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Résumé 
 
L'émission acoustique est largement utilisée pour le contrôle industriel des appareils à 
pression dans le monde entier. Ainsi, plusieurs codes et normes encadrent cette méthode. 
Depuis 2004, la France a officiellement adopté le "guide des bonnes pratiques", qui est 
maintenant utilisé comme document de référence par les donneurs d'ordre et les prestataires 
dans le cadre du  contrôle des appareils  à pression par émission acoustique. Le  guide des 
bonnes pratiques et  les codes Européens ou Américains recommandent tous d'appliquer 
pour le contrôle par émission acoustique une localisation des sources soit par méthode 
planaire soit par méthode de triangulation. On constate cependant qu'à ce jour, aucune 
étude comparative des  deux approches n'avait encore été publiée. Ainsi, des travaux ont été 
réalisés par le CETIM pour répondre à cette question, basés sur l'exploitation de simulations, 
de façon à mettre en évidence de manière comparative les performances de chaque 
technique. L'influence de paramètres fondamentaux, tel que le seuil d'acquisition, est ainsi 
quantifié, conformément aux pratiques habituelles. Un cas d‟application réel est également 
étudié. 
Le résultat de ces travaux pourra donc être utilisé comme donnée d'entrée pour définir de 
nouvelles pratiques , tout en définissant de manière quantitative la performance attendue 
pour une nouvelle configuration de contrôle. D‟ores et déjà, le CETIM est en mesure 
d'appliquer, quand c'est justifié, cette nouvelle approche, pour un gain de sensibilité et de 
reproductibilité. 

 
Abstract 
 
 For decades now, acoustic emission (AE) testing of pressure vessels has been used 
in France, Europe and the rest of the world. There are several regulatory rules, codes and 
standards worldwide, which define the application rules of this method. Since 2004, France 
has officially adopted a Best Practices Guideline [1] used as a reference for customers and 
service providers to apply this technology to various pressure vessels. According to the 
Guideline, like several other European (European standards) or American (ASME) codes, AE 
testing can be applied based on two techniques (zonal location method and planar source 
location by triangulation method). However, no comparative study of their performance, thus 
enabling their assessment, has been carried out. By means of simple simulation calculations, 
this study highlights the significant differences in performance between these two 
techniques. The effects of other fundamental parameters, for example, acquisition threshold, 
are also quantified with respect to AE usage.The study of a real case shows that the results 
of an AE test cannot be reproducible due to a lack of strictness in the application rules of AE. 
This study may also be used as a basis for defining a new AE testing standard specifically 
and quantitatively defining the expected performance of a given configuration. Today, the 
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CETIM may apply this new testing methodology based on significant feedback enabling a 
greater reproducibility and sensitivity of AE testing. 

 
INTRODUCTION 
 
Le contrôle des appareils à pression est un des secteurs les plus concernés par la méthode 
d‟Emission Acoustique. Celle-ci permet en effet un contrôle global et rapide de grandes 
structures, minimisant fortement les temps d„intervention et d‟immobilisation des installations. 
Au fil des décennies, les pratiques ont évolué, passant de pratiques très artisanales et 
diversifiées à des pratiques plus standardisées. Néanmoins, de nos jours, certains contrôles 
sont encore réalisés selon des procédures basées plus sur la „notoriété‟ du prestataire que 
sur une quelconque assise technique. 
 En France, les autorités en charge de la sécurité des installations, ont demandé à 
„harmoniser‟ les pratiques du contrôle par émission acoustique appliqué aux appareils à 
pression : Ce travail a donné naissance au Guide des Bonnes Pratiques (GBP), 
officiellement adopté depuis 2004 servant de référence aux donneurs d‟ordre et prestataires 
pour appliquer cette méthode à différents types d‟appareils à pression. 
Dans d‟autres zones géographiques, de nombreux textes réglementaires, codes et normes 
définissent les règles générales d‟application de cette méthode : normes européennes ou 
américaines (Asme) ; 
Dans tous ces textes, comme le GBP, la pratique de l‟émission acoustique est autorisée 
selon deux techniques (contrôle en mode de localisation zonale et contrôle en mode de 
localisation ponctuelle, ou par triangulation), sans qu‟aucune étude comparative de leurs 
performances ne permette de les évaluer. Sans comparaison quantitative, l‟appréciation des 
performances de l‟une ou l‟autre technique reste assez subjective, et privilégie souvent la 
solution „a minima‟, moins onéreuse tout en étant reconnue. Mais quelle est la capacité de 
détection réelle d‟une source d‟émission acoustique par ces deux méthodes ? Quel est le 
taux de couverture de la structure contrôlée ? Comment peut-on réellement comparer le 
niveau de contrôle sur deux structures différentes ? 
L‟étude présentée dans cet article se propose de répondre entre autres à ces questions, en 
mettant en évidence les différences importantes de performance entre ces deux techniques, 
à l‟aide de calculs simples de simulation. Un cas réel de contrôle est également étudié. 
 
