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Résumé 
 

Le projet SISTAE (SImulation et STAtistiques pour les Essais non destructifs), soutenu par 
l’ANR (RNTL)*, s’inscrit dans une démarche d’évaluation des méthodes de contrôle dans des 
domaines tels que l’aéronautique, le secteur maritime et le nucléaire. Son objectif est de 
fournir des outils permettant de quantifier la capacité des méthodes d’inspection à détecter 
les défauts nocifs pour une structure donnée. Pour y parvenir, des outils de simulation de 
contrôle existants sont associés à une approche probabiliste de type POD (Probability Of 
Detection). Une méthodologie est adoptée et les outils logiciels nécessaires à sa mise en 
œuvre sont développés autour du noyau de calcul CIVA, ce qui permettra de traiter des cas 
de contrôle non destructif pour différentes techniques (CF, US et RX). Une description 
synthétique des différentes étapes de ce projet ainsi que des travaux déjà engagés est 
proposée dans cet article. En particulier, les étapes permettant la prise en compte des 
sources d’incertitudes, la définition et l’estimation des grandeurs statistiques d’intérêt pour 
l’évaluation des contrôles (POD, etc.) et l’optimisation des volumes de calcul seront 
discutées. 

 

 

                                                 
* ANR : Agence Nationale de la Recherche 
  RNTL : Réseau National de recherche et d'innovations en Technologies Logicielles 
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Abstract 
The SISTAE project (SIMULATION and STATISTICS for non destructive evaluation) 
supported by the ANR (RNTL) is part of an initiative dedicated to the evaluation of inspection 
methods in various industries such as aeronautics, maritime sector and nuclear power. The 
goal of the project is to provide tools for the quantification of inspection capability for the 
detection of harmful defects for the inspected structure. In order to reach that goal, existing 
non destructive simulation tools are associated with a POD (probability of detection)-like 
probabilistic approach. A methodology is adopted and the software tools required for its 
implementation are developed around the CIVA computation kernel, allowing for different 
techniques (ET, UT and RT) to be studied. A synthetic description of the various steps of the 
project and also of ongoing works is proposed in this paper. More specifically, the various 
steps allowing to account for uncertainty sources, the definition and estimation of statistical 
quantities that are useful for testing evaluation (POD, etc.) and for computing optimization 
will be discussed. 

 
 

INTRODUCTION 
Quel que soit le secteur industriel, les enjeux économiques associés aux Examens Non 
Destructifs (END) sont toujours très importants. Dans certains secteurs comme les 
transports, en particulier aéronautiques et maritimes, et le nucléaire, ils se doublent d’un 
enjeu majeur de sécurité du public. Pour une application donnée, le choix d’une technique 
(ultrasons, courants de Foucault, radiographie, etc), et d’une méthodologie (choix d’un 
capteur, configuration du contrôle, etc) est fonction des caractéristiques physiques de la 
structure inspectée et du type de défaut recherché. On comprend la nécessité qu’il y a, dans 
ce contexte, à parvenir à une évaluation aussi précise que possible des méthodes de 
contrôle, de leurs performances et de leur domaine d'emploi. Ceci se traduit par un double 
objectif qui est de quantifier la capacité à détecter la présence éventuelle de défauts nocifs 
pour la structure inspectée et également de minimiser les « fausses alarmes » qui 
conduisent à rebuter des pièces saines en cours de fabrication ou engager des actions de 
réparation ou de démontage et remplacement non nécessaires, en cours d’exploitation. 

Une approche probabiliste du contrôle de type POD (Probability Of Detection) a été 
développée pour les activités industrielles présentant de forts enjeux sociétaux (sécurité des 
personnes et des biens, respect de l'environnement). Pour ces secteurs d'activité, les essais 
non destructifs ont un rôle clé dans la compétitivité globale d'un produit industriel à forte 
valeur ajoutée. Dans le domaine aéronautique, par exemple, les END interviennent 
directement en phase de production et en phase d'exploitation d'un avion (coût de 
maintenance, taux de disponibilité, durée de vie, sécurité des vols, respect des 
réglementations). Actuellement, ces analyses statistiques reposent sur des essais 
expérimentaux nécessitant de nombreuses éprouvettes avec défauts réels et conduisent à 
des délais et des coûts importants. 

