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Résumé:
L'interférence électromagnétique causée par des lignes de transport d'énergie électrique haute tension
aux canalisations enterrées de pétrole et de gaz est à l'étude pendant beaucoup d’années.
Particulièrement pendant les conditions de panne, et même en fonctionnement normal, des courants et
des tensions sont induits sur les canalisations qui peuvent accélérer la corrosion du métal de la
canalisation. Les résultats présentés dans ce document illustrent bien la tension induite due au champ
magnétique sur les pipelines produits par les lignes électriques de haute tension en fonctionnement
normal. Cet effet résulte un processus de corrosion auxquels nous avons proposé certaines solutions.
Mots clés : Ligne électrique HT, champ magnétique, pipelines, tension induite, corrosion, protection
cathodique.

1. INTRODUCTION
La corrosion est une réaction électrochimique entre un métal, et son environnement qui se forme
lorsque deux parties d’une structure possèdent un potentiel électrique différent. La différence de
potentiel résulte souvent une hétérogénéité dans le métal, dans le milieu qui l'environne ou l’existence
d’une source externe électrique [1].
Dans ce cadre, nous présentons une étude de l’induction électromagnétique dans les canalisations
enterrées, en supposant que les lignes de haute tension sont la source externe des courants alternatifs.
La présence d’une ligne électrique de haute tension (HT) à proximité d’une canalisation peut être
source d’influences électriques dangereuses pour cet ouvrage, aussi bien lors de l’exploitation
normale de la ligne HT que lorsque des défauts se produisent sur la ligne. Une étude générale sur le
sujet a été publiée par [2], alors que [3] éditait un rapport se concentrant sur la corrosion par courant
alternatif des canalisations dues à l'influence des lignes électriques.
Plusieurs recherches ont abordé le phénomène d'induction électromagnétique dû aux lignes à haute
tension. Beaucoup d'entre eux a utilisé le les méthodes des éléments finis pour simuler ces effets [4],
[5], [6]. D'autre part, dans de nombreuses recherches, les effets de lignes à haute tension ont été
calculés en utilisant la méthode des images [7], [8], [9].
Dans ce travail on présente un procédé d’analyse aux éléments finis du champ magnétique engendré
par les lignes électriques aériennes de haute tension. Les résultats de notre étude indiquent que les
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effets électromagnétiques peuvent introduire des tensions importantes sur les pipelines enterrées, ce
qui augmente leur risque de corrosion et de réduire leur vie. Afin de limiter la corrosion, deux
techniques ont été proposées. Pour la modélisation du champ magnétique on applique le logiciel
FEMM [10] qui possède la variante de la transformation de Kelvin pour conditions de frontière.

2. PROCÉDÉ DE CALCUL AUX ÉLÉMENTS FINIS
Le champ magnétique produit par une ligne électrique est étendu vers l'infini. Mais, il a de valeurs
significatives en voisinage de la ligne. Le domaine du champ doit être fini pour l’analyse numérique.
En conséquence, la limitation du domaine par une frontière finie est nécessaire. Afin d'accomplir cet
objectif, la littérature technique présente plusieurs méthodes [10,11,12]. Un de ces procédés, que nous
le considérons le plus efficace, est la transformation de Kelvin appliquée au domaine initial infini. Par
ce procédé, le domaine infini du champ est transformé en deux régions finies circulaires de rayon fini,
ro. La transformation géométrique permet au potentiel magnétique de vérifier une condition de
continuité sur les deux frontières circulaires. De cette manière, on obtient les valeurs réelles pour le
potentiel sur la frontière, par calcul numérique basé sur la construction et la résolution des équations
aux éléments finis. Pour ces considérations, le procédé de Kelvin, présenté dans les travaux [10, 11,
12], est le plus efficace pour le calcul numérique des champs avec de frontières ouvertes.

