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INTRODTTCTIONGENERALE
Certainesstructuresspécialesen béton (centralesnucléaires,plates-formesd'exploration,
ouvragesstratégiques
tels que les bâtimentsnévralgiques,
les ponts...) sont susceptibles
d'êtresoumisesà desactionsaccidentelles.
Cesactionspeuventêtredesséismes,
desimpacts
ou desexplosionsgénérant
deschargements
intenses
et de courtesdurées.La miseen charge
brutale de la structuremet en -ieu des effets d'inertie importantsmais égalementdonne
naissance
à desdésordres
à l'endroitde I'applicationde la charge.Désordres
résultants
de
diversesconhaintes,notammentde tractionduesà destensionsappliquées,dessollicitation
de flexion et de cisaillement.La prédictionet l'évaluationde I'influence des effets
dynamiquessur le matériaubéton revêtentdonc un intérêt important.Dans le domainedu
géniecivil, danslequelle béton(arméou non)estlargement
utilisé,ce problèmeestde prime
importancepuisqu'il renvoieà l'élaborationd'une méthodologre
de conceptionoptimaledes
ouwages,Brara[1998-a].Pource, le développement
de modèlesefficientstenantcomptedu
comportementdynamiquedu béton est nécessaire.D'ailleurs, I'application des méthodes
numériquesdans le domainede I'analysedes structuresen béton et I'introduction de la
MécaniqueLinéaire(et Non-Linéaire)de la Rupturen'ont de sensqu'avecle développement
de modèlesprécis tenant compte du comportementdynamiquede ce matériau. Si le
quasi-statique
comportement
de ce matériauest bien connu,il l'est par contremoinsdansle
domainedesgandesvitessesde chargement.
Le comportement
du bétonsousdesconditions
extrêmesde chargements
traitéqualitativement
cestrois dernièresdécenniesfait actuellement
I'objet d'un traitementquantitatif,et particulièrement
dansle casde la tractionqui caractérise
de manièrela plusintrinsèquele matériaufragilequ'estle béton.
L'action de miseen chargeintenseavecuneduréede maintiende I'effort trèsbrèvepeutêtre
désignée
de manièregénérique
par (chargementimpulsionnel
>, Bailly [1988],englobant
ainsi les impacts,les explosionset les séismes.Le point fondamentalde ce type de
chargementest que le tempscaractéristique
de la variationdu chargementr est très faible
devantla periodepropreT devibrationde la structure,Brara[199S-b].Le rapportde cesdeux
quantitéspeut servir à classifierles chargements
: s'il est supérieurà 4 pour lestestsquasistatiques
conventionnels,
il s'échelonne
entre0.25et l0{ pourleschargements
impulsionnels
et les chocsdurs,tableauL Une autrefaçonde caractériser
cetteaction est l'établissement
d'une échellede vitessesde déformation,fig.l. Par rapportà la gammequasi-statique
des
testsconventionnels
compriseentre 106 et 1ga s-1,les vitessesde déformationpour les

chargementsimpulsionnelssont au moins de 1000 fois suçÉrieures.
physiquement,
les
.ritessesde déformationsde l0-5 à l0r correspondent
aux

chargements
classiques
de trafic et
lesimpactsde véhiculessur les ouvrages.
Les explosions
puissantes,
les séismes
et les chocs
qu'ils induisenttel que I'effet de martèlementde structures(hammeringeffect) peuvent
générerdesvitesses
dedéformations
allantde l0-3jusqu'àplusde 100s-'.
classificationdu chargement

rlT

qwrsl-statlque
quasr-rmDact

>4
^'1

impulsionnel
Chocsdurs

<0.25
< 10'

typedechargement
testsconventionnels

chargements
transitoires
énergiecinétique.souffle
puissantes
explosions

tableaul. Classification
descharsements

sasrneet ctæcsinûnts

e:rplosions
quasi-*alque

0

IU

irrrpæt
devehiarlæ
ef de nanres

t0

r0'

drutesdhnon

bttage depier.u

t0'/ lf
IU
(vitessededéformatron)

c -f1

100

fig.1Régmesde vitesses
de déformation.
La réponsede la structureà la sollicitationd'un chargement
detypeimpulsionnelinclutaussi
bien les modes de déformationsd'ensembleque les mécanismes
de ruprurerendant
l'établissement
deslois de comportement
assezcomplexe.Toutefois,il està distinguerune
'réponseprimaire',localisée
à I'emplacement
ou s'appliquela charge,se produisant
instantanément
avecl'établissement
du chargement,
et une 'réponsesecondaire'
constituant
la réponsestricto sensode la structuredanssonensemble(modesde vibrations...),Takedaet
al. [1982].La réponseprimairerelèveessentiellement
de la propagation
desondesdansle
matériau,deslois de comportements
et descritèresde rupturedescomposants
constitutifsdu
matériau(ciment,agrégats,
armaturesdansle cas du bétonarmé).Il est à remarquerque
I'intensitéet la vitessedu chargement
influentsur la vitessede déformation,qui elle a un
effet sur la propagationdes ondeset sur les mécanismes
de rupturecorrespondants.
Cette
natureinteractivedes événements
<chargement
dynamique- propagationd'onde - lois de
comportement
l>està soulignerpour la compréhension
et la modélisation
du comportement

du matériausoumisà deschargements
rapides.En efTet,la connaissance
de la propagation
desondeset deslois de comportement
desmatériauxestnécessaire
pour la déterminationdes
propriétés dynamiques comme paramètres de modélisation. Cependant, pow la
compréhension
la propagationdes ondes,ces mêmespropriétésdynamiquesdoivent être
connuesà prioricommedonnées
d'entréedeslois decomportement.
Le travail entreprisdans cette thèse s'inscrit dans cette problématiqueet constitueune
contributionà la compréhension
in fine du comportement
dynamiquedu béton.Le cadrede
travail est un vasteprojet de recherchedénomméGéomatériaux-Environnement-Ouvrages
(GEO)impliquantun réseaude laboratoires
de recherche.
L'objectifde ce projetest l'étude
desouvragesde Géniecivil en interactionavecleur environnernent,
à traversdesgroupesde
recherches
sur les géomatériaux
(sols,bétonset roches)et la modélisation
numériquedes
ouvragesde GénieCivil. Cettethèserelèvedu groupede recherche"Comportementdes
Ouwagesen DynamiqueRapide" sousla responsabilité
de P. Bailly (Universitéd'Orléans),
Ce groupea pourobjectifsci'entifique
majeurI'amélioration
de la connaissance
et la maîtrise
des phénomènes
de perforation et d'écaillagedu béton sousimpact.Et ce, à traversune
phaseext'rimentale et une phasede modélisationet de simulationsnumériquesmenéesde
concert.Ce projetregroupe,outrele L.P.M.M.de Metz, plusieurslaboratoires
de recherche
notammentle Laboratoire
de Mecanique
et deTechnologie
(L.M.T.)de L'E.N.S.de Cachan,
le Laboratoire
de Mécanique
desSolidesde Palaiseau
(L.M S ), le LaboratoiredeGénieCivil
de Nantes(L.G.C.)et le Laboratoire
Energétique
ExplosionStructured'Orléans(L.E.E.S).y
sont égalementassociésplusieurspartenaires
industrielsdont le Commissariat
à I'Energie
Atomique, I'Aérospaciale-Missiles,
MATRA-Défenseet le Centre d'Etude de GRAMAT
(C.E.G). La phaseexpérimentaleportant sur un même béton couvre une large plage de
cheminsde chargementà I'aide de dispositifsparfoisnouvellementmis au point. Dans la
gammequasi-statique,
des essaisde compression
simple,triaxial et hydrostatique
ont été
menés au C.E.G. Dans le domaine de chargementdynamique,des essais<<quasioeudométrique
))et decompression
avecconfinement
ont étéréalisésau L.M.S.L'étudede la
tractiondynamiquepar écaillagedu bétondont fait I'objet la présentethèseest dévolueau
L.P.M.M.Pourcet objectif,le travailentreprisdanscettethèseconsisteen la miseau point
d'une nouvelleméthodeexperimentaleà mêmede fournir des donnéessuffisanteset de
qualitéet un critèrede rupturepour alimenterles simulationsnumériquesafin d'évaluerles
modèles de comportementétudiés par le groupe GEO. Cette thèse qui est donc
essentiellement
exffrimentale est structuréeen quatre chapitres.Le premier chapitre est

consacréà une revtrecritiquedesdifferentesméthodes
experimentales
et de leursrésultats
concernantle comportementen tractiondynamiquedu béton.De cet état de I'art sont
dégagéesles forces et limitationsde ces techniquesexperimentales,
les tendancesdu
comportementet les modèles d'interprétationsen traction dynamique du béton. La
propagationdes ondesélastiquesdans les barrescylindriquesfait I'objet du deuxième
chapitre,et ce, afin d'expliciterles fondements
de la conceptiondu nouveaudispositif
d'essai.La nouvelleméthodeexperimentale
estexposée
in extensodans
le troisièmechapitre.
L'équipementmécaniqueet l'appareillageélectroniqued'acquisitionde donnéesy sont
décrits, suivi par la propositiond'une méthodede dépouillementadaptee. Les résultats
d'essaide traction par ecaillagesont donnésdansle quatrièmeet demierchapitre,De ces
résultatsd'essai,un critère de rupture du béton est proposé.La procédureanalytiquede
délrcuillement
et le critèresontvérifiéspar unesimulationnumérique
sommaire
auxéléments
finis. Les résultatsd'autressimulationsnumériques
de ces essaisentreprises
dansle cadre
GEOsontbrièvementévoqués.

Chapitre [ : Comportementdu béton à hautesvitessesde chargement,cas de la tractiondynamique

CHAPITRE I
COMPORTEMENTDU BETON A HAUTESVITESSES
DE CHARGEMENT
CAS DE LA TRACTION DYI\IAMIQUE DU BETON

comportementdu bétonà hautesvitessesde chargement,cas de la traction dynam

INTRODTTCTION
Dans ce chapitre,une synthèsebibliographique
est entreprisecollectantles informations
fondamentales
concernantle comportement
dynamiquedu béton.Cette synthèseest un
résuméd'tlne compilationplus complèteentreprisedans le cadrecle ce travail, Brara et
Klepaczko[l996], il9971 Lesessaisà l'échelledu matériauet leursrésultatssontpassés
en
rewe. Les essaisde compression
et de résilienceet les principauxrésultatsqui s'en sont
dégagéssontbrièvementrécapitulés.
La partiela plus importanteest bien entenduréservée
aux essaisde traction,sujetde cettethèse.Les essaisde tractionrelevantdes projetsde
rechercheles plus importantsmenéslors des quatredernièresdécennies
sont évoqués.Les
méthodesexperimentales
et les équipements
d'essaisont succinctement
décrits.L'étude
synthétique
de cestechniques
(dontleslimitationssontmisesen exergue)met
expérimentales
la lumièresur les idéesdirectricespour la conceptiond'un nouveaudispositifexperimental.
Les principauxrésultatsobtenusdécoulantde ces expériences
sont rassemblés,
constituant
ainsi une mise à jour des synthèses
analogues
de Kormelinget al. [1980], John et Shah
principalesdu comportement
[19881,Ross[1990].Lestendances
dynamiquedu bétonsont
dégagées
et discutées.Parla suite,unerevuecritiquedesmodèlesd'interprétationprincipaux
de la ruptureen tractiondynamique
estprésentée.
Cesmodèlessontbaséssur la théoriede la
mécaniquelineaire(et non linéaire)de la ruptureetlou de la thermodynamique
avecparfois
un traitement
statistique.
1. LES ESSAISDE COMPRESSIONET DE RESILIENCE
La réponsedu bétonà de hautesvitessesen compression
a étélargementétudiée,et ce à partir
desannéesquaranteet de manièreplus extensivecestrois dernièresdécennies.De nombreux
essaisà l'échelledu matériauont étéconduits,concernantla déterminationde la résistance
du
bétonsoumisà de grandesvitessesde chargement
en compression.
Pour la caractérisation
du
comportementdynamiquedu béton en compression- principalepropriétéd'usagedans le
génie civil- diversmoyenset techniquesd'essaiont été utilisés,à savoir des machines
pneumatiques-hydrauliques,
massetombanteet barrede Hopkinson.Toutefois,les hautes
vitessesdechargement
(entre10 et 1000s-r)n'ont étéatteintes
qu,avecle développement
des
essaisutilisantla technique
de la banedeHopkinson.

Chapitre I : Comportementdu béton à hautesvitessesde chargement,cas de la traction dvnamique

Cettetechniquedontla configuration
estrestéela mêmedepuisLindholm[1964],estutilisée
par pratiquementtous leserperimentateurs,
fig.I.l Le principede cettetechnique,dont les
fondementsthéoriquessont exposésau ChapitreII, est résumésuccinctement.
Une onde
incidentede compression
est généréedansla barreentrantepar I'impact d'un projectile,
propulséavec une certainevitesse.Cette onde (ei) se propageantle long de la barre est
partiellementéfléchie (a) à I'interface barre enftante-éprouvette.
Ces deux ondes sont
enregistrées
au niveaude la jauge A. LIne partiede I'onde de compression
(e) sollicitant
l'éprouvetteestà sontour transmiseà la barresortanteet enregistrée
par lajauge de résistance
B. La contrainteet la déformationde l'éprouvetteinséréeenffeles deuxbarressontdéduites
parlesdeuxjauges.
dessignauxmesurées

amgrtisseut

fig.I.1 : Schémadu dispositifd'essaiauxbarresdeHopkinson,
Lindholm[196a]
Ces essaisont été poursuivislors des années90 avecl'introductiondes perfectionnements
techniquesdansles trarresde Hopkinson,Klepaczkoet Gary|992]. Une grandeattentionest
accordéeà I'améliorationdu dépouillement(priseen comptede la dispersiongéométrique
dansles barres),Gong,.Ienkinset Malvern[990], Zhaoet Gary fl996]. Une synthèse
des
résultats
desessaissur le bétona été faitepar BischoffetPerry[1991],fig.1.2.Les essais
varient essentiellement
en fonction du type de béton étudié,conditionsde maturitédu
rnatériau,dimensionsde l'éprouvetteet desvitessesatteintessuivantle moyend'essaiutilisé.
La fig. I.2 met en évidence(en échellelogarithmique)
l'influencede la vitessede déformation
sur I'accroissement
relatif de la contraintecritique : uneaugmentationrelativementlentede
la résistance
relative(de I à 1.5 fois)jusqu'àun seuilde l0 s-1,suivied'une augmentation
rapide(jusqu'à3 fois) au-delàde cettevitesse.Concernantla déformationcritiqueenregistrée
- sujetd'une grandecontroverse
- il s'en est finalementdégagé
entreplusieurschercheurs
qu'elle augmente également en fonction de la vitesse de chargement.Dans les
recommandations
du CEB [1988],la variationde la déformation
longitudinale
maximaleest
par une fonctionlinéairede la vitessededéformationenechellelogarithmique.La
représentée
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pentede la droiteestcependant
inférieure(de moitié)à celleproposée
pour l'évolutionde la
résistance
maximale.Il enestdemêmepourle moduled'Young,pourlequelil estadmisqu'il
resteconstantou augmentelégèrement
avec la vitessede déformation,Bishoffset perry
du CEB t19881préconisent
[1991]. Les recommandations
également
une relationlinéaire
entre la variationrelativedu moduled'Young et la vitessede déformationen échelle
logarithmique.
Cette sensibilitéà la vitessede ces caractéristiques
(résistanceet déformationmaximales.
moduled'Young) est plus marquéepour le béton humideet a tendanceà diminueravec
I'amélioration
de la qualitédu béton.
L'augmentationrapidede la résistance
en compression
et de la déformationcritiquepour les
grandesvitessesde chargementindiqueque le mécanismede ruptureest à I'origine de ce
changement
de comportement
encompression.
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Le beton est un matériaufragile dont la rupture en compr€ssionprovient de la microfissurationinterneet localedueà la tmction.La dépendance
dela vitessede la déformationdu
comportement
du bétonestdueà la transitiondu phénomène
de fluage(contrôlantla rupture
dansle domaineantérieurau quasi-statique)
au mécanisme
de la micro-fissuration
en traction,
qui lui dépendde la vitessepour les chargements
rapides.Le changement
de componemenr
est du, primo à la résistanceinertielledu matériaudanslequel le cheminde propagationse
développeet secundoà une augmentationde la résistanceà la fissurationnécessaireà la
rupfure.Dansle casdynamique,la ruptureintervientà un plusgrandniveaude contrainteque
pour le chargementquasi-statique
car les fissuressont forcéesde se propagerà traversdes
zonesde plus grandesrésistances
et aussiparcequ'un plus grandnombrede micro-fissures
est nécessairepour former une surfacede rupfure continue.L'importancede Ia résistance
inertielleestà soulignerdansle casde la compression
dynamique,pow laquellela rupturedu
matériausurvientsi brutalementqu'il n'a pas le temps de se dechargerdans sa direction
latérale'produisantune contraintede confinementeffectivedansle noyaucentraldu beton
testé.Ce conlinementinertiellatéraldansle casde la compression
entraîneraitnon seulement
uneau$mentation
significativede la résistance
dynamique,maisaussiuneaugmentation
de la
déformationcritiqueet voire du degréde micro-fissuration.
Des essaisde résiliencesur le matériauont été entreprispar plusieurschercheursafin
d'identifier des paramètresde la rnécaniquelineaire de la rupture,notammentla ténacité,
longueurde fTssurecaractéristique...
Commetechniquesd'essai,outreles machinesd'essais
universelles,ont été utiliséségalementle systèmeà massetombanteinstrumenté,Naamanet
Golapartnam[1983],Bentur,Mindesset Banthia[1986],le moutonde Charpyinstrumenté,
Golapartnam,
Shahet John[984]. Lors de cesessais,les expérimentateurs
se sont intéressés
à la propagation
dynamiquedesfîssuresdansle béton.Leseffetsdevitessesur les propriétés
mécaniques
de ce matériauont été attribuésà la sensibilitéà la vitessede propagation
en
modemixte (ModeI et II) de fissuration.Concernantle Mode II de rupture, frèspeud'essais
sontà releverdansla littérature.A notertoutefoisqueTakeda,Tachikawaet Fujimoto
[lgg2],
conduisantdes essaisde cisailtementsur des poutres,ont trouvé que les déplacements
en
cisaillement au pic de chargementdécroissentavec I'augmentationdes vitesses de
chargement. Résultat inhabituel comparativement arD( observations usuelles de
I'augmentationdesdéformationsau pic de chargementpour les essaisde traction,de fledon
et de compression
avecla vitessede chargernent.
Parcontre, les essaisportantsur la rupture
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en Mode I du béton sont prépondérants
dansla littérature,voir paragraphe
I.2.3. Mais la
plupartdesauteursrelèventla complexitéde I'applicationde la Mécanique
ElastiqueLinéaire
de la Rupture(MELR) à un matériauaussihétérogène
que le béton.A titre d'exemple,la
premièredifficulté d'ordre experimentalest le dimensionnement
des éprouvettes: pour se
placerdansle cadredeshypothèses
de I'applicabilitéde la MELR, le choixd'éprouvettes
de
gmndesdimensions
s'impose,maiscecirendpresqueimpossibleleurchargement
dynamique.
D'autres difficultés tels l'état de contraintenon homogène,la non-stationnaritéde la
propagation
desfissuresrendentdifiicilementsoutenable
l'applicabilitédes conceptsde la
mécanique
dela rupture,Rossi[l9SS]

2. TRACTION DYNAMIQUE : METHODES D'ESSN ET RESULTATS
2.1Méthodesexpérimentales
Les expériences
de tractiondynamiques,
pour unemeilleurecompréhension
développées
des
propriétésdynamiquesdu béton ont été conduitesdansdifférentesconfigurations(traction
directe,flexion...).La difficulté de ce typed'essaiestà soulignerà cause,en entreautres,de
la complexitéd'accèsaux mesures(notammentles déformationsgénéralement
très faibles)et
I'influencedesappareillages.Il est à noterqu'il n'existeà cejour aucuneméthodestandard
universellement
adoptéedansle domainedesvitessesélevées.
Lesrésultatsobtenusont donc
une valeur qualitativemais permettentnéanmoinsde dégagerdes tendancesnotablesdu
comportementdu béton en traction. Les expériencesconduitesdurant les deux premières
décennies,hormiscelleconduiteparMellingeret Birkimer[1966],I'ont étéà desvitesses
de
chargement
faiblesà intermédiaires.
Ce n'est qu'avecI'adaptationde la techniquedesbarres
de Hopkinsonaux essaisde tractionque desvitessesde chargement
relativementélevéesont
été quantitativement
atteintes.Cette techniqueinitiée par B. Hopkinsontl9l3l a d'ailleurs
inaugurélesessaisdetractionpar ecaillagesur le beton,Londonet Quinney[lg?3l,comme il
estw par la suite.Globalement,les méthodesd'essaimaieuresen tractiondu bétonpeuvent
êtreclassées
commesuit :
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2.1.1Essaisà vitessede déformationconstante
Cetteméthoded'essaiestadaptéeaux matériauxfragileset endommageables
tel que le béton
et permet d'obtenir la courbe contrainte-déformation
caractérisantle matériau dans le
domaine quasi-statiqtte.Avec cette méthode,les essaisconduits en traction directe ou
indirecte(flexion, fendage)sonteffectuésà vitessesde déformationmaintenuesconstantes.
En configurationde traction, elle a permis aux premiersexperimentateurs,
entre autres
Komlos [1964], Cowell [1966], Takedaet Tachikawa[1971], Heilman, Hilsdort et
Finsterwalder
de la techniquede la barrede Hopkinson,
ll977l et plus tardaux utilisateurs
voir paragraphe
ci-après,d'étudierle comportement
du bétondansla gÉrmme
allant du quasistatiqueaux vitessesde déformationsintermédiaires
soit de 106 à environ 10-3s-r.En mode
de flexion 3 ou 4 proints,ont recouru à cette méthode,Butler et Keating [19811,Wright
Choiet Fu [1985].
[983], Suariset Shah[983], Soroushian,
A noter cependantque la résistance
en tractionobtenuepar essaide flexion estsouventde 40
à 80% plus élevéeque celle obtenuepar tractiondirecte.Les résultatsobtenuspar traction
directe sontjugés moins flrablescar sensiblesà differentsparamèfiestel que I'appareillage
utilisé et la micro-fissurationinitiale du matériautesté.Généralement
pour ce genrede tests,
si la réponsepré-picest indépendante
de I'appareillageet desdimensionsde l'éprouvette,la
réponse post-pic est nettement influencée par ces derniers. De grandes vitesses de
déformationssontdiffrcilesà atteindreavecce genred'essais,à causedeseffetsparasitesde
flexion, concenfrations
de contraintesau niveaudes fixationsde l'éprouvetteet la difÏiculté
d'accèsauxmesuressur le matériau.Et ce,malgréla miseau pointde machineshydrauliquespneumatiques
évoluéesdotéesde mors de fixation d'éprouvettespéciauxtelle celle existant
au Laboratoirede Physiqueet Mécaniquedes Matériaux de I'université Metz pouvant
jusqu'àI s-r,Garyet Klepaczko[1992].
atteindredesvitesses

2.1.2Essaisde traction dynamiquepar ecaillage
Le principede la méthodeconsistegénéreruneimpulsionde contraintede compression
à une
extrémitéd'une barre en béton, qui est réfléchieà I'auffe extrémitéen onde de traction
entraînantla rupturedu bétonpar écaillage.De la vitessed'éjectiondesfragmentsest déduite
la contrainteà la rupturepar écaillagedu béton.L'idée decettetechniqued'écaillagedu béton

ll

ChapitreI : Comportement
du betonà hautesvitessesdechargement,
casde Iatractiondynamique

remonteà la f,rnde la premièreguenemondiale. Londonet Quiney U923), inspiréspar la
techniquedu professeurHopkinson,utilisèrentune chargeexplosivecolléeà I'extrémité
d'unebarreen bétonde 914 mm de longueuret 76 mm de diamètre,fig.I.3.Le résultatde la
détonationfut la pulvérisation
sur l30mm de I'extrémitésoumiseà I'explosif,et l'éjectionà
desvitessesdifférentes
de 4 fragments
de 70 à 250mm de longueur.Desvitessesd'éjection
desfragments,estiméespar les mesuresdesdistanceshorizontaleset verticalesde projection,
estdéduitle profrl approximatifde pressioninitialele long de la barre.
La mêmetechniqueest repriseplus tard par entreautrespar Mellinger et Birkimer [966]
ainsi quepar Goldsmith,Tanget Polivka[966], recowantà desimpacteursen acierprojetés
par descanonsà air comprimésur desbarresde Hopkinsonen béton,suspendues.
Les banes
jaugesde résistance,
sontinstrumentées
à I'aidede plusieurs
fig.I.4. A I'aidede ce système,
la propagationdes impulsionsde contraintede compression(de période de 60 psec) et
l'écaillageprovoquépar réflexionà I'extrémitélibre de la bane desimpulsionsde contraintes
de traction ont été étudiéspour desmortierset desbétonsde compositionsdifférentes.Les
temps de montéeextrêmementcourts (de 20 à 30 psec) des impulsionsde chargement
permirentà Birkimeret Lindeman[l97U d'atteindredesvitessesde déformationatteignant3
à 25 s'r,à I'aidedecetteméthode.
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fig.I.3: Schémade I'experience
deLondonet Quiney|9231.
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fig.I.4 : Schémade l'essaidetractiondynamiqueutiliséparGoldsmithIl966l.

