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Résumé 

 
Les structures composites sont exposées à différents types d’impact au cours de leur service : des chocs lors des 
manipulations en phase d’assemblage ou des impacts en service (débris sur piste, oiseaux, grêlons). Il est actuellement 
difficile de prévoir par simulation numérique la nocivité de ce type de défauts dans les structures composites, obligeant 
ainsi les industriels à justifier leurs pièces au moyen de campagnes d’essais très importantes et onéreuses. Pour décrire 
ces défauts d’impact présentant une grande complexité (multiples fissurations transverses et multiples délaminages), les 
industriels utilisent usuellement un défaut simplifié permettant d'estimer les effets des défauts induits sur le 
comportement et la résistance de la structure considérée. Nous proposons dans cette étude un défaut simplifié mais 
suffisamment riche pour décrire l’ensemble des effets d’un impact sur la tenue résiduelle de la structure. Une stratégie 
pour estimer la nocivité de ce type de défaut sur la réponse globale de structures représentatives de problématiques 
industrielles, de type panneau raidi, sera également présentée.  
 

Abstract 
 

Composite parts are subjected to different kinds of impacts during their operation services (dropped tools, runway 
debris, birds and hailstones). It is difficult to predict the impact damage on the structure using numerical simulation. 
Then, very important and expensive test campaigns are necessary. To describe the complex defects induced during the 
impact, e.g. multiple transverse cracks, delamination, a simplified defect is usually introduced to estimate the impact 
effect on the behavior and the strength of the structure. In this study another simplified defect is proposed, rich enough 
to describe all the effects related to impact on the residual strength. A numerical strategy for estimating the nocivity of 
such a defect on the global response of structures representative of industrial problems (stiffened panel) will also be 
presented. 
 
Mots Clés : nocivité des défauts, compression après impact, délaminage 
Keywords: nocivity of defects, compression after impact, delamination 
 
 
1. Introduction 
L’usage des matériaux composites dans le domaine aéronautique n’a cessé de croître ces dernières 
années pour la réalisation des structures hautes performances telles que le caisson central, le 
fuselage ou les ailes (Boeing 787, Airbus A350). Ces pièces composites sont particulièrement 
exposées à différents types d’impacts : des chocs lors des manipulations en phase d’assemblage ou 
des impacts en service (débris sur la piste, oiseaux). Un impact induit un scénario complexe de 
dégradations qui peut conduire à la ruine de la pièce. La formation de nombreuses fissures de la 
matrice induite par impact peut entraîner des délaminages aux interfaces entre les plis de différentes 
orientations. La nocivité de ces défauts induits est actuellement au cœur des préoccupations 
industrielles. Un des objectifs de cette étude est d’être capable d’estimer les pertes de performances 
de la structure complète en fonction de la nature, de la taille et de la localisation des défauts. La 
prévision des performances résiduelles passe alors nécessairement par la simulation dont il est 
important d’augmenter la fiabilité et la robustesse afin de diminuer les coûts et le nombre d’essais 
des campagnes expérimentales nécessaires à la caractérisation des structures. 
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2. Démarche de l’étude 
 

2.1. Etat de l’art 
 
Les matériaux composites CFRP offrent un potentiel attractif pour la réduction de la masse des 
structures aérospatiales à hautes performances. Cependant, l’un des principaux facteurs limitants 
réside dans leur sensibilité aux endommagements générés par des impacts qui se traduisent par de 
multiples délaminages dans l’épaisseur du matériau. L’endommagement détecté, couramment 
nommé BVID (Barely Visible Impact Damage), est une source potentielle de perte de rigidité de la 
pièce. En effet, les endommagements induits lors d’un impact sont peu visibles en surface mais 
entraînent généralement une diminution de la rigidité et de la résistance des structures composites, 
en particulier, la résistance en compression après impact (CAI) est fortement dégradée. Pour cette 
raison, la résistance en CAI est considérée comme le facteur déterminant lors du dimensionnement 
des structures primaires en composites. De nombreux travaux de recherches, à la fois 
expérimentaux et numériques ont été menés sur l’analyse des propriétés à l’impact et du 
comportement en compression après impact. L’analyse bibliographique réalisée au cours de cette 
étude a mis en avant deux approches pour la détermination des propriétés résiduelles en 
compression d’une pièce contenant un défaut. Une première approche consiste à prédire par 
simulation numérique le défaut engendré par un impact, l’endommagement résultant puis prédire 
les propriétés résiduelles. Ces simulations sont encore aujourd’hui difficiles et, à ce jour, nous 
connaissons peu de travaux qui ont montré la capacité à prédire les performances résiduelles après 
la prédiction du dommage d’impact. L’alternative est, comme de nombreux auteurs le proposent, 
une modélisation simplifiée du défaut (trou équivalent [1], zone aux propriétés dégradées [2], zones 
délaminées [3] ou combinaison des deux). Cette approche est particulièrement appliquée par les 
industriels qui ont besoin de méthodes rapides et efficaces applicables en bureau d’études. Certains 
auteurs [4, 5, 6] considèrent que la propagation du délaminage en compression peut induire la 
rupture finale de la pièce. D’autres auteurs réalisent une analyse de flambement [7, 8] que certains 
poursuivent par une analyse du comportement post-flambement (propagation du délaminage). 
Enfin, certains auteurs [9, 10] simulent le comportement d’une structure contenant un défaut 
(inclusion, zones dégradées, etc.) et pour prédire la résistance à la CAI appliquent un critère de 
rupture (Contrainte maximale, Critère de Tsai, Point Stress, etc.). 

