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RESUME : 

Dans l’industrie aéronautique, la fiabilité des procédures de Contrôle Non-Destructif (CND) 
doit être démontrée lors d’études de probabilité de détection (POD). Tous les aspects 
physiques et humains du contrôle sont ainsi évalués. Traditionnellement, une étude POD 
requiert la fabrication d’un grand nombre de pièces contenant des défauts qui sont ensuite 
inspectées par différents opérateurs. Plus récemment, certaines approches basées sur la 
simulation numérique ont été proposées. Elles visent à simplifier la mise en place des 
études POD par l’élimination des pièces réelles, coûteuses à produire. Si l’aspect 
physique est bien traité, il reste des difficultés à simuler l’intervention humaine. Une 
alternative est apportée par le concept de simulateur opérationnel en CND [1]. Il s’agit 
d’offrir aux opérateurs une scène d’inspection CND classique à la différence près que les 
signaux affichés sont synthétisés en fonction de scénarios variés. De cette façon, les coûts 
associés à la fabrication de pièces sont évités alors que la complexité du comportement 
humain est toujours bien prise en compte. Un premier démonstrateur a été réalisé pour le 
cas d’inspections par ultrasons multiéléments de pièces en matériau composite. Cette 
implémentation a permis de montrer la faisabilité du concept en termes de réalisme et de 
fluidité d’utilisation. Ces travaux ouvrent la voie à l’utilisation d’un simulateur pour les études 
POD mais aussi pour la formation. 

1 -  INTRODUCTION 

En permettant de regarder à travers la matière à la recherche de potentiels défauts, les 
techniques de Contrôle Non Destructif (CND) jouent un rôle crucial pour assurer la sécurité 
des avions tant au cours de leur fabrication que de leur exploitation. La fiabilité de détection 
offerte par ces méthodes dépend d’un bon nombre de paramètres : la pièce inspectée, le 
défaut, la procédure suivie, l’équipement ainsi que l’opérateur. La démonstration de leur 
performance doit donc tenir compte des aléas qui affectent la mesure : l’approche statistique 
POD (Probability Of Detection) fournit un cadre de travail adapté [2]. Pour une procédure 
CND donnée, la courbe POD indique la probabilité (et l’intervalle de confiance associé) de 
détecter un défaut en fonction de l’une de ses dimensions caractéristiques. Ce type 
d’information est précieux pour établir des designs de pièce tolérants aux dommages et leur 
plan de maintenance. 
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Parmi toutes les sources de variabilité qu’une analyse POD doit prendre en compte, l’une 
des plus imprévisibles est le facteur humain : accessibilité de la pièce, aspects cognitifs, 
mais aussi facteurs environnementaux qui influencent le comportement humain… La 
première partie de cet article montre les difficultés qu’impose ce type de variabilité sur les 
études POD, notamment en termes de coûts. Le simulateur opérationnel en CND propose 
une nouvelle solution en combinant les atouts des méthodes existantes. Après la 
présentation du concept, une première implémentation est proposée dans le cas de 
l’inspection par ultrasons multiéléments d’une pièce en composite fibres de carbone 
contenant des Trous à Fond Plat (TFP). 
 
 

2 -  UN TOUR D’HORIZON DES TECHNIQUES D’ETUDE POD 

Cette section n’a pas vocation à dresser une liste exhaustive des techniques dédiées aux 
études POD. Il s’agit plutôt d’introduire les deux grandes approches existantes et d’en 
souligner les avantages et inconvénients.  
 

 Approche classique basée sur l’expérience 1 - 

Une étude POD classique se déroule en trois étapes : 
1. fabrication de 40 à 60 échantillons. Afin de limiter les coûts, il est fréquent que les 

échantillons soient plus petits que les pièces réelles.  
2. insertion de défauts à caractéristiques maîtrisées. Cette étape présente 

généralement quelques difficultés. En effet, un vrai défaut fait suite à un évènement 
imprévu lors de la fabrication ou de l’exploitation du produit. Dès lors, maîtriser des 
paramètres tels que la taille du défaut peut s’avérer complexe.  

3. inspection des échantillons. Plusieurs opérateurs évaluent la présence et la taille du 
défaut.  

