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RESUME– Dans cette étude, l’influence des contraintes 
mécaniques sur le signal fourni par un capteur à Courants de 
Foucault inspectant un matériau ferromagnétique est mise en 
évidence à l’aide d’un outil de modélisation numérique développé 
dans le cadre de cette étude. 

Mots-clés—Modèle multiéchelle, contrôle non destructif, 
courants de Foucault, comportement magnéto-élastique, modèle 
élements finis. 

1. INTRODUCTION 
La méthode de contrôle non destructif par courants de 

Foucault (CND-CF) est potentiellement intéressante car elle 
présente plusieurs avantages : elle est simple à mettre en 
œuvre, automatisable et peu coûteuse comparée à d’autres 
méthodes de CND comme par exemple la diffraction des 
rayons X qui est une technique plus contraignante et coûteuse. 
Si cette technique est appliquée sur des systèmes industriels 
composés de matériaux ferromagnétiques, les CF sont 
fortement influencés par les propriétés magnétiques. Or, ces 
propriétés magnétiques dépendent elles-mêmes de manière 
significative de l’état de contraintes mécaniques (résiduelles ou 
de service) de la pièce inspectée. Sur ce sujet, des résultats 
concluant ont été obtenus lors de la thèse d'Abla Dahia [1][2] 
dans le cas d’une traction uniaxiale. Ce travail de thèse aboutit 
à montrer que dans ce cas, la résolution d’un problème inverse 
de CND-CF est possible pour retrouver le niveau de contraintes 
du matériau à partir du signal CF. Dans l’étude qui nous 
intéresse à présent, les contraintes mécaniques sont supposées 
être biaxiales (fig 1) et on se propose de quantifier leur 
influence  sur une mesure CND-CF. Cette évaluation se fera à 
l’aide d’un outil de modélisation numérique développé 
spécifiquement dans ce cadre et intégrant les particularités du 
problème. Le premier paragraphe décrit le schéma de principe 
du modèle utilisé.  Le second présente le modèle utilisé pour 
traduire le comportement magnéto-élastique du matériau. Le 
troisième paragraphe traite de la mise en place  de  la méthode 
des éléments finis dédiée à un tel problème. Enfin, le dernier 
propose des résultats numériques pour un problème CND-CF. 

2. PRINCIPE DE LA  MODELISATION 
La figure 1 représente le dispositif CND-CF à modéliser. Il est 
constitué de la pièce à tester et d’une sonde CF. Les contraintes 
mécaniques sont considérées comme bi-axiales dans le plan 
(x,y). La figure 2 décrit les deux grandes étapes de notre 
modélisation. En entrée, un état de contraintes (σxx et σyy) est 
introduit dans un modèle magnéto-mécanique qui va retourner 
une perméabilité magnétique, utilisée pour la simulation 

électromagnétique du CND-CF. Le signal de sortie qui dépend 
également de la fréquence du courant d’excitation de la sonde 

CF et de la conductivité électrique du matériau est l’impédance 
Z de cette sonde. 

 

 

 

 

 

3. COMPORTEMENT MAGETO-MECANIQUE 
Dans le cadre de ce travail, le comportement magnéto-

mécanique anhystérétique d’un matériau magnétique soumis à 
une contrainte a été décrit à l’aide d’une version simplifiée 
d’un modèle multi-échelle (MME) [3]. Cette version simplifiée 
est notée MMES dans la suite. Le MME original est basé sur la 
description de l’équilibre énergétique à l’échelle du domaine 
magnétique [3]. Différentes échelles sont considérées pour la 
description du comportement magnéto-élastique d’un matériau 
polycristallin : échelle du domaine magnétique, échelle du 
monocristal et échelle du polycristal. Les règles de passage 
d’une échelle à l’autre permettent de relier l’échelle 
macroscopique (pour laquelle on associe une loi de 
comportement moyen) à l’échelle microscopique (pour laquelle 
les mécanismes physiques pertinents peuvent être décrits). Le 
MME permet de prédire le comportement d’un matériau 
magnétique soumis à une contrainte mécanique multiaxiale. La 
version du MMES [1] utilisée est une extension 3D  du modèle 
publié dans [4]. Dans notre cas, sous l’effet de la contrainte 
biaxiale, la perméabilité magnétique peut varier différemment 
dans les trois directions de l’espace, et elle s’exprime sous la 
forme d’un tenseur : 
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Fig.2 Schéma de principe de la modélisation 

 



 

 

 
Les différentes cartographies de la perméabilité magnétique 

en fonction d’un état de contraintes dans le plan xy obtenues 
par le MMES soulignent le caractère non-linéaire et non 
symétrique du phénomène (figure 3). 

