
 1 

L’ÉMISSION ACOUSTIQUE : UNE DÉMARCHE OPÉRATIONNELLE 
PROMETTEUSE VERS LE CONTRÔLE EN SERVICE DES 

RÉSERVOIRS ET CAPACITÉS EN COMPOSITES SOUS PRESSION  
THE ACOUSTIC EMISSION: A PROMISING OPERATIONAL STEP 

TOWARDS IN SERVICE CONTROL OF COMPOSITES TANKS AND 
CAPACITIES UNDER PRESSURE 

 
 

Salah RAMADAN (1) , Mathieu Riethmuller (2) , Slah Yaacoubi (1) et Daniel CHAUVEAU (3) 
INSTITUT DE SOUDURE : 

(1) Recherche et Développement Industriel-Contrôle Non Destructif (RDI-CND), Yutz. 
(2)  Direction opérationnelle, Yutz. 

(3)
 Fellow CND, Villepinte. 

 

Résumé  
 
Les matériaux composites multicouches se présentent sous forme de séquences de nappes 
minces où des renforts (fibres de carbone, de verre...) sont noyés dans un liant organique, 
par exemple, la matrice du composite. Grâce à leurs caractéristiques mécaniques, ces 
matériaux ont trouvé de nombreuses applications structurelles dans l’aéronautique, le 
transport, le génie civil, et infrastructurelles comme dans les réservoirs de stockage, les 
pipelines, les bouteilles de gaz, etc.  En dépit de leurs propriétés mécaniques, nombreux 
sont les défauts qui affectent leur durabilité en conditions de service et réduisent donc leurs 
fonctionnalités. En conséquence, des développements s’imposent dans le domaine du 
Contrôle Non Destructif (CND) de ces matériaux. Les méthodes CND  traditionnellement 
utilisées pour les matériaux métalliques sont souvent extrapolables sur les structures en 
composites, notamment la technique de l’Emission Acoustique (EA).  
Cette méthode, normalisée en Europe depuis une vingtaine d’années pour examiner des 
structures métalliques est standardisée depuis 2009 pour le contrôle des matériaux 
composites. Toutefois, les critères d’évaluation des structures en composites en service par 
EA restent généraux, du fait que les sources d’endommagement à l’origine des émissions 
sont diverses, contrairement aux matériaux métalliques, où une seule source pilote souvent 
le mécanisme d’endommagement, fissure par exemple. 
Dans la première partie de cette revue, nous détaillerons  les différentes sources à l’origine 
des émissions acoustiques au sein des matériaux métalliques et composites.  
Dans la seconde, nous présenterons un résumé de l’état de l’art sur les principales 
applications de l’EA, notamment le contrôle des équipements métalliques sous pression et 
des réservoirs et capacités sous pression en  composites. Enfin, les relations entre les 
mécanismes d’endommagement des réservoirs composites et l’émission acoustique seront 
discutées. 

 

 

Abstract  
 
Multilayer composite engineered materials are made of layered sequences where the 
reinforcement is surrounded and supported generally by an organic matrix.  
These materials, thanks to their mechanical properties’, found many structural applications in 
aerospace, aeronautical, transport, civil engineering industries and infrastructural such as 
tanks storage, pipelines... In spite of their mechanical properties, a lot of defects affect their 
durability in operating condition and reduce their functionality. Consequently, the 
development of Non Destructive Testing (NDT) methods to ensure their health safety is the 
key to guarantee their developing. Conventionally NDT methods used on metallic materials 
are often able to be applicable on the composites materials especially the Acoustic Emission 
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technique (AE). This method standardized in Europe since more than twenty years for the 
monitoring of metallic structures has been standardized since 2009 for the control of 
composite materials. However, the evaluation criteria of composite structures in operating 
conditions by AE remain generals. Thus, the sources of damage at the origin of the 
emissions are varied (matrix cracking, fibers pull-out, fibers ruptures, delamination…) 
contrary to metallic materials where only one source often controls the damage mechanism, 
crack for example.  
In the first part of this review, the principal damage mechanisms at the origin of acoustics 
emissions in metallic and composite materials will be presented.  In the second, a summary 
of the state of the art treating the principal applications of the AE technique, in particular the 
control of metallic pressure equipment as well as the composite pressure tanks and 
capacities will be detailed.  Finally, the relations between the damage mechanisms of the 
composite tanks and acoustic emission technique will be discussed. 