En parallèle, ces dernières années ont vu une évolution très importante des pratiques dans 
les END se traduisant par une augmentation continue du rôle joué par la modélisation pour 
la conception des méthodes et l’interprétation des résultats. Cette évolution reflète les  
progrès considérables faits par les outils de simulation dédiés aux END, tant du point de vue 
de la complexité des situations qu’ils sont capables de gérer que de celui des performances 
numériques atteintes et de la convivialité des logiciels. Ces outils sont aujourd’hui mûrs pour 
pouvoir envisager une approche statistique des applications d’END mettant en œuvre des 
études paramétriques intensives.  

L’enjeu du projet SISTAE est de réduire le temps et le coût des analyses statistiques 
effectuées aujourd’hui tout en augmentant leur fiabilité. Pour y parvenir, le projet se propose 
de coupler approche statistique et outils de simulation afin de limiter le nombre d’essais 
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expérimentaux en mettant en œuvre des essais virtuels, d’une part, et d’élargir le domaine 
de variation des différents paramètres d’influence accessibles à l’investigation, d’autre part. 

 

DESCRIPTION DU PROJET SISTAE 

Objectifs du projet 
L’objectif du projet consiste donc à faire entrer la simulation dans la phase de qualification 
des méthodes de contrôle. Plus précisément, il s’agit de se doter d’outils logiciels permettant 
de mettre en œuvre une approche statistique pour la qualification qui s’appuie, au moins en 
partie, sur des données issues de simulation numérique. L’intérêt est double puisqu’il s’agit, 
d’une part, de réduire les coûts relatifs à l’évaluation des END, et d’autre part d’améliorer la 
fiabilité de l'évaluation des performances des procédés d'END. En effet, utiliser la simulation 
numérique doit permettre d’augmenter sensiblement le volume de données pris en compte 
par l’approche statistique et surtout d’inclure des cas complexes aujourd’hui difficilement 
réalisables de façon contrôlée sous la forme de maquettes.  

Pour parvenir à cet objectif on s’appuie sur l’existence d’outils de simulation des END 
aboutis et déjà utilisés dans l’industrie tels que  le logiciel CIVA développé par le CEA-LIST. 

 

Les partenaires du projet 
Le projet regroupe : 

• Plusieurs industriels des principaux secteurs d’activité concernés par l’exploitation 
des méthodes d’END, demandeurs d’une approche POD et utilisateurs finaux de 
l'outil de simulation : EADS-IW, EDF-R&D, Bureau Veritas (BV-DR), 

• un laboratoire universitaire du domaine ultrasonore (le LCND, Université de la 
Méditerranée), 

• un laboratoire de recherche en mathématiques appliquées (le CMAP de l’Ecole 
Polytechnique), 

• un centre de recherche, développeur de modèles physiques pour le contrôle et de 
l’outil de simulation CIVA (CEA-LIST), 

• une PME éditrice de logiciels de modélisation et de simulation électromagnétique, 
notamment le logiciel Eléments Finis Flux, et distributeur de CIVA (CEDRAT). 

 

Le logiciel CIVA 
Le rôle joué par la simulation dans le domaine des END ne cesse de croître et de se 
diversifier, et ce, dans l’ensemble des secteurs industriels qui font appel à des méthodes de 
haute technicité (transport, énergie, sidérurgie, etc.). Aujourd’hui des outils de simulation 
performants sont mis à la disposition des industriels. En particulier, le logiciel CIVA, 
développé par le CEA-LIST et par ses partenaires permet la mise en œuvre de modèles 
simplifiés ou numériques, capables d’associer géométries réalistes et matériaux 
représentatifs à des interfaces graphiques conviviales, rendant ainsi la simulation compatible 
avec les impératifs industriels (rapidité, facilité d’exécution, représentativité de la 
configuration). Les modèles physiques implémentés concernent les trois techniques que sont 
les méthodes ultrasonores, les courants de Foucault et la radiographie. Ce logiciel permet un 
bon degré de modularité et d’adaptabilité, ce qui autorise la connexion à une même interface 
graphique de modèles ou d’algorithmes de traitement réalisés par différents partenaires et 
concernant l’une ou l’autre des trois techniques. 
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Organisation du projet 
Les travaux qui sont réalisés dans le cadre de ce projet visent à associer des outils 
statistiques à la simulation numérique de contrôles non destructifs. Le projet, d’une durée de 
trois ans, a démarré début 2007 par une phase d’établissement de spécifications liminaires 
qui ont notamment pour but de définir des cas d’étude représentatifs des problématiques 
rencontrées par les partenaires industriels. Ces choix initiaux doivent permettre d’orienter les 
développements futurs des modèles statistiques et physiques. 

