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Résumé

Les tests d’arrachement et de flexion 4 points d’échantillons de joint raidisseur/peau de type Ω montrent une 
augmentation importante de la résistance au délaminage grâce à un positionnement localisé de ‘tufts’ dans le composite.
Le raidisseur est réalisé par le procédé de ‘Resin-Transfer-Moulding’ (RTM), à partir de tissus de fibres de carbone
multiaxiaux NCF, de résine époxy MVR444 et de fil torsadé de carbone pour les tufts. L’équilibre des propriétés
mécaniques dans le plan et hors plan du composite en tension, compression, flexion ainsi que la ténacité à la rupture
interlaminaire en mode I sont obtenus par des essais additionnels d’échantillons renforcés de tufts avec des densités
surfaciques de 0%, 0,5% et 2%. Les éprouvettes préparées par ‘tufting-sans-fil’ montrent un faible endommagement du
tissu NCF lors de l’opération de tufting.

Abstract

The significant improvement in crack delamination resistance in tufted composites is demonstrated by the case of a
locally reinforced Ω stiffener, tested in 4-point-bend test and in pull-off. The stiffener was prepared by Resin-Transfer-
Moulding (RTM), from QI non-crimped-fabric (NCF), infused with MVR444 epoxy resin and tufted with a commercial
twisted carbon fibre thread. The balance of in-plane and out-of-plane properties of the tufted composite is established
by results of separate tests in tension, compression, flexure and delamination, for areal tufting densities of 0%, 0.5% and
2%. Thread-less tufting shows that the passage of the needle alone causes minimal damage to the NCF fabric.

Mots Clés : piquage, délaminage, raidisseur, arrachement, équilibre des propriétés
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1. Introduction

Le ‘tufting’ est un type de piquage qui ne nécessite qu’une seule surface de couture. Un seul fil de
piquage dans une aiguille sans tête passe à travers la préforme sèche, en sortant à la même position
que le point d’insertion et laissant une boucle de fil soit à l’extérieur soit au sein de la préforme
(voir Fig.1) [1].

Fig 1 a) Schéma du procédé de ‘tufting’; b) les aiguilles; c) les boucles de fil
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2. Joint raidisseur/peau Ω 

2.1 Mise en œuvre

Un joint raidisseur/peau de type oméga est utilisé comme élément structural pour évaluer les effets
du tufting sur la tolérance aux dommages de composites fibres de carbone/époxy obtenus par le
procédé de RTM. La préforme sèche, composée de plis de tissus de fibres de carbone multiaxiaux
(NCF), respectant une configuration quasi-isotropique, est drapée sur un support métallique
préalablement préparé afin d’obtenir le raidisseur en forme de oméga. Des fils torsadés de carbone
(Schappe Techniques®, 136g/km, 2x1k Tenax HTA) sont utilisés pour renforcer la région peau-
semelle (voir Fig. 2a.) avec un espacement entre les points de tufting de 5,6 mm, ce qui correspond
à une densité surfacique de 0,5%. La préforme ainsi localement renforcée est infusée avec la résine
MVR444 (Advanced Composite Group) dans le moule RTM, puis durcie. Le panneau de 300 x 800
mm est ensuite découpé en échantillons structuraux individuels de 30 mm de largeur en vue des
tests.

Fig.2 a) Dimensions des échantillons et emplacement du
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Fig. 4. (a) Résultats et ruptures typiques en arrachement de raidisseurs renforcés (…. ; ----) et non-renforcés ( )
(b) micrographie de tufts en fil de verre partiellement insérés dans la préforme

Le mode de rupture en flexion 4 points dépend de la position des rouleaux par rapport à la
zone renforcée. La configuration d’essai visible Fig.5 entraîne des fissurations sur les deux
extrémités des régions renforcées, l’effort exercé est alors en mode mixte (MI/MII > 1) sur
l’ensemble de l’interface peau/raidisseur. Pour des moments de flexion plus importants, la traction
exercée par l’étirement des fils de tufting réduit la contribution du mode d’ouverture des fissures sur
la rupture globale.

Un système de corrélation d’images a été utilisé pour quantifier le degré de mixité des modes dans
les échantillons testés. Dans toutes les configurations étudiées, l’augmentation significative de l’aire
sous la courbe effort-déplacement indique que le renforcement local par tufting conduit à une
absorption d’énergie supplémentaire considérable par échantillon testé. La rupture finale dans le cas
de l’arrachement du raidisseur se produit à un niveau de déplacement et d’effort deux fois plus
important que pour les spécimens non-renforcés ; en flexion 4 points le tufting localisé augmente
l’énergie absorbée par échantillon par un facteur dix (voir Fig.6 a).