1. Introduction  

Prévenir la dégradation et le vieillissement des structures industrielles constitue un défi 
technico-économique et sécuritaire important. Le Contrôle Non Destructif (CND) par 
Emission Acoustique (EA) permet généralement de le relever, car il assure efficacement la 
surveillance de la santé de l’intégrité de structures, tout en réduisant le coût de la 
maintenance. L’EA est largement répandue dans le contrôle des équipements métalliques 
sous pression, des citernes et des réservoirs de stockage de gaz ou d’hydrocarbure, etc.  

Depuis l’essor de la méthode, dans les années 80, ses applications sur les structures en 
composites ne cessent de s’accroitre. Les principales exemples d’application sont le contrôle 
des capacités en plastique renforcées de fibres de verre selon le code CARP (Commitee on 
Acoustic emission from Reinforced Plastics) d’Howard Adams1, des tuyauteries selon la 
norme ASTM E118-052 et des réservoirs selon les normes ASTM 2191-023 et E1067-074.  

En outre, depuis quelques années, des études intensives ont été menées visant à appliquer 
la technique  à la détection et à la qualification d’endommagements  au sein des réservoirs 
en composites multicouches utilisés pour le stockage de gaz naturel pour véhicule (GNV) 
sous Haute Pression (HP). Webster5,6 a montré que l’EA pourrait être utilisée pour le contrôle 
en service de ces réservoirs. Muller et al7, ont ainsi proposé un procédé et un dispositif de 
contrôle et de qualification d’un réservoir GNV par cette technique, basés sur des courbes 
maîtresses d’évènements acoustiques.  

Récemment, Blassiau8 a également proposé une méthode de qualification ou requalification 
de ces réservoirs par EA basée essentiellement sur les cinétiques d’accumulations 
d’endommagements, notamment les multiples ruptures de fibres de carbone.  

Toutefois, des progrès sont encore nécessaires pour améliorer l’application de la technique  
pour qualifier la santé structurelle des réservoirs HP, du fait de leur anatomie structurale et 
de la complexité des mécanismes d’endommagements qui les rendent émetteurs d’EA.  

Les critères d’évaluation par EA appliqués sur les équipements sous pression ne sont pas, 
en général, transposables aux réservoirs HP. Les raisons sont diverses. La localisation des 
évènements acoustiques dans les  composites est souvent difficile à mettre en œuvre pour 
des raisons inhérentes au matériau. D’une part, l’atténuation élevée des ondes élastiques 
impose l’utilisation d’un nombre important de capteurs par unité d’aire contrôlée. D’autre 
part, la vitesse de propagation des ondes est inhomogène du fait de l’anisotropie et de 
l’hétérogénéité du matériau, ce qui augmente l’incertitude sur la localisation. En outre, la 
forte activité acoustique remarquée lorsqu’un matériau composite est sollicité et la grande 
variation dans l’amplitude des ondes générées, font que les déclenchements aux différents 
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capteurs ne correspondent souvent pas au même évènement source d’EA. L’effet Kaiser est 
utilisé pour statuer sur la santé des équipements métalliques. L’effet Felicity est utilisé pour 
évaluer la santé des structures en composites. Pour les réservoirs HP, du fait de la 
complexité de leur géométrie et de l’emploi de plusieurs matériaux (composite, plastique…), 
l’effet Felicity ne pourrait pas être utilisé comme critère d’évaluation pour de nombreuses 
raisons : 

 émissivité élevée du composite lorsqu’il est sollicité ; 
 le phénomène de fatigue semble ne pas être l’élément discriminant pour statuer sur 

la santé du composite lorsque celui-ci est constitué de fibres de carbone et de 
résine époxy mis en œuvre par enroulement filamentaire ; 

 … 

Dans la première partie de cette revue, les mécanismes sources d’EA au sein des matériaux 
métalliques et composites seront passés en revue. Dans la seconde, les principales 
applications industrielles de l’EA, notamment sur les réservoirs en  composites HP seront 
détaillées. Enfin, les relations entre les mécanismes d’endommagement et l’émission 
acoustiques seront pour les  réservoirs HP discutés. 