2.1.3Essaisaux barresde Hopkinson
La premièreexperimentationen haction baséesur le principe de la barre de Hopkinsona été
développeeà I'universitéde technologiede Delft, fig.I.5. Cet équipementde réferencea été
utilisé par plusieurschercheurs
tels que Kormeling,Zielinski et Reinhardt[1980],Zielinski
[1982], Toutlemonde[1994]. Le dispositif expérimentalconsisteen deux barresélastiques
coaxialesen aluminium de diamètre 74 mm entre lesquellesest inseréeune éprouvetteen
bétonde mêmediamètre.

contrepoids

jaryede#formation

echurtillonet extensomètres
detrsvail

contrepoids

massc
tombutc

fig.I.SSchémadu dispositifauxbarresdeHopkinsondeDelft.
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Les longueursrespectivesdesbarressupérieureet inferieuresontde -5900et 3600 mm. Les
éprouvettes
testeespar les différentsauteurssontde 100mm de longueur-Les impulsionsde
contraintesde tractionsontgénérées
par unemassepercutantuneenclumefixée à I'extrémité
de la barreincidente.
Le tempsde montéede I'impulsionestcontrôléparun choixcombinéde
la masse,de la hauteurde chutede cettedemièreet dejoints en caoutchoucplacésentrela
masseet l'enclume.La forceagissantau niveaude l'éprouvetteestcalculéepar la mesurede
I'impulsion dans les barres en deux points de part et d'autre de l'éprouvette et les
déformations
pardesjaugescolléessur cettedemière.La plagedesvitesses
sontmesurées
de
déformationbalayées
à I'aide de ce dispositifest de 5*10-2à environ 1.5 s-r. Lors des
campagnesexpérimentales,ont été examinéessuccessivementles influences sur le
comportement
dynamiquede la teneuren eau,de la directionde carottagedeséprouvettes,
de
la taille desgranulats,du typede liant et de la teneuren patedeciment.
Un autresystèmebasésur la propagationdesondesélastiquesdansla barrede Hopkinsona
été développeau Joint Research
Centerd'Ispra, Albertini et al. [1991],fig.I.6.Celui-cise
distinguede celui de Delft par la générationde I'impulsionpar l'énergie élastiquestockée
dansune barre précontraintede 2300 mm de long et par la forme carréedes banes de
Hopkinson(2000mm de longueurpour60 mm de coté).

barresortante

éprouvette barreentrante

barreorécontrainte
ruwp

tiiHi'

jarge2

dispositif
deblocage

vérin
hydraulique

fig.I.6: Schéma
du dispositiflconstruit
au JRCd'lspra.
Pourla conduited'un essaide traction,en premièreétape,un vérin hydrauliquepréchargela
barreen acierjusqu'à quasimentsalimite élastiquepar friction dansle dispositifde blocage.
L'étapesuivanteestla rupturecontrôléed'unepièceintermédiairefragiledansle dispositifde
blocage, générant une impulsion de traction de forme rectangulairese propageant
successivement
dansla baneincidente,l'éprouvetteet la banede transmission.
L'impulsion
de tractionet les déformationssont mesuréesrespectivement
via desjaugesde déformations
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colléessur la surfacedesbarreset de l'éprouvetteen miru-béton(de mêmesectionque la
barreet de longueur100mm).A I'aide de ce dispositifunevitessede déformationmaximale
de2.5s-lestatteinte.
Une autreadaptation
de la bane de Hopkinsonen modede compression
pour desessaisde
tractiondynamique
estl'æuvrede Tedesco,
Rosset Kuennenn993], à I'universitéde Floride.
Dans cette variante expérimentale,l'éprouvette en béton placée entre deux banes de
Hopkinsonest chargéediamétralement.
L'essaiest en configurationde fendagedynamique,
frg.I.7.

incidente

kasmettice

frg.L 7 : Modedechargement
del,éprouvette.
Les barresentranteet sortantede mêmediamètre50.8 mm ont pour longueurrespectives
3660 mm et 3350mm, fig.I.8. La barre incidenteest soumiseà impactpar le biais d,un
projectilecylindrique.

jaugeI
proiectile

barreentrante

jauge2
éorouvette

barresortante
butée

fig. I.8 : Schémade la barredeHopkinsonenmodedecompression,
Rosset al.

[1993].

L'éprouvettetestée(de 50.8 mm de diamèfieet de longueur)est rompueparallèlementà la
direction de chargement.Un vaste programmeexperimentalsur du mini-béton (taille
maximaled'agrégatl0 mm) est menéeà I'aide de ce dispositifavec lequella vitessede
déformationmaximaleatteinteestde I'ordrede 8 s-1.
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2.2Résultatsexpérimentauxen traction
Les résultatsexperimentaux
concernantla résistance
relativeen tractiondu bétonen fonction
du logarithmede la vitessede déformationsont rassemblés
sur la fig. I.9. Commepour la
compressionles résistances
en traction obtenuessont rapportéesà leurs valeursquasistatiques,pour masquerles éventuelseffetsd'échelleet les differencede maturitédesbétons
testés.Danscetterétrospective
desrésultatsobtenuspar différentesméthodesexpérimentales,
deséprouvettesde forme cylindriquesou prismatiquesde dimensionsrelativementmodestes
(hauteurinferieureà 200mmpourune dimensionlatéraleinferieureà 100mm)ont été testées.
Le matériauétudiéest généralement
du micro- ou du mini- béton humideet sec avecune
taille de maximalede granulatde 20mm.Le bétontestéestâgéde 3 jours à plusieursmois et
par unerésistance
estcaractérisé
à la compression
quasi-statique
variantde 14à 62.5MPa.

couàll lleqq
,
Wreight t19E3l ,
çs-fri.e.&Sh-fh.t.1.9"0PJ
Souioushidn
[i9Sôl
X
-t1 Butlpr
[19811
o Scabotd t1964
4
il
g

=5

.g
+,
o

+a

?

H

. ..e.*....f.q!I!ge
t'!.991.1..
-...r.
tr Hcilrnen
[1974

o4
o
3
C'

ai
a
-V
CI'
E
N
t

o
5

.g:3

E

o
tr
tt
o2
o
Ê

Kvirikadze [1974 :
Takrrda[19711
Sncikin
'."..'..'
tiâtd;iô'."'..'
Bir$mer 119711 ,
Korhding [1984 .
Rosr [1993i
I

Q ïot{éiriônîë iîsS4J
vl

(!

Ziclihski 11984

\o

i

-

a

q1
g
L

O

"J-i''-'e

i

,

iÈ
:ZA

LJi

qb

0.1

log vitesse de déformation (l/s)
fig. I.9 : Evolutiondu rapportdesrésistances
dynamiquesur statique
en fonctionde la vitessededéformation.
Lesdonnéesexpérimentales
amassées
concernantle comportement
dynamiqueen tractiondu
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modéréet continu
bétonont mis clairementen exergue<l'effet de vitesse)) : un accroissement
jusqu'ù l00o/odansla gammeallant du quasi-statique
à
maximaleenregistrée
de la résistance
brutaleatteignant500%
une vitessede déformationseuil de I s-1,suivi d'une augmentation
pourdesvitessesdedéformationsupérieures.
dansun ordrede magnitudede cetterésistance
La déformationmaximaleenregistréesuit quasimentla mêmeévolution à des vitessesde
fi g.I. 10.
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la banquede données
En dépitde certainesconfusionset de quelquesrésultatsconfiadictoires,
constituéegrâce aux essaisdynamiquespermetde dégagerdes tendancesd'évolution des
Ces tendancespeuvent
propriétésdynamiquesdu bétonen fonction de certainsparamètres.
commesuit :
êtrebrièvementrécapitulées
- En raisonde la complexitéde la mesuredu moduled'Youngen dynamiquepeude résultats
sont disponiblesdansla littérature.Tous les auteurss'accordenttoutefoissur le fait que le
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moduled'Young du béton augmenteplus ou moins modérémentavec I'augmentationde la
vitessede chargementet ce particulièrement
pour le matériausafuré.Cetteaugmentationne
sauraitdépasser
159lo
dansle casle plusdéfavorable
(modulefaible,Mton saturé,vitessela
plusrapide),Toutlemonde
[1994].
- l,'effet de vitesseseréduitavecI'amélioration
de la qualitédu béton.Améliorationtraduite
par les auteurssoit par unebonnerésistance
à la compression,
soit par un rapporteau-ciment
réduitou unefaibleporosité.
- Les effetsd'une cure humideont été clairementidentifiéspar la majorité
deschercheurs,
à
l'exceptionde Zielinski[982], commeétantresponsable
de la grandesensibilitéà la vitesse
du bétonet ce tout au moinsjusqu'auseuilatteintde 10 s-1.L'eau libre présentedansles
poresde la pâtede cimentestprincipalement
à l'origine du changement
de comportement
du
béton,Toutlemonde
et Rossi[1995J,Rosset al. [1996J.
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fig. I.l1 : Influencede I'humiditésurla résistance
entractiondu bétonToutlemonde
et Rossi[1995].

- Lesautresparamètres
étudiéspar les différentschercheurs
(âge,taillesdesgranulats,teneur
enciment...)interviennent
demanièresecondaire
dansI'effetdevitesse.Le rôle secondaire
de
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pourraitêtre du à leurseffetsrédurtsou carrémentantagonistes.
cesparamètres
La variation
simultanéede deux paramètrescompliquéepar leur effet sur les valeursquasi-statiques
empêchetoute interprétation,Toutlemonde[99a] La taille des agrégatspar exemple
intervientde la manièresuivante: I'effet de vitessea tendanceà augmenter
avecla diminution
de la taille des granulats,ce constatépar plusieursauteurs.Mais ce phénomènepeut être
attribuéaussibienà un effet d'échellequ'à unefaibleteneuren pâtedecimentou bien alors
relié à la rugositérelativedesgranulatset leursdifferentsmodulesavecla pâte.
- Le processus
de rupfureen tractionà de grandesvitessesde déformationse caractérisepar
la propagationd'une micro-fissuration
multiple,un effet de fissurationempechée
qui pounait
expliquerl'augmentationde la résistance
en tractionet de la déformationà ruptureobiervee
dansles essaisd'impact.Lors de I'accroissement
de la vitessede déformation,les fissures
n'ont plus le tempsde choisirle cheminde moindreÉsistanceet sontforceesde prendrele
cheminle plu-scourt de plus granderésistance,
passantà traversles granulatset les zones
fortes de la matrice cémentaire,qui normalementsont évitéespour les bassesvitesses,
Zielinski[1982],BischoffetPerry[1991].

2.3 Modèlesd'interprétationet critèresde rupture en traction dynamique
Le béton est un matériaumultiphasecomplexeconsistanten des agrégatsde différentes
dimensionset de formesinégulières,dispersés
et prisdansunematricecémentaire
durcie.Les
videsd'air, desmicro-fissuresinterfacialesentrecimentet agrégatproviennentgénéralement
de la compositionet de la miseen ceurre.Quantà cellesexistantdansla matricecémentaire,
elles sont inhérentesau matériauet résultentdes procéduresde fabncationdu liant et des
processusphysico-chimiques
survenantlors de la phasede durcissement
des compositesà
basede ciment.Quelquesfacteursaffectantle comportement
sontrécapituléspar Newmanet
Newman[1963]et qui peuventêtreclassésde manièrecondensée
tel quesuit
-

éprouvetteet caracléristiques
environnementales
: conditionsmoyennesd'humidité et de
tempérafure
de l'éprouvette
et deI'environnement
;
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- état de contrainteou de déformation:magnitudede contraintesou
de déformations
appliquees
et leurscomposantes
sphériques
et déviatoriques,
distributionréelledescontraintes
ou déformations,effet de la géométriedeséprouvettes,
influencedu modede fixation et de
I'appareillagedechargement
sur lescontraintesou lesdéformations
appliquées;
- méthodede chargement: type de chargement,
vitessed'accroissement
de la contrainteou de
la déformationsoit un chargementà long terme (fluage), statiqueà court terme (quasistatique)ou dynamique;
- schémade chargement: accroissementmonotonejusqu'à rupture (quasi-statiqueou
dynamique), chargementstatique permanent (fluage), chargementrépretitif (fatigue),
impulsionnel
ou alternatif;
- modede chargement
: compression,
traction,flexion.
La multiplicité des facteursaffectantle comporternent
mécaniqueet la grandehétérogénéité
du matériau béton, expliquent la complexité de la prédiction de la réponsesous des
chargements
divers.Durantcesdernièresdecenniesplusieursthéoriesde ruptureen traction
ont étéproposées
aussibienau niveauphénoménologique
questructural.
De I'allure paraboliquede la courbe des résultatsobtenus,la sensibilitéà la vitessea été
décritedepuisles premièresexpérimentations
par le biais de relationsempiriquesexprimant
de la résistanceen ftaction en fonction du logarithmede la vitessede chargementou de
déformation,
Takedaet Tachikawa[971], Birkimeret Lindeman[1971],Kvirikadze[1977].
Cetteéquation,entreautres,a été proposéepar Souroushian
et al [1985], déduitedu lissage
par la formuledesmoindrescarrésdesrésultatsexpérimentaux

oF

= A +Blog(à) +Clog(Ë)2

oFo

( I 1)

avecA:l .77,8:0.219andC:0.0154.
Quelquesauteursintroduisirentdans les relationscitéessupr4 des paramètresdu matériau
influençantla sensibilitéà la vitesse.Ainsi Glinicki tl993l propose,pour reproduire
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correctement
lesrésultatsexperimentaux
la formulation

o, =r*"[r]u
oFn

(r.2)

\oo /

où o and B sont des paramètresdu matériaulinéairementreliés à la porositétotale du
matériau.
Une formulation pluscomplètetenantcomptede la présence
de l'eau libre et descomposants
du matériaudécrivantle pluscorrectement
dansI'acceptionstatistiquelestendances
mesurées
estdonnéeparToutlemonde
[1994]

oF = GFo

*,xnl[nv.",* B(Ë)-.],",

ol
.l
ao)

(r3)

danslaquelleV",r,représente
la teneurmassiqueen cristauxde CHS (silicatesde calcium
hydratés,en kg/m3),g / g' le rapportde concentration
réelleen granulatssur la concentration
maximalepossible.Le terme Q(H) exprimeI'effet de la quantitéd'eau libre H (avec
La vitessedechargementestrapporrée
f(Hpsin(nH) pourH<509/oet $(H):l pourH>509/o).
à la vitessede chargement
normaliséeôu = 5 * 10-2 MPa/s (normeAFNOR 19gl).
Les valeursdesconstantes
sont A:6.61 10-a,8:3.6, C:2.8 pour une résistance
donnéeen
MPa.
Le moduled'Young dynamiquedu béton selon le mêmeauteurpeut être estimeeselon la
formule

Eor'= En + cr<p(
Hlf"/:l
"

(t4)

\oo,/

où a représente
un coefficientet Eole moduled'Youngquasi-statique.
Glucklich [1963]aflirma quela seuleapprôchepour décrire le comportement
du betonest la
considérationde l'énergietenantcomptede la structuredu matériau.Dès lors apparaissent
des modèles complexescombinant l'approche statistiqueà la structuredu matériau à
diftrentes échellesavecdesconceptsde mécanique
élastiquelinéairede la rupture(qui sera
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désignéepar abréviationMELR dansce qui suit ) eVoude thermodynamique.
L'application
de cesmodèlesau béton incluait l'influencede la vitessede chargementsur la résistance
de
ce matériau.Il està noterquele développement
de cesmodèlesaveclesdifférentesapproches
est intimement lié à l'échelle à laquelle le matériau est considéré.Pour faciliter la
compréhension
desmodèlesd'interprétationexposés,lesdifférentsniveauxsontrecapitulés.
- niveau macroscopique
: le bétonest considérécommeun milieu élastique,homogèneet
isotrope.La taille descomposantsdu matériauet des fissuresdépasseune valeur minimale
dépendant
de la classedu béton;
- niveau mésoscopique: le matériauest supposéêtre un compositeformé de particules
d'agrégatsde forme variableet de provenanceminéralogiquedifferentesprises dans une
matrice cémentairehomogène.Des fissuresinterfacialesde quelquesmillimètresentre les
particuleset la matricesontprisesencompte,
- niveau microscopique:à cette échelle la matrice cémentairen'est plus considérée
homogène.Lespropriétésde la pâtede cimentdurcievarientà causedesdifférenceslocales
de I'hydratationdu ciment.Des poreset desmicro-fissures
d'un dixièmede millimètreà un
millimètresontconsidérés
résultantdu séchage
et desretraits.

2.3.1Niveaumacroscopique
Modèledefissurationdynamique
Dans le domainede MEI,R et dans le cas d'une fissurediscrète,des solutionsanalytiques
existent pour le facteur d'intensité de contrainte sous des chargementsdynamiques.
L'équationde mouvement tenantcomptedes termesd'inertie peut être utiliséepour la
détermination
de la distributionde la contrainte
dynamique
autourdeI'extrémitéd'unefissure
sepropageant
rapidement.
Dessolutionsélastodynamiques
pour l'évolutionde la fissuresous
un chargementquelconque,il a été démonté, Freund ï19721,que le facteurd'intensitéde
contraintedynamiqueKrp décroîtavecI'augmentationla vitessede la fissure à, suivantla
formule
KD: k( â) Kr c

( I.5)

Où Krc estle facteurd'intensitéde contraintequasi-statique
et k(â) un facteurde correction
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de la fissureâ
de la vitesse.Lavaiation de k(â) en fonctionde la vitessede propagation
rapportée
à la céléritédesondesde RayleighC, estmontréparla ttg.l. 12

g

o
o
o

o
o
o

E

o
o

ai

I

rapportdesvitessesâ/C,
fig.1.12:Variationdefacteurdecorrectionavecla vitessede la fissure.
Kipp et al ll979l, ont étendu
En utilisantla théoriede la mécaniquelinéaireélastodynamique,
la théoriede la contrainteconstanteà un chargementen contraintearbitraire,en recourantà
appropriée.Dansle casparticulierd'un chargement
à vitessede
unerelationcontrainte-temps
déformationconstanteet donc une vitesse de chargementconstantepour un matériau
est déduitepour
élastique,une relationfacteurd'intensitéde contraintequasi-statique-temps
unefissureen formede disquede décollement

t-

uJr'
L3r/n.l

K,(t)=[t:

2

;
tr

(r6)

Si Krc estconsidérécommele critèrede rupture,une relationentrela résistanceà la rupture
or et la vitessede déformationpeutêtreétablie

i 9 n E K , . ' l (Ë)'
l- . . :
o'=llôl

(I7)

où o estun coeffîcientlié à la géoméoir., g f.rnoOufed'Young.
Cette loi puissanceun tiers est valablepour les grandesvitessesde déformationetlou des
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fissuressuffisammentgrandes.
Pourdonnerun ordrede grandeur: unevitessede déformation
de I s-rnécessite
unelongueurde fissurede 100mm ! D'autrepart,l'équation(I.6) estétablie
sw I'hypothèse
quela fissureaprèsinitiationsepropageà la vitesseacoustique.
Or d'aprèsles
observations
expérimentales,
la vitessede propagationdesfissuresne sauraitdépasser
le taux
maximalde25%de la céléritédesondesde Rayleigh,Curbach
prises
tl9S7]. Les hypothèses
pource modèlesontdoncen contradictionavecI'exffrience ou canémentirréalistes.

Modèlede rupture à deuxparamètres
Dans les conditionsd'applicabilitéMELR, le facteurd'intensitéde contrainteK1çpour des
essaissur poutreentarlléepeut être calculé,en utilisant le pic de chargementmesuréet la
profondeurd'entailleinitiale ao.Pour I'obtentiondescourbesfacteurd'intensitéde contrainte
Kp en fonctionde la vitessepour le bétonsoumisà de grandesvitessesde chargement,
des
essaisd'impact utilisant le systèmedu mouton de Charpy modifié (Modified Charpy
Instrumented
ImpactTestingSystem)ont été conduits,Johnet Shah[1936].La fig. I.13 a)
montre la poutre entaillee(de dimensions: 229x76x25mm) instrumentéepar une jauge
adaptéepour la mesurede la croissancede la fissure.Des résultatsobtenus(chargement,
déformation,extensionde la fissure en fonction du temps), il a été observéI'existence
significatived'uneextensionprécritiquenon linéairede la fissure(appeléecroissance
lentede
la fissure),fig.I.13 b). Cettecroissanceprépicdoit êfie priseen comptepour la détermination
d'un facteurd'intensitéde contrainteK1çindépendantde la taille de la fissure.Il s'est avéré
toutefoisdifficile d'estimerla longueurdela frssureen sebasantsurdesmesuresde surfaces,
tant le front de fissure est discontinuet tortueux.Pour contournercette difficulté, une
approcherecourantà une longueurde fissureeffectivepour la déterminationd'une valeur
conecte de la ténacitéà la rupturea étéproposée,
Jenqet Shahtl985l. La longueureffective
de la fissureestdéfinie de manièretelle que le déplacement
mesuréde l'ouverturedeslèwes
de la fissure(CrackMouth OpeningDisplacement)
est le mêmequecelui calculéen utilisant
la mecaniquelinéairede la rupture.Il a alors été observéque le Çç (désignépar Kjç et
)
l'ouverturecritique de I'extrémitéde la fissure(désignépar CTOD", Critical Tip Opening
Displacement)
ainsidéterminés
sontindép€ndants
de la taille despoutrestestées.Ce modèleà
deuxparamètres
estutilisépourexpliquerle phénomène
d'effet d'échelledansle béton.En se

24

du bétonà hautesvitessesde

basantsw ce modèle,John, Shah et Jenk 11987] en ont proposéun autre prédisantla
sensibilitéà la vitessede la rupfureen modeI du beton.Le moduled'YoungE et K\s sont
indépendants
supposés
de la vitesse; quantau déplacement
en ouverturede I'extrémitéde la
fissure(CTOD)c,il est supposé
diminueravecI'augmentation
de la vitessede déformation.
Ce modèlea été utilisé pour l'étude des bétonsà hauterésistance
et I'interactionde la
résistancequasi-statiqueavec la vitesse de chargement.Le modèle proposé reproduit
globalement
lestendances
observées
desefletsde vitessesde déformationdansla gammede
l 0 - 7à I s - l .
chargement

.-l

ttl
ttl

I ll"

J.L---l

I

rTll ll
-1
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a)

b)

fig.I.13 : a) Mesurede l'accroissement
dela fissure, b) courbetypiquechargement-ouverture
de fissure,John,Shahet Jenq[1987].

2.3.2Niveaumésoscopique
Modèlede ruptured'un composite
idéalisé
Un modèlede ruptureen tractiondu bétona été dévelopÉ par Zielinski t19821.L'approche
théoriqueadopteeestbaséesur les conceptsde la MELR et un traitementstatistiqueappliqué
à un matériaucompositeidéaliséconsistanten des particulesd'agrégatssphériquesde
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differentestailles prisesdansune phasematriciellehomogène.En supposantune surfacede
rupture plane,I'extensiond'une fissureestconsidéréeseproduiresoit à traverslesparticules
d'agrégats(extension intragranulaire)ou bien en contournantces dernières(extension
intergranulaire),
fig t. t4

ruSured'adhénence
inûirsàrue

@',

ffiFtr

1(

a)

b)

frg.I.l4: a) Compositeidéaliséet cheminde ruptwesouschargement
d'impact
b) Positiond'unefissureapprochant
uneparticule,Zielinski[1982].
Un critère de rupture est appliqué déterminantqui des particulesgranulairesou des
adhérences
interfacialesentreparticuleet phasematricielleserontrompussousle chargement
impulsionnel,à partir énergiesde créationsde surfacesnécessaires
descomposants
Tm,Taet
ys (trouvéesdans la littérature).Le critère de rupture tient compte de la position de la
particuled'agrégatet de la vitessede chargementinfluençantla vitessede la fissure.Partant
de ce critèreet de la considérationstatistiquedu matériaucompositeidéalisé,la contribution
la plus probabledes surfacesrompuesde la matrice,des particuleset des adhérences
en
fonction de la vitessede chargementest déterminée.Connaissantles surfacesde rupture,
l'énergieabsorbéedurant la rupture est expriméecommeétant la sommedes énergies
associées
à l'extensionde la fissuredansla phasematricielle,lesparticuleset les adhérences
interfaciales.L'énergieWa absorbée
lors de la rupfures'exprimepar

S'A = 2cr(ô)[A-y- * Au (ô)y" + Ao(ô)10]

(r 8)

Où a représentele degré de fissurationmultiple avec I'augmentationde la vitesse de
chargement.
LescoefficientSA-, A" et A6étantla contributionprobabledessurfaces
rompues
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en fonctiondela vitessede chargement.
Le phénomènede rupture décrit par le modèle et les énergiesde rupturesassociéesaux
rupturesquasi-statique
et sousimpactdu matériaubétonchargéentractionont étéconfrontées
aux résultatsexpérimentaux.Les phénomènes
observésexperimentalement
sont en accord
avecles mécanismes
de rupturede baseconsidérés
dansle modèle.Toutefois,la concordance
entre les énergiesdéterminées
à partir de I'exffrience et celle calculéesavec le modèleest
moins satisfaisante.
L'auteur attribuecettedifferenceentreles énergiesde ruptureréelleset
cellethéoriquesdu modèleà la grandehétérogénéité
deséprouvettes
testees.

2.3.3Niveaumicroscopique:
Modèlebasésur l'énergied'activation
Le traitementdu matériaubétonpar la thermodynamique
revientà le considérer
à l'échelle
atomique.Chaqueatomedesmoléculesconstitutives
du matériauesten mouvementperpétuel
à un certainniveaud'énergie.Si une énergieexterneest rajoutéeau systèmed'atomes(par
chargementmécanique,élévationde températureou gradientde concentration),
les atomes
pourraientfranchir plus facilementcette barière énergétique.Plus ces influencesexternes
sontimportantes,plus la probabilitéde sautsatomiquesest grande.Le changement
de niveau
desatomespeut se traduirede manièreglobalepar desdéformations,desfissurationsou des
réactionschimiques.Mihashi et Izumi ft9771puis Mihashi et Wittrnan [1980], ont utilisé
cetteapprochepour prédireI'effet de la vitessede chargement
sur la résistancedu bétonet ce
en la combinantaveccertainsconceptsdeMELR. Dansleur modèle,la rupturedu bâon peut
êtrecauséepar des sériesde ruptureslocalesprésentes
dansla phasedesproduitshydratésdu
ciment et dansles interfacesentreles granulatset le ciment.Une dépendance
en puissance
entrela vitessede chargement
et la résistance
relativea été proposée

o. =igl"

oFo

(r.e)

[ôo ,/

Le coefficienta dépenddu matériau,de la temsrature et de l'humidité.Plusc estgrand,plus
la sensibilitéà la vitesseest importante.Le modèle prédit de manière satisfaisantele
comportementglobal en traction du béton. Mais à de hautesvitessesde déformations.ce
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modèle ne concordepas avec I'exÉrience. Le modèle est basé sur une prédiction de
croissancede fissuresousun chargementconstrant
ou un chargementmonotonelentement
appliqué,pourlesquelles
I'extensiondesfissuresestlente(vitessede fissurationinférieureà 1
mm s-l). Cette théoriene sauraitêtre valableà des vitessesd'impact pour lesquellesla
croissance
de fissureestrapide.