 
La courbe POD peut alors être estimée à partir des diagnostics établis par les opérateurs. Le 
coût final d’une telle étude atteint fréquemment 200 000 €, un frein majeur à son utilisation. 
Cependant, cette approche permet de prendre en compte bon nombre de facteurs humains 
puisque les inspections sont réellement conduites. Il est à noter que les facteurs 
organisationnels, l’accessibilité de la pièce ou encore l’ergonomie du contrôle ne sont pas 
toujours pleinement représentatifs des conditions réelles.  
 

 Etude POD assistée par modèle 2 - 

Puisque les coûts importants associés à une étude POD classique s’expliquent 
majoritairement par la grande quantité de données expérimentales à accumuler, l’idée 
d’utiliser la simulation a émergé. En 2004, le groupe de travail américain Model-Assisted 
POD (MAPOD) [3][4] a proposé de construire des courbes POD sur des résultats de 
simulation, éliminant les coûts associés à la fabrication de pièce soit environ 80 % du coût 
total. Des projets européens tels que SISTAE et PICASSO ont développé une approche de 
POD par simulation en trois étapes [5] : 

1. définition d’une inspection. Il s’agit de fixer tous les paramètres requis par la 
simulation à savoir les propriétés du matériau, la géométrie de la pièce et du défaut, 
les caractéristiques de la sonde, la position de la sonde, etc.  

2. description de la variabilité des paramètres les plus influents. Dans la réalité, certains 
paramètres d’entrée peuvent être sujets à des variations significatives au regard de 
leur influence sur les résultats de l’inspection menée. Il faut les identifier et les 
associer à une densité de probabilité qui traduit au mieux leur variabilité.  

3. propagation de l’incertitude dans le modèle de simulation numérique. Grâce au 
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modèle physique de la technique CND, les incertitudes estimées sur les paramètres 
d’entrée peuvent être traduites en incertitudes sur le résultat de l’inspection.  

 
Cette approche a été testée sur un certain nombre de cas chez Airbus Group, notamment 
sur une inspection en courants de Foucault haute fréquence (HFET) de fissures de fatigue 
sur des alliages de titane [5], sur une inspection en ultrasons multiéléments d’une pièce en 
rotation [6] et d’une pièce en titane à géométrie complexe [7]. Allant de pair avec les 
perfectionnements de la simulation, la POD assistée par modèle donne des résultats de plus 
en plus fiables sur des cas de plus en plus complexes. Le lecteur pourra se référer à [8] pour 
avoir un aperçu détaillé des bonnes pratiques pour mener de telles études. L’ensemble de 
ces développements a aussi permis un premier contact avec des utilisateurs et des clients 
dont les retours sont précieux [9]. Trois questions récurrentes émergent : que se passe-t-il si 
les incertitudes en entrée sont fausses ou inconnues ? Peut-on vraiment faire confiance à la 
simulation ? Comment prendre le facteur humain en compte ? 
 
Ainsi, les utilisateurs ont rapidement pointé la faiblesse de l’approche MAPOD : comment 
choisir la densité de probabilité sur chacun des paramètres d’entrée et surtout quels moyens 
existent-ils pour en justifier le choix. La plupart du temps, les densités de probabilité sont 
fondées sur des jugements d’ingénieur plus que sur des données quantitatives (qui 
pourraient s’avérer couteuses à obtenir). Ainsi, elles peuvent être soumises à caution, 
particulièrement lorsqu’elles sont affectées par des facteurs humains. Par exemple, si une 
sonde est tenue par un opérateur, comment assurer que la déviation angulaire suit en 
moyenne une distribution gaussienne, ou même comment en définir la variance…  
 
 

3 -  LA SIMULATION OPERATIONNELLE EN CONTROLE NON-D ESTRUCTIF 

Le panorama des approches POD dressé précédemment est résumé en Figure 1 selon deux 
axes d’intérêt que sont le coût de mise en œuvre et l’intégration des facteurs humains. A 
droite, les techniques disponibles souffrent toutes deux d’une faiblesse soit en coût, soit en 
prise en compte de facteurs humains. La piste explorée par le simulateur opérationnel en 
CND tente de combiner les atouts des deux options existantes [1].  