1.1 Cas des matériaux métalliques  

 
L’émission acoustique est un phénomène physique issu du matériau lui même. Le terme 
émission acoustique est utilisé pour définir l’énergie élastique transitoire libérée par des 
microdéplacements locaux au sein du matériau.  
Tout phénomène entraînant une déformation irréversible pourrait constituer une source d’EA. 
L’EA, dans les métaux, est attribuée aux mouvements de dislocation, de glissement, à la 
coalescence des microfissures, à la propagation des fissures, aux décohésions d’inclusions, 
à la déformation élastique ou plastique, à la  transformation de phases, à la corrosion… 
Les phénomènes de corrosion constituent les sources macroscopiques de l’EA telles que la 
corrosion par piqûre9, la corrosion par abrasion10, la corrosion sous contrainte11 (cf. Fig.1), la 
corrosion feuilletante12, la  fragilisation à l’hydrogène13, etc.  
 
Les sources microscopiques sont très variées. Nous pouvons citer par exemple: l’amorçage 
des piqûres, la formation des produits de corrosion, le mâclage, les micro-fractures de 
clivage, les mouvements de dislocation, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1.  La propagation des fissures en mode I et II (a) est une source principale d’EA dans les 

matériaux métalliques, ainsi que la corrosion localisée par  piqûre (b)
14

. 

 

Fissure en mode    

I 

Fissure en mode 
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Piqûre (corrosion localisée) 

a b 
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1.2 Cas des matériaux composites 

 
La morphologie structurale des matériaux composites les rendent émetteurs d’activité 
acoustique. Les principales sources d’EA dans les composites sont les suivantes :  

1- la fissuration matricielle ; 
2- la décohésion, décollement  fibre-matrice ; 
3- le frottement lors du pull-out de fibres ; 
4- la rupture de fibres (cf. Fig. 2) ; 
5- les ruptures de joints de colle ; 
6- le frottement dans les assemblages. 

 
De plus, à l’échelle macroscopique, une importante source d’émission intervient, le 
délaminage entre plis. Il est souvent difficile de dissocier ces différentes sources d’EA sans 
recours à des méthodes d’analyses statistiques spécifiques et sans prendre en compte la 
chronologie d’apparition des mécanismes d’endommagement. 

 

 
Figure 2. Source d’EA dans un matériau composite, la  rupture du renfort

15
. 

 

2.  Applications  

2.1 Structures métalliques 

 
Une des principales applications industrielles de l’émission acoustique est le contrôle et la 
qualification des équipements métalliques sous pression et des réservoirs de stockage  
d’hydrocarbure et de gaz. Ces équipements sont contrôlés périodiquement, suivant le décret 
du 13 décembre 1999 et l’arrêté modifié du 15 mars 2000, par un test  d’épreuve hydraulique 
qui impose l’arrêt de leur exploitation. L’EA permet une évaluation globale, adaptée aux 
exigences réglementaires, de l’intégrité de ces équipements sans interrompre leur utilisation. 
Une surpression de 10% d’un équipement  par rapport à sa pression de service permet 
d’obtenir des résultats de contrôle concluants. L’EA est, d’ailleurs, utilisée pour contrôler les 
sphères de stockage (cf. Fig. 3), les tuyauteries, les échangeurs, les réacteurs chimiques… 
L’EA est aussi très employée dans le contrôle de petits vracs enterrés en service (réservoirs 
GPL, cf. Fig. 4). Ces structures étant inaccessibles, l’EA garantie leur fiabilité et leur 
fonctionnalité en temps réel sans nécessité de les déterrer.   
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Figure 3.  Contrôle d’une sphère de stockage (a) et localisation de défauts par un réseau de capteurs 
d’émission acoustique (b). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4. Contrôle de petits vracs enterrés par émission acoustique
16
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2.2 Structures en composites 

 
L’émission acoustique est également appliquée au contrôle des structures en composites et 
ce, malgré leur anisotropie et leur hétérogénéité.  
Les applications industrielles les plus courantes sont, les inspections périodiques de camions 
nacelles pour le contrôle de lignes de haute tension selon la norme ASTM F91417, le contrôle 
de réservoirs de stockage selon la norme ASTM E106718, l’inspection des capacités selon le 
code CARP, etc. Les succès de cette technique ont suscité, depuis de nombreuses années, 
un nombre important de travaux visant à son application au suivi et la qualification de 
réservoirs HP.   