Modèle de fissuresen formede disquesde decohesion
La MELR a été appliquéau bétonà un niveaumicroscopique
fictif par Weerheijm[1984],en
supposantqu'avant chargement,des vides et des microfissuressont déjà présentsdans le
matériau.I.'idée était d'exprimer le degréde cet endommagement
interne par un simple
paramètregéométrique: le rapportdesvolumesendommagés
et non endommagés.
Le béton
est schématisé
commeun taié.iuu contenantdesfissuresen formede disquesde decollement
équidistants
et demêmetaille,représentant
l'étatendommagement
avantchargement,
fig.Il5.

fig.I.15:Géomériedesélémentsde volumereprcsentatifs
de bétonfissurée.
Le rapport(aô) du diamètreinitial de la fissuresur la distanceintermédiairecaractérisele
ratio du matériauendommagéet non endommagé.Les valeursabsoluesde a et b sont
déterminées
Frtant du facteurd'intensitéde contrainteK1ç,estiméexpérimentalement
pour
une fractionde la résistance
entractionuniaxiale(soit 0.6ops).Connaissant
lesvaleursde a et
b, I'aspectdynamiqueesttraité en considérant
l'énergiecinétiquelors de la propagationde la
fissure.L'énergietotalesedécompose
enfiois parties: l'énergielibre de surfaceaux facesde
la fissure,l'énergieinécup,erable
dueaux déformationsplastiqueset aux frottementset enfin
l'énergie cinétiqueWk. La sommedes deux premièresénergiesest égaleà la ténacitéà la
ruptureG1çintrinsèqueau matériau.La sommetotaledesénergiescorrespondà celle externe
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fournieG1.Weerheijma montréque Wl et G1dépendent
en fait de la contrainte,de la vitesse
de chargemen!de la longueurinitiale de la fissureet de savitesse,du moduled'young et du
coefficientde Poisson.De la condition
a2

W* = j(G, -G,")da
a1

(r.l0)

oir a1 et a2 sontdeux étatsde fissuration,il s'en déduitune relationentrela contrainteet le
tempsde rupture.Pourunevitessede chargement
constante,
la résistance
en tractionpeutêtre
calculée'Selon ce modèle,I'augmentation
de la résistancerelativeen traction est due
complètement
à la conversionde l'énergieextérieurement
fournie en énergiecinétique.
L'aspectintéressant
de ce modèleest que la gammecomplètedesvitessesde chargementest
couvertepar la mêmeapproche.Il ressorttoutefoisque la positionde I'augmentationbrutale
de la résistanceen fonction de la vitessede chargementdonné. pat l'expériencen'est pas
exactement
reproduite.
Une synthèsedesdeuxapproches
micro-macroscopique
a étéfaite par Weerhedmet Karthaus
[1985]puis par Weerheijmet Reinhardt[1989].Partantdu mêmemodèleque celui décrit
précédemment,
il a été mis en évidenceun régimede comportement
double:jusqu'àun seuil
de I'ordre de I à 10 s-1, I'effet de vitesseest contrôlépar une énergiede ruptureà foumir
(interpréteecommeune énergiede créationde surface)croissanteavec la vitesse.Au-delà,
c'est la réponsemécaniquede Ia zoneentourantla macrofissure
sedéveloppant,
qui gouverne
la quantitéd'énergieà fournir,et nonles variationsd'énergiede surface(duepar exempleà la
microfissuration).
Dansla premièregarnmede vitesse,survientla rupturedesagrégatset une
multiple fissurationmais le mécanismed'extensionde l'endommagement
existantne change
pas; la dépendance
résistance-vitesse
de chargementpeutêtreexpriméecommeune fonction
puissance
avecun exposantconstant,éq. (I.9). Dans la deuxièmeplagede vitesses,I'effet
d'inertie devient donc prépondérantet réduit la vitesse de propagationde la fissure,
conduisantalors à une augmentationintensede la résistance.Ce modèle reproduit plus
fidèlernentcomparativement
aux autresles résultatsexpérimentaux
danstoute la gammede
vitesseet préditégalementla diminutionde la sensibilitéà la vitesseavecI'améliorationde la
qualitédu béton,fig. I.16.
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2.3EfTicacité
desmodèleset recommandations
du ComitéEuro-international
du Béton
Concernantles modèlesd'interprétation,
de la comparaison
entreleurs prédictionset les
résultatsexffrimentaux,il ressortque leursefficiencessont différentes.A des vitessesde
déformationallantjusqu'à10 s-1, tous lesmodèlesprésentés
(exceptés
ceuxde Zielinskiet
Kipp et al.) reproduisent
le comportement
globaldu bétondemanièreappropriée,
fig.I.16.
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fig.L 16 : Résultatsexpérimentaux
en tractionet prédictionsdesdifférentsmodèles.
A des vitessesde déformationplus élevées,le modèleà deux paramètres
et celui basésur
l'énergied'activationsous-estiment
lesrésultats
experimentaux.
Le modèlebasésur la MELR
proposépar Kipp prédit la forte augmentation
de la résistanceen tractionet est globalement
en accord avec les résultatsexperimentauxdans le domaine des grandesvitessesde
chargement.
Le modèledu bétonpréfissuréen disquede décohésion
est le seul a couwir
toute la gamme des vitesses de déformation, sans toutefois reproduire exactement
I'augmentation
brutalede la résistance
entraction.Le modèlecomposite
idéalisédeZielinski,
s'il décrit assezbien le phénomène
de fracture,il ne rendpascomptepar contrede l'effet de
vitesse.Le derniermodèleproposépar Weerheijmet Reinhardt,est en bon accordavecles
donnéesen tractiondu bétonet ce dansla gammecomplètedesvitesses.
Il reflèteégalement
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I'effet de la qualitédu beton.Toutefois,le problèmeavecce modèle,outrequ'il est assez
laborieux,estqu'il estnotamment
lié au degréd'approdmationde l'approchedu phénomène
de rupture.La significationphysiquedesfissuresen forme de disquesde decollementet de
leurstailles,de mêmequeI'initiation de la fissureaux interfacesne sontpasargumentees.
Le
mécanisme
physiquede la dépendance
entrela vitesseet l'énergiede rupturen'est pasbien
précisé.Dans une telle approche,les valeurs moyennesdes variablessont normalement
utiliseesmaissansdéfinitiondesprocédures
statistiques
utiliséespour arriveraux valeursdes
variablestrouvées.La significationphysiquede certainesvaleurstrouvéespourraient être
appréhendées
commedécoulant
d'une"approche
phénoménologique
rationnelle"
Il n'en demeurepasmoinsquecesmodèlesont permisauComitéEuro-international
du Béton
danssonbulletinnol87, CEB [1988],de dégager
uneformulationpratiquede l'accroissement
de la résistancerelative en fonction de la vitessede déformation.Baséesur les modèles
théoriquesdeKipp et Grady,Mihashiet Witmann,et Weerheijm,cetteformulationest
oF
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ou la vitessededéformationquasi-statique
Éoestde3* 106s et log Ê : 7.116-2.33
L'exposantô dépenddu matériauet, dansle modèle,de la pâtede ciment.Il peutêtreidentifié
par desessaisuniaxiaux.Le CEB proposepour ce paramètre,
une formulesecuritairereliéeà
la résistance
moyenneen compression,
elle-mêmereliéeaurapporteau-cimentde la pâte
^1
ô = -___;

( 1 .1 2 )

to+9L
f""

où f"6:10 MPa et f" est la résistance
à la compression.Dans cetteformulationsimple
d'utilisation,le caractèrehétérogène
du matériaunetransparaîtpas,hormisla pâtede ciment.
Ce modèleéludepar exempleI'initiationdesflrssures
par déchaussement.
De mêmeque la
prédictionde differencede comportementpour deux betonsde mêmepâte se réduit à la
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dépendance
des résistances
moyennesen compression.Cetteformulationexpriméeen loglog, fig. [.16,cadrebien avecles résultatsexperimentaux
bien quepourdesgrandesvitesses
cesdernierssoientlégèrement
décalésversla gauche.Unecorrectionproposée
par Rosset al.
[1998] remédieà cettedifferenceen considérant
un seuil de 1 s-r (au lieu de 30 s-r),une
déformation
quasi-statique
de 10{ s-l et unerectificationinduitedesautresparamètres
tel que

^t
o=,*qi'

(l.13)

f"o ,

avec log 0: 6ô-2 Les résultatsexpérimentauxsont bien reproduitspar cette formulation
tenant comptede deux qualitésde béton différentes(tradurtespar leurs résistancesà la
compressionsoient30 MPa pourun bétonfaibleet 70 MPapour unbétonperformant.y.

CONCLUSION
La revue des essaisde tractiondynamiqueet leurs résultatsont mis en exergueun résultat
importantqui est la sensibilitéde la résistance
à la vitessede déformation.
Notammentà
partirde la vitessededéformation
seuilde 1 s-r,où la résistance
augmente
de manièrebrutale.
Le peu de donnéesexpérimentales
danscettegammede vitessesestà souligner.Cetterevue
aussirévéléles limitationsexperimentales
ainsi que certainesdifficultésd'interprétationpar
rapportà la physiquedu matériau.Une desplusgrandesdifliculæsrencontrées
estla taille des
éprouvettesqui doivent êfie suffisammentreprésentative
du béton courantet ce tout en
évitant les effetsd'echelledusà I'hétérogénéité
du matériau.D'ailleurs pour cetteraison,la
plupart desessaisprécédemment
décritsont porté sur de relativementpetitséchantillonsde
mini- ou micro-béton.Des essaissur de plus grandséchantillons
nécessitent
d'adapterles
dimensionsdesbarresde Hopkinsonafin de limiter le problèmede la dispersiongéométrique
et desoscillations
radialesdesondesqui peuventgreverlesmesures,
(voir sous-chapitre
II.2).
Ceci entraînedes difficultés majeuresd'asservissement
et de contrôle des équipements
d'essai,qui sontdéjàde dimensions
prohibitives(voir parexemplela hauteurmoyennede l0
m des équipements
à la bane de Hopkinsonde Delft, d'Ispra,et de Floride).Un autre
problèmemajeurrencontréest I'accèsaux mesuressur le matériauet notammentles faibles
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déformationsle caractérisant.
LIne iauge même ultrasensiblemesureles déformationsau
niveaude I'endroit où elle estcolléeet celaconstitueun handicapdansles casdesmatériaux
hétérogènes
commele béton.La mêmedifficulté est aussidansl'usagedes extensomètres
calibrégénéralement
en statique,et dontlesmesuressontperturbées
par les effetsparasites
(la
flexion par exemple).L'utilisation cles capteursde déplacement(LVDT) est aussi
approximative,en raisondu gradientde déformationle long de l'éprouvette.Au regardde
tous ces problèmes,certainsauteursont eté amenésà se demandersi les résultatsd'essais
antérieursà grandesvitessesreflétaientréellementunedépendance
du matériauà la vitessede
déformationou n'étaientque des effetsdynamiques
inhérentsaux dispositifsd'essaietlou
aux méthodesde mesure.En examinantavecattentionles indicationsdonnéespar exemple
sur les exÉriencesà grandesvitesses,il a été donnéde constaterque la définition de la
vitessede déformationn'est pas toujours la même. Celle-ci est la pente de la courbe
contrainte-temps,
la réponseen déformationpour certainsexpérimentateurs
ou plutôt le
rapportde la vitessede déplacement
imposéedu vérin sur la longueurde l'éprouvette pour
d'autres. Cette dernière définition utilisée usuellementpour les machinesde traction
universellesdoit être considéréeavec circonspectionen raisondu gradientde déformation
caractérisant
la réponsedu matériau.La vitessede déformationselonc€ttedéfinitionestcelle
au niveauimmédiatde la face de contactde l'éprouvetteavec le vérin. Les utilisateursde
techniquede la barre de Hopkinson,qui n'est pas un essaià vitesseimposée,donnentla
valeur de vitessede déformationmoyenne.L'adjonction de captenrsde déplacements
au
niveaude l'éprouvetten'est pas d'une grandeutilité pour la precisionde la mesurede la
vitessede déformation(toujoursà causedu gradientde déformation),Zielinski
[19g2] et
Toutlemonde[199a]. Toutes ces raisonsexpliquentles résultatsparfois confus ou voire
contradictoi
resde certainschercheurs.
Concernantles modèlesd'intelpretationdu comportementdu beton en traction dynamique,
malgréles quelquesprogrèsimportantsréalisés,I'applicabilitéde la MELR à un matériau
aussihétérogène
tel quele bétonest sujetteà caution.Le degréde fiabilité desvaleursassez
dispersées
desénergieset desténacitésdynamiquesà la ruptureobtenuesexperimentalement
rendentdifficile l'établissementd'un modèle prédictif. En faite, les différents essaisde
résilience confirmentseulementque I'origine physiquede la rupturese situe au sein de la
pâte de ciment.Plus de recherches'avèrenécessaireaussibien dansle domainethéorique
qu'expérimental,
notammentdansle domainedesgrandesvitessesde déformations,objet de
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la présentethèse.La confrontationentre les résultatserpérimentauxet des simulations
nurmériques
avecI'applicationde critèresde rupturelocauxplus élaborésseraitd'un gland
apport.
Dans le cadre de ce travail, un dispositif amélioré basésur le principe de la barre cle
Hopkinsonestconçu,en partantdeslimitationsexperimentales
précedemment.
évoquées
Des
améliorationsfortent notammentsur la contrôlabilitétechniquegrâceà un dispositifréduit,
le contournement
du problèmede l'accèsaux mesuressur le materiautestéet une meilleure
définition de la vitessede chargement.
Pour ce faire, afin de clarifier les fondements
conceptuels,
lesthéoriesde la propagation
élastique
simplifiéeet exactesontexposées
dansle
chapitresuivant.
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INTRODUCTION
Danscettepartie,la propagationd'ondeslongitudinalesdansunebarrede sectioncirculaire
est examinée'Avant d'appréhender
la solution élastiqueexactedu problème,I'approche
simplifiéede la propagation
longitudinale
d'ondesplanes(expansion
et contractionuniforme
à traversla sectiondroitedesélémentsde la bane)estbrièvement
rappelee.
Cetteapproche
constituela basedesapplicationsdesessaisdyramiquesà la barrede Hopkinson,nonobstant
certaineshypothèses
simplificatrices.Parla suitela théorieplusexactede la propagationdans
lesbarresélastiques
estexposéede manièreextensive.Une méthodede résolutionnumérique
préciserégissantla propagationdes ondeslongitudinalesdécoulant de cette théorie
est
proposée.Les résultatsde cetterésolutionsont appliquésau traitementdessignauxdansles
barres cylindriques.Seronttenus en comptetous les progrèsrécentsréalisésdurant ces
dernièresdécenniesconcernantla propagationdes ondesdansles barresde Hopkinson.La
présentationde ces aspectsthéoriqueset experimentauxde la propagationdes ondes
est
donnée afin d'expliciter la conceptionet le dimensionnementdu nouveau dispositif
expérimental
pourl'étudedela ruptureentractiondynamiquepar écaillagedu béton.
I. APPROCHE UNIDIMENSIONNELLE DE LA PROPAGATION DES ONDES
DANS LES BARRES CYLNDRIQTTES INT'II\IES ELASTIQUES
1.1Equationdemouvementd'un élémentde barresoumisà uneimpulsionde pression
Soit unebarre(d'unmatériaude massevolumiquep, de moduled'YoungE ) de diamètretrès
faiblecomparativement
à sa longueuret A I'airede sa sectiondroite.Elle est soumiseà une
impulsiondepression
uniformep(t) à unede sesextrémités
libres,fig.Il.l.
(Dt

g + _tu
h,

&

fig.Il.l : Barref,rnesoumiseà une impulsionde pression.
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Si on considèreque les sectionsdroitesde la barrerestentplanesdurantle mouvement
et les
contraintesà travers les sections uniformes,on peut obtenir l'équation de mouvement
directement.Soit un élémentde la barre de longueurdz, si u (t) est le déplacement
de
l'élément,la secondeloi deNewtondonne

ôtl
- oA+to
-aû
- * garlR = oRdr
az
a

solt

0r.1)

a7

OO

O-u

(rr.2)

-oz
= p ; ; ot-

Pourun comportement
élastiquelineairedu matériau,lesrelationso = E s e t e = ; -Au
UZ

portéesdans(II.2) donnent

ôzu

^ê2u

" ô7=' at

(rr.3)

où encoreavecla céléritédeI'ondelongitudinaleplane

7 ô2u

ôtu

--'--i

ôz'

=

----=-----:-

C; ôt'

(rr.4)

Cetteéquationdifférentiellerégit la propagationdesondeslongitudinalesle long d'une barre
parfaitementélastique.

1.1.2solution de l'équationde propagationunidimensionnelle
La solutionde d'Alembertde l'équationaux dérivéespartielles(II.4) est
u(2,t) = f (z- Cot)+ g(z + Cot)
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(rr.5)
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Cette équationmontre qu'uneperturbationen déplacementu se propageavec une vitesse
constanteG. Lesfonctionsf(a 0 et g(2,t) représentent
les formesmathématiques
arbitraires
dépendantes
desconditionsinitialesdesdeux trainsd'ondesse propageantdansla direction
des z positifs et négatifsrespectivement.
Pour le comportementmécaniqued'une barre
soumiseà uneimpulsiondeformeu1(2,t): f(z - C"t )
-Au
sachantquetr = E;,
lacontrainteà ladistancez et à chaqueinstantt est
oz
o(z,t) = Ef'(z- Cot)

(rr.6)

la vitessemassiqueen unpoint(2, t)
v(z,t)= -Cof'Q -Cnt)

(rr.7)

o( z,t)= pCov( z,t)

(rr.8)

en tenant comptede (TI.6), on a

L'équation(II.8) montre la relation linéaire entre la contraintede la bane et la vitesse
massiqueen tout point de la barre.La quantitépCodéfînitI'impedanceacoustiquede la barre
du matériaudonné.

1.1.3 Introductiondesconditionsaux bordsde la barre
Soit I'ondeincidentede forme u, (2, t):f (Cot - z) se propageantle long de la bane jusqu'à
I'extrémité
libre d'abscisse
z: L. Elle seréfléchiten uneondede forme r* (2,t):g (C6t+ z) .
A I'extrémitélibre, la contrainteet la déformationgénérées
sontnulles,soit en tenantcompte
desrelationsprécédentes

r[- r'lcot- L)+ B'(cor
+ Lt = o
]=

u,(L,t)-u*(L,t)=0

)
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o , ( L , t )= - o ^ ( L , t )
u, (L, t) = u* (L, t)
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Ainsi, I'onderéfléchieconservela mêmeforme que I'ondeincidentemais avec un signe
opposé'Uneondede compression
seréfléchiraiten ondede tractionet vice versa.euant aux
déplacements
à I'extrémitélibrede la barre.ils sontdoublés.

1.2collision coaxialed'un projectileavecun systèmede deuxbarres
Sur la baseuniquementde ce qui précède,notammentla relationlinéaire simple entre la
vitessemassiqueet la containte dansunebarreélancéeet les corollairesdescondition-s
aux
bords,un systèmepour le chargement
d'un échantillonen tractionpeutêtreimagtné.
Soit à considérerun systèmecoaxial constituéd'une barrede Hopkinsonen contactsimple
avec uneéprouvettesoumisà I'impactd'un projectilecylindrique,voir fig.rr2
Des relations définies précédemment,la répartition de l'onde incidente générée

tfar
I'impacteuret la transmission
de cettedemièreà l'éprouvettepeuventêtre formuléesen
fonction de la vitessed'impact,de la géométrieet des caractéristiques
mécaniques
des
matériaux.Dansce qui suit,la massevolumiquep, la sectionA, la longueurL et la célérité
d'ondes longitudinalesC6 du projectile, de la barre et de l'éprouvette sont indicés
respectivement
par p, b, et s. Serontexaminéesles conditionsde répartitionde I'impulsion
incidenteauniveaudeszonesde contactdu systèmeet ce en fonctionde la vitessed'impact
du projectileet desimpedances
acoustiques
desmatériauxutilisés.

Lr,&,Ê, %
fig.Il.2 : Schémade la collisioncoaxialed'un projectileavecun systèmede deuxbarres.

1.2.1Zonede contactprojectilebarre de Hopkinson
Pendantle tempsde contactprojectile-barre,
l'équilibredes forcesau niveaude cettezone
impliqueAnon= Aooo, opet ob étantlescontraintes
surlesfacesdu projectileet de la barre
respectivement.
En utilisant(II.8),il découle
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A o P n C o o v n=r A a P u C o u v r r

Gr.10)

avec vrr etv*, lesvitessesmassiques
réflechiedansI'impacteur
et transmisedansla bane de
Hopkinsonrespectivement.
D'autrepart,la conservation
desvitessesdonne
V6=V1,*V*,

(r.11)

de cesdernièresrelations,on déduitla vitessemassiquedesparticulesdansla bane incidente
en fonctionde la vitessed'impactVn

solt

(rr12)

La contrainteincidentecorrespondante
tenantcomptede (II-8) est égaleà olr, = pr,Coivrr
De cesdernièresrelations,il sedéduitquecettecontrainteestdirectement
proportionnelleà la
vitessed'impactdu projectileet inversementproportionnelleaux rapportsdes aires et des
impédances.
Ainsi, poul un impacteurdonné,plus I'impedanceet I'aire de sa sectiondroite
sontsupérieures
à cellesde la barre,plusla contrainteincidentediminue.Pow un projectileet
barreissusd'unmêmematériauayantla mêmesection,la vitessemassiquedesparticulesest
la moitié dela vitessed'impactV9.
1.2.27,onede contactbarreéprouvette
L'onde de contraintetransmiseo'

dans la barre arrivant à la zone de contact barre-

éprouvette,demêmeque precédemment,
on a équilibredesforcessoit

AoG,+oJ=A,o"
Laconservation
desvitesses
entraineivTl: vr:- vzu
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vr2et vR2 étant respectivementles vitessesréfléchie dans la barre et transmise
dans
l'éprouvette,
qui s'exprimententenantcomptedece qui précèdepar

vR2=ffffi"',

2ArPrCo,,
et Yr2=
vrr
A , p . C o .+ A o p o C o ,

(lI.13)

Lescontraintes
correspondantes
sont respectivement
6R2= pucouvnzct oTz = psc6rvrr.
Cescontraintes
rapportéesà celleincidenteissuedela collisionsoito-, donnent

(rr.1
4)

ces rapportsde contraintesdonnentle taux de répartitionde la contrainteincidente(issuede
la collision prqectile-bane) au niveau de la zone de contactbarre-éprouvette,
et ce en
fonction des rapportsdes impedances
et des airesdes sections.Ainsi le taux de contrainte
transmisedansl'éprouvettedécroîtd'autantplus rapidementque le rapportdes impédances
pour un rapportdesairesdonnéaugmente,et ce, inversement
au taux de contrainteréfléchie
dansla bane-Autrementdit, plus la barreincidenteestdense,plusle taux de transmissionde
la contraintedansl'éprouvetteest faible et inversementpour le taux de conhainteréfléchie
Pt'Cou
dansla barre. Le signe de la contrainteréfléchiedépenddu rapport
1At
'4,
'). Si ce
P.Cu.
rapportest supérieurà I'unité, les contraintes
incidenteet réfléchiedansla barresont de
signesopposés.Dansle cadredel'étudede la ruptured'un matériau,il estnécessaire
d'avoir
un signal transmisd'amplitudesuffisante.Mais il n'en demeurepas moins que le signal
réfléchi doit être d'amplitudemesurabledans le cas où la propagationdes ondesdans le
systèmeseraitcontrôléevia la bane incidente.Cesconsidérations
conduisentau choix d,un
matériaudebaneincidentedontI'impedanceacoustique
estde preférence
proche(légèrement
supérieure)
de cellede I'éprouvette.
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r.3 synthèseet ébauchedu principede ra nouvelleméthoded'essai
L'analyseprécédente
est certesélémentaire,
maisil n'endemeurepasmoinsqu'elleconstitue
le fondementdes tests à la barre de Hopkinson,donnantune bonne approximationdes
caractéristiques
dynamiquesdes matériaux.Pourvrr que les hypothèsesprises soient
respectées
à savoir:
- un rapport diamètresur longueurde barrede Hopkinsonfaible
pour simuler I'infinité de
'effet
celle-ciet éviterI
de la conditiondebordlibre (réflexionentracfion).
-un rapport diamètresur longueurd'ondeincidenteassezfaible.
De l'étude de la collision coaxialed'un projectile avec un systèmede deux barres,un
dispositif de rupture du béton par ecaillagepeut être conçu. Il s'agira de transmettreà
l'éprouvettede béton une impulsion de contraintede compressionqui se réfléchira en
impulsionde tractionà l'extrémitélibre de l'éprouvette.Si I'amplitudede I'impulsion de
contraintede tractionest suffisante,l'éprouvettesemrompueà unecertainedistancede son
bord libre, voir diagrammede Lagrange,frg.Il.3.

fig.[I.3 : Schémad'un dispositifderuphrred'un matériaufragileparécaillage.
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Pour ce faire, le choix des dimensionset des caractéristiques
mécaniquesdes matériaux
entrant dans le dispositif doit être adéquat.Concernantles paramètresrapports
des
impedances
et desairesde sections,il fautretenirqueI'impedance
acoustique
et I'aire de la
sectionde I'impcteur ne doiventpasdépasser
cellesde la Lraneincidentepour unemeilleure
transmission
et lisibilité dessignaux.De même,les impedances
acoustiques
et airesde la
barre incidenteet de l'éprouvettedoivent rester prochespour un meilleur rendement
de
I'essai. Du choix de la longueurdu prqectiledépendla periodede l'impulsionescomptée.
La longueurd'ondede I'impulsiongénéréeparla collisionimpacteur-barre
estdéterminee
par
la cessationdu contactentre le projectileet la barre. Ce tempsde contactest
obtenuen
écrivant que la vitesse massiquedes particulesde la face de contact du prgectile
est
inferieure à celle des particules de la face impactéede la barre. Et par suite, pour
AbpuCou>ApPpCop,
la séparationbarreéprouvettea lieu au retour complet(en onde de
tractionsur I'extrémitélibre) de la contraintede compression
réfléchiedansl'éprouvette.En
écrivantcettecondition,la longueurde I'ondeÀ transmisedansla barreestalorsle doublede
la longueurL o de I'impacteur(lt =2 L.). Ceci est subordonnéà la condition idéaled'un
contactparfaitementplan. Dans la réaliæ et notammentpour les essaisd,impact,cette
conditionestdifficile à realiser.La longueurd'ondeestgénéralement
supérieureau doublede
cellede l'éprouvetteet dépendde géométrieet de la vitessed'impactdu projectile.
Il estclair également
que la vitessede I'impacteurne doit pasgénérerunecontrainteincidente
o11dépassant
la limite élastiqueo. de la barreincidente,sinonil y a risquede plastification
ou rupturede cettedernière, ce qui n'est pas I'objectif recherché.En négligeantI'effet de
vitessesur la résistanceà la compression
de la barre,et en exprimantla vitessetransmiseen
fonctionde la vitessed'impact, on obtient

o.,ï#*;fu,o.

(r 15)

D'autrepart, la rupfureparcompression
deséprouvettes
en bétonne présentant
pasd'intérêt,
I'intensitéde l'onde transmisedans l'éprouvettene doit pas outrepasserla résistanceen
compression
dynamiquedu bétono",pouvantêtreestiméeselonla formuledu CEB [l9gS].
Commeelle doit être au-delàde la résistanceen traction de ce même matériar1 soit en
exprimantcetteconditionà I'aidede touslesparamètres,
on a
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A noterquepourdesessaissurdesmatériauxfragiles,la condition(II-16) estplus forteque
celledonnéepar(tI-15).A titre d'illustration,pour un dispositifcomposéde barresde même
diamètre,l'impacteuret la barreincidenteétantde mêmematériau(alliaged'aluminium6060T5) et l'éprouvetteen bétonhumide dont les caractéristiques
mécaniquessont donnésaux
tableauxIiI.l et IV.1. on trouve
0.8m/s< Vo< 15m/s
Cetteconfrgurationd'essaia été utiliséerespectivement
par Najar et Bierwirth tl9g2] et par
Kruszka et Nowacki [1996] pour l'étude de la résistanceà la traction dynamique
des
céramiquesspécialeset des mortiers.Et tout récemmentencore,cette techniquesimple est
utiliséepar Kobayachiet al. |9971pour l'étudede l'écaillagede longueséprouvettes
de
béton(500 mm de longueurpour un diamètrede 50 mm).La barrede Hopkinsonadoptéepar
lesauteursestdemêmediamètreque l'éprouvette
et de 1500mm de longueur.La résistance
en tractionpar écaillageest mesuréepar I'intermédiaire
desjaugescolléesà la surfacede
l'éprouvette.Les résultatstraitésstatistiquement
avecles distributionsde Weibull ont montg
une dispersionnotable.Cettedispersiondesrésultatsestdue entreautresau fait qu'avecles
dimensionsde la barreet de l'éprouvetteadoptées,
il estnettementdérogéaux conditionsde
la propagationunidimensionnelle.L'analysesimplifiéedansce caspeutêtreà I'origine d'un
dépouillementtrès approximatif.Car en réalité dans le cas de la propagationd'ondes
I'expansionou la contractionlongrfudinaledesélémentsde la bane entraînenécessairement
unecontractionou uneexpansionlatéralede cesderniers.Ce mouvementlatéralva entraîner
unedistributionnon uniformede la contrainteà traversla sectionde la barreet ceffedemière
va être distordue.Durant la propagation,la célérité et la forme de I'onde subissentun
changement.
Ceffedispersionest d'autantplus prononceeque I'on s'éloignedes hypothèses
de l'analyseunidimensionnelle.
Dansle casoù I'objectifrecherché
estla rupturedu bétonen
tractiondynamique,cela impliqued'une part l'utilisationd'impulsionscourteset intenses
donc de faibleslongueursd'onde.D'autre part, le diamètrede l'éprouvettese doit d'être
suffisammentgrand pour s'approcherde l'étude d'un matériaureprésentatif
d'un béton

44

chapitreII : Propagation
desondeslongitudinales
danslesbanescylindriques

courant.Ces deux coercitionsentraînentinévitablementun phénomène
de dispersion.pour
situerle problème,la dispersionde I'ondedansles barrescylindriquesélastiquesestI'objetdu
sous-chapitre
suivant.

