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Résumé  

 
L’étude concerne deux types de composite à matrice céramique (CMC) : SiCf / [Si-B-C] et Cf / [Si-B-C], 
testés en fatigue statique à des températures supérieures à 450°C. La faisabilité de la technique d'ém ission 
acoustique pour prévoir la durée de vie est présentée. En effet, dans ce papier, deux approches basées sur 
l'analyse de l'énergie libérée sont appliquées. L’émission acoustique permet de mettre en évidence une 
certaine accélération de l’endommagement en cours d’essai. Ce changement de régime peut être détecté à 
partir d’une mesure de l’incrément d’énergie libérée pendant un intervalle de temps fixé. L’activité acoustique 
passe par un minimum au bout d’un certain temps, qui correspond à peu près à la demi-vie de l’éprouvette. 
Ainsi, cet indicateur noté AER  est un moyen d’anticiper la rupture. De plus, une loi de type puissance (loi de 
Benioff) utilisée pour des activations pré sismiques est appliquée afin de quantifier la libération d’énergie. 
Pendant la déformation du composite  sous chargement statique, des micro-fractures se créent et émettent 
des ondes élastiques de façon semblable aux tremblements de terre à plus petite échelle. Cette loi peut être 
utilisée comme loi prédictive, par exemple pour un test de fatigue statique sur le composite SiCf / [Si-B-C], à 
partir de  63 % de la durée de vie,  cette loi permet d'obtenir une évaluation du temps à rupture tc qui est 
seulement sous évalué de 5 %. 
 

 
Abstract 

 
The present work deals with two types of Ceramic Matrix Composites CMC: SiCf/[Si-B-C] and Cf/[Si-B-C], 
tested in static fatigue tests at high temperature. The feasibility of the acoustic emission technique to predict 
the residual fatigue life of SiC matrix composite is presented. Indeed, in this paper, two approaches based 
on the analysis of liberated energy are applied. A coefficient denoted AER  is evaluated during test and is 
observed to decrease first, then to reach a minimum value for t = tm, and then to increase up to the failure at 
time tc. Thus, the indicator AER   is a means of detecting an acoustic renewal of activity, and of anticipating 
the rupture.  Moreover, a cumulative Benioff strain-release usually used for pre-seismic activations is applied 
to fatigue static test on these composites at high temperature under air. During the deformation of the 
composite under constant stress, small micro-fractures occur, which radiate elastic waves in a manner 
similar to earthquakes at small scale. For example, for the static fatigue test realized on the  SiCf/[Si-B-C] 
composite, while being placed at 63% of the lifetime, the law makes it possible to obtain an evaluation of tc 
which is  under estimated of 5 %. 

 
Mots clés : CMC, Loi puissance, prédiction de la durée de vie, Emission acoustique, Energie acoustique 
Keywords  : Ceramic matrix composites; Power law ; life time prediction ;  Acoustic emission. Accelerating 
energy release. 
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1. Introduction 

 
L’objectif de ce travail est de prévoir la durée de vie à hautes températures sous air de composites 

Cf/[Si-B-C] ou SiCf/[Si-B-C] à matrice auto-cicatrisante. Dans ce cadre, des essais de fatigue statique sous 
air dans le domaine de température [400°C-1200°C] o nt été instrumenté à l’aide de deux capteurs 
d’émission acoustique afin de mesurer l’énergie libérée. L’émission acoustique est  un outil potentiel de 
prévision de durées de vie en cours d’essai, qui pourrait permettre d’interrompre des essais de fatigue 
statique de longue durée avant la rupture, tout en connaissant une valeur approximative mais fiable de la 
durée de vie de l’éprouvette. 

 
Parmi les nombreuses approches récentes de l’étude de la rupture, la théorie du point critique 

développé en physique statistique semble intéressante et prometteuse. Le tremblement de terre est assimilé 
à un phénomène critique, les événements précurseurs peuvent alors être décrits par une loi de puissance. 
Dans ces modèles, la macro-rupture d’un matériau hétérogène est précédée de micro-ruptures dont le 
nombre et la taille divergent au moment de la rupture (point critique). Ces modèles considèrent que 
l’endommagement accélère en suivant une loi puissance avant la rupture. Ces lois devraient en théorie 
permettre de prédire le temps tc où se produit la rupture en mesurant le taux d’endommagement, en termes 
d’énergie acoustique E(t) émise par la structure [1-2]. 

 
Le comportement en loi puissance témoigne d’un effet d’avalanche de la distribution des données d’EA et 

de l’endommagement du matériau. Des lois puissances à partir de l’énergie, des intervalles de temps entre 
les signaux [3-4] sont appliquées. Ces lois étaient utilisées à l’origine pour prévoir l’activation des séismes 
ou des tremblements de terre, mais on peut envisager également de les appliquer pour modéliser 
l’endommagement au sein d’un écheveau de fibres ou d’un composite [5]. 

