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Résumé 
Le projet ANR MACSIM vise à développer un simulateur du contrôle non-destructif par 
émission acoustique (EA) au sein de la plateforme CIVA du CEA. 
Le modèle doit rendre compte des phénomènes influençant les mesures lors d’un contrôle 
par EA : type et vitesse de fissuration, création de la source d’EA, propagation comme ondes 
guidées ou de surface, réception par un maillage de capteurs. Ces phénomènes se 
déroulent à différentes échelles à traiter ensemble : fissuration à l’échelle micrométrique, 
propagation des ondes à l’échelle des assemblages contrôlés (réservoirs, enceintes…).  
Le logiciel doit réutiliser les interfaces utilisateurs métiers de CIVA pour définir la 
configuration de contrôle en les adaptant aux spécificités de l’EA. Des post-traitements 
spécifiques doivent être développés pour traiter les réponses simulées des capteurs. 
Le simulateur constituera une aide à la conception, au diagnostic, permettant de mener des 
études multiparamétriques pouvant contribuer à améliorer la fiabilité de la méthode voire 
aboutir à de nouveaux paradigmes interprétatifs. 
 
 

 
Abstract 
 
The ANR-funded project MACSIM (a French acronym for “simulation of non-destructive 
testing by acoustic emission”) aims at developing a simulation tool of non-destructive 
examinations by acoustic emission (AE) within the CEA’s CIVA platform. 
The model must account for the various phenomena affecting measurements in AE 
examination: type and speed of cracking, AE source generation, propagation as guided or 
surface waves, reception by a network of sensors. These phenomena take place at various 
scales: cracking at the microscopic scale, wave propagation at the scale of tested structures 
(tank, vessel…). 
The software must re-use NDT-oriented user interfaces of CIVA for defining the testing 
configuration and adapt them to AE specificities. Specific tools must be developed for post-
processing simulated responses of sensors. 
The simulation tool will constitute a help for designing new methods and for diagnosis, since 
it will ease multiparametric studies, this contributing to improve reliability and even leading to 
new interpretation paradigms. 
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1. INTRODUCTION 

 
Cet article est une présentation d’un projet en cours et non pas celle d’un bilan et de 
résultats d’un travail achevé. Nous avons choisi pour autant d’en discuter ici pour informer la 
communauté de son existence, en expliquant quel en est le contexte de développement, 
quels en sont les objectifs, quelle est la méthode de travail choisie pour les atteindre ; une 
revue des développements en cours sera également menée. 
Parmi les différentes méthodes de contrôle non-destructif, certaines sont réputées 
quantitatives et d’autres plus qualitatives : de la simple détection d’un défaut, en passant par 
sa localisation et en allant jusqu’à sa caractérisation complète (identification, 
dimensionnement), la complexité est croissante et seules quelques méthodes permettent, 
quand c’est nécessaire, d’obtenir des résultats complets quantitatifs avec une fiabilité ou une 
précision définie.  
La méthode de contrôle par émission acoustique (CND/EA) occupe une position particulière 
de ce point de vue. En effet, les différents phénomènes en jeu qui influent sur les mesures 
effectuées mettent a priori en œuvre l’ensemble des paramètres recherchés pour une 
caractérisation complète du défaut. Mais ils sont d’une complexité telle que l’inversion des 
résultats mesurés pour remonter aux caractéristiques recherchées ne permet pas d’obtenir 
des valeurs de tous ces paramètres, autrement dit, la méthode ne peut être considérée 
comme quantitative. 
Le CND/EA pour autant évolue mais il semble décisif à nombre de ses praticiens d’améliorer 
la connaissance des différents phénomènes et de leur lien afin de mieux maîtriser les 
possibilités réelles offertes par la méthode, de mieux appréhender ses limites intrinsèques, 
pour pouvoir ensuite imaginer – pourquoi pas – de nouveaux paradigmes interprétatifs des 
résultats d’un contrôle ; l’espoir est de tirer partie de la richesse des signaux plutôt que d’en 
seulement subir la complexité. 
De la même façon que la simulation a permis de beaucoup mieux maîtriser les méthodes de 
CND par ultrasons (CND/US), par courant de Foucault (CND/CF) et dans une certaine 
mesure, les méthodes radiographiques (CND/RX), il est tentant d’imaginer que la simulation 
du CND/EA doit permettre aussi d’améliorer la situation présente de cette méthode. 
Cependant, les difficultés pour modéliser les expériences de CND/EA, et au-delà, pour 
concevoir un simulateur mettant en œuvre cette modélisation, sont grandes et variées. 
Le projet MACSIM, coordonné par le CEA, a donc été bâti en réunissant dans un même 
consortium différents partenaires académiques spécialistes de modélisation et industriels 
utilisateurs experts de cette méthode autour d’un développement logiciel devant s’intégrer à 
la plateforme CIVA développée au CEA [1] qui permet actuellement la simulation des 
méthodes de CND/US, CND/CF et CND/RX. 
Dans cet article, nous décrirons plus en détail le contexte du développement et le rôle des 
différents partenaires. Nous nous concentrerons ensuite sur la description des modèles 
originaux développés ou des adaptations de modèles existants pour traiter conjointement les 
différents phénomènes en jeu se déroulant à des échelles très variées. Nous insisterons sur 
les paramètres spécifiques à cette méthode qui doivent être introduits par l’utilisateur comme 
entrées du programme global. Les perspectives d’extension de ces modèles pour traiter les 
cas les plus généraux seront enfin abordées. 