Fig. 5. Essai en flexion 4pts du raidisseur oméga localement renforcé par tufting

Fig. 6. (a) Résultats et ruptures typiques de raidisseurs renforcés et non-renforcés en flexion 4pts
(b) changement du mode de défaillance de raidisseurs renforcés
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La haute résistance au délaminage, résultante de la présence des tufts, provoque un changement du
mode de défaillance des raidisseurs ainsi renforcés (voir Fig.6b). Dans ce cas, la propagation des
fissurations est difficile et l’effort exercé sur le joint peau/raidisseur augmente significativement de
telle sorte que l’échantillon finit par subir un flambage de ses couches extérieures.

Alors que l'absorption accrue d'énergie est un résultat attendu suite à un renforcement localisé
suivant la direction Z [1,2], il est important de noter les différences d’efficacité des fils de carbone
et fils de verre utilisés pour le tufting. Le fil de carbone est le plus efficace lors des sollicitations de
type arrachement. Une analyse structurelle des échantillons non testés et partiellement endommagés
donne des indications sur les raisons morphologiques de ces différences d’efficacité des fils de
carbone et fils de verre utilisés. Des différences ont été mises en évidence entre les structures des
fils eux-mêmes, mais aussi dans leur interaction avec la structure de la préforme. La technique
nouvellement étudiée de « tufting partiel », dans lequel les tufts sont entièrement contenus dans la
préforme (voir Fig. 4b), se montre particulièrement prometteuse. Elle permet d’éviter la création de
couches riches en résine d’un côté de l’échantillon et rend la modélisation éventuelle de la réponse
mécanique plus facile.

3. Test des propriétés mécaniques dans le plan et hors plan du composite

Des échantillons pour étudier ‘l’équilibre des propriétés mécaniques’ ont été préparés selon le
procédé utilisé pour la mise en œuvre des joints peau/raidisseurs oméga. Des plaques durcies NCF
(0°/90°) d’épaisseur 4.2 (±0.1) mm ont été découpées en échantillons, puis sollicitées en tension, en
compression, en flexion et en délaminage de type mode I en respectant les normes (voir Tab. 1).
Les résultats des essais indiquent que, dans le cas des préformes type NCF, il y a peu de
changement en ce qui concerne les modules d’élasticité quelle que soit la densité de renforcement,
sauf dans le cas des essais en flexion. La perte de rigidité est due à l’existence d’une couche riche
en résine en surface. La présence de cette couche comportant les boucles de fil dans la résine durcie
entraîne une diminution significative de la résistance à la rupture en flexion. Il est également noté
une faible diminution de la résistance à la rupture en tension.

Essai Norme Propriété 0% 0,5% 2%
Tension EN ISO 527 E (GPa) 61.6 (±2.9) 61.3 (±1.5) 61.1 (±1.2)

  σ (MPa) 837 (±48) 759 (±33) 741 (±17) 
Compression EN ISO 14126 E (GPa) 60.5 (±3.3) 59.5 (±3.4) 60.4 (±4.4)

  σ (MPa) 478 (±27) 492 (±29) 451 (±26) 
Flexion EN ISO 14125 E (GPa) 69.1 (±1.6) 61.7 (±1.0) 60.5 (±0.7)

   σ (MPa) 887 (±37) 713 (±42) 565 (±81) 
Ténacité à la rupture

interlaminaire (mode I)
ISO 15024 GI (J/m2) 459 (±32) 2567 (±261) -

Tab. 1 Propriétés mécaniques. (L’essai de délaminage DCB dans le cas de renforcement 2% entraîne une rupture du
bras de l’échantillon.)

Quelques échantillons supplémentaires ont été préparés afin d’évaluer l’effet de passage de
l’aiguille à travers la préforme sèche. L’endommagement des plis de tissus lors de l’opération de
piquage n’est pas démontré. Les résultats donnés dans le Tab.2 indiquent que le piquage n’entraîne
pas de diminution des propriétés dans le plan du composite [5].

Essai Norme Propriété 0% 2% ‘sans fil’
Tension EN ISO 527 E (GPa) 66.4 (±0.9) 67.0 (±1.5)

   σ (MPa) 916 (±32) 923 (±35) 

Tab. 2 Propriétés mécaniques des échantillons préparés avec ‘tufting sans fil’
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