 

A. ANALYSE DES PERFORMANCES DES LOCALISATIONS ZONALES ET PAR 
TRIANGULATION, SUR UN CAS REEL 

 

A.1. Définition du cas d’étude – contexte 
 
La comparaison des performances des deux techniques utilisées sera basée sur un cas réel, 
traité selon les préconisations des guides en vigueur (Guide des Bonnes Pratiques utilisé 
réglementairement en France, ou autre texte européen ou américain sensiblement 
équivalent).  
Nous illustrons cette analyse en prenant un cas d‟application particulier, représentatif en 
termes d‟atténuation de nombreux appareils à pression.  La courbe d‟atténuation des ondes 
acoustiques obtenue à partir de source Hsu-Nielsen est présentée en figure n°1.  
 
Pour ce cas, en se basant sur les recommandations du GBP, les distances maximales 
admissibles entre capteurs sont : 

- Dans le cas de la localisation zonale, la distance maximale autorisée entre capteurs 
est égale à 6 m. 

- Dans le cas de la localisation par triangulation, ou planaire dans ce cas, la distance 
maximale autorisée entre capteurs d‟une même maille est égale, dans le cas d‟un 
seuil d‟acquisition maximal de 50 dBea à 2,5 m environ. 
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Figure n°1 : Courbe d’atténuation de référence utilisée 

 
Pour une sphère de 10 m de diamètre, nous aboutirions à environ 50 à 60 capteurs en 
localisation planaire contre environ 20 capteurs en localisation zonale. 
Néanmoins, quelles sont les performances de détection de chacune des deux configurations 
et comment quantifier ces performances ? 
 

A.2. Analyse des performances – Calcul des distances source-capteur 
 
Pour évaluer les deux configurations de contrôle, nous déterminerons, dans chaque cas, les 
performances de détectabilité : 

- Dans le cas de la localisation zonale, en calculant la distance séparant chaque point 
de la structure du  capteur le plus proche,  

- Dans le cas de la localisation planaire, en calculant la distance séparant chaque point 
de la structure du dernier capteur utilisé dans le calcul de la localisation (nous 
prendrons dans le cas de ces calculs le 3ième capteur atteint).  

 
Figure n°2a : Cartographie représentant la distance au capteur le plus proche, configuration de 
contrôle zonale (En rouge, position des capteurs ; Distance maximale entre capteurs = 6,0 m) 

3D Surface
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Figure n°2b : Cartographie représentant la distance au 3

ième
 capteur le plus proche, configuration de 

contrôle planaire (En rouge, position des capteurs ; Distance maximale entre capteurs = 2,5 m) 

 
Ces calculs montrent (voir figures 2a et 2b): 

- Dans le cas de la configuration de contrôle zonale, le point de la structure le plus 
difficilement détecté en mode de localisation zonale se situe à 3,4 m ; Pour cette 
même configuration, la localisation planaire impose des distances au 3ième capteur 
atteint comprises entre 3,4 m et 5,8 m. 

- Dans le cas de la configuration de contrôle planaire, le point de la structure le plus 
difficilement détecté en mode de localisation zonale se situe à 1,4 m ; Pour cette 
même configuration, la localisation planaire impose des distances au 3ième capteur 
atteint comprises entre 1,45 m et 2,45 m. 

 

A.3. Analyse des performances – Calcul des amplitudes minimales détectables 
 
Afin de mieux interpréter ces résultats et les différences de performance qui existent entre 
ces deux configurations de contrôle, nous évaluons, quelle est, pour chaque point de la 
structure, l‟amplitude minimum d‟une source détectable, pour les deux modes de localisation. 
 
On peut, à partir de ces cartographies (voir figures 3a et 3b), tirer plusieurs informations :  

- Une configuration de contrôle zonale permet de détecter en localisation zonale toute 
source d‟amplitude à la source équivalente à une source Hsu-Nielsen. Cependant, 
cette configuration de contrôle ne permet qu‟une application limitée de la localisation 
planaire, possible que sur 34% de la surface (cette surface correspond à celle pour 
laquelle l‟amplitude calculée est inférieure à 98 dBea) (voir figure 3a).  

- Une configuration de contrôle planaire permet bien évidemment de détecter en 
localisation zonale toute source d‟émission acoustique d‟amplitude à la source 
équivalente à une source Hsu-Nielsen et permet également l‟application de la 
localisation planaire sur l‟ensemble de la surface (100%, contre 34% pour la 
configuration de contrôle zonale) (voir figure 3b). 

3D Surface
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Cette première comparaison ne prend pas en compte deux paramètres importants : Toutes 
les sources d‟émission acoustique réelles ne sont pas forcément aussi énergétiques qu‟une 
source Hsu Nielsen ; D‟autre part, l‟erreur de mesure, c'est-à-dire d‟appréciation de son 
amplitude) faite sur la source n‟est pas quantifiée. 
 