 
 
2. POURQUOI SIMULER LES MÉTHODES DE CONTRÔLE PAR ÉMISSION 
ACOUSTIQUE ? 
 
2.1 Apports de la simulation au CND en général 
De façon générale, la simulation des méthodes de CND permet à la fois de réduire les coûts 
de recherches et développements lors la mise au point ou l’optimisation des méthodes, de 
qualifier et démontrer les performances d’une méthode, mais aussi d’aider les experts dans 
l’interprétation des résultats d’un contrôle voire d’aider à les former et de mettre au point des 
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méthodes d’inversion des mesures. Elle constitue également un support technique à 
l’évolution des normes. 
Pour atteindre de tels objectifs dans le contexte d’une utilisation industrielle, certaines 
contraintes doivent être prises en compte dans le développement des outils de simulation : 
les cas traités doivent être réalistes, les résultats doivent être précis du fait des enjeux du 
CND en matière de sûreté, les outils doivent être performants pour qu’un usage 
intensif puisse en être fait ; en outre, ils doivent être utilisables par les ingénieurs ou 
techniciens spécialistes du CND et non pas réservés à l’usage des seuls modélisateurs.  
La plateforme logicielle CIVA du CEA, développée en respectant ces contraintes, est, de fait, 
utilisée industriellement de par le monde pour poursuivre de tels objectifs. 

