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CONTRÔLE PAR ÉMISSION ACOUSTIQUE 
DES RÉCIPIENTS SOUS PRESSION : 

UNE DÉMARCHE EXIGEANTE ! 
PRESSURE VESSELS ACOUSTIC EMISSION EXAMINATION: 

A STRICT THOUGHT PROCESS! 
 
 

A. VIAUD (SOCIÉTÉ ANVIXED)  

 

Résumé 
 
Le contrôle par émission acoustique (EA) a montré depuis plus de 20 ans son intérêt pour 
l’évaluation de santé des récipients industriels sous pression. Mais il reste une technique 
spécialisée, encore mal connue et exigeante, surtout quand il vient remplacer l’épreuve 
traditionnelle dans la requalification réglementaire d’un récipient soumis, application phare 
aujourd’hui. 
 
La reconnaissance par l’Administration, depuis 2003, du Guide de Bonnes Pratiques élaboré 
sous l’impulsion de l’AFIAP, et l’évolution des techniques électroniques et logicielles ont 
« démocratisé » l’EA, ce qui n’est pas sans danger ! La présentation explore, certes, les 
sujets techniques qui concourent à faire un examen par émission acoustique significatif : 
méthodologie du contrôle, analyse et traitement des signaux, limites actuelles,…Mais le 
propos est élargi à la dimension économique et à la « stratégie réglementaire » dans le cas 
des requalifications réglementaires, où une approche « projet » s’impose 
. 
En conclusion, on esquisse les pistes d’évolution technique d’une méthode pour laquelle les 
marges de progrès restent importantes, pour une meilleure sûreté d’exploitation des 
récipients sous pression. 
 
 

Abstract 
 
Acoustic emission testing (AT) has shown, for years, its interest in health assessment of 
industrial pressure vessels. But AT is a specialized technique, often not well known and strict 
to implement, mainly when replacing hydrotest in regulatory requalification of vessels, 
nowadays the “hit-parade” application in France. 
 
Recognition by French authorities, since 2003, of the Good Practice Guide for acoustic 
emission testing of pressure vessels, written under AFIAP leadership, and evolution of 
electronic and software techniques, has led to a “democratic” use of the method. But this is 
not without risk! The conference scans technical topics which lead to do a significant AT test: 
methodology, analysis and signal processing, limits,… But the speech is enlarged to 
economic aspect and strategy, in accordance with French official rules, for requalification 
needs, where a “project approach” is necessary. 
 
The conclusion draws technical evolution tracks of a global non destructive method for which 
progress steps exist, to meet a better pressure vessels exploitation safety. 
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L’Emission acoustique et les équipements sous pression : faits l’un pour 
l’autre ! 
 
Solliciter mécaniquement les structures, dans des limites non destructives certes, et mieux, 
dans des conditions proches des conditions d’exploitation, constitue un cadre idéal pour 
étudier leur réponse et leur état de santé. Encore faut-il disposer d’un outil d’observation 
adapté. Le contrôle par émission acoustique vient heureusement à notre secours, en 
permettant une véritable auscultation des matériaux et assemblages constitutifs de ces 
structures. Mais encore, en « écoutant » pendant un cycle de sollicitation, il offre la 
particularité de constituer un examen global dynamique du comportement ! Pas étonnant dès 
lors, qu’il a pris tout naturellement une place de choix dans le contrôle des récipients sous 
pression…en exploitant leur finalité naturelle, à savoir leur mise en charge, avec le fluide de 
service ou non. C’est aussi un autre intérêt de la méthode : elle autorise avec souplesse 
divers modes de mise sous contrainte : pression hydraulique, pression pneumatique, 
pression biphasique et même mise en température avec ou sans pression. 
 
Aussi d’une certaine façon, on peut dire que l’EA est le contrôle global dédié des ESP 
(équipements sous pression). 
 