 

 Le concept 1 - 

Une façon fiable de prendre en compte la complexité du facteur humain est d’avoir recours à 
de vrais opérateurs comme l’approche de POD classique. Par contre, la difficile et coûteuse 
phase de fabrication de pièces avec des défauts calibrés peut être évitée par un recours à la 
simulation. Ainsi, le système proposé – appelé simulateur opérationnel en CND – ressemble 
en tout point à un système d’acquisition classique qu’un opérateur peut utiliser, cependant 
les signaux qu’il affiche sont issus d’une simulation.  

Intégration du  
facteur humain 

Coût
s 

faible 

faible 

fort 

fort Opérateur réel 
Pièce réelle 
Effet du défaut virtuel 

Approche proposée 

Opérateur réel 
Pièce réelle 
Effet du défaut réel 

Approche expérimentale 

Opérateur virtuel 
Pièce virtuelle 
Effet du défaut virtuel 

Approche MAPOD 

Figure 1 Panorama des différentes approches pour les études POD. 
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Dans un premier temps, le simulateur opérationnel en CND doit être nourri d’un scénario qui 
définit toutes les caractéristiques des défauts que la pièce doit comporter. Ensuite, pendant 
que l’opérateur scanne une maquette représentative de la pièce, ses mouvements sont 
capturés. Grâce à ces mesures en temps réel et au scénario, un synthétiseur de signaux 
calcule les signaux CND correspondants. Dès lors que la simulation est suffisamment rapide, 
elle peut être substituée aux signaux réels sur l’écran de l’appareil de CND. Ainsi, l’opérateur 
peut faire son diagnostic de façon classique (sans même s’apercevoir que les signaux 
analysés sont virtuels). Le schéma bloc de la Figure 2 résume ce concept. 
 
L’opérateur est donc immergé dans un environnement qui peut être très proche de celui de 
l’inspection visée par l’étude POD. Son comportement s’en trouve proche de celui qu’il 
adoptera en service : les facteurs humains sont pris en compte de facto. En outre, une 
grande variété de scénarios est accessible sur une même maquette dès lors que les 
modèles de simulation sont disponibles.  
 

 

 La synthèse de signaux 2 - 

Le concept de simulateur opérationnel repose en grande partie sur la capacité à produire des 
signaux CND très réalistes en un temps minimum. En effet, l’opérateur ne doit pas percevoir 
de différence entre l’inspection simulée et la véritable inspection. Le défi pour une telle 
simulation est donc de gagner en temps de calcul sans perdre en précision. La plupart des 
modèles physiques se basent sur la résolution d’équations via un solveur numérique. Une 
solution plus fine entraîne des lenteurs dues à une grande quantité de calculs ; une solution 
plus grossière entraîne des pertes de réalisme. 
 
Une solution alternative est proposée par les méta-modèles. Dans ce cas, le système à 
simuler est vu comme une boîte noire et une « approximation mathématique généraliste de 
la fonction transformant les entrées en sorties » [10] est établie. Un méta-modèle se construit 
donc sur une base de données qui recense des connaissances préalables sur le système, à 
savoir des couples entrée/sortie connus. Différentes sources de données peuvent être 
exploitées : des simulations complexes, des acquisitions réelles, voire une combinaison des 
deux. Le cœur du méta-modèle peut aussi être de différentes natures : soit les sorties 
connues sont simplement rejouées (méthode de play-back), soit le méta-modèle est en 
mesure d’estimer des sorties inconnues à partir des connaissances initiales (véritable 
approche de méta-modélisation). Coupler une approche de méta-modélisation à des 
données expérimentales offre donc un cadre de travail prometteur pour assurer réalisme et 
rapidité à la phase de synthèse de signaux.  
 
 
 
 
 
 

Diagnostic  

Gestionnaire de scénario  Instrumentation  

Synthétiseur de signaux  
 signaux en temps fluides 
 signaux réalistes 

Caractéristiques du défaut ��, �, �, �, �,�	 + 
paramètres de la sonde 

Figure 2 Schéma de principe du simulateur opérationnel en CND. 