 
2.2. Stratégie adoptée 

 
L’étude bibliographique nous a permis de mettre en place une stratégie de modélisation de 
l’influence des défauts d’impact sur le comportement d’un stratifié. Celle-ci est résumée sur la Fig. 
1.  
Le défaut réel est soit prédit directement par la simulation numérique d’un impact sur une pièce ou 
modélisé de façon simplifiée. Dans l’approche proposant un défaut simplifié, différentes 
modélisations sont présentées sur la Fig. 1. Nous proposons de commencer par modéliser le défaut 
d’impact soit au moyen d’un trou équivalent pour lequel il s’agit de déterminer le diamètre 
équivalent du trou, soit en dégradant les propriétés élastiques dans une zone cylindrique de rayon 
donné. Un critère de rupture permettra dans les deux cas de déterminer la force à rupture de la pièce 
et d’en déduire les performances résiduelles. Les diamètres du trou et de la zone dégradée seront 
déterminés par corrélation avec les données expérimentales de CAI dont nous disposons. Le défaut 
réel sera ensuite modélisé par des interfaces décollées qui décriront les délaminages induits lors 
d’un impact. Dans ce cas-là, les performances résiduelles seront obtenues au moyen d’une analyse 
de la propagation du délaminage ou par une analyse du flambement de la pièce. Nous proposons 
ensuite une modélisation du défaut à notre sens plus proche de la réalité.  
 



Comptes Rendus des JNC 17 - Poitiers 2011 

3 
 

 
Fig. 1. Stratégies de modélisation de l'influence des défauts d'impact sur le comportement d'un stratifié 

Ce dernier est modélisé par un cylindre sur toute l’épaisseur de la plaque dans lequel nous faisons 
varier les modules élastiques (Fig. 2). Une partie de la zone dégradée correspond à la zone en 
traction située sous le point d’impact et l’autre à la zone en compression. Les propriétés élastiques 
de ces zones peuvent être modifiées différemment dans la partie traction et compression pour 
traduire la dégradation des propriétés élastiques lors d’un impact. De plus, le délaminage observé 
expérimentalement est modélisé par une zone circulaire dans laquelle les nœuds sont décollés à une 
interface. Deux paramètres devront alors être identifiés : le rayon de la zone dégradée R1 et le rayon 
de la zone décollée R2. La détermination des propriétés résiduelles se fera par l’analyse de la 
propagation du délaminage, l’analyse du flambement et l’application d’un critère de rupture. 

 

 

Fig. 2. Défaut équivalent proposé 

 
2.3. Etude du montage d’essais de CAI 
 

L’essai de CAI a été conçu initialement en vue de la qualification de structures composites. Ainsi, 
Boeing, dans les années 70 a proposé l'essai de CAI avec une configuration particulière se 
rapprochant d'un essai de compression sur panneau raidi impacté entre les raidisseurs. C’est un essai 
complexe et une étude préliminaire a consisté à étudier une plaque lisse en flambement et vérifier 
ainsi les conditions aux limites des simulations Eléments Finis (Fig. 3). La force de flambement 
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obtenue a été comparée aux données expérimentales disponibles (Fig. 4) et les champs de 
déplacement obtenus ont été comparés aux données de corrélation d’images (Fig. 4). Le matériau 
étudié est le T700GC/M21, les dimensions de la plaque sont 150x100mm et l’empilement est quasi-
isotrope [02/602/-602]s, d’épaisseur 3mm. 
 

