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RESUME

Cette étude, basée sur la surveillance des ondes d’émission acoustique (E.A.), présente le 

développement d ’une approche de prédiction de l’initiation de la délamination de pièces 

composites soumises à des chargements statiques et en fatigue. La surveillance des ondes 

d’E.A. fait parti d’un nombre restreint de méthodes pouvant détecter, en continu, l ’apparition 

et la croissance de dommages dans les matériaux composites. L’approche est comparée à des 

méthodes conventionnelles ainsi qu’à une modélisation numérique pour des composites à fibre 

de carbone unidirectionnels et tissés, sur une gamme de rapports de mode mixte.

Le présent mémoire met en lumière les différentes étapes abordées durant l’étude. L’utilisation 

des matériaux composites est mise en contexte au premier chapitre. La complexité des 

matériaux composites ainsi que la nécessité de modèles de prédiction fiables sont soulignées. 

Le deuxième chapitre contient une revue de la littérature et présente les outils disponibles pour 

analyser le délaminage et bâtir un modèle prédictif de sa propagation. Les sujets traités sont la 

délamination dans un contexte de mécanique de la rupture, la modélisation numérique d ’une 

propagation de fissure, l’approche du monitorage par émission acoustique puis l’analyse 

fractographiques des surfaces de rupture. Les résultats des essais mécaniques et de la 

modélisation sont présentés sous forme d ’article dans le troisième chapitre. Des essais 

statiques et en fatigue ont permis de calculer le taux de restitution d’énergie de déformation à 

l’initiation de la délamination selon des méthodes classiques pour ensuite les comparer à une 

méthode développée, basée sur le suivi des ondes d’émission acoustique. Une série d ’essais de 

propagation de la délamination en fatigue ont permis d’observer des corrélations entre les 

émissions acoustiques, la longueur de la délamination, la vitesse de croissance des fissures et 

la sévérité du chargement. Finalement, une méthodologie de reconnaissance des formes non 

supervisée est présentée afin de discriminer les signaux d’E.A. d ’amorçage et de propagation 

de fissure du bruit associé à la fatigue.

Mots-clés : Émission acoustique, initiation de la délamination, fatigue, composite, mode mixte 

I et II, Virtual Crack Closure Technique
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G
Taux de restitution d 'énerg ie  de 
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Strain energy  release ra te

G c Taux critique d e  restitution d 'énerg ie Critical strain energy re lease  ra te

à G  = G MAx-G Min Plage du taux de restitution d 'énergie Energy release ra te  range

d m n / ^ max Rapport de  dép lacem ent Displacement ratio

R = G min/ G maX 

R -  S min/ S max
Rapport de  chargem ent Load ratio, cycle ratio, s tress ratio

fZ Taux maximal de restitution d 'énergie Mode 1 maximum cyclic strain energy
V f MAX de déform ation en m o d e  1 release ra te

G imax/ G ic
Rapport du taux de restitution 
d 'énergie en m ode 1

Mode 1 energy re lease ra te  ratio

G,i/ G t Rapport de  chargem ent M ode ratio
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CHAPITRE I INTRODUCTION ET OBJECTIFS

Dès leur développement, les matériaux composites ont rapidement été adoptés par l’industrie 

aéronautique, d ’abord pour fabriquer des moules, puis des conduits d’aération, des sièges et 

des fuseaux moteurs. La facilité de réaliser des formes complexes ont amené à leur utilisation 

pour la fabrication d’ailes pour les AT-6 et BT-15, des avions militaires utilisés pour 

l’entrainement de pilotes. Dans les années 1960, l’introduction de fibres de carbone augmente 

la rigidité spécifique pouvant être atteinte et permet de plus grandes économies de poids. À la 

fin des années 1960, deux grandes réalisations en composites ont été la fabrication du 

stabilisateur horizontal du Boeing 737 et le Windecker Eagle AC-7, le premier avion en 

composites à recevoir une certification FAA. Une autre grande réalisation, à la fin des années 

1970, est la fabrication du fuselage du Beech Starship entièrement en composites, par 

enroulement filamentaire. Aujourd’hui, dans l’industrie aéronautique, les matériaux 

composites remplacent progressivement les pièces jusqu’ici faites en aluminium. Par exemple, 

50% du poids du Boeing 787 Dreamliner est relié aux matériaux composites. Des vaisseaux 

expérimentaux comme Space Ship Two de Scaled Composites et le Dream Chaser de Sierra 

Nevada Corporation ont une structure fabriquée entièrement en composite de carbone. Cette 

utilisation accrue est accompagnée par la nécessité de bien comprendre le comportement des 

structures composites soumises à des charges cycliques et des propriétés détériorées. 

L’hétérogénéité et l’anisotropie des matériaux composites entraînent des mécanismes 

d’endommagement complexes, le plus courant étant le délaminage. Les premiers essais 

mécaniques sur des échantillons en composite remontent aux années 1970 (Talreja 2008). Vu 

la grande possibilité de combinaison de matériaux, d’empilement, de conditions de fabrication 

et d’exposition environnementale, les bases de données de propriétés mécaniques sont souvent 

propriétaires, spécifiques aux matériaux étudiés et nécessitent un grand nombre d ’essais 

expérimentaux pour les valider. Face à ces défis, le projet Advanced General Aviation 

Transport Experiments (AGATE), débuté en 1995 par la NASA et dirigé par le National 

Center for Advanced Materials Performance du Wichita State University, tente de centraliser 

l’information, de standardiser les normes industrielles et les méthodes de certification afin de 

réduire le temps de développement et le coût d’aéronefs. Pour mieux comprendre le 

comportement des matériaux composites soumis à différents chargements sous différentes

9



10 INTRODUCTION ET OBJECTIFS

conditions, la détection de l’initiation de l’endommagement est importante afin de proposer 

des modèles d’endommagement et de durée de vie fiables. La détection in situ de l’initiation 

des dommages est encore une technologie en développement et est généralement au-delà de la 

capacité des méthodes conventionnelles de détection non destructive. La surveillance des 

ondes d ’émission acoustique fait partie d ’un nombre restreint de méthodes pouvant détecter en 

continu l’apparition et la croissance de dommages, permettant de quantifier Tendommagement 

de pièces en service.

L’objectif de ce travail de recherche est de développer une approche de prédiction de la durée 

de vie de composites, en intégrant les données expérimentales générées par des essais basés 

sur la mécanique de la rupture et celles générées par la détection d’ondes d’émission 

acoustique reliées à l’initiation et l’accumulation d ’endommagement. L’approche est 

comparée à des méthodes conventionnelles ainsi qu’à une modélisation numérique pour des 

composites à fibre de carbone unidirectionnels et tissés. L’aboutissement de cette recherche 

contribue au développement d’outil apte à fournir une détection de l’état de santé de la 

structure, en temps quasi réel et de prédire la durée de vie de la structure en temps différé.



CHAPITRE 2 ÉTAT DE L’ART

Ce chapitre présente les outils nécessaires pour bâtir un moèle de prédiction de durée de vie de 

pièces en matériaux composites. Tout d’abord, une étude des mécanismes menant à la 

délamination est présentée. Ensuite, une revue des essais mécaniques mesurant la résistance à 

la délamination ainsi que les modèles de prédiction est présentée. La modélisation numérique 

de la propagation des délaminations est ensuite considérée. Par après, la détection de 

l’endommagement des matériaux composites est abordée avec une emphase sur la technique 

de détection par émission acoustique. Les caractéristiques des ondes dans les matériaux 

composites ainsi que des méthodes de classification de signaux pour identifier les dommages 

sont présentées. Finalement, l’approche d’identification de l’endommagement par analyse 

fractographique est traitée.

2.1 Délamination des matériaux composites

2.1.1 Les mécanismes sources de la délamination

Au lieu de développer une fissure principale comme c’est le cas chez les métaux, les 

matériaux composites peuvent accumuler une grande quantité de micro-endommagements 

internes au niveau de la matrice, des fibres ou de l’interface matrice-fibre. L’accumulation et 

la propagation de ces micro-endommagements peuvent mener à une délamination des couches 

de fibre et à une propagation macroscopique des fissures. La délamination est considérée 

comme le facteur de réduction de durée de vie le plus important des structures composites (El 

Ghorba 1990, Koji 1980, Raju et O’Brien 2008). Les sources principales sont illustrées à la 

Figure 1.

11



12 ÉTAT DE L’ART
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Figure 1 : Sources de délamination (Raju et O’Brien 2008)

Parmi les sources de délamination se trouvent des changements géométriques comme la 

présence de joints, les effets de bord et l’arrêt de plis. Les défauts de fabrication et 

l’endommagement accumulé au courant de la vie des pièces sont aussi des sources de 

contraintes interlaminaires qui peuvent mener à une délamination. Généralement, plusieurs 

mécanismes d’endommagement opèrent simultanément, causant des bris aux fibres, à la 

matrice et à l’interface orientés selon l’application de la charge (Maslouhi 1988).

2.1.2 L’approche de la mécanique de la rupture

La mécanique de la rupture est un domaine d’étude qui s ’intéresse aux conditions de 

chargement et à la géométrie d’une pièce qui mènent à la rupture. La mécanique de la rupture 

englobe l’étude de la résistance à la propagation de fissures sous différents chargements ainsi 

que la vitesse de propagation de fissures sous chargement cyclique. Dans les années 1950, 

Irwin a proposé une approche pour représenter les modes de rupture par une combinaison de 

trois modes d’ouverture de fissure, montrés à la Figure 2. Le mode I correspond à une 

propagation par traction (mode par ouverture), le mode II à une propagation par cisaillement 

(glissement de translation) et le mode III à une propagation par torsion (glissement de 

rotation).
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Mode I Mode II Mode III 
Figure 2 : Modes d’ouverture de fissure (Riccio 2008)

Dans les années 1920, Griffith a développé les fondements de l ’approche énergétique de la 

mécanique de la rupture en décrivant l’équilibre énergétique régissant le comportement des 

matériaux élastiques linéaires. Le travail W fait par le chargement d’un corps élastique doit 

être balancé par l’énergie de déformation élastique du corps U, l’énergie cinétique T  et 

l’énergie dissipée par fissuration F, comme montré à l’équation 2.1.

W  = U + T + F (2.1)

En négligeant l’énergie cinétique T  pour les analyses quasi statiques et en dérivant l’équation

2.1 par la surface AA créée lors d’une propagation de fissure A a, le principe d’énergie de 

Griffith est obtenu à l’équation 2.2 (Gdoutos et al. 2000).

d W  dU dF
dA dA ~  dA

L’expression à la gauche de l’égalité est l’énergie disponible pour provoquer une fissuration, 

c’est-à-dire le taux de restitution d’énergie de déformation G, exprimée en énergie par unité de 

surface (J/m2). L’expression de droite est la résistance à la propagation de fissure R. Il y a 

propagation de fissure lorsque l’énergie accumulée dans un échantillon sous contrainte 

dépasse un seuil critique Go La propagation de fissure est stable tant que l’énergie libérée par 

l’extension de la fissure est absorbée par la création de nouvelles surfaces (G = R). L’énergie 

de déformation U est souvent exprimée en fonction de la compliance (le quotient d ’un 

déplacement et de la force requise pour le produire) pour exprimer, à l’équation 2.3, l’énergie 

élastique emmagasinée. Il est à noter que la compliance C est fonction du mode de chargement 

et de la longueur de fissure.
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t / = i p 5 = i c P 2 (2.3)

En dérivant l’équation 2.3 par rapport à la surface créée a, l’expression Griffith-Irwin du taux 

de restitution d’énergie de déformation pour une poutre de largeur b avec une fissure de 

longueur a est obtenue à l’équation 2.4.

_ P2 d.C
G =  — —  (2.4)

2 b da

L’expression Griffith-Irwin est souvent utilisée avec la théorie des poutres pour exprimer le 

taux de restitution d’énergie de déformation G en fonction des dimensions et des propriétés 

d’un échantillon, selon les trois modes d ’ouverture, notés G/, Gu et Gm. Puisque le mode I 

requiert la quantité d’énergie la plus faible pour faire progresser la fissure et que le mode II est 

le plus fréquent dans les cas pratiques, la majorité des études s’intéressent à ces deux modes 

d’ouverture ainsi qu’aux chargements qui les combinent.

Le facteur d’intensité de contrainte K, qui décrit le champ de contrainte en bout de fissure, 

peut aussi être utilisé pour prédire la propagation de fissure. La corrélation entre K  et G est 

donnée par la relation d ’Ashby aux équations 2.5 et 2.6 pour les cas de contrainte plane et de 

déformation plane respectivement (Ashby et Jones 2005).

K =  VËG (2.5)

K  =  < 2 - 6 >

Pour les fissures à pointe très fine, la valeur de la contrainte en bout de fissure tend vers 

l’infini, d’où l’intérêt d ’utiliser l’approche énergétique décrite jusqu’ici.



15

2.1.3 Les essais de résistance interlaminaire

Il existe plusieurs types d ’essais mécaniques servant à étudier la résistance interlaminaire des 

matériaux composites; la section qui suit présente les méthodes les plus répandues. Pour créer 

une délamination initiale, les échantillons contiennent un défaut comme un insert antiadhésif 

placé lors de la fabrication de l’échantillon ou un endommagement par impact fait avant 

l’essai. L’endommagement par impact génère des fissures et une délamination comme ce qui 

est rencontré dans des cas réalistes d ’endommagement par impact, tandis que 1’insert 

antiadhésif donne une meilleure répétabilité et un meilleur contrôle de l’état 

d ’endommagement initial. Le film antiadhésif simule bien une délamination si son épaisseur 

est la taille d’une fibre. Si le film est trop épais, il y a accumulation de résine en bout de 

fissure et les mesures de résistance à la fissuration peuvent être affectées. C ’est le cas présenté 

à la Figure 3, où une progression de fissure est observée à partir du bout d ’un insert.

FissureInsert

Figure 3 : Exemple d’échantillon où la fissure se propage à partir d ’un insert

L’échantillon contenant le film antiadhésif est présenté à la Figure 4, sa longueur est indiquée 

par 2L, sa largeur b, sa hauteur 2h et la longueur initiale de fissure a. Ce type d ’échantillon est 

couramment utilisé pour étudier la propagation de fissures dans les Modes I, II et III.

£
-a

2 h

2  L
Figure 4 : Exemple d’échantillon pour un essais de délamination
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Les types d ’essais en mode I

Le seul type d’essai à être normalisé pour les essais de délamination en mode I est la double 

poutre en porte-à-faux (DCB, double cantilever beam) (ISO 15024 en 2001, JIS 7086 en 1993 

et ASTM 5528 1994). Un film antiadhésif inséré dans l’épaisseur de l ’échantillon agit comme 

amorce de délamination de longueur a„, comme montré à la Figure 5. Des pentures ou des 

blocs de chargement (non montrés) sont collés sur le bout de l’échantillon pour appliquer un 

déplacement contrôlé. Afin de calculer la résistance à la délamination Gc pour une longueur 

de fissure a, la force P  correspondant à l’ouverture de l’échantillon 8 et la longueur de 

fissure a sont mesurés.