2. AppnocnE ExAcTEDEt-A,pRopAGATIoN
DEsor\rDnsLoNcrruDrNALrsDANSLEsBARRDs
CYLINDRIQUES
EI}\STIQUES
2.1Modélisationde la barre commecylindre infini
Dans la théorieunidimensionnelle,
il est supposéune propagationnon déforméedes ondes
dansla barre.Toutefois,un phénomènedispersifdû à I'inertie radialeest toujoursprésent
danslesbarresmétalliquesparfaitementélastiques
pour peuqu'on dérogeun tant soit peuaux
hypothèses
de I'analysesimptifiée.Il importedoncde connaîtreles ondesde manièreprecise
en corrigeantla dispersionaru(pointsd'intérêtpour une rneilleurecaractérisation
dynamique
du matériautesté.Pour cela unemeilleuremodélisationdu problèmeque celle de la théorie
unidimensionnelle
est nécessaire.
En premierlieu, le casde la dispersiongéométriquedue à
I'inertie radialedansles barresélastiquesest examiné.Considérons
un cylindre de rayon R
dansI'espace,si sa longueurest très supérieureà sondiarnètre,cela permetde le considérer
commeinfini tel que montrépar la fig.Il.4. Le matériauconstituantle cylindreest suppose
parfaitementélastique(de massevolumiquep, coefficientsde Lamé p et À.).

fig. II.4 : Cylindrede longueurinfinie.
2.2Equationde Pochhammer4hreepour un cylindre élastiqueinfini
En théorieélémentaire,
il est possiblede résoudrenormalementn'importequel problèmede
propagationde contraintedansun solideélastiqueen injectantlesconditionsaux limitesdans
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l'équationde mouvement,commecelaétévu dansle sous-chapitre
précédent.
En pratique,la
réalitéest touteautre,dansla mesureoù dessolutionsexactesn'ont mêmepas été trouvées
pour le simplecasd'un cylindrede longueurfinie, hormisla situationoù on supposeque sa
longueurest trèssufrrieure à sondiamètre.Le problèmea étéexaminédansle caclregénéral
des équationsélastiquespar Pochhammer[1876] et indépendamment
par Chree [lgg9],
donnantunesolutionexactetenantcomptedescaractéristiques
mécaniques
et de la géométrie
du cylindre.

2.2.1Propagation
d'uneondeélastiquedansun milieuélastique
infini
Soit Q un milieu élastiqueinfini et u(x,t) un champ de déplacement.L'équation de
mouvements'énonce
ô'u,
O , i , , * t ,= p A ,

(rr.1)

dans I'hypothèsedes petitesperturbations,il en découle

1
I

,,=-(u. *u
t,l

ttt

(rr.2)

)
t

la loi decomportement
isotropeest
o = I"eonô,;+2FE,;

(rr3)

dans le cas d'absencede forcesvolumiques, on revient à l'équationde Navier

+(1,+p)u,,,,= pù
!rui,r,

ennotant

Y = gad;

V. = div,

(rr.4)

Vx = rot.

l'équation(II.4)devient
pV'g+(À+p)VV.y=pii
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considérons
unedécomposition
de u du type

GI6)

!=Vô+VxH
danslaquelle $ estunefonctionscalaireet H unefonctionvectorielle.
ensubstituant
cetteécriturede u dans(IL5) on obtient

pV'(vO+vH)+(À+pr)VV.(vô+VH;=
oftfvO+VH)
que v.v$ - vt0
sachant

(rr.7)

et V. vx H = 0 , l'équation
(II.7)devient

- oôJ*
vfui,
+p)v24
vxfirv,
ry-".|=o

(ir.8)

Cetteéquationestvérifiéesi

v'o=+ô et v'g=f l

(Ir.e)

ou

et

c, =,F
ïp

(rr-lo)

Les équationsdiftrentielles (TL9)sont des équationsde propagation
d'onde.La première
définituneondeirrotationnelleou ondede dilatationse propageant
avecunecéléritéC, et la
secondeune ondeéquivoluminaleou ondede distorsionse propageantavecune céléritéC,
dansle matériau.
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2.2.2Propagationd'ondeélastiquedansun cylindre infini
La propagationd'uneonde plane dansun milieu élastiqueinfini est une combinaisond'une
ondede dilatationet d'uneondede distorsion.Les conditionsaux limites du problèmedu
cylindre élastiqueinfini permettentde définir cettecombinaison.Les conditionsaux limites
dansce cas sont I'annulationdes contraintesà la surfacedu cylindre de rayon R. Dans un
systèmedecoordonnées
cylindriques(p,0, z),cesconditionss'énoncent

p o u rr : R

Oo =Tr0 =7n=0

(rr.l r)

la solutionexactede u est complètementdéterminéeavec les équations(II.9), (II.10)et
(II.1]). Il s'agit doncde trouverla fonctionscalaire0 et la foncûonvectorielleH vérifiant
ces équations.On cherche 0 et H sousformeséparable
tel que

0 = f(r)V(g;"i(t*-r'rr

(rr.l2)

H, = h,(r)oq1p'r+-',r
Le Laplacienencoordonnées
cylindriques
s'écrit
aa

I,a

a'

v- =67';ôr'j

En substituantles valeursde Qet
!

l

ô'

ô2

æ,* ô;

(rr.l 3)

dans(II.9) et (II.l0) et tenantcomptede (II.l3), les

formesdesfonctionsh,, @, et f, $ sontdéfinies.
De (II.9) et (II.10) deuxéquationsdifférentiellessontdéduites
d2f

1df
o)t
.
,l'
i - - ; * ( - 'C; - 1 ' ) t - - ; f
r dr
drt

-

dtv

d#

-n-V=0
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l'équation(IIL 14)estuneéquationdeBessel,dontla solutionest unefonctionde Bessel:

0 = AJ,,(cr.)

(ff. 16)

o t =4 - . t
ci

où

Lessolutions
de(II,15)sontdesfonctions
sinusoidales
enn0 où n estentierou nul (à cause
deI'unicitédela solution).D'autrepart,l'équation
(II.10)donne
hr= QL-r(Br)+B2Jn_,(ff)
hz=EJn-r(ff)+QJ,-1(pr)
ttl =QJn(Pr)

où

(II.t7)

p'=4-E'
c;

le vecteuru estdéfinipar
u. =
uu=

[.h'l

tt'+

i:r + {h, cos(n0;e'te-*r
f

(nfl

.
* €tt.- h'.jsin(n0)e'i:'-''r
t- T
f

u, = {..-€f - h'.

n+1

(rr.18)

')

ïn',}.os(n0;ei(3-*r

Lescontraintessontalors

rrr

o,.= J- I(a' +l'1f +zpr'l
f"1----o-L

t

,,* =

y
{-

'. - p{

+
lf cos(ne;s,r+-*r
r ( h' .- h,/ r ) €h'"
J)

c'- !,)- (2h'"-g'h.) - €(+ n.- n,,
}.os(n0;sirk-*r

zEl-î[n'.**

r"-',,
-p'*€,]h,]cos1noF

la condition d'annulation des contraintesà la surfacedéterminent6,r, rrs, r., à ffois constantes
A, Bl, B2 prés. Pour trouver une solution non nulle, il faudrait que le déterminantde la
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matricedescoefficientssoit nul. Cetteconditionnousramènealorsà une éqmtion dite de
FREQUENCESreliant les variables( et ro. Dans le cas des ondes longitudinalescette
conditions'écrit

e
E 2_ *o ')r.,8 *
\ -?

|

a 'l ^(crR)
-p co' l"

p,,,,..--[2!r-â'"-

,f-

, ôJo( aR)ôJ,( FR)

L+2ttJ,("R)J4.tE'-ff-à-=o

(11.20)

En utilisantlespropriétés
desfonctionsde Besselà savoir
AJr(crR) -qJr(oR)
=
ôR

,J(LR) = pJo(BR)
- ]r, o*l
ôRR

(rr.21)

ô 2 'to ('R) - cr 2Jn( cr R)91,
= -- -u\---l +
( aR)
R-,''

AR2

L'équation(II.20) prenduneformeplussimplifiéeet devient

2*0'+€'?;;,1crn)J,(pR)-(B'-E')'Jo(on)J,(pR)-+€'aFJ,(oR)J'(pR)=
(rr.22)
0

Cetteéquationcontienten fait six paramètres
: les constantes
élastiques,
la densité,le rayonR
de la barre,la fréquenceoll 2n ainsi que la longueurd'onde 11= 2n I \ (( étantle nombre
d'onde)descomposantes
de l'onde.

2.3Résolutionnumériquede l'équationde fréquence
Pour un matériaude caractéristiques
mécaniqtres
données,l'équation de Pochhammeret
Chreedonneunerelationliant la pulsationro et le nombred'onde.L'équationadmetplusieurs
racinesen nombresd'ondecorrespondant
à desmodesde vibrations donnésde la bane. Le
recoursau calculnumériqueestincontournable
comptetenude la résolutiontrès complexede
l'équation.Davies[1948]a calculé les trois premières
solutionsde l'équationde fréquence
pour un coefficientde Poissonv égal à 0.29. Bancroft[94U a, quant à lui, calculéla
premièrebranchede solutionspour des coefficientsde Poissondifférents.Toutefois, les
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résultatsnumériquespubliés ont surtoutporté sur la forme et les différentsmodesde la
fonction de fréquence.D'ailleurs, la relation entre ë et crl est donnée sous la forme
adimensionnelle

cp
C"

r^ (. R
T .)

Des investigationsont porté sur I'identificationdes modesde vibrationsde barreslongues
sollicitéespar impact. Davies[194S ] est le premier à mettre en évidenceque la barre de
Hopkinsondans la condition d'impact par projectile vibre essentiellement
dans le mode
fondamental(nombre d'onde le plus petit). Autrement dit, l'énergie est pratiquement
entièrementconcentréedans le mode de base.De plus, la bandede pulsationdu mode
fondamental
oir l'énergien'est pas nulle est étroite,d'où la nécessité
d'une résolutiontrès
précisede l'équationde fréquencedanscetteplagede fréquencepour unebonneapplication
atx barresde Hopkinson,Zhao [1992]. Dansl'optique de I'applicationà la correctionde la
dispersiondes signaux, une résolution directe de l'équation de fréquencedonnant la
céléritédephasec, = o / | en fonctionde la pulsationol estpreconisée.

2.3.1Méthodede resolutionde l'équationde fréquence
Afin de simplifier la résolutionet l'établissement
d'un algorithme, les fonctionsde Bessel
par leursdéveloppements
sontapprochées
avecun maximumde 20 termes:

0r.æ)
avecz:a (ou F) R
Tenantcomptede (II.23), une fonctionde Besselauxiliaire J1(zfz J1'(z) est introduite.
L'équation(1I.22)devientalors:
2o'(p' + Ë2)J',(crR)J',
(pR)- (g' - E\ Io(oR)J',
(pR)- 4qzo2
=0
J,r(oR)Jo(pR)
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On obtientainsiuneéquationoù nesubsistent
quedespuissances
pairesde c, permettantune
résolutiondansle corpsdesreelsR. Par la suite,diftrentes méthodespeuventêtre utilisees
afin de déterminer
la racinede l'équation,tellesque cellede la sécante
ou cellede Newton.
LInerelationerplicite €(co)peutainsiêtreobtenue,qui pourraêtreinjectéedans le traitement
de la propagationdesondes.A noterque cet algorithmede résolutionpeut êtreétenduau cas
desbarresviscoélastiques,
auquelcas le nombred'ondeest un complexe,problèmeabordé
dansle cadredu D.E.A.,Braraet Klepaczko[1996-a].

2.4Applicationau traitementde la dispersiondesondesdanslesbarrescylindriques
L'équationde fréquencea étérésoluepour le casde la barreen alliaged'aluminium6060-T5
et l'éprouvetteen beton de 40 mm de diamètredont les caractéristiques
mécaniquessont
donnésparlestableauxIII.I et IV l. I peutêtrenotéquela bandedefréquences
pourlaquelle
lescéléritésdesondesplaneslongtudinalesdansI'alliaged'aluminiumet le betonvarientpeu
(domained'applicationde I'analysesimplifiee)est assezétriquée(fréquencesinferieuresà
250000radlssoitenviron40 kHz),fig.II.5.
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fig.Il.5 : Céléritéde phaseenfonctionde la fréquence
dans les barres
en alliaged'aluminium6060T5 et enbéton.
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La méthodede résolutionproposéepermetI'obtentiondescéléritéspour unelargegammede
fréquences,fig.[.6. On retrouveégalementpar cette puissanteméthodede résolutiontel
montrépar Bancroft [1941], que pour les fréquencestrès élevées,les céléritéstendent
asymptotiquement
verscellesdesondesde surfacesde RayleighC,.
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fig.Il.6 : Céléritéde phaseen fonctiondesfréquences
élevéesdans les barres
en alliaged'aluminium6060T5 et en bétonhumide.

2.4.1Corcectionde la dispersiondansles barres
La résolutiondirectede l'équationde fréquence
perrnetde calculerdoncla céléritéde phase
pour n'importe quellelongueurd'onde.La connaissance
de cetterelationa permisà Davies
[1948],et plustardà Fraraet Follansbee
dessignauxdans
[1983]de corrigerde la dispersion
les barresde Hopkinson,lors d'essaid'impact. Ainsi, pour un signal mesuréagissanten
début de barre dont la forme est supposéetrapezoidale,il est possiblede déterminersa
distorsionà unedistancez quelconquede la bane. Si on considèreune excitationde forme
trapezoîdale,
I'expansionen série de Fourierde la formed'ondeest

(rr.25)
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(u,). est l'amplitudedu signalà la distancez de I'origine et Zns/aola duréede la partie
inclinée(tempsde montee)du signal.(u,)s représente
la valeurma-ximumde l'amplitudedu
signal de période T=2n/ao à I'origine. Le signal pouvantêtre un déplacement,
une
déformationou une contrainte.L'équationde Pochhammer-Chree
stipule que la céléritéde
phaseC" dépendde la longueurd'ondeA; ainsià la positionz, la sériede Fourierdevient

(rr.26)

danslaquelleCnreprésente
la céléritéde phasede composante
de fréquence
ncù.er t,=t*zr/Cn
le temps mesurélorsquetoutes les composantes
de fréquencessont en phase.pour un
matériaude caractéristiques
mécaniquesdonnées,la connaissance
de (ur)0,cr-rn,
s, z et t'
permetde déterminer.
L'équation(tr.26)indiquequel'amplitudedescomposantes
de Fourier
ne changeni avec le temps ni avec la distance; seul l'angle de phasevarie. De larges
oscillations
du signalenregistré
avecla distance
parcourue
peuvent
êtreobservées.
Ceciestdu
au fait queles composantes
de hautesfréquences
sedéplacentmoinsrapidementquecellesde
bassesfréquences.
Ainsi plus la distanceparcourueest longueplusle signalest perturbé.Il a
été montrépar Davies [948], que le signal transportévirtuellementmoyennantl'équation
(IL26) correspondde manièreexcellenteavecle signalmesuréà la disûance
z, prouvantainsi
quela barrede Hopkinsonsoumiseà impactvibre biendansle modefondamental.
Toutefois,lors des essaisd'impact réel, les conditionsaux bordsde la zone de contacttrès
complexerendentillusoireI'hypothèse
d'uneformetrapézoi'dale
de I'impulsioninitiale.Une
techniqueplus élaboreepartantdu traitementavecla transformée
de Fourierd'au moinsdeux
signaux mesurés,corrigés mutuellementde la dispersion,élude cette difficulté, Gong,
Malvern et Jenkins [1990]. La méthode consisteà considérernon pas un chargement
périodiquemaisuneimpulsionuniqueet sadécomposition
dansle domainedesfréquences
en
utilisantla technique
de Transformée
de FourierRapide(FFT).La formede l'impulsionayant
parçouru une distancez est reconstruitepar transforméeinverse après avoir rajouté le
déphasage
appropriéà chaquecomposante
de I'impulsion.
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Le problèmeconsisteà prédirela forme de I'impulsiono(26+Az,,t) à la positionz,+Lz,
sachantla formeen sériede Fourierde cetteimpulsionà la positionz donnéepar o(zs,t),

- 0.t
= *
o(zo,r)
cosftnoot
+ Ë,o"

(1r.27)

ou Ao et Do sont des coeffrcientsde Fourier et nrrl6et $o la fréquenceangulaireet le
déphasage
de la n'"'" composante
de I'impulsion.Chaquecomposante
ayantsaproprecélérité
de phase,en procédantà une translationde l'échelle des tempsde la mêmemanièreque
précédemment,
la formede l'impulsionà la nouvellepositionzo*Azestdonnéepar
A"coi

- 0. - 0* )l
+ IDn cos(norot

o(zo+ Lz,t)=
') +

(2.28)

nonÂz'} '
avec Qdn=
,an t, l'incrémentde phasede la n*" composante
de Fourierà la
a,
positionz4+Lz.Cesincrémentsrésultantsde la diftrence de céléritéde phasesontla causede
la dispersion
deI'impulsionlorsde sapropagation
le longdela barre.

2.4.2Vaûationradialedescontreinteset desdéformationslongitudinales.
Tel énoncépar Davies [1948], lors de la résolutionde l'équation de fréquencepour un
cylindre infini sujetà une impulsionpériodique,les contrainteset les déformationsvarientà
traversla section.Cettevariationdépenddu rapportdu rayonR de la barre sur la longueur
d'onde À. Pour un rapportR/A<< 1, on peut considérerque le profil des contrainteset des
déformatons est uniforme. Pour des longueursd'ondes courtes,la variation peut être
signifrcative.D'autant plus que les déformationset les contraintesdans les banes de
Hopkinsonsontmesuréesà la surfacedu cylindre,une importantevariationdu déplacement
longrtudinalestsusceptible
d'introduirede grossières
erreursdansI'estimationdescontraintes
et desdéformations.
Davies[948] a montréque pour desrapportsR/A <0.1,la diftrence
entrele déplacement
longitudinalà la surFace
et à I'axe du cylindrene peutdépasser
5% pour
une composantede fréquence.La fig.I[.7 représentela contrainte 6z rapportéeà la valeur
axiale moyenneoo à traversla sectiond'une barre pour de courteset grandeslongueurs

f)
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d'ondes.QuandR/Â augmente
par rapportà cettevaleur,Daviesconclutque,pourcertaines
composantes
de fréquences,le déplacementlongitudinalchangede signede la surfacedu
cylindre à son axe. La non-uniformitédu profil de la contraintelongitudinaleet du
déplacement
dépendde I'effet combinédu déplacement
de chaquecomposante
de fréquence
et de I'intensitédu coefficientde Fouriercorrespondant.
Commeles coefficientsde Fourier
descomposantes
de hautesfréquences
sontfaibles,le profil du deplacement
longitudinalde
la sommene doit pasêtreaffectésérieusement
par le déplacement
longitudinalnon uniforme
de cescomposantes
de hautesfréquences.
Cependantseul la sommationde cescomposanres
comme fonction du rayon peut donner une étude qualitative détaillée du profil du
déplacement.

longueur
d'onde(R/À=0.196)
courtelongueur
d'onde(R/À=0.935)
r/R

fig.Il7 : Répartitionde la contrainte
axialeà traversla sectiondroited'aprèsDavies[1948].

CONCLUSION
Des théoriessimplifiéeet exactede Pochhammer-Chrée
decrivantla propagation
d'ondes
harmoniques
longitudinalesle long d'un cylindreélastiqueinfini, se dégagentles différences
suivantes:
- la théorieélémentairestipulequ'une onde harmoniquese propageindépendamment
de la
longueur d'onde A avec une célérité constanteCo, et ce contrairementà la théorie

56

ChapitreII : Propagation
desondeslongitudinales
danslesbanescylindriques

bidimensionnelle
où la céléritéest dépendante
du rayonde la bane et de sescaractéristiques
mécaniques.
Une perfurbationsommede plusieurscomposantes
harmoniquesde différentes
longueursd'ondes subit une dispersionen se propageant
dansla bane car les phasesdes
différentescomposantes
vont se décalerprogressivement
en s'éloignantde l'origine. Cette
dispersion
augmente
en s'éloignantdesconditionsdeI'analysesimplifiée.
- les contrainteset les déformationsaxialessont uniformesà traversles sectionsdes banes
dansI'analyseunidimensionnelle,
alorsque dansla théoriegénéralecesgrandeursdépendent
du rayondu cylindre.A partir d'un certainrapportrayonsur longueurd'ondeune attention
particulièredoit êne accordéeà cetaspectpour la précisiondesmesures.
Dansle cadrede la théoriede Pochhammer-Chree,
le casdu cylindrefini avecextrémitélibre
n'est pasexactementrésolu. Mais I'expériencea montré,par exempleYew et Chen[980],
Malvern, Gong, Jenkins[990], que la correctionde la dispersionbaseesur l'équationde
fréquencepeut être appliquéede manière satisfaisanteau cas de la propagationd'une
impulsiondansune bane de longueurfinie. Cettecorrectionaméliorenotablementla qualité
de I'exploitationdesrésultatsdesessaisdynamiques.
Cesauteurssubordonnent
cettepriseen
compte de la dispersionà la condition d'avoir un enregistrement
des signauxincident et
réfléchi individualisés(sanssuperposition).
Dans le chapitreIII, une méthodede séparation
d'ondeélastiqueest proposéepour s'affianchirde cettecontrainte.Cesaspectsthéoriquesde
la propagationd'onde sont appliquéspour le dimensionnementdu dispositif et pour
l'établissementd'une méthodede dépouillementspecifiquetenant compte aussi bien de
I'analyseunidimensionnelle
que de la théorieplus exactedue à Pochammer-Chree.
Dansce
chapitre,la dispersionintrinsèqueau matériaude la barren'est pas évoquéenotammentla
viscoélasticitéetla thermoélasticité
car leurseffetssontnégligeables.
En effet, Lors desessais
préliminaired'impact, la bane en d'alliage d'aluminiumn'a présentéaucuneviscosité
décelableà traversla propagationdessignaux.Quantà I'effet thermoélastique
(echauffement
adiabatiqueen compressionet refroidissement
en fiaction),la perted'énergiequi pourraiten
découlerest relativementnégligeablecomptetenu du choix des dimensionsde la barrequi
serontadopté.
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INTRODUCTION

Ce chapitreest consacréà la descriptionde la méthodeexpérimentale
pour l'étudede la
ruptureen tractiondynamiquedu bétonpar écaillage.La mise au point de cetteméthode
découle de l'étude synthétiquedes techniquesexperimentales
de traction dynamique
existantes,
Braraet Klepaczko[1996-b],ï19971,[199S].Les limitationsde cestechniques,
notamrnentla taille desbarresde Hopkinsonet la diffrcultéd'accèsaux mesuresdirectes
sur
le matériaubéton,ont suggéréla conceptionde ce nouveaudispositif.Le dimensionnement
optimiséadoptépour le dispositifest le résultatde simulationsnumériques
de la dispersion
géométriqueaffectantlesimpulsionscourtessepropageantdanslesbarresde Hopkinson.
Le chapitre est structurécomme suit: après une présentationdes principesgénéraux
de
fonctionnementet du dépouillementadopté,l'équipementmécaniqueet électronique
du
dispositif expérimentalest succinctementdécrit. Par la suite, sur la base des signaux
enregistrésuneméthodede dépouillement
estproposée.
Cetteméthodede dépouillementtient
comptedu savoir-fairethéoriqueet expérimentalaccumulélors de cettedernièredécenniesur
le traitementde la propagationdesondesdanslesbarresde Hopkinson.

1. PRINCIPE GENERAL DE FONCTIONITEMENT
1.1Le chargement
Le chargementen traction est obtenupar réflexion d'une impulsion de compressionà
I'extrémitélibre d'un ensemblede deuxbarrescylindriquescoaxialesen contactsimple(une
barrede Hopkinsonet uneéprouvettede mêmediamètre40 mm). Cetteimpulsionest générée
par impact,à une vitesseV6, d'un projectilecylindrique(de diamètre40 mm également)sur
barrede mesure,fig.III.l
Vo

<_-

o+

frardte

m
wqt
bare dellopkirnor

tig.lII.l : Schémade chargementde l'éprouvette.
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L'impulsion de compression
transmiseà l'éprouvetteest réfléchieen onde de tractionà
I'ertrémité libre de cette dernière.La longuew d'onde de I'impulsion de compression
transmiseétantsupérieure
à la longueurde l'éprouvette,I'avantdu front de I'impulsionse
réfléchit progressivement
en traction et se superposeavec la partie arrière encore en
propagation.
L'additiondesdeuxpartiesde I'impulsiongénèrel'apparitiond'une impulsion
de traction croissanttrès rapidementle long et à travers les sections de l'éprouvette,
conduisantà un écaillagelorsquela résistance
à la fractiondu matériauestatteinte.

1.2Acquisitionde données
L'impulsion de chargementest contrôtéeexclusivementpar le biais de la barrede mesure.
Pour ce faire, la barreest instrumentée
en trois positionsavecdesjaugesclerésistancetrès
sensibles,disposéesen une configurationspatialepermettantle suivi chronologiquede la
propagationdu signal, tout en évitant les effets parasites(composantesde flexion,
perturbations
locales...).
Deuxstationsde mesuresontdisposées
à unedistanceéquivalente
à
trois fois le diamètrede labarre (120 mm) desfacesextrêmesde la barre.Dansle casdes
barres de Hopkinson, cette distancetriple du diamètre est prouvéeexpérimentalement
suffisantepour l'atténuationprogressiveet la disparition desperturbationsduesaux effets
locauxaur interfacesde contact(impactet transmission),
Franzet Follansbee[19g3]. La
troisièmestationest disposéeà mi-longueurde la bane, constituantle canal de mesurede
référence.Les signauxprovenantdesjaugesdes ûois stationssont amplifiés,visualiséset
enregistrés individuellement sous forme de fichiers numériques par un système
d' amplificateurs,d' oscil loscopesnumériques
et d' ordinateurs.