 

2.2.1  Réservoirs de stockage sous haute pression 

 
Nombreuses sont les études qui visent à appliquer l’EA au suivi de la santé structurelle des 
réservoirs HP. Bohse19, 20 a montré que l’EA peut être utilisée pour contrôler les réservoirs 
HP (type III) durant la phase de production, notamment au cours de la phase d’autofrettage. 
Muller et al21 ont ainsi proposé une méthode de requalification basée sur des courbes 
maîtresses d’évènements acoustiques pour différentes durées de contrôle périodique (cf. Fig 
5).   
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Blassiau8 a proposé des courbes maîtresses pour qualifier les réservoirs HP, basées sur le 
nombre cumulé d’événements acoustiques, résultant essentiellement de l’accumulation des 
ruptures de fibres de carbone. Ces courbes représentent un seuil critique 
d’endommagement. Pour un temps d’épreuve spécifié, à pression de service, et pendant une 
opération de contrôle de 24h, si l’activité acoustique dépasse le seuil critique déterminé au 
préalable, le réservoir sera mis au rebut (cf. Fig.6). En outre, les travaux de  Skawinski et 
al22, confirment l’application de l’EA sur le contrôle des réservoirs HP. 

 

 

 

 

 

Zone acceptable pour la qualification d’un réservoir pour les 5 

premières années pour une T0 de 24 h  

Figure 5 : Courbes maîtresses d’EA  proposées pour requalifier  un réservoir HP pour 
des durées d’utilisation allant jusqu’aux 20 ans

23
 d’utilisation. 
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2.2.2 Mécanismes d’endommagement des réservoirs composites en carbone/époxy et 
relations avec les méthodes d’inspection 

Les principales sources d’endommagements au sein d’un composite ont été bien  
discriminées, étudiées et caractérisées et ont fait l’objet de nombreuses publications. 
Toutefois, les mécanismes d’endommagements au sein des réservoirs HP en composites 
multicouches nécessitent d’être davantage étudiés. D’après les travaux de Bunsell23 et 
Blassiau8, la rupture de fibres de carbone est le mécanisme crucial  d’endommagent des 
réservoirs HP. Les fibres de carbone apportent la résistance mécanique, et sont sollicitées 
en traction uniaxiale. La fatigue n’a pas d’effet majeur sur leur durée de vie. Il en découle 
que les essais de cyclage ne semblent pas pertinents et que des essais à charge constante 
doivent leur être préférés durant le contrôle par EA. En outre, les essais de cyclage ne 
rendent pas compte du vieillissement du matériau, qui est gouverné par la viscoélasticité. 
Par ailleurs, Bunsell 26  a montré qu’il il existe une possible zone muette lors du contrôle par 
EA (effet Felicity) et pour être sûr de capter la signature acoustique des fibres rompues, il  
faut monter à 105% ou 110% de la dernière pression vue par le réservoir. L’effet Felicity, ne 
semble pas un critère déterminant pour statuer sur la santé des réservoirs HP, pour les 
raisons évoquées ci-dessus, et du fait de la complexité de l’assemblage de ces derniers 
(liner, couche protectrice en verre/époxyde qui constitue une source non négligeable  
d’EA…).  

 

3. Conclusion  

 
La technique d’émission acoustique répond aux exigences réglementaires et industrielles en 
termes de contrôle fiable et global des installations. Elle permet de prévenir la dégradation et 
le vieillissement des structures industrielles en temps réel et à moindre coût.  De plus, elle 
apporte les éléments nécessaires à la compréhension des mécanismes d’endommagement 
des matériaux métalliques. La technique permet aussi de renseigner sur les mécanismes 
sources d’endommagements des composites quelle que soit la nature de la sollicitation 
appliquée, l’architecture du composite... 
Cette synthèse bibliographique a montré que l’EA est une méthode prometteuse pour le 
contrôle et la qualification des réservoirs composites HP et ce malgré leur anisotropie 

Figure 6 : Positionnement des points de contrôle dans le réseau de courbes 
maîtresses à 20 ans pour une durée de contrôle de 24 heures, d’après Blassiau

8
. 
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structurale. Le principal mode d’endommagement des réservoirs en service est la rupture de 
fibres. L’EA est l’outil le plus adapté pour le détecter.  
Toutefois, des études supplémentaires sont nécessaires pour déterminer les critères 
d’évaluation des réservoirs HP, capacité de stockage, etc. en service pour statuer sur leur 
santé. 
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