2 h

2L-

a) échantillon typique b) essai DCB

Figure 5 : Essais en mode I

Bien que l’essai DCB soit le plus retrouvé dans la littérature pour les essais de délamination en 

mode I, ce n’est pas le seul. La méthode du wedge insert fracture (WIF) (Kusaka et al, 1998) 

utilise une cale pour faire progresser la fissure au lieu de blocs de chargement. La technique 

appelée end load split (ELS) est recommandée lorsque courbe de résistance à la délamination 

en fonction de la longueur de fissure obtenue avec la technique DCB est décroissante (Riccio 

2008). Finalement, des modifications ont aussi été proposées à l ’essai DCB afin de régler des 

difficultés présentées par certains matériaux et certains échantillons. La width tapered DCB 

(WTDCB) utilise un échantillon à section croissante sur sa longueur, aidant à stabiliser la 

croissance de fissure. La Figure 6 présente deux solutions lorsque l’adhésion entre les blocs de 

chargement ou les pentures est insuffisante pour soutenir la charge requise pour faire 

progresser la fissure d ’un échantillon DCB.
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Figure 6 : Variations de l ’essai DCB (Renart et al. 2011)

La résistance interlaminaire en mode I

Il existe plusieurs méthodes de calcul pour déterminer la résistance à la délamination en 

mode I ; entre autres, il y a la méthode des aires, la méthode de la compliance, les théories des 

poutres, et la calibration de la compliance (Gdoutos 2000, ASTM D5528 2007, Reeder et 

Crews 1990, Ducept et al. 1997). La théorie des poutres présentée dans ASTM D5528 est la 

plus utilisée dans la littérature et l’expression de G/ est donnée à l’équation 2.7.

G/ = “  (2.7)
1 2 b a y J

Cette approche fait plusieurs hypothèses: l ’échantillon doit se comporter comme un matériau 

homogène et orthotrope, les déformations doivent être linéaires, les déformations plastiques 

doivent être négligeables, il ne doit pas y avoir de pontage de fibre, le front de fissure doit être 

linéaire et le principe de St-Venant doit s’appliquer, c’est-à-dire que l ’endroit d ’application 

des forces doit être suffisamment éloigné du bout de fissure (ASTM D5528 2007). Selon les 

échantillons, ces hypothèses ne sont pas toutes satisfaites expérimentalement alors il existe des 

modifications à la théorie des poutres pour en tenir compte. Par exemple, l’hypothèse de deux 

poutres encastrées tend à surestimer G/ puisqu’une rotation des poutres peut se produire en 

bout de fissure. Une modification proposée suppose une fissure légèrement plus longue a  + A 

comme à l’équation 2.8 où le paramètre A est trouvé expérimentalement comme illustré à la 

Figure 7 (ASTM D5528 2007).

c ' = ^ 5  C 2 - 8 )
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a

Figure 7 : Modification à la théorie des poutres pour compenser l’effet de pontage de fibre 

Une deuxième méthode pour calculer la résistance interlaminaire consiste à utiliser la théorie

Détermination du point d’initiation de la délamination en mode I

La résistance à la délamination Gc est calculée au point critique où il y a initiation de la 

délamination et représente l’énergie au-delà de laquelle il se produit une fissuration. Une 

première approche pour trouver le point d’initiation consiste à observer le bout de fissure au 

microscope puis de calculer Gc lorsqu’une progression est observée. Bien que directe, cette 

approche ne tient pas compte de fissures dans le volume de l’échantillon qui ne peuvent être 

observées. Une autre approche suppose que tout changement à la microstructure de 

l’échantillon comme un endommagement, une microfissuration ou une délamination, serait 

accompagné par un changement macroscopique pouvant être observé dans la courbe de 

traction, comme présenté à la Figure 8. Un premier point utilisé pour représenter l’initiation de 

la délamination consiste à trouver l’endroit sur la courbe où il y a divergence de la linéarité 

(ASTM D5528 2007). Vu le comportement souvent non linéaire des échantillons, la mesure de 

la compliance est aussi utilisée pour déterminer le point d ’initiation. Cette approche consiste à

des poutres avec l’expression de la compliance et du moment d ’inertie de la demi-section de
1 “3l’échantillon Iz =  —bh 6 pour développer les équations 2.9 et 2.10 (Reeder et Crews 1990).

(2.9)

12P2 a2
(2 . 10)
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mesurer la compliance de l’échantillon dans une portion linéaire de la courbe de traction, de 

tracer une droite de compliance augmentée de 5% puis de considérer l’intersection de la 

courbe de traction et de la compliance augmentée de 5% comme étant le point d’initiation de 

la délamiantion (ASTM D5528 2007). Le point de force maximal doit être utilisé si ce dernier 

est atteint avant l’intersection de la courbe d ’augmentation de compliance. L ’approche 

proposée dans ce travail est basée sur la détection d’émissions acoustiques. L ’apparition et la 

propagation d’endommagement produisent des ondes se propageant dans l’échantillon, 

pouvant être détectées et enregistrées. Le contenu des signaux peut être interprété et superposé 

sur la courbe de traction afin d’identifier les points d ’initiation de l’endommagement et de la 

délamination. Le chapitre 2.3 est dédié à la description de cette technique.

C* C* + 5# 0  Hci*Hon Y«Ju*s 
•  Propm «fon V*kj*f (PROP)

■VIS
■NL

Figure 8 : Courbe de chargement pour un échantillon unidirectionnel et critères d’initiation
(Blackman et al. 2001)

Les types d’essais en mode II

L’essai utilisant l ’échantillon de type entaille en extrémité (end notch flexure, ENF) soumis à 

une flexion à trois points comme présenté à la Figure 9 est le seul à être normalisé en mode II 

dans le standard JIS K 7086.
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2k (1 

Figure 9 : Essais ENF

La stabilité de la progression de fissure a été le sujet de nombreuses études des essais en 

mode II et différentes configurations de l’essai sont présentées à la Figure 10. Pour les essais 

ENF en flexion à trois points, Davies (2008) a démontré une plus grande stabilité de la 

progression de fissure lorsque a/L > 0.7. JIS a étudié la stabilised ENF  (SENF) où un capteur 

de déplacement a été utilisé pour alimenter le contrôle de la machine à traction. Les essais de 

flexion à quatre points (4ENF) ont montré une progression de fissure stable entre les points de 

chargement. La méthode préférée par la European Structural Integrity Society (ESIS) est le 

end load split (ELS) où la propagation de fissure est stable lorsque a/L > 0.55 (Davies 2008) 

même si la fixation de l’échantillon engendre une incertitude des conditions aux frontières.

k 7 4~Xy----------------------------------------X3T    ç j r -

a) ENF b) 4ENF

$
c) ELS

Figure 10 : Essais d’ouverture en mode II (Davies 2008)

Malgré deux séries d ’essais comparatifs interlaboratoires lancés par le groupe Versailles 

Project on Advanced Materials and Standards (VAMAS) dans les années 1990 visant la 

standardisation du protocole d ’essai en mode II, il n ’y a pas eu d ’entente sur une méthode 

préférable. La première série comparait principalement les méthodes ENF, SENF et ELS, la 

deuxième série a été lancée pour investiguer le 4ENF.

Bien que toutes les méthodes décrites jusqu’ici soient utilisées pour produire un chargement 

en mode II, le 4ENF et le ELS donnent des valeurs d’initiation plus faibles que le ENF. Ces
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différences pourraient être dues à différents niveaux de friction des types d ’essais (Davies et 

al. 2001). Ces auteurs postulent que, puisque les méthodes 4ENF et ELS produisent un Gnc 

semblable pour un même défaut initial, Gnc serait réellement une propriété du matériau.

Il existe une incertitude à savoir si ces différentes méthodes permettent de mesurer 

effectivement la résistance interlaminaire en mode II (O’Brien 199S). La Figure 11 montre une 

photographie du bout de fissure d ’un échantillon chargé en mode II où de multiples 

défaillances en tension se sont jointes pour former une extension de fissure. La formation de 

cette microfissuration ainsi que la friction qui en résulterait absorberaient une quantité 

d’énergie n’étant pas reliée à une défaillance en mode II.

Figure 11 : Fissuration en mode II (O’Brien 1998)

Il n ’existe pas de modèle qui tient compte du type de défaillance présenté à la Figure 11. Une 

autre complexité s’ajoute à ce type de défaillance est l’incertitude sur la mesure de longueur 

de fissure. Il existe deux types d’essais pour éviter ces problèmes, soit la over notch flexure 

ONF et le compact end notch specimen CENS présentés à la Figure 12. Ces méthodes 

produisent des mesures de G// semblables à la ELS mais la ELS produit une dispersion des G jj 

plus faible et une fissure généralement plus stable (Davies et al. 1992).

a) ONF b) CENS

Figure 12 : Autres essais d’ouverture en mode II (Davies 2008)
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La résistance interlaminaire en mode II

Le calcul du taux de restitution d’énergie de déformation Gu peut se faire selon plusieurs 

méthodes selon le type d’essai et les facteurs de correction comme la rotation de la poutre et

les gros déplacements (Davies 2008, Ducept et al. 1997). Pour l ’essai ENF, la théorie des 

poutres directe est donnée à l’équation 2.11 est la plus fréquemment utilisée, où ô est la 

déflexion au centre de l’échantillon, comme illustré à la Figure 9 (Ducept et al. 1997).

Les types d’essai sen mode mixte I/II

Les essais en mode mixte combinent un chargement en mode I et II pour produire des 

conditions de chargement fréquemment trouvées dans des cas réels. La recherche de la 

stabilité de progression de fissure a encouragé le dévelop pement de nombreuses méthodes 

différentes pour réaliser un chargement en mode mixte. La Figure 13 présente les méthodes les 

plus courantes: mixed mode bending (MMB), mixed mode flexion (MMF), cracked lap shear 

(CLS), single leg four point bend (SLFPB), asymmetric double cantilever beam (ADCB), 

mixed mode end load split (MMELS) et le test de tension compact (Davies 2008, Ducept et al. 

1997, Reeder et Crews 1991, Blackman et al. 2001).

G =
11 2b( 2L3+ 3a 3)

9 a 2PS
(2 . 11)

I' i*  *  y  /,r, ; ,IWWC       »...| y . l. r

1 a) MMB b) MMF

- Z = = 7 - — / ~ ~ w    >

d) SLFPB

f) Test de tension 
compact

I) ADCB e) MMELS
Figure 13 : Types d’essais en mode mixte I / I I  (Davies2008)
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L’essai MMB permet de couvrir une grande plage de rapports de mode mixte I/II et atteint 

presque les chargements en mode pur. Le rapport de chargement des essais MMELS est 

fonction de la longueur de fissure. Les essais CLS couvrent une plage de modes limitée. Les 

essais ADCB couvrent une grande plage de modes de chargement, mais nécessitent un 

équipement de chargement complexe. Le rapport de chargement de l’essai SLFPB dépend de 

la profondeur à laquelle est placé l’insert, ce qui entraîne une incertitude sur la valeur de G 

puisque la relation entre G et l ’épaisseur de l’échantillon n’est pas bien comprise. Lors de la 

sélection d’une méthode, la compatibilité des échantillons avec les essais DCB et ENF est 

recommandée (Blackman et al. 2001). Les méthodes les plus étudiées sont le MMB et le 

MMELS (Blanco 2004). Le seul essai à être standardisé est le MMB (ASTM D6671M 2006).

La résistance interlaminaire de l’essai MMB en mode mixte I/II

Le chargement MMB combine un chargement en DCB et en ENF comme illustré à la Figure 

14, où Pj et Pu sont les composantes de force en mode pur. Le rapport de chargement en 

mode I/II est contrôlé par la longueur du bras de levier c du montage expérimental montré à la 

Figure 15. Les expressions de Pj et Pu sont donnés aux équations 2.12 et 2.13.

Figure 14 : Chargement MMB

i

c
ILP

Figure 15 : Schématisation du montage MMB

(2 .12)
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p" = {st ) p (213>

Il faut réduire la masse et la hauteur du bras de levier afin de minimiser les effets de non- 

linéarité reliés à une rotation de la force appliquée (Reeder et Crews 1991). Lorsque la force 

est appliquée par l’entremise d’un roulement, l’essai MMB permet d’obtenir des erreurs de 

calculs expérimentaux de G aussi faibles que 3% (Reeder et Crews 1990). Puisque l’avance de 

fissure peut être instable selon la longueur c et le type d ’échantillon étudié, les méthodes de 

calcul de G basés sur la théorie des poutres sont à privilégier par rapport aux méthodes de 

compliance (Riccio 2008, Ducept et al. 1997). Une première formulation, donnée aux 

équations 2.14 et 2.15, a été développée pour des échantillons unidirectionnels où E  est le 

module d’élasticité du composite dans le sens des fibres et où les dimensions a, b et h sont 

indiqués à la figure 15 (Ducept et al. 1997).

„ 1 2 a 2 P?
G' = 7 W F  (2.M)

^  9 a2pil
G" = ï ^ £  <2 1 5 >

L’approche ASTM, présentée aux équations 2.16 et 2.17, a aussi été développée pour les 

échantillons unidirectionnels et est basée sur la théorie des poutres corrigée (ASTM D6671M 

2006, Ducept et al. 1997). Le paramètre £7/  est le module d’élasticité en flexion et % est un 

paramètre de correction qui tient compte de la longueur de fissure.

„  12P2(3c —L)z ,  , . . 2
'  ~  1 6 b 2 h< L 2 E l f  +  X  )  ( 2 1 6 i

G" = S 0 £ r , ( a + OA2Xh)2 (2.17)
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Finalement, la méthode de (Reeder et Crews 1990) intègre les propriétés mécaniques E n, E 22  

et G13 comme montré aux équations 2.18, 2.19 et 2.20. Le module G13 peut être remplacé par 

le module G12 si le composite est considéré isotrope dans la direction transverse.

_ 3P (3c—L) r ? . 2a , 1 . ft2Eiil
Gi =  - ^  _ l a 2 + - — +  — +  — -  (2.18)' 4d2h3L2£11 L À À2 10G13J v ’

,  _  9 P 2 ( c + L ) 2

r//  _  16b 2h 3L2E-,i
7 0.2/i2£111

a 2  +  (2.19)
° 1 3  J

* - ( = e ï f ) )

Enveloppes de rupture en mode mixte

Les essais de rupture interlaminaire permettent de tracer des enveloppes ou des surfaces de 

rupture permettant de prédire la défaillance d ’un composite soumis à différents chargements. 

Deux types de représentations sont utilisés pour les essais en mode mixte : Gj en fonction de 

G11 et Gc en fonction de GuIGt■ Les critères de rupture sont établis avec la première 

représentation, la deuxième représentation offre une meilleure visualisation de l’énergie 

critique en fonction du mode de chargement, comme illustré à la Figure 16. La Figure 17 

permet de comparer les deux représentations pour les mêmes résultats d’essais d’échantillons 

unidirectionnels à fibre de carbone (Silversides et al. 2010). Les droites tracées à la Figure 16 

a) et à la Figure 17 a) montrent les résultats de différents rapports de chargement en mode 

mixte. Il est recommandé d’utiliser les mêmes dimensions d ’échantillon pour tous les types 

d’essais afin de faciliter la comparaison des résultats (Blackman et al. 2001).
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a) représentation classique b) en fonction du mode de chargement
Figure 16 : Enveloppes de rupture (Ducept et al. 1997, Raju et O’Brien 2008)
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Figure 17 : Enveloppes de rupture

Les taux de restitution d’énergie de déformation totale Gc montrés à la Figure 16b et à la 

Figure 17b sont donnés par la somme des énergies individuelles à l’équation 2.21 (Raju et 

O’Brien 2008) :

Gf — Gj +  G// (2 .21)
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Les enveloppes de rupture permettent de comparer les différents critères de défaillance comme 

montré à la Figure 18 où les critères de non-linéarité, l ’augmentation de la compliance de 5% 

et un critère basé sur l’émission acoustique sont superposés.
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Figure 18 : Comparaison de critères de défaillance (Ducept et al. 1997)

Critères de rupture

Chaque mode pur a son propre taux de restitution d’énergie de déformation critique : G/c, G//c 

et G///C- Afin de décrire le comportement d’un échantillon soumis à un chargement combinant 

les modes purs, plusieurs critères de rupture ont été proposés. Un tableau tiré de Reeder (2004) 

placé à l’Annexe A montre les critères principaux et une étude détaillée de ces derniers se 

trouve dans Reeder (1993). Bien que ces critères soient très utiles, ils dépendent fortement de 

résultats expérimentaux plutôt que d’une compréhension et une représentation des mécanismes 

de rupture présents lors de la délamination (Greenhalgh et al. 2009). De plus, l’hypothèse 

simpliste de la propagation de fissure dans un seul plan est souvent faite. Deux critères 

simples, soit la loi de puissance et le critère de Benzeggah et Kenane, sont présentés ci- 

dessous (Raju et O ’Brien 2008).