1.3Dépouillement
Le chargement
de l'éprouvetteestdéduità partir desimpulsionsdecontraintede compression
incidenteet contraintedetractionréflechie,mesurées
à la surfacedela barre. La propagation
des signauxdansla barreest traitéesur la basede la théoriede Pochhammer-Chree,
tenant
comptede la dispersiongéométrique,
sous-chapitre
II.2. L'équilibredesforcesau niveaude
I'interfacede contactbane-éprouvette
est considérédans le cadrede l'analysesimplifiée,
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sous-chapitreILl. Le contact des faces de la bane de Hopkinsonet de l'éprouvetteest
supposéaxial et parfaitementplan.L'influencedesimperfectionsdessectionsde contactest
négligée.
Pourla simulationnumériquede l'histoiredu chargement
de tractiondansl'éprouvettelors du
dépouillement,il est considéréà chaquepas de temps(donc de position) une répartition
uniformeet régulièrede la contraintede tractionà traversla sectiondroite de l'éprouvette.Le
matériauconstitutifde l'éprouvetteest supposéavoir une résistance
homogèneà la traction.
Le tempsd'activationde la rupturedynamiqueest trèsfaibleet estde I'ordre de quelques
trrs.
pour le matériaubéton.En raisonde la qua^si-instantanéité
relativede la rupture,il peut être
considéréque la contraintemaximaleà I'instant de rupturecorrespondà I'endroit de la
séparationdes fragmentsde l'éprouvette. Si la position de la section de rupture est
expérimentalement
connue, la contraintequi y prévaut est par conséquentdeterminee
numériquement.
La déterminationprécisede cet instantcritique de rupture constitueun
paramètreprimordial.Cetteconsidération
élude,il estvrai, lesinformationséventuelles
sur le
phénomènede rupturelui-inêmeétantantérieurà l''instantde rupture.L'observationde ce
phénomène
par d'autresmoyensestnécessaire
commeparexempledescamerasrapides.
Pour la plupart des essaisconduit, les éprouvettestestéesprésententune, deux, voire
quelquefoistrois rupturesdistinctes.Lors du dépouillement,seulecelle ayantlieu en premier
dansle tempsest prise en compte.En effet, la premièrerupture induit des perturbationsde
hautesfréquencesmodifiantla poursuitedu processus
de genèsedu chargementde traction.
Ces perturbations rendentI'exploitation des rupturessecondairesaléatoire(les résultats
seraient entachésd'erreurs). Et @, même avec I'adjonction de moyens techniques
supplémentaires.
Il estdoncimportantde déterminerI'ordrechronologique
de cesruptures.

2. BANC D'ESSAI EXPERIMENTAL. PARTIE MECAI\I.IQT]E
La partiemécaniqueestessentiellement
composée,
commeon peutle voir sur la fig. III.2, de
trois partiesdistinctes: un systèmepropulseurconstitrÉd'un lanceurà air comprimé(l),
prolongépar un tube de guidagede projectiles(2), d'une bane de mesureinstrumentee
(3),
d'un support d'éprouvette(4) se terminant par un bac de récuperationde fragment
d'échantillons.L'ensemble est fîxé sur deux profilés métalliquesmassifs (5) par
I'intermédiairede lunettesde frxationdotéesde moyenderéglagedel'axialité. La conception
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du dispositifest le résultatd'une étudede dimensionnement
rigoureusedansI'optiquede
I'obtentionde très grandesvitessesde chargement.
Hormis le lanceurainsi que les profilés
IPN en acierdéjàexistantau L.P.M.M.et conçupar Klepaczko,le dispositifa été projetéet
mis en ceuwedansle cadrede cetravail.

fÏg.III.2: Vuedu dispositifde lancement,
dela barredeHopkinsonet de l'éprouvette.

2.1Dispositifde lancement
Le projectileestpropulsépar un dispositifconstituéd'un lanceurà gaz comprimésur lequel
est fixé un tube en acier. Le lanceurà gu est constituéde trois réservoirsséparésutilisés
pourle chargement
jusqu'àl0 bar de pressionde service.
et le tir et peutdévelopper
Il est doté d'accessoires
pour le pilotageextérieuret notammentd'une consolepermettantle
choix des pressions
d'éjectiondu projectileet donc de sa vitesse.La longueurdu tube de
lancementdanslequelse détendle gazcompriméest de 2000mm pour un diamètreintérieur
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de 50 mm. Cettelongueura étéretenueafin d'avoirdestolérances
de rodagelesplus faibles.
L'embouchuredu tubeest dotéede trois orificesprévuspour le passage
de fibresoptiqueset
dediodespourla mesuredesvitesses
du projectile.

2.2Projectiles
Les projectilessont de forme cylindriqueet de mêmematériauet diamètreque la barre de
mesure,fig.III.3.Trois longueursdifférentes(80mm,l20mm, 160mm)ont étéprévuespour
lesbesoinsde calibragede la barrede mesure.Seulle projectilele pluscourtestutilisédans
les essaiscomptetenude la longueurdeséprouvettes
testées(120mm). Sur cesprojectiles
sontmontéesdeuxbaguesde guidageen Téflon.Cesanneauxtrès légersajustésau diamètre
intérieurdu canon,permettentla limitationde pertede charge,le glissementavecle minimum
de frottementet sanspivotementdu projectile.

fig.III.3 : Projectiles
avecbaguesen Téflon.

2.3La barrede mesure
La bane de mesurede 1000mm de longueuret de 40 mm de diamètreassureessentiellement
deuxfonctions: le contrôlede la propagationde I'impulsion de contrainteet satransmission
à l'éprouvette.Le matériauconstitutifde la bane est un alliaged'aluminium6060 T5 de
caractéristiques
mécaniquesadaptéesà cette expérience.Les caractéristiques
de l'alliage
d'aluminiumdonnées
parle constructeur
et vérifiéesexpérimentalement
sontlessuivantes
:
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Il présente
une impedance
(de 13.7MPa s m-r) légèrement
acoustique
supérieure
à celledu
bétonétudié(9.90MPa s m-r)assurant
un bon tauxde transmission
de l'impulsionincidente
de compression
à l'éprouvette,
voir sous-chapitre
Ll.
lv{odule
d'Young(GPa)

i

69 5

Massevolumique (grlcm3)

j Lirnited'élasticité
(MPa)

lableau[II. l- caractéristiques
de I'alliaged'aluminium
La barreestportéepar deuxsystèmes
d'appuif,rxéssur le bâti en IPN. T,esystèmed'appui
consisteen une lunetteen acier de 80 mm de diamètreintérieur,dotée de trois vis
pourle réglagede l'axialitéde la barre.Lesextrémités
équidistantes
coniquesde cesvis sont
surmontées
de capsules
enTéflon,qui constifuent
desappuisponctuelssimplespourla barre
tout en n'influantpas sur la propagationdes signaux.Les vis sont régléesde manièreà
permettreun légercoulissement
horizontalet verticalde la bane afin d'éliminerainsi des
composantes
de flexionparasites.

2.4 Lescorpsd'épreuves
Le bétontestédésignépar MB50 a fait I'objet de différentescampagnes
exffrimentales
entreprises
dans le cadredu projet GRECOGéomatériaux
auparavant
et du projet GEO
actuellement.
Différentsessaisde caractérisation
mécaniqueont été menéssur ce béton
notammenten compression
quasi-statique
et dynamique,Gary et Klépaczkoet Hamelin
[1991], Buzeau,Don et CagnouxU997} Des essaisen compressionquasi-statique
et
dynamiquesousconfinementlatéralont égalementété conduitspar Cagnouxet al. [1997],
Gary et Burlion [1999]. Ce béton a été égalementétudié en traction quasi-statique
et
dynamiquepar Toutlemonde
[1994].Le bétonétudiéa été mis en æuweà I'I.U.T. Cachan
selon la compositionindiquéeau tableauUL2, et les techniquesélaboréesau L.C.P.C,
assurantune bonnehomogénéité
du matériautout en étantreprésentatif
du bétoncourant.
L'homogénéité
du bétonest assuréepar une bonnevibrationdansdes prismesd'ou sont
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carottées
deséprouvettes
cylindriques
afin de circonscrire
leseffetsde paroiet lesproblèmes
de ségrégation
et d'inhomogéneité.

I

BétonMB50

Provenance

Sable

012Leucate

1783

Ciment

CPA t{P de Cormeille

400

Eau
Fluidifiant

Dosageen kg/m

200
Melment

t2

TableauIII.2 . composition
du microbéton
MB50
Les éprouvettes
carottées
de 120mm de longueuret de 40mmdediamètresontenveloppées
dansde l'alwniniumadhésifpuisenrobeesdansdes films plastiques
alimentaires
étirables
permettant
jusqu'aumomentdesessais.Les48 éprouvettes
de conserver
leureaude gâchage,
livréesen trois lots (en novembre96, avnl97 et mars99) ont été stockéesdansun local
humideau LPMM, afin de minimiserles pertesd'humidité.Au momentdes essais,les
éprouvettes
de massesinitialesconnuessontpeséesafin d'évaluerles pertesen eaudurantla
de stockage.
Pouruneduréemaximalede 12 moisde stockage
çteriode
les valeursdespertes
trouvéessont inférieuresà 4%, permettentde considérerles éprouvettes
commehumides.
Dansla campagne
expérimentale,
il a été préw de testerle matériausec.Le séchagedes
éprouvettes
dansune étuveà 105oC,est conduitde rnanièreà éviter les fissurationspar les
chocsthermiquesen effectuantdesmontéesen températurede 10oCpar heure,Toutlemonde

[1ee4].

2.5Supportdeséprouvettes
et amortisseur
Le supportdes éprouvettes
est une cornièreen alliaged'aluminiumde 1000mm de long,
poséesurdeuxsystèmes
simplement
d'appuifixé sur le bâti en profïlésmetalliques,
fig.III.4.
Le systèmed'appuiestune fowchedotéede deuxvis de réglagede I'axialité.La partiedu
corps de l'éprouvettesupportéepar la cornièreprésenteune surfacede contactminimale
assurantun glissementdes fragmentsde l'éprouvetteaprèsécaillageavec un frottement
négligeable.
De plus,ce typed'appuin'introduitpasde réactionssusceptibles
d'influencerla
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propagationde I'impulsiondans l'éprouvette.A I'extrémitéde la cornièreest placé un
réceptacle
amortisseurdont I'intérieurest tapisséde tissuou viennentbuter les fragments
d'éprouvette
sanssubirde chocs.La récupération
desfragments
intactsestessentielle
pourla
détermination
dela positionderupturemoyenne,
donnéede basedudépouillement.

2.6Ajustementdu contactbarre-éprouvette
L'ajustementdes facesde contactdes barreet éprouvetteest primordial pour un transfert
complet(au proratadesimpedances
acoustiques
desmatériaux)
de I'impulsionde contrainte
Le contactdoit être théoriquement
axial, concentriqueet parfaitementplan.Techniquement,
plusieursdéfautsde contactpeuventêtremis en exergue,et qui peuventse résumercomme
suit.Unedispositionnon axialeou un défautde parallélisme
desfacespeuventintroduiredes
composantes
de flexion susceptibles
d'entraînerla rupturede l'éprouvetteou de fausserle
dépouillement,
fig.5.a). La non-concentricité
du contactinfluesurle taux detransmission
de
I'impulsionincidenteà l'éprouvette,
fig.5.b).L'effet de cettenon-concentricité
non pris en
comptedansle modèlede Pochhammer-Chree
(contactsupposéaxisymétnque)ne peutêtre
évaluequedansle cadretridimensionnel.
L'existenced'un intersticemêmeminimeentreles
facesde contactentraîneun retard et une transmissionpartielle,voire nulle du signal à
l'éprouvette,
fig.5.c).PourresterdansI'hypothèse
du contactidéal,unetrèsgrandeaffention
lors desessaisestportéepouréviter lesdéfautsprécédemment
citésaux interÊaces
de contact.
La coaxialitéet la concentricité
sontobtenues
grâceaux systèmes
de vis de réglagedontsont
dotésles supportsde la bane. L'éliminationde I'intersticeentre face de contactbarreéprouvette
est réalisémoyennantI'utilisationd'un faisceaulumineuxamovible,déliwé par
unelampehalogène
et convoyépar unefibre optiqueéclairantI'interfacedecontact,fig.5.c).
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Lesfacesde contactsontaccolées
et aiustésverticalement
et horizontalement
iusqu'àabsence
totalede diffusiondu rai de lumière à traversl'interface.

I nu." opûque
(c)

fig.ITI5 : Défautsde contactinterfàcialbarre-éprouvette

3. SYSTEME D'ACQUISITION ET TRAITEMENT DES DONNEES
3.1 Mesurede la vitessed'impact du projectile
Pourcetteexpériencede caractérisation
de la ruptureen dynamiquerapide,la détermination
de la vitessede I'impacteurn'estpasà wai dire essentielle.
Toutefois,la connaissance
de ces
vitessespar des essaispréliminairespermetla calibrationdu lanceur(relationpressionvitesse)et renseignesur le degré de validité de I'approcheunidimensionnelle
de ta
propagationdes ondes.La vitessed'impact du projectileest mesuréeà I'aide des trois
faisceaux
lumineuxtraversant
I'embouchure
dufube,fig III.6.

faisceaux
lumrneu
frb'res
compûeurs
detemps

oscilloscope

fig.lll.6 : Dispositifde mesurede vitesse.
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Cesdemiersplacésà équidistance
de 50 mm à la sortiedu tubesontcaptéset convoyésvers
des photodiodespar des fibres optiquessises en vis à vis. Les photodiodeséclairées
fournissentchacuneunetensionde quelquesmV transmiseà deuxcompteursde tempset un
oscilloscope.
Le passagedu projectilecoupantsuccessivement
les faisceauxlumineuxfait
chutercettetension.Ceschutesde tensioncaptéeschronologiquement
par les compteursde
permettentde déterminerla vitessedu projectile,la distanceentre
tempset I'oscilloscope
faisceauxet lesécartsdetempsde franchissement
étantconnues.

3.2Mesuredesimpulsionsde contrainteset leur amplification
La mesuredes signauxet le contrôlede leur propagationsont assuréspar le biais de trois
respectivement
stationsdisposées
à 120mm desfacesextrêmeset à mi-longueurde la bane,
fig.III.7. En chacunede ces positions,deuxjaugesde déformations
montéesen sériesont
colléessur deux génératrices
opposées
de la surfacede la bane. Lesjaugesmontéesen série
sontrelieesà un amplificateurTektronix(à deuxvoies)permettantun gainde I à 1000et doté
d'une bandede fréquenceatteignantI MHz. Les signauxissusdesjaugessont amplifiéset
restituésquasimenten tempsréel (retardinférieurà 1 microseconde).

fig. III.7 : Schémagénéraldu système
d'acquisition
dedonnées.
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3.2.1Stockage
desdonnéset déclenchement
de I'enregistrement
Aprèsamplification,les signauxsontcaptésau niveaudestroisstationsde mesurespar deux
oscilloscopes
numériques
performants
à 2x2voies.Le premieroscilloscope
(bandepassante
1
MF{z, l0 Mé/s de vitessed'échantillonnage
et de 500 pointsde mémoire)enregistreles
signauxissusdes deux premièresstations(Jl et J2) à partir de la face d'impact. Ces
impulsionsenregistrées
serventessentiellement
aucontrôlede la propagation
(perturbations
et
dispersion).Les signauxde la deuxièmeet troisièmestations(.T2et J3) servant pour le
dépouillement
sontenregistrés
par le secondoscilloscope(bandepa^ssante
250 MHz,I Gé/s
de vitessed'échantillonnage
pouruneprofondeurde mémoirede 8000points).Lesplagesde
sensibilitéde cesdeuxoscilloscopes
sontde I mV à 5 V permettent
le choix d'un seuilde
déclenchement
très bas.La tensionde sortieÂeestune fonctionquasi-linéaire
(à moinsde
0.01%près)de la déformation
e de la barre et s'exprimepar
Âe = !Il* e

(IIL 1)

avec fr facteurdépendantde la tensiond'alimentation,du facteurdejauge et du gain.

3.3 DispositifVideoCCD rapide
3.3.1Principede fonctionnement
Le dispositifd'essaiest coupléà un systèmevidéos'articulantsur une sériede six caméras
numériquesrapidesPRO)flTRONICà celluleCCD-TV. Le systèmeCCD Rapidea étéconçu
et mis au pointau L.P.M.M.,Faureet Klepaczko[992], dansle cadredesexpérimentations
en dynamique rapide. Le principe de fonctionnementet la configuration adaptée à
I'expérimentation
sontschématisés
par la fig.III.8.Lescamérassontdéclenchees
en rafaleet
synchroniséesentre elles au rnoyen d'un ensemble de cartes électroniquesappelé
synchroniseur.
Lors d'un essaidynamique,les camérassont utiliseesen modemono-coup,
fonctionnantainsicommedesappareilsphotographiques
numériques
en ne prenantqu'une
seuleimagechacune.Les camérassont dotéesindividuellement
d'unités de commandes
réunissant
plusieursfonctions(alimentation,
sélectiondestempsd'obturation...).
Les temps
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d'obturationdescaméraset les délaisentreles prisesde wes sontprogrammés
à I'aidedu
synchroniseur.
Deux flashsà hautepuissance
sontutiliséspouréclairerl'éprouvetteà filmer_
Ils sontactivéspar une carteélectronique
qui détectela variationdu signalde sortied'une
photodiodeplacéejuste à la sortie du canon lanceur.Le principede déclenchement
du
synchroniseur
estanalogue
à celuidesflashs,à la différencequele signaldonnantle top pour
les prisesde wes est déliwé par la jauge de déformationplacéeprèsde la zonede contact
barre-éprouvette.
A la fin de l'essai,les imagesstockéesdansles unitésde commandes
individuellesdes camérassont enregistrées
sur magnétoscope
relié un écranT.V pour la
visualisation.
Cesimagessontrécupérées
surun P.C.via un logicield'acquisitionapproprié
et un démultiplexeurpermettantd'accéderà toutesles mémoiresnumériquesdes unitésde
commandes.

timdtrfleæur
mFÉbûp

fig.III.8: Schémade la configuration
decouplagedispositifd'essai-système
vidéorapide

3.3.2Camérasultra-rapides
Les caméras sont de type électroniquenumériqueutilisant une cellule CCD-TV pour
photographier
l'imageavecunerésolutionde 800 (H) x 590 (V) pixels.L'imageobtenueen
mode mono-coupest stockéedans une mémoire numériquede 460 kO et peut être
directement
visualisée
surun moniteurvidéo.La duréed'obturationestréglablede I psecà 5
msecen modecoupparcoupet de 20 msecen modecontinu.Lesfonctionsd'alimentation.
de
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réglagede la duréed'obturation,du modede déclenchement
(signalintérieurou extérieur)et
de stockagede I'imagesontcentralisées
au niveaude l'unité de commandeconnectée
à la
caméra.Danscetteexpérience,deux sériede trois camérasmontéesen parallèlepermettent
d'avoir autantde prisesde vuesdu phénomène
de l'écaillagede l'éprouvette.Les caméras
sont dotéesde supportsréglablesen alliaged'aluminiumpermettantleur positionnement
(distanceet positionangulaire)par rapportà I'objectif à filmer. Les deux sériesde caméras
sont fixées sur deux panneauxparallèlesmontéssur un bâti modulableen profilés en
aluminiumextrudé.

3.3.3Le synchroniseur
Le déclenchement
en rafaledescamérasest réalisépar le biais du synchroniseur,
constitué
d'un groupede sept cartesélectroniques.Une carte principaleou carte d'entrée gére un
ensemblede six cartesde sortieidentiquesconnectées
chacuneà desunitésde commandedes
caméras.
La carted'entréedétectele signaldéliwépar la jaugesiseà la troisièmestationde
mesurecommandant
tout le dispositifdeprisesde wes. L'arrivéedu front d'ondedonnedonc
le top de réferencepour les cartesde sortie.Ces dernièresà leur tour vont synchroniserles
prisesde wes en transmettant
aux unitésde commandes
un signalTTL. Le retardpar rapport
autop aveclequelchaquecartede sortieva transmettresonsignalestprogrammégrâceà une
rouecodeuse,actionnéemanuellement.
Le seuilde déclenchement
sur I'entréeanalogiquede
-9.5 à 9.5 V est également
régléau moyende rouescodeuses.
Le seuilpeut être choisien
front montantou descendant.

3.3.4Eclairage
Les événements
du phénomène
de multiple rupturese déroulenten l'espacede moins d'une
dizainede prsec(les délaisde tempsmoyensentrerupturessuccessives
variententre I à 6
psec).Ceci entraînele choix de tempsd'obturationinfimes(de I'ordre de quelquespsec)et
par conséquentI'utilisation de sourcelumineusecapablede déliwer dansun laps de temps
suffisantun éclairagetrès puissantsur I'objectif à flrlmer.[æscamérasnumériquesutilisees
ont l'avantagede posséder
un amplificateurde lumièrecoupléavecleur celluleCCD-TV.
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Deux flashsélectroniques
de fype courant sont amplementsuflîsant.Possédant
un tempsde
montéede 140prsec,
ils atteignent
un palierde puissance
maximumqu'ils conservent
durant3
msec. Ils sont déclenchéspar une simple impulsion électriquedélivrée par la carte
électronique
coupléeà la photodiodeplaceeà I'embouchure
du canon.Le tempsde montée
correspondbien à celui mis par le front d'onde pour parcourir la bane de mesure.
L'événement
à filmera lieu durantle tempsd'éclairage
maximum.

4. TRAITE}TENT DE DONNEESET DEPOUILEMENT
4.1Analysede la dispersiondansla barre de mesure
Plusieursessaisd'impactsanséprouvette
(plusd'unecinquantaine)
ont été effectuésà I'aide
de différentsprojectileset à des vitessesvariablesafin de calibrerle systèmeen vitessepressionmaisaussipouranalyserla propagationdesondesdansla barrede mesure(modede
vibration,dispersion).Aprèsimpact à une vitessearbitraireV6, uns impulsionde contrainte
de compressionse propagele long de la barreet est réfléchieen impulsionde contraintede
tractionau niveaude I'extrémitélibre de la barre.Une séried'impulsionsde compressiontractionsepropageant
en aller-retourdansla barreest enregistrée
au niveaudestrois stations
de mesureJl, J2 et J3.La fig. III.l0 montreI'enregistrement
au niveaude la stationJ2 de 6
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impulsionsde contrainte.
L'essaiest effectuéà unepressionde 0.3 bar avecun projectilede
80mm.
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fig. III.10 : Impulsionincidenteoriginelleet aprèscinqréflexionsenregistré
en J2
Le tableauIII-5 montre les valeurs maximalesdes impulsionsde conffaintessuccessives
relevéesainsiqueleursduréesmoyennes.
Les picsde contraintessontd.irectement
lus à partir
desfichiersdesoscillogrammes.
Quantaux débutet fin de I'impulsion,ils sontestiméspar
la projection sur l'axe des temps des branchesascendantes
et descendantes
de chaque
impulsion.La valeurmoyennedes amplitudesdesimpulsionsmesurées
est de 42.93+l- I
MPapouruneduréemoyennede 56.8+/- 6 Frsec.L'amplitudemoyennede I'impulsionn,est
donc pas affectéede manièresignificativelors de sa propagationmais cette impulsion
à
tendanceà sedéformeravecla distancecommeen témoignela variationnotablede la periode
visiblesur la fig. III.I0. La céléritémoyennedes ondeslongitudinales
estiméeà partir du
tempsmis par le débutde I'impulsiontel défini précédemment
poureffectuerun aller-retour
enJ2 (soitun parcours
del000mm)estde 5.090+/- 0.01mm/psec.Au regarddesvaleursdes
incertitudesrelativementélevées,la correctionde la dispersions'avère nécessairedans
l'optiqued'un dépouillement
fiable.
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Impulsionn"

nature

Amplitude(MPa)

Durée(psec.)

I

c

46.23

51.90

z

T

42.64

52.80

C

44.27

s7.06

4

T

42.76

56.26

5

C

41.32

59.56

6

T

40.39

63.21

TatrleauIII-5 : Variationde I'impulsionlorsde sapropagation
dansla barrede mesure

4.2 Correctionde Ia dispersiondansla barre
Tel exposédansle paragraphe
1I.2.4.1,en supposant
queseulle premiermodede vibrationde
la bane est excitélors de I'essaid'impact,uneimpulsionmesuréeà unedistancez6peut être
reconstituée
à la distancezo+Lzquelconqueencorrigeantle déphasage
de chaquecomposante
defréquence
deI'impulsion.Considérons
la premièreimpulsiondecontraintede compression
o(zo, t) échantillonneeà n points enregistréeen J2 soit à zo:380 mm, sa transforméede
Fourierdiscrèteest
n-I

o ( v , " ) = ' l o ( 2 6 , t , ) e x p [ - i ( 2 æ v , " t ), ]
n=0

(rrr.2)

et satransforméedeFourierinverseest

- Oli]
= 2' |e1u,"
o(zo,t)
)1.*p[i1znu*t

(rlr.3)

avec

(rrr.4)
ll
ô1= Arcte[tmtetv-[ Re(ô(v)l

(u.5)

l'amplitudeet la phasede la mié*composante
de fréquence
l(u*) et ô3, sontrespectivement
vm.
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Le problèmeestde prédirela formede cetteimpulsionaprèschaquealler-retourcompletsoit
à desdistances
multiplesde Az :1000 mm. A la distance4+Lz, en utilisantunetranslation
de l'échelle destempst':t- LzJCol'impulsion par transforméede Fourier inversepeut être
expriméepar

- ^Ofil
o(zo+ Lz,t')=
5llqu-|e*p[i1zæu.r'-ôl

(Irr.6)

m=0

ou encore

o(zo+ Lz,t')=o(zo,t')exp(-iÂ$f)
)trt

Az

(rrr.7)

I

avec Â{f -a=!-(+-l) ' C Co

I'incrément
de phasede la mitu composante
à la position

7a+Lzpourun tempsmesuré.à
t'.
Ces incrémentsdus aux differentes céléritésde phase,sont à I'origine de la dispersionde
I'impulsionlors de sa propagation
dansla barre.Pourle calculde I'incrémentde phase,la
pÉcisede la céléritédesondeslongrtudinales
connaissance
élastiquesCoest necessaire.
Il a
étémontréd'ailleurs,Lifshitzet Leber[994], quela correctiondela dispersion
desondesest
trèssensibleà la valeurde calculde Co.Généralement
celle-ciestdeterminee
par calibration
revenantà estimerle tempsde parcoursdu débutde I'impulsionsur une distanceconnue
précisément(entredeux stationsde mesurespar exemple),Franzet Follansbee[1983]. Mais
cetteprocédurepeutentraînerdeserreursnon négligeables
à caused'une part de la difficulté
pour situer le début de chaqueimpulsion et d'auffe part de la différencede forme des
impulsionsdueà la dispersion.

