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Les ondes de volume acoustiques et/ou élastodynamiques sont largement utilisées à des fins de contrôle non-destructif
par ultrasons. Leur modélisation répond à un besoin quantitatif dans le développement de méthodes d’inspection
avancées. Classiquement, les méthodes asymptotiques sont adaptées pour décrire la propagation sur un grand nom-
bre de longueurs d’onde tandis que les méthodes numériques sont privilégiées pour traiter la diffraction à l’échelle de
la longueur d’onde. Ce constat motive le développement récent de méthodes hybrides, tirant profit de chacune des deux
approches selon l’échelle d’intérêt [1].
On s’intéresse aux solutions asymptotiques de type "faisceaux gaussiens" [2]. Un moyen d’initialiser de façon uni-
voque une famille de faisceaux consiste à calculer la transformée rapide en paquets d’onde gaussiens d’un champ
ultrasonore, connu à un instant donné [3]. L’approximation paraxiale permet de propager chaque faisceau gaussien de
façon analytique ou semi-analytique, et le champ ultrasonore propagé à un instant ultérieur est déduit par superposition
de la famille de faisceaux. Cette approche est mise en œuvre et validée pour des configurations acoustiques en deux
dimensions, caractéristiques du contrôle non-destructif par ultrasons.
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