La loi de puissance prédit une propagation de fissure lorsque l’expression de gauche de 

l’inégalité à l ’équation 2.22 est égale ou supérieure à 1. Les exposants m, n et p  sont 

déterminés expérimentalement.
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Le critère de Benzeggah et Kenane à l’équation 2.23 détermine une valeur critique totale du 

taux de restitution d ’énergie de déformation Gtc selon les valeurs critiques G/c et Gnc 

(Benzeggah et Kenane 1996). La puissance m est trouvée expérimentalement.

Gtc =  Glc  +  (G //c — Glc )  (2.23)

L’intérêt des critères de rupture est qu’ils permettent de prédire la délamination d ’échantillons

ayant différentes géométries de fissures soumis à différents chargements. Plusieurs essais de 

flexion ont été faits sur des échantillons ayant des plis coupés et des inserts en téflon intégrés à 

différentes hauteurs dans l’échantillon (Tian et al. 1991, Wisnom et al. 1995, Wisnom 1992, 

Cui et al. 1994) ainsi que sur des échantillons comportant un raidisseur (Krueger et al. 2001).

2.1.4 Délamination en fatigue

La prédiction de la durée de vie d’une structure composite soumise à la fatigue est un 

problème complexe. Il existe deux types d ’essais de fatigue d ’échantillons composites, ceux 

dont l’objectif est de déterminer l’initiation de la délamination et ceux qui s ’intéressent à la 

vitesse de propagation de la délamination. Comme montré à la Figure 19, les essais d’initiation 

appartiennent au domaine de la mécanique de l’endommagement et s’intéressent aux micro

endommagements tandis que les essais de propagation appartiennent au domaine de la 

mécanique de rupture et s’intéressent à des défauts macroscopiques comme une délamination. 

Bien que l’échelle à la Figure 19 s ’applique aux matériaux métalliques, la différentiation des 

domaines d’études s’applique également très bien aux matériaux composites. La section qui 

suit décrit ces deux domaines d’étude appliqués aux matériaux composites.
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Figure 19 : Taille des défauts reliés aux modèles de prédiction (Chaboche 1986) 

Modèles basés sur la mécanique de la rup tu re

L’approche de la mécanique de la rupture appliquée aux matériaux composites a comme 

objectif d’établir une relation entre le taux de restitution d’énergie de déformation G et 

l’avance de fissure a en fonction du nombre de cycles de chargement N  appliqués. La vitesse 

de fissuration daldN est tracée soit en fonction du taux de restitution d’énergie G max, de G max 

normalisé par l’énergie critique Gc ou soit en fonction de la plage du taux de restitution 

d’énergie (AG -  G max - G min) pour obtenir une courbe typique de vitesse de propagation 

comme montré à la Figure 20. Ce même type de courbe est retrouvé pour les métaux, mais elle 

est tracée en fonction du facteur de concentration de contrainte K.
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Figure 20 : Courbe typique de vitesse de propagation d’une délamination (Shivakumar et al.
2009)
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Comme le montre la Figure 20, la vitesse de propagation de la fissure peut être séparée en trois 

régions : sous-critique, stable et instable. Le seuil G,h de la région sous-critique représente 

l’énergie en dessous de laquelle la propagation de fissure est négligeable. À l’autre extrême, 

près de Gc (près de 1) se trouve une région où le chargement est élevé et la vitesse de 

propagation de fissure est rapide et instable. La région stable entre les deux extrêmes peut être 

décrite par une loi semblable à la loi de Paris à l’équation 2.24, où m et A sont trouvés 

expérimentalement (Raju et O’Brien 2008).

—  — A ( G MAX) m  (2.24)

La variation des conditions de chargement d'une structure peut entraîner de grandes variations 

dans les vitesses de propagation de fissure (Raju et O’Brien 2008). Dans un contexte de 

tolérance à l’endommagement, il peut être difficile d ’établir des intervalles d'inspection 

appropriés. Une alternative conservatrice est de considérer l ’initiation de la délamination 

comme critère de rupture afin de tracer le taux de restitution d’énergie de déformation en 

fonction du nombre de cycles comme à la Figure 21 (Raju et O’Brien 2008). L’initiation peut 

être estimée par plusieurs méthodes, comme une augmentation de la compliance ou en plaçant 

des jauges de déformation sur l’échantillon (ASTM D 6115 1997). Cette méthode permet 

également d’estimer le seuil d’endommagement Gth-

Èj
■ S tatic date

Gm

\> N

"  ’h
t

— g—

Cycles to  délam ination onset
Figure 21 : Courbe d ’initiation de la délamination (Raju et O’Brien 2008)
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Modèles basés sur la mécanique de l’endommagement

Les modèles basés sur la mécanique de l’endommagement font varier un paramètre pour 

représenter l’évolution du matériau d ’un état sain jusqu’à la défaillance. Ce paramètre peut 

être basé sur la mesure de propriétés du matériau comme la rigidité, l ’évolution de mesures 

ultrasoniques (El Ghorba 1990, Koji 1980) ou l’évolution de la résistance électrique (Kupke et 

al. 2001, Abry et al. 1999). Pour bâtir un modèle de prédiction en fatigue, une corrélation peut 

être faite entre le paramètre d’endommagement et la courbe S-N  (contraintes - nombre de

cycles). Souvent, les modèles permettent de reconnaître les périodes d ’amorçage de

microfissures, d’accumulation d’endommagement puis l ’apparition d ’une fissure

macroscopique (El Ghorba 1990, Shivakumar 2005, Gdoutos et al. 2000). Les modèles 

numériques de type zone cohésive permettent une modélisation avancée, pouvant tenir compte 

de plusieurs fissures se propageant en fatigue où l’amplitude du chargement peut être variée 

(Turon 2006, Landry 2011). Les modèles de type zone cohésive seront traités à la section 2.2 

Modélisation numérique. Un rapport historique des modèles basés sur la mécanique de 

l’endommagement se trouve dans (Talreja 2008).

Méthodologie des essais mécaniques pour le chargement en fatigue

Le seul essai de fatigue à être normalisé est la détection de l ’initiation de la délamination

d’échantillons unidirectionnels en chargement mode I (ASTM D6115 1997). Cet essai consiste 

à soumettre un échantillon DCB à une succession de blocs de chargements comme à la Figure 

22, cyclant à des niveaux de chargement entre Gmax et G min- La valeur de G max est déterminée 

en fonction du rapport du taux de restitution d ’énergie désiré Gmax/Gç et la valeur de G min est 

déterminée afin de respecter le rapport de chargement désiré R = G min! G max- La mesure de la 

fissure est faite durant les plateaux à Gmax afin de calculer le taux de restitution d ’énergie de 

déformation initial et final d’un bloc de chargement. Selon la méthode utilisée pour mesurer 

l’évolution de l’endommagement, la mesure peut soit être faite en continu ou lors des 

plateaux. Un suivi de l’augmentation de la compliance ainsi que l’utilisation d ’une jauge 

mesurant l’élongation de fissure sont recommandés dans (ASTM D6115 1997).
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N  cycles, freq u e n c y

Time

Figure 22 : Bloc de chargement pour les essais en fatigue

Par souci de simplicité, il est pratique d’utiliser un contrôle en déplacement pour réaliser les 

essais de fatigue. Il existe plusieurs méthodes servant à estimer le déplacement nécessaire pour 

atteindre le niveau Gmax désiré, mais les vraies valeurs de G/max et Gimin atteintes lors de 

l’essai de fatigue doivent être mesurés expérimentalement. Une méthode basée sur la 

compliance est présentée à l’équation 2.25 (ASTM D6115 1997) et la méthode comparative 

est montrée à l’équation 2.26 (Shivakumar et al. 2006). Les valeurs de G/c, «/c, ô/c et A sont 

obtenus à partir d’essais DCB quasi statiques comme décrit dans (ASTM 5528 2007) et 

[G/c]«v est la moyenne G/c obtenus expérimentalement.

„  2 b a v [ C 2 ] a v  IM A X / \ c i r ]
&MAX =  â ïcw  ~  (2.25)

d a

o  \ g i m a x , m i n  (  a.0 +  A \ 2  ç.
S , MAX. M , N =  S ,c  (.2.26)

Les essais de propagation de fissure contiennent un nombre de cycles N  et un chargement 

Gmax plus élevés que les essais d’initiation, mais la méthodologie reste la même pour les deux 

types d’essais. Afin d’éviter un échauffement de l’échantillon, une fréquence de chargement 

inférieur à 10 Hz est recommandée (ASTM D 6115 1997).
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Prédiction de la propagation de fissure en mode mixte

Parmi les modèles prédictifs classiques se retrouvent plusieurs modifications à la loi de Paris, 

comme c’est le cas à l’équation 2.27, (Gdoutos 2000, Dahlen et al. 1994). Les expressions gi 

et g 2 tiennent compte des rapports GIGc des modes I et II. Les coefficients Ai, A 2 , b, ui et u2 

sont des constantes du matériau et l’expression U tient compte du cisaillement.

£  =  [fll C f O  +  *  ( ^ ) ]  4  [</ ( ^ f  + ^ t f ) f  (2.27)

Un tableau sommaire d’une revue des différents modèles de propagation en mode mixte est 

placé à l’annexe B (Blanco et al. 2004). Mises à part les modifications à la loi de Paris, on 

trouve un modèle basé sur une relation non monotone de la progression de la fissure en 

fonction du rapport de chargement qui peut tenir compte comportements comme le 

cisaillement de la matrice, le pontage de fibre et les ruptures fragiles (Blanco et al. 2004).

Les modèles de prédiction de la délamination ont été appliqués avec succès à des échantillons 

ayant un raidisseur (Krueger et al. 2001) ainsi qu’aux structures courbées (Wimmer et al. 

2009a, Wimmer et al. 2009b). La section qui suit présente l’application d ’un modèle de 

prédiction de propagation à un cas réel.

2.1.5 Objectifs des études de délamination

Les échantillons et les essais décrits jusqu’à présent sont des simplifications de cas réels. En 

omettant les essais visant à établir une méthodologie, une première catégorie d ’études 

s’intéresse à isoler puis comprendre l’influence de facteurs comme le procédé de fabrication et 

les conditions d’essai sur la caractérisation de l ’initiation et la propagation de fissures dans 

différents matériaux composites, en mode I (Arguelles et al. 2008, Brunner et al. 2009), mode 

II (Matsubara et al. 2006, Bureau et al. 2002, Hojo et al. 2002, Andersons et al. 2004) et en 

mode mixte. Une deuxième catégorie d ’études s’intéresse plutôt à caractériser le 

comportement d’un matériau afin de bâtir un modèle de prédiction général, s’appliquant à un
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chargement ou une géométrie complexe (Shivakumar et al. 2006, Allegri et al. 2011, Kenane 

et Benzeggagh, 1997, Andersons et al. 2004, Liu et Mahadevan 2007, Gomet et Ijaz 2011). La 

section qui suit présente ces deux catégories d ’études, l’accent étant mis sur les effets 

environnementaux et sur la prédiction de propagation de fissure d’un échantillon à raidisseur, 

puisque ces cas représentent des conditions et des géométries fréquemment retrouvées dans 

l’industrie aéronautique.

Étude de l ’exposition environnementale sur la résistance à la délamination

Parmi les dégradations environnementales que peuvent subir les matériaux composites, le 

vieillissement par exposition hygrothermique est difficile à éviter et fait l’objet de plusieurs 

travaux. Les niveaux d’exposition étudiés sont l ’état d’équilibre à la saturation et les profils 

rencontrés en aéronautique (ASTM D 5229 1992, Béland 1987, Komorowski 1983). Dans un 

composite carbone/époxy, l’humidité est absorbée principalement par la résine, s’infiltrant 

dans les fissures et à l’interface fibre/matrice pour ensuite se propager par diffusion (Béland 

1987). La température influence grandement la vitesse de diffusion et un cyclage thermique 

provoquant des fissurations augmente considérablement la vitesse d’absorption d’humidité 

(Komorowski 1983).

Pour les essais quasi statiques faits en mode I sur les composites à matrice 

thermodurcissable, Gjc augmente généralement suite à un traitement hygrothermique, dû à une 

augmentation de la ductilité de la matrice (Davidson et al. 2009). En mode II, Gnc diminue 

pour les matrices thermodurcissables en raison d ’une dégradation de l’interface fibre/matrice, 

quoique cette relation ne soit pas claire. Pour un chargement en mode mixte, un composite 

carbone/époxy voit une diminution de Gc, la réduction étant plus prononcée pour les rapports 

de chargement G7//G7- élevés (Russell et Street 1985).

L’influence de l’exposition à l’eau, au fluide hydraulique et au liquide de dégivrage sur la 

durée de vie en mode II d ’échantillons de carbone/époxy a été comparée dans les travaux de 

(Landry et al. 2012). Les échantillons dégradés ont montré une réduction de Gnc allant 

jusqu’à 25%, une initiation d’endommagement à cyclage plus faible que les échantillons sains
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et une vitesse de fissuration plus élevée, en particulier dans le cas du liquide de dégivrage 

(327%). Les échantillons exposés au liquide hydraulique ont subi une dégradation chimique 

indiquée par une perte de masse. Les effets reliés à l’immersion dans l’eau étaient largement 

réversibles lorsque les échantillons étaient séchés. La réduction de la durée de vie en mode II 

due à une exposition hygrothermique serait associée à une plastification de la résine en surface 

et à un affaiblissement des fibres exposées en bout de fissure (Vauthier 1997).

Approche mixte de prédiction de la délamination d’échantillons à raidisseur

L’approche de prédiction globale développée dans les travaux de (Krueger et al. 2001) est 

décrite brièvement dans cette section puisqu’elle rassemble les notions de caractérisation de 

matériaux avec des essais expérimentaux et des notions de modélisation afin de prédire la 

délamination en fatigue d’une structure plus complexe que les échantillons étudiés, soumis à 

un chargement combiné.

Une étude expérimentale préliminaire sur des échantillons DCB, MMB et 4ENF a permis la 

caractérisation de la défaillance lors d’essais quasi statiques. Une courbe Gc en fonction du 

rapport de chargement Gh/Gt représentant l’initiation de la délamination a été établie. Par la 

suite, une étude en fatigue aux modes pures I et II ainsi qu’à deux niveaux de mode mixtes a 

permis de tracer une enveloppe de rupture en fatigue, montrée à la Figure 23, qui est fonction 

du rapport de chargement Gu/Gt■ Les résultats expérimentaux aux différents rapports de 

chargement Gu/Gt soumis à différents rapports en fatigue sont montrés par les points à cette 

figure.
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quasi-static

® DCB, 4ENF, MMB test date

Figure 23 : Surface de rupture en fatigue pour un chargement en mode mixte (Krueger et al.