 
Figure n°3a : Cartographie représentant l’amplitude minimum détectable par la localisation planaire, 

configuration de contrôle zonale (En rouge, position des capteurs ; Distance maximale entre capteurs 
= 6,0 m) 

 

 
Figure n°3b : Cartographie représentant l’amplitude minimum détectable par la localisation planaire, 

configuration de contrôle planaire (En rouge, position des capteurs ; Distance maximale entre 
capteurs = 2,5 m) 

3D Surface 23D Surface

3D Surface 23D Surface
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A.4. Analyse des performances – Prise en compte de sources d’émission 
acoustique d’amplitude variable 
 
On peut supposer que les sources d‟émission acoustique détectables dans une structure 
réelle ne sont pas forcément aussi énergétiques qu‟une source Hsu-Nielsen. Nous avons 
donc, pour différentes valeurs d‟amplitude de source, calculé la détectabilité d‟une source 
d‟amplitude inférieure de X dB à une source Hsu Nielsen. Cette détectabilité a été d‟une part 
quantifiée en terme de taux de détection (pour la localisation zonale), taux de localisation 
(pour la localisation planaire). 
Ainsi, si l‟on considère, par exemple, que les sources d‟émission acoustique provenant de la 
structure contrôlée sont comprises dans une distribution d‟amplitude centrée sur 85 dB 
(amplitudes comprises entre 55 et 115 dB), on observera, pour la configuration de contrôle 
zonale : 

o Une capacité de détection de 34,6 % des sources, 
o Une capacité de localisation de 10,6 % des sources. 

Alors que dans une configuration de contrôle planaire, on obtiendra 
o Une capacité de détection de 59,0 % des sources, 
o Une capacité de localisation de 35,6 % des sources. 

 

A.5. Analyse des performances – Evaluation de l’erreur sur l’amplitude 
observée 
 
Détecter une source d‟émission acoustique est une première étape. Mais quelle est la 
pertinence de l‟information recueillie par l‟opérateur ? Quelle est sa perception de l‟intensité 
de cette source ? Pour répondre à ces deux questions, nous évaluons la justesse de la 
détection en calculant deux facteurs : 

o Le pourcentage total de „bonne‟ évaluation. Par exemple, une source mesurée à 75 
dBea alors que son amplitude à l‟origine est de 95 dBea donnera une erreur de 21,1 
%. Le pourcentage total est la moyenne calculée sur une surface donnée, pour une 
distribution d‟amplitude donnée. 

o L‟erreur moyenne, exprimée en dBea : Ce critère est la moyenne des erreurs entre 
l‟amplitude mesurée et l‟amplitude à l‟origine, calculé sur les sources détectées.  

 
Nous aboutissons donc au résultat suivant : 

o Configuration de contrôle zonale : 
- Le pourcentage de bonne évaluation est de  20,9 %, 
- L‟erreur de mesure d‟amplitude moyenne sur les sources détectées est de 28.6 dBea  
o Configuration de contrôle planaire : 
- Le pourcentage de bonne évaluation est de  39,3 %, 
- L‟erreur de mesure d‟amplitude moyenne sur les sources détectées est de 26,1 dBea  

 

Non Détecté

Détecté non localisé

Détecté localisé

 
Figure n°4a : Résumé des performances de la configuration de contrôle zonale 
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Non Détecté

Détecté non localisé

Détecté localisé

 
Figure n°4b : Résumé des performances de la configuration de contrôle planaire 

 
 

A.6. Analyse des performances – Prise en compte de l’information donnée par 
la localisation planaire, permettant la correction de l’amplitude mesurée 
 
Les pratiques actuelles du contrôle par émission acoustique n‟exploitent pas complètement 
les informations fournies par la localisation planaire : En effet, les textes définissant des 
critères d‟acceptabilité, comme par exemple le GBP en France, se restreignent à donner des 
critères basés sur l‟amplitude mesurée, qui est entachée, au mieux, en moyenne, d‟une 
erreur de 26 dBea (pour le cas étudié).  
Si l‟on exploite l‟information donnée par la localisation planaire, c'est-à-dire la position 
précise de la source d‟émission acoustique, il est possible de corriger l‟amplitude mesurée 
de l‟atténuation, et retrouver l‟amplitude réelle de la source.  
Dans ce cas, toute source d‟émission acoustique localisée sera mesurée sans aucune 
erreur. Après calcul, nous pouvons observer que le fait d‟exploiter l‟information liée à la 
localisation permet de faire baisser l‟erreur de mesure d‟amplitude sur les sources 
d‟émission acoustique détectées, passant de : 

- Configuration de contrôle zonale : de 28.6 dBea à 26.5 dBea 
- Configuration de contrôle planaire : de 26.1 dBea à 14,7 dBea 

On voit que l‟exploitation complète de la configuration de contrôle planaire permet d‟obtenir 
une qualité d‟informations 2 fois meilleure que la configuration de contrôle zonale, avec une 
erreur de mesure bien plus faible. 
 