           
Fig. 3. Montage expérimental de CAI et conditions aux limites 

 

Fig. 4. Comparaison force/déplacement expérimental et numérique 

   
   
3. Analyse de défaut simplifié proposé 
 
Ce paragraphe a pour but de mettre en place tous les outils nécessaires à la démarche proposée 
précédemment. Nous nous concentrerons sur l’analyse du défaut simplifié que nous avons proposé. 
Ce défaut présente une zone cylindrique aux modules dégradés (dégradation différente pour la zone 
en traction et celle en compression) et un décollement à une interface. L’empilement choisi est 
[45°/-45°/0°/90°]s et le matériau est IM7/977-2. 
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Fig. 5. Zones dégradées et décollement à une interface 

 
Différents phénomènes sont susceptibles d’être observés en compression avec le défaut équivalent 
retenu : mise en flexion de la plaque, cloquage localisé, propagation du délaminage et/ou 
flambement global. Ils peuvent alors conduire à : 

- la rupture de fibre 
- la rupture interfibre 
- une instabilité de flambement 
- une instabilité du délaminage. 

Pour prévoir numériquement les performances résiduelles du défaut équivalent, nous avons procédé 
en trois étapes progressives, de complexité croissante.  

 
3.1. Zone dégradée uniquement 
 

Dans un premier temps, nous ne nous sommes intéressés qu’à la zone dégradée. La rupture est 
définie lorsque l’on atteint un des deux critères catastrophiques (le critère fibre en traction ou 
compression f1 et le critère matrice en compression f2 définis par [11]). 
Nous avons choisi arbitrairement de dégrader les propriétés élastiques de la zone en traction de 80% 
et celles de la zone en compression de 20%. Ce choix est discutable mais nous avons souhaité 
limiter le nombre de paramètres du défaut équivalent. Une fois cette condition posée, nous avons 
réalisé de nombreuses simulations en faisant varier la valeur du rayon R1 de la zone dégradée. Les 
résultats obtenus sont présentés sur la Fig. 6. 

 
Fig. 6. Force à rupture en fonction du rayon de la zone dégradée 

Nous avons observé deux modes de flambement. Lorsque le rayon est inférieur à une certaine 
valeur, dans ce cas-ci 9 mm, c’est le mode I qui prédomine et la force à rupture varie peu. Au-delà 
de cette valeur, la plaque flambe en mode II et on observe une diminution de la force à rupture 
comme l’on peut s’y attendre. On remarque qu’au-delà d’un rayon de 30 mm, la force à rupture 
chute brutalement, on explique ce phénomène par les effets de bord puisque la plaque mesure 
150x100 mm et des guides anti-flambement sont situés à 4 mm du bord de la plaque. 
 

3.2. Zone décollée 
 
On s’intéresse maintenant uniquement à la zone délaminée pour laquelle il suffit de décoller les 
nœuds. Le décollement peut être positionné à différentes interfaces, comme schématisé sur la Fig. 7. 
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Sur la Fig. 7 est tracée la courbe exprimant la force à rupture en fonction du rayon de la zone 
décollée pour un décollement situé à deux interfaces différentes. On peut voir que les deux courbes 
ont la même allure avec une force à rupture globalement plus faible lorsque le décollement est situé 
entre les plis à 0° et 90°. Néanmoins, dans les deux cas, on observe un cloquage de la plaque. 
 

 
Fig. 7. Force à rupture en fonction du rayon du décollement positionné respectivement à deux interfaces [45°/-45°] et [90°/0°]. 

 
3.3. Zone endommagée et zone décollée 
 

Cette étape ne présente pas de difficultés numériques particulières, seule l’identification des 
paramètres du défaut en concordance avec les données expérimentales est complexe. 
En faisant varier simultanément les deux paramètres R1 et R2, on a obtenu la courbe présentée sur la 
Fig. 8 sur laquelle est représentée la force à rupture en fonction du rayon de la zone dégradée et le 
rayon de la zone décollée. Le rayon de décollement semble être le paramètre le plus influent sur la 
prévision de la ruine de l’éprouvette, en accord avec les hypothèses des modèles de la littérature 
[7,8]. 
 