2001)

Un modèle numérique a ensuite été développé pour trouver le mode de chargement Gu/G t 

présent lors de la délamination d ’un échantillon à raidisseur soumis à de la tension. Il est 

important de noter que l’échantillon à raidisseur diffère de façon significative des échantillons 

ayant servis à tracer la surface de rupture à la figure 23. Les échantillons à raidisseurs sont 

montrés à la Figure 24 et le rapport de chargement est montré en pointillés sur l’enveloppe de 

rupture de la Figure 23. Des essais en fatigue ont ensuite été faits sur les échantillons à 

raidisseurs et les durées de vie sont comparées à la prédiction pour différents rapports de 

chargement Gmax/G c à la Figure 24.
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Figure 24 : Comparaison d’un modèle prédictif et des résultats expérimentaux d ’un échantillon
à raidisseur (Krueger et al. 2001)

Cette méthodologie laisse à suggérer que la résistance à la délamination est une propriété du 

matériau. Bien que cette conclusion soit peut-être valable pour une plage de géométries, la 

résistance à la délamination ainsi que la durée de vie d’échantillons sont fonction d ’une 

multitude de facteurs, comme le procédé de fabrication, la géométrie de l’échantillon et des 

conditions d’essai.

2.2 Modélisation numérique

Les années 1970 ont vu le développement de modèles numériques, basés sur l’intégrale de 

Rice-Cherepanov, permettant la prédiction de l’initiation et de la propagation de fissures. 

Depuis, plusieurs autres modèles ont été développés et implantés dans des logiciels d ’éléments 

finis comme Genoa, Abaqus, Ansys, Fermas, Nastran et Nisa Composites. Plusieurs logiciels 

autonomes incorporent aussi ces modèles, comme Afgrow, Nasgrow, Beasy et Helius:Fatigue. 

Deux modèles communément utilisées pour prédire la fissuration des matériaux composites 

sont expliqués dans la section qui suit, soit l’approche de fermeture virtuelle de fissure 

(VCCT), basée sur la mécanique de la rupture et le modèle de zone cohésive (CZM), basée sur 

la mécanique de l’endommagement. Une revue générale de modèles de prédiction est 

présentée dans (Zerbst et al. 2009).
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2.2.1 Technique de fermeture virtuelle de fissure (VCCT)

Les fondements de la technique de fermeture virtuelle de fissure ont été proposés par Irwin en 

1948 (Irwin 1997). Cette approche repose sur l’hypothèse que l’énergie nécessaire pour faire 

allonger une fissure de longueur a à une longueur a + Aa est la même que pour refermer la 

fissure a + Aa à une longueur a (Krueger 2002). Un avantage d’utiliser une approche 

énergétique est d ’éviter la singularité en bout de fissure de type 1 /Vr rencontré avec le calcul 

de contraintes. Une deuxième hypothèse importante est de négliger tout changement 

significatif de l’état des contraintes et des déformations en bout de fissure lors d’une 

progression Aa. La Figure 25 illustre le fonctionnement de cette méthode ainsi que le maillage 

en bout de fissure pour la modélisation d’une fissure en deux dimensions avec des éléments 

solides à quatre et à huit noeuds (Krueger 2002). La longueur des éléments en bout de fissure 

est donnée par Aa. Les forces sont données par X  et Z au noeud i en bout de fissure ainsi que 

pour le noeud suivant j .  Les déplacements u et w sont donnés aux noeuds précédant le bout de 

fissure : /, /*, metm*.

a Aa Aa

crack dosed

x,u,X

(a) éléments 2D à 4 noeuds
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A 3 sa

crack closedz,w,Z

u,.

(b) éléments 2D à 8 nœuds

x,u,X

Figure 25 : Modélisation VCCT (Krueger 2002)

Le taux de restitution d’énergie de déformation est donné par le travail fait en bout de fissure 

divisé par les surfaces créées lors d ’une avance de fissure. En considérant une largeur 

d’échantillon unitaire, les équations 2.28 et 2.29 permettent de trouver les taux de restitution 

d’énergie de déformation pour les éléments à quatre nœuds et les équations 2.30 et 2.31 pour 

les éléments à huit nœuds (Krueger 2002).

G , =
2 S a

Zi ■ (w , -  Wt.) (2.28)

'// 2 S a
Xi  • (u £ -  u r ) (2.29)

G, =
î 

2 Sa
[Zi ■ ( w t -  w r )  +  Zj • (w TO -  Wm.) ] (2.30)

G» =  - i r a  ' ' ( Ui  “  +  x j  ■ ( 2 3 1 )

Afin d’assurer la convergence du modèle, un rapport de longueurs des éléments entre 0.05 et 1 

est recommandé (Raju et O’Brien 2008) et la hauteur des éléments devrait se situer entre 0.1 

et 1 fois l’épaisseur d ’un pli du laminé (Krueger 2002).
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La propagation de fissure peut être modélisée pour un chargement quasi statique en mode 

mixte en comparant les G] et Gu numériques du chargement à un critère de rupture 

expérimental comme ceux présentés à l’annexe A. Si l ’énergie est inférieure au critère, le 

chargement est augmenté. Si l’énergie est supérieure au critère, la longueur de fissure est 

augmentée, le modèle remaillé et l’analyse recommence pour le même chargement et ce 

jusqu’à ce que l’énergie soit inférieure au critère. Pour faire une prédiction en fatigue, le 

modèle numérique peut calculer le taux de restitution d’énergie GmaxIGc pour un chargement 

et une géométrie de fissure donnée. Cette valeur est ensuite comparée à une courbe 

expérimentale de propagation de fissure da/dN  pour prédire la vitesse de propagation en 

fonction du rapport calculé (Burianek et al. 2003).

2.2.2 Modèle de zone cohésive (CZM)

Les fondements des modèles de zone cohésive remontent à Dugdale (1960) avec l’introduction 

de l’idée que les contraintes dans un matériau sont limitées par la contrainte à la rupture et 

qu’une zone plastique est formée en bout de fissure. Par la suite, les forces cohésives à une 

échelle moléculaire (Barenblatt 1962) ainsi que la résistance du matériau à la traction 

(Hillerborg et al. 1976) ont été intégrés au modèle. L’intégration du modèle de zone cohésive 

dans un modèle d’éléments finis consiste à mailler la surface de propagation d ’une fissure 

avec des éléments cohésifs, dont le comportement correspond à l’une des quatre 

représentations standards présentées à la Figure 26. L ’énergie contenue sous les courbes 

équivaut au taux de restitution d’énergie de déformation. Lorsque le chargement atteint la 

déformation maximale des comportements à la Figure 26, l’élément ne supporte plus de 

charge.
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Figure 26 : Comportements d’éléments CZM (Turon 2006, Van den Bosch et al. 2006)

Des critères d ’initiation de fissuration et d ’endommagement des éléments peuvent être 

introduits dans le modèle. Un exemple de critère d ’initiation est l’atteinte des contraintes 

maximales à la Figure 26, l’endommagement pouvant être modélisée en réduisant la rigidité 

des éléments à partir de ce point. Un exemple de modélisation du taux d ’endommagement est 

la loi de Peerlings montré à l’équation 2.32 où d  est le paramètre d ’endommagement, C, A et p 

sont déterminés expérimentalement et Ea est la norme des déformations (Peerlings et al. 2000).

|jj  =  CeAde f  (2.32)

Le modèle de zone cohésive est une méso-modélisation puisque les effets macroscopiques 

sont utilisés pour décrire les changements microscopiques d ’endommagement. Les défis 

principaux de ce type de modèle sont un choix approprié de la relation contrainte-déplacement 

ainsi qu’une bonne identification des paramètres d’endommagement et de propagation.

2.3 Détection de l’endommagement

Afin d’éviter la défaillance catastrophique de structures comme les réservoirs sous pression ou 

des structures aéronautiques, des techniques d ’inspection non destructive sont souvent 

utilisées pour évaluer l ’endommagement de la pièce. Parmi les méthodes s ’appliquant aux 

matériaux composites, on retrouve des techniques radiographiques, optiques,
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thermographiques, électromagnétiques et ultrasoniques. Afin de minimiser les coûts reliés à 

l’inspection et à la maintenance, la méthode SHM (structural health monitoring) doit 

permettre de faire l’inspection in situ de structures en service. Les techniques ultrasoniques, 

notamment l’émission acoustique, sont parmi les seules pouvant offrir cette capacité. 

L’émission acoustique (EA) est la génération d ’ondes élastiques transitoires par la libération 

rapide d’énergie à partir de sources localisées dans un matériau comme une déformation, une 

microfissuration, un déchaussement de fibre ou un impact. Un avantage majeur de cette 

technique est la possibilité d’inspecter le volume complet d’une structure en temps réel, avec 

un seul capteur ou un petit nombre de capteurs. C’est une technique bien adaptée aux 

matériaux composites, qui ont une activité acoustique très élevée (Maslouhi 1988, Olivera 

2005). La méthode permet d’établir une relation entre l ’état macroscopique d ’une pièce et les 

émissions provenant des endommagements microscopiques. Finalement, la technique 

d’inspection par émission acoustique permetterait aussi l’identification les différents modes de 

rupture afin de quantifier la sévérité de Tendommagement, produisant un meilleur estimé de la 

durée de vie résiduelle de structures.

Les premières recherches menant au développement de la technique de suivi par émission 

acoustique sont attribués à Kaiser dans les années 1950 (Scott 1990). L ’utilisation de 

l’émission acoustique comme technique de détection en industrie remonte aux années 1960 (El 

Ghorba 1990). C’est aussi dans les années 1960 que remonte sa première utilisation avec les 

matériaux composites. Dans les années 1970, des recherches fondamentales ont été entreprises 

afin d’associer les mécanismes physiques sources des émissions avec les ondes observées. En 

effet, dans le cas des métaux, les caractéristiques des signaux d’E.A. peuvent être reliées aux 

propriétés physiques du solide (Maslouhi 1988, Olivera 2005, Huguet 2002). À ce jour, il y a 

plus de publications scientifiques sur l ’utilisation de l’E.A. pour les matériaux composites que 

pour les autres matériaux (Huang et al. 1998). Ceci serait dû au grand nombre et à la 

complexité des mécanismes d’endommagement associés aux matériaux composites. Malgré 

plus de 40 ans d ’utilisation, les analyses des signaux d’E.A. des matériaux composites se font 

souvent de façon qualitative. Le chapitre qui suit décrit la technique d’émission acoustique 

appliquée aux matériaux composites avec l’objectif de trouver le point d’initiation de
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l’endommagement, d ’identifier les micro-mécanismes de rupture et de suivre leur évolution 

jusqu’à la propagation d’une délamination.

2.3.1 Les types d’ondes ultrasonores

Les ondes ultrasonores fondamentales pouvant se propager dans une plaque mince de 

dimensions semi-infinie sont les ondes longitudinales et transversales. L’oscillation des 

particules est parallèle à la direction de propagation de l’onde pour l’onde longitudinale et 

perpendiculaire pour l’onde transversale, comme représenté à la Figure 27. Dans les deux cas, 

le front d’onde se propage de façon sphérique dans toute l ’épaisseur de la plaque, qui agit 

comme un guide d’onde.

ffônn&i» •—«*-

Onde longitudinale (onde de pression, de compression, de densité)
t--—i -  ----------

Onde transversale (onde de cisaillement)

Figure 27 : Ondes d ’émission acoustique fondamentales (Béland 1987)

Lorsque l’épaisseur de la plaque est de l’ordre de quelques longueurs d’ondes, que les surfaces 

de la plaque sont parallèles et libres, les ondes longitudinales et transversales peuvent se 

combiner pour former des ondes de Lamb. Pour les fréquences d’ondes et les épaisseurs de 

plaque allant jusqu’à 1 MGz mm, deux types d ’ondes sont présents, soit les ondes symétriques 

et antisymétriques. Les ondes de Lamb sont utilisées dans les techniques d ’inspection de type 

pulse-écho, pitch-catch, through transmission et C-scan.
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Dans le cas des matériaux ayant une épaisseur élevée, des ondes de surface peuvent être 

formées, comme les ondes de Rayleigh et les ondes de Love. Les ondes de Rayleigh sont des 

oscillations à la fois horizontales et verticales, se propageant perpendiculairement au sens de 

propagation de l’onde. Les ondes de Love surviennent à une interface solide liquide ou solide 

solide et se déplaçant de façon parallèle aux interfaces. Ces deux types d’ondes se retrouvent 

plus souvent dans des applications en génie civil.

La vitesse de propagation d ’une onde ultrasonore est fonction du type d’onde, de sa fréquence, 

du matériau ainsi que de la géométrie du solide dans laquelle elle se propage. Ces ondes 

peuvent être réfléchies, réfractées, diffractées, dispersées et absorbées lorsqu’elles rencontrent 

une interface comme un défaut ou le bord d ’une pièce. Aux interfaces géométriques, une 

portion de l’énergie contenue dans Tonde peut changer de type d ’onde, en fonction de la 

fréquence de Tonde et de la taille de l’interface. Les fréquences très élevées peuvent même se 

faire réfléchir sur la microstructure et les interfaces fibre-résine. Plusieurs ondes ou plusieurs 

types d’ondes peut résulter en des interférences entre elles. La trajectoire et l ’amortissement 

des ondes se propageant dans un matériau composite dépendent de la fréquence de Tonde et 

de l’orientation des fibres. La localisation de la source peut donc présenter un problème. Les 

fréquences ayant une longueur d’onde de Tordre de l’épaisseur de la plaque sont moins 

influencées par l’orientation des fibres que les fréquences plus élevées. Puisque le matériau 

s’endommage pour créer Tonde, la mesure d ’émission acoustique ne peut être répétée (Béland 

1998). Évidemment, l’interprétation des caractéristiques des signaux d’émission acoustique 

dans les matériaux composites ainsi que l’identification des mécanismes d’endommagement 

peuvent devenir des processus complexes.

2.3.2 L’acquisition et le traitement des émissions acoustiques

Les émissions acoustiques sont généralement reçues par un capteur piézo-électrique, installé à 

la surface de la pièce, qui transforme Tonde mécanique en signal électrique pouvant être 

numérisé et analysé. Comme alternatif, une acquisition optique peut être faite lorsque la 

température est trop élevée pour les capteurs piézoélectriques, lorsqu’il y a trop de bruit
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électromagnétique ou lorsque l’accès à la structure est difficile. Les deux familles de capteurs 

piézoélectriques retrouvés sont de type résonnant, sensibles à une plage fréquentielle étroite et 

les capteurs à large bande, sensibles à une grande plage fréquentielle. En raison de la nature 

des capteurs piézoélectriques et des vibrations de l’onde, ces capteurs sont plus sensibles aux 

ondes longitudinales qu’aux ondes transverses. Lorsque l’amplitude du signal dépasse un seuil 

prédéfini par l’utilisateur, l’acquisition du signal se fait pour une durée de temps x. Le 

paramètre x doit être à la fois suffisamment long afin de capter un signal complet et 

suffisamment court pour séparer deux événements distincts. L’ajustement du seuil de détection 

détermine la sensibilité de la mesure, permettant d’éliminer les signaux à faible amplitude 

associés au bruit. En plus de l’ajustement du seuil de détection, un filtre ou une série de filtres 

sont généralement utilisés pour réduire le bruit inhérent aux signaux. Puisque l’amplitude des 

signaux peut être relativement faible, un système préamplificateur est généralement utilisé 

avant la numérisation des signaux.

Une fois numérisés, les signaux d ’E.A. peuvent être classés selon des paramètres basés sur 

leur allure temporelle et leur contenu fréquentiel, calculés en temps réel et en post-traitement. 

Le traitement classique des signaux comprend la mesure de l’amplitude, du temps de montée, 

de la durée, du compte et de l’énergie contenue dans un signal (Olivera 2005, Théberge 2008). 

D’autres paramètres d’intérêt sont la mesure du compte (le nombre de fois que le signal 

dépasse un seuil prédéfini), du compte cumulé, du taux de comptage, de la fréquence moyenne 

et de la tension RMS. L’amplitude maximale du signal est indicative de l’énergie de la source 

de l’E.A. La distribution de l’amplitude dans le signal, le temps de montée à l’amplitude 

maximale et la durée du signal peuvent indiquer le mode de rupture (Théberge 2008). Le 

compte cumulé et le taux de comptage indiquent le taux de croissance des défauts. La mesure 

de la tension RMS du signal permet de trouver l’énergie contenue dans l’onde. La transformée 

de Fourrier permet de trouver l’énergie des composantes fféquentielles du signal et de trouver 

la fréquence moyenne du signal.