4.2,1Déterminationexactede la céléritédesondesplaneslongitudinales
Pourcontourner
cette difficulté,la meilleureapproche
consisteà fixer unefenêtrede temps
suffrsantesur l'impulsionde référenceo(24,t), de reconstituerpar translationde Lzi Cocette
impulsionaprèscorrectionde la dispersionen itérantsur la valeurde Co.Cetteitérationest
réalisée jusqu'àce I'impulsion reconstituée
se superposeconectementavec I'impulsion
mesuréeàza+67
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En appliquantcette méthodede correctionde la dispersionau signal enregistréen J2,la
comparaisondes signaux transportésthéoriquement et ceux mesurésest tout à fait
pour unevaleurde Co:5.0901mm/ps,voir fig. III.ll Ceci prouvebien que la
satisfaisante
bane vibredansle modefondamenal.
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fig.IIL 11 : Comparaison
entreimpulsionsde contraintes
enregistrées
et cellesprédites

4.3Variation radialedescontrainteslongitudinales
Une des prédictionsde la solution complètede Pochhammmer-Chree
du problàne de la
propagationdes ondesélastiquesdansles barresinfiniesélastiquesest la variationradialeà
traversla sectiondroite des contrainteset déformationslongitudinales.Cette variation est
fonction du rapportdu rayon de la barresur la longueurd'onde R/ A. Dans cetteméthode
expérimentale,
tout le dépouillementest basesur la mesuredessignauxvia les jaugesde
résistancecolléesà la surfacede la barre.Par conséquent
une variationradialesignificative
des déformationsmesuréespeut introduire de grossièreseneurs dans l'estimation de
I'impulsionde contraintefransmiseà l'éprouvette.Lors desessaisde calibragede la bane de
mesureavecles projectilesde longueursdifférentes,la variationdesrapportsdescoefficients
DJAo de la décomposition
en sériede Fourier des impulsionsenfonction de R/ Ân donnée
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par l'éq. (II.28) est examinéeavecattention.L'analysedes contributionsdes composantes
desondescourtesa permisde déterminerunelongueurminimalede prgectileà utiliserdans
cette exffrience. Le choix de cette longueurest un compromisentre le besoind'une
impulsionde contrainted'amplitudesuffrsanteet de brèveduréetout en gardantunevariation
radialeacceptable
de cettedernière.[,e tableauIIT.6montrela variationdes rapportsdes
coeflicientsde Fourieravecun projectilede longueur80 mm en fonction de R/An.Le rapport
rayonsur longueurd'ondeestsupérieur
à 0.1 à partirde n:3. Pourdesvaleurssupérieures
de
n, le rapportdescomposantes
de FourierD./Ao resteinferieurà 0.02.La faible contribution
des composantesde hautes fréquences(pour lesquellesle signe de la déformation
longitudinalepounait s'inverserde la surfaceau centrede la bane) entraîneque le profil des
déformationslongitudinales
n' estpassignificativementaffecté.

cùn
|

77609

zu,,\

DJA,o

0.04870

0.47t89

0.27318

0.01674

r5s2t7

5

388043

0.7r4rl
0.81
r 28
TableauIII.6 : Rapportsrayonsur longueurd'ondeet composantes
de Fourierassociées.

Une manièreindirectede vérifier,la variationradialede l'amplitudede I'impulsionest de
comparerles valeurs experimentalesde cette demière avec celles qui découleraientde
I'approcheunidimensionnelle.
Commele montrela fig. III.12, la droite de la régression
linéaire des valeurs expérimentales
de la contrainteincidenteen fonction de la vitesse
d'impactestprochede la droitethéoriquedonnéeparl'équation(II. 8)
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fig'III' 12' Comparaison
contraintes
expérimentales
mesurées
à la surfacede la baneet celles
de I'analyseunidimensionnelle.

4.4Techniquede séparationd'ondedanslesbarresérastiques
Le choix du projectile de 80 mm pour lequel correspondune longueur
moyennede
I'impulsionde 250 mm, entraîneune superposition
desimpulsionsincidenteet réfléchieau
niveaudesstationsde mesureJl et J3,situéechacune
à 120mm de I'extrémitéde la bane.
Dans les systèmesde barresde Hopkinsonclassique,on s'imposait
commeconditionde
métrologiede disposerd'un signal incident,réfléchi et transmisindividualisés
pour la
détermination du chargementde l'éprouvette. Cette condition se
répercute sur le
dimensionnement
du dispositif, obligeantau choix de longueursde banes relativement
grandes'En tenantcomptede la dispersion
avecla distancecouvertepar lesondes,il s,ensuit
par ricochetla diminutiondu diamètrede cesbanes pour rester
dansle cadrede l,analyse
unidimensionnelle.
Dansce qui suit, unetechniquede séparation
desondessuperposées
est
proposéepermettantde s'affranchirde cettecoercitionnonobstant
la dispositiond,un seul
signalindividualisé.Cettetechniqueestbaséesur la mécaniquede la propagation
élastiqueet
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le principede superposition
linéairedesondes.Une approchesimilairea eté developpee
par
Zao et Gary [1996]et BaconF999] dansle casde la propagationdesondesdansles barres
viscoélastiques.
Dansle cadrede I'analysesimplifiée,soientdeuxsignauxélémentaires
sepropageant
dansles
directions positive et négative de la barre, désignésrespectivementpar ascendantet
(indicesascet descpour les signaux).En seréferantà (tI.28),la contrainteet la
descendant
vitessemassiqueen un point quelconqued'unebarresoumiseà uneimpulsionsontdécritesà
chaqueinstantt par
o(t)=ou,.(t)+ooo"(t)
v(t; = pCo(our"(t) - od","(t))

(rrr.8)

De cetterelation,il s'ensuitque la connaissance
du signalascendant
permetde déduirecelui
descendantet vice-versa.Afin d'illustrer le problème,soient à considérerdeux jaugesde
mesuresA et B positionnéeser za et zs respectivementsur une barre de longueurL,
enregistrant
leshistoiresde contrainteen cespoints,fig.IIL13.Le signalenregistré
en A est
individualiséjusqu'à saréflexionà l'autreextrémitéde la barre,soit

[o*"o(')

= 6r(t)

t<tr

(rrr.e)

lo*."1t;=0

t>tt

avect5(2L-ze)/Coettz: (L-zùlCo
Afin de déterminerindividuellementet à chaqueinstantles signaurascendant
et descendant
se superposant
au fur et à mesurede leur propagation,uneprocédureitérativeest construite.
Les mesuresde contrainteso4(t) et oB(t) sont subdiviséesen petits intervallesde temps
constantÂt, nécessaires
à un signal pour parcourirdeux fois la distanceséparantles deux
jaugesA et B. Ainsi lespaquets
d'ondesole(t) , o2n(t), ...., o'n(t) et ols(t), o2e(t),...., o'e(t)
peuventêtreexprimésen fonctiondestempscaractéristiques
[(i-l) ^t, i At], i:7,2,... tel que
suit

(t)
f""
(t)=

"'o

J

lo

tr +(i -z)Lt<t<tr +(i-1)At

(ur.10)
ailleurs

79

Méthode expérimentale.banc d'

de mêmeque

[""(t)
o;(t)=I
[.0

t, +(i-1)At<tst, +iÂt

( t t l . lr )
ailleurs

Cetteoperationpeutêtreappliquéeaux deuxondesvirtuellesélémentaires
ascendantes
et
descendantes
auxpointsA et B pour I'obtentionde o'u,"e(t),o'u*s(t), o'.ro"n(t)et o'a"""s(t).
jaugeA

jauge B

qttl
I

*hr

fig.III.13 : Diagrammede Lagrangede la séparation
desondes
Tenantcomptede l'éq. III.8, I'ondeascendante
olur"a(t),en A pouri:l et t dansI'intervalle
[t1-Ât,t1] estconnue.SachantcommentI'onde se propage,I'ondeascendante
au point B peut
êtrereconstituée
en appliquantla fonctiondetransportfictif désigneefr,pà savoir
ol"."a(t) : fi^p (ol*.n(t))

(rrr.12)

En réutilisant(IIL8) au point B pour i:l et t appartenant
à I'intervalle [t2, tz+At], la partie
conespondante
de I'ondeascendante
au point B est
ola.ros(t) : ole(t)- olur"e (t)
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Le mêmeprocessuspeut être appliquépour déterminerI'onde ascendante
au point A pour
I'intervallede tempssuivant(i:2) connaissant
I'ondedescendante
donnéepar (lII.l3). Ce
processusitératif permet doncde définir les ondesascendantes
et descendantes
pourtous les
intervallesdetempssuccessifs.
Le processusitératif étantclarifié, la correctionde la dispersionpeut y être introduitepour
I'opération numériquede la séparation
desondes.Cetteséparation
peutêtreconduitedansle
domainedesfréquences
ou du temps.
Approchedansle domainedesfréquences:
D'après(III. 7), il découle
o(z s ,t) = o(z o , t) ex( iÂQ.&)

(rrr.14)

et de manièreéquivalentepar transforméeinverse

ôs (r) = 6e(v)exp(-iA0f)

(rrr.1
5)

la linéarité
de(III.8)permetd'écrire
= 6a,"A(v)
+ 60","o
luotu,

(rrr.16)

1

L e r( u) = 6u,cB( v) +ô**,
Tenantcomptede (III.15), I'ondedescendante
en A peutetreremplacee
par celleen B et viceversa,tel que(trI.16)devientalors

6^"n(v) -

6g(v) - ô^(v)e-i^#
I - e-ilÔ#

ôa","s(v) =

6e(v) - ôs(v)s-dô'&

I - e-uÔ#

8l

(ilI. r7)
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Toutefois,il s'avèredifficile d'obteniruneexactitudesuffisanteaveccetteséparationdansle
domaine des fréquences.En effet, d'une part l'évaluation des composantesde hautes
fréquencesest
difficile, d'autrespart,le dénominateur
en (III.17) peuts'annulerpour des
déphasages
multiplesde2n.

Approchedansle domainedestemps:
En utilisantla méthodede correctionde la dispersionlors du transportfictif desondeset les
résultatsdonnéspar le paragraphe
1II.4.2,il estimmédiatque

-1["t"o
fo.p(o;.",a","
(t)) = TFD

TFD(oi,",** (,)]

(rrr.1
8)

On peut noter cependantque ce schémade séparationdans le domaine des temps est
théoriquement
inexact,en raisondeI'incompatibilitéentrele découpage
temporelet la théorie
desondesinfinies stationnaires.
Le choix de l'intervalle de tempsconstantAt par exempleest
approximatifà causede la dispersiongéométriqueaffectantI'onde lors de sa propagation.
Toutefois,ce schémade séparationdonne des résultatssatisfaisants,
notammentpour un
parcoursmodérédesimpulsionsconsidérées.
Dansle casde notredispositif,cettetechnique
estappliquéeaux impulsionsincidenteet réfléchiemesurées
entrelesstationsJ2 et J3.Soient
des parcoursrelativementmodérésde 380 mm pourl'impulsionde compressionincidenteet
de 620mm pour I'impulsiondetractionréfléchie.

4.5 Applicationau dépouillementdes6sais
Le dépouillementestbasésur la méthodeexposéeprécédemment.
Lesoscillogrammes
utilisés
sontceux des impulsionsde compressionincidenteset de tractionréfléchiesenregistrésau
niveaudesstationsde mesuresJl, J2 et J3. Les oscillogrammes
par pairepar
sontenregistrés
les deux oscilloscopes
avec la mêmevitessed'échantitlonnage,
fig.III.l4. Les étapesdu
traitementde ces signauxpour aboutir à la déterminationde I'impulsion de compression
transmiseà l'éprouvettesontlessuivantes:
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1- la premièrepaire de signaux(Jl, J2) permetla détermination
de la céléritédes ondes
longitudinales
ColorsdeI'essai.Unefenêtrede tempsestfixéepourI'impulsionde contrainte
de compressionenregistrée
en Jl puis transportéefictivementen J2 en tenantcomptede la
dispersion,en partantd'une valeurmoyenneC6.Des itérationssontfaitessur la valeurde Co
jusqu'àce quelesdeuximpulsionssuperposent,
fig.III.l5 (a).
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tig.III.14: Oscillogrammes
utiliséspourle dépouillement.
2- Connaissantla valeur exacte de Co, la deuxièmepaire de signaru<(J2, J3) sert à la
reconstitutionde I'impulsionde tractionréfléchieà la positionJ3 par le biais de la technique
de séparationdes ondesfig.III.lS (a). Une fenêtrede tempsest fixee pour l'impulsion de
compressionen J2, qui est transportéeen J3 et corrigéede la dispersionet soustraitede
l'impulsionen J3.Il en résulteI'impulsionde tractionréfléchie,fig.III.l5 (b). L'impulsionde
traction est transportéefictivementjusqu'en J2 soit ^z:380 mm et compareeavec celle
enregistrée
aprèsun parcoursde 1000mm, fig.IIL16 (a). Si les impulsionsreconstituee
et
enregistrée
superposent
bien,la correctionde la dispersionestconsidéree
vérifiée.
3- L'impulsionde compression
en J2 et celle de tractionreconstituée
en J3 sonttransportées
à
I'extrémitéde la barre(soit d'unedistancede 500 mm, -120mm resp.)et additionnées
pour
I'obtentiondu signaltransmisà l'éprouvette,
fig.III.l6 (b).
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4.6Déterminationdu chargementde l'éprouvette
4.6.1Positionsde rupture deséprouvettes
Après chaqueessai,les positionsde rupturede l'éprouvettesont établiesà partir des
fragments récupérésdans le bac amortisseurL'éprouvette reconstitrÉeà partir de ses
fragments(numérotésà partir de I'extrémitélibre) est référencée
et emballée.Les profils de
rupturede chaqueéprouvettesont tracéssur du papiermillimétrétransparentenrouléautour
de l'éprouvette reconstituee.Les courbestracées sont digitalisées,permettantainsi de
numériserde manièredisc.rèteles pointsde ruptureen fonction de leurspositionspar rapportà
I'extrémitélibre et de leursorientationsangulaires,fig.III.17. Cesdonnéesnumériquessont
ensuiteentrésdansI'ordinateurpour un traitementstatistique.
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fig.III.l7 : Détermination
desprofilsde l'éprouvette
rompue.
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4.6.2Deductionde la résistanceà la traction dynamique
Le dépouillement
de la résistance
à l'écaillageestréaliséde manièreinteractive
à I'aided'un
programmesimulantnumériquement
le processusde superpositiondes partiesincidenteet
réfléchiede I'impulsions
de contrainte
de compression
transmise
à l'éprouvette,
fig ITI.l8.t.a
par incidence-réflexion
superposition
est simuléeavecun pas de tempsinferieurà 0.5 ps
(conespondant
à unelongueurde 2 mm comptetenude la céléritélongitudinalemoyennedes
ondesdans le béton).L'histoire (et donc le parcours)des maxima de traction issusde la
superpositionest établieet la valeur dE la confiaintecritiquede rupturerecherchée
est celle
conespondant
à la positionde ruptureexpérimentale.
Dansle casdeséprouvettesprésentant
plusieursrupture,seulecelle ayantlieu en premierchronologiquement
est prise en compteà
causede I'incertitudeassociée
à l'exploitationdesrupturespostérieures
au premierécaillage.
La vitessede chargementest le rapportde la containte critiquesur le tempsde chargement
soit ô=or/t. Au regardde la quasi-linéarité
de l'évolutionde la contraintede tractionen
fonctiondu tempsde montée,la vitessede chargementestprisecommela pentemoyennede
la courbe of(L)

danslesdépouillement.
-
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4.6.3Le phénomène
de l'écaillagemultiple
Pour la plupartdes essaisconduits,les éprouvettes
présentent
de une à trois positionsde
rupture disposéesde manièreinégulière.Ces positionssont généralement
comprisesen
moyenneentrele premierquartet les deuxtiers de la longueurde l'éprouvette(de 30 à 80
mm) en partantde l'extrémitélibre. Ceci était prévisibletentantcomptede la formequasisymètriquede I'impulsion transmiseet de sa longueurd'onde équivalentau double de la
longueurde l'éprouvette.Lesrupturessuccessives
deséprouvettes
sontséparées
en moyenne
de 20 à 30 mm. Cetteproximitédesrupturestémoignequ'un autreprocessusde ruptureest
associéà celuiprovoquant
le premierécaillage.
La propagation
de I'impulsionn'interagissant
pasavecI'environnement,la rupturemultiple ne pounait s'expliquerque par le phénomène
de tractiondynamique.Deur explicationspeuventêtreenvisagées
: la résistanceà la traction
est atteintesimultanémenten plusiews endroitsde l'éprouvetteou bien la naissanced'un
nouveauphénomène
d'écaillage.
Et ce,à traversla continuation
du processus
de superposition
de I'impulsionde contraintetransmiseau niveaude la nouvelleextrémitélibre du fragment
d'éprouvetteissu du premierécaillage.Deux argumentsmajeursplaidentpour la seconde
hypothèse:
. Lors de I'activationde la rupturepar allongement,par réactiondesondesde compression
sontgénérées
au niveaude.lasectionde l'éprouvettesoumiseà I'effort. Ceseffetsde réaction
ont tendance(tenantcomptede l'énergieglobale) à atténuerI'impulsionde tractionau niveau
de la zoneimmédiatede l'écaillage.Le tempsd'activationtrèscourtde la rupturesignifieune
diminution notable de la contraintede traction excluant par conséquentune rupture
simultanéedansl'environnementimmédiatde la positiondu premierecaillage.
. La séparationde I'impulsionde contraintelors du premierécaillagecorrespnndà la
naissanced'un paquetd'ondescourtesentraînantune dispersionde la croissancede la
contraintede traction, rendantprobableune deuxièmerupture seulementà une certaine
distancede la première.
LIneanalysedétailléede la suitechronologiquedesrupturesdansles éprouvettes
monte que
pour les formesd'impulsionsenregistrées
une rupture simultanéeen plusieursendroitsest
fortementimprobable,à moinsque ceséprouvettes
présentent
de très forte tretérogénéité
lors
de la mis en æuwe(bien quecelaétéle casde quelqueséprouvettes).
Cesargumentsévoqués
ci-dessusmettenten exergueaussile fait de I'inopportunitéde la considérationdesruptures

87

itre III : $étho{e expérimentale,
bancd'essaiet dépouillement

secondaires.
Ceci,en raisonde la difficultéd'estimationde la perted'énergieconsécutive
au
premierécaillage,
et cemêmeavecle renfortde moyenstechniques
supplémentaires.

4.6.4Méthodede déterminationde la positiondu premier ecailage
Le premierécaillageest déterminéà partir de la comparaisonde la suitedes positionsdes
maxima de contraintesimuléenumériquement
avec celle des rupturesexpérimentales.
Les
essaisà écaillageunique et à dépouillementidéal constituentla référencepour le
dépouillement
desautresessais
à rupturemultiple.De touteslespositions,
cellequi donneune
contraintemaximaleprochede la celle critiqueattendue(tenantcomptedesessaisantérieurs
et desrésultatsde la littérature)est adoptéecommeendroitdu premierécaillage.A défautde
valeurévidentede dépouillement
permettantde déterminerla positiondu premierécaillage,il
peut êtrerecouruà uneméthodede combinaisondesordresdescontraintesmaximales.Cette
combinaisonest exécutéeautomatiquementà I'aide d'un programmesimulantla répetinon
du processus
de superposition
de l'impulsiontransmiseaprèschaqueruptwe.A partir de cette
combinaison,la valeur la plus cohérenteen accord avec celles des essaisantérieursest
considérée
commecelledu premierécaillage.En fonctiondu positionnement
desmaximade
contraintede tractionsimulénumériqr.rement,
plusieurscaspeuventseprésenter:
. le maximumestapparentet sepropagede manièremonotonecontinûmentcroissantele long
de l'éprouvette présentantexpérimentalementune rupture unique. Il en résulte une
correspondance
univoqueentre positionderupture et contraintemaximalede traction;
. l'éprouvetteprésenteplusieursrupfuressuccessives
provoquéespar la propagationdes
maximade contraintede tractionle long de l'éprouvette.Le maximumde contraintesimulé
croit de manièrecontinuemonotonedansunemêmedirection.La comparaison
avecla série
de positionsde ruptureexperimentale
permetde déterminerune contraintecritiquecohérente
conespondant
à unede cespositions.Mais souventles positionsdesmaximanumériquesne
croissentpas de manièremonotonedans une direction.Dans ce cas la conespondance
contraintescritiques-positions
de ruptureet leursordressontdéterminésde manièreitérative
en cherchantunecombinaisoncohérentetenantcomptedesessaisantérieurs;
. Ne sontpaspris en compteles (rares)essaisdont la simulationnumériquede I'histoiredes
maximadonneunecroissance
stationnaire.
De mêmequecertainscasoù l'éprouvetteprésente
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une ruptureuniqueà laquellecolrespondraitune contraintecritiqueobtenuenumériquement
abenante(matériaude l'éprouvettehétérogène
en raisond'unemauvaisevibration).
4.6.5Vérificationexpérimentalede I'ordre desruptures
Pour la vérificationde I'ordre chronologiquedesruptures,plusieurstechniquespeuventêtre
utilisées avec plus au moins de frabilité. La première consisteraità fixer le long de
l'éprouvetteà testerun fil résistifbranchéà un oscilloscope,qui détecteraitle changement
brutal de résistance
lors de la rupture.Le problèmeestdetrouverun fil résistifayantla même
déformabilitéque le béton. Quand bien même,cette techniquedonne des résultatstrop
imprecis sur la position de nrpture. On pourrait égalementcoller plusieursjauges de
déformationle long de l'éprouvettepourle suivi du phénomène
d'écaillagepar unetechnique
de mesure.A causede la rupturemultiple, il faudraitinstrumenterl'éprouvettesur toute sa
longueuravecun grandnombredejaugesrelieesà desamplificateurs
et desoscilloscopes.
Ce
qui rend cette techniquehors de prix. Le plus judicieux est de filmer la rupture de
l'éprouvette. Les phénomènesapparaissantlors de cette rupture se déroulant dans un
intervallede tempsextrêmement
court(de I'ordrede quelques
dizainede ps), l'utilisationde
camérasultra rapidesest la techniquela plus appropriée.D'autantplus, que cettetechnique
permetaussid'avoir la valeurde la contraintecritiquetenantcomptede la vitessed'éjection
des fragments d'éprouvetterompue (dans le cadre de I'approche unidimensionnelle),
fig.III.19.En effet,enconsidérant
unevitessed'ensemble
constante
V lorsdu glissement
( avecdesfroffementnégligeable)de l'éprouvettesur le support,la vitessed'éjectionest
.,r .- Âz( ti) - Âz( tr i- ")
t' - t1;-r;
Les six prisesdewes permettent
d'avoirunebonneapproximation
de la vitessed'éjection
moyenneet par la suitede la contraintemoyennede ruptureoF: p Covr.
tr
V
--.--->

V+ v-}

ve

[:]r-t
Ê
Lzt

+

V

Dr-l

V*v.
---+

-#

Lzz
fig. III.9 : Estimationde la contraintede rupturevia la vitessed'éjectiondu fragment.
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CONCLUSION

Le nouveaudispositif expérimentalconçupour l'étude de la ruptureen tractiondynamique
par écaillageprésentepar rapport à ceux existant plusieursavantages.De principe de
fonctionnement
simple,il estcaractérisé
par unetaille réduitedoncde contrôlabilitétechnique
aisée.Ceci tout en çrermettant
des essaissur des éprouvettesde dimensionspermettantla
représentativitédu matériaubéton courant.Ce résulat est atteint grâce à un choix des
dimensionsde la barrede Hopkinsonguidépar un compromisentrela représentativité
du
béton et la dispersiongéométriquedes ondess'y propageant.
Le problèmed'accèsaux
mesuressur le matériauest contournépar la déterminationdu chargementde manière
indirecte mais néanmoinsprécise, nonobstantI'utilisation d'appareillagesde mesures
électroniques
relativementsophistiqués.
Les sourcesprincipalesd'erreurstels cellesinitiales
(erreurscommisessur l'acqpisitionde donnéeset duesà I'appareillage),
effeursde problème
(duesaux hypothèsessimplificatricestelle que I'uniformité du profil de contraintedansla
barre)et de méthode(calculde la dispersion)ont été systématiquement
recensées.
La bome
supérieured'erreurrelativetrouvéesur le chargementde l'éprouvetteest de l0o/o.Ce qui est
appréciablepource type d'exÉriencetrèssensible.
L'atout majeurde cetteméthode,commeil seraw dansle chapitresuivant,estqu'ellepermet
d'atteindredesvitessesde chargementrecords.Et ce, pour desessaisde tractionexemptsde
tout effet parasitetels que la flexion, concentration
d'efforts aux bordsde l'éprouvetteet les
frottementsaux interfaces.Les résultatsd'essaispermethontde remédierau manquede
donnéessur le comportementen traction du béton aux grandesvitessesde déformation
(superieures
à 20 s-t).
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INTRODUCTION
Dansce chapitresontprésentés
les résultatsde la campagne
experimentale
sur du bétonMB50
humideet sec.En premier,unecaractérisation
du comportement
encompression
quasi-statique
de cesbétonsestentreprise,
et ce à titre confirmatifdesessaisanalogues
précédents
(ayanteu
lieu dansle cadredesprojetsGRECOGEOMATERIATIXET GEO).Par la suite,les résultats
de la rupture du béton en traction dynamiquepar écaillageobtenusà I'aide du nouveau
dispositifexpérimentalsontexposés.Lestendances
du comportement
entractiondynamiquedu
bétondégagées
au paragrapheI.2.2
sontexaminéesnotammentI'effet de vitesseet I'influence
de I'humidité sur la résistance.D'autres aspectsthéoriqueset expérimentaux nouveaux
concernantle comportement
du bétoninhérentsà la nouvelleméthodede rupturepar écaillage
sontabordéset discutésde manièrecritique.Un critèrede ruptureen traction par ecaillageest
proposé,ayantquelquessignifications
physiques
en comparaison
de ceuxexposésen I.2.3.Ce
critère ainsi que la procédureanalytiquepour I'obtention des résultatsexpérimentauxsont
validéspar une vérificationqualitativeaux élémentsflrnisà I'aide de la versionexplicite du
code ABAQUS 5.6. De même que sont présentésles résultatsdes quelquessimulations
numériquesaboutiesdesessaisd'écaillageentreprisesdansle cadredu GEO. Notamment,la
simulationà I'aidedes méthodes
numériques
deséléments
discretsdéveloppees
au CEA et au
LMT Cachan.
I. CARACTERISATION DU BETON MB5ODANS LE DOMAINE QT]ASI. STATIQUE
Au regardde la dispersionconstatée
desvaleursdonnéespar les differentsauteursayantétudié
le bétonen question,uneséried'essaiscomplémentaire
en compression
dansle domainequasistatiquesur deséprouvetteshumideset sèchesa été faite à I'aide de la machinehydraulique
Zwick REL du LPMM. Cettemachinea été utiliséeégalementen tractiondynamiquepour le
comptedu LCPC, Toutlemondefl994J, pour l'étude de l'influencedu volume de pâte de
cimentsurle comportement
du béton. Cetéquipement
peutdévelopper
uneforcemaximalede
100kN et atteindredesvitessesde vérin de I'ordre de 5 m/s. Le principede chargementde
l'éprouvetteet de l'enregistrement
desdéplacements
et des forcessontschématisés
par la fig.
IV.l. L'éprouvettecylindriqueest chargéeen compressionpar deux plaquesdont les
mouvementsrelatifsô1(t) et ô2(t) sontmesuréspar deux capteursextérieursde déplacements
(LVDT). En outre, le déplacement
ô(t) du vérin de la machineest mesurépar un capteur
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parun capteurde forceincorporéà la machine.
intérieur.Quantà la forceF(t),elleestmesurée
Afin de minimiserle problèmede contactentreles plaqueset les facesde l'éprouvette,une
rotuleen acierestincorporeeà la plaqueactionnéepar le vérin.Cetterotulepermetde rattraper
les imperfections
de planéitédes facesde l'éprouvetteet éviterainsi des concentrations
de
contraintes
et desflexionsparasites,
voir paragraphe
I 2 1.
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fig.IV.I Schémade la machineZwick REL avecdétaildefixationde l'éprouvette
en conftguration
decompression
améliorée.
Le systèmede mesureestassurépar un bloc électronique
comprenantun pont extensomètrique
conditionneurde signal,un oscilloscopeà 4 voies pour la visualisationdes signaur de
déplacementset de forces et un PC pour I'enregistrementsous format numériquede ces
derniers.L'ensembleestpilotéparun bloc decommande.
parlesplaquesdontlesmouvements
L'éprouvetteestchargée
par
en compression
sontmesurés
les capteurs.Il est doncnécessaire
de corrigerles mesuresde la rigidité du systèmepour une
évaluation plus précisedu déplacement
des facièsde l'éprouvette.Pour cela,desessaisde
quantif,rcation
de cette rigidité ont été effectuéssur une piece cylindriquede I'alliage
d'aluminium(6060T5) utilisépour la construction
de la bane de Hopkinson,dont le module
estconnu,voirtableauIII.l.
d'élasticité
Pour la détermination
du moduled'Young du béton MB50, une douzained'essaisde
humides.Le mêmenombred'essaisa
compression
autotalont étéeffectués
surdeséprouvettes
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concernéles éprouvettes
sèches.Ces essaisont été conduitsà une vitessede déformation
constante
de 10-5s-t.Afltnde caractériser
leurrésistance
à la compression,
deuxsériesde trois
jusqu'àruptureLesvaleursquasi-statiques
éprouvettes
humideset sèchesont étéchargées
des
modulesd'Younget de résistances
en compression
obtenuessontcohérentes
et caractérisées
par trnedispersionacceptable,
voir résultatscompletsen annexe,TableauI et 2. Les valenrs
moyennesde résistancesen compressionquasi-statiques
ainsi que les caractéristiques
mécaniques
du microbétonconservéhumideet sectrouvéessontrécapitulées
dansle tableau
IVI
Cesvaleursquasi-statiques
desrésistances
et desmodulesd'Youngdesdeuxsortesde béton
sonttrèsprochesà cellescitéespar Toulemonde[1992],relevées
dansle rapportscientifique
GRECO-GEOMATERIAITXLes valeurs de résistanceà la traction q,nsi-statiquedu
microbétonhumideet secmentionnées
par cet auteursontadoptees
danscetteétude.Quantau
moduled'Youngdynamique
du béton,il estestiméselonla formule(I.4) reflétantau mieux à
notresensla tendancerelevéedansla littérature

Caractéristiques

Bétonhumide Bétonsec

Masse(gr)

353.76

331.93

Massevolumique(grlcm3)

2.3440

2.2017

Moduled'Young(GPa)

35

3l

Résistance
(MPa)
Compression

42

56

Résistance
à la traction(MPa)

4

)

TableautV.1 : Caractéristiques
desbétonstestés.