 
2. Matériaux et essais  
 

L'étude concerne deux matériaux composites CMC de la même famille soit une matrice [Si-B-C] à 
plusieurs couches et une interface de  PyC renforcée  par des fibres différentes : des fibres Hi-Nicalon pour 
le premier et des fibres de carbone (ex PAN-HR) pour le deuxième. Ces composites ont été réalisés par 
SNECMA Propulsion Solide (Bordeaux, France). 

Les tests de fatigue statiques sur le composite Cf / [Si-B-C] ont été conduits sous chargement uni-axial 
et l'axe de chargement est parallèle à une direction de fibres. Ces tests ont été réalisés à 700°C, 10 00°C et 
1200°C sous air en utilisant un système hydraulique  (INSTRON 8502) avec un four inductif. Avant le 
chargement, l’échantillon a été chauffé à la température de mise en charge avec une rampe de 50°C/min et  
maintenu  30 minutes avant de lancer l’essai. Le premier chargement a été appliqué avec une vitesse 
constante de 1kN/min. Pour le composite SiCf / [Si-B-C] les essais de fatigue statique ont été réalisés sur 
une machine pneumatique à 500°C ou 450 °C sous air.  Les éprouvettes ont été chargées avec une vitesse 
constante de 600 N/min. 
 L’activité acoustique a été enregistrée en utilisant un système d'acquisition de données  MISTRAS 
(Euro  Physical Acoustics). Pour les tests à 500°C ou 450 °C sous air, deux capteurs ont été mis direc tement 
sur l’éprouvette. Pour les essais à plus hautes températures, les deux capteurs piézo-électriques sont 
couplés à des guides d’ondes en acier réfractaire. Le couplage capteur/guide d’ondes et guide 
d’ondes/éprouvette est réalisé par de la graisse silicone. Pour la localisation des signaux acoustiques le long 
de l’éprouvette, la vitesse de propagation a été calibrée avant les tests, selon une procédure de rupture de 
mines de crayon. La vitesse a été évaluée à 3200 m/s pour le composite Cf / [Si-B-C] et pour  le composite 
SiCf / [Si-B-C], la vitesse initiale a été évaluée à 10000 m/s. La différence dans ces deux vitesses vient des 
différences entre les deux composites mais surtout  de l'utilisation supplémentaire de guides d’onde sur la 
machine hydraulique. 
 

 
3. Analyse de l’activité acoustique 
 
3.1   Coefficient d’émission ( RAE) 
 

Un indicateur, le coefficient d’émission (RAE) a été défini, il correspond à la variation d’énergie acoustique 
(figure 1) libérée (∆E) par le matériau pendant un incrément de temps fixé ∆t, rapporté à l’énergie totale 
émise pendant la mise en charge de l’éprouvette (Echarge) 
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Fig. 1. Energie cumulée d’émission acoustique en fonction du temps, sous charge constante,  

pour le composite SiCf/[Si-B-C]  [500°C- σ /σr = 0,44] 
 
 

3.2  Loi de type puissance : loi de Benioff 
 
 

Dans ce travail nous avons testé la pertinence, pour estimer la durée de vie des composites sollicités en 
fatigue statique, de la loi de Benioff (Eq. 2) [6]. 
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avec  Ei : énergie libérée par le précurseur i, N(t) : nombre de précurseurs à l’instant t, Ω(t) : somme de la 
racine carrée de l’énergie cumulée libérée lors du séisme à l’instant t, tc : temps d’arrivée de la secousse 
principale, Ωc : valeur de Ω pour t=tc, φ : constante, γ : exposant positif. 
 
 
4. Résultats et discussion 

 
Le coefficient AER  témoigne de l’évolution de l’endommagement du composite au cours du temps. 

Le coefficient d’émission RAE diminue au début du maintien sous charge constante, passe par un minimum 
au temps tm puis augmente en fin d’essai jusqu’à la rupture (Fig.2).  La détermination de ce minimum permet 
alors d’anticiper la ruine du composite. En moyenne, le coefficient passe par un minimum vers 60 à 70 % de 
la durée de vie en fonction de la nature du matériau et des conditions d’essais. Les tableaux 1 et 2 résument 
les différentes valeurs obtenues. 
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Fig. 2.  Evolution du coefficient AER  en fonction du temps pour des essais de fatigue statique à différentes 
contraintes pour le composite SiCf/[Si-B-C] à 500°C. 