Une catégorie de traitements de signal d’intérêt sont les analyses temps-fréquence, qui sont 

une discrétisation d’un signal en portions temporelles qui sont analysées séparément puis 

assemblées, permettant une représentation du contenu fréquentiel du signal dans le temps. Ces
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analyses sont faites avec la transformée de Fourrier ou la transformée par ondelettes. Cette 

technique est utilisée pour séparer le bruit des signaux, pour localiser la source des signaux et 

pour évaluer l’endommagement des pièces.

La présence de bruit complique le processus de classification des signaux d ’E.A., 

particulièrement lorsque le contenu fréquentiel du bruit et des signaux se chevauchent. La 

source du bruit peut être électromagnétique, hydraulique, due à des vibrations, au frottement 

dans l’échantillon ou due à l’interférence de plusieurs ondes. Plusieurs méthodes sont utilisées 

pour réduire l ’effet du bruit. Le seuil de détection peut être ajusté pour réduire la quantité de 

signaux bruités. L’utilisation d’un capteur résonnant, sensible à une fréquence plus élevée que 

celle du bruit peut aussi être utilisée. Des matériaux qui absorbent les vibrations, comme le 

mastic, peuvent être placés sur l’échantillon afin d ’isoler le chemin source-capteur. 

L’utilisation de capteurs de garde pour localiser la source des signaux permet de négliger tout 

«bruit» ne provenant pas du volume contrôlé. Finalement, des méthodes de classification 

basées sur l’analyse statistique et la reconnaissance des formes peuvent être utilisées pour 

distinguer les paramètres du bruit.

2.3.3 Les paramètres des signaux d’E.A. dans les matériaux composites

La nature des signaux d’émission acoustique dépend de la microstructure et des propriétés du 

matériau, des paramètres de l’essai comme la température, la vitesse de chargement ainsi qu’à 

l’équipement utilisé pour enregistrer l’onde. En caractérisant le système d ’acquisition, une 

fonction de transfert peut être proposée pour relier le signal d’E.A. enregistré à l’onde émise 

(Maslouhi 1988), permettant une meilleure confiance à l’association des paramètres des 

signaux à leur source (bris de fibre, de résine, de l’interface, une fissuration longitudinale ou 

transversale, une délamination, etc.). Bien que ce ne soit qu’une petite proportion des auteurs 

qui font cette calibration, des tendances sont trouvées dans les signaux, qui sont décrits dans la 

section qui suit. Vu la variabilité des paramètres, une analyse multivariable est conseillée pour 

identifier un mécanisme de rupture et toute généralisation des paramètres doit se faire avec 

prudence.
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Des essais comme le fiber pull-out test, le single fiber fragmentation, des essais d’adhésion ou 

des échantillons de résine sont utilisés pour isoler les types de micro endommagements afin de 

caractériser les paramètres de leurs signaux d ’E.A. Une faible amplitude des signaux (40-60 

dB) est généralement attribuée à la fissuration de la matrice. Les amplitudes intermédiaires 

sont associées à la décohésion de fibres et à la délamination. Les amplitudes de délaminations 

peuvent même atteindre l’amplitude des bris de fibres. Puisque les fibres peuvent 

emmagasiner une grande énergie de déformation, leurs bris sont associés à une très grande 

amplitude (70-100 dB) (Olivera 2005, Rhazi 1987).

Le bris d’une fibre, dont la durée du signal est autour de 200 ps (Rhazi 1987), entraine une 

redistribution de contraintes dans le matériau et peut provoquer des événements en cascade 

comme de multiples ruptures de fibres et de résine. Les ondes de ces bris peuvent se 

chevaucher et se retrouver dans un même signal, ce qui est généralement le cas des signaux de 

délamination. En plus, les délaminations peuvent être accompagnées de frottements de 

surfaces, produisant des signaux de durée pouvant atteindre 1 ms.

Les ondes d’E.A. des matériaux composites se trouvent dans une bande fréquentielle 

de 100 kHz à quelques MHz (Béland 1998). Dans un composite à fibre de carbone, les ondes 

ayant de basses fréquences (autour de 130 kHz) sont souvent associées à l ’endommagement de 

la résine, les fréquences intermédiaires (autour de 290 kHz) au décollement des plis par 

délamination et les hautes fréquences (680 kHz et plus) à la rupture de fibres (Ndiaye et al. 

2000, El Ghorba 1990). La plage fréquentielle élevée des ruptures de fibres est expliquée par 

le module spécifique très élevé de ces derniers.

La Figure 28 présente des signaux provenant d ’échantillons de fibre de carbone 

unidirectionnels en traction et en flexion, ainsi que le mode de rupture avec lesquels ils ont été 

associés (Rhazi 1987).
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(e) Rupture de fibres en cascade (f) Frottement de surfaces délaminées

Figure 28 : Signaux typiques d’émission acoustique (Rhazi 1987)
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2.3.4 Classification des signaux d’E.A.

Puisque l’interprétation des paramètres des signaux d’E.A. individuels devient rapidement une 

tâche compliquée, des techniques de classification de signaux peuvent être utilisés. La 

classification par reconnaissance de formes est une méthode dont l’objectif est de séparer les 

signaux en groupes différents les uns des autres, tout en contenant chacun des signaux ayant 

des caractéristiques similaires. Les caractéristiques comme l’énergie et l’amplitude du signal 

ainsi que des rapports comme le temps de montée / durée du signal et l’amplitude / durée sont 

utilisés pour décrire le signal. Des algorithmes de classification statistiques, notamment 

l’algorithme des /^-moyennes, des méthodes de classification par réseau de neurones ou par 

algorithme génétique sont ensuite utilisés pour déterminer la probabilité d’appartenance d ’un 

signal à un groupe. Les groupes, représentant différents types de défauts, peuvent soit être 

définis par l’utilisateur lors d ’une étape d’entrainement (méthode supervisée), ou par 

l’algorithme de classification (méthode non supervisée). Dans le cas d ’analyse de signaux 

d’émission acoustique, la méthode d’apprentissage non supervisée est recommandée 

puisqu’elle est plus tolérante aux variations dans les caractéristiques d ’endommagement 

comme ceux dus à la localisation de la source et l’influence du chemin de propagation des 

ondes (Olivera 2005).

Bien que les techniques de classification permettent une différenciation et un classement 

évolué des signaux, on leur reproche de ne pas offrir une meilleure compréhension des 

phénomènes physiques impliqués avec la création des ondes. Dans un contexte de recherche, 

une approche combinée d’analyse fractographique des échantillons et de détection in situ et de 

classification d’endommagement pourrait être utilisée pour répondre à cette critique.

2.3.5 Suivi des E.A. lors d’essais mécaniques

Il y a trois objectifs visés par le suivi des émissions acoustiques lors d ’essais mécaniques. Le 

premier est de déterminer le point d’initiation de l’endommagement de la pièce. Le deuxième 

est de corréler les paramètres des signaux d ’E.A. avec des mesures de la mécanique de la 

rupture et le dernier est d’identifier les modes de rupture dans l ’échantillon qui mènent à la
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délamination. À la Figure 29 se trouve une courbe de traction d’ouverture en mode I typique à 

laquelle est superposée l’énergie des signaux acoustiques individuels mesurés durant de l’essai 

(Bohse et Brunner, 2008). Évidemment, la quantité et l’énergie des signaux enregistrés est 

fonction des réglages comme le seuil d’acquisition, les filtres et l’amplification utilisés. 

Cependant, l’activité acoustique est très évidente et il est certainement possible d ’extraire de 

l’information quant à sa source. Les signaux émis très tôt dans l’essai peuvent être attribués au 

frottement des inserts de film pour créer une fissure initiale et la création d’une pointe de 

fissure plus fine au bout de l’insert (Bohse et Brunner, 2008).

45000

40000

35000
-  100

30000

> 25000":

c 20000-UJ

15000-

10000

400 600
Time [sj

Figure 29 : Superposition des signaux d ’E.A. sur une courbe de traction en mode I (Bohse et
Brunner, 2008)

L’amorce des ruptures est considérée comme étant le début de propagation d ’une 

délamination, c’est-à-dire l’instant où des nouvelles surfaces de rupture sont créées puis 

jointes. L’analyse par E.A. est sensible à ce processus microscopique et peut être utilisée pour 

déterminer la charge à l’initiation de l’endommagement. Un critère d’initiation de 

l’endommagement selon les mesures d’E.A. est comparé aux critères conventionnels pour un 

essai en mode I à la Figure 30 (Ducept et al. 1997). L’initiation selon les ondes d ’E.A. est 

définie au point de détection du premier signal.
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Figure 30 : Comparaison de critères de ruptures (Ducept et al. 1997)

Cette méthode a été utilisée lors d ’essais en mode mixte et en mode II pour tracer des 

enveloppes de ruptures à la Figure 31 (Ducept et al. 1997). Les auteurs reconnaissent que la 

qualité de la méthode d’E.A. est fonction des réglages d’acquisition, mais ils soulignent 

l’utilité de l’E.A. comme outil pour mesurer la résistance à la délamination.
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Figure 31 : Enveloppes d ’initiation en mode mixte (Ducept et al. 1997)

Lors d’études de propagation de délamination, il est possible de distinguer les étapes de 

propagation stables et instables à partir des signaux d’E.A. et de proposer une corrélation entre

ta,
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l’énergie acoustique mesurée et le taux de restitution d’énergie de déformation, comme montré 

à la Figure 32 (Bohse et Brunner 2008).
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Figure 32 : Corrélation entre l ’énergie des E.A. et l’énergie de déformation (Bohse et Brunner

2008)

En faisant un suivi des E.A., il est possible non seulement de détecter l ’amorce de 

l’endommagement d’échantillons en composite soumis à des essais de fatigue en flexion, mais 

aussi de prédire la délamination à partir d’une relation empirique décrivant le dommage 

accumulé en fonction des événements acoustiques mesurés (El Ghorba 1990). Cette approche 

produirait de meilleurs résultats de prédiction qu’un modèle d’endommagement par résistance 

résiduelle. Lors d’essais en fatigue, le compte cumulé des signaux d ’E.A. peut être relié avec 

la variation de la compliance (Liptai 1972). Pour certains essais, il a aussi été possible de relier 

la pente du taux de comptage avec la durée de vie en fatigue de l’échantillon. Lors d’essais de 

fatigue en traction et en flexion en mode I et II, une phase initiale d’apparition significative 

d’E.A peut être détectée (Fuwa 1975, Koji 1980). Le taux d ’E.A. diminue avec l’augmentation 

du nombre de cycles, jusqu’à la rupture, où il y a une forte augmentation du taux d’E.A. Des 

critères pour décrire l’amorçage de la délamination selon les E.A. détectés, basés sur les 

courbes S-N, ont été proposés (Koji 1980).
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2.4 Analyses fractographiques

Un premier objectif d’analyses fractographiques de matériaux composites est de comprendre 

l’apparition de micro défaillances et des mécanismes de rupture de ces matériaux. Une 

meilleure compréhension des mécanismes de rupture pourrait mener à découvrir un lien 

physique entre ces derniers et la résistance à la fissuration, permettant ainsi de proposer un 

critère de rupture directement basé sur les mécanismes de rupture (Greenhalgh et al. 2009). Un 

deuxième objectif des analyses fractographiques est de corréler les surfaces de rupture avec les 

paramètres de chargement comme le rapport de chargement et les paramètres d’essais en 

fatigue afin d’identifier le chargement qu’a subi un échantillon à partir des analyses 

fractographiques. Les surfaces de rupture sont influencées par de nombreux facteurs comme le 

type de matériau étudié, la séquence d’empilement, la méthode de fabrication et le type 

d’essai; toute généralisation doit être faite avec précaution.

La propagation d’une délamination a été investiguée pour des échantillons en carbone/époxy 

pour des essais d’ouverture en mode I et II, montrés à la Figure 33 et à la Figure 34 

respectivement (Smith et Grove, 1987). Les surfaces de rupture en mode I montrées à la 

Figure 33 peuvent être reconnues par leur relief plat et par les sillons résultant de la 

coalescence de micro plans de rupture (river markings) orientés dans le sens de propagation de 

la délamination. Le chargement en mode I est associé à une grande quantité d ’arrachement de 

fibres sur la surface de rupture (Gilchrist et Svensson 1995).
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Figure 33 : Analyses fractographiques en mode I pour des plis à 0/90° (a,b) et -45/45° (c,d)

(Smith et Grove, 1987)

Comme montrées à la Figure 34, les surfaces de rupture produites en mode II contiennent des 

bris de type fracture en lancette (hackle), qui sont de plus petite taille que les caractéristiques 

des bris en mode I. Les fractures en lancette sont perpendiculaires à la direction de 

propagation de la délamination et contiennent, comme observé pour le mode I, une 

coalescence de micro plans de rupture. L’origine des micro plans se trouve aux endroits de 

séparation fibre/matrice et leur propagation se fait dans la même direction que l ’inclinaison 

des fractures en lancette. Les surfaces de rupture d’échantillons soumis à un chargement en 

fatigue avaient plus de débris que ceux des essais statiques et les fractures en lancette avaient 

des formes arrondies (Gilchrist et Svensson 1995).
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(c) (d)
Figure 34 : Analyses fractographiques en mode II pour des plis à 0/0° (a,b) et -45/45° (c,d)

(Smith et Grove, 1987)

La formation de fractures en lancettes est montrée à la Figure 35. Ces bris résultent d ’une 

défaillance en tension d’un matériau soumis à une charge en cisaillement.
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Figure 35 : Formation des fractures en lancette (O ’Brien 1998, Smith et Grove 1987)

Les travaux de (Gilchrist et Svensson 1995) ont montré que l’angle des fractures en lancette 

augmente de 37.2° jusqu’à 54.0° pour les chargements mixtes allant de G j/ G jj = 6 jusqu’au 

mode II pur. Puisque les fractures en lancette peuvent se détacher sur les deux surfaces de 

rupture de la fissure, leur inclinaison doit être utilisée avec prudence afin de déterminer le
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mode de chargement, certains auteurs découragent même cette méthode (Davies 2008, Smith 

et Grove 1987).

Le comportement de composites carbone/époxy à matrice fragile et ductile a été comparé pour 

différents types de chargement dans les travaux de Arcan et al. (1987). Dans le cas des deux 

types de résine, le bris principal observé était des fractures en lancette. Pour la matrice fragile, 

la densité des fractures en lancette était la plus faible en mode I et la plus élevée en mode 

mixte I/II. Les fibres observées étaient, pour la plupart, recouvertes d ’un film d ’époxy. Dans le 

cas de la matrice ductile, la fracture de la matrice était généralement granulaire et les fractures 

en lancettes peu orientées, la régularité des surfaces de rupture augmentant du mode I au 

mode II.

Comme illustré à la Figure 36, pour un chargement en mode mixte, l ’orientation de la couche 

qui contient la délamination a une influence sur le type de défauts observés (Greenhalgh et al. 

2009). Lorsque la délamination se propage entre des plis qui ne sont pas alignés, une 

migration de défauts puis un changement de pli est observé. Ce comportement aurait une 

influence plus grande sur la vitesse de propagation d’une délamination que la taille ou la 

forme de défauts alors les auteurs soulignent l ’importance des modèles numériques à 

permettre une croissance de fissure dans plusieurs plis. Dans le cas d ’un composite [±45/0/90], 

les résistances à la propagation de fissure entre des plis 0/90°, 0/45° et 0/0° pourraient 

caractériser complètement le comportement du laminé à la délamination.