Dans un deuxième temps, les outils de simulation de CIVA déjà utilisés par la plupart des 
partenaires du projet vont évoluer afin que l’influence des incertitudes sur les variables 
d’environnement (ou variables d’entrée) ainsi que les sources de bruit soient prises en 
compte. Rappelons que la simulation du contrôle s’appuie sur des modèles déterministes et 
s’effectue pour des conditions nominales supposées parfaitement connues. Or, les 
paramètres qui déterminent la configuration de contrôle sont multiples : définition de la 
géométrie et environnement de la pièce inspectée, des matériaux, des défauts recherchés, 
des capteurs… Si certains de ces paramètres peuvent effectivement être considérés comme 
fixés, c'est-à-dire que l’on considère que l’on a une très bonne connaissance de leurs valeurs 
ou encore que l’impact de leurs fluctuations semble négligeable sur les variables de sortie, 
ce n’est pas le cas de tous. Une incertitude subsiste quant à la définition de certains 
paramètres ce qui se traduit par une variabilité des grandeurs de sortie. Une première étape 
de ce travail vise donc à apporter des outils permettant de spécifier les variables incertaines 
ainsi que les incertitudes les caractérisant (distributions statistiques, paramétriques ou non). 
En particulier, les seuils régissant les grandeurs statistiques de type POD sont très 
dépendants des phénomènes de bruit, ce pourquoi des travaux portent à la fois sur des 
méthodes statistiques de caractérisation du bruit de structure ainsi que sur les méthodes de 
modélisation du bruit. Dans ce dernier cas, les développements réalisés au cours du projet 
viennent en supplément des modèles déjà existants dans CIVA. 

 

 
Figure 1 : Prise en compte des variables d’entrée incertaines et du bruit de structure dans la 

simulation d’un contrôle non destructif. 

Comme le montre la figure 1, l’incertitude sur les variables d’entrée et la présence de bruit de 
structure se traduisent par une incertitude sur les grandeurs de sortie. L’objectif ici est de 
caractériser cette dernière par des grandeurs statistiques (ou critères d’intérêt) qui sont 
jugées pertinentes pour l’évaluation des END. Parmi ces grandeurs statistiques, on retrouve 
les courbes POD (Probability Of Detection) mais également la POFA (Probability Of False 
Alarm) ou encore la courbe ROC (Receiver Operating Curve) qui est la résultante des deux 
premières. Par exemple, la POD traduit la probabilité qu’une variable de sortie telle que 
l’amplitude maximale du signal rf mesuré dépasse un certain seuil sachant qu’un défaut de 
caractéristique donnée est présent. La figure ci-dessous illustre cette nouvelle étape. 
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Figure 2 : Algorithmes de calcul des courbes POD et grandeurs connexes. 

A ce stade, les travaux portent sur l’évaluation des formulations existantes et fréquemment 
utilisées dans l’industrie. Par exemple, l’expression fonctionnelle proposée par Berens pour 
la probabilité de détection en fonction de la dimension caractéristique du défaut s’appuie sur 
la fonction de répartition de la distribution log-normale. Une illustration de ce modèle est 
donnée sur la figure ci-dessous. 

 

 
Figure 3 : Illustration du model de Berens (distribution log-normale). Les paramètres de la courbe POD 

modélisée sont estimés à partir de données simulées de type « a-hat vs. a ». Ils correspondent à la 
pente et l’ordonnée à l’origine de la relation linéaire entre le log du signal et le log de la taille du défaut 
ainsi qu’à l’écart-type caractérisant la dispersion des valeurs autour de cette droite. Ces paramètres 

sont déterminés par régression linéaire. 