 

B. INFLUENCE DU NIVEAU DE SEUIL D’ACQUISITION SUR LES 
PERFORMANCES DE DETECTION 

 
Le seuil d‟acquisition est un paramètre essentiel impactant les résultats d‟un contrôle par 
émission acoustique.  
Le respect des règles définies dans les guides autorise, dans la grande majorité des cas, 
une certaine liberté dans le choix du seuil d‟acquisition : En effet, les conditions de bruit de 
fond les plus couramment rencontrées pourraient permettre de travailler avec des niveaux de 
seuil d‟acquisition inférieurs au niveau maximal autorisé. Quel est l‟impact sur la détection 
des sources d‟émission acoustique ? 
Reprenant le même cas que celui étudié dans les chapitres précédents, nous constatons 
que le gain de „performance‟ obtenu en abaissant le seuil de 50 à 40 dBea est très important, 
puisqu‟il permet : 

o Pour la configuration de contrôle zonale,  
- de passer d‟un taux de sources non détectées de 65.4% à 33.2% 
- de passer d‟un taux de sources localisées de 10.6% à 35% 

o Pour la configuration de contrôle planaire, 
- de passer d‟un taux de sources non détectées de 41% à 15.1% 
- de passer d‟un taux de sources localisées de 35.6% à 70.6% 
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Figure n°5a : Résumé des performances de la configuration de contrôle zonale en fonction du seuil 

d’acquisition utilisé 
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Figure n°5b : Résumé des performances de la configuration de contrôle planaire en fonction du seuil 

d’acquisition utilisé 

 
C. VERS UNE NOUVELLE METHODOLOGIE D’EVALUATION DU CONTROLE 

PAR EMISSION ACOUSTIQUE 
 
C.1. Définition d’une  méthodologie d’évaluation du contrôle par émission 
acoustique 
 
L‟étude réalisée dans les chapitres précédents montre que les pratiques du contrôle par 
émission acoustique actuelles, définies et autorisées par les différents textes réglementaires, 
codes et normes, que ce soit en France ou ailleurs, peuvent aboutir à des niveaux de 
performance extrêmement différents. Pour simple illustration, comparons les deux 
configurations de contrôle suivantes : 

o Configuration de contrôle zonale, seuil = 50 dBea : 
- 65.4% des sources ne sont pas détectées 
- 34.6 % des sources sont détectées  
- Une capacité de localisation de 10,6 % des sources (inclues dans les 34.6% 

détectées) 
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o Configuration de contrôle planaire, seuil = 40 dBea : 
- 15.1 % des sources ne sont pas détectées 
- 84.9 % des sources sont détectées 
- Une capacité de localisation de 70.6 % des sources (inclues dans les 84.9% 

détectées) 
 
Aucune comparaison possible entre ces deux contrôles ! Comment prendre alors en compte 
ces différences de sensibilité si importantes ?  
 
Sur la base de la démarche développée et décrite dans cet article, nous proposons que tout 
contrôle par émission acoustique soit „évalué‟ en termes de performance de localisation, 
exprimée à l‟aide d‟indicateurs simples et quantitatifs. Nous pourrions comme dans 
l‟illustration précédente, démontrer que la première configuration est de 5 à 7 fois moins 
performante que la seconde configuration de contrôle. 
 
Cette évaluation permettrait : 

- Tout d‟abord, de comparer quantitativement les performances d‟un contrôle par 
émission acoustique. Les donneurs d‟ordre, utilisateurs de cette technique, ainsi que 
les organismes utilisant les résultats d‟un contrôle pourraient d‟une part prendre en 
compte le niveau de qualité du contrôle, et également demander un minimum 
d‟exigence, fixé plus précisément par ces critères. Suivant la criticité de l‟appareil 
contrôlé, un niveau minimum d‟exigences pourrait être requis. 

- d‟adapter des critères de classification en fonction des niveaux de performance de la 
configuration de contrôle adoptée. En effet, actuellement, aucun texte, norme ou 
code ne définit de règle de classification intégrant le „taux de couverture‟ d‟un 
contrôle. 

 
 

D. CAS D’ETUDE REEL 
 

D.1. Définition du cas d’étude – contexte  
 
Nous illustrons cette analyse en prenant un cas d‟application particulier : Il s‟agit d‟une 
sphère de stockage présentant une épaisseur de paroi égale à 45 mm ; Cette paroi est 
peinte extérieurement. La courbe d‟atténuation des ondes acoustiques obtenue à partir de 
source Hsu-Nielsen est présentée en figure n°6.  
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Figure n°6 : Courbe d’atténuation obtenue sur un acier non allié, d’épaisseur 45 mm, peint 
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Pour ce cas, en se basant sur les recommandations du GBP, les distances maximales 
admissibles entre capteurs sont : 

- Dans le cas de la localisation zonale, la distance maximale autorisée entre capteurs 
est de 9 m. 

- Dans le cas de la localisation par triangulation, ou planaire dans ce cas, la distance 
maximale autorisée entre capteurs d‟une même maille est égale à 6 m environ. 

Nous analyserons, dans les paragraphes suivants, à partir de données réelles, l‟essai de 
mise sous pression de cette sphère suivie par émission acoustique, d‟une part en utilisant la 
configuration de contrôle planaire, d‟autre part en utilisant la configuration de contrôle 
zonale. Les deux configurations présentent les principales caractéristiques suivantes : 
 

Configuration Nombre de 
capteurs 

Distance 
maximale entre 
capteurs  

Zonale 22 Environ 8,6 m 

Planaire 77 Environ 5,2 m 
Tableau 1 : Principales caractéristiques des deux configurations de contrôle 

 

D.2. Résultats des essais de localisation à partir de source Hsu-Nielsen  
 
Afin d‟évaluer les deux configurations de contrôle, il est intéressant d‟analyser les 
performances de détectabilité de sources d‟émission acoustique de type Hsu-Nielsen 
(source normalisée). Ces sources sont générées, préalablement à l‟essai, sur des parties 
singulières de la structure : soudures verticales, circulaires (essais de localisation n°2), ou 
soudures de pied (essai de localisation n°1) par exemple. Pour chaque cas, nous calculons 
le nombre d‟événements détectés (localisation zonale), et le nombre d‟événements localisés 
(localisation planaire). 
 