 

Une pénétration douce dans les installations industrielles 
 
Les industriels et les prestataires ne s’y sont pas trompés, et la méthode s’est diffusée dans 
l’industrie en France depuis 30 ans. Tout d’abord d’une manière un peu artisanale, en 
l’absence de cadre réglementaire et normatif avancé. Les opérateurs de l’EA ont créé leurs 
propres procédures et acquis leur savoir-faire sur le tas, souvent en le préservant 
jalousement du regard de la concurrence, chacun avec ses outils propres (matériels et 
logiciels), sans que cela permette les comparaisons entre les méthodologies d’acquisition et 
d’analyse des données des uns et des autres. C’était la fameuse époque des « boîtes 
noires » ! 
 
L’Administration, intéressée par les méthodes innovantes a contribué à expérimenter l’EA 
pour la requalification réglementaire des appareils à pression sur lesquels l’épreuve 
hydraulique traditionnelle n’était pas ou était difficilement réalisable. Cela a été formalisé 
dans des DM-T/P (Directives Mines Technique Pression) appliquées à certaines catégories 
de récipients.  
 
 

Suivez le Guide 
 
En 1997/98, il est apparu la nécessité de disposer de pratiques communes et sous 
l’impulsion du Ministère (DGAP), il s’est créé, au sein de l’AFIAP, le « Groupe Emission 
Acoustique » chargé d’élaboré un guide de bonnes pratiques (GBP) pour l’application de 
l’EA au cas des récipients sous pression. La structure adoptée comporte un corps avec les 
exigences communes, et des annexes détaillant les dispositions spécifiques aux différents 
types d’équipements (sphères, réservoirs, autoclaves,…). 
 
Il n’est pas inutile de rappeler que le GBP a d’abord voulu être un référentiel commun à tous 
les acteurs de l’émission acoustique, sans avoir pour objet principal de traiter le cas des 
requalifications réglementaires. Mais rapidement, il est apparu que ce document allait 
prendre toute son importance dans cette application où, quand la mise en œuvre d’une 
épreuve hydraulique pose des difficultés, la recherche d’une solution alternative passe par 
un essai de pression (pneumatique généralement) surveillé par émission acoustique (EA). 



 

 3 

Depuis la première édition (reconnue par l’Administration en 2003, puis révisée en 2009) du 
Guide de Bonnes Pratiques (GBP) pour le contrôle par Emission Acoustique des 
équipements sous pression, nous disposons maintenant d’un retour d’expérience quant à 
son application dans le cadre des requalifications aménagées des récipients soumis. Si on 
peut dire que le GBP a permis d’instaurer indiscutablement une rigueur dans la pratique, des 
points sont restés dans l’ombre, parfois…volontairement, et il subsiste des confusions sur un 
certain nombre de notions importantes. Posons quelques balises pour guider les utilisateurs 
non avertis… et les autres ! 
 
 

L’émission acoustique : une stimulation contrôlée 
 
Dans les cas, assez rares, où il est très difficile de faire varier la pression, la tentation est de 
jouer sur la température, qui crée alors les variations de contraintes suscitant l’activité 
acoustique de la structure en essai. Il faut avoir à l’esprit qu’en opérant ainsi, on entre dans 
l’univers du contrôle EA sous « stimulation non contrôlée ». Le GBP n’a pas retenu cette 
option, qui présente l’inconvénient majeur de ne pas pouvoir corréler l’activité acoustique à la 
sollicitation. Il faut donc rester très méfiant quand cette voie parfois tentante est proposée et 
s’interroger sur la méthodologie d’analyse des données brutes qui en découlera. En outre, 
dès qu’on agit sur le paramètre température, il est souvent difficile de garantir la 
reproductibilité du contrôle, surtout si on fait varier simultanément pression et température. 
 
 

De l’eau dans le gaz ? 
 
