted 
by the element i is calculated with the introduction of the electric-electric Green’s 
tensor ee

ip,G  [5]: 

(4)

where Jp,i is the driving current density in the element i of volume Vi. The total electric field 
Ep emitted by the probe is obtained by superposition of all partial electric fields Ep,i. Details 
concerning these field computations for probes configurations presented in this paper may 
be found in [9]. 

1.4 Modelling of flaws with complex geometries 

Developments presented above aim to simulate ECT procedures using different probe 
configurations. Another great industrial need concerns the modelling of flaws with specific 
geometries. The flaw is modelled as a conductivity variation of discrete cells composing the 
region Ω. The contrast function f defined by equation (1) has a constant value in each 
discrete cell. Hence the shape of the flaw is basically formed by a set of cylindrical cells, as 
shown in figure 2. 



Figure 2. Discretized zone Ω corresponding to the flaw, and composed by discrete cells defined in cylindrical 
coordinates of the tube. 

In order to simulate ECT of other flaw geometries, an approximation has been introduced 
in the model that consists in assigning to each cell i a value fi of the function f proportional 
to the volume of the flaw inside the cell. This approximation has been implemented for two 
specific geometries: the borehole and the transversal notch, which can either be through-
wall defects or have a flat bottom like those represented in figure 3. The mesh represented 
in this figure is very coarse for the sake of clarity. 

Figure 3. New flaw geometries introduced in the model. 

2. Experimental Validations 

Experimental validations have firstly been conducted at CEA in the case of a 
centred encircling probe testing a tube affected by 2D and 3D flaws. Reference tubes and 
flaws were used for this experiment. Then industrial tubes affected with boreholes and 
transversal notches have been tested at CEV for three probing configurations: a centred 
encircling probe, an off-centre encircling probe, and a sectorial probe. 

2.1 Experimental validation carried out at CEA 

An inconel tube (of inner radius 9.84 mm and outer radius 11.11 mm) is tested at the 
operating frequency of 120 kHz with a centred differential probe made of two identical 
bobbin coils of inner radius 11.3 mm, outer radius 12.3 mm, and thickness 2 mm. The tube 
is affected by three kinds of flaws represented in figure 4: four through-wall holes (4Φ1), 
two longitudinal notches (L6 and L10) and a transversal through-wall notch (T82). The four 
through-wall holes have a diameter of 1 mm and are 90° apart at same height. Longitudinal 
notches have lengths of 6 mm (L6) and 10 mm (L10), an angular extension of 0.6° and 
depths of 0.69 mm (L6) and 0.66 mm (L10). The response of the 4Φ1 defect is chosen as 
the reference signal, since it is often used for calibration during industrial manufacturing 

Ω 

Ω 



processes. Reference experimental and simulated data are both calibrated to the amplitude 
of 1 V and the phase of 10°. 

Figure 4. ECT configuration used for experimental validations conducted at CEA. 

Figure 5 displays the comparison between simulated and experimental calibrated data. A 
good agreement between experiment and simulation is observed: magnitude and phase 
differences are around 1 dB and 1°, respectively, for defects L6 and L10. These differences 
are around 2.6 dB and 3° in the case of the through-wall notch. The simulated ECT signal 
corresponding to the defect 4Φ1 is obtained here by superposing signals of 4 through-wall 
holes: these holes are indeed sufficiently distant so that their mutual interactions may be 
neglected. This hypothesis is justified with regards to validation results. Other validations 
have been conducted with the same probe functioning in absolute mode, i.e using one 
single emitting and receiving coil, with a similar good agreement between simulation and 
experiment. 

Figure 5. Validation results obtained at CEA for a configuration with centred probe. 