 

4. MODELE ELECTROMAGNETIQUE 
Pour la résolution par la méthode des éléments finis (MEF) du 
problème magnétodynamique en fréquentiel, les deux 
formulations duales électriques et magnétiques en potentiels 
combinés A-V et T-φ sont utilisées [5]. La complémentarité de 
ces deux formulations ainsi que des estimateurs  d’erreur basés 
sur la continuité des champs aux interfaces des éléments finis 
sont mis en œuvre pour le contrôle de la précision de la 
solution numérique. Deux géométries d’éléments finis sont 
utilisées : la sonde et l’air environnant sont maillés avec des 
éléments tétraédriques, plus à même de prendre en compte des 
géométries complexes alors que la plaque est maillée avec des 
éléments prismatiques. En effet, pour les matériaux 
ferromagnétiques, une grandeur critique qui conditionne le 
maillage est l’épaisseur de peau. Celle-ci peut être jusqu’à 1000 
fois plus faible que l’épaisseur de l’entrefer (distance entre la 
sonde et le matériau). Les éléments prismatiques réguliers [6] 
sont bien connus pour être plus tolérant aux distorsions dans 
une dimension (profondeur de la plaque ici) et donc plus à 
même de gérer cette faible épaisseur de peau. Une autre 
difficulté inhérente à la réalisation du maillage est l’anisotropie 
du tenseur de perméabilité. La forme des courants peut perdre 
son aspect concentrique autour des inducteurs constituant la 
sonde ce qui peut  obliger à prévoir un volume d’air 
environnant suffisamment important et donc  générer un 
nombre d’éléments assez conséquent. Ce maillage est obtenu 
automatiquement avec notre outil en essayant d’intégrer les 
contraintes évoquées précédemment. D’autre part, pour dresser 
efficacement des cartographies du signal CND-CF en fonction 
des contraintes suivant x et y et pour différentes fréquences, il 
est nécessaire de pouvoir contrôler  la construction des blocs 
matriciels MEF dont certains peuvent rester invariants, de 
pouvoir paralléliser le programme et d'estimer la précision de la 
solution. 

5. RESULTATS NUMERIQUES 
On considère le dispositif CND-CF représenté sur la figure 

1. Il se compose d’une sonde avec circuit ferrite en forme de U, 
de deux bobines alimentées en opposition et de la pièce à tester 
(plaque de Fer-Cobalt). La figure 4 donne l’état de référence 
sans contrainte qui va être comparé à deux autres états de 
contraintes où l’influence de l’état mécanique de la pièce sur 
son état électromagnétique est bien mis en exergue (figures 5 et 
6). Les figures 5 et 6 montrent en particulier la forte anisotropie 

des champs qui peut être obtenue dans ces configurations de 
contraintes. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

6. CONCLUSIONS 
Dans cette étude les effets des contraintes mécaniques sur le 

signal fourni par une sonde CF ont été mis en évidence. Un 
outil numérique dédié a été développé pour maîtriser la fiabilité 
et l'efficacité des calculs. 
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Fig 3 Perméabilité relative dans les 3 directions de l’espace en 
fonction des contraintes suivant  x et y 

Fig 4 Champs d’induction magnétique (gauche) et courants induits 
(droite) dans le cas sans contrainte 

Fig 5 Champs d’induction magnétique (gauche) et courants induits 
(droite) pour un état de contraintes pour lequel µxx >>µyy 

Fig 6 Champs d’induction magnétique (gauche) et courants induits 
(droite) pour un état de contraintes pour lequel µxx<<µyy 
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