 
2.2 Attentes particulières dans le cas du CND/EA 
Les éléments discutés précédemment sont généraux, donc valables pour le cas particulier 
du CND/EA ; certaines de ses spécificités doivent faire l’objet d’une attention particulière. 
Le CND/EA présente des avantages qui lui sont propres : cette méthode est apte à contrôler 
rapidement des structures de grandes dimensions ; elle offre une grande sensibilité à la 
fissuration ; elle est compatible au suivi en fonctionnement des structures, à coût 
avantageux. 
Mais la complexité des signaux reçus et les incertitudes importantes conduisent à ce que l’on 
limite souvent l’analyse des mesures à une portion faible de l’information effectivement 
acquise par les différents capteurs ; une partie de l’effort interprétatif est finalement 
consacrée – paradoxalement – à réduire la quantité d’information acquise.  
Toute amélioration significative de la compréhension des phénomènes physiques mis en jeu 
lors d’un CND/EA doit permettre de mieux appréhender quantitativement l’influence de 
l’ensemble des paramètres sur les signaux mesurés et au-delà doit aider à dépasser l’état de 
fait actuel : la complexité des signaux pourrait alors être exploitée et vue comme une 
richesse plutôt qu’un obstacle pour l’interprétation des mesures.  
La simulation du CND/EA doit permettre de rendre la méthode plus quantitative, ce qui peut 
apporter en plus des avantages bien connus déjà évoqués de la simulation du CND en 
général, de traiter les questions suivantes, plus spécifiques. Pour ce qui concerne la 
conception et la mise en œuvre des contrôles, la simulation doit permettre d’identifier les 
différents modes dont, nous le verrons après, le nombre et le type varie en fonction des 
épaisseurs en jeu et des distances source d’EA – capteurs. Les ondes, en se propageant 
dans des grandes structures, sont différemment atténuées lors de leur propagation suivant 
que les structures sont vides ou remplies de fluide, qu’elles sont revêtues ou pas. Les ondes 
peuvent être diffractées par différents obstacles, tels des soudures, des trous d’homme et 
autres piquages. Simuler quantitativement ces ondes doit apporter la connaissance des 
modes contribuant aux signaux mesurés : cette connaissance est essentielle pour optimiser 
par exemple le placement des différents capteurs.  
De même, pour ce qui concerne la phase interprétative des résultats d’un contrôle, la 
connaissance des modes contribuant aux signaux permet d’introduire dans les algorithmes 
de localisation (de type triangulation) la bonne vitesse de propagation. À l’heure actuelle, la 
vitesse introduite résulte de connaissance a priori ou d’une mesure spécifique d’étalonnage 
dont la représentativité est parfois difficile à établir. 

 
 
3. DIFFICULTÉS SPÉCIFIQUES À LA SIMULATION DU CND/EA 
 
Les différents phénomènes en jeu, les difficultés de mise en œuvre pratique de ces 
méthodes et corollairement d’interprétation des résultats typiquement mesurés posent des 
problèmes spécifiques à sa simulation. On peut noter d’ailleurs qu’il n’existe pas réellement 
de simulateur générique répondant aux critères définis ci-dessus pour cette méthode. Dans 
ce paragraphe, nous détaillons les principales difficultés de simulation posées par le 
CND/EA. 
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3.1 Des phénomènes à différentes échelles 
La première difficulté tient au fait que contrairement à d’autres méthodes, une mesure en 
CND/EA intègre des phénomènes se déroulant à toute sorte d’échelles : fissuration à 
l’origine de l’émission acoustique à l’échelle microscopique, phénomènes ondulatoires à 
l’échelle de l’ordre de quelques millimètres à quelques centaines de millimètres pour les 
épaisseurs de structures typiquement contrôlées et de quelques millimètres pour les 
dimensions des capteurs, autres phénomènes ondulatoires encore de propagation à l’échelle 
de centaines de millimètres jusqu’à plusieurs mètres. Aucune méthode de calcul unique n’est 
capable de modéliser ensemble ces phénomènes à différentes échelles, la plus petite 
échelle s’imposant aux autres pour assurer la précision. 

 

 

Les phénomènes à modéliser se déroulent à différentes échelles. 
 

3.2 Méconnaissances du défaut initial et de son évolution 
La deuxième difficulté tient au fait que l’on ne possède pas de connaissance (géométrie, 
orientation) du défaut initialement présent dans la structure à l’origine de l’émission 
acoustique une fois soumis à une contrainte. Il est donc nécessaire de définir un ou plusieurs 
défauts initiaux modèles qui doivent être représentatifs des types de défauts que l’on risque 
de rencontrer. 
La troisième difficulté concerne l’évolution du défaut : l’évolution (la croissance) du défaut 
sous l’effet des contraintes appliquées à la structure est le phénomène dynamique à l’origine 
de l’émission acoustique. Or, la dynamique de cette évolution est une fonction très complexe 
des caractéristiques initiales et des contraintes appliquées mais aussi de la position précise 
du défaut relativement aux limites de la structure contrôlée, à supposer même que le 
matériau constitutif de la structure au voisinage du défaut fût homogène (et connue). Il va 
être cette fois nécessaire de postuler en plus des éléments de cette dynamique comme cas 
modèles se devant également d’être représentatifs de la réalité expérimentale. 
Ces deux difficultés sont évidemment des facteurs fondamentaux d’incertitude pour la 
simulation et en définissent les premières limites. 
 

