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Diagnostiques de validation pour le krigeage. Application 

à un modèle d’examen non destructif par courant de 
Foucault 

 

CONTEXTE : 

Le Département Management des Risques Industriels (MRI) participe à 
une mission essentielle de la R&D du Groupe EDF : apporter un appui 
scientifique aux directions de production et d'ingénierie pour optimiser les 
performances des installations de production d'électricité, tout en 
garantissant leur sûreté. Il travaille notamment avec le département 
CEIDRE chargé entre autre de la mise en place d’examens non 
destructifs pour contrôler l’apparition éventuelle de défauts dans les 
installations. Afin de garantir ces procédés, des modèles numériques sont 
utilisés pour évaluer des courbes de Probabilité de Détection de Défauts 
(POD).  

OBJECTIF DU STAGE : 

Les codes numériques modélisant les procédés d’examens non 
destructifs étant coûteux en temps de calcul, il est nécessaire de les 
approcher par un modèle statistique pour évaluer les courbes POD. Parmi 
l’éventail de modèles disponibles, nous nous intéressons au krigeage. Il 
fait l’hypothèse que la sortie du code est une réalisation d’un processus 
gaussien. Ce modèle, très répandu en pratique, à l’avantage de fournir 
une base statistique (au travers de l’hypothèse gaussienne) permettant 
de propager son incertitude sur celle de notre quantité d’intérêt. Ainsi, 
nous pouvons quantifier l’incertitude sur les courbes POD liées à 
l’approximation par krigeage. Néanmoins, pour garantir cette approche il 
est nécessaire de valider l’hypothèse gaussienne du processus sous-
jacent. L’objectif du stage est de mettre en place des procédures de 
validation du modèle de krigeage tout en  prenant en compte les 
contraintes de temps de calcul du code numérique. Ces stratégies seront 
utilisées pour résoudre un cas industriel portant sur le contrôle non 
destructif de tubes de générateurs de vapeur par courant de Foucault. 

DEROULEMENT : 

Le stage commencera par l’étude et la prise en main du modèle de 
krigeage. Ensuite, différentes stratégies de validation seront testées sur 
des cas académiques. Cette étape cruciale aura pour objectif de 
déterminer les méthodes de validation les plus discriminantes. Enfin, elles 
seront utilisées pour valider un modèle de krigeage que le stagiaire aura 
préalablement construit pour le code numérique modélisant le procédé 
d’examen non destructif. 

Une thèse est prévue à la suite du stage qui concernera la mise en place 
de modèles de krigeage non gaussiens. La motivation du candidat à 
poursuivre sur une thèse sera donc très appréciée. 
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PROFIL : 

Etudiants de M2 probabilités / 
statistiques ou grandes écoles. 

Un candidat intéressé pour 
poursuivre par une thèse serait 
souhaitable. 

 

COMPETENCES SOUHAITEES : 

Bases solides en probabilités et 
statistiques.  

Aisance en informatique. 

 

ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE : 

Linux, Latex, Logiciel R. 

 

CONTACTS : 
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