En principe la mise en charge d’un récipient, à pression identique, en eau ou en gaz semble 
équivalent du point de vue de la sollicitation. Pourtant, ces deux cas correspondent à des 
contrôles par émission acoustique différents. D’abord parce que en eau, compte tenu de la 
pression hydrostatique, on n’est pas homogène verticalement en pression. Ensuite, parce 
que le couplage acoustique acier/eau accentue l’atténuation des ondes par transfert 
d’énergie dans l’eau. Mais aussi, l’effet des organes internes éventuellement présents n’est 
pas identique. Suivant la nature de leur liaison à la paroi et leur configuration, ils peuvent 
être le siège d’une activité acoustique avec propagation dans l’eau jusqu’aux capteurs. Pour 
toutes ces raisons, le suivi par émission acoustique de l’épreuve initiale constructeur, sur un 
récipient rarement prédétensionné conduit à une signature acoustique de référence 
précieuse pour la suite, mais à exploiter avec beaucoup de prudence. Elle doit presque 
toujours être réalisée avec deux cycles successifs de montée en charge. 
 
Par ailleurs, les contrôles par émission acoustique en fluide biphasique/bigaz peuvent 
générer des problèmes de mise en charge. Le cas typique est celui des sphères de butane 
liquide, pour lesquelles on injecte de l’azote ou du propane dans le ciel gazeux afin de forcer 
la montée en pression. L’exploitant devra bien examiner en amont les modalités de 
réalisation du cycle de pressurisation. 
 
Un point souvent négligé concerne l’injection du fluide ; on voit des contrôles où le bruit 
d’écoulement du gaz dans la conduite d’amenée (ou le bruit de la turbine de brassage dans 
les contrôles en température des autoclaves) réduit à néant toute possibilité d’acquisition 
sérieuse des signaux utiles. 
 
Ce qu’il faut retenir ? c’est que la maîtrise de la sollicitation est le préalable à tout contrôle 
par émission acoustique de qualité. L’exploitant doit s’impliquer fortement dans cet aspect du 
projet en liaison étroite avec le prestataire. 
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Hit-parade 
 
La compréhension des définitions met en lumière le cheminement qui conduit du fichier de 
données brutes à la population de signaux utiles. Le train d’onde recueilli par le capteur est 
la salve, souvent dénommé selon son nom anglais : hit. Il n’est pas si loin le temps où les 
prestataires limitaient leur analyse à la population des hits d’une part, et à la cartographie 
des événements localisés d ‘autre part : entre les deux : rien. Or les hits constituent 
l’ensemble des signaux sans distinction d’origine. Pourtant, il est fondamental d’associer 
chaque hit à son événement générateur. Suivant l’importance de cet événement et sa 
position, le nombre de capteurs atteint varie. Il en ressort qu’un événement physique peut ne 
pas produire de hit (aucun capteur atteint) ou en provoquer 1, 2, 3, n suivant les cas. On voit 
donc qu’il est impératif de passer de la population des hits à la population des événements 
détectés, cette dernière représentant réellement le comportement physique du récipient sous 
la sollicitation. Cette opération majeure est « l’assemblage », ou « event building » en 
anglais, expression qui illustre qu’il s’agit de la construction de l’événement à partir de 
l’ensemble des salves qui lui appartiennent. L’utilisateur doit retenir que les salves reçues 
par les capteurs sont la matière brute, que le logiciel ad hoc va les assembler en 
événements et que son paramétrage joue un rôle majeur dans le processus de traitement 
des données et d’élimination des signaux non représentatifs. 
 
 

Zonal ou planaire : entre les deux, le score ne balance pas 
 
Il y a encore 10 ans, on opposait l’émission acoustique zonale (localisation limitée à la zone 
de détection du capteur le plus proche) à la localisation dite planaire (localisation ponctuelle 
par triangulation hyperbolique). Deux écoles si on peut dire, représentées par deux 
prestataires majeurs quelque peu concurrents. A noter que le mot planaire est bien mal 
choisi, sachant que la localisation zonale est à proprement parler aussi « planaire ». Débat 
dépassé, car l’intérêt de l’émission acoustique réside pour une grande part dans la 
cartographie des « événements » localisés (qu’on pourrait appeler « acoustogramme » par 
analogie avec la radiographie) mais pas seulement. Quand on analyse une population de 
signaux d’émission acoustique, on passe nécessairement par une analyse zonale qu’on 
complète par une analyse planaire. La cohérence entre la réponse zonale et la réponse 
planaire est fondamentale. Toute anomalie sur ce point peut laisser supposer que les 
données ont subi de mauvais traitements…Le GBP a été éclairé lorqu’il a exigé que les 
« clusters » (concentrations d’événements) soient rapportés à leur zone de rattachement 
dans les rapports. Curieusement cela n’est jamais fait. 
 