3.3 Un phénomène transitoire filtré par la réponse des capteurs 
La quatrième difficulté provient de ce que l’émission acoustique est un phénomène 
essentiellement transitoire, impliquant donc un spectre fréquentiel extrêmement étendu pour 
les ondes émises pouvant se propager dans la structure. En pratique, la mesure des ondes 
par un capteur ou un ensemble de capteurs va porter sur un spectre beaucoup plus limité, 
propre à la réponse des capteurs utilisés. Il est donc nécessaire de modéliser précisément 
cette réponse aux différentes sollicitations qu’une onde peut leur appliquer. Cela suppose 
d’avoir une connaissance également précise de la constitution des capteurs afin d’en bien 
modéliser le comportement, ou à défaut, d’en connaître expérimentalement la réponse et de 
l’introduire dans la simulation. Les conditions réelles de couplage (collage) des capteurs à la 
structure influent malheureusement leur réponse et sont en pratique mal connues.  

fissure (échelle [µm]) CND/EA d’un grand réservoir

(échelle [m])
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Signal d’EA typique et son spectre fréquentiel. 

 

3.4 Des ondes au comportement propagatif complexe 
Du fait des fréquences typiques de travail des capteurs utilisés d’une part et d’autre part des 
épaisseurs typiques de certaines structures faisant l’objet d’un contrôle (par exemple des 
réservoirs), les ondes élastiques se propagent souvent comme des ondes guidées. Par 
nature ces ondes sont multi-modales et dispersives : à une fréquence donnée, les ondes 
émises se propagent suivant différents modes, à des vitesses différentes ; pour un même 
mode, la vitesse varie avec la fréquence. Les ondes guidées sont couramment modélisées 
dans le cas de structures planes et cylindriques mais des géométries plus complexes posent 
des problèmes spécifiques qu’il faut résoudre.  
Dans d’autres structures les épaisseurs peuvent être plus importantes relativement aux 
longueurs d’ondes à considérer et les ondes émises peuvent se propager à la fois comme 
des ondes de volume et comme des ondes de surface (de Rayleigh). Là encore, la 
modélisation des ondes de Rayleigh est simple pour des structures planes mais plus difficile 
pour des structures géométriquement complexes. 
 

e = épaisseur 20 mm

f = fréquence 0,2 MHz

e = épaisseur 20 mm

f = fréquence 0,2 MHz

 
Vitesses de propagation des modes en fonction du produit fréquence x épaisseur 

 
 
