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RESUME 
Les méthodes d'étalonnage absolu des capteurs d'émission acoustique ont fait l'objet de 
plusieurs publications depuis une vingtaine d'années. Ces derniers temps, suite à une 
proposition de normalisation ISO, la méthode de réciprocité a suscité un certain nombre de 
discussions dans la communauté de l'émission acoustique. Nous proposons donc dans cet 
article, une revue de synthèse sur l'état de l'art concernant la problématique de l'étalonnage 
absolu des capteurs EA, et en particulier la méthode de réciprocité. Puis à travers une étude 
théorique et expérimentale, nous présenterons une analyse critique des différentes 

méthodes existantes sur le marché. 
 
ABSTRACT 
Methods of absolute calibration of acoustic emission sensors have been published several 
times  over the last twenty years. Recently, following the proposal of ISO standardization, 
reciprocity method has attracted a number of discussions in the community of acoustic 
emission. We propose in this paper a review on the state of the art concerning the problem of 
absolute calibration of sensors AE, especially the method of reciprocit. Then we show 
through a theoretical and experimental, a critical analysis of different methods existing on the 
market. 

 
INTRODUCTION 
 
Un certain nombre de méthodes sont pratiquées actuellement par les utilisateurs d’émission 
acoustique pour contrôler l’état de réception des capteurs ou détecter leurs éventuelles 
dérives dans le temps. Il s’agit dans la majorité des cas des méthodes dites « relatives » 
d’étalonnage, comme par exemple, la rupture des mines (source Hsu Nielsen), le jet d’air, 
l’émetteur/récepteur face à face ou à travers d’une pièce (bloc, barre, plaque…). Les 
caractéristiques mesurées (la courbe de sensibilité en fonction de la fréquence) sont 
spécifiques à chaque méthode, notamment par rapport à la source utilisée. Elles sont 
différentes d’une méthode à l’autre. Le principal avantage de ces méthodes est la simplicité 
de mise en œuvre car la reproductibilité est la seule exigence nécessaire. Mais elles ne sont 
pas capables de déterminer la fonction de transfert du capteur qui permet de rendre le 
contrôle par émission acoustique plus quantitatif. 
 
Caractériser de façon absolue les capteurs utilisés en émission acoustique est une 
problématique complexe qui n’est pas résolue à ce jour, car leur réponse en pratique, plus 
exactement leur fonction de transfert, dépend de leurs conditions d’utilisation qui sont 
diverses et variées : nature et géométrie du milieu, type d’ondes mis en jeu, etc. Il existe 
actuellement deux méthodes dites « absolues » reconnues (au moins indépendante de la 
source d’excitation) : « Etalonnage primaire et secondaire » des normes ISO (12713 de 1998 
et 12714 de 1999), et la méthode de réciprocité de la norme japonaise (NDIS 2109). 
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Cette dernière méthode est actuellement proposée sous forme d’un rapport technique ISO 
(ISO/NP TR 13115) instruit par le groupe de travail TC 135/SC 9 pour une publication prévue 
en 2012 [11]. Mais lors de son approbation formelle, certains experts techniques ainsi que 
quelques spécialistes d’émission acoustique ont émis des réserves quant au fondement de 
la méthode de réciprocité et ont tenté de le démontrer par des mesures expérimentales.  
 
Avec la collaboration du laboratoire MATEIS, une étude complète de la méthode de 
réciprocité est en cours. N’ayant pas encore de résultat, nous  nous contentons dans le 
présent article, d’expliquer le contexte du choix de la méthode, la démarche à entreprendre 
et les performances et limitations déjà constatées. 
 

RAPPEL SUR LE PRINCIPE DE LA METHODE DE RECIPROCITE 
 

Le principe de cette méthode schématisé dans la Figure 1 est conçu par H. HATANO ([3], [4] 

et [5]). Il consiste à utiliser trois capteurs disposés en triangle équilatéral qui fonctionnent 
alternativement en émission et en réception. A chaque combinaison (1-2, 2-3 et 3-1), on 
mesure le courant d’émission et la tension de réception. Connaissant le coefficient de 
réciprocité du milieu de propagation (inversement proportionnel à la fonction de transfert du 
milieu [2]) et en résolvant les 6 équations à 6 inconnues, on obtient la sensibilité en émission 
S et en réception M de chaque capteur, cette dernière correspond à la fonction de transfert 
du capteur vis-à-vis du type d’onde mis en jeu. 

