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Recherche de defauts de collage dans les structures sandwich
One of the major defects that can be found on composite sandwich structures is poor bonding of the core on the exterior
skins, particularly with the technique of bonding under vacuum. Therefore, we have looked at all the possible means of
detecting these bonding defects, with two objectives: to be able to control integrally a piece of large dimensions, and to
be able to control the piece in the course of manufacturing, that is to say after the bonding on the first skin. All of the nondestructive test methods now known have therefore been tested, and in particularly infrared thermography, ultrasonic
control, and acoustic methods. This study, carried out in collaboration with the CETIM, the STCAN, Aerospatiale and
other laboratories and companies without non-destructive controls, has made it possible to give an exhaustive state-ofart on the subject. Today, several methods seem promising. Among them one, developed by the Rolls Royce Mat Eval
company, seems easily adaptable right now to the search for bonding defects in sandwich structures., L'un des défauts
majeurs que peuvent présenter les structures sandwich composites, est le mauvais collage de l'âme sur les peaux
extérieures, et ceci, en particulier avec la technique du collage sous vide. Nous avons recherché tous les moyens
susceptibles de détecter ces défauts de collage avec deux objectifs : pouvoir contrôler intégralement une pièce de grandes dimensions, et cela
en cours de fabrication, c'est à dire après le collage sur la première peau. Toutes les méthodes connues de contrôles non-destructifs ont donc
été étudiées et testées, en particulier la thermographie infrarouge, les contrôles par ultrasons, les méthodes acoustiques. Cette étude menée en
collaboration avec le CETIM, la STCAN, l'Aérospatiale et d'autres laboratoires et sociétés privés de contrôles non-destructifs, a permis de
dresser un état de l'art très exhaustif sur le sujet. Si plusieurs méthodes semblent aujourd'hui prometteuses, l'une d'elles, développée par la
société Rolls Royce Mat Eval, semble dès aujourd'hui facilement adaptable à la recherche de défauts de collage dans les structures sandwich.
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