 
 

T (°C) σσσσ    ////σσσσR tm (h) tR (h) tm/tR 
500 0,95 26 42,5 0,61 
500 0,91 71 136 0,52 
500 0,79 121 195 0,62 
500 0,71 61 109 0,56 
500 0,67 21 42 0,50 
500 0,44 300 480 0,63 
450 0,95 242 372 0,65 
450 0,91 366 591 0,62 

  Valeur moyenne :  0,59 
 

 
Déviation 

Standard : 0,05 
 

Tab.  1. Calcul du ratio m Rt t  des différents essais de fatigue statique SiCf/[Si-B-C] 

 
T (°C) σσσσ    ////σσσσR tm (h) tR (h) tm/tR 

700 0,52 220 345 0,64 
700 0,60 50 78 0,65 
700 0,68 5,5 8 0,68 
1000 0,60 335 465 0,72 
1000 0,68 70 91 0,77 
1000 0,86 4,5 6 0,79 
1200 0,57 275 687 0,40 
1200 0,65 122 144 0,85 

  Valeur moyenne :  0,69 
 

 
Déviation 

Standard : 0,14 
 
 

Tab. 2. Calcul du ratio m Rt t  des différents essais de fatigue statique  Cf/[Si-B-C] 

 

Temps 
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On peut appliquer la même stratégie avec l’activité des classes de signaux, c’est-à-dire calculer l’indicateur 

AER  correspondant à chaque mécanisme d’endommagement. Une méthode de classification non supervisée 
des signaux a été mise en œuvre pour traiter les données d’EA afin d’identifier les différents mécanismes 
sources intervenant à hautes températures [7]. Cette méthode de classification non supervisée a permis de 
séparer de façon reproductible les signaux d’EA enregistrés lors des essais menées sur composite SiCf/[Si-
B-C] en différentes classes (A, B, C, et D), à partir de leur signature acoustique, sans nécessiter de 
connaissances sur les mécanismes source. Les connaissances acquises à partir de l’étude du 
comportement mécanique, des observations microscopiques et de l’activité acoustique des différentes 
classes de signaux ont alors permis d’établir une labellisation des classes de signaux à partir des données 
obtenues. Chaque classe de signaux a pu être ainsi attribuée à un ou des mécanismes d’endommagement 
sources majoritaires :  A: fissuration du seal-coat et de la matrice inter-fils ainsi que des ruptures collectives 
de fibres, B : fissuration de la matrice dans les torons longitudinaux et ruptures individuelles des fibres, C : 
fissuration de la matrice dans les torons transversaux, D : décohésion fibre-matrice.  
Dans le cas de l’essai [500°C-200MPa], on obtient l es courbes ( )AER f t=  représentées sur la figure  3. Les 

coefficients AER  associés aux deux classes A et B passent par un minimum, ce qui n’est pas le cas pour les 
classes C et D.  
 

 
 
Fig. 3. Evolution du coefficient AER  pour chaque classe en fonction du temps  

(SiCf/[Si-B-C] [500°C- σ /σr = 0,44]) : A: fissuration du seal-coat et de la matrice inter-fils ainsi que des 
ruptures collectives de fibres, B : fissuration de la matrice dans les torons longitudinaux et ruptures 
individuelles des fibres, C : fissuration de la matrice dans les torons transversaux, D : décohésion fibre-
matrice.  

 
Si l’on utilise l’activité de la classe B (ruptures de fibres), les prévisions de durées de vie faites à partir du 
paramètre AER  sont moins fiables que si l’on utilise l’activité globale : le ratio moyen m Rt t  est égal à 0,65 
avec un écart-type de 0,10 (à comparer avec une moyenne égale à 0,59 et un écart-type de 0,05 ). Si l’on 
veut retrouver des résultats comparables, il faut prendre en compte les deux classes A et B, qui sont les 
deux classes de signaux les plus énergétiques. L’activité en énergie cumulée de ces deux classes est donc 
très proche de l’énergie cumulée globale, puisque la contribution des signaux de type C et D en énergie est 
très faible.  
 
- Vérification de la pertinence de l’utilisation de la loi de Benioff 
 
Afin d’évaluer la durée de vie du composite, nous avons appliqué la loi de Benioff sur l’activité globale de 
l’émission acoustique. Dans un premier temps, à partir des données d’EA obtenues lors d’un essai de 
fatigue statique mené jusqu’à rupture, on trace la courbe log(Ωc-Ω)=f(log (tr-t)) Ωc étant l’énergie totale libérée 
à la fin de l’essai (tr) afin de vérifier si ce type de loi est adaptée. Le premier résultat est que seules les 
données obtenues au-delà du minimum du RAE présentent une corrélation linéaire acceptable.  

