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TITRE DE LA THESE
Modélisation de la propagation et de la réception
des ondes élastiques émises par un défaut sous contrainte.
Application à la simulation des contrôles non-destructifs
par émission acoustique
RESUME
Le contrôle non destructif (CND) par émission acoustique (EA) est utilisé dans un grand nombre de
domaines tels l’énergie nucléaire, le secteur pétrolier et gazier, le génie civil ou l’industrie mécanique
afin de vérifier l’intégrité des structures sous contrainte. Selon le rapport entre la longueur d’onde et
l’épaisseur de la structure, l’énergie libérée par un défaut sous contrainte peut se propager sous forme
d’ondes guidées (cas des structures minces) ou sous forme d’onde de Rayleigh (cas des structures
épaisses). L’analyse des signaux issus de cette méthode ultrasonore « passive » présente des
difficultés liées principalement à la complexité des signaux typiquement mesurés. L’objectif de la
thèse est de développer des modèles permettant la simulation d’expériences de CND par EA dans le
cas des structures épaisses ou minces. Les modèles développés sont basés sur un couplage entre un
modèle de source d’EA, un modèle de propagation des ondes et un modèle de capteur d’EA. Dans le
cas des structures épaisses, deux modèles 2D (concernant le contrôle de pièces de surface plane et
cylindrique) et un modèle 3D (surface plane) ont été développés afin de prédire le signal
correspondant à l’onde de Rayleigh émise par un défaut sous contraintes. Concernant les structures
minces, un modèle 2D a été développée permettant de prédire le signal correspondant aux modes
guidés émis par une fissure sous contrainte. Plusieurs études paramétriques ont été menées afin de
définir l’influence des différentes données d’entrée des modèles sur les signaux d’EA et ainsi aider à
l’interprétation des contrôles par EA.
Mots clés : Emission acoustique, onde de Rayleigh, ondes guidées, capteur d’EA, défauts sous
contrainte.
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