2.2 Experimental validation carried out at CEV with an off-centre probe 

Simulation results have also been compared with experimental data acquired on rough 
industrial tubes in conditions close to industrial ones. Flaws tested here are through-wall 
boreholes and boreholes with flat bottom. The tested tube is a stainless steel TP304L tube 

T82 
4Φ1 

L10 L6 



with an inner radius of 8 mm and an outer radius of 16 mm affected by four holes of 
diameter 3.5 mm and respective depths 2, 3, 5 and 8 mm (through-wall hole). This tube is 
tested at the frequency f = 50 kHz with a specific probe consisting in one emitting coil and 
two identical receiving coils separated by a gap of 2 mm. Emitting coil inner and outer radii 
are 23.5 mm and 25.7 mm and its length is 30 mm. Receiving coils inner and outer radii are 
20.5 mm and 21 mm and their length is 2 mm. The probe is 2 mm closer to the tube flaw 
rather than in the centred case (d0 = -2 mm and ν0 = 0°, see Figure 1). Figure 6 presents the 
probe and the test bench used for experiment. 

Figure 6. Probe configuration and test bench used for experimental validation conducted at CEV. 

 The defect used for calibration is the hole with a depth of 3 mm. Figure 7 makes a 
comparison between simulated and experimental data. A very good agreement is also 
obtained for this configuration: magnitude and phase differences between simulations and 
experiment are less than 0.75 dB and 3°, respectively. Other validations with different tube 
dimensions affected by transversal notches provide very satisfactory results. These 
experiments show that the model is accurate and operational for the simulation of ECT in 
these specific industrial conditions. 

Figure 7. Probe configuration and test bench used for experimental validation conducted at CEV. 



2.3 Experimental validation conducted at CEV with a sectorial probe 

The last ECT configuration considered involves a sectorial probe shown in figure 1 which 
is testing a stainless steel (TP304L) tube of inner and outer radii of 18 mm and 25 mm, 
respectively. Tested defects are two through-wall boreholes with diameter 2.25 mm and 
4.5 mm and one borehole with flat bottom of diameter 4.5 mm and depth of 5 mm. Figure 9 
presents validation results obtained at the frequency f = 5 kHz. The test bench presented 
above has been used for this experiment. Magnitude and phase differences between 
simulations and experiment are less than 1.1 dB and 3.2°, respectively. Validation results 
obtained in this case are satisfactory considering the specific difficulty of probe positioning 
with respect to the tube: the model considers a sectorial probe centred about the tube axis 
and this position is experimentally hard to achieve with accuracy. 

Figure 9. Validation results obtained for the sectorial probe configuration. 

3. Industrial applications of ECT in Vallourec group 

New models integrated to the CIVA platform have been used at CEV to perform studies 
aiming at optimizing ECT procedures used in Vallourec plants. We present here an 
example of these studies. 

3.1 Bi-frequential analysis 

The goal of this study is to automatically separate surface flaws from external flaws with 
high depth. The study is based on the skin effect of eddy currents which characterises eddy 
currents penetration in the tube. This penetration much depends on frequency: the lower the 
frequency, the deeper the penetration of eddy currents. This phenomenon is used to 
separate surface flaws from deep flaws, by plotting AHF- ABF versus the flaw depth, where 
AHF is the ECT signal magnitude at frequency f = 100 kHz (“high frequency”) and ABF is 
the magnitude at frequency f = 3 kHz (“low frequency”). Modelling results presented in 
figure 10 for different shapes and depths of flaws confirm the link between flaw depth and 
frequency and may be used to choose a limit separating surface flaws from deep flaws. 



Figure 10. Example of bi-frequential analysis for the separation of surface flaws and deep flaws. 

Conclusion and perspectives 

New ECT configurations of tube inspection have been modelled for encircling probes that 
may be off-centre or tilted and for sectorial probes. These models have been validated 
experimentally at CEA in laboratory conditions and at CEV in industrial ones. They 
respond to the need of simulation of the Vallourec group through the CIVA platform 
dedicated to NDT. Simulation of probes eccentricity can help, for instance, to determine the 
tube guiding accuracy needed to achieve a good manufacturing testing. This work also 
opens up several perspectives. First simulation will improve the conception of new ECT 
procedures involving sectorial probes in the Vallourec group. Then the modelling of 
magnetic tubes may lead to the simulation of steel tubes, which constitute many of the 
tubes manufactured by Vallourec, and finally the modelling of more complex shapes of 
flaws will provide a better approximation of real defects. 
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