 
Figure n°7a: Résultat d’essai de localisation n°1, configuration de contrôle planaire 

 
Dans le cas de l‟essai de localisation n°1, la différence de performance est très importante 
entre les deux configurations de contrôle : 2 événements localisés dans la configuration 
de contrôle zonale contre 210 événements avec la configuration de contrôle planaire.. 
Néanmoins, la configuration de contrôle zonale satisfait aux exigences minimales de 
détection, puisqu‟elle perçoit chaque source artificielle Hsu-Nielsen par au moins un capteur 
(localisation zonale). 
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Figure n°7b: Résultat d’essai de localisation n°1, configuration de contrôle zonale 

 
Figure n°8a : Résultat d’essai de localisation n°2, configuration de contrôle planaire 

 
Figure n°8b : Résultat d’essai de localisation n°2, configuration de contrôle zonale 
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Ces essais montrent la très grande différence, en termes de détection et de niveau 
d’information, entre les deux configurations de contrôle. D‟après ces essais réalisés sur 
ce cas réel, la configuration de contrôle zonale sera uniquement capable de localiser 18% 
des sources d‟émission acoustique de type Hsu-Nielsen en moyenne, contre 100% pour la 
configuration de contrôle planaire. 
Il est cependant important de rappeler que ces deux configurations sont conformes aux 
règles définies dans le „Guide des Bonnes Pratiques‟. 

 

D.3. Résultats du contrôle par Emission Acoustique lors de l’essai sous 
pression de la sphère 
 
Les critères d‟analyse sont issus du GBP. Dans un premier temps, l‟analyse en localisation 
zonale sera réalisée, pour les deux configurations de contrôle. Dans un second temps, nous 
analyserons l‟activité acoustique localisée. 
 
 D.3.1. Analyse en localisation zonale 
Plusieurs observations peuvent être tirées de ces deux analyses :  

o Le nombre total d‟événements enregistrés (≥ 50 dBea) est de 1300 environ pour la 
configuration de contrôle zonale contre 2500 environ pour la configuration de contrôle 
planaire, soit deux fois plus : La moitié de l‟information disparaît de ce type d‟analyse 
en utilisant une configuration de contrôle zonale. 

o Si l‟on observe plus finement ces résultats, on remarquera que certaines zones 
classées en catégorie 2 en configuration de contrôle planaire disparaissent de cette 
catégorie en configuration de contrôle zonale. 

o Les critères de classification définis dans le GBP sont quasiment identiques pour les 
deux cas traités. Pour les critères N1s et N2s, les valeurs limite entre Niveau 1 et 
Niveau 2 sont plus élevées dans le cas de la localisation zonale. Ceci est difficilement 
justifiable, car deux effets antagonistes devraient être pris en compte : 

o  La distance moyenne de la zone au capteur est plus élevée dans le cas de la 
configuration zonale (atténuation plus forte, donc probabilité plus faible 
d‟enregistrer des signaux d‟amplitude supérieure à 50 dBea) 

o Cependant, les zones étant plus étendues dans ce cas, le nombre 
d‟événements est potentiellement plus élevé pour chaque zone.  

o La position des capteurs utilisés dans le cas d‟une configuration de contrôle zonale 
influencera plus fortement le résultat. Le hasard a un impact plus élevé dans le cas 
d‟un contrôle en configuration zonale. 

 
Comparaison avec les calculs de simulation : 
Les calculs de simulation développés par J. Catty [2], dans l‟hypothèse d‟une distribution 
d‟amplitude des sources d‟émission acoustique comprise entre 55 et 115 dBea, montraient 
que 34,6% de sources étaient détectées dans le cas d‟une configuration de contrôle zonale, 
contre 59% (rapport de 1,71) pour une configuration de contrôle planaire ; Dans le cas réel 
étudié, nous retrouvons cette ordre de grandeur entre les deux configurations (1300 
événements contre 2500 ; rapport de 1,92). Cela montre que les hypothèses prises dans les 
calculs de simulation sont assez proches de la réalité. 
 
 D.3.2. Analyse en localisation planaire 
L‟analyse en localisation planaire est basée sur l‟analyse des événements ayant été 
localisés. Seules les concentrations d‟événements localisés (clusters) sont prises en compte. 
Des seuils de concentration sont définis dans le GBP.  
Les résultats de localisation obtenus dans les deux configurations de contrôle sont illustrés 
par les figures 9a à 9d. 
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Figure 9a : Hémisphère supérieur, configuration de contrôle zonal 

 
Figure 9b : Hémisphère inférieur, configuration de contrôle zonal 

 
Figure 9c : Hémisphère supérieur, configuration de contrôle planaire 
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Figure 9d : Hémisphère inférieur, configuration de contrôle planaire 

 
Nous observons, en premier lieu, que le nombre d‟événements localisés est nettement 
différent dans les deux configurations : 

o En Hémisphère inférieur, 37 événements pour la configuration de contrôle zonale 
contre 139 en configuration de contrôle planaire 

o En Hémisphère supérieur, 45 événements pour la configuration de contrôle zonale 
contre 144 en configuration de contrôle planaire 

Ainsi, moins de 30% des événements localisés en configuration planaire sont observés avec 
une configuration de contrôle zonale. 
 
