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CONTEXTE

• Structures des aéronefs 
dimensionnées pour :
– supporter les charges courantes en service sur une certaine durée de vie,

– supporter des charges exceptionnelles et réagir pour garantir 
essentiellement aux occupants des aéronefs un certain niveau de sécurité
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OBJECTIFS

Pour VULCOMP- PHASE 1 (Projet
ANR 2006-2010):
Acquérir de nouvelles connaissances
au niveau du comportement des 
matériaux et structurescomposites
soumises à des chargements
dynamiques afin de réunir les 
éléments permettant de dimensionner
au mieux un avion tout composite

• VERS UNE STRATEGIE D’ESSAIS VIRTUELS:
Maitrise de la simulation du comportement des matériaux et structures 

composites soumises à des chargements dynamiques tels que des impacts de 

corps étrangers (grêlons, cailloux, débris pneus, débris aube, débris turbine, 

oiseau) ou extrême crash

– Réduction des couts de développement et du nombre d’essais structuraux

– Accroissement de la sécurité des occupants
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PARTENARIAT

LMT Cachan

61, ave du Président Wilson

94235 Cachan Cédex

allix@lmt.ens-cachan.fr

HOLO3

7, Rue du Général Cassagnou

68300 Saint Louis

jp.chambard@holo3.com

ICA-ISAE-SUPAERO

10, ave Edouard Belin BP54032

31055 Toulouse Cédex 4

samuel.rivallant@supaero.fr

ENSAM

Esplanade des Arts et Métiers

33400 Talence cedex

dau@lamef.bordeaux.ensam.fr

EADS Innovation Works

Rue Marius Tierce

31000 Saint Martin du Touch

caroline.petiot@eads.net AIRBUS France

316, Route de Bayonne

31060 Toulouse

benoit.malherbe@airbus.com

I2M-DUMAS
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ORGANISATION DU PROJET

WP3 Modélisation des comportements et validation 
(ICA (ISAE) )

WE3.1 Modèles de comportement avancés pour la 
dynamique transitoire (LMT & LAMEFIP & 
ICA) – M9 à M36

WE3.2 Techniques de modélisation de la fragmentation 
(LMT&LAMEFIP&ICA ) – M9 à M36

WP2
Développement de nouvelles stratégies
expérimentales (EADS Innovation Works)

WE2.1 Fabrication des éprouvettes et CND –AIRBUS & 
Tous –M6 à M30

WE2.2 Essais et identification des mécanismes –EADS 
IW & Tous Labos –M12 à M38

WP1 Specification et Définition (AIRBUS)

WE1.1 Sélection des matériaux et définition du 
programme d’essai (UD, NCF (alternative), 
Tissu) –AIRBUS & Tous –M0 à M6

WE1.2 Modélisation de la rupture et stratégies 
numériques –LMT & Tous –M0 à M8

WE2.3 Essais et identification des modèles –EADS IW
& Tous Labos –M12 à M38

WE3.3 Domaine de validité des modèles développés
(LMT&LAMEFIP&ICA ) – M13 à M42

Développement et validation des moyens de suivi
d’essais –HOLO3 & LMT & EADS – M3 à 
M42

WE2.4
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Essais matériaux:

Travail dans la

partie haute

INTRALAMINAIRE

Essai sur composite +/-45°:

Suivi :
• par jauges (standard)
• Corrélation d’images 

(avancé)

Tâche 2.2 – Développement de nouvelles stratégies expérimentales
Essais et Identification des mécanismes (EADS) 

Essai de délaminage – mode 2 (Eprouvette CLS)

INTERLAMINAIRE

RESULTATS MAJEURS
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Tâche 2.3 – Développement de méthodes d’identification avancées:
Fissuration interlaminaire (1/2) (LMT&EADS)

RESULTATS MAJEURS
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Tâche 2.3 – Développement de méthodes d’identification avancées:
Fissuration intralaminaires (2/2) (LMT&EADS)

RESULTATS MAJEURS
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• Développement d’un dispositif d’essai pour écrasement

de plaques composites

– Observation / compréhension des mécanismes de ruine

– Mesure des capacités d’absorption d’énergie

– Avantages :

• Pas de rupture parasite

(au niveau des guides)

• Visualisation des mécanismes (fenêtre de

visualisation sur la tranche / caméra rapide)

• Grande longueur d’écrasement (100 mm)

(suivi de l’évolution des modes de ruine)

• Adaptabilité statique / dynamique

(machine de test standard ou poids tombant)

• Mesure propre de l’effort

• Guides réglables

(différentes possibilités de drapages)

• Socle interchangeable

(appréhender différents modes de ruine)

Montage classique

L. Daniel, 2000

Tâche 2.2 – Développement de nouvelles stratégies expérimentales (ICA)

RESULTATS MAJEURS
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– Initiation

