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Résumé 

Dans le domaine aéronautique, la détection des défauts sur structures composites se fait lors des 
phases de maintenance. Celles-ci sont prévues de manière à détecter les défauts avant que ceux-ci 
ne deviennent critiques pour la tenue des structures en service. L’optimisation des intervalles de 
maintenance représente donc un fort intérêt que ce soit au niveau financier ou opérationnel. Les 
dommages des structures composites sont aujourd’hui traités par la non-propagation des défauts : 
lorsque ceux-ci apparaissent et qu’ils sont détectés, les pièces sont immédiatement réparées ou 
remplacées. Afin d’améliorer ces intervalles de maintenance, le comportement des défauts soumis 
aux spectres de charges aéronautique nécessite d’être caractérisé. Cela permettrait une transition 
vers une philosophie de tolérance aux dommages, en définissant des phases de propagation non-
critique pour la tenue mécanique des structures. Dans ce contexte, la propagation de délaminage 
est étudiée sous chargement de fatigue. En mode I de propagation, les effets de la fréquence de 
sollicitation et du rapport de charge sur la propagation de délaminage en fatigue sont déterminés. 
Ceux-ci amorcent l’étude de la propagation de délaminage sous spectre de charges à niveau 
variable. Les effets de l’historique de chargement sont mis en évidence. En mode II de propagation, 
les effets de la fréquence de sollicitation sur la propagation de délaminage sont abordés pour 
quatre matériaux à l’aide d’un montage d’essais vibratoires dédié. Une analyse thermique des 
essais est également conduite. De plus, les effets du rapport de charge sont déterminés pour ce 
mode de propagation. 
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Summary:   

Damage detection on composite aeronautical structures is carried out during maintenance phases. 
They are planned so that damage are detected before they reached their critical size for in-service 
structures. Optimization of maintenance intervals is therefore of great interest both financially and 
operationally. Damage to composites structures are currently dealt through the no-growth approach: 
when these appear and are detected, affected parts are immediately repaired or replaced. In order 
to improve the maintenance schedule, the behaviour of defects subjected to aeronautical load 
spectra needs to be characterized. This would allow a transition to a damage tolerance philosophy 
with a slow-growth approach by defining non-critical propagation phases for the mechanical strength 
of structures. In this context, delamination propagation under fatigue loading is studied. The effects 
of loading frequency and load ratio on fatigue delamination propagation are determined in mode I. 
These initiate the study of delamination propagation under complex load spectra, made of different 
amplitudes loading blocks. Loading history effects are highlighted. In propagation mode II, loading 
frequency effects on delamination propagation are determined for four materials using a dedicated 
vibration tests device. A thermal analysis is also conducted during high frequency tests. In addition, 
load ration effects are determined for this propagation mode. 
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