 
Fig. 8. Force à rupture obtenue en fonction des rayons  de la zone endommagée et du décollement 

 
3.4. Propagation du délaminage 
 

Pour aller plus loin, on s’intéresse ici à la propagation du délaminage qui peut avoir lieu au-delà de 
la zone décollée. On cherche à voir si le délaminage se propage avant qu’un des deux critères de 
rupture (f1 pour la fibre et f2 pour la matrice) ne soit atteint. Pour vérifier la propagation du 
délaminage, on utilise des éléments d’interface au-delà de la zone décollée. Il s’agit de voir si le 
redémarrage du délaminage apparaît avant le flambement global de la structure. Il est par ailleurs 
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nécessaire d’ajouter une interface de raccord dont la ténacité est nettement supérieure à la ténacité 
de l’interface, afin d'éviter la présence d'un endommagement précoce en pointe d'interface [12]. Sur 
la Fig. 9 est représentée une vue du maillage sur laquelle on peut distinguer, en vert, la zone avec 
les modules dégradés (le rayon R1 est ici pris égal à 10 mm) et le décollement ; en jaune, la zone 
décollée à une seule interface (le rayon R2 est pris égal à 30 mm) ; en bleu, la zone d’interface (on 
place des éléments d’interface entre seulement deux plis adjacents). Remarquons le très fort 
raffinage du maillage pour décrire correctement le réamorçage du délaminage et enfin, en rouge, la 
zone avec l’interface de raccord citée précédemment. 
 

 
Fig. 9. Maillage de la plaque 150x100 mm contenant le défaut simplifié 

Le décollement a été positionné à différentes interfaces [0°/90°], [45°/-45°] ou [-45°/0°]. Les 
résultats des simulations ont montré que le critère de rupture f2 est à chaque fois atteint avant la 
propagation du délaminage. Mais ces résultats doivent être comparés aux données expérimentales 
dont nous disposons.  

 
3.5. Bilan 
 

Pour rendre la démarche pertinente, l’étape suivante est délicate. Elle consiste à établir les relations 
entre les défauts réels et les paramètres R1 et R2, caractérisant le défaut simplifié. La première voie 
proposée consiste à utiliser les résultats de mesures expérimentales des performances résiduelles 
après impact. En effet, nous disposons de nombreuses données expérimentales sur différents 
matériaux (T700/M21, IM7/977-2, T300/914 …) fournies par le CEAT [13]. Pour l’essentiel, ce 
sont des essais de compression après impact (CAI) qui fournissent une relation force à rupture en 
compression en fonction de l’énergie d’impact (Ei). Le but est à partir de ces résultats d’établir des 
relations de type R1(Ei) et R2(Ei). Malheureusement, dans la pratique, on ne connaît pas toujours 
l’énergie d’impact mais seulement certains de ces effets : empreinte visible sur la surface de la pièce 
(BVID: Barely Visible Impact Damage) ou surface délaminée révélée par des contrôles C-SCAN. 
L’établissement des relations entre les paramètres R1, R2 et soit la profondeur d’empreinte, soit la 
surface délaminée totale sont en cours (ces relations sont établies à partir d’informations fournies 
par le CEAT qui a réalisé une campagne expérimentale d’impact sur plusieurs composites avec 
mesure systématique des surfaces délaminées).  
 
4. Stratégie de calcul sur structure réelle 
 
Cette partie présente la stratégie de calcul qui va permettre d’estimer les effets d’un défaut sur le 
comportement global et la tenue d’une structure. La démarche est présentée sur la  Fig. 10. Nous 
proposons de remplacer la zone affectée par l’impact par un ou des éléments équivalents. Les 
propriétés élastiques de ces éléments équivalents sont déterminées à partir du calcul de la matrice 
ABD obtenue par la simulation de six chargements élémentaires (trois pour déterminer les flux 
d’efforts et trois pour déterminer les moments) sur la plaque contenant le défaut. 
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Une fois les caractéristiques équivalentes déterminées, il suffira de réaliser le calcul sur la structure 
avec une partie des éléments du maillage ayant les propriétés d’origine du matériau, les autres ayant 
les propriétés affectées par le dommage. Le coût de calcul de la structure avec défauts est alors 
similaire au coût de la structure saine. Dans l’optique de rendre cette stratégie utilisable en bureau 
d’études, nous envisageons de réaliser les simulations avec des éléments coques pour lesquels il 
suffit d’utiliser dans la loi de comportement les termes de la matrice ABD. Dans la suite de l’étude, 
il s’agira de démontrer l’applicabilité de ce type d’approche dans un bureau d’étude. 
 

 
 Fig. 10. Stratégie de calcul pour une structure contenant un défaut 

Une première tentative est proposée ici. Nous nous intéressons au cas d’un panneau composite 
renforcé par quatre raidisseurs soumis à un effort de compression uniaxial. La Fig. 11 présente la 
géométrie du panneau raidi ainsi que les séquences d’empilements du panneau et des raidisseurs 
constitués de plis en IM7/977-2. 
 