5 
 

4 -  UNE PREMIERE PREUVE DE CONCEPT POUR LE CND PAR ULTRASONS 

Cette section présente un prototype de simulateur opérationnel en CND dédié à l’inspection 
par ultrasons de pièces en composite à fibres de carbone contenant des Trous à Fond Plat 
(TFP). Ce premier cas test offre un environnement simple qui reste néanmoins d’intérêt pour 
l’industrie.  

 Architecture du prototype 1 - 

Le prototype développé repose sur quatre éléments principaux présentés en Figure 3. La 
position et l’orientation de la sonde sont mesurées par un système d’acquisition cadencé à 
240 Hz. L’acquisition ultrasons (32 éléments, ouverture de 4 éléments, balayage linéaire de 
29 tirs) est synchronisée avec la mesure de position de façon à ce que chaque A-scan 
puisse être associé à la position du capteur [11]. Cette information est envoyée à un 
ordinateur (configuration typique : PC 64 bits Intel® Core™ i7-4710HQ CPU @ 2,50 GHz 
2,50 GHz 8,0 Go RAM), elle y est exploitée afin de synthétiser un signal compatible avec le 
scénario préalablement défini. Les résultats sont affichés sous la forme classique d’A-scan, 
B-scan ou C-scan.  

 

 Synthétiseur de signaux : un modèle basé sur l’expérience 2 - 

Dans ce cas d’application, 29 tirs doivent être synthétisés à 30 Hz (fréquence de 
rafraîchissement compatible avec la persistance rétinienne). Ainsi, le synthétiseur doit être à 
même de fournir un A-scan toutes les millisecondes. Pour ce qui est du réalisme, les 
matériaux composites induisent du bruit de structure. Les modèles physiques nécessitent de 
longs calculs pour prendre en compte ce type de détail qui résulte de l’interaction fine de 
l’onde avec la structure interne du matériau. Par ailleurs, l’amplitude du signal ultrason 
fluctue légèrement d’une position à l’autre, un comportement dynamique qui rend le signal 
vivant (un effet principalement dû à de faibles perturbations dans l’empilement des plis). Les 
données expérimentales sont donc plus à même de capturer ce type de comportement. 
Deux choix ont été faits : le premier, la synthèse de la signature du défaut se fait par méta-
modèle basé sur l’expérience ; le second, le signal A-scan complet est obtenu par fusion du 
véritable signal sans défaut avec la signature du défaut.  
 
 
 
 

Mesure de 
position 3D 

Carte d’acquisition 
ultrasons 

Sonde ultrasons 
32 éléments 

Emetteur 

Sonde à 2,5 MHz 
avec sabot flexible 

Récepteur 

USB 
USB 

signaux UT sync. 
MAITRE ESCLAVE 

Affichage 
classique 

Ouverture de  4 éléments, 
29 tirs 

Fréquence de 
mesure à 240 Hz 

Figure 3 Architecture du prototype de simulateur opérationnel en CND. 



6 
 

Synthèse de la signature du défaut 
 
Le méta-modèle établi considère donc un vecteur d’entrée 
 contenant le diamètre du 
défaut	�, l’épaisseur de la pièce � et les coordonnées de la sonde par rapport au centre du 
défaut	��, �	. On suppose que le Trou à Fond Plat est à une profondeur constante par 
rapport au fond de la pièce. Le vecteur de sortie  contient quant à lui la signature du défaut 
correspondant	����	, …,	����	 où ���	 est l’amplitude du signal de défaut en fonction du 
temps de vol	�, et � le nombre d’échantillons du signal pris sur 4 µs. La base de données sur 
laquelle la relation mathématique d’entrée/sortie est établie ne présente que des données 
expérimentales : une acquisition ultrasons est menée sur un bloc de référence contenant 3 
épaisseurs (7,23, 14,49 et	21,75	��) avec 5 TFP (6,	7,	8,	12 et 16	��). Une fois que les 
couples entrée/sortie sont établis, le problème peut être formulé comme un problème de 
régression classique. Le modèle ainsi créé peut produire des signatures de défauts 
correspondantes à n’importe quel vecteur d’entrée, tant que les paramètres restent dans le 
domaine de variation disponible dans la base de données	� ∈ �7,23	��, 21,75	���,		� ∈
�6	��, 16	��� et	��, �	 ∈ �0	��, 27	���!. Pour résoudre cette régression de taille limitée et 
sujette au bruit, la technique de krigeage (ou Gaussian process) a été testée [12].  
 