3. DOMAINE D’ANALYSE DU CHAMP MAGNETIQUE
La transformation de Kelvin s’applique au domaine du voisinage de la ligne électrique qui est étendu
vers l'infini en toutes les directions. Dans la figure 1 on montre, dans un plan perpendiculaire par
rapport à la ligne électrique, les deux régions circulaires finis, de rayon ro, où le champ magnétique est
analysé après l’application de la transformation de Kelvin. Les diamètres AB et A’B’ aux régions
circulaires sont choisis au niveau du sol. Le rayon ro est choisi tel que la ligne électrique soit
enveloppée à l'intérieur de la première région qui est, en fait, la région d’intérêt pour la détermination
du champ magnétique. Sur les deux frontières on choisit de conditions périodiques (CP1 et CP2) qui
assurent la continuité du potentiel magnétique.
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Fig.1 : Les frontières circulaires du champ magnétique de la ligne électrique

4. TENSION INDUITE
Une induction alternative permanente peut être générée au niveau des conduites enterrées du fait de
la position d'une canalisation dans le champ magnétique créé par les trois conducteurs d'une ligne de
transport d'énergie en fonctionnement normal. Où les tensions induites peuvent atteindre, en certains
points, la centaine de volts. La corrosion est provoquée par un échange de courant entre le sol et le
métal, cet échange de courant dépend de la tension induite sur les canalisations.
L'amplitude de la tension induite est due principalement à des paramètres divers tels que :
• distance entre les câbles de phase;
• distance entre la ligne électrique à haute tension et la canalisation;
• La résistivité locale du sol;
La tension induite au niveau du pipeline en fonction de la résistivité du sol ρ et le courant de la ligne
de haute tension I est donnée par la relation suivante :

V=


ρI 
1
1
+
2
2
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x, y, z représentent les coordonnées du point où le potentiel de tension doit être trouvée, h est la
profondeur du pipeline dans le sol.
La valeur efficace du courant électrique de la ligne se calcule à l'aide de l’expression

I=

P
3U.cosθ

(2)

Le système de courants de ligne est considéré symétrique et de succession directe (positive), ayant les
valeurs:

I1=I,
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5. RESULTATS ET DISCUSSIONS

Fig.2 : Maillage du domaine

Fig.3 : Lignes de champ magnétique
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1.367e-003 : >1.439e-003
1.295e-003 : 1.367e-003
1.223e-003 : 1.295e-003
1.151e-003 : 1.223e-003
1.079e-003 : 1.151e-003
1.007e-003 : 1.079e-003
9.354e-004 : 1.007e-003
8.635e-004 : 9.354e-004
7.916e-004 : 8.635e-004
7.197e-004 : 7.916e-004
6.479e-004 : 7.197e-004
5.760e-004 : 6.479e-004
5.041e-004 : 5.760e-004
4.322e-004 : 5.041e-004
3.603e-004 : 4.322e-004
2.884e-004 : 3.603e-004
2.166e-004 : 2.884e-004
1.447e-004 : 2.166e-004
7.280e-005 : 1.447e-004
<9.196e-007 : 7.280e-005

1.128e-003 : >1.188e-003
1.069e-003 : 1.128e-003
1.010e-003 : 1.069e-003
9.503e-004 : 1.010e-003
8.909e-004 : 9.503e-004
8.316e-004 : 8.909e-004
7.722e-004 : 8.316e-004
7.129e-004 : 7.722e-004
6.536e-004 : 7.129e-004
5.942e-004 : 6.536e-004
5.349e-004 : 5.942e-004
4.756e-004 : 5.349e-004
4.162e-004 : 4.756e-004
3.569e-004 : 4.162e-004
2.975e-004 : 3.569e-004
2.382e-004 : 2.975e-004
1.789e-004 : 2.382e-004
1.195e-004 : 1.789e-004
6.018e-005 : 1.195e-004
<8.414e-007 : 6.018e-005