 
Fig. 11. Conditions aux limites (à gauche) et maillage du panneau contenant le défaut finement maillé (à droite) 

 
Nous avons cherché à déterminer les propriétés équivalentes au défaut à l’aide de la CLT (Théorie 
classique des stratifiés). Les propriétés élastiques des éléments équivalents sont déterminées à partir 
du calcul de la matrice ABD obtenue par la simulation des six chargements élémentaires (trois pour 
déterminer les flux (Nx, Ny, Nxy) et trois pour les moments (Mx, My, Mxy) sur la plaque contenant le 
défaut. Chaque simulation est réalisée sur la plaque contenant le défaut i.e. avec un décollement et 
deux zones aux propriétés élastiques dégradées. Pour chaque simulation, les contraintes et 
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déformations sont récupérées. Les blocs A, B et D de la matrice sont obtenus en calculant les 
déformations du feuillet moyen (0xε , 0

yε , 0
xyε ) et les déflexions (0

xκ , 0
yκ , 0

xyκ ) ainsi que les flux 

d’efforts linéiques (Nx, Ny et Nxy) et des moments (Mx, My et Mxy) pour chaque type de chargement. 
Nous avons ainsi obtenu les propriétés équivalentes pour la plaque entière contenant le défaut. Nous 
avons ensuite inséré le défaut finement maillé dans le panneau raidi pour lequel nous avons choisi 
de placer dans un premier temps le décollement à l’interface [45/-45°], la zone décollée ayant un 
rayon de 30 mm. Le rayon de la zone endommagée est pris égal à 10 mm. Sur la Fig. 12 sont 
présentées les comparaisons entre les déplacements U3 obtenus sur (i) le panneau sans défaut, (ii) 
sur le panneau contenant le défaut maillé finement et (iii) le panneau avec les propriétés élastiques 
équivalentes. Les déplacements U1 et U2 sont qualitativement et quantitativement les mêmes. Le 
mode de flambement du panneau raidi change dès que nous ajoutons un défaut. Concernant le 
déplacement U3 pour le panneau avec défaut et le panneau avec les propriétés équivalentes au 
défaut, dans un cas la zone contenant le défaut est en compression et dans l’autre cas, elle est en 
traction. Le mode de flambement est le même. Notons que nous n’avons joué que sur les propriétés 
de membrane du composite et donc seul le bloc A de la matrice ABD est correctement décrit. Afin 
d’améliorer les résultats, nous travaillons actuellement à mieux décrire le comportement du défaut 
équivalent, en particulier la flexion et le couplage membrane-flexion. 
 

 
Fig. 12. Cartographie des déplacements U3 sur le panneau  sain, avec défaut finement maillé et avec des propriétés 

élastiques équivalentes pour une force de 46kN. 

5. Conclusions 
 
Une méthodologie simplifiée pour estimer les propriétés résiduelles d’une structure contenant un 
défaut a été proposée. Un défaut simplifié, représentatif des défauts d’impact, a été proposé, 
caractérisé par deux paramètres, le rayon de la zone dégradée et le rayon de la zone décollée. Le 
cadre de la modélisation a ainsi été mis en place. L’étape suivante et délicate va consister à établir 
les relations entre les défauts réels et les paramètres R1 et R2, caractérisant ce défaut simplifié. La 
base de données expérimentale dont nous disposons pour le faire est conséquente. Une stratégie 
pour le calcul de structure a par ailleurs été mise en place. Elle consiste à remplacer la zone affectée 
par l’impact par un ou des éléments équivalents dont les propriétés élastiques dégradées sont 
déterminées à partir du calcul de la matrice ABD obtenue sur la plaque contenant le défaut. 
La démarche permettra lorsqu’elle sera opérationnelle de quantifier en fonction de la nature, de la 
taille et de la localisation des défauts, la nocivité de ces défauts c'est-à-dire une estimation des 
pertes de performances de la structure complète. Cette démarche devra être complétée par une 
méthodologie pour examiner la stabilité de ces défauts c'est-à-dire de quantifier le risque de 
propagation de ces défauts lors du fonctionnement ultérieur de la structure. A partir de l’estimation 
de la nocivité des défauts et de l’examen de leur stabilité dans le temps, nous pourrons ensuite 
proposer des critères admissibilité afin de statuer sur les opérations à engager (changement de la 
pièce, réparation, surveillance, …). 
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