 D.3.3. Conclusions 
Si l‟on effectue une synthèse des deux analyses (analyse zonale et analyse planaire), nous 
aboutissons aux conclusions résumées dans le tableau n°4 : 
 

Configuratio
n 

Configuration 
Zonale 
 

Configuration 
Planaire 

Zones 
classées en 
Catégorie 2 

c35, c39, c41, c65 
et c77 

c2, c21, c25, c36, 
c40, c41, c65 et 

c77 

Clusters en 
Catégorie 2 

- 
1 cluster 

(proximité c2) 

Tableau 2 : Résumé des analyses effectuées dans les deux configurations de contrôle 

 
Si les différences relevées dans ce tableau semblent mineures, les conséquences en 
termes d’investigations complémentaires sont quant à elles très différentes : En effet, 
pour toute zone ou cluster classés en catégorie 2, des investigations complémentaires sont 
recommandées. Par conséquent, compte-tenu des différences de distances entre capteurs 
pour les deux configurations de contrôle, il serait nécessaire d‟effectuer ces investigation 
sur : 

o 5* 58 m2, soit 290 m2 pour la configuration zonale, 
o 8* 21 m2, soit 168 m2 pour la configuration planaire. 

 
D’autre part, il est important de souligner que l’information issue de ces deux 
contrôles n’est pas identique : Par exemple, les zones c2 et c21, classées en catégorie 2 
par le contrôle effectué en configuration planaire (incluant un cluster classé en catégorie 2, à 
proximité de c2) ne feront l‟objet d‟aucune investigation complémentaire à l‟issue du contrôle 
effectué en configuration zonale. 
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D.4. Effet du seuil d’acquisition sur les résultats d’un contrôle par émission 
acoustique 
 
Nous reprenons le cas traité précédemment, en adoptant cette fois-ci un seuil d‟acquisition 
de 40 dBea. La configuration de contrôle est celle utilisant 77 capteurs (configuration 
planaire). Soucieux de réaliser le contrôle de cette sphère dans les meilleures conditions de 
détection, le CETIM avait adopté cette valeur de seuil d‟acquisition, permettant une détection 
plus fine sans toutefois être perturbé par les conditions ambiantes. 
 
 D.4.1. Analyse en localisation zonale 
L‟analyse en localisation zonale est identique à celle réalisée dans le chapitre précédent (le 
GBP ne prend en compte que les événements d‟amplitude supérieure ou égale à 50 dBea).  
Les conclusions de l‟analyse sont donc identiques. Néanmoins, nous noterons qu‟environ 
11500 événements ont été enregistrés au seuil d‟acquisition de 40 dBea, contre 2500 
environ pour un seuil de 50 dBea. 
 
 D.4.2. Analyse en localisation planaire 
La capacité de localisation est augmentée par le seuil d‟acquisition plus faible utilisé.  
Les figures 10a et 10b illustrent l‟activité localisée sur les deux hémisphères. 
Dans ce cas, le nombre d‟événements localisés est : 

o En Hémisphère inférieur, 460 événements contre 139 observés avec un seuil de 50 
dBea, et 37 en configuration de contrôle zonale, 

o En Hémisphère supérieur, 440 événements contre 144 observés avec un seuil de 50 
dBea, et 45 en configuration de contrôle zonale, 

Ainsi, l‟abaissement du seuil de 50 à 40 dBea aura multiplié par 3 le nombre d‟événements 
localisés ; Dans cette configuration, on obtient environ 10 fois plus d‟événements localisés 
qu‟en configuration de contrôle zonale. 
 
L’information obtenue est donc beaucoup plus riche : 24 clusters de plus de 5 
événements sont identifiés, contre 5 avec un seuil de 50 dBea. 
D’autre part, il est important de noter que le fait d’utiliser un seuil d’acquisition plus 
faible précise l’information : Par exemple, la zone du capteur c21, classée en catégorie 2, 
ne présentait pas de cluster identifié pour un seuil de 50 dBea. L‟abaissement du seuil a 
permis de mettre en évidence un cluster dans cette zone. 
 

 
Figure 10a : Hémisphère supérieur, configuration de contrôle planaire 
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Figure 10b : Hémisphère inférieur, configuration de contrôle planaire 

 
 D.4.3. Conclusions 
Le cas pris en exemple précédemment montre que l‟abaissement du seuil de 50 dBea à 40 
dBea amplifie l‟information recueillie d‟un facteur 3. 
Un volume d’information trois fois plus important permet alors une plus grande 
précision dans le diagnostic, et par conséquent un périmètre d’investigations pour 
d’éventuels contrôles complémentaires plus restreint. 
L‟effet du seuil d‟acquisition n‟est pas pris en compte dans le GBP, qui n‟impose qu‟un seuil 
d‟acquisition „maximal‟, à ne pas dépasser. L‟analyse zonale est toujours limitée aux 
événements d‟amplitude supérieure à 50 dBea, et l‟analyse des événements localisés 
présente les mêmes critères, quel que soit le seuil d‟acquisition utilisé. 
 