Density Plot: |B|, Tesla

Density Plot: |B|, Tesla

Fig.4 : Intensité du champ magnétique
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Fig.5 : Champ magnétique
Nous avons procédé dans le cadre de ce travail à des calculs effectués sur deux lignes haute tension
dont les caractéristiques électriques, P = 750 MW sous un cos ( θ )=0,85 et une tension U (tension
phase-phase) = 380 kV.
La figure 2, représente le maillage du domaine à étudier, la figure 3, montre les lignes de champs
magnétiques produites par les deux configurations de la ligne de haute tension (horizontale et
verticale). Dans la figure 4, on montre l’intensité du champ magnétique.
La valeur moyenne du champ magnétique sous une ligne 380KV, au niveau du sol (fig.5), est de
l’ordre de 9 uT pour la configuration horizontale, et de l’ordre de 8.7 uT pour la configuration
verticale. Ce champ décroît rapidement au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la ligne. À une
distance de 20 mètres, la valeur est environ dix fois plus faible.
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Resistivité du Sol=100 ohm.m
Resistivité du Sol=200 ohm.m
Resistivité du Sol=300 ohm.m
Resistivité du Sol=400 ohm.m
Resistivité du Sol=500 ohm.m
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Figure 6: Tension induite

Les figures 6-a et 6-b représentent respectivement l’influence de la résistivité du sol ainsi la hauteur
de la ligne h sur la tension induite au niveau du pipeline. De la figure 6-a, les résultats des simulations
ont montré que la tension induite est directement proportionnels à la résistivité du sol. De la figure 6b, pour une résistivité du sol de 100 Ω.m, on remarque que la tension induite est inversement
proportionnelle à l’hauteur de la ligne HT. Par couplage inductif, les ouvrages métalliques placés dans
cet environnement sont parcouru par des courants. Il faut limiter l’intensité de ce courant pour éviter
la corrosion de ces ouvrages.

6. SOLUTIONS PROPOSEES
La protection cathodique est employée intensivement sur les canalisations en acier dans les industries.
C’est est une technique permettant de réduire la vitesse de corrosion d'un matériau métallique qui
transforme la canalisation entière en cathode d'une cellule de corrosion, Deux types de systèmes de
protection cathodiques sont couramment appliqués : Les systèmes de protection galvaniques utilisent
les anodes sacrificielles et les systèmes à courant imposé.
Dans la première méthode, le pipeline est relié électriquement avec un autre métal moins noble que
lui, c'est-à-dire dont le potentiel dans la solution est plus négatif. Ce métal moins noble va se
dissoudre par oxydation en émettant dans le sol un courant qui viendra protéger la structure. Tandis
que, dans la deuxième méthode, un générateur extérieur au système métal/solution qui débitera un
courant continu, de sens tel que dans la solution il "sortira" d'une pièce anodique appelée déversoir
pour pénétrer dans le métal à protéger et le rendre cathodique. [13-14].

a/ Anode sacrificielle

b/ Courant imposé

Fig.16 : principe de la protection cathodique
3ème Conférence Internationale sur
le Soudage, le CND et l’Industrie des Matériaux et Alliages (IC-WNDT-MI’12) Oran du 26 au 28 Novembre 2012.

http://www.csc.dz/ic-wndt-mi12/index.php

104

On admet que toute structure en acier enterrée protégée contre la corrosion si le potentiel est à tout
moment plus négatif que la gamme de potentiel de protection, qui est -0,850 mV par rapport à
l'électrode Cu/Cu SO4.
Sur les structures protégées cathodiquement et soumises à la présence de courant alternatif, une
densité de courant de protection plus élevée peut s’avérer nécessaire pour atteindre le potentiel de
protection [3].

7. CONCLUSION
Le champ magnétique et la tension induite sur les canalisations à proximité d'une ligne électrique à
haute tension ont été simulés. L’effet de la corrosion sur les métaux a été étudié et deux solutions ont
été proposées. Dans la première méthode, un métal est relié à la conduite se sacrifier pour protéger le
pipeline alors que dans la seconde méthode, une source de courant continu est reliée à la canalisation
forçant à agir comme une cathode.
Enfin, des préconisations et mesures sont données pour évaluer le risque de corrosion induit par le
courant alternatif sur des structures en acier :
 Il convient d’effectuer les mesures du potentiel d’électrode de la structure avec un équipement
approprié afin de s’assurer que les critères de potentiel sont bien atteints en présence de courant
alternatif sur la structure ;
 Sur les structures protégées cathodiquement et soumises à la présence de courant alternatif, une
densité du courant de protection plus élevée peut s’avérer nécessaire pour atteindre le potentiel de
protection.
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