σ/σR=0,44 
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Fig.4. Comparaison de l’énergie cumulée (Ω) obtenue expérimentalement et calculée avec la loi de 

Benioff à partir des données d’EA de l’essai de fatigue statique réalisé à (700°C- σ/σr=0,52) sur le composite 
Cf/[Si-B-C] 

 
- Utilisation de la loi de Benioff comme loi prédictive 
 
On peut établir une estimation du temps à la rupture (tc) du composite en utilisant le protocole suivant : 
1) on calcule les valeurs des différents paramètres (Ωc, γ, φ et tc) à partir des données d’EA  enregistrées 
jusqu’à la rupture à l’aide de la représentation log(Ωc-Ω) =f(log (tc-t)). 
2) les données d’EA prises en compte pour estimer tc correspondent aux données d’EA  enregistrées entre 
l’instant tm (minimum du RAE) et l’instant t, t étant inférieur à tc et correspondant à tm +n∆t (∆t est choisi 
arbitrairement). Dans un premier temps, avec ces données, on ajuste la valeur de chacun des paramètres 
(Ωc, γ, φ et tc), l’un après l’autre, par la méthode des moindres carrés afin de modéliser la portion de la 
courbe expérimentale comprise entre tm et t (fig. 4). 

 
 

 
t (h) t/t r exp 

Ωc (J) 

(théorique)   
tc (h) 

(théorique)  
tc (th) /tr (exp) 1-γγγγ 

222 0,64 4,65 10-4 289 0,83 
278 0,80 4,71 10-4 308 0,89 

T=700°C 

Cf/[Si-B-C] 
333 0,96 4,82 10-4 344 0,99 

0,1 

222 0,63 0,75 335 0,95 
242 0,68 0,75 339 0,96 
269 0,76 0,74 346 0,98 
297 0,84 0,73 352 1,00 

SiCf/[Si-B-C] 

T = 500°C 

325 0,91 0,73 353 1,00 

0,9 

 
Tab.3 .Valeurs tc calculées à partir de la loi de Benioff. 

 
On peut donc établir une estimation du temps à la rupture (tc) du composite en utilisant un fichier de données 
tronquées. Dans le tableau 3, les valeurs théoriques obtenues à différents instants t sont comparées à la 
valeur expérimentale.  Par exemple, pour l’essai de fatigue statique réalisé à (700°C-130 MPa), en se 
plaçant à 64% de la durée de vie, la loi permet d’obtenir une évaluation de tc qui est sous estimée de 17% 
par rapport à la valeur expérimentale. Bien évidemment, l’estimation de la durée de vie devient de plus en 
plus précise au fur et à mesure que l’on avance dans le temps. De plus, à partir des données d’EA 
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collectées sur composite SiCf/[Si-B-C] cette loi, en utilisant le même protocole, conduit à une estimation du 
temps à la rupture avec une bien meilleure précision (Tab. 3 ). Ceci est certainement dû à un comportement 
plus émissif du composite en fatigue statique et à faible température. Ainsi, cette étude montre que la loi de 
Benioff qui était à l’origine utilisée pour étudier les tremblements de terre [6] peut être également appliquée 
sur l’endommagement des composites. Cependant, l’utilisation de cette méthode présente plusieurs 
conditions : 
- Atteindre le minimum du RAE pour pouvoir envisager une modélisation de la courbe expérimentale avec la 
loi de Benioff.  
-  Etalonner la loi à partir d’un essai mené jusqu’à rupture. 
-  Avoir suffisamment de données d’EA pendant la fatigue statique et un potentiel de durée de vie restant 
assez long après le minimum du RAE pour pouvoir modéliser la courbe expérimentale avec la loi de Benioff 
de manière assez fine et obtenir une prévision de la durée de vie intéressante.  
 
 
4. Conclusion 
 

Pour les deux composite SiCf/[Si-B-C] et Cf/[Si-B-C], l’existence d’un minimum du RAE est vérifiée mais il 
intervient dans la majorité des cas plus tardivement pour le composite Cf/[Si-B-C], entre 60% et 80% de sa 
durée de vie. L’instant pour lequel le minimum du RAE  apparaît semble dépendant de la nature du matériau, 
de la température.  

Enfin, à partir des données d’EA, nous avons pu, à partir d’une loi de puissance (loi de Benioff), 
modéliser l’évolution de l’énergie cumulée en fonction du temps après l’apparition du minimum du RAE  à 
environ 60% du temps à la rupture. Seules les données obtenues au-delà du minimum du RAE présentent 
une corrélation acceptable et  peuvent être modélisées par la loi de Benioff. Cette loi peut alors être utilisée 
comme une loi prédictive. Cette approche est intéressante et prometteuse en vue d’établir une prévision de 
la durée de vie du composite pour de longues durées, de l’ordre de 10 000h. Cette loi permet de prédire le 
temps tr où se produit la rupture en mesurant le taux d’endommagement, en termes d’énergie acoustique 
E(t) émise par la structure. 
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