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Surveillance multi-physique des structures par émission acoustique et thermographie 

infrarouge :  Développement d’essais standardisés 
 
Contexte : 

L’évaluation non destructive (END) des structures joue un rôle essentiel pour garantir que les éléments et systèmes 

structurels assurent leur fonction de manière fiable. Grâce aux technologies d’END, il est possible de surveiller les 

structures, de détecter les dommages dès leur apparition et de suivre leur évolution. 

Nous proposons ici le couplage de deux méthodes d’END qui permettent une compréhension enrichie des phénomènes 

d’endommagement : l'émission acoustique (EA) et la thermographie infrarouge (TIR) afin d'envisager un diagnostic 

non invasif de l'intégrité des structures. Des travaux préalables menés en collaboration entre les équipes de l’ICA à 

l'IUT de Tarbes et du LGP de l’ENIT ont montré le potentiel de corrélation entre les signatures acoustiques et 

thermiques, et ont permis d'établir qu'aujourd'hui le principal verrou scientifique se situe au niveau de la maîtrise de la 

chaîne de mesure [1]. L’enjeu est en effet d’être capable de maîtriser les spécificités et conséquences de chaque étape 

de la chaîne de mesure pour mieux analyser ensuite la réponse globale et complexe des matériaux en présence d’un 

endommagement. Pour répondre à ce challenge, nous allons travailler sur des matériaux isotropes (métalliques) dont 

les propriétés et les endommagements sont mieux connus. Nous allons également choisir des configurations d’essais 

standardisés permettant de générer des modes d’endommagement élémentaires. Ces configurations expérimentales 

adaptées permettront la caractérisation de l’unique endommagement créé et par conséquent l’identification des 

paramètres de la chaine de mesure les plus significatifs. 

 

Objectif du travail : 

L’objectif du projet est donc de concevoir et développer des configurations expérimentales de référence ("benchmark") 

en laboratoire, avec des objets étalons aux propriétés connues (métaux) en utilisant les dispositifs et les moyens 

techniques disponibles sur le site de l’IUT de Tarbes. L’idée est d’isoler des configurations structures/sollicitations ne 

mettant en jeu qu’un seul mécanisme de dégradation (fissuration mode I, mode II, variation de la géométrie de l’amorce). 

Ces expériences préliminaires permettront tout d’abord l’optimisation de l’instrumentation en EA et en TIR (choix des 

capteurs, chois des localisations, choix des couplages, …) et ensuite l’identification et la caractérisation des signatures 

acoustiques et thermiques pour un nombre de mécanismes de dégradation spécifiques. Cette étude permettra d'établir 

les cahiers des charges respectifs des dispositifs expérimentaux en EA et TIR et les données d’entrée à une modélisation 

multi-physique de la chaine de mesure. 

 
[1] V. Munoz. Identification de mécanismes d'endommagement de stratifiés carbone-époxyde par couplage de l'émission acoustique 

et de la thermographie infrarouge. PhD, Institut National Polytechnique de Toulouse, 2015. 

 

Profil recherché : le candidat, issu d’une formation en mécanique (niveau M2 ou dernière année Ecole d’ingénieur), 

devra avoir de fortes compétences au niveau expérimental. Une expérience en contrôle non destructif (EA et TIR) serait 

souhaitable. 

 

Mots clés : Endommagement – thermographie infrarouge – émission acoustique 

 

Période de stage : janvier-février 2022 à juin-juillet 2022 

Modalités de candidature : CV et lettre de motivation adressés par e-mail. 
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