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Recherche appliquée

Recherche et développement : 

-de matériaux, de procédés, ou 
d’équipements de mise en forme

-de méthodes de caractérisation, de 
vieillissement ou de fatigue

Aide technique

(Atelier multifonctionnel)

Essais de moulage

Démarrage de procédés

Prototypage

Formation et diffusion de 
l’information

-Formation avec la FCSEI (Formation 
continue, Services aux entreprises et 
International)

-Diffusion de l’information par des 
bulletins techniques et des colloques

Aide technique

(Laboratoire de caractérisation)

Essais de caractérisation

- Transport

- Aéronautique

- Réhabilitation de conduites

CDCQ



Plan de la présentation
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Méthodes de caractérisation mieux adaptées aux 
composites pour:

• Essais de tension

• Essais de compression

• Essais d’impact

• Analyses dynamiques-mécaniques



Rappel
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La réponse d’un matériau composite soumis à un effort 
mécanique est surtout influencée par:
• La nature du renfort (ex.: verre, carbone)

• Le type de renfort (ex.: mat, tissus, unidirectionnel) et son 
orientation

• Le taux de renfort

• La nature de la résine (ex.: polyester insaturé, époxyde)
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Normes d’essai de tension
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Numéro et titre de la 
norme Forme de l'éprouvette Description

Avantages / 
Inconvénients

ASTM D638 - Standard 
Test Method for Tensile 
Properties of Plastics

Échantillon "os de chien". 
Taille en fonction de 
l'épaisseur. Concentration de 
contrainte au rayon.

Facilité. Ne 
requiert pas de 
talons / Possibilité 
d’amorce de bris

ASTM D5083 - Standard 
Test Method for Tensile 
Properties of 
Reinforced
Thermosetting Plastics 
Using Straight-Sided 
Specimens

Échantillon rectangulaire. 
Taille suggérée par la norme, 
mais avec beaucoup de 
latitude. Ne requiert 
habituellement pas de talons.

Mieux adaptée aux 
composites à bas 
module (< 20 GPa) 
/ peu connue

ASTM D3039 - Standard 
Test Method for Tensile 
Properties of Polymer 
Matrix Composite
Materials

Échantillon rectangulaire. 
Taille en fonction de 
l'orientation de la fibre. 
Requiert habituellement des 
talons.

Mieux adaptée aux 
composites à haut 
module (>20 GPa) 
/ plus coûteuse



Normes d’essai de compression
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• ASTM D695 - Standard Test Method for 
Compressive Properties of rigid Plastics

 Norme adaptée aux matériaux isotropes 
(ex.: plastiques, résines non renforcées).

 Forme en prisme ou « os de chien » en 
fonction de l’épaisseur du matériau à 
tester



Normes d’essai de compression
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• ASTM D6641 - Standard Test Method for Compressive 
Properties of Polymer Matrix Composite Materials Using 
a Combined Loading Compression (CLC) Test Fixture

 Norme mieux adaptée pour les composites –
matériaux à plus haut module que la norme 
ASTM D695. 

 les extrémités de l’échantillon sont soutenus 
par le gabarit 

 Possibilités de mettre des talons pour mieux 
supporter l’échantillon au besoin.

 Procédure de serrage dictée par la norme



Normes d’essai de compression
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Numéro et titre de la 
norme Forme de l'éprouvette Description

Avantages / 
Inconvénients

ASTM D695 - Standard 
Test Method for 
Compressive Properties
of rigid Plastics

+

Échantillon "os de chien ou 
Prisme ». Forme en fonction 
de l'épaisseur..

Facilité et rapide / 
Possibilité de bris 
aux extrémités sur 
composites et 
sensible aux 
imperfections 
d’usinage

ASTM D6641 - Standard 
Test Method for 
Compressive Properties 
of Polymer Matrix 
Composite Materials 
Using a Combined 
Loading Compression 
(CLC) Test Fixture

Échantillon rectangulaire. 
Taille dictée par la norme, 
sans latitude. 

Mieux adaptée aux 
composites à haut 
module, diminue 
les risques de bris 
aux extrémités / 
Procédure d’essai 
plus longue, plus 
coûteuse



Normes d’essai d’impact
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• ASTM D256 - Determining the Izod Pendulum
resistance of Plastics

 Norme adaptée aux matériaux isotropes (ex.: 
métaux, plastiques, résines non renforcées).

 Ne tient pas compte de l’orientation des 
renforts.

 Ne tient pas compte d’un mode d’impact 
réaliste (sur la tranche de l’éprouvette).

 Souvent utilisé pour la qualification de 
matériau basée sur d’anciennes spécifications



Normes d’essai d’impact
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• ASTM D256 • ISO 180

Permet un impact 
seulement sur 
l’épaisseur du laminé

Les normes d’impact n’ont pas toutes 
les mêmes surfaces de référence

Permet un 
impact sur la 
surface du laminé  



Normes d’essai d’impact
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• ASTM D7136 - Measuring the damage resistance of a 
fiber-reinforced polymer matrix to a drop weight impact 

 Impact sur une surface 
plus représentatif d’un 
impact réel

 Sélection de la forme 
de l’impacteur

 Sélection de l’énergie 
d’impact



Essais d’impact
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Tour d’impact

Avantages

• Impact sur la surface conçue pour absorber le choc

• Sélection de la forme de l’impacteur pour 

représenter un impact réel

Inconvénients
– Détermination de la bonne énergie d’impact

– Dimension des échantillons

– Évaluation de l’ampleur du bris (interne) par NDT



Analyses dynamiques-mécaniques
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• Mesure les propriétés viscoélastiques.

• Réponse à une oscillation (t, T°, Hz)

• Mesure l’amplitude de force, le 
déplacement et le déphasage entre les 2



AAnalyses dynamiques-mécaniques

Avantages
1. Détermination 

du Tg d’un 
matériau et non 
seulement de la 
résine (DSC)
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2. Détermination 
du module à 
différente 
température en 
un seul essai.



Questions?