 

Demandez des échantillons 
 
L’activité acoustique d’un récipient mis sous contrainte, se traduit par l’apparition 
d’événements physiques (typiquement rupture d’inclusion), générant des salves d’ondes 
élastiques se propageant dans la structure jusqu’aux capteurs. Chaque capteur « touché » 
émet un signal électrique sous forme d’un train d’ondes. On a donc affaire, en contrôle par 
émission acoustique, non pas à une grandeur analogique ou à une impulsion d’écho, mais à 
une population statistique ; ce fait majeur a été un peu vite oublié, en particulier par le GBP. 
On comprend donc d’emblée que la population des signaux recueillis n’est que partielle. 
Aussi l’utilisateur doit garder à l’esprit que les données recueillies constituent un échantillon 
dont la taille dépend principalement du seuil d’acquisition utilisé. Ce point est important 
quand on veut comparer des essais successifs sur le même ESP. Il convient d’être vigilant 
lorsque le prestataire a fixé un seuil élevé. 
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Un rapport de contrôle engagé 
 
Le rapport doit obéir à trois engagements forts : être le reflet exact du contrôle réalisé, 
donner les étapes du processus de traitement et d’exploitation des données qui vont 
conduire à l’établissement de la « signature acoustique » de l’ESP testé et enfin présenter 
les résultats d’une manière claire et ordonnée, afin de permettre au lecteur non spécialiste 
de comprendre et d’exploiter le rapport. Il faut comprendre l’expression « signature 
acoustique » dans un sens large : tous les éléments qui concourent à qualifier et « décoder » 
la population des événements utiles, reflet du comportement de la structure et non 
simplement la cartographie XY des événements localisés. Sur ce point, il faut souligner que 
la protection légitime du « know-how » du prestataire ne saurait l’exonérer de montrer le 
cheminement qui conduit de la population des signaux bruts (les salves ou hits) à la 
population des événements utiles, puis à la signature acoustique de la structure extraite de 
cette population, et enfin à l’interprétation de cette signature. On peut dire, qu’à tout le 
moins, les rapports de contrôle émission acoustique sont - disons - très discrets sur le sujet !  
 
Revenant sur l’aspect « reporting » du rapport, ce n’est pas la profusion de graphes en tous 
genres qui en fait la pertinence, mais le choix judicieux de figures, tableaux ou courbes 
représentatifs de la réponse de l’appareil à pression à la sollicitation (le cycle). Chaque 
graphe doit être commenté, le commentaire montrant comment il participe à la construction 
du diagnostic de l’ESP. On devrait pouvoir « relier » entre eux les graphes qui se rapportent 
à la même source ou la même zone ; mais souvent, le fait qu’ils soient bâtis avec des 
filtrages ou paramétrages différents empêche toute comparaison et vérification de 
cohérence. 
 
On peut imaginer qu’en annexe, le rapport fournisse des graphes « muets » (simplement 
légendés) à destination des spécialistes. Le rapport devrait aussi fournir les éléments qui 
permettront de procéder ultérieurement à un essai identique ou comparable. Or on constate 
que certaines valeurs de paramètres (rearm-time par exemple) par exemple ne sont pas 
indiquées. 
 
 

L’outil privilégié des requalifications aménagées 
 
C’est l’honneur du contrôle par émission acoustique d’être l’outil privilégié des 
requalifications aménagées, où il vient en substitution à l’épreuve. Mais cela impose des 
obligations ! L’utilisateur devra s’assurer qu’il dispose d’une marge de surpression d’au 
moins 10% au-dessus de la pression de travail maximale de l’ESP jusqu’à la pression 
maximale admissible (PS) et ceci depuis au moins 12 mois avant l’essai EA. Dans tous les 
cas, il devra être en mesure de créer une surpression jusqu’à au moins 90 % de la PS ; à 
défaut, l’Organisme Habilité ne pourra pas prononcer la requalification à PS et l’appareil sera 
« détimbré », ce qui peut avoir des conséquences sérieuses par rapport aux besoins de la 
production. 
 