Les travaux vont également porter sur l’établissement d’une définition mathématique 
rigoureuse des grandeurs statistiques d’intérêt pour l’évaluation des END qui sera le point de 
départ au développement de nouvelles formulations. Dans tous les cas, que se soit pour des 
formulations existantes ou nouvelles, des algorithmes permettant une estimation robuste des 
paramètres des courbes POD à partir de données statistiques seront développés. 

Par ailleurs, rendre une telle approche statistique réellement opérationnelle et performante 
nécessite une gestion optimale des campagnes d’essais numériques : minimisation du 
nombre de calculs, optimisation du panel de configurations simulées, exploitation optimale 
en cours de processus des informations déjà acquises. Aboutir à un tel résultat requiert des 
développements algorithmiques originaux qui constituent un autre des volets techniques du 
projet. Par exemple, un choix pertinent des configurations simulées peut se faire en 
exploitant au mieux la connaissance des plages de variation des différents paramètres en 
entrée du modèle. Plusieurs approches sont possibles : méthodes d’échantillonnage de type 
Monte-Carlo ou hypercube latin, méthodes par approximation de type combinaison 
quadratique… Le stockage de résultats intermédiaires pour une exploitation ultérieure au 
cours d’un même processus permet de ne recalculer que les grandeurs qui varient d’une 
simulation à l’autre. Par exemple, lors d’un contrôle par ultrasons, le calcul du champ 
transmis ne dépend pas des caractéristiques du défaut recherché. Ainsi, des simulations ne 

Evaluation statistique 
des performances du 

contrôle : courbe 
POD, POFA, ROC…

Réponse 
aléatoire 

),( dXhY =
Algorithme

POD(a2)POD(a1)
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linéaire Seuil de 
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faisant intervenir que des modifications des caractéristiques du défaut peuvent exploiter les 
mêmes données pour le champ qui auront été stockées à cet effet. 

Enfin, une analyse approfondie de la validité de l’ensemble de la démarche sera menée afin 
de s’assurer de la fiabilité des prédictions. Cette analyse portera en particulier sur  
l’évaluation des incertitudes induites par l’utilisation des modèles, sur l’étude de la sensibilité 
aux différents paramètres, et s’appuiera sur des confrontations avec l’expérience. 

Une base d’exemples documentés sera réalisée de manière à valoriser l’outil obtenu et 
faciliter son déploiement vers la communauté des utilisateurs. 

 
 

SELECTION DES CAS D’APPLICATION ET SPEFCIFICATIONS 
FONCTIONNELLES 

Sélection des cas d’application 
La sélection de cas d’applications représentatifs des problématiques industrielles a constitué 
le point de départ des travaux effectués dans le cadre du projet. Cette étape est un préalable 
aux développements ultérieurs qui seront réalisés autour du logiciel CIVA. Ces cas 
d’application ont été sélectionnés par chacun des partenaires industriels du projet en prenant 
soin de regrouper le maximum de données sur les configurations expérimentales, les 
caractéristiques des défauts et des éprouvettes, les données de type hit/miss (i.e. les 
résultats sont exprimés en terme de taille de défaut associée à une information binaire, à 
savoir si le défaut a été détecté ou non) ainsi que les courbes POD construites à partir de 
ces données. Une brève description de ces cas est maintenant donnée. 

 Cas d’application proposé par EADS IW : Le contrôle par courant de Foucault d’un 
alliage de titane TA6V 

Les éprouvettes qui ont été utilisées pour cette étude sont des plaques planes en alliage de 
titane (TA6V), présentant différents états de surface, et ayant subi des cycles de fatigue de 
manière à créer des fissures de fatigue débouchantes réalistes. Ces fissures ont une 
longueur comprise entre 0,5 et 5 mm et ont des profondeurs comprises entre 0,25 et 0,55 
mm. Leur ouverture est comprise entre 90 et 150 μm. Les contrôles effectués sont de type 
courant de Foucault à haute fréquence (2MHz) selon la méthode manuelle illustrée ci-
dessous. 
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Figure 4 : Contrôle par courant de Foucault sur des plaques planes en alliage de titane, capteur CF 
utilisé et POD expérimentale. 

