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Drop of the signal: 
large transverse strains 
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Les objectifs : Intégration de capteurs de détection dans les matériaux composites, caractérisation de leur influence sur la santé matière et sur le comportement mécanique des composites 
  I2MC a tracé un sillon innovant dans la problématique dénommée SHM (Structural Health Monitoring) alors que des centaines d’équipes universitaires et industrielles  travaillent 

dans ce domaine  à travers le monde depuis plus de 20 ans. Certaines, comme la NASA, ont des moyens très importants. Beaucoup regroupent des compétences transverses 
intégrant les capteurs, le traitement du signal, les composites, les systèmes embarqués. I2MC a fédéré des savoir-faire interdisciplinaires à forte valeur ajoutée scientifique issus des 
laboratoires de recherche toulousains : l’Institut Clément Ader (ICA), l’Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie (IRAP), le laboratoire Physique de l’Homme Appliquée 
A Son Environnement (PHASE), le Laboratoire d'Analyse et d'Architecture des Systèmes (LAAS), mais il a aussi suscité, dans sa construction et sa réalisation, des expertises issues 
d’entités industrielles régionales (la Sarl Composites Expertise & Solutions) mais aussi internationales (l’Institut des Matériaux Industriels, Boucherville-Québec) et une contribution 
des universités de Gent et Bruxelles (U-Gent et VUB, Belgique). Le nombre de structures industrielles composites instrumentées dans le domaine des transports et plus 
particulièrement dans l’aéronautique et le spatial est infinitésimal. Dans l’aéronautique, la probabilité de défaillance des pièces structurelles est souvent fixée à 10-9 par heure de 
vol.  Il convient de démontrer que la chaine « endommagement/capteur/chaîne de traitements et de décisions » présente une probabilité de défaillance nettement plus faible, 
typiquement 10-11 par heure de vol. Une autre raison de ce constat réside dans le fait qu’on ne sait pas relier de façon bijective les informations délivrées par un capteur et l’état 
réel de la structure composite. Les capteurs doivent être enfouis dès la mise en œuvre des pièces composites. De facto, les capteurs doivent avoir une capacité à résister à des 
conditions sévères de mise en œuvre comme des températures de 180 °C ou des pressions de 7 bar. 

A "structural" chapter: the technological evaluator, 
 
A "multi-instrumentation" chapter: set of sensors, 
 
A "experimental" chapter: multi axial modular test device, 
 
A "numerical" chapter: numerical models. 

Four chapters with an equivalent importance 

MITE Toolbox: Main chapters MITE TOOLBOX: Loop of use 

Main steps 

Multi Instrumented Technological Evaluator toolbox:  instrumentation with monitoring patch 

MULTI-AXIS MODULAR  TEST SET-UP 

   MITE: Hexply M21 T700GC plate 175 x 600 mm with a double drop-off, 

   Thick zone with 36 plies: [(0/45/0/-45)2/0/90/(0/45/0/-45)2]s,   

   Current zone with 20 plies:   [(0/45/0/-45)2/0/90]s. 
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Composite part: carbon – epoxy Hexply M21 T700 GC 
Patch: taffeta glass 5192–1808S 

Mite tool box: F.E. Modeling 

MITE toolbox: Multi-axis modular test set-up 

Quadrangle (jaws support) 
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MITE: 
composite part with singularities to 
study the behavior of an industrial 
composite part with the following 
constraints:  
  - representative at structural and 
macro/meso scales, 
  - including several singularities to 
create a composite structure close 
to aeronautic ones, 
   - in accordance with the capacities 
of the MITE multi-axial modular test 
set-up (loads). 

Drop off  zone monitoring 
Involving: 
   - CNRC Institut des Matériaux Industriels, Boucherville (Québec), 
   - Gent and Brussels Universities (Belgium). 

Patch zone: 
- to reduce sensor intrusivity, 

- sensor embedding  under control.  

Mite tool box: MITE 

*M. Torres, L. Crouzeix, F. Collombet, B. Douchin, Y-H Grunevald, Mechanical Characterization of an Alternative Technique to Embed Sensors in Composite Structures: The Monitoring Patch, Applied Composite Materials, 2011, 10.1007/s10443-011-9198-7, publication date: 04-26-2011. 