– Influence de la vitesse (VulComp)
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Tâche 2.2 – Développement de nouvelles stratégies expérimentales (ICA)
RESULTATS MAJEURS

• Etudes réalisées :

– Compréhension des mécanismes
(évasement / fragmentation / mode mixtes)

– Influence matériau / drapage

Constitution d’une base de données expérimentales
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• Modélisation à l’échelle mésoscopique

– Sur l’évasement

– Prise en compte de l’influence des 

frottements

– Fragmentation à l’étude

Tâche 3 - Modélisation des comportements et validation (ICA)

RESULTATS MAJEURS
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PRINCIPAUX RESULTATS
Tâche 2.2 – Développement de nouvelles stratégies expérimentales (I2M-Dumas)

Interlock 3X 55%, H = 2.25 m
M = 13.9Kg

EADS
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• Modélisation du comportement de l’impacteur de type pneu

Page 14

Hauteur de chute: 2 m; vitesse = 5.9 m/s

Test 03 Ø40 mm, SHA-60
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Test: 40mm_SHA-60_2m

Simulation: 40mm_SHA-60_2m

Modèle de comportement
matériaux Hyperélastique
Mooney-Rivlin

– Simulation de l‘impact de pneu basse vitesse lors d‘un impact sur une plaque en aluminium (Vidéos

haute vitesse I2M-DUMAS):

PRINCIPAUX RESULTATS
Tâche 3 - Modélisation des comportements et validation
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PRINCIPAUX RESULTATS
Tâche 3 - Modélisation des comportements et validation (Airbus & I2M-Dumas)
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• Enjeux :

– Evaluation des 

incertitudes de mesure

– Couplage direct avec 

les simulations 

numériques

– Procédures 

d’identification et de 

validation robustes

• Réalisations :

– Stéréocorrélation avec des 

bases de mesure EF

– Approche spatiotemporelle 

de la mesure

– Identification de 

paramètres globaux 

(fissuration, frottement), de 

loi d’endommagement 

anisotrope

1er déploiement sur composites stratifiés intra et interlaminaire

Tâche 2.4 – Développement et validation des moyens de suivi d’essais
Tâche 2.2 – Développement de nouvelles stratégies expérimentales

PRINCIPAUX RESULTATS
PHOTOMECANIQUE 1/3
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Couplage direct avec les 
simulations numériques

PRINCIPAUX RESULTATS
PHOTOMECANIQUE 2/3

1 logiciel:

Partenariat: EADS, Holo3, LMT
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espace x

temps

espace y

∑=
i

ii t(x,yau(x,y,t) ),ϕ

*[Besnard et al., 2011, Optics Lasers Eng. 49 pp. 71-81]

Principe*                            Déplacement longitudinal 
(pixels)

Déplacement transverse
(pixels)

PRINCIPAUX RESULTATS
PHOTOMECANIQUE 3/3

Corrélation d’images spatio-temporelle
Partenariat: LMT, EADS 
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CONCLUSIONS
• Les objectifs du projet sont majoritairement atteints:

� Procédures d’essais, 

� compréhension des phénomènes, 

� méthodes d’identification,

� Description des modèles plis et interfaces

• La prépondérance des effets vitesses sur l’endommagement des composites:

� a été clairement établie pour l’interface,

- Des premières tendances ont été obtenues pour le pli (signal force très bruité)

• Méthodes et analyses:

� Ecart à l’équilibre dans l’exploitation,

� Analyse spatio-temporelle pour la diminution des incertitudes de mesures

• Modèles:

� Eléments finis 2D pour écrasement,

⁻ Pas de prise en compte fragmentation des plis, ni couplage,

• Comportements matériaux Interlock & Modèle

⁻ Modèle Interlock,

⁻ Mécanismes d’endommagement (à poursuivre)

• Intégration & transfert des développements dans un logiciel commercial:

� Correli STC
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VULCOMP2

� Identification des nappes UD / effets vitesse + 
Méthodes avancées DIC et autres

� Assemblage/Jonctions hybrides

� Calculs prédictifs de concepts structuraux 
sur mesure pour l’absorption d’énergie

� Implémentation robuste (codes) lois de 
comportement en dynamique / évaluation 
stratégies alternatives

� Investigation quantitative des mécanismes 
d’endommagement sur les préformes 
complexes / renforcées Z

� Transfert/intégration robuste logiciel
CORRELI STC de méthodes et d’outils 
d’identification évolués

•Pour VULCOMP- PHASE 2 (Projet ANR 2013-2016):

– Acquérir de nouvelles connaissances au niveau du comportement des matériaux et 

structures composites soumises à des chargements dynamiques afin de réunir les 
éléments (liaisons, interfaces multi-matériaux,..) permettant de dimensionner au mieux

un avion tout composite (Virtual Structural Testing)

VULCOMP1

... VERS VULCOMP- PHASE 2
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