 Cas d’application proposé par le Bureau Veritas : Le contrôle par courant de Foucault 
des joints soudés de structures en acier de type structures jackets et structures de 
navires 

Le cas sélectionné regroupe des données sur des fissures de fatigue localisées dans des 
joints soudés de structures en acier. Deux types d’éprouvettes ont été retenus : des joints 
tubulaires, typiques de structures jackets, et des assemblages en T, typiques de structures 
de navires. Ces éprouvettes sont de géométries variées et comportent des fissures de 
fatigue de tailles diverses localisées au niveau des cordons de soudure des assemblages. 
Le contrôle est effectué par courant de Foucault basse fréquence (100 KHz). 
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Figure 5 : Exemples d’assemblages en T et de joints tubulaires. 

 Cas d’application proposé par EDF R&D : L'examen de soudures sur des 
composants épais en acier ferritique 

Le cas proposé est basé sur l'évaluation des performances des procédés d'examen 
ultrasonores, pour le contrôle d'un matériel classé important pour la sûreté dans les centrales 
électronucléaires. L'application porte sur l'examen de soudures dans des composants épais 
en acier ferritique. Dans cette application, l'effet de la géométrie est prépondérant par rapport 
à celui de la microstructure, car aux fréquences utilisées les soudures ferritiques homogènes 
et isotropes n'induisent pas de perturbation significative au niveau de la propagation 
ultrasonore. Une cale étalon de 90 mm d'épaisseur a été sélectionnée, représentative d'une 
géométrie type d'assemblage industriel, comportant 5 défauts artificiels d'extension en 
profondeur comprise entre 2 et 20 mm. 
Les contrôles sont faits au moyen de traducteurs ultrasonores au contact, à 2 et 4 MHz, en 
ondes transversales à 45° et 60°. 
 
 

Géométrie Nb
type dia (mm) épai (mm) dia (mm) épai (mm)

1 2 450 16 324 12

2 2 450 16 324 12

3 2 750 35  a,b 450 
c-f 324

a,b 20   
c-f 16

4 4 650 20 324 16

5 2 500 20 457 20

6 1 450 16 324 16

membrure bracon
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Figure 6 : Maquette représentative de la géométrie d'un assemblage industriel en acier ferritique, de 

dimensions : 990 x 90 x 60 mm. 

 

Spécifications fonctionnelles 
Les spécifications fonctionnelles d’un module statistique regroupant les différentes étapes 
d’une étude d’incertitudes ont également été établies au cours de cette première année du 
projet. Ces différentes étapes sont : 
 

• La sélection des variables d’entrée incertaines ainsi que l’attribution de leurs 
propriétés statistiques. 

• La prise en compte du bruit de structure. 
• La définition du critère statistique d’intérêt sur la variable de sortie (POD…). 
• La méthode de propagation des erreurs (Monte Carlo…). 
• Un choix de post-traitements (étude de sensibilité aux différents paramètres 

incertains…). 
 
Ces outils doivent venir compléter les fonctionnalités déjà existantes dans le logiciel CIVA et 
qui permettent de définir une large gamme de cas d’étude (paramètres d’entrée, modèle et 
variable de sortie). Le document regroupant ces spécifications a pour but de donner une 
vision synthétique des développements informatiques qui seront réalisés dans la suite du 
projet. 

CONCLUSION 
Le projet SISTAE permettra de disposer d’un outil logiciel disponible sur la plate-forme CIVA, 
capable de lancer une analyse statistique sur des essais numériques et aboutissant à 
l’établissement des grandeurs (courbes POD, ROC, etc.) utilisées pour la qualification 
technique des applications d’END. Ce projet, d’une durée de trois ans, a démarré début 
2007 par la sélection de cas d’application représentatifs des problématiques rencontrées par 
les industriels. Un ensemble de spécifications fonctionnelles a également été établi afin de 
guider au mieux les développements informatiques futurs. En parallèle avec les 
développements informatiques engagés, les partenaires du projet traiteront de problèmes 
connexes tels que la modélisation du bruit de structure, la définition et l’établissement de 
nouvelles formulations pour les critères statistiques d’intérêt, la propagation des incertitudes 
dans un modèle et l’optimisation des volumes de calcul. 