 D.4.4. Quel intérêt d’augmenter la sensibilité d’un contrôle ? 
Des contrôles complémentaires (ressuage, magnétoscopie, ultrasons) ont été réalisés suite 
au contrôle par émission acoustique (réalisé en configuration de contrôle planaire, avec un 
seuil d‟acquisition de 40 dBea), sur une majorité des régions émissives.  
Il s‟est avéré que 8 des régions contrôlées (clusters) présentaient des indications 
(acceptables selon les codes pour la plupart, inacceptables pour d‟autres).  
Aucune de ces régions n‟aurait fait l‟objet d‟investigations complémentaires suite au contrôle 
réalisé en configuration zonale (22 capteurs). 
Une seule de ces régions aurait pu être investiguée suite au contrôle réalisé en configuration 
planaire (77 capteurs), avec un seuil d‟acquisition de 50 dBea. 
Cet exemple montre qu‟un Guide d‟Application de type GBP en France, ou d‟autres guides 
sensiblement équivalents dans d‟autres pays ne permettent pas une reproductibilité des 
contrôles par émission acoustique, en autorisant des configurations de contrôle très 
différentes, et qui plus est dont les différences ne sont pas prises en compte dans l‟analyse 
et l‟interprétation des données enregistrées. 
Ainsi, être conforme à un tel guide ne garantit en rien la pertinence du résultat. 
 
 

E. PRECONISATIONS POUR L’ELABORATION D’UN NOUVEAU GUIDE 
D’APPLICATION DE L’EMISSION ACOUSTIQUE 

 
E.1. La nécessité d’une configuration de contrôle planaire 
 
Les différentes analyses développées soit à partir de simulation numérique, soit à partir 
d‟exemple réel montrent que le premier paramètre influent est la configuration de contrôle. 
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Une grande liberté est permise de ce point de vue, car seules des règles a minima sont 
données. D‟autre part, deux techniques (contrôle en mode de localisation zonale et contrôle 
en mode de localisation planaire) sont autorisées, sans quasiment aucun impact sur les 
méthodes et critères d‟analyse, qui sont les mêmes dans les deux cas.  
La première règle qu’il serait nécessaire d’imposer consisterait à réduire de manière 
drastique le choix dans la configuration d’un contrôle, c'est-à-dire des distances entre 
capteurs, et maîtriser au mieux l’impact de la configuration adoptée sur le ‘taux de 
couverture’ de la structure. 
D‟autre part, compte-tenu de la grande différence de performance entre les configurations 
zonales et planaires, il semble raisonnable de recommander, sinon imposer la configuration 
planaire. 
 

E.2. Source de référence 
Le terme „configuration planaire‟, qui sous entend que l‟on est capable d‟effectuer une 
localisation planaire, n‟est cependant pas suffisant pour définir un cadre strict. En effet,  la 
capacité de localisation d‟une configuration de contrôle donnée s‟évalue pour un type de 
source, caractérisée par une énergie ou une amplitude à la source. Ainsi, détecter ou 
localiser une source Hsu-Nielsen (0,5 mm-2H), actuellement prise comme référence, semble 
être une condition minimale de „bonne surveillance‟ d‟un essai. 
La confrontation des informations issues d‟une part des travaux de modélisation [2] et d‟autre 
part d‟essais sur structures réelles [3] tendrait à montrer qu‟une distribution d‟amplitudes 
source centrée sur 85 dBea est plus proche des données expérimentales. 
L‟intégration de ces exigences dans un Guide d‟application impliquera alors de la part de 
l‟utilisateur de justifier son implantation de contrôle, d‟une part en fournissant la courbe 
d‟atténuation prise en compte, d‟autre part en démontrant, soit par simulation, soit par 
l‟expérience, que la couverture de la structure contrôlée est bien complète. 
L‟intérêt de la simulation serait de mettre en évidence et identifier les régions moins bien 
surveillées, et d‟adopter des mesures compensatoires si nécessaire. 
 

E.3. La simulation : outil d’évaluation d’une configuration de contrôle 
 
La simulation présenterait également un autre intérêt : un calcul de performances d‟une 
configuration de contrôle donnée consisterait à calculer le pourcentage de détection et de 
localisation d‟une population de sources d‟émission acoustique de référence (par exemple 
d‟amplitude centrée sur 85 dBea, comprise entre 55 et 115 dBea). Des critères simples et 
synthétiques, comme par exemple le taux de sources détectées, le taux de sources 
localisées, l’erreur globale de mesure d’amplitude, pourraient être calculés. 
A l‟aide de cartographies, il serait alors aisé de visualiser le niveau de sensibilité d‟un 
contrôle. 
 