4. DÉVELOPPEMENT D’UN SIMULATEUR DU CND/EA : LE PROJET MACSIM 
 

4.1 Les partenaires du consortium 
Comme les paragraphes précédents le laissent imaginer, la conception d’un simulateur du 
CND/EA est une entreprise complexe, nécessitant de réunir autour d’un même projet des 
spécialistes des différents problèmes posés. Le projet ANR MACSIM que coordonne le CEA 
réunit donc des personnes d’expertises variées.  
Tout d’abord, pour que le simulateur soit représentatif des cas industriels à traiter et pour 
veiller à ce qu’il puisse être utilisable par d’autres que ses concepteurs, interviennent des 
utilisateurs experts de cette méthode au sein de groupes industriels (DCNS, EADS). Ces 
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spécialistes sont par ailleurs utilisateurs du logiciel CIVA dans le cadre de travaux portant sur 
d’autres méthodes de contrôle. 
De même, le CETIM, qui développe de la R&D au service des industries mécaniques, a en 
son sein une équipe de spécialistes de CND/EA, qui sont également utilisateurs de CIVA, 
capables de concevoir des nouvelles configurations de contrôle mais aussi de développer 
des capteurs spécifiques. Le CETIM a en outre un rôle essentiel en matière de formation et 
de certification d’opérateurs notamment pour la méthode de CND/EA. 
Ces trois partenaires apportent donc toute la connaissance technique précise requise de la 
pratique réelle de la méthode et des problèmes posés lors de sa mise en œuvre. 
Pour ce qui concerne le développement des modèles, le consortium réunit des spécialistes 
de l’Université de Compiègne de la modélisation (micro-)mécanique pour rendre compte de 
la création de sources d’émission acoustique lors de l’évolution dynamique d’un défaut sous 
contrainte et des spécialistes du CEA de la modélisation de la propagation des ondes 
élastiques, impliqués dans le développement de modèles pour la simulation du CND/US en 
général, y compris par ondes élastiques guidées. 
Pour ce qui concerne le développement logiciel (intégration des modèles développés, 
création des interfaces utilisateurs orientées métier), cette tâche est confiée au CEA puisque 
le simulateur de CND/EA doit constituer un nouvel outil de la plateforme logicielle CIVA que 
le CEA développe. La valorisation du logiciel, son test, la création d’exemples pour la 
formation et sa commercialisation future sont confiés à la société EXTENDE [2]. 
 

4.2 Les différentes étapes du projet MACSIM 
Le projet, en cours de développement, se déroule suivant différentes étapes.  
 
Spécifications 
Une part importante du projet a consisté à définir de façon générique des cas d’application 
devant être traitables et à les ordonner suivant différents niveaux de priorité. Il était en effet 
inenvisageable, en ne partant de rien, de concevoir un simulateur capable dès sa première 
version de traiter tous le cas possibles dans toute leur complexité. Cette spécification a fait 
appel à l’ensemble des compétences des différents partenaires. Elle repose sur la grande 
expérience des praticiens de la méthode ; elle repose aussi sur la connaissance des 
spécialistes en modélisation pour savoir quels cas nécessitaient quel type de développement 
de modélisation, si les modèles nécessaires à leur calcul existent ou peuvent dériver de 
modèles existants ou au contraire nécessitent le développement de modèles nouveaux. 
Une autre étape a consisté à spécifier les besoins de développement logiciel suivant le point 
de vue des futurs utilisateurs, notamment pour tout ce qui concerne les interfaces métiers 
dont on sait l’importance pour que le logiciel soit utilisable par le plus grand nombre. 
Une fois franchies ces étapes de spécifications, les développements en modélisation à 
réaliser suivant les priorités déterminées ont pu être précisément définis.  
 
