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NOMENCI-ATURE

Au : sectiondesbarres
A, : sectioninitiale de l'éprouvette
Au : sectiondesbarres
A, : sectioninitiale de l'éprouvette
Ao,l : sectiondu tube
Eu : module de Young desbarresde compression
B : largeurde l'éprouvette
C : vitessede I'onde
C.. : céléritéde propagationde I'onde dansle matériau
D*, : Diamètre extérieurdu tube
D*: Diamètreintérieurdu tube.
do: diamètrede l'éprouvette
d : diamètrede l'éprouvette
E : module d'élasticitélongitudinal
Eu : module de Young desbarresde compression
Ea:module élastiquelongrtudinaldynamiquedu matériau
E*u : module de Young du tube Hopkinson
Eo : moduie quasi-statiqueen sensde compressiