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Résumé -  La thermographie IR active et passive est de plus en plus utilisée pour détecter et caractériser 
des endommagements dans les matériaux composites lors d’essais mécaniques. La diffusion 3-D et les 
pertes en surface compliquent la caractérisation des endommagements. Pour y pallier, leurs signatures 
thermiques doivent être analysées aux temps les plus proches de leur génération. Le couplage de l’émission 
acoustique à la thermographie IR passive est la voie ici retenue pour accéder à une localisation en profon-
deur. La méthode est appliquée à un essai de traction multi-instrumenté d’un bras de suspension composite.   

Nomenclature 

Fo nombre de Fourier, Fo=κ t / L2  
h coefficient d’échange en surface, Wm-2K-1 
L        épaisseur de la plaque dans le modèle 
ΔT échauffement, K 
ΔTlim échauffement adiabatique limite, K 
ΔTmax échauffement maximum, K 
ΔT1/3 échauffement au tiers du maximum, K 
ΔT1/2 échauffement à moitié du maximum, K 
ΔT2/3 échauffement à deux tiers du maximum, K 

ΔT5/6 échauffement au 5/6e du maximum, K  
t temps, s 
t1/3 temps d’occurrence de ΔT1/3, s  
t1/2 temps d’occurrence de ΔT1/2, s 
t2/3 temps d’occurrence de ΔT2/3, s 
t5/6 temps d’occurrence de ΔT5/6, s 
zd profondeur de l’endommagement, m 

Symbole grec 
κ diffusivité thermique, m2s-1 

1. Introduction  
De nombreuses méthodes d’évaluation non-destructive sont utilisées pour détecter des 

défauts dans les composites et en caractériser l’extension et la profondeur. Cette analyse est 
effectuée bien après l’apparition de l’endommagement dans la pièce, celui-ci ayant été induit 
au préalable lors d’essais mécaniques destructifs. Or, entre le moment où le dommage est créé 
et celui auquel on l’observe, une évolution non-négligeable peut se produire et nuire à la 
compréhension des mécanismes qui ont présidé à son occurrence. D’où l’intérêt d’une 
méthode permettant de caractériser l’endommagement pendant qu’il se crée. Dans cette 
perspective, on se propose de détecter et caractériser les dommages au moment de leur 
création lors d’essais mécaniques et de mesurer la profondeur à laquelle ils sont localisés 
grâce à l’emploi conjugué de l’émission acoustique (EA) et de la thermographie infrarouge 
(TIR) passive. La pertinence de cette approche, qui repose sur un modèle thermique ici 
détaillé, est illustrée dans le cadre d’un essai de traction multi-instrumenté appliqué à un bras 
de suspension d’automobile en matériau composite. Une troisième technique de suivi, la 
corrélation d’images numériques (CIN), a été mise en œuvre pour aider à la compréhension 
des phénomènes. Sa complémentarité par rapport aux deux premières techniques est mise en 
évidence. 



 

2. Structure étudiée 

La structure étudiée est un triangle de suspension d’automobile en composite 
thermoplastique tissé 2D fabriqué par le CETIM [1]. Elle est constituée de deux demi-coquilles 
de 3,7 mm d’épaisseur en moyenne et de 400 mm de longueur. Les zones 1 et 2 sont constituées 
de 10 plis et la zone 3 de 11 plis (voir Figure 1). La caractérisation et l’inspection non-destructives 
de cette pièce ont été réalisées au moyen d’essais de thermographie impulsionnelle dont les 
résultats sont détaillés dans un article précédemment publié [2]. Des essais en face arrière ont 
permis d’estimer la diffusivité thermique transverse moyenne κ à (6,1 ± 0,3) · 10-7 m2s-1. Des 
essais en face avant (Figure 2) ont garanti l’absence de défauts majeurs tels que des 
délaminages et de décadrages critiques entre les premiers plis. 

 

 
 

Figure 1 : Bras de suspension en composite 
thermoplastique tissé 2D, constitué de deux demi- 
coquilles. Zones 1 et 2 : 10 plis ; zone 3 : 11 plis. 

Figure 2 : Caractérisation thermique avant 
essais mécaniques par thermographie IR 
impusionnelle en face avant, tiré de [2].  

(a)    (b)  
Figure 3 : : Dispositif expérimental de mise en traction du bras de suspension, instrumenté par deux 

caméras de corrélation d’image numérique, une chaîne d’émission acoustique et une caméra infrarouge. 
(a) schéma de principe du montage [3] ; (b) photo de l’installation [2]. 

3. Suivi de l’endommagement pendant un essai en traction 

3.1. Montage mécanique multi-instrumenté 

L’essai de traction est réalisé sur une machine électromécanique Zwick de capacité 150 kN 
(Figure 3). Une face du bras de suspension, recouverte d’un mouchetis, est observée à la 



 

fréquence image de 10 Hz par une caméra infrarouge FLIR X6540-SC MWIR de 640x512 px 
pour un suivi en temps réel et par un système de corrélation d’images numériques constitué de 
deux caméras CCD 4 Mpx, à la fréquence d’une image toutes les deux secondes. L’activité 
acoustique est enregistrée par des capteurs piézoélectriques Pac Nano 30 fixés sur la face 
opposée de la structure testée. Les événements sont détectés avec un seuil de 20 dB. 

3.2. Détection des endommagements pendant l’essai 

La Figure 4a présente la loi de chargement appliquée pendant l’essai et la Figure 4b l’énergie 
acoustique cumulée. Le 4e événement détecté par l’émission acoustique ne se traduit pas, 
contrairement aux autres, par un décrochement de la force appliquée. Il se pourrait que cet 
endommagement ait eu lieu dans une zone de la structure trop éloignée du capteur de force pour 
qu’il ait un effet visible sur le signal de force. La Figure 4 présente également les cartographies 
en déplacement et en échauffement associées aux endommagements détectés par corrélation 
d’images numériques et thermographie IR. On notera que : i) l’événement #4 n’a aucun effet 
sur les champs de déplacement et d’échauffement ; ii) les événements #1 et #5 se manifestent 
par des déplacements et des échauffements ; iii) l’événement #2 est accompagné d’un échauffe-
ment local sans qu’une variation de déplacement soit notée ; iv) l’événement #3 n’est accompa-
gné d’aucun signal thermique ou de déplacement. Il est possible qu’un endommagement se soit 
malgré tout produit sur la demi-coquille opposée qui n’est pas observée par thermographie IR. 
Ainsi les trois méthodes de suivi de l’essai (émission acoustique, corrélation d’images numéri-
ques et thermographie IR) apparaissent bien comme complémentaires (voir Tableau 1), les deux 
méthodes d’imagerie permettant une localisation spatiale 2-D (x-y) en temps réel. 

 

 

Figure 4 : (a) Evolution de la force appliquée à la structure ; (b) Cumul de l’énergie des événements 
d’E.A.; (c,d) Champs instantanés de déplacement et d’échauffement lors de3 événements détectés par 

E.A. Les événements #3 et #4 ont été observés uniquement par E.A. 

Une analyse temporelle comparative des signaux enregistrés peut être faite en vue 
d’obtenir plus d’informations sur les endommagements produits. D’ores et déjà, on peut 
cependant penser que la différence de vitesse à laquelle cheminent ces informations issues des 



 

sources acoustiques et thermiques, pourrait permettre d’évaluer la profondeur à laquelle se 
trouvent ces sources et de réaliser ainsi une localisation 3-D (x-y-z). 

 

Evénement Emission 
acoustique 

Corrélation 
d’images 

Thermographie 
infrarouge 

Localisation présumée 
de l’endommagement 

#1 détecté détecté détecté proche de la surface 
#2 détecté non-détecté détecté en profondeur 
#3 détecté non-détecté non-détecté inconnue 
#4 détecté non-détecté non-détecté inconnue 
#5 détecté détecté détecté en profondeur 

Tableau 1 : Potentiel de détectabilité des trois techniques de suivi d’endommagement. 

3.3.  Analyse temporelle des signaux détectés par les méthodes mises en œuvre 

Une “loupe temporelle” est appliquée autour des instants auxquels se produisent les événe-
ments détectés à la fois par EA et TIR (Figure 5). Pour l’événement #1, l’évolution temporelle 
du signal thermique est en première approximation quasi-synchrone du pic d’émission acousti-
que, ce qui laisse à penser que la source thermique, c’est-à-dire l’endommagement, est superfi-
cielle ou très peu profonde. A l’inverse, les signaux thermiques des événements #2 et #5 se 
produisent avec un retard de plusieurs dixièmes de secondes, dû au temps de diffusion de la 
chaleur produite par la source si elle est profonde. La loi de température de l’événement #2 est 
simple, analogue à celle obtenue en mesure de diffusivité par méthode flash [4].  Celle de l’évé- 

 

 
Figure 5 : Synchronisation des signatures thermiques (b) et acoustiques (a) des événements 1, 2 et 5 ; 

loupes temporelles sur les signatures thermiques normalisées (c-e), mettant en lumière des différences 
d’enfouissement des sources thermiques que constituent les endommagements. 



 

nement #5 est plus complexe et ne peut s’expliquer que par une double origine, à la fois 
thermoélastique (relâchement de contraintes de compression) et thermique (déformation non 
réversible dans la zone endommagée). Les trois thermogrammes normalisés ΔT(t)/ΔTmax sont 
tracés sur une durée globale de 3 secondes avec des échelles de temps dont l’origine est recalée 
sur l’instant d’occurrence du signal E.A. 

4. Interprétation du signal thermique et identification de la profondeur de 
l’endommagement 

4.1. Modèle thermique 
L’hypothèse faite pour interpréter l’échauffement surfacique de la structure en cours 

d’endommagement est la suivante : la source de chaleur produite par l’endommagement se 
trouve au sein de la structure, à une profondeur inconnue zd. La structure étant localement 
assimilée à un milieu homogène, la chaleur créée se propage vers les deux surfaces, suivant 
une équirépartition. Le plan passant par le dommage peut alors être considéré comme 
adiabatique après l’impulsion. Par équivalence avec une configuration face arrière pour des 
mesures de diffusivité thermique transverse [4], il est possible d’assimiler la partie de la 
structure entre l’endommagement et la surface observée à une plaque d’épaisseur L = zd 
soumise à une impulsion de flux dans le plan de l’endommagement, sans perte thermique 
dans ce plan, et d’assimiler la surface observée par la caméra à une face arrière avec pertes 
(Figure 6). A ces pertes en face arrière s’ajouteront en fin d’essai des pertes latérales dues à la 
tridimensionnalité du champ thermique interne causées par l’extension latérale finie de 
l’endommagement.  

 
Figure 6 : Modélisation de la configuration etudiée. (a) Structure en cours d’essai avec production 

d’un endommagement interne à la profondeur zd. (b) Modèle thermique équivalent. 
 
Compte tenu des faibles valeurs de profondeurs possibles pour l’endommagement (limitées 

à quelques millimètres), en comparaison des dimensions centimétriques des signatures 
thermiques (Figure 4d) et décimétriques de la structure (jusqu’à 400 mm), l’hypothèse est 
faite que les effets de la diffusion thermique latérale sont négligeables pendant la phase de 
montée en température. D’autre part, l’influence sur les thermogrammes des échanges 
surfaciques de chaleur avec l’environnement peut également être négligée puisqu’ils sont 
limités à la face arrière (face observée). Afin de vérifier cette hypothèse, l’échauffement 
théorique d’une face arrière d’échantillon adiabatique soumis à un flash, ΔT/ΔTlim(Fo = κ t / 
zd

2), est comparé aux thermogrammes expérimentaux des événements #2 et #5 (Figure 7). 
Dans cette optique, les thermogrammes expérimentaux sont normés par une estimation de la 
température finale adiabatique obtenue par la relation (1) tirée des références [5,6] : 

    

€ 

Log10[Log10(ΔTlim /ΔTmax )] = −
2
3

(tmax / tmax/ 2 ) +1,13 (1) 

tmax et tmax/2  étant respectivement les instants d’occurrence du maximum et du point de 
demi-montée du thermogramme. 



 

Les parties ascendantes des thermogrammes expérimentaux, jusqu’à 90% de l’échauffement 
maximal et en excluant les zones de refroidissement initial, s’avèrent très proches du 
thermogramme théorique, ce qui valide qualitativement les hypothèses faites sur les pertes 
latérales et surfaciques. Il est alors possible d’appliquer une méthode d’identification 
classique tenant compte des pertes en face arrière. 

Notons que l’événement #1 n’a pas été pris en compte dans cette démonstration, la 
fréquence d’acquisition des images (10 Hz) étant trop faible pour tracer le thermogramme 
avant qu’il atteigne environ 80% de son maximum (Figure 5c). Cette cadence de 10 Hz, bien 
en-dessous des performances optimales de la caméra infrarouge, avait été choisie afin de 
limiter le nombre d’images à stocker tout au long d’un essai durant 300 s.  

 
Figure 7 : Confrontation expérience / théorie pour les thermogrammes des événements #2 et #5, 

montrant l’adéquation du modèle (plaque avec faibles pertes) pour la partie ascendante de la réponse 
thermique de la face arrière à une impulsion d’énergie en face avant. 

 
4.2. Choix d’une méthode d’identification 

Une simple translation des courbes expérimentales amenant celles-ci sur la courbe 
théorique permettrait d’en déduire la valeur du rapport κ/zd

2. On a cependant choisi 
d’identifier ce rapport à l’aide d’une méthode plus classique, dite des temps partiels, proposée 
en 1977 par Degiovanni [7] pour la mesure de la diffusivité transverse d’une plaque avec 
pertes. Rappelons que cette méthode, simple et précise, identifie κ/zd

2 à partir de cinq points 
du thermogramme - dont son maximum – ce qui conduit à trois valeurs de diffusivité, ou 
d’épaisseur. La valeur finale retenue correspond à la moyenne de ces trois valeurs. 

Les points du thermogramme impulsionnel de face arrière considérés sont : 
- l’échauffement normalisé ∆T/∆Tmax=1/3 et son temps d’occurrence t1/3 ; 
- l’échauffement normalisé ∆T/∆Tmax=1/2 et son temps d’occurrence t1/2 ; 
- l’échauffement normalisé ∆T/∆Tmax=2/3 et son temps d’occurrence t2/3 ; 
- l’échauffement normalisé ∆T/∆Tmax=5/6  et son temps d’occurrence t5/6. 



 

Les formules utilisées par cette méthode pour identifier l’épaisseur de la plaque et donc la 
profondeur de l’endommagement sont les suivantes : 

    

€ 

L1/ 3 = zd1/ 3
= κ . t5 / 6 0,818−1,708 t1/ 3 t5 / 6( ) + 0,885 t1/ 3 t5 / 6( )2⎡ 

⎣ ⎢ 
⎤ 

⎦ ⎥ 

−1⎡ 

⎣ 
⎢ 
⎢ 

⎤ 

⎦ 
⎥ 
⎥ 

1/ 2

L1/ 2= zd1/ 2
= κ . t5 / 6 0,954−1,581 t1/ 2 t5 / 6( ) + 0,558 t1/ 2 t5 / 6( )2⎡ 

⎣ ⎢ 
⎤ 

⎦ ⎥ 

−1⎡ 

⎣ 
⎢ 
⎢ 

⎤ 

⎦ 
⎥ 
⎥ 

1/ 2

L2 / 3= zd2/ 3
= κ . t5 / 6 1,131−1,222 t2 / 3 t5 / 6( )[ ]−1⎡ 

⎣ 
⎢ 

⎤ 

⎦ 
⎥ 

1/ 2

     (2) 

Bien que la méthode suppose que les faces avant et arrière soient le siège d’échanges 
caractérisés par un même coefficient de transfert (même nombre de Biot), ce qui n’est pas le 
cas ici, on utilisera ces formules en s’appuyant sur le fait que dans le cas d’échanges 
dissymétriques l’utilisation d’un nombre de Biot équivalent unique (proche de la moyenne des 
nombres de Biot des faces avant et arrière) conduit à des thermogrammes quasi identiques 
pour ce qui est de la phase de montée [8,9]. 

 
4.3. Application aux événements #2 et #5 

L’application de cette approche, dite des « temps partiels », aux thermogrammes 
normalisés des événements #2 et #5 permet d’identifier leurs profondeurs, la diffusivité 
thermique étant supposée égale à (6,1 ± 0,3) · 10-7 m2s-1 (Tableau 2). Pour chaque 
endommagement, trois estimations de la profondeur sont obtenues, très proches les unes des 
autres, ce qui valide la bonne adéquation entre le modèle thermique choisi et la réalité. La 
profondeur retenue est la moyenne de ces trois valeurs : 2,0 mm pour l’endommagement #2 et 
2,2 mm pour le #5. Les erreurs affichées représentent la dispersion sur les trois mesures mais 
sont vraisemblablement inférieures à la réalité.  

 
Tableau 2 : Profondeurs des endommagements #2 et #5 identifiées par un modèle thermique 

de type « diffusivité face arrière » et l’application de la méthode des temps partiels. 

Ces valeurs sont à comparer aux données relatives à la structure du bras de suspension et 
du composite lui-même. Les deux endommagements se sont produits dans  la zone 1 (voir 
Figure 1) à proximité de la zone 3. Ces zones sont constituées de l’assemblage de deux 
demi-coquilles de 10 plis chacune donnant une épaisseur moyenne de 3,7 mm. L’épaisseur 
unitaire d’un pli peut ainsi être estimée à 0,37 mm ce qui permet de localiser les 



 

endommagements soit à l’interface des 5e et 6e plis, soit à celle des 6e et 7e plis et non à 
l’interface entre les deux coquilles. 

5. Conclusions 
L’utilisation couplée de la thermographie infrarouge passive et de l’émission acoustique a 

permis d’identifier les profondeurs d’endommagements créés dans une structure composite 
soumise à un chargement mécanique quasi-statique. Un modèle thermique, analogue à ceux 
dédiés à l’estimation de diffusivité transverse ou d’épaisseur par thermographie impulsionnelle 
face arrière, a été mis en œuvre avec succès. Ces résultats encourageants doivent cependant être 
considérés comme préliminaires et nécessitent d’être validés par des analyses post mortem. Cette 
étape de validation n’a pu être menée dans le cas présent, la structure ayant subi des 
endommagements supplémentaires, plus critiques, consécutifs à des chargements d’amplitudes 
plus élevées. L’étude devra donc être reprise, cette fois dans une optique de validation, peut-être 
avec des échantillons moins complexes. 
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