E.4. L’intérêt de la correction d’amplitude 
 
Les calculs développés par J. Catty [2] ont montré que la prise en compte de l‟information 
issue du calcul de localisation, c'est-à-dire en corrigeant l‟amplitude mesurée pour aboutir à 
l‟amplitude à la source, permet un gain appréciable en termes de précision d‟information. 
Si l‟on analyse les résultats du contrôle par EA de la sphère lors de l‟essai sous pression 
(fig.11), la prise en compte de la correction d‟amplitude modifie la perception que l‟on peut 
avoir des régions émissives observées. Le classement de certaines régins (en terme 
d‟amplitude maximale) peut être inversé. 
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Figure 11 : Résultats de l’essai sous pression 

Comparaison des amplitudes mesurées et amplitudes corrigées (configuration de contrôle planaire) 

 
Si l‟on devait résumer le cas d‟étude développée dans cet article, et démontrer la grande 
disparité de résultat de contrôle par émission acoustique autorisée par les Guides actuels, 
comme le GBP en France, il suffirait de prendre le cas d‟une région émissive : 
 
Région émissive K :  

- Dans le cas de la configuration de contrôle zonale, elle n’est absolument pas 
détectée et aucun contrôle requis après essai ; 

- Dans le cas de la configuration de contrôle planaire, avec un seuil d’acquisition de 50 
dBea, elle appartient à la zone de catégorie 2 du capteur c40, et un cluster de 6 
événements apparaît (catégorie 1) ; 

- Dans le cas de la configuration de contrôle planaire, avec un seuil d’acquisition de 40 
dBea, elle appartient à la zone de catégorie 2 du capteur c40 et est une région 
émissive (cluster de 17 événements) de catégorie 2 (avec un classement de 4/11 des 
régions émissives) 

-  Dans le cas de la configuration de contrôle planaire, avec un seuil d’acquisition de 
40 dBea, et une correction d’amplitude, elle devient la 2nde région la plus émissive; 

Cette région, correspondant à une portion de soudure verticale, a été inspectée par 
ultrasons après le contrôle par Emission acoustique. Ce contrôle a révélé la présence de 
3 défauts internes, non acceptables au regard des normes applicables. 

 
Ces conclusions suffisent à démontrer d‟une part l‟intérêt d‟un contrôle réalisé en mode de 
localisation planaire, et d‟autre part l‟apport de la correction d‟amplitude dans le diagnostic. 
 

 
CONCLUSIONS : VERS UN GUIDE D’APPLICATION BASE SUR LA 
LOCALISATION PLANAIRE 
 
L‟Emission Acoustique (EA) est une méthode de contrôle unique, à fort potentiel, car elle 
permet de contrôler rapidement de grandes structures en un temps minimum, permettant 
ainsi aux exploitants de minimiser les temps d‟immobilisation de leurs installations.  
Tous les textes réglementaires, codes et normes définissant les règles générales 
d‟application de cette technique, comme le GBP en France, autorisent la pratique de l‟EA 
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selon deux techniques (contrôle en mode de localisation zonale et contrôle en mode de 
localisation ponctuelle, ou par triangulation), sans qu‟aucune étude comparative de leurs 
performances ne permette de les évaluer précisément. Dans ce contexte, la solution „a 
minima‟ est souvent privilégiée par le donneur d‟ordres, car moins onéreuse tout en étant 
reconnue. 
 
L‟étude réalisée, décrite dans cet article montre, à partir de calculs de modélisation et 
également à partir d‟un cas réel, que les différences de performances autorisées entre ces 
deux techniques sont très importantes, pouvant atteindre un facteur 5 à 7.  
Utiliser un Guide d‟Application de type GBP en France, ou d‟autres guides sensiblement 
équivalents dans d‟autres pays ne permet pas une reproductibilité des contrôles par 
émission acoustique, en autorisant des configurations de contrôle trop différentes, et qui plus 
est dont les différences ne sont pas prises en compte dans l‟analyse et l‟interprétation des 
données enregistrées 
 
De nombreuses voies de progrès existent donc, dont certaines sont décrites dans cet 
article :  

o Réduire de manière drastique le choix dans la configuration d‟un contrôle, c'est-à-dire 
des distances entre capteurs, et maîtriser au mieux l‟impact de la configuration 
adoptée sur le „taux de couverture‟ de la structure, 

o Evaluer la performance d‟une configuration de contrôle donnée à l‟aide de critères 
simples et synthétiques, 

o Appliquer systématiquement la correction d‟amplitude, afin de rendre le diagnostic 
plus pertinent, 

o Prendre en compte le taux local de couverture : surveiller les zones les plus critiques 
de manière optimale, 

o Adapter les critères d‟analyse à la configuration de contrôle, rendre ces critères plus 
proches de la structure… 

 
Enfin, les résultats de cette étude montrent que l‟utilisation d‟une configuration de contrôle en 
mode planaire doit être privilégiée, car, en augmentant d‟une part la sensibilité et en 
permettant d‟autre part le calcul de l‟amplitude à la source, elle permet de minimiser 
fortement les niveaux d‟erreur sur la mesure, et donc sur le résultat du contrôle. 
 
Fort de son expérience, le CETIM peut, dès à présent, utiliser ces outils d‟évaluation et 
mettre en œuvre des contrôles par émission acoustique en toute maîtrise. Néanmoins, les 
codes, normes et guides professionnels devront évoluer pour que toute l‟industrie puisse 
bénéficier du vrai potentiel de l‟émission acoustique. 
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