 
 

Figure 1 : Principe de fonctionnement de l’étalonnage des capteurs EA par méthode de réciprocité 

 
Les conditions de validité de cette méthode sont définies : 

- les capteurs EA sont supposés linéaires et réversibles [1] à [5] 
- le couplage des capteurs doit être maitrisé (matière définie, épaisseur constante) [1] 
- le milieu de propagation est exempte de toute perturbation à l’onde visée 

(atténuation, réflexions, conversions…) [1] à [5] 
- la sensibilité mesurée doit tenir compte de l’effet d’ouverture du capteur ([8]) 

 
 

DESCRIPTION DU BANC DU CETIM, SES PERFORMANCES ET LIMITATIONS 
 
Par rapport aux méthodes d’étalonnage « relatives », l’avantage majeur est que la méthode 
de réciprocité respecte certaines conditions d’utilisation des capteurs en pratique ; capteur 
couplé sur la surface du matériau en mettant en jeu les types d’onde rencontrés couramment 
dans la pratique de l’EA. De plus par rapport à la méthode « primaire et secondaire », elle 
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est simple de mise en œuvre, peu couteuse en matériels, rapide pour les mesures. C’est 
pour toutes ces raisons que nous avons fait le choix de cette méthode.  
 
Nous avons apporté trois simplifications par rapport à la conception initiale de HATANO [7] :  

- la taille du banc 
- la rapidité des mesures grâce au passage d’une excitation quasi-harmonique (train 

d’onde) vers une excitation impulsionnelle 
- le protocole de mesure simplifié en figeant deux des capteurs 

 
Les travaux ont été menés sur certains points importants : 

- la taille et la nature du bloc en acier 
- le type d’excitation impulsionnelle  
- la dynamique de numérisation des courants et des tensions 
- les préconisations pour maîtriser la reproductibilité du couplage des capteurs 

(couplant fluide, méthode de maintien) 
- la méthode simplifiée (2 capteurs permanents et 1 à étalonner) 
- l’automatisation de l’étalonnage depuis la mise en place du capteur jusqu’à l’édition 

du rapport de contrôle en passant par les réglages, les acquisitions et les traitements 
des signaux. 

Ils nous ont permis d’aboutir à un banc opérationnel : la courbe de sensibilité en réception du 
capteur à étalonner est obtenue en quelques minutes avec une reproductibilité sur la 
sensibilité à la fréquence de résonance de l’ordre de 2 dB. Mais certaines limitations 
existent : 

- seule la réponse en onde de surface est disponible dans la bande de 50 kHz et 1 
Mhz 

- difficultés d’étalonner des capteurs basses fréquences 
- la correction de l’ouverture n’est pas encore intégrée 

 
Nous résultats sont concordants avec ceux obtenus par d’autres équipes de recherche ([9] et 
[10]) 

 
ANALYSE DES DIFFERENTES CRITIQUES DE LA METHODE DE RECIPROCITE 
 
L’essentiel des critiques émises réside dans la validité de l’hypothèse de réciprocité pour les 
capteurs d’émission acoustique. Cette propriété est facilement vérifiable et vérifiée déjà lors 
que les ondes se propagent dans l’air ou dans l’eau ([16] et [17]). Mais elle est très difficile 
voir impossible à réaliser dans un milieu solide puisqu’il n’existe pas de moyens 
expérimentaux pour mesurer directement les déplacements réels aux interfaces capteur – 
couplant – solide. Les calculs numériques pourraient être un moyen utile pour y parvenir. 
 
La démonstration faite par les auteurs de l’article [15] sur le non-respect de la réciprocité 
n’apparait pas convaincante puisque les conditions de mesure ne sont pas explicites. Il 
semble que les mesures de déplacements n’ont pas été faites dans les mêmes conditions 
entre l’excitation électrique ou l’excitation mécanique. 
 
Une autre démonstration (non publiée) qui consistait à utiliser la configuration de l’émetteur / 
récepteur face à face n’est pas non plus correcte car l’effet du couplant n’a pas été pris en 
compte. 
 
En revanche, plusieurs auteurs ont démontré qu’il existe des similitudes entre la méthode de 
réciprocité et la méthode «Etalonnage primaire / secondaire » ([1], [2], [3], [9] et [10]). Il ne 
semble donc pas justifié de remettre en cause ces deux méthodes et de proposer de les 
remplacer par des méthodes entièrement « relatives » telles que celles présentées par  les 
auteurs de l’article [15] 
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EVOLUTIONS ATTENDUES 
 
Le projet de collaboration entre le CETIM et le laboratoire MATEIS vise trois objectifs : 

- maitriser et comprendre les bases physiques de la méthode de réciprocité aux 
moyens expérimentaux et simulation numérique 

- apporter des améliorations sur le banc disponible au CETIM basé sur les ondes de 
surface 

- réaliser des extensions pour aborder une caractérisation en onde longitudinale, en 
onde transversale et en onde de plaques 

 
Ces travaux vont permettre de caractériser les capteurs utilisés en émission acoustique dans 
un grand nombre de configurations concernées par la pratique de l’émission acoustique. 
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