Fonctionnement global du simulateur par modèles indépendants 
Nous avons pu démontrer que des hypothèses physiquement raisonnables donnaient la 
possibilité de créer des modèles de source d’émission acoustique indépendants des 
modèles de propagation des ondes créées. Ce point est crucial pour le développement du 
simulateur car il rend possible le fonctionnement suivant : les modèles de propagation 
d’ondes prennent en entrée les résultats des modèles de fissuration et de création de source 
d’émission acoustique comme des calculs indépendants de la propagation. 
De la même façon, un tel découpage peut être réalisé entre la propagation des ondes et leur 
réception par les différents capteurs. 
Enfin, le fait d’utiliser plusieurs capteurs est traité comme autant de calculs indépendants 
qu’il y a de capteurs. L’exploitation conjointe des signaux simulés reçus par les différents 
capteurs est réalisée a posteriori par des calculs de post-traitements. 
L’intérêt essentiel de ce fonctionnement en modèles indépendants tient au fait que chaque 
modèle est spécialisé dans les prédictions des phénomènes à leur échelle propre. Le 
paragraphe 5 décrira les différents modèles développés dans plus de détails. 
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Développements du logiciel 
Le développement du logiciel se déroule en différentes étapes. 
Tout d’abord, puisque l’architecture globale du calcul se décline en différents calculs 
indépendants (modèles, post-traitements) devant échanger des données, il est nécessaire 
de bien définir les différents paramètres d’entrées nécessaires à chacun d’eux pour 
fonctionner et de définir les résultats en sortie des calculs devant être fournis aux autres. 
Chaque modèle et chaque post-traitement fait par ailleurs l’objet d’une implémentation 
numérique. Ces implémentations sont de la responsabilité de leurs développeurs et doivent 
pouvoir être exécutés indépendamment. Ainsi, les programmes de calcul de sources 
d’émission acoustique créées par fissuration sont introduits dans le simulateur comme une 
bibliothèque d’exécutables. Il est possible d’intégrer des programmes développés en 
différents langages informatiques. De fait, l’architecture de la plateforme logicielle CIVA a été 
pensée pour faciliter de telles intégrations et le projet bénéficie entièrement des capacités 
logicielles offertes par la plateforme. 
Parallèlement, les interfaces sont développées pour que les utilisateurs puissent rentrer les 
paramètres nécessaires au calcul. L’objectif ici est de réutiliser au maximum les interfaces 
existantes de CIVA et d’y ajouter les moyens de rentrer les paramètres spécifiques aux 
configurations de CND/EA et à leur simulation : l’intérêt principal de cette réutilisation est que 
les utilisateurs du logiciel sont potentiellement experts de plusieurs méthodes de CND et 
gagnent beaucoup de temps en n’ayant à maîtriser qu’un seul type d’interfaces ; 
accessoirement, le développement logiciel s’en trouve simplifié. 
Compte tenu de l’ensemble des cas que l’on veut pouvoir traiter en fin de projet et de leur 
complexité, il a été établi de procéder par complexité croissante des cas à traiter. 
 
Tests et validations du logiciel 
Des tests et des cas de validation du logiciel ont été définis. Les tests portent notamment sur 
l’ergonomie des interfaces, sur le fonctionnement global d’une simulation et sur la 
robustesse de l’ensemble. 
La validation porte sur des exemples correspondant à des configurations simples d’abord 
pour lesquelles des expériences spécifiques ont été définies et menées chez les différents 
partenaires industriels du consortium. Une fois cette étape franchie, des validations porteront 
sur des cas plus complexes mais industriellement plus réalistes pour lesquels les différents 
partenaires industriels possèdent de nombreux exemples déjà acquis.  
Les tests et les validations sont menés conjointement par les différents partenaires du projet. 
 
Valorisations et diffusion du logiciel 
Une fois que le projet aura permis d’acquérir une confiance suffisante dans la qualité des 
résultats obtenus, se posera la question de la valorisation et de la diffusion du logiciel. Cette 
tâche incombe pour l’essentiel à la société EXTENDE qui a des responsabilités de même 
nature pour le reste de la plateforme logicielle CIVA. 

 
 