Les capteurs doivent être intégrés dans le processus industriel de fabrication sans le perturber (à ce titre, les liaisons filaires actuelles ne répondent pas à cette 
contrainte). Durant la période de fabrication de la pièce composite, le capteur doit enregistrer un certain nombre de paramètres afin de permettre la définition de l’état 
initial de la structure composite (contraintes internes). Chaque capteur doit pouvoir être remplacé suite à l’endommagement local de la structure ou à un 
dysfonctionnement de celui-ci.  Son principe de mise en œuvre doit intégrer les contraintes de « réparabilité » de la structure composite (ce qui se traduit généralement 
par le retrait par usinage de la zone endommagée et sa reconstruction). 
L’étude des structures composites en situations représentatives de travail est un des points clef de l’évaluation de la réponse des capteurs et de la direction qu’il est 
nécessaire de suivre pour établir à terme une relation bijective entre les informations délivrées par un capteur et l’état réel de la structure. 
Dans ce but, un concept original (fruit d’une collaboration entre CES et l’ICA débutée en 2002) est proposé. Il s’agit d’un dialogue essais/calculs adapté au cas particulier 
des structures composites à partir du design de pièces composites test appelées Evaluateurs Technologiques Multi Instrumentés (ETMI). En fait il s’agit plus dans l’esprit 
d’un ensemble d’outils complémentaires et méthodologies d’utilisation, appelée « boîte à outils ETMI ». Elle est constituée de quatre volets d’importance équivalente : 
un volet « modèles E.F. multi échelles », un volet « structure » constitué par l’évaluateur technologique un ensemble de capteurs permettant une instrumentation elle-
même multi échelle de l’évaluateur et un volet « moyen modulaire de chargement multi axial ». 

Time / Costs 

Building block: 

T. E.: structure specially designed very early in the program 
to improve: 
    - numerical simulations of singularities, 
    - innovative designs on the structural scale. 

T. E.: 
    - developed at the beginning of the project 
(brainstorming phase and material level in the 
pyramid of tests), 
    - used throughout the development (up to 
the large component level). 
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Numerical design of the tests thanks to simple FE models 
to determine loading paths for damage chosen in terms 
of location and nature 

MITEs loaded by multi axial modular test device 

Fine FE models for damage event analysis 
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MITE without "embedded instrumentation within a patch"*:  

MITE with "embedded instrumentation within a patch":  

M. Torres, L. Crouzeix, F. Collombet, B. Douchin and Y.-H. Grunevald, Mechanical characterization of an alternative technique to 
embed sensors in composite structures: the monitoring patch. Applied Composite Materials.19(3-4)379-391. 

*here, patch is dedicated to 
embed instrumentation 
without influence on the 
composite part behavior 

Technological Evaluator (T. E.): Building block partner 
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F. Collombet, G. Luyckx, C. Sonnenfeld, Y.-H. Grunevald et al., Cure monitoring of an autoclave manufactured industrial part: added value of complementary 
instrumentation. Proceedings of ICCM-19, Montréal (Canada), July 28 – August 2 p.1178-1187 2013. 

C. Sonnenfeld, G. Luyckx, F. Collombet, Y.-H. Grunevald et al., Embedded fiber Bragg 
gratings in photonic crystal fiber for cure cycle monitoring of carbon fiber-reinforced 
polymer materials, Proc. SPIE 8775, Micro-structured and Specialty Optical Fibres II, 
article number 87750O (May 3, 2013). 

Proof of concept 

Cure Cycle: Strain build-up 
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Microstructured Optical Fiber: 
modal birefringence 

General transportation UD prepreg 
    M10.1/ 35%/UD300/CHS 

 

Singularity zone monitoring 

2009 & 2011 – Southwest – B737 300  
Crown damage (fatigue) 

 NRC Industrial Materials 
Institute Boucherville 

Quebec, Canada 

FUTs: TOF and 
attenuation evolutions 
in the CFRP part  

I2MC: 
a booster to address primary 
composite part repair issues 

http://www.irap.omp.eu/index.php