2. RESULTATSDES ESSAISDE TRACTION DYNAMIQUE PAR ECAILLAGE
2.1Influencede la vitessede chargement
sur ta résistance
à la tractiondynamique
2.1.1Essaissur le micro-bétonhumide
La campagneexperimentale
sur des éprouvettes
en béton humidea consistéen 5 séries
d'essaisà desvitessesd'impactmoyennes
s'échelonnant
de 7 à 14 m/s (corresçnndant
à des
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pressions
successives
dansla chambredescanonsde 0.3,0.35et 0.4bar),voir annexeTableau
4. Pourchaquevitessed'impact,3 à 5 éprouvettes
ontététestées,
pourlesquelles
généralement
| à 2, voire 3 rupturesquasiplanesont été obtenues.Les rupturessont situéesgénéralement
entre30 à 80 mm du bord libre, fig.IV.2 et IV.3. Les rupturesuniquessont généralement
pourunevitessed'impactde 7 m/s(pression
obtenues
ded'éjectiondu projectrlede0.3bar).

fig.IV.2 . Eprouvettestestéeset fragmentsen bétonhumide(cotélibre versle hautdesphotos).
Les rupturesmultiples le sont pour des vitessesd'impact supérieures,
pour lesquelles
I'amplitudemoyennede la contraintede compression
à l'éprouvetteest supérieureà 50 MPa.
Mais la correspondance
vitessed'impactdu projectile-nombre
de rupturesn'est pasunivoque
en raisonde la non-homogénéité
descorpsd'épreuve,commeil estexpliquéparla suite.
L'étude statistique(déviationstandard)desprofils de rupture(positiondes points de rupture
par rapportau bord libre de l'éprouvetteen fonctionde leurspositionsangulaire)ont montré
unefaibledispersion(coefficientde variationmoyeninferieurà 5%).Cetteplanéitédesprofils
de ruptureconforte I'hypothèsede la considérationde la propagationunidimensionnelle
de
l'ondede contraintedansl'éprouvette.
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fig.IV.3: Profilsde rupturedequelques
éprouvettes
testées.
Lesvitesses
de chargement
moyennes
atteintess'élèventde 800à 5000GPa/sconespondant
à
desvitesses
de déformation
s'échelonnant
entre20 et 120s-t (le moduled'Youngdynamique
moyen du béton humide étant de 41.5 GPa). Comme montrépar les fig.IV.4 et IV.5
respectivement,la résistanceen traction augmentetrès fortement avec les vitessesde
chargement
et de déformation.
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fig. IV.5 : Variationde la résistance
entractionenfonction

du logarithmedela vitessededéformation.
Ces contraintescritiquessont confrontées
à cellesévalueespar l'intermédiairedes vitesses
moyennesd'éjectiondes fragmentsde l'éprouvetterompue,mesuréesgrâce aux images
numériques.
L'accroissement
considérable
de la résistance
en tractionest corroborépar le
traitementdes imagesnumériquesobtenuesà I'aide du systèmevidéo rapide.La fig. IV.6
montrequelquesimagesdu film du processus
chronologlque
de rupturelors de l'essaibe29,
voir également
lesfilms d'autresessaisenannexe.

t1:0 psec

t2:730prsec

t3:1330psec

fig.IV 6 : Prisede vuesd'unerupturemultipled'uneéprouvette
( impactcotégauche).
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à partirde la vitessed'éjectionabsoluedesfragmentssont
derupturesestimées
Lescontraintes
analytiquement
est
analytiquement.
La contrainte
déterminée
trèsprochesdecellesdéterminées
moyennede 1700GPa/s.Celleestiméeà partirde la
de33 MPapourunevitessede chargement
à la premièreruptwe
vitessed'éjectionabsoluedu fragmentsituédu cotélibre (conespondant
s'élèveà 28 MPa
chronologique)

2.1.2Essaissur le bétonsec
sèches(0%
Aux mêmeconditionsd'essaisque pour le bétonhumide,5 sériesd'éprouvettes
voir résultats
en annexe,Tableau3. En
liée)ont ététestées,
d'humidité,horseauchimiquement
comparaisondes essaissur les éprouvetteshumides, il a été constatéune meilleure
transmission de l'impulsion de contraintede la bane à l'éprouvette.Cette meilleure
transmissionest cohérenteavec l'éq.(II.l4),

prévoyantune augmentationdu taux de

du béton.Les positionsde rupture
avecla diminutionde I'im$dance acoustique
transmission
entre30 et 80 mm du bordlibredeséprouvettes
quasi-planes
sontsituéeségalement
, frg.IY.7.

testéeset fragmentsenbétonsec(cotélibre versle hautdesphotos)
fig. IV.7 : Eprouvettes
moyennesatteintesvariententre800et 3000 GPa/s(correspondant
Lesvitessesde chargement
à la tractiondu
dela résistance
de 20 à 100s-'1.L'accroissement
de déformation
à desvitesses
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et de déformationest presqueaussiimportantque
bétonsecavecles vitessesde chargement
pourle bétonhumide,fig.IV.8et 9.
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flrg.IV.8: Accroissement
dela résistance
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à l'écaillage
2.2Influencede I'humiditésur la résistance
Des résultatsexpérimentaux
obtenus,il ressortque la résistance
à la tractiondynamiqueest
quelquepeusensible
à la teneureneaudu betontesté.Maiscontrairement
auxessaisconduitsà
basses
ou intermédiaires,
cettedifférencede sensibilitéde la résistance
desbétons
desvitesses
humideet secestà peineperceptible
lorsqu'elleestexpriméepar rapportaux grandesvitesses
de chargement.
Cela a été d'ailleursle caspour Zielinski [1982],qui conduisantdes essais
dynamiques
à desvitessesde 100GPa/s,conclutque l'effet de I'humiditésur la résistance
en
lorsqueles résistances
desdeux
tractionn'estpasévident.Elle apparaîtpar contrelégèrement
fig.IV.10.Toutefoisil
au logarithmedesvitesses
de déformation,
étatsde betonsontrapportées
peut être avancéque cette influencede l'humidité restequand même modérée.Ce qui
signifieraitque danscettegammede vitessesde déformation,I'originede I'effet de vitesse
prononcéne seraitpasuniquementla teneuren eaumaiséventuellement
un autrephénomène
physique.
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fig. IV.l0 : Comparaison
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à la tractiondynamique
desbétonshumideet sec.
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2.3Relationentretempsde chargement
et résistance
critique
En se référantaux résultatsexpérimentaux,il apparaîtpar contreclairementque la relation
entrele tempscritiquede chargement
et la résistance
à la tractiondynamiquedes bétons
humideet sec est similaire.Pour les deux bétonstestés,la résistance
en tractionévolue
globalementde manièreinversepar rapportau tempscritiquede chargement.
En d'autres
termes,plusle tempsde chargement
estcourtet plusla résistance
entractionestforte.Comme
le montrela fig.IV.ll,

les points représentant
la résistance
des bétonssec et humide en

fonctiondu tempscritiquesuiventpratiquementla mêmeévolutionhyperbolique.Cettecourbe
estobtenuepar unerégression
en puissance
descontraintes
critiquesen fonctiondu tempsde
chargement.
Pourlestempsde chargement
long,la contrainteestsupposée
tendreversla valeur
quasi-statique.

fl60
o

f50

q,

=
o
o&
.g
o
c30
o
o

15

tenps de chargenent(ps)
fig. IV.I 1 : Variationde la résistance
enfonctiondu tempsdechargement
critique
pourlesbétonshumideet set.
Ceci laisseprésagerquece paramètrerevêtune importanceparticulièredansle comportement
dynamiqueen traction.Cettetendanceà la ruptureretardéesousleschargements
impulsionnels
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est très souventévoquéedansla littératureconcernantla rupture dynamiquepar écaillagedes
matériaux fragiles notamment les métaux, voir références citées dans la synthèse
bibliographiquede Klepaczkoet Chewier ll997l. La prise en compte de la durée et de
I'intensitédu chargementimpulsionnelest introduiteen premierpar Tuler et Butcher[1968]
pour expliquer la variation de la contrainte critique d'écaillage (supposéeauparavant
caractéristique
du matériau).L'interprétationphysiquedonnéeestquedetrès courtesduréesde
chargement
ne permettentpasla pénétrationet propagationde microfissuresindividualiséesà
traversde relativementgrandessurfacesdu matériau.L'effet d'interactiondes fissuresest
moinsprononcé,tel quecelui observédansles casdechargement
moinsrapides.La ruptureest
provoquéeplutôt par I'intersectiondes nombreusesmicrofissuresde différenteslongueurs
générées
par le chargement
extérieuret conférantaumatériauuneplusgranderésistance.

2.4 Observationsmacro-et micro-graphiquessur les éprouvettestestées
De I'analysedes imagesnumériquesdes processuset des facièsde rupture des éprouvettes
peuventêtre dégagées.
testéesplusieursobservations
Pour la visualisationdu phénomènede
rupture,lesimagessuccessives
desdifférentsessaissontprisesà un intervallemoyende 1 ms à
partir du tempsestimédu débutdu processusde superposition
de I'impulsionde compression
transmiseà l'éprouvette,lnvariablement,avecle choix de ce timing, le débutde la première
fissurationest capté.Ce qui démontreque la ruptureestbien due à la tractionpar écaillage.
L'analysedes faciès de ruptureau microscopeoptiquedoté d'une caméranumériqueCCD
révèlele clivagede la presquetotalitédesgranulats,fig.IV,12.

fig. IV.12 : Vue mésoscopique
d'un facièsde ruptureavecruptwetransgranulaire
dominante.
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Avec I'augmentationde la vitessede chargement,mêmeles grainsde petitestailles sont
clivés. Ceci confirmeles observations
desdifférentsauteurs,Zielinski ll982l, Bischoffset
Perry [991], quantà la prépondérance
de la ruptureintragranulaire
aux grandesvitessesde
chargement
entraction,voir paragraphe1.2.2.
Les sériesde photographies
avecles camérasrapidesCCD ont généralement
montréque la
ruptureprimaireestcelleseproduisantle plusprèsdu bordlibre de l'éprouvette.Mais quelques
essaisont montrél'inversecontrairement
à la logique.Le dépouillement
tenantcomptede cette
chronologiedonnaitdes contraintescritiquesélevéesqui ne correspondaient
pas aux essais
analogues,
conférerRapportn"2198,LPMM, Brara et Klepaczko[1998].Ce phénomène
a
trouvésonexplicationaprèsanalysedesfacièsde rupturedeséprouvettes
rompuesdansce cas.
La rupturese produisaiten premierprèsdu coté impactde l'éprouvetteuniquementpour des
présentant
localementdeszonesde faiblessesduesà la présence
éprouvettes
de fortesporosités
(entre5 à 10mm de diamètreen moyenne)provenantd'une mauvaisevibrationdu béton,voir
fig.IV.l3. Cesvidessontd'ailleursvisiblesà l'æil nu. L'examendesfacièsde rupturea montré
que presquela moitié des éprouvettesn'étaientpas homogène,voir tableaudes résultatsen
annexe.Les éprouvettessèchestestées(dernierslot liwé) présententdesporositésparfoisde
diamètresupérieurà 10 mm. Cette hétérogénéité
implique que la rupturemultiple n'est pas
toujoursforcémentle résultatde la continuationdu processus
de supelpositionde l'impulsion
de compression
transmise,
tel qu'énoncédansle paragraphe
III.4.6.Cet aspectexpliquantla
relativedispersion
desrésultats,
estintégrélorsdu dépouillement
desessais.
Ainsi lesessaissur
les éprouvetteshétérogènes
donnantdes contraintescritiquestrop faibles par rapport à la
vitessede chargement
moyennene sontcarrémentpaspris en compte.

fig. IV.13 : Facièsde ruptured'éprouvette
enbétonmalvibré
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2.5 Comparaisonavec les résultatsde la littérature

Les résultatsobtenus par la nouvelle méthode expérimentalesont comparésà ceux de la
littérature.Notamment les résultatsdes quelquesauteursayant pu obtenir de grandesvitesses
de chargement.La fig. IV.l4 montre l'évolution des rapportsde résistancescritiquesen
traction sur celles quasi-statiques
des bétonssec et humide de l'expérienceet de ceux obtenus
par d'autresauteursen fonction du logarithmede la vitessede déformation.Il en ressortqu'aux
plus grandesvitessesde déformations(supérieuresà 30 s-r), le rapport des résistancessuit la
mêmetendanced'évolution caractéristiqueamorcéeà partir de I s-r.Le rapportdes résistances
continuedonc à augmenterrapidementen fonction de la vitessede déformation.Et ce, jusqu'à
ce la résistancedynamiqueatteigne plus de dix fois la résistancequasi-statique!
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fig.IV.l4 : Confrontation
desrésultats
expérimentaux
avecceuxde la littérature.
Les résultatsobtenussont confrontésaussià ceux préditspour les mêmesvitessesde
par la formulationdu CEB modifiéepar Ross[998], formules(I.11)à (1.13).
déformation
Cette dernièreformulationest préferéecar étant une synthèsedes différentsmodèles
présentés
obtenuspar la nouvelle
d'interprétation
au parag.I.2.3.Les résultatsexpérimentaux
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par la formulation,donnépourdeuxqualitésde bétondifférentes,
méthodesontbien encadrés
fig.IV.15.Cettequalitéesttraduiteparleurrésistance
respective
à la compression
fl., qui estde
30 MPa pour un béton médiocreet de 70 MPa pour un béton performant.Il est remarquer
cependant
une sensibilitélocalelégèrement
pour la résistance
supérieure
du bétonM850.
CommediscutéenL2.3,le modèled'interprétation
du CEBbien quereproduisant
lesdonnées
expérimentales
demeureessentiellement
phénoménologique.
Pour ce, un critèrede rupture
ayantquelquesi gnifrcation physiqueestrecherché.
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fig. IV.15 : Résultats
expérimentaux
et prédictiondu modèledu CEB modifié.

3. CRITERE DE RUPTUREPAR ECAILLAGE DU BETON
L'écaillagepeut être défini commeun type de rupturedans les solidesengendrée
par une
impulsionde contraintede traction résultantd'une réflexiond'ondesde compression
aux
interfaces
adjacentes
à desmilieuxde faiblesimpedances.
peuvent
Cesondesde compressions
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provenird'impactde projectile,d'unedétonation,
d'explosifspuissants
ou biende I'application
d'uneimpulsiond'énergieintenseà la surfaced'un solide+ible.
L'allure de la courbedonnéepar la fig. IV.ll emmèneà interpréter
la rupturepar écaillage
commeun processus
d'endommagement
cumulatif.Une variétéde processus
micro- ou mésopeutêtreintroduitedansl'évaluationde I'accumulation
mécaniques
d'endommagement
et de
l'écaillage,Klepaczkoet Chevrier[997]. Certainsde cesprocessus
notammentconcernantles
métauxet les alliagessont largementdécritsdansla littérature.Cependant,cette variété de
processus
sembleêtre à l'origine de I'inexistenced'un critèreuniverselçnur l'écaillagedes
matériaux.
Pour la formulationdu critèred'ecaillage,deux approchesmajeurespeuventêtre dégagées.
La
première approche,basée sur la modélisationd'un endommagement
cumulatif présente
I'avantaged'être facile à implémenterdansun codede calcul numérique.Quantà la seconde,
elle consiste en une approche mathématiqueplus complexe introduisant l'évolution
microscopiquemoyennede la densitédes microfissurescommeune variabled'état interne.
S'appuyantsur desstatistiquesde créationet de propagationdesmicrofissures,
cetteapproche
préalabledesmicrostatistiques
nécessite
la connaissance
du matériau.

3.1Approchepar modélisation
de I'endommagement
cumulatif
Dans le cas de l'écaillage, I'analyseindividuelle de chaquemicrofissureest évidemment
inationnelle.Les critèreslocauxexistantsutilisésdansla dynamiquede la rupturepeuventêtre
introduits pour I'estimationde I'ecaillage.Toutefois,dans la mecaniquede l'écaillage,la
longueurcaractéristique
introduitedansles critèresbaséssur la mécaniquede la ruptureest
difficile à définir.Dansce cas,lescritèressontréduitsà uneapproche
cumulativeavecun ou
plusieursparamètres,
tel or : (t") décritpar la hg. IV.l L Partantdu principeque le tempsde
chargementest une fonction decroissantede la contraintede traction appliquée,durant
I'intervallede tempst" requispour l'écaillagesousuneimpulsionconstante,le nombrecritique
de microvidesest

N" = jsl"ttllat

et N* = g(o.)t.
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Un critèrephénoménologique
simpledécoulantde cetteapprochea été proposépar Tuler et
Butcher[1966].Si N" estuneconstantedu matériau,le critèredenrpturepeutêtreécrit
t".

C = j ( o _ o o n) o d t

(rv2)

0

où la contrainteseuiloro,C et ô sontdesconstantes
du matériau.

3.2 Approchestatistiquede l'écaillagecommeprocessus
thermiquementactivé
Pour cetteapproche,le critère le plus plausibleet le plus simple,avec des constantesayant
quelquessignrfications
physiques
estceluibasésur lesstatistiques
de Boltzmann,conf.I.2.2.3
Tout processus
cinétique,y comprisl'écaillagedépendnécessairement
de la températureet du
ternps.L'approchela plus indiquéepour le phénomène
de rupturepar écaillageest I'utilisation
de la théoriedu processus
thermiquement
activé,coilrmecelui utiliséen plasticitédynamique.
Classiquement
danscettethéorie,la vitesseâ d'un systèmefranchissant
unebarrièred'énergie
estdonnéepar
(IV.3)

où àoestla fréquence
caractéristique
du systèmeoscillantde la positiond'équilibreau front de
la bamèred'énergie,k la constantede Boltzmanet T la temperature
en degréKelvin ; ÂG est la
différenced'énergielibre entre la positiond'équilibreet Ia positionmaximalede la barrière.
Quant au terme exp (-*), - il est lié à la probabilitéque le systèmesoit excité par AG
kT'
jusqu'à atteindrel'état d'énergielibre supérieur.Dansla pratique,la formeexactede l'équation
(fV.3) estdifiicile à obtenirpour n'importequel processus
activéthermiquement.
Dansle cas
de l'écaillage,l'équation(IV.4) peutêfieappliqueeen supposant
quela vitessedu processus
â
et l'énergieÂG sontfonctionde la contrainteo, elle peutalorssereecrire

.

llcrotl' I
KT J

àn=àlo)exD
. Ll

t07

(rv.4)

En d'autrestermes,aussibien la fréquencede séparationque l'énergie libre peuventêtre
affectéspar la contrainte.L'équation(IV.4) constitueunelargesourcede critèresde ruptures.
L'approchela pluslogrqueconsisterait
parexemplequela fréquence
à supposer
de créationou
le taux d'évolutiondesmicrofissures
ait la forme suivante

No=N( o) .- r [*]

(IV 5)

pour laquelleAGoestl'énergied'activationconstante
N(o) étantunefonction
de ce processus,
croissantede o. Une suppositionraisonnablepour la déductiondu critère de ruptureest la
constancedu facteurde fréquenceâ0, cohbiné avec une relationde dépendance
très simple
entre l'énergielibre et la contrainte(dite expression
de Yokoboripotu l'énergielibre) qui est

aG(o)= aGor"[:,

(tv.6)
]

En combinantles équations(IV.4) et (IV.6), une forme de critère,Klepaczko[1990],est
déduite
aGo
.",=Ï(#)*"d,
avec cr(T)=
KT

(rv.7)

dans laquelle op6, t"o and cr(t) sont des constantesdu matériau,t"o le temps de chargementplus
long pour lequel o(t""):

6F0,&voc6p: oro pourL > t"o.L'exposant cr dépendde la temperature

et est relié à l'énergie d'activationde séparationdu matériau.

3.3Applicationdegcritèresau microbétonétudié
3.3.1Critère de Tuler-Butcher
-0.789 et -1.096 entre la
L'analysedesrésultatsexpérimentaux
donneune relationpuissance
contraintede ruptureet le ternpsde chargementpour les bétonssecet humiderespectivement
(voir coefÏicientsde la régression
linéairedu logarithmede la contraintecritiqueen fonctiondu
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fig. VI. l6). Ceciéquivautà environô:l dansle critèrede
logarithmedu tempsdechargement,
sur la
de I'influencedu tempsde chargement
Tuler et Butcher.A noterque la considération
de différentsbétons(normal,fibreuxet avecdu polyester)en tractiondynamiquepar
résistance
été déjà abordéepar Birkimer et Lindeman[1971].Il a été mis en exergue
-ll2 du tempscritiquede chargement.
en puissance
égalementunevariationde la résistance
écaillagea

autyped'inclusiondanslesbétonsétudiés.
Cettevariationesttrouvéesensible
l i l '
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fig. IV. 16 : Evolutionde la contraintecritiqueen fonctiondu tempsde chargement.
Dans le cas de notre expériencepar exemple,caractérisépar une impulsion courte
proportionnelpeutêtreconsidéré.Ce qui setraduiraitpar
symétrique,un chargement
6r = EËr "

( IV.8)

En supposantqueo est significativementplus grandeue 6ps,et en considérantune vitessede
l' équation(IV.2) devient
constante,
chargement

^-

tll

op ={/3CE e ô+r
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donnantun critère de ruptureà constantesphénoménologiques,
pour lequel la contraintede
ruptureest une fonctionpuissancede la vitessede déformation.Pour le cas du béton MB50
étudié,la contraintecritiqueet la vitessede déformation
sontreliéespar un fonctionpuissance
ll2 (6 estenvironégalà I'unité).

3.3.2Critère d'endommagement
cumulatif(Klepaczko[19901)
Dans le casdu critèred'endommagement
cumulatifissude l'approchestatistique,lorsquele
chargementdu corpsdu matériaun'est pasinstantanépar rapportau tempsde chargement,il
doit intégréen conséquence.
Pourun chargement
instantané
de ffi

fonctionde Heavysidepar

exemple,le critèreintégrés'écrit
ll

o . = o u t . oo t . - J

(IV.10)

En considérantcomme précédemmentun chargementproportionnel,la forme intégrée du
critère devient

oF=or,fto*t) r.,,I:) t.(-!i

flv.11)

Dansce cas,en considérantt"u commecelui se rapportantau chargement
instantané,le temps
le pluslongest tjo = (a+1) t.o. L'eq.(lV.l 1)peutêtrealorsécrite

'];
I
I

oF Itl,

-=|-|

(rv.12

oFo Lr. I

En réutilisant
encore(IV.9) dans(IV.l1), on obtient
tl

oF =

[,:, .

o F oo l " . t '

à(o*t)

oùrE estle moduled'Youneet s la vitessededéformation

n0

(rv.l3)
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Les valeursnumériques
desconstantes
du matériautrouvéessont déterminées
à partir de la
régression
linéairedesrésultats
selonle logarithme
deséqs.(IV.12)et (IV.l3), voirfig.IV.l5 et
f i g . I V. 1 7 .

I

tr

bétonhumide
béton sec

0

log(tco*/ tc)
fig. IV.17:Régression
linéairedesrapportsde contraintes
dynamique
surquasi-statique
en fonctiondu tempsle pluslong surla duréede chargement.
Lesvaleursdu tempsle pluslongt.opourlequelop(t"oF opo, de I'exposantct,et de l'énergie
d'activationnormalisée
ÂG (à la temperature
ambiantede 30lo K) pour les bétonshumideet
secsontrécapitulés
dansle tableauIV.2.