5. QUELQUES DÉTAILS RELATIFS AUX MODÈLES DÉVELOPPÉS 
 

5.1 Modèle de fissuration et de création de source d’émission acoustique 
Ces modèles sont développés à l’UTC. Il a été établi que ces modèles ne rendent pas 
compte de la géométrie exacte de la pièce pour prédire la fissuration sous contrainte : un tel 
code nécessiterait un calcul numérique long et coûteux portant sur l’ensemble de la structure 
et il est hors de propos du logiciel souhaité de réaliser de tels calculs.  
En outre, on fait l’hypothèse que l’onde qui se crée n’a pas d’influence sur la fissuration elle-
même, c’est-à-dire que le couplage entre les deux phénomènes est négligeable. 
Enfin, la vitesse de fissuration est supposée faible ; cette hypothèse, vérifiée en pratique 
dans de nombreux cas, permet de traiter le problème dynamique comme une succession de 
problèmes statiques pour lesquels on dispose de solutions analytiques exactes.  
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Sous ces différentes hypothèses, deux classes de cas sont traitées : dans la première, le 
défaut initial est supposé situé loin de toute limite de la structure dont on simule le contrôle 
(défaut à cœur) ; dans la seconde, le défaut initial est débouchant et l’on suppose en outre 
que les rayons de courbure de la surface à laquelle le défaut débouche sont suffisamment 
grands pour que la surface puisse être momentanément considérée comme plane. 
Pour chacun de ces cas, dans la mesure où aucun calcul impliquant la structure n’est 
réalisé, il est nécessaire de se donner la contrainte localement appliquée correspondant aux 
types de fissuration pouvant exister (modes I, II ou III de fissuration). Les résultats à la fin du 
calcul seront exprimés comme une combinaison linéaire des résultats obtenus pour les 
différents modes de fissuration.  
Enfin, il est également nécessaire de se donner la dynamique de fissuration, en précisant la 
taille finale du défaut ainsi que le profil d’avancement de la fissure en fonction du temps lors 
de l’évolution du défaut de sa taille initiale à sa taille finale ; ce profil peut être 
temporellement complexe. L’utilisateur doit donc préciser ces différents paramètres. 
Une fois ces paramètres connus, il est possible de prédire en tout point situé sur ou à 
proximité de la fissure les champs de contrainte et de déplacement dynamiques résultant de 
la dynamique de fissuration comme des fonctions du temps, ou bien leur saut d’une lèvre à 
l’autre de la fissure, ces champs servant par la suite de termes de source aux calculs de 
propagation d’ondes. Des exemples de calculs de termes de sources créées par une 
fissuration sont donnés dans un article publié dans ces actes [3]. 
 

5.2 Modèles de propagation 
Suivant l’épaisseur de la structure et la bande passante des capteurs utilisés, la propagation 
des ondes depuis la source jusqu’aux différents capteurs peut se faire de différentes façons.  
Pour les pièces épaisses, les ondes émises peuvent se propager en onde de volume et en 
ondes de surface (de Rayleigh). Les ondes de surface dominent loin de la source car leur 
amplitude décroît moins vite que celle des ondes de volume. Le modèle privilégie donc la 
simulation des ondes de surface. La source d’émission acoustique est prise en compte dans 
une forme intégrale à la surface du défaut, comme il est montré dans la référence [3]. Notons 
que ces ondes ne sont pas modifiées par d’éventuelles variations de l’épaisseur locale de la 
pièce (tant que l’épaisseur reste grande devant la longueur d’onde). 
Pour les pièces peu épaisses (par rapport à la longueur d’onde), la propagation est 
considérée comme s’opérant de façon guidée. Dans la première version du simulateur, on 
considère pour simplifier que l’épaisseur de la structure est invariante ; en effet, une variation 
locale de l’épaisseur complexifie beaucoup le régime de propagation guidée ce qui conduit à 
des calculs numériquement complexes et coûteux que l’on veut éviter en un premier temps. 
Les assemblages considérés sont généralement à surfaces courbes, mais les rayons de 
courbure sont en général grands devant les épaisseurs et les longueurs d’onde en jeu ; nous 
avons montré que les effets de la courbure sur les vitesses de propagation sont négligeables 
dans ces conditions. Mais l’effet des courbures sur les directions de propagation doit être 
pris en compte. Ainsi, entre le défaut source d’émission acoustique et les différents capteurs, 
il faut déterminer les courbes géodésiques à la surface reliant des différents points du 
premier et des seconds pour rendre compte des effets de la courbure des assemblages.  
 

géodésique

source d’EA

récepteur

 
Propagation entre la source d’EA et un capteur suivant une ligne géodésique 
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Dans un premier temps, les cas traités seront ceux pour lesquels il est possible de 
déterminer analytiquement ces courbes géodésiques (cylindre, sphère, plan) ; ensuite, des 
algorithmes numériques seront intégrés pour déterminer ces courbes géodésiques dans le 
cas de géométries définies par CAO.  
Qu’elles se propagent en surface ou de façon guidée, les ondes créées en un point r0 de la 

source d’EA sont à l’origine d’un champ de déplacement en un point r pouvant s’écrire sous 
la forme d’une (triple) intégrale de convolution spatio-temporelle d’un noyau de propagation 