(a) Stress state (b) 0‘/90‘ interface (c) 90‘A3‘ interface
Figure 36 : Migration des microfissures en chargement MMB (Greenhalgh et al. 2009)



CHAPITRE 3 Le monitorage par émission 

acoustique de l’initiation de la délamination des 

composites à fibre de carbone
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le 23 décembre 2011. Une copie de la lettre de confirmation de soumission se trouve à 

l’annexe C. Des détails sur la fabrication d ’échantillons sont donnés à l ’annexe D. L ’article 

présente l’approche expérimentale et numérique, ainsi que la méthode de suivi par émission 

acoustique développées pour caractériser et prédire l’initiation et la propagation d ’une 

délamination dans un composite carbone/époxy.
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d’une délamination dans un composite à fibres de carbone sous des chargements statiques et 

cycliques. L’initiation de la délamination a été étudiée lors d’essais de rupture interlaminaire 

quasi statiques sur une large gamme de rapports en mode mixte (GulGj = 0, 0.3, 0.5, 1) pour 

des échantillons unidirectionnels et tissés. Une méthode de détection d'ondes d ’E.A. a été 

développée pour trouver le point d ’initiation de la délamination et la ténacité à la rupture a été 

obtenue. La ténacité à la rupture interlaminaire a aussi été calculée par la théorie des poutres et 

par éléments finis avec la technique virtual crack closure (VCCT). Cette méthode a été 

comparée aux pratiques standards ainsi qu’à la modélisation par éléments finis avec la 

technique de fermeture virtuelle de fissure (VCCT) en calculant les taux de libération 

d’énergie de déformation et en définissant des critères d'initiation de la délamination par des 

enveloppes 2D : Gç = f ( G u/ G t). La méthode de détection d'ondes d’E.A. a montré que 

l'accumulation d ’endommagement avant que la propagation de fissure ne soit observée et son 

enveloppe correspondait à des énergies de rupture plus faibles que ceux des méthodes 

standards et de modélisation. Des essais de fatigue en mode I avec le suivi des signaux d’E.A. 

ont été réalisés sur des échantillons tissés, à différents rapports de taux de restitution d ’énergie 

{GjmaxIGic = 0.3 à 0.8). Une première série d ’essais a été réalisée afin de construire une 

courbe d’initiation de la délamination en fatigue A G = f  (N ). Une deuxième série d ’essais a été 

réalisée afin d ’étudier la distribution de l'énergie cumulative des E.A. lors de la propagation 

d’une délamination. Une méthodologie de reconnaissance des formes non supervisée est 

présentée pour un essai d’ouverture et de fermeture de fissure afin de discriminer les signaux 

d’E.A. d’amorçage et de propagation de fissure du bruit associé à la fatigue. Des corrélations 

ont été observées entre la distribution d'énergie E.A., la longueur de la délamination, la vitesse 

de croissance des fissures et la plage du taux de restitution d ’énergie.
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3.2 Manuscrit

Acoustic Emission Monitoring of Interlaminar Delamination Onset in 
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Abstract

This paper presents the development of an experimental methodology based on acoustic 

emission (AE) wave detection for determining delamination onset and propagation in carbon 

fibre composite materials under quasi-static and fatigue loading. Delamination was 

investigated in quasi-static interlaminar fracture testing over a wide range of mixed-mode 

ratios (G ii/ G t =  0, 0.3, 0.5, 1) for unidirectional and woven samples. An AE wave detection 

method was developed to detect delamination onset and the corresponding fracture toughness 

was computed. Interlaminar fracture toughness was also calculated by beam theory and from 

FEA with the Virtual Crack Closure Technique (VCCT). The mechanical testing results, AE 

monitoring and numerical model’s interlaminar fracture toughness were used to define 

delamination initiation criteria by drawing 2D envelopes corresponding to G c = f  (G u/ G t). The 

AE wave detection method showed damage accumulation before observable crack propagation 

and its failure envelope corresponded to lower fracture energies than the standard test and 

modeling methods. Mode I fatigue testing with acoustic emission monitoring was performed 

on the woven samples for different energy release rate ratios (G imax/G ic  = 0.3 to 0.8). A first 

series o f samples was tested to construct an onset delamination fatigue curve A G = f  (N). A 

second series of samples was used to study the cumulative AE energy distribution during 

delamination growth. An unsupervised pattern recognition methodology is presented for crack 

opening and closing testing, in order to discriminate between fatigue signal noise and AE 

signals emitted from crack initiation and crack growth. Correlations were observed between 

the AE energy distribution, the load range, the delamination length and the crack growth rate.
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1 Introduction

The mechanical behavior of composite materials is more complex than that o f homogenous 

and isotropic materials. In fact, the inhomogeneity and anisotropy of composite material 

microstructure leads to complex damage mechanisms under static and fatigue loading. 

Damage onset and accumulation are serious concerns for designers using composites in 

critical structural elements because the cracks affect the reliability of life prediction and can 

compromise structural integrity. Damage can include fibre breakage, matrix cracking, fibre- 

matrix debonding and delamination, with the latter being considered the most prevalent life 

reduction factor in composite structures [1-2]. Delamination may originate from several 

sources such as residual stresses from curing [3], geometric discontinuities, edges, impact 

damage, etc. After initiation, an internal or near-surface delamination can propagate under 

static and fatigue loads, causing a redistribution of the stresses in the plies o f a laminate that 

may reduce the strength and fatigue life o f the structure.

In recent years, many studies focused on health monitoring of composites structures in order 

to assess their integrity. The early detection of crack initiation and growth is beyond the 

capacity of most conventional nondestructive testing (NDT) means. Acoustic emission (AE) 

wave monitoring is one of a limited number o f methods that possess the potential for 

continuously detecting the occurrence and growth of damage in composite materials, with the 

possibility of quantifying the damage in structures under service conditions [5,6,7]. Acoustic 

emissions are transient elastic waves generated by the rapid release of energy from localized 

sources within a material [4]. Such sources include material fracture, material deformation and 

an impact on the material.

In our previous study [8], failure envelopes for delamination onset in unidirectional composite 

laminates were established using fracture mechanics testing and acoustic emission wave 

detection. The present work compares the delamination onset envelopes obtained in
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unidirectional composites with those obtained in plain weave composites when submitted to 

quasi-static mixed mode loading. Different approaches are compared to determine the critical 

strain energy release rates for delamination in mode I, mode II and mixed mode loading in 

carbon fibre/epoxy laminates. Fatigue testing with acoustic emission monitoring was 

performed on plain weave samples in mode I at different energy release rate ratios 

(G imax/ G i c =  0.3 to 0.8). A first series of tests was performed, aimed at detecting delamination 

initiation and constructing a fatigue curve A G = f  (N). A second series o f tests was then 

performed, aimed at studying crack propagation and establishing correlations between the 

cumulative AE energy distribution and the delamination growth rate. In this study, a cluster 

analysis algorithm was used to classify AE signals generated during fatigue loading and a 

signal discriminating approach was developed in order to recognize signal noise induced by 

fatigue crack opening and closing.

2 Délamination Resistance Testing Methodologies

2.1 Energy release rate models

Fracture mechanics test methods measure the interlaminar fracture toughness as a critical 

value of strain energy release rate Gc associated with a sufficient accumulation of strain 

energy in the structure to cause delamination onset and growth. The main failure modes are by 

way of mode I (tensile opening), mode II (in plane shear) and a mixture of mode I/II. The 

experimental configurations for pure mode loading were the Double Cantilever Beam (DCB) 

for mode I [9] and the End Notch Flexure (ENF) for mode II [3]. Combinations o f mode I and 

mode II loading were studied with the Mixed Mode Bending (MMB) samples [10]. Schematic 

representations of the different sample loading are shown in Figure 1. The applied load is 

indicated by P, the thickness by 2h, the length by 2L  and the crack length by a. The width, 

which is not shown, is noted b. The load point displacement 8 is shown for both DCB and 

ENF test samples.
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Figure 1 Fracture test samples: (a) Double Cantilever Beam (DCB) 
(b) Mixed Mode Bending (MMB) and (c) End Notch Flexure (ENF)

The interlaminar fracture toughness, or critical strain-energy release rate Gc, has typically 

been evaluated through the application of linear-elastic fracture mechanics (LEFM). The strain 

energy release rate is defined as the rate o f change of elastic energy dU  over crack growth da

The critical energy values corresponding to the investigated modes are noted Gic, Guc and 

Gi/uc for mode I, mode II and mixed mode, respectively. The mixed mode critical energy 

depends on the mode I/II loading ratio. For the DCB tests in this work, mode I interlaminar 

fracture toughness was calculated using Modified Beam Theory (MBT) as [9]

where parameter A accounts for rotation of the cantilever legs at the delamination front. End 

notched flexure (ENF) is a three-point bending test for which the mode II interlaminar fracture 

toughness was calculated using the Direct Beam Theory as [11]

(2)

G 9 Pêa2
(3)

//C 2b(2I? +3a3)

The Mixed Mode Bending (MMB) test combines mode I DCB and mode II ENF loading. This 

was achieved by applying the load using a lever as depicted in Figure 1(b), where the mode



63

I/II ratio at the crack front is controlled with the lever length c. For this case, the fracture 

toughnesses G/and G//were obtained from the Beam Theory as [12]

IL 4b2h 3L2E11 L A
1 . h2Eu 1

A2 10G13J (4)

G nr —
9 P2(c+L)‘

IIC 16 b 2h 3L2El i
[a2 +  —2 h 2Et l ]

J13
(5)

A = 3(26£22 '* )

1
\  — 

4
(6)

This calculation accounts for the shear deformation energy associated with bending and 

requires only the material properties E n, E22 and G1 3 . In this study, Gc is simply the sum of the 

Gi and G//MMB components.

2.2 Numerical modeling

Two dimensional finite element models of the tests were constructed using ANSYS 12.1. The 

models used the virtual crack closure technique (VCCT) to evaluate the strain energy release 

rate [8, 13]. The samples were modeled using second order eight node solid quadrilateral 

elements (PLANE183). For pure mode II loading, contact CONTA172 and target TARGE169 

elements were used along the delamination interface to prevent overlapping, which had the 

effect of making the solution non-linear. Figure 2 shows the mesh around the crack tip. The 

VCCT uses vertical displacements wi, wi*, wm, Wm*, horizontal displacements ui, ui*, um, um*, 

vertical nodal forces Yt, Yj and horizontal nodal forces (Xi, Xj) from the linear static finite 

element solution in order to determine the mode I and II components of the strain energy 

release rate, as shown in equations 7 and 8 [8,12].
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w.

Figure 2 Virtual Crack Closure Technique for 2D 8 node elements [8,12] 

1
G T =

I  2Aa 

1
II 2A a

Y . ( w .  -  w ,  . ) +  Y  . ( w -  w  * )  i I I* j  m m

X  .(u . -  u , .)  + X  Au - u  *) i I I * j  m m*

(7)

(B)

3 Experimental procedures

3.1 Materials

The test samples were prepared with unidirectional G40-800 and plain weave WG30-500 

3KPW carbon fibre pre-impregnated with CYCOM® 5276-1 epoxy. The mechanical 

properties from the supplier’s specification sheet are listed in Table 1.

 Table 1 Material properties______
CYCOM® 5 2 7 6 -1

G40-800 W G30-500 3KPW

En 

E22 

Gn

* 1 2

155.13 GPa 

6.20 GPa [25] 

4.83 GPa 

0.3 [25]

62.05 GPa 

6.20 GPa 

4 .69 GPa 

0.05 [26]

Plates consisting of 16 superposed prepreg plies were made in a heated press and samples 

were cut to nominal dimensions [10] with a diamond saw. The average sample dimensions of 

the test samples are listed in Table 2. Each sample contained a mid-plane antiadhesive film on
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a portion of its length to create an initial delamination. The film thickness was 26 pm for the 

unidirectional samples and 50.8 pm for the woven samples.

__________________Table 2 Sample width and height__________________
U n id ir e c t io n a l  G 4 0 -8 0 0  W o v e n  W G 3 0 -5 0 0

Nominal DCB MMB ENF DCB MMB ENF

W idth b  (m m ) 20 20.09 2 0 4  2 0 1  20.06 20.65 21.6

Thickness 2h  (m m ) 3 3.05 2.17 3.07 2.84 2.93 2.97

3.2 Testing apparatus and quasi-static testing

The unidirectional DCB and MMB samples were tested on a 4206 Instron load frame. A 150 

kN A532-1 load cell was used for the DCB samples and a 5 kN 2512 M6 load cell was used 

for the MMB samples. A MTS load frame with a 2.5 kN load cell was used to test the ENF 

samples. All of the woven samples were tested on a MTS load frame with a 15 kN load cell.

In the DCB and MMB setups, loading was introduced through hinges glued to the sample with 

a cyanoacrylate-based adhesive. The ENF samples were simply put on the testing apparatus 

with care taken to ensure their alignment. Once loaded, the samples did not shift or change 

position. The MMB support span (2L) was 125 mm, the ENF support span was 94 mm and the 

ENF initial delamination length to half-span ratio aJL was 0.5. A thin layer of white nail 

polish was applied on one side of the sample and 5 mm increments were marked so that, 

during the tests, the position of the delamination front could be observed with a Dinolite 

digital microscope. All quasi-static tests were run in displacement control at 0.5 mm/min. The 

test setups are shown in Figure 3.



(C)
Figure 3 Delamination testing: (a) Double Cantilever Beam (DCB) 
(b) End Notch Flexure (ENF) and (c) Mixed Mode Bending (MMB)

3.3 Fatigue delamination testing

Two types of fatigue tests were performed on the plain weave samples in mode I. The first test 

measured the number of cycles N  for delamination initiation at different energy release rate 

ratios G imax/ G c . The second test measured the crack growth rate da/dN for several energy 

release rate ranges AG ( G max - G min). All fatigue testing was performed at 5 Hz under 

displacement control with a load ratio R ( G min/ G max) of 0.1. For each desired energy release 

rate ratio G imax/ G ic, the displacements 6 max and 6 min corresponding to the desired G imax and 

G imin were estimated using Equation 9 [14]:

i  m a x , m i n

(9)
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Equation 9 compares the fatigue sample to be tested with a same dimension sample that was 

statically tested to produce the critical values o f strain energy release rate Gic, crack length 

aie, displacement ô/c and the delamination extension correction A. The initial delamination 

length of the fatigue sample is given by a„. Since both reference and fatigue samples have the 

same geometry and material properties, their Gic and load-displacement behaviors are 

expected to be the same. The strain energy release rate applied to the fatigue sample was 

measured experimentally using Equation 2.

Fatigue testing was performed according to ASTM D6115 [15]. A test consisted o f multiple 

fatigue displacement blocks as shown in Figure 4. The difference between the delamination 

onset and crack growth rate tests is in the number of cycles N  in the displacement block 

spectrum. For both tests, the first block contained a small number o f cycles N l Each 

successive block contained a 50% increase in the cumulative number o f cycles, i.e. 

Ni+i = 1.5Ni. The crack length was measured at the plateaus in the displacement block and the 

load was measured throughout the test.

Wcydes,f=5Hz
' « Mt * MPC »'

A A A

T im e
Figure 4 Displacement block spectrum used in fatigue cycling

Delamination onset was monitored both using a standard 10% compliance increase method 

and by AE wave detection. The compliance was measured at the plateaus and the number of 

cycles causing failure was interpolated in the corresponding displacement block. Onset from 

AE wave detection was considered to occur at the number o f cycles when an initial sharp 

increase in AE energy was first detected, which corresponded to a first significant damage 

event. This AE method is believed to be more accurate in obtaining the delamination onset 

fatigue life than compliance monitoring or other classical means.
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Delamination propagation testing was performed at higher cycles than the onset testing, 

allowing for macroscopic crack propagation. The test was stopped when, for an additional 

loading block, there was no significant crack propagation. Acoustic emission wave monitoring 

was performed on the samples in order to compare trends in the energy detected with fracture 

mechanics parameters such as crack length, crack propagation rate and load range.