Constantes Bétonhumide Bétonsec
0.1

0.2

c[(r)

0.9t2

r.267

AG (eV)

0.0237

0.0328

ti, 1ms)

physiques
TableauIY.2 : Valeursdesconstantes
du critèrecumulatif.
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Les valeursde cr, pour le béton humideet sec injectéesdansl'équation(lV.l3) donnent
respectivement
unerelationpuissance
0.477et 0.558entrela résistance
critiqueet la vitessede
déformation.
Soit encoreun critèreprochede la loi puissance
1/3entrela contraintede rupture
et la vitessede déformation,
voir parag.Lz.3.Ilest intéressant
de noterla récunencede cette
relationpuissancel/3, qui sembleindiquerqu'elle constitueune limite supérieurepour le
processus
derupturedynamique
fragile,Gradyet Lipkin [1980].D'aprèsce critère(désignépar
critère d'endommagement
cumulatif étendu),cettevaleur récurrentede l'exposantpour les
matériauxfragilesseraitdoncliéeà l'énergied'activationthermique.
La fig. VI.l8 montreles résultats
obtenusexpérimentalement
et ceuxpréditspar le critère.Les
résultats issus de I'exffrience sont correctementencadréspar les prédictionsdu critère
cumulatifappliquéaux deuxbétonshumideet secdistinguéscommeil a étéfait précédemment
par leur résistance
en compression
quasi-statique.
L'avantagecertainde ce critèrecomparéaux
autresen plusd'êtreefficace,estqu'il présente
quelques
sigmfications
physiques.
D'autrepart,
le phénomène
de rupturen'estpasforcémentlimité à la pâtede cimentcommec'estle caspour
la formulationdu CEB [1988], mais relié à un processusstatistiquede quasi-clivage
thermiquement
activé.Ce critèrede ruptureen tractionpar écaillageest suggéréaux collègues
numériciensdeséquipesrelevantd'autreslaboratoires
travaillantdansle cadredu groupeGEO.
o
(t

g
.! 10
o9
o

I
D

b4on humidc
béon scc
crittr bct. hum.
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q
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f

,96
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=
Ît
g1

.s
o
ç3

o
o,
o
2

log vitessede déformation
(1/s)
fig.IV.l8: Résultats
expérimentaux
et prédiction
ducritèrecumulatif
étendu.
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La questionqui survientde ce qui précèdeest naturellementla limite de I'augmentationde la
résistancepour destempsde chargementde plus en plus court.En partantde I'assertionque
l'écaillage est un processusde quasi-clivagethermiquement
activé, les limites de ces
paramètresseraientdépendantes
de cellesde granulatsrentrantdansla compositiondu béton.
En se référant aux mécanismesde clivage dans les solidescristallins(genre métaux,
céramique),la rupturepar clivagedansle bétonseproduitde façonanalogue,bien quesonplan
ne suivepasde directionscristallographiques
puisqu'ellessontinexistantes.
Théoriquement,
la
pourcliverun cristalpeutêtrecalculée,Zaouiet al. fl993]. Pour
contraintenormalenécessaire
écarterles plansde clivageles unsdesautres,la forcea appliquerest la dérivéeçrarrapportau
déplacementde l'énergie de cohésion.La contrainte,nulle pour la distanceinteratomique
d'équilibre b, passelorsquela distanceaugmente,par un maximumqui est la valeur op
cherchée.Cettedernièreest donneepar
1

=lElo-lt
oc
.LbJ

(rv.14)

oir E est le moduled'Young, y. l'énergiede surface.Les contraintesde clivagedestrichites
(Whiskersen anglais)sontde I'ordre desgrandeursthéoriques,preuvede la validitédu calcul.
En utilisantles valeurstypiquespour les cristaux,on trouveune contrainteor compriseentre
0.1 et 0.2 E. A remarquerque les valeursthéoriquestrouvéespar ce calcul soientde l0 à 20
plus élevéesque cellesusuellestrouvées(environ I GPa pour les
GPa sont généralement
aciers).

4. VALIDATION DES REST]LTATSET DU CRITERE PAR LES SIMULATIONS
NUMERIQUES
4.1 Méthodedesélémentsfinis
Une modélisationpar élémentsfinis de l'écaillagedu betonMB50 esteffectuée,afin de vérifier
les hypothèsesde travail concernantla propagationde I'impulsion de contraintedans
l'éprouvetteet la validationdu critèred'endommagement
cumulatifétendu.Pour cela,le code
de calcul par élément finis ABAQUSÆxplicit est utilisé. Les code d'éléments finis
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commercialisés
tel qu'Abaquscomportentun programmeprincipalincluant l'implantation
d'élémentsstandards,desmodèlesclassiquesde comportement
de matériauxet dessolutions
de procédures.
Ce codeutiliseun schémad'intégrationexplicitedeséquationsdifférentielles
des problèmesà résoudre.
Pour I'analysedes problèmesspecifiques
commedansle cas de
l'écaillage,le code offre la possibilitéd'en modéliserune largevariétéau moyende sousprogrammes
utilisateurs.

4.1.1Modélisationdu problème,Ioi de comportementet critère implanté
Pour la modélisationdes essaisd'écaillage,au regardde I'axisymetriede la géométriede
l'éprouvette,du chargement
et desconditionsaux bords,un maillageen deuxdimensions
est
adopté,frg.IV.19(a) et (b).L'éprouvette
estdiscrétisée
en 2000éléments
rectangulaires
de type
CAX4R (élémentà quafie næuds,intégrationréduite à un point de Gauss).Ce nombre
d'éléments retenu conme le minimum assurantune bonne convergencede la solution
numériqueverscelleexpérimentale.
Pourle chargement
imposéà l'éprouvette,
I'impulsionde
compression
corrigéede la dispersionde I'essaibe29est utilisée.L'impulsionréelleimposée
sur une face de l'éprouvetteest expriméeen termede vitessemassiqueen fonctiondu temps,
fig. IV.19 (a).L'autrefacedel'éprouvette
restelibre

Ît

{>^
o
.(tg
.r,

o
c

J

g2
q)

Axe de svmétrie

1

20

30

40

50

60

70

80

temps(ps)
(a)

(b)

Fig tV l9 : Maillage et conditionsaux bords.
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Un modèledecomportement
élastiquefragrlelocaldépendant
de la vitessede déformationet le
critèred'endommagement
cumulatifégalement
au niveaulocalsontimplantés.Concernant,
la
loi de comportement,
un moduled'Youngdynamiqueconstantestconsidéré,fig.lY.20.Ce qui
constitueunebonneapproximation
étantdonnéque ce dernier,estiméà l'aide de l'éq. (I4),
variepeudansla plagedesvitessesde chargement
obtenuesdurantles essais(E variantde 41 à
42 GPa pour ô entre 800 et 5000 GPa/s).Lors de I'exécutiondu calcul par ABAQUS,
l'histoire de la contraintelongitudinaleet de la vitessede déformationsont récupérées
sous
forme de f,rchiersnumériques.lJn programmeannexeen Fortranpefmet de sélectionnerles
contraintesmaximalesen fonctiondesvitessesde déformationau coursdu tempsà partir de ce
fichier numérique.Les valeursde la contraintemaximaleà I'axe de l'éprouvetteen fonctionde
la vitessede déformationobtenuespar ABAQUS sont à chaquefois comparéesà cellesdu
critère.Une suppression
desélémentsdu maillagepourlesquelsle critèrecumulatifétenduest
satisfaitlocalement
estalorsentreprise.

o (â r)
o (È t)
o (e,)
F'

"

Frg.IV 20 : Loi de comportement
localeimplantée

4.1.2Résultatsde la simulation
Plusieurssimulationsnumériques
ont étéeffectuées,dont une de l'essaide tractionbe29,voir
tableauannexe.
La fig. IV .21montrel'évolutionchronologique
del'impulsionde contrainte
de
compressionle long de l'éprouvette.Les profils descontraintesincidenteet réfléchiene sont
pascomplètement
uniformesà traversla sectionde l'éprouvette,commele prédit la théoriede
la propagationbidimensionnelle.
Sur les fig. IV.21 et IY.22, il peut être constatéque la
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variationradialede la contraintelongitudinaleest nette,maisnéanmoinsle maximumde cette
contraintese situebienauniveaude I'axe de l'éprouvette,siègedu débutdela rupture.
t=12 ps
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fig.IV.2l : Evolutionchronolgiquedu front d'ondedecontraintele long de l'éprouvette.
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Ceci confirmeuneobservation
experimentale
via lesimagesnumériques
du phénomène
de rupture
de tous les essais.En effet, les photosdes débutsde la rupture montrentinvariablementdes
fissurationscirconférentielles
filiformes très nettes,laissantdevinerque la rupturedémarreau
centrede l'éprouvetteet sepropageversla surface.

r))

VA],UE
+9.158+05
+3. 668+06
+5.40E+06
+9.14E+05
+L . L9E+07
+l-. 4 6E+07
+1.748+07
+2.01"8+07
+2.298+07
+2.568+01
+2.838+0?
+J. IIE+U

/

+3.388+07
+3. 5 6E+07

J
frg.lY.22: Vue de la distributionde la contraintelongitudinaleà I'instantde la rupture.
La simulationreproduitbienla positionde ruptureà savoirà 30 mm du bord libre, prochede celle
qui est de 36 mm (deviationstandards:4). Il en est de mêmepour la contrainte
expérimentale
critique de 36 MPa comparativement
à la valeur analytiquede 33 MPa. La fig. IY.23 montre
l'évolutiondu maximumde contraintele long de l'éprouvettepour différentstempsde I'analyse.
Le grapheesttracépartantdesfichiersnumériquesAbaqusdonnantla contraintele long de I'axe
de l'éprouvette,au tempstf20 lrs correspondant
à la transmissionquasi-complète
de I'impulsion
de compression
et aux instantstz:56 prs,t3:58 ps précédant
la rupturesurvenantà t4:60 ps.
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frg.II'l .23 : Positiondesmaximadecontraintejuste avantI'instantdenrpture.

4.2 Méthodedesélémentsdiscret
4.2.1Fondementtheoriquede la méthode
Les donnéeset résultats de quelquesessaisainsi que le critèred'endommagement
cumulatif
ont été proposéspour validationau Laboratoirede Détectionet de Géophysiquerelevantdu
CEA (Commissariat
à l'EnergieAtomique,Bruyèresle Chatel).La simulationde cesessaispar
une méthodenumériquebaséesur les élémentsdiscretsdéveloppee
au sein de ce laboratoirea
révélédesconclusionstrès intéressantes,
voir articleBrara,Camborde,Klepaczkoet Mariotti
(
[1999].La méthodenumérique,objetde la thèsede F. Cambordeestrésuméesuccinctement
avecbienentenduI'aimableassentiment
de ce dernier).La méthodeconsisteà décrirele milieu
comme un assemblagede particules distinctes. Initialement utilisée pour les milieux
granulaires,elle permetd'en calculerla réponsesousde grandsdéplacements.
Cettemethodea
pour l'étude desmilieux cohérents(commele beton)et notammentpour en
été développée,
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décrire,de manièrequantitative,le comportement
dynamique.Parmiles applicationsde ce type
qui existent,c'est la seuleà prendreen compte de manièrecomplètela physiquede ces
matériaux.Le béton est discrétisépar des particulespolygonalespermettantun remplissage
parfait.Le déplacement
de chaqueparticuleest calculéà l'aide deséquationsde la dynamique
par l'intermédiaire
de liaisonsaveclesparticulesvoisines.Chaqueparticuleestreprésentative
d'une échelle mésoscopiquecomposéede quelques granulats,de ciment et de vide.
Initialement,chaqueliaison qui est de type cohésif permet de transmettreles efforts en
compression
et entraction.Deuxtypesde forceélastiquesontprésentes:
uneforcenorrnalede
raideurKn et une force de cisaillementde raideurK., fig.IV.Z4. Pour tenir compte du
comportementpost-ruptureou d'éventuelscontactsentre deux structures,on introduit la
possibilité d'une interaction de type frictionnel non-cohésif.Cette dernière permet de
transmettreles effortsde compression
(une forceFn,raideurIÇ) et de friction (F6, raideurK,)
opposéeau sensde la distorsionÂU.. Dans ce cas,les contraintesde tractionne peuventpas
êtretransmises.
La forcetotale s'exerçantsurchaqueparticuleestainsidéterminéede manière
incrémentale.

^ul _
/

4o(t-l)
,\-..."""'

Kn

hg.tY.24: Détailsde I'interaction
particulaire,
avecAU" déplacement
normal
et ÂU, déplacement
tangentiel(distorsion).

Dansl'étude du comportement
du bétonou desrochessoumisà desexplosions,
impactsou
chocs,il apparaîttrois phénomènes
fondamentaux
de dégradationou de modification du
matériau:
partraction,
.fissuration
.fissuration
pardu cisaillement
et glissement
enModeII provoqués

ll9

. fermeturede la porositésur elle-mêmeou la consolidation,provoquéepar de fortespressions
hydrostatiques.
Les seuilsde rupturessont introduitsà l'échellede chaqueinteraction.Au niveaudes lois de
type cohésif,les deux premiersmodesde rupturedéfinis précédemmentsontpris en compte
par I'introductiond'une loi de comportement
intégrantun seuilde ruptureen tractionT sur Fo
et un seuilde ruptureen cisaillementsur F. de typeMohr-Coulombdéfini par la cohésionC et
I'anglede friction0, fig. IV.25.

Seuil de rupturc
loî type cohbion
Angle defrîaion

Seuil de glissement
loi typefriaionnelle

frg.IY.25: Loi de comportement
et équationd'état.
Lors d'une ruptureen tension(Fn< 0), le lien est simplementsupprimé.Lors d'une rupture
cisaillement(Fo> 0), on passed'une loi de ffi

cohésifà uneloi detypecontactfrictionnel.

4.2.2Simulationdesessaisde traction par ecaillage
Deux essaisréels(bel6 et be12)à desvitessesd'impact de7.5 et 14 m/s, frg.IY.26,ont été
simuléen 2D axisymétrique
avec5000næuds.L'onde incidentede compression
est appliquée

120

sur la face gauchede l'éprouvette,I'autrerestantlibre fig.IV.l7 (b). Les propriétéslocales
élastiques
K et K sontévaluéespartantdescaractéristiques
E andv du bétonMB50.
La contraintemacroscopique
au centrede l'éprouvetteest obtenueà partir de la forceévaluée
sur une surfaced'homogénéisation
contenantenviron30 particules.Une sériede simulations
sansdépendance
localede la tractionavecla vitessede déformationé est effectuée.Tl est
observéqueI'augmentationde la résistance
macroscopique
en fiactionavecla vitessen'est pas
restituée.De mêmeque le nombreet la positiondesrupturesne sont pas bien décrits.Ceci
signifiequele modèlene tient pascompteimplicitementde l'effet devitessemaisaussique les
termesd'inertienejouentpasun rôleprépondérant
entractiondynamique.
80
70
Æ60 +
T

essai à Vo=14m/s

!

I

-[I

350
Ë40
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î

E20
O

essaià V6:7.5m/s

+
T
I

l0
0

T
I

020406080
temps(ms)
fig. IV.26 : Impulsionsde contrainte
decompression
imposées.
sur la facegauchede l'éprouvette.
L'effet de vitesseest injecté explicitementau niveau de chaquelien, en utilisant la forme
intégréedu critèrecumulatif étendu,(IV. l3), avecune loi de comportement
localeélastique
fragile,fig. IV.20. Une méthodesimplifiéepour I'estimationde Ë consisteen l'étudede la
vitessededéformation
de chaquelien,fig. lY.27.
p a r t i c u l ej à ( t - l )

\-

ià(t)

Âx(,) - AX(t-l)

Ax(t-l) * At
Âx(t-r)

frg.IY.27 . Vitessede déformation
desliens.

t2l

Les deux simulationsmontrentla potentialitéde I'approchenumériquedansla prédictionla
positionde rupturedansle casdesdeuxessaisréels,fig.IV.28.Dansle casde la simulationde
I'essai be16, une rupture unique située approximativement
au centre de l'éprouvette est
observée,conformémentà l'expérience.Pour I'essai bel2, le nombre et les positions de
rupturessontégalement
bienrestituées.

Positions de rupture
expérimentales

65.8
Z (mm)

0

Essaibe12

fig. IV.28 : Etat post-mortemdesvitessespour lesdeuxessaissimulés
Lesvitessesmassiques
auniveaudechaquefragmentde l'éprouvettesontmisesen exerguepar
leur étatpost-mortem,indiquépar une gradationdescouleurssur la fig. IV.28. Les valeursde
cesvitessesà I'endroitdu facièsde rupture(environ2 mlset 3 m/s pourles essaisbel6 et bel2
respectivement)
donnentle mêmeordre de grandewspour les contraintescritiquesévaluées
selonl'analyseunidimensionnelle.
Lesvaleursde contraintederupturesontmontréessur la fig.
IV.27.Il peut êtrenotéquepour lesdeux impulsionsincidentesde 70 et 40 MPa, I'absencede
perte d'énergieconfirmeleur propagationuniaxiale.La fig. IV.29 a) montreune contrainte
critiquede 20MPapour I'essaibel6 (analytiquement19 MPa). Dansle cas de I'essai bel2,
deuxrupturessontà distinguer,fig.IV.29 b). La simulationnumériquedonnela mêmevaleur
critiqueau niveau desdeux ruptures,à savoir30 MPa (prochede celle analytiquesoit 33.5
MPa).
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ftg.TY.29: Contraintederuptureau centrçdel'éprouvette
pourlesessaisbel6 (a) et bel2 (b).

Autres simulationsdesessaisde traction dynamique
Il peut égalementêtre signaléqu'une simulationdes essaisde tractionest effectuéeà I'aide
d'une techniquenumériqueprometteusebaseesur les élémentsdiscretsen 3D développeeau
LMT Cachan,Daudeville[998]. Relevantde la mêmeapprochequela méthodeprécédente,
le
matériauest décrit en une collectionde grains sphériquesrigrdes.La simulationdynamique
d'un essaidonnede bonsrésultatssur le planqualitatif.La positionde rupturede l'éprouvette
estbien restituéeet localiseedansun plan.L'étatde contrainteesttrouvéquasi-uniforme
dans
unesectionconfortantainsiI'hypothèse
de la propagation
unidimensionelle.
I'effet
Cependant,
de vitessen'a pasété introduitdanscettesimulationet aucuneinformationn'estdonnéequantà
la contraintede rupture.

CONCLUSION

La méthodeexperimentaleoriginale a fait montred'une grandeeffrcacité.A I'appui d'une
perfectionnée,
techniquede dépouillement
les résultatsatteintsont étéà la mesuredesobjectifs
envisagés:à savoir la caractérisation
du comportement
en taction du betonaux vitessesde
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déformationstrès élevées(supérieures
à 20 s-1). Grâceà cette technique,les vitessesde
déformationsatteintessont considérableset conferentaux résultatsun caractèrequasiment
inédit dansla littérature.En effet, en se référantà cettedernière,les vitessesde déformations
par ce dispositifconstituentun record.A signalertoutefoisles résultatsde recherches(non
publiques)sur l'écaillagede mrrs en bétonà I'aide de chargesexplosivesconduitespour le
comptede I'ArméeAméricainepar McVay,cité par Ross[1998]atteignantdesvitessesde 167
s-1.Pourcettevitesse,I'auteurrelèveuneaugmentation
dela résistance
s'élevantà peuprèsà 7
fois la valeurquasi-statique.
les résultatsexperimentaux
Globalement,
obtenusconfirmentles
tendancesde comportementen traction dynamiquedu béton, évoquéesau chapitrel.2,
notammentl'effet de vitessede chargement.
Concernantla relationcontraintecritique-temps
de chargement,
il estretrouvécettetendanceà
la rupture et la séparationretardéecaractéristique
des matériauxsoumisà des chargements
courtset intenses,
à I'instardesmétaux.Un critèrede microfissuration
cumulativeinspiréde ce
constat prédit conectementles résultatsexperimentaux.Une explication de I'origine de
I'augmentationbrutale de la résistanceliée au clivage des granulatsest ébauchéeet mérite
d'êtreconfirméepar desexpériences
supplémentaires.
La justessedeshypothèses
concernantla
propagationdesondesdansl'éprouvetteet de la procédureanalyiquede dépouillementont été
montréeà I'aide de simulationsnumériquesau( élémentsf,rniset discrets.Il en est de même
pour le critère proposé qui reproduit conectementles résultatsexpérimentaux.D'après
Camborde[1999],ce critèreinjectédansla méthodedesélémentsdiscretsprédit égalementde
manièretrès satisfaisante,
l'écaillagede I'essaide structurede dalle soumiseà une charge
explosiveréaliséà Gramatpar Rouquantet Groufal [999]. Certesces méthodesnumériques
pèchent par quelques hypothèsessimplificatrices telles que I'isotropie, l'échelle de
considération
du matériauet la loi de comportement
simplifiee.Elles permettentnéanmoins
d'étayer les afiirmationsavancéesquant à la propagationdes ondesdans l'éprouvetteet
l'originede I'effetdevitesse.
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CONCLTTSION
GENERALE
Le travail effectuéau coursde cettethèseconstifueuneavancéemodestemaisindéniabledans
le domainedestechniques
expérimentales
maisaussipour la compréhension
de la ruptureen
tractionpar écaillagedu béton.Le nouveaudispositifdontla conception
et la construction
ont
duré plus de deux ans a réponduaux attentesconcernantles donnéesrelativesà la traction
dynamiqueaux grandesvitessesde déformation(plus de 20 s-t;. Domainedes vitesses
pourlequellesdonnées
déformation
expérimentales
sontplutôtrares.Cettetechniqueoriginale
peutêtreétendue
enréalitéà l'étudede l'écaillagede touslesmatériauxfragiles.Lesavantages
présentéspar cette techniquepar rapport à celles existantessont nombreux.Entre autres
avantages
et non des moindres : la simplicité de fonctionnement,la taille réduite, la
performanceau regard des vitessesde chargementatteinteset une bonne définition des
mesures.Commepour tout prototype,desperfectionnements
méritentd'être suggérés
pour le
dispositifen question.
En premier,I'amélioration
du guidagedu projectileà l'intérieurdu tube
de lancementà savoir: un glissement rectiligneet sansrotation.De manièreà obtenir un
positionnement
trèsprécisdu projectileà la sortiedu tubeet assurerainsi le meilleurcontact
planpossibleavecla bane deHopkinsonet par la mêmeun calibragefiabledu dispositif.Cela
pounait se faire par I'adjonctiond'un rail de guidageà I'intérieurdu tube.En secondlieu,
I'arialité selon les trois directions du système canon-barre-éprouvette
(mise au point
pour chaqueessaiet prenantrelativement
manuellement
trop de temps)mérited'être mieux
parI'utilisationdeviséeslaserparexemple.
assurée
techniquement
Concernantles résultatsde la campagneexpérimentale,
la tendanced'augmentation
rapidede
la contraintecritiqueaux grandesvitessesde chargementen tractionrelevéedansla littérature
est confirmée.L'effet de I'humidité sur le comportement
du bétona eté examinéet s'est
fïnalementrévéléappremmentnon prépondérant
aux grandesvitessesde chargement.
La
brutaleaugmentationde la résistancecritiqueau-delàdu seuil de I s-r seraitplutôt reliée au
clivage des granulats.Il n'en demeurepas moins que les perspectivesouvertespar cette
pu être exploréespar manquede
techniquerestentnombreuses,
et qui n'ont malheureusement
tempset... d'éprouvettes! Outrela confirmationde I'inlluencede la rigldité desgranulats,il
seraitintéressantd'examinerI'influencedesvitessesde chargement
atteintespar ce dispositif
sur le moduled'Young du béton.Cela pounait se faire par instrumentation
deséprouvettesà
l'aide de jaugesde résistances
etlou I'utilisationde I'extensomètre
optiquedont disposele
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L.P.M.M. L'influencedes paramètres
dits secondaires
telles que la taille des granulats,la
teneuren eauet en pâtede cimentmériteraitégalementd'êtrequantifiee.
Le critèrecumulatifétenduproposé,Klepaczko[1990], et basésur la considération
de la
rupture comme un processusstatistiquethermiquementactivé reproduit correctementles
donnéesexpérimentales.
Cettepistedoit faire l'objet d'investigation
plus poussée
notamment
par l'étude d'un mêmebetonsur uneplagecomplètede vitessede déformationallantdu quasistatiqueau dynamiquerapide.Un aménagement
du dispositiftel celui imaginépar Najar et
Bierwirth[1994] permettraitl'étudede I'effet de la température
sur la contraintede ruptureet
le tempscritiquede chargement.
Celarenseignerait
sur la validitéde I'activationthermiquedu
processusde rupfure.L'aménagement
consisteà placer l'éprouvettedansune étuve dans le
prolongementdu dispositif. La transmissionde I'impulsion à l'éprouvettechauffeeà une
temSrature voulueest assuréepar une pièce intermédiaireen bétoncollée à l'éprouvetteet
émergeant
de l'étuvepour le contactavecla banedeHopkinson.
Concernantles modèlesde comportementet les simulationsnumériquesentreprisesdans le
cadredu GEO concomitammentaux expériencesmenées,les conclusionsquant à l'origine
physiquesde l'effet de vitessesur le comportementdu béton semblentconverger.Si pour la
tractiondynamiquecet effet estintrinsèqueau matériau,il seraitd'origine inertielledansle cas
de la compression
Bailly [1999].
dynamique,
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fig.l : Vue d'ensemble
du dispositifexpérimental
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1. RESULTATS DES ESSAISDE COMPRESSTONQUASr-STATIQUE
1.1Déterminationdu moduled'Young et de Ia résistanceà la compression
Pour ces essais,une vitessede déplacementdu vérin de 1.25 rc-3mm/s est retenue.Ce qui
correspondà une vitessede déformationmoyennede l'éprouvettede 1.04*10-5.
Les valeursdu
moduled'Youngtabuléesci-aprèssontcorrigéesde la rigidité de la machine.
TableauI : Résultatsdesessaispour la détermination
du moduled'Young
bétonhumide

Moduled'Young (GPa)

Movenne(GPa)
Déviationstandard
Coefficientde variation

32.65

bétonsec
33.46

39.6s

30.65

34.33

29.57

33.06

31.16

34.93

30.69

36.63

30.34

33.64

32.04

36.37

30.29

32.43

30.36

3s.34

31.9

34.37

29.24

34.41

34.12

37.90

30.39

35.05

31.09

2.3

1.43
4.6

6.5

Tableau2 : Résultatsdesessaisde compression
quasi-statique

Résistance
(
à la compression

a)

Moyenne
Déviation standard
Coefficientde variation

138

bétonhumide
40.96

bétonsec
56.0

42.65

58.80

4t.78

ss.46

41.8

s6.42

0.83
2

2.07
3.7

Annexes

2.28éton MB50 humide
Tableau4 : Résultatsdesessaisdetractiondynamiquesur le bétonMB50 humide
Identification de
Vo
(m/s)
I'essai
be27*
(HMG)
be2l*
(HMG)
be26*
(HMG)
be20**
(HMG)

t)

O1

(MPa)
35.5

85

50

8

29

8.5

50

bel8{.* i.
fHTG)

t0.5

68

be23*
(HTG)
bel4**
(FHrG)

8.

46.5

75

38.5

7.5

44.

l l.5

58.

85

54.5

bel6*
(FHTG)

be29**
(HMG)
be09**
(M}IMG)
bel2**
(HMG)
beO5**
(HTG)
be04*
(HTG)
be13***
(HTG)
bel9*

be07*t

(rrrG)

30.6
std--2,c:6Yo
334
std=4,c:l2Yo
487
std:2, c=4oÂ
316
std=I. c:3%
31.5
std:2, c--6Yo
47.5
std:4.5.c=9Yo
48
std:l 5, c:3%

o
t
oF
( GPa/s) (1/s) (MPa)
894
2r5
t9

tc
( ps)
212

822

198

17.5

20.6

I 163

28

19.2

16.5

837

20.2

17.5

209

949

22.8

20.4

zt.

1020

24.6

t7.2

t7.2

868

209

t4.5

16.7

65.8
std:l,5, c:2oÂ

1490

35.9

t9.2

128

36.
std=4,c:l l%

1686

40.6

J5

18.9

l96l

47.3

3 15

1 5I.
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