0 0, ,t tP r r  avec un terme de source F (fonction des sauts de contrainte et de déplacement 

à la surface du défaut) de la façon suivante  
 

0
0 0 0 0 0 0 0 0( , ) , , ( , ), ( , ) ( )

t
défaut

t t t F t t dt dSu r P r r u r τ r r . 

La modélisation de la propagation des ondes a pour tâche essentielle de calculer le noyau 
de propagation.  

 
5.3 Modèles de réception par les capteurs 
Une fois le déplacement calculé aux points de la surface d’un capteur, on doit introduire une 
fonction de sensibilité Ai du capteur aux différentes composantes du déplacement pour 

calculer un signal en sortie du capteur sous la forme  
 

3

1

( ) ( ) ( , ) ( )i t i

icapteur

signal t A t u t dSr r . 

 

Les capteurs utilisés en pratique en CND/EA, bien que reposant comme les traducteurs 
ultrasonores utilisés en CND/US sur une transduction acousto-électrique par piézoélectricité 
sont conçus de façon assez différente. L’élément piézoélectrique est en général épais 
(épaisseur du même ordre que les dimensions latérales) et non amorti pour offrir une plus 
grande sensibilité. Par ailleurs, les capteurs sont collés à la structure et les conditions de 
collages ont une influence sur leur réponse [4]. Du fait de ces caractéristiques, des études 
expérimentales ont été menées afin de bien les caractériser et donc de savoir les modéliser 
de façon représentative de la réalité expérimentale.  
Pour simplifier, on considère dans un premier temps que le mode dominant de vibration de 
l’élément piézoélectrique dans la réponse du capteur est le mode d’épaisseur, conduisant à 
ce que le capteur soit sensible principalement au déplacement particulaire normal de la 
surface [5]. Par la suite, le modèle sera enrichi de la connaissance expérimentale acquise et 
inclura le cas échant la prise ne compte des modes radiaux de vibrations de l’élément 
piézoélectrique qui conduit à une sensibilité au déplacement particulaire tangent à la surface. 

 
 
6. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
 
Le projet MACSIM va permettre de proposer un nouvel outil de simulation dédié au contrôle 
par émission acoustique au sein de la plateforme logicielle CIVA. Les besoins d’un tel outil 
sont importants pour dépasser la situation actuelle du CND/EA ; il s’agit de pouvoir à la fois 
améliorer les phases interprétatives des résultats des mesures et faciliter les travaux de 
conception et d’optimisation des configurations de contrôle. Un tel simulateur devrait 
permettre de faire évoluer les méthodes de CND/EA de façon à obtenir des résultats 
quantitativement plus précis et fiables en termes de localisation des défauts et, pourvu que 
des progrès soient réalisés pour traiter les mesures dans toute leur complexité, à obtenir des 
informations plus nombreuses en vue de la caractérisation de la géométrie des défauts à 
l’origine des signaux d’émission acoustique. 
Le simulateur qui sera proposé en fin de projet ne pourra pas, au départ, traiter tous les cas 
auxquels s’intéressent les industriels praticiens de cette méthode ; en particulier, la première 
version ne pourra prendre en compte que des assemblages métalliques, même si les 
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besoins de simulation du CND/EA de pièces fabriquées en matériaux composites existent. 
L’expérience passée de développements de simulateurs de CND pour d’autres techniques 
dans CIVA nous a montré que les besoins des utilisateurs évoluent également et que de 
nouvelles capacités des logiciels sont toujours demandées. On peut, sans risque, imaginer 
(et même espérer) que la première version sera suivie d’autres versions permettant au fur et 
à mesure des progrès accomplis de traiter toujours plus de cas industriels. 
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