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Mise en œuvre des matériaux composites

Prise d’humidité – Dilatation hygroscopique

Résistance en fatigue – Nouveaux essais

Tenue au feu – Evolution des propriétés 

Nouvelles approches expérimentales

Essais couplés

Caractérisation de cinétiques

Mise en évidence de gradients de propriétés

Mesurer  Modéliser  Prédire  Optimiser

Mise en œuvre - Retraits anisotropes et contraintes induites

Utilisation de fibres à réseaux de

Bragg comme capteurs internes

(Collaboration avec TRUST)
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Mesure de perte de masse

Stabilité dimensionnelle, contraintes internes

Etats mécaniques induits

Fiabilité des structures

Sécurité des navires

Endurance – Nouveaux essais et instrumentation

Cinétiques couplées – Reprise hydrique

Tenue au feu des structures sandwich – Thermo-mécanique et dégradation

Mise en évidence des retraits dans le plan et hors plan

Evolution de la rigidité en fonction de la réticulation

Interrogation en continu
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Comportement mécanique de fibres naturelles en 

cyclage hydrique : mécanosorption

Identification des coefficients de dilatation 

hygroscopiques dans un stratifié
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Process sur machine universelle

de traction-compression

PVTa : Pilotage de la force de

l’essai (collaboration avec le LTN)

Spectroscopie infrarouge : detection de l‘eau libre et

de l’eau liée (collaboration GEPEA)

Essais de fluage sur

fils

Mesure d’elongation

Variation du taux

d’humidité

Essai
Moyenne 

(cycles)

Coefficient de 

variation (%)

Zenkert [2] 276667 33,6

Norme 775648 12,1

Nouvel Essai 1944152 7,1

Fatigue des structures sandwich soumises au slammming

Essais en mer

Collaboration

CACM Auckland

Essais de fatigue en laboratoire – Nouvelle éprouvette

Mise en evidence de l’auto-échauffement

Création de nouveaux essais sur structure permettant

une variation temporelle et spatiale des contraintes
Cinétique de perte de masse – Essais interrompus

Caractérisation mécanique

Perspectives :

Essais couplés

Mesure de gradients

Contraintes internes

Cône calorimètre Essai couple mécanique-feu

Analyse thermogravimétrique