3.4 Acoustic emission monitoring

Acoustic emission monitoring was done with a Physical Acoustics Corporation (PAC) WD 

Rk02 piezoelectric sensor attached to the end of the samples with hot melt adhesive, as shown 

in Figure 3. This sensor had a broadband frequency response between 100 Khz and 1 MHz. 

The recorded events were amplified with a 40 dB gain model 2/4/6 preamplifier and were 

digitized and recorded by a piDiSPrM acoustic emission system from PAC. The sampling 

period was 500 ns and the acquisition threshold was set between 45 and 50 dB. AE signal 

processing was done with AEwinTM software and displayed in real time on a computer 

screen. After the test, the AE signals were further analysed using Noesis Software 

(Envirocoustics S.A.). In order to reduce the noise recorded by the AE sensor, small amounts 

of putty were placed around the hinges and loading points as well as on the grips. The putty 

had the added benefit of securing the samples in place before loading.

Discrimination between noise and composite cracking in AE signals is essential for fatigue 

damage monitoring. AE data is usually disturbed by several types of noise at different 

frequency ranges [6]. The high-frequency noise is caused mainly by the measurement 

equipment and the surrounding environment. Undesirable signals can be generated by the 

testing process itself; low-frequency signals can be caused by the loading machine and high 

frequency noise can be caused by damage formation such as crack face rubbing and fretting. 

The measured AE signals thus contain undesired signals superimposed on cracking signals. 

Discrimination between fatigue crack initiation and crack growth from background noise is a 

difficult process and noise filtering continues to be a major problem in applying AE in fatigue 

health monitoring. Fatigue trial tests consisting of applying 10 cycles to precracked samples 

were performed in order to determine appropriate AE thresholds and acquisition parameters.
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The loading was conducted at different R ratios and a value of 0.1 was selected for all o f the 

fatigue testing. Furthermore, unsupervised pattern recognition analysis was performed on the 

AE signals in order to discriminate between damage events and friction events associated with 

crack closing and loading and unloading of the sample. This paper expands on previous work 

using pattern recognition to classify AE signals in composites [16,17,18]. Clustering methods 

are unsupervised algorithms that use similarity criteria to partition the data into clusters. This 

work uses the Isodata algorithm in Noesis (Envirocoustics S.A.), which uses a K-means 

clustering method that minimizes the square error o f a given number o f clusters [19]. The 

algorithm starts with an initial number of clusters containing AE data points and assigns the 

remaining AE data points to one of the predefined clusters by nearest neighbour classification. 

The cluster’s centers are updated and the process continues until none of the AE data pattern 

changes class membership. In this work, AE signals were represented by a set o f 7 

characteristic parameters extracted from the time and frequency domains: number of counts, 

energy, duration, amplitude, RMS, signal strength and frequency centroid.

4 Results and discussions

4.1 Fracture toughness testing

In order to produce a larger number of data points for the unidirectional MMB samples, 

multiple tests were run on the same samples. For consistency, the unidirectional DCB and 

ENF samples were precracked. A precrack produces a sharper crack than does a starter film, 

which produces a resin rich pocket at the crack tip. Lower Gc values are expected from 

precracked samples [20]. To ensure uniformity of the initial damage state in the woven 

samples, none were precracked. Different methods for finding the mode I critical strain energy 

release rate Gic using the beam theory were investigated, including the standardized 

calculation at deviation from linearity and at a 5% compliance increase [9]. There was a large 

amount of variability in the results when applying these methods. Non linearity frequently 

arose early in the load displacement curve, with no evidence o f damage to the sample. In 

addition, selecting a knee in the curve shows high variability because it is subject to user 

interpretation. The load point selected from the compliance increase method often came after 

the maximum load point. When this is the case, the maximum load point is employed in the
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determination of Gic. Therefore, for simplicity and consistency, the maximum load point from 

the load displacement curve was used for all calculations o f Gc in the present work.

4.2 Development of the AE quasi-static delamination onset detection method

Acoustic emission monitoring was performed on all of the samples, except for the 

unidirectional ENF sample. A representative load-displacement plot of a unidirectional MMB 

sample loaded at a mode ratio of Gi/Gi i = 2.41 is shown in Figure 5. Superimposed onto this 

plot is the cumulative acoustic energy as a function of load point displacement. As the load 

increases, micro failures in the material appear and generate stress waves transporting small 

quantities of elastic energy. In the case presented in Figure 5, machine displacements up to 8 

mm did not produce noticeable micro failures in the sample. When the load is increased 

beyond this point, several significant acoustic emission events are noticeable, without 

significant effects on the slope of the load. These acoustic events are associated with micro 

failures occurring at a certain rate before the maximum load is attained. The micro failures 

progressively accumulate and combine, forming a macroscopic crack which is accompanied 

with a drop in the load.

1000030.0-1
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^  15.0-
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0.0
8 10 12 14 160 2 4 6

D isp lacem en t (mm)
Figure 5 Load displacement curves with AE data for MMB loading, 

c = 85.37 mm, Gi/Gu= 2.41

When the cumulative acoustic energy is plotted against the load, as shown in Figure 6 , 

significant information about the damage state can be extracted from the shape of the curve.
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Two significant slopes can be seen in the cumulative acoustic energy. The first slope shows a 

low rate of AE energy accumulation, which is associated with a low rate of damage 

accumulation in the sample. After a specific load point, the rate of damage accumulation is 

seen to increase significantly and stays relatively constant up to the point where the maximum 

load is reached. Once the maximum load is attained, macroscopic crack propagation is 

observed, accompanied by a sharp drop in the load as the cumulative acoustic energy 

continues to increase. The trends of the sample presented in Figures 5 and 6 are representative 

of the other samples that were investigated.

The first significant slope is found between point 1 and 2 in Figure 6. Point 1 is assumed to 

correspond to damage onset, which would be consistent with a subsequent low rate of damage 

accumulation. Damage accumulate, coalesce and form a delamination, which propagates when 

the maximum load point is reached (point 3) and can be measured as a macroscopic crack 

propagation A a with a digital microscope. The second slope, between points 2 and 3, is 

assumed to be associated with the formation of a delamination. Point 2, where the slopes 

intersect, is postulated to correspond to delamination onset, and is selected as the failure point 

from AE investigation to be compared with the fracture mechanics maximum load method.
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Figure 6 Example of AE energy accumulation for MMB loading, c = 85.37 mm, G ilG u -2.41
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4.3 Numerical modeling

Numerical modeling using VCCT was done at each maximum load point, taking small 

geometrical differences in each sample into account in order to calculate the strain energy 

release rate. Figure 7 shows the elements at the crack tip and a contour plot of the Von Mises 

stresses, for woven DCB, MMB and ENF samples.
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Figure 7 Von Mises stresses (Pa) at crack tip from numerical model for woven samples:
(a) DCB (b) ENF and (c) MMB

To ensure the validity and convergence of the numerical model, the meshing around the crack 

tip was studied. Each model was composed of 114 elements along the length o f the sample 

and 16 along its height. The element size at the crack tip was halved until variations in Gi and 

G//were less than 0.1%. Table 3 shows typical element dimensions at the crack tip.



73

Table 3 Typical element sizes

S a m p le T y p e
E le m e n t  l e n g th  a t  

c r a c k  t ip  (m m )

E le m e n t  h e ig h t  a t 

c ra c k  t i p  (m m )
A s p e c t  r a t io

U n id ire c tio n a l DCB 0.71 0.20 3.63

U n id ire c tio n a l MMB 0.34 0.14 2.44

P la in  w e a v e DCB 0.44 0.18 2.38

P la in  w e a v e MMB 0.12 0.18 0 .64

P la in  w e a v e ENF 0.21 0.18 1.14

4.4 Quasi-static mixed-mode failure envelopes

Figure 8 compares the critical strain energy release rates calculated using the numerical 

modeling, the beam theory load and the AE delamination onset methods over a wide range of 

mode mixtures from pure mode I to pure mode II loading. The mixed mode Gc is simply the 

sum of the Gi and Gu components found with the beam theory equations. Polynomial fits were 

added to the data sets to illustrate the failure envelopes and their trends. The empty symbols 

and the dashed lines show the results for the woven samples whereas the filled symbols and 

the full lines show the results for the unidirectional samples.
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Figure 8 Unidirectional (bottom, full lines) and plain weave (top, dashed lines) failure envelopes: 
VCCT at maximum load, beam theory at maximum load and AE delamination onset

The interlaminar toughness increases as the mode II ratio G ii/ G t  increases from zero to unity, 

i.e. pure mode I opening to pure shear in mode II. For both unidirectional and woven samples, 

the critical energy release rate in pure mode I loading is smaller than that in pure mode II 

loading, which makes it a more severe and critical loading mode. At low values of G ii/ G t, 

delamination initiation is controlled by the mode I portion of the loading. For the cases where 

G ii/ G t > 0.5, the failure envelope indicates that microcracks generated by mode II loading 

drive the delamination toughness.

As shown in Figure 8, the strain energies are much larger for the plain weave samples than the 

unidirectional samples, but both types of samples follow the same trend. Most of this
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difference can be attributed to the fabric being woven but a portion of the difference could be 

related to the precracking of the unidirectional samples. Since the woven samples have a much 

higher crack growth resistance than unidirectional samples, this indicates that plain weave 

composites are more damage tolerant than unidirectional fabrics in the presence o f a 

delamination. In such woven fabric composites, a delamination crack will interact with matrix 

regions and the weave structure during its propagation, resulting in substantial crack growth 

resistance.

For each sample, AE delamination onset appeared at a lower energy level Gc than the beam 

theory calculation at maximum load, which was itself at a lower energy level than what was 

predicted from VCCT calculation for the same load point. Since the AE signals are recorded 

before the maximum load is attained, failure criteria determined with AE signal monitoring 

would be more severe than failure criteria obtained with the maximum load method. Failure 

criteria based on AE signal recordings could better represent damage onset and accumulation 

before macroscopic failure in composite samples. Further testing is necessary to develop such 

failure criteria.

In each case, the numerical model gave higher fracture toughness than the beam theory 

method. The material properties were taken from the manufacturer and were not 

experimentally validated, which may account for some of the differences observed. Small 

manufacturing variations and imperfections could also be a source of discrepancy.

4.5 Fracture surfaces of quasi-static samples

Figure 9 shows fracture surfaces of unidirectional and woven samples loaded in mode I, mode 

II and mixed mode. The direction of delamination propagation is from left to right. In all 

cases, fibre failure, interface failure and resin cracking are observed.

For unidirectional mode I loading, no preferential resin failure orientation could be identified. 

The smooth surfaces indicate interface failure and fibres being pulled away until they broke, 

which is consistent with the observed fibre bridging. The unidirectional MMB sample had a 

Gii/Gt = 0.49 mode ratio. Few fiber failures were observed, most failures were seen in the
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resin and at the interface. The presence of hackles is a result of resin failure from mode II 

loading. The preferential angle o f the hackles could be associated with the mode ratio of the 

loading [21].

The failure surfaces of the pure mode I plain weave sample were more complex due to fibres 

being both perpendicular and parallel to the crack propagation. On some of the samples, fibre 

bridging was observed, which is consistent with the fibre failure observed under the vertical 

tow. The woven sample loaded in mode II showed resin shear failure where the resin broke 

into roller shapes, creating directional breakage perpendicular to crack propagation [22].

€40-800

WG30-
500

3KPW

Figure 9 Failure surfaces of unidirectional and woven samples

4.6 Fatigue investigation

All fatigue tests were performed on plain weave samples under mode I loading. A first 

objective was to establish a fatigue life curve AG(N) for the samples and to compare it with 

fatigue delamination onset by AE wave detection. A second objective was to determine if
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there was a correlation between the acoustic emission energy recordings and fracture 

mechanics measurements such as the crack growth rate daldN.

To prepare to meet these objectives, a first fatigue analysis was performed, adjusting the AE 

acquisition parameters so that the AE data would be recorded with a minimum amount of 

signal noise. This consisted of cycling a sample 10 times with different AE gains, thresholds 

and different R ratios. For the experimental setup, effective gain and threshold were found to 

be 40 and 45 dB respectively. A R ratio of 0.1 was found to maintain a sufficient load on the 

hinge to keep the pin from slipping and creating undesired friction signals which would be 

detected by the AE sensor.

Once appropriate acquisition parameters were determined, AE signals containing different 

levels of energy could be seen at different points in the load curve. Figure 10 shows a 

representative portion of individual AE signal energies superimposed on the load, shown by 

the dashed line. Higher intensity AE signals appear at peak loads whereas lower energy 

signals can be found upon unloading of the sample and also between the load peaks. Upon 

loading of the sample, few signals were recorded. These different AE signals would be 

associated with different damage mechanisms and the lower intensity signals could be friction 

due to crack opening and closing.
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Figure 10 Fatigue analysis: AE energy and load
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Another way to analyse this information is to plot the cumulative AE energy as a function of 

cumulative load, and a portion of the fatigue analysis is shown in Figure 11. When the load 

increases, the AE energy is seen to increase as well. From the cumulative AE trends, one can 

determine the loading stage of the sample. When the individual AE signals were analysed, 

different stages showed AE signals with similar features.

The periodic rubbing between existing fracture faces during fatigue loading can generate 

repetitive emissions which are not associated with damage. Friction can take place when crack 

faces come into contact during the unloading phase of the load cycle, or due to roughness of 

the fracture surfaces, as shown in Figure 16, when the crack faces slide over one another 

during reloading [23]. Discrimination of noisy acoustic emission was performed using an 

Isodata cluster analysis algorithm. Applying this classification technique, the recorded events 

were separated into two clusters. Figure 12 shows their evolution and shows a clear separation 

between the AE signals that can be associated with damage and those that can be associated 

with noise.

800 n 11000
/

0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00
N (cycles)

Figure 11 Fatigue analysis: cumulative AE energy and cumulative load
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Figure 12 Cluster analysis results o f AE actual damage and noisy AE signals

At lower stress states, most of the AE signals were generated by friction or fretting, not by 

damage initiation or growth. Early works done by Kohn, Ducheyne and Awerbuch [23] have 

shown that material damage and friction both release energy and that emissions produced by 

the formation of new material surfaces release more energy than does the fretting of existing 

fracture surfaces. Friction and fretting emissions are therefore characterized by low level event 

intensities and occur throughout the entire range of cyclic stresses. This supports the noise 

discrimination methodology proposed in this paper, which could be used effectively in AE 

noise rejections and may help in using the AE technique more reliably for fatigue crack 

monitoring in composites materials.
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4.7 Fatigue damage onset life

Figure 13 shows the experimental procedure followed during the tests for the sample loaded at 

G max/ G c =  0.53. The tests were stopped when an increase in crack length was measured with 

the digital microscope. The whole test can be seen in Figure 13(a). A close up of the initial 

stages, as seen in Figure 13(b), shows the application of the onset criteria, pinpointed by the 

arrows The individual loading blocks can be distinguished in the close up.

