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L’Emission Acoustique (EA) est une méthode d’évaluation et de caractérisation non destructive particulièrement bien
adaptée pour identifier la cinétique des différents mécanismes d’endommagement dans les matériaux composites.
L’objectif de cette étude est de quantifier l’impact du milieu de propagation, notamment de la géométrie, sur les car-
actéristiques du signal d’EA afin de déterminer les descripteurs pertinents, images du mécanisme d’endommagement.
Cela nous permet d’établir un lien fort et explicite entre l’évènement mécanique source, l’état de la matière (niveau
d’endommagement) et le signal mesuré par le capteur. A ce but une modélisation allant de la source au signal enregistré
est effectuée à l’aide du code d’éléments finis ABAQUS pour différentes géométries allant du mini composite à la pièce
semi-technologique. Les sources sont représentées sous la forme de dipôles de force correspondant à différents mé-
canismes d’endommagement : dilatation, fissure mode II et fissure mode I. Nos simulations mettent bien en évidence
l’influence de la géométrie sur les modes de propagation et donc sur les signaux d’EA enregistrés et par conséquent
sur les descripteurs extraits des formes d’onde. De même pour une géométrie donnée, les transformées de Fourier 2D
sont sensiblement différentes pour une fissure mode I et une fissure mode II. Les résultats obtenus avec cette approche
(influence de la nature et de position de la source, de la nature des capteurs ainsi que de leur positions, etc.) permettront
de fiabiliser la technique d’EA.

CFA 2016 / VISHNO11-15 avril 2016, Le Mans

354