Concernant l’analyse des données, l’opérateur EA doit indiquer clairement sa démarche. A 
ce sujet, l’Organisme Habilité (OH) ou son tiers conseil, sans faire le syndrome de la « boîte 
noire » restent souvent sur leur faim… 
 
Contrairement à l’impression qu’on a parfois en parcourant des rapports, le classement selon 
le Guide de Bonnes Pratiques ne peut se substituer à l’analyse, au traitement et à 
l’interprétation des résultats. Bien au contraire, il convient, pour alimenter le REX du système 
de classification, de comparer la catégorie (pour les zones en cat 2 et 3) au comportement 
physique de la zone concernée. Ceci est d’autant plus vrai pour les zones ou sources en 
catégorie 2 où une décision est à prendre relativement au lancement d’investigations 
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complémentaires. Seule une analyse fine de l’activité acoustique de ces périmètres peut 
emporter la décision. 
 
Le classement selon les catégories du Guide ne doit pas être non plus un classement 
« parapluie » : on s’abrite derrière un classement plus sévère pour ne prendre aucun risque : 
on voit ainsi des EA conduisant à d’importants CND de lever de doute, parce que à 
l’évidence, la population des événements utiles n’a pas été extraite suffisamment. 
 
 

Mais avec accord d’aménagement de la DREAL 
 
Pour bénéficier des avancées de l’émission acoustique pour la requalification, l’exploitant 
doit présenter à l’Administration une demande d’aménagement. Cette demande n’est pas 
qu’une simple formalité, comme certains le pensent parfois. Il s’agit d’une démarche 
rigoureuse qui, impliquant l’exploitant (service inspection, production, service sécurité), le 
prestataire EA, l’Organisme Habilité, la DREAL, constitue un véritable projet qui se déroule 
sur plusieurs mois. L’exploitant aura intérêt, en premier lieu, à bien établir avec son OH les 
motifs techniques qui imposent de remplacer l’épreuve hydraulique (cas le plus général). 
Motifs techniques avons-nous dit, car l’intérêt économique - sans l’oublier certes - ne peut 
être mis en premier. En second lieu, il devra initier la démarche au moins un an avant 
l’échéance réglementaire de la requalification. La constitution du dossier de demande, 
l’instruction du dossier à la DREAL, le passage en CCAP pour les appareils non traités par 
les annexes au GBP, les contraintes de production et d’arrêt des unités, sont autant de 
raisons « dévoreuses de temps » qui imposent de bâtir un planning détaillé du projet de 
requalification. 
 
 

Quelle conclusion ? 
 
A travers les questions évoquées ci-avant, on perçoit que l’émission acoustique reste une 
méthode en devenir qui n’a pas révélé toutes ses richesses. On peut dire que les modes 
opératoires pour l’implantation des capteurs et l’acquisition des signaux bruts sont 
satisfaisants ; par contre, l’impact du seuil d’acquisition devra être développé en liaison avec 
l’utilisation de l’outil statistique. Les étapes du traitement des données devront apparaître 
beaucoup plus clairement à l’avenir dans les rapports. Cela suppose que des processus 
d’analyse et de filtrage (au sens le plus large) des signaux soient codifiés en toute 
transparence. Il en découle tout naturellement une réflexion sur la structure et le contenu des 
rapports. 
 
L’essai de pression avec émission acoustique constitue aussi, dans le cas des 
requalifications, la « pièce maîtresse » du dispositif dont dispose l’Inspecteur de l’Organisme 
Habilité pour se prononcer en toute connaissance de cause. 
Il convient donc que l’expertise apportée par l’Emission Acoustique reste au service de la 
sûreté des ESP. A ce titre, l’exploitant et l’organisme habilité, par la connaissance des points 
clés attachés à la mise en œuvre du contrôle, resteront des acteurs majeurs de la maîtrise 
des installations. 
 