Table 4 Delamination onset fatigue data
Sam ple G/max/ Gic GimaxW  m 2) C om pliance crite ria  N  (cycles) AE crite ria  N  (cycles)

SC7 0.58 492 24 22

SC6 0.53 446 48 26

SC5 0.52 444 3027 179

10000 c

4000 ®

N (cycles) N (cycles)
Figure 13 Delamination onset determination by AE monitoring

Figure 14 shows an experimental fatigue life curve for mode I loading. Quasi-static test results 

are added at N  = 1 for completeness. The static Gc values were calculated using the beam 

theory at maximum load (white circles) and from AE delamination onset (full circles). Both 

maximum load points are superposed at 822 J/im, which is taken as the critical strain energy 

release rate Gic, used to calculate the energy release rate ratios G max/ G c  used for fatigue 

testing.
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Since the crack propagation is very small, G imaxslxiA G imin do not vary significantly throughout 

the delamination onset tests. Even so, the average energy release rate ratios are reported in 

Table 4. Since the fatigue test is performed at constant displacement, the difference between 

compliance and AE failure criteria will be a horizontal shift in the number of cycles N. As can 

be seen in Figure 14, the AE monitoring technique shows a lower number o f cycles N  for 

delamination onset than does the compliance monitoring technique.

Figure 14 suggests that the threshold strain energy release rate for fatigue delamination onset 

is 445 J/m2. This value is approximately half of the static Gic from the beam theory at 

maximum load. Although the methodology developed is encouraging, further testing is 

required to establish complete fatigue delamination onset curves AG(N) in plain weave 

composites and to confirm the minimum energy release rate range for delamination onset.

o  10% compliance increase 
•  AE délamination onset monitoring

o
•  o •  o

i W ' ” ! ■— ■ ’ ■ , 1 ” l-------- -— f- y w m --------- .--- - » » M » I >— r-r - r - .

1 10 100 1000
N (cycles to delamination onset)

Figure 14 Fatigue life for delamination onset

4.8 Fatigue delamination propagation rate

A powerful ability found with the acoustic emission damage monitoring is the possibility to 

determine the damage growth rate directly from the AE signals, without using a fatigue crack 

growth model established by a fracture mechanics approach. A data processing methodology 

was developed to show relationships between the AE signal energy distribution during 

delamination growth and fatigue delamination growth rate. Table 5 presents the fatigue
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delamination propagation results for each sample tested, with energy release rate ratios, 

fatigue life and delamination lengths. At a low energy release rate ratio of 0.3, the sample 

underwent 58 240 cycles for a delamination growth of 0.77 mm. At a much higher energy 

release ratio of 0.8, the sample underwent 11 244 cycles for a delamination growth of 11.2 

mm.

Figure 15 analyzes the AE fatigue damage monitoring results of sample SC8 , which had an 

energy release rate ratio of 0.8. The base common plot in this figure is the cumulative 

distribution of AE signal energy as function of the number of loading cycles applied to DCB 

sample. To this AE energy distribution, fracture mechanics measurements are added for 

comparison. Three stages appear in the cumulative AE energy distribution. The first stage, 

which extends from 0 to 2 000 cycles, is characterized by very intense acoustic activity. The 

second stage is located between 2 000 and 10 126 cycles and the last stage starts at 10 126 

cycles.

Table 5 Delamination propagation fatigue data

Sample

Energy release 

rate ratio

G i m a x / G i c

Displacements 

Ô m a x  /  & m i n  

(mm)

Total fatigue 

life (cycles)

Initial delamination 

length a0 (mm)

Total delam ination 

propagation (mm)

SC6 0.30 3 .6 1 /1 .1 4 58 240 34.97 0.77

SC7 0.45 4 .9 8 /1 .5 7 47 874 36.67 2.45

SC5 0.50 5 .5 0 /1 .7 5 12 714 34.53 2.90

SC3 0.65 9 .4 7 /2 .9 9 29 427 44.65 5.20

SC8 0.80 6 .8 4 /2 .1 6 16 244 37.65 11.2

In Figure 15(a), the delamination length as a function of fatigue life is added to the AE data. 

Both the cumulative AE energy and the crack length curves show similar trends throughout 

the three stages, as the number of load cycles increases.

The slope of the crack length as a function of cycling was used to calculate the fatigue crack 

growth rate, àa/AN, which is plotted in Figure 15(b). During the first stage, the delamination 

growth rate is high and is seen to decrease as the delamination grows. After 2000 cycles, the
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delamination growth rate stabilizes. During this second stage, the cumulative acoustic 

emission activity continues to increase at a constant, albeit lower rate than seen in the first 

stage. After 10 126 cycles, in the final stage, da/dN  falls to a nearly negligible rate and the AE 

energy accumulation is at its lowest.

Since the testing was performed at constant displacement and there is significant crack growth, 

the applied energy release rate range A G varies throughout the test. The variation is reported 

in Figure 15(c) and distinct stages can be seen in the behaviour of the energy release rate 

range. This decrease in energy release rate range was not observed in all o f the samples, 

especially those loaded at an energy release rate ratio o f 0.5 and lower, as delamination growth 

is slow in these cases.

Due to the non planar structure of woven fabric composites, a delamination will interact with 

matrix regions and the weave structure during its propagation under mode I loading. Woven 

lay-ups frequently pose problems because of crack branching and/or deviations from the 

central plane [24].
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Figure 16 shows a typical délamination path observed at the edge surface of a sample. This 

picture was taken of the sample with a energy release rate ratio of 0.8 after 965 cycles, and 

shows crack oscillation and deviation from the central plane. The fracture mechanics approach 

of determining the crack growth rate as a function of strain energy release rate based on the 

DCB test standards, such as the Paris law, do not apply when crack oscillation is observed. 

The results presented in this paper demonstrate that AE based structural monitoring technique 

can be used to estimate the rate of damage growth directly from the AE signals, without going 

through a fracture mechanics analysis.

Figure 16 Delamination propagation path observed in a plain weave sample after 965 cycles 

5 Conclusion

The first part of this investigation presented an AE approach to detect delamination onset in 

laminated composites. The method was used to produce quasi-static mixed-mode delamination 

failure envelopes of unidirectional and woven carbon fibre samples subjected to DCB, MMB 

and ENF loading experiments. The resulting envelopes were shown to be more conservative 

than those derived from conventional fracture mechanics methodologies. This is because AE 

monitoring is able to detect micro damage mechanisms that occur before delamination is 

observed. Delamination onset criteria based on AE would be more accurate and reliable than 

the standard load nonlinearity and compliance increase methods, which are sometimes 

difficult to apply and interpret in composite materials.

In the second part of this investigation, acoustic emission monitoring was used to determine 

fatigue delamination onset during cyclic loading. A methodology was developed and used to 

produce delamination onset curves for mode I fatigue loading of plain weave composite
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samples. The onset curve based on AE was shown to be more conservative than that based on 

compliance increase. Results from the AE data classification show that the AE signal 

waveforms, generated during crack opening and closing testing, contain a large number of 

events generated by friction or fretting of existing fracture surfaces.

Finally, results from delamination growth testing demonstrated that the AE signals can be 

correlated with the delamination growth rate. Based on these results, the AE technique offers 

interesting potential for real time surveillance of damage tolerant composite structures.
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CHAPITRE 4 CONCLUSION

4.1 Sommaire et contributions

Cette étude présente le développement d ’une approche de prédiction de l’initiation de la 

délamination de pièces composites, en intégrant les données expérimentales générées par des 

essais basés sur la mécanique de la rupture et celles générées par la détection d ’ondes 

d’émission acoustique. La technique d’émission acoustique (E.A.) a été choisie puisqu’elle 

permet d ’établir une relation entre l’état macroscopique d ’une pièce et les défauts 

microscopiques détectés. C ’est une technique qui permet de détecter dans tout le volume des 

pièces, en continu, et elle est bien adaptée aux matériaux composites qui ont une émissivité 

élevée. De plus, cette technique pourrait permettre d ’identifier les modes de rupture présents et 

de quantifier la sévérité des endommagements.

Les premiers travaux de cette étude ont permis de tracer des enveloppes de rupture en mode 

mixte I/II pour des essais quasi statiques en configurations DCB, MMB et ENF. Les 

enveloppes conventionnelles basées sur la non-linéarité et l’augmentation de la compliance, 

ainsi qu’une modélisation numérique utilisant la technique de fermeture virtuelle de fissure ont 

été comparées à une méthode développée, basée sur le suivi des émissions acoustiques. Des 

différences dans les taux d ’accumulation de l’énergie acoustique tout au long de l ’essai ont 

permis de proposer des points d ’initiation de l ’endommagement et d’initiation de la 

délamination dans les échantillons. La technique d’E.A. a permis la détection d ’une initiation 

de la délamination avant les méthodes de non-linéarité et de compliance, puisqu’elle détecte 

les micro-endommagements avant qu’ils aient un effet macroscopique perceptible sur la pièce. 

Les critères de défaillance basés sur la détection des E.A. seraient plus précis que ceux basés 

sur les méthodes conventionnelles, qui sont souvent difficiles à interpréter pour les matériaux 

composites. Cette méthodologie a été appliquée à des échantillons à fibre de carbone 

unidirectionnels et tissés. Une étude ffactographique compare les surfaces de rupture obtenues 

selon le type d ’essai et identifie les défaillances pour les deux types de laminés.
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Par la suite, des essais en fatigue à différents taux de chargement en mode I ont été faits sur 

des échantillons tissés afin de trouver les taux de restitution d’énergie de déformation Gc à 

l’initiation de la délamination. La méthode classique de l’augmentation de la compliance a été 

comparée à une méthode développée, basée sur le suivi des ondes d’émission acoustique. 

L’initiation de la délamination selon la méthode d ’E.A. est considérée lorsqu’il y a un premier 

signal d’E.A. de forte amplitude. Dans le cas de tous les échantillons étudiés, la technique 

d’E.A. identifie l’initiation de la délamination avant la technique du changement de la 

compliance. Les signaux d’E.A. produits lors d ’essais cycliques ont été investigués avec une 

méthode de classification par reconnaissance des formes non supervisée, utilisant un 

algorithme statistique des k-moyen Isodata. L ’évolution des signaux montre une séparation 

entre les signaux pouvant être attribués à l’endommagement de l’échantillon et ceux pouvant 

être attribués au bruit inhérent aux essais. Finalement, une série d ’essais de propagation en 

fatigue ont permis d’observer des corrélations entre l ’énergie cumulative des émissions 

acoustiques, la longueur de la délamination, la vitesse de croissance des fissures et la sévérité 

du chargement. La technique d’E.A. offre donc un potentiel intéressant pour faire de la 

surveillance en temps réel de structures composites.

4.2 Travaux futurs

Les observations d’initiation de la délamination en fatigue de cette étude sont basées sur un 

nombre restreint d’échantillons. Une base de données plus grande permettrait de tracer une 

courbe complète d’initiation de la délamination en fatigue. De plus, une étude de fatigue à 

plusieurs rapports de mode mixte permettrait de bâtir un modèle prédictif, pouvant être utilisé 

dans des cas de chargement complexes.

La présence de bruit est un problème inhérent aux signaux d’E.A. qui complique 

l’interprétation de ces derniers. La réduction de l’effet du bruit en localisant la source des 

signaux ainsi qu’une exploration plus approfondie de la classification par reconnaissance des 

formes seraient une plus value. En utilisant la classification par reconnaissance des formes et 

en déterminant la fonction de transfert du système d’acquisition, des paramètres de signaux 

pourraient être associés aux micro endommagements observés lors de l’étude ffactographique.
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En prenant une vue d ’ensemble, l’objectif à long terme de ce type d’étude serait de pouvoir 

intégrer la méthodologie dans une structure comme une aile ou un fuselage d ’avion, afin de 

faire le contrôle non destructif de ces structures en service et d’éviter les inspections 

périodiques qui peuvent être longues et coûteuses. Il serait alors crucial de distinguer le bruit 

ambiant lié au fonctionnement de la structure en service de signaux d’endommagement afin de 

permettre l’identification du type de bris ainsi que sa source.



ANNEXE A -  Critères de rupture en mode mixte

Le tableau ci-dessous est tiré de Reeder (2004) et liste plusieurs critères de rupture étudiés 

pour les essais en mode mixte.

C riterion Name Criterion Equation
mod* I critical [21]

% * '
mode II critical [23]

% ■ *
&t critical [24]

% »
Power Law[2I]

( t ) ‘ *
G» t —— a 1

Polynomial mteraction[25]
■ W i t )  •■<&)’

Ki cntical[26]

Hackk[27] ^  Tl

Exponential Hackle{28]

Exponential K ratio{29] .......  «T............  xl
"J >k

Crack Opening 
Displacement critical[30]

Model: 

Mode H:

j

iG W c i ic  \
m t n t i .

Mixed-Mode Interaction[3 i] JSn + (x - I ^ +«a.al

Linear *«G intera<rtioii[32] f t  , J  1 llo, Gj, G. . 
o* ( +l 1+^ - ) | ^ G* + c* a

Bilmear mt«racOon[3]
ij#, Cïç. + çCg,

for Z‘ >Î5 l1£»

B-KCntenon[16, 33] --------- £ ----------al/ \*
\ ̂  /
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ANNEXE B -  Modèles de propagation de délamination 

en fatigue mode mixte

Le tableau ci-dessous est tiré de Blanco et al. (2004) et liste plusieurs modèles de propagation 

de délamination en fatigue pour des chargements en mode mixte.

Models of mixed-mode délamination growth rales from the literature

Reference Expression of the propagation law Equation

Ramkumar and 
Whitcomb (1985)

Gustafson and 
Mojo (1987) 

Russell and Street 
(1989)

Dahlent and 
Springer (1994)*

Kardomaieas 
et al. (1995)

Ken an e and Bettzeg- 
gagh ( 1997^

Anderson* et al. 
(2001)

lia
dV

<jb
dV

do 
dV '

da
d.V

. - C 1( A G , r + C „ ( A G , l r

AG, AG„ \/  , ,  , Gn \  /A G , A G „\
\G ,  + G„ ' G ,+ G „  'V V G k  <hu )

KitGtç f j jC ifc  1 Iti f  /  Gj Gn \ |xt—h— + 8u—«— (<T + cfi-) p i  — —  J
>*22 **12 j  I \ ° k

Xa_<ht *»
(hi 
<mt

da c ( ^ ^ y
d V

C -  C, M G , -  C,) S in p  
r ~r, + (rj, -  n)*m*

Gt _  G it + (Gu -  G,*} sin1 <l> 

da
4V - exp

da
d 5

hx(C,i) + i l n i f ’,)  -  ln(C,i)| 

I

(AG)1 >i(W)

H  (*)*(£)'
-f a;

4L

c ( ^ )
a, + aj
~ r

(7?) * (S f) 

( t ? ) *
rj, -  2 /sing>

(2 )

13)

(4)

IS)

<b)

17)

IS)

AU is an effective stress ratio that can be considered to be I when AG «  0. 
hb and d are material parameters that must be determined experimentally.
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ANNEXE D -  Fabrication d’échantillons

La table montrée ci-dessous a été fabriquée pour contrôler la propreté de l’environnement de 

travail et pour découper la fibre préimprégnée.

Les échantillons ont été mis en forme sous vide dans une presse chauffante, conformément 

aux directives du manufacturier (CYTEC CYCOM 5276-1) et en suivant les directives de 

(ASTM D 5687 1995).
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Des découpes au jet d’eau ont été faites sur des échantillons chez un sous-traitant. La qualité 

de ces derniers était insatisfaisante puisque le jet d ’eau en forme de cône ne pouvait pas 

réaliser des surfaces perpendiculaires. Une table de découpe a donc a été fabriquée afin de 

pouvoir découper les échantillons avec une meule à diamant. Plusieurs essais ont été réalisés 

afin de valider que cette méthode produise les échantillons de la meilleure qualité.

Un essai mettant en œuvre la poussée d ’Archimède a été réalisé sur les échantillons 

unidirectionnels afin de déterminer que le taux volumique de fibre était de 45%. Une moyenne 

des masses volumiques pour la fibre de carbone a été utilisée selon (ASTM D 5687 1995).
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