Cette technique de synthèse de signaux a été retenue pour les résultats visuellement 
réalistes qu’elle assure ainsi que sa grande flexibilité. Dans une approche plus classique, il 
faut pouvoir caractériser l’expérience avec notamment les coefficients de rigidité du 
matériau, la géométrie de l’empilement des fibres, les lois d’atténuation, le comportement 
des éléments piézo-électrique, etc. Or, en pratique, obtenir ces informations n’est pas aisé 
soit à cause d’un manque de caractérisation, soit à cause d’éléments confidentiels. La 
méthode explorée peut s’accommoder de n’importe quelles conditions pourvu qu’un scan de 
défauts connus soit accessible. Il faut néanmoins noter que le modèle ainsi obtenu est très 
spécialisé ; il n’est valable que pour le matériau et la sonde utilisés. Les capacités de 
généralisation sont pour le moment très limitées. Cependant, la technique étant assez simple 
de mise en œuvre, de nouvelles conditions expérimentales (sonde, matériau) peuvent être 
synthétisées en procédant à un nouveau scan de défauts connus.  
 

Synthèse du signal complet 
 
Le méta-modèle précédemment décrit permet de générer la signature du défaut. Afin 
d’afficher la totalité du signal à l’opérateur, une stratégie similaire à la réalité augmentée est 
mise en place. Le prototype s’utilise donc avec une pièce saine. Pendant la mesure, la sortie 
du méta-modèle – donc la signature du défaut – est fusionnée avec les données 
d’acquisition réelle provenant de la pièce sans défaut. De cette façon, les signaux gardent 
leur aspect vivant. A chaque position, le système : 

− compare la position courante avec le scénario d’inspection et évalue si un défaut doit 
être ajouté (si oui, ses caractéristiques sont extraites du scénario) ; 

− détecte l’écho de fond sur le A-scan réel et le supprime ; 
− interroge le méta-modèle pour connaître la signature du défaut requis, adapte son 

échelle à l’écho d’entrée puis injecte la simulation dans le signal acquis (cf. Figure 4). 
Cette technique permet d’obtenir près de 2 000 signatures de défaut par seconde.  
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5 -  CONCLUSIONS 

Capturer efficacement la complexité du comportement humain dans une étude POD 
demande presque inévitablement de s’appuyer sur de véritables opérateurs. Ainsi, le 
simulateur opérationnel offre une nouvelle approche : de vrais opérateurs sont immergés 
dans une scène d’inspection classique sans engendrer d’importants coûts de fabrication. De 
plus, un large spectre de défauts peut être virtuellement inséré dans les structures selon le 
scénario d’inspection souhaité. 
 
Un prototype a été développé pour un cas simple d’inspection par ultrasons de pièces 
composite en fibres de carbone contenant des Trous à Fond Plat. Il permet d’assurer la 
faisabilité du concept notamment sur les plans du réalisme et du temps de calcul. La solution 
technique retenue mélange la méta-modélisation sur données expérimentales avec une 
approche par réalité augmentée. Les résultats ainsi obtenus sont visuellement très proches 
des signaux réels ; les opérateurs n’ont souligné aucun élément irréaliste. Par ailleurs, 
l’implémentation de ce prototype se veut modulaire de façon à pouvoir intégrer de nouveaux 
modèles.  
 
Un simulateur opérationnel en Contrôle Non Destructif pourrait aussi jouer un rôle dans la 
formation des opérateurs : différentes situations d’inspection pourraient être générées à 
partir d’une maquette représentative. Des algorithmes d’apprentissage automatique 
pourraient aussi tirer parti du synthétiseur de signaux sous-jacent afin d’enrichir les bases de 
données. Si pour le moment seuls des Trous à Fond Plats (TFP) simplifiés peuvent être 
générés, les prochains travaux visent à élargir les paramètres d’entrée disponibles du TFP 
puis à simuler des défauts plus complexes. Les capacités de généralisation du modèle basé 
sur l’expérience devront ainsi être améliorées afin de pouvoir proposer des scénarios 
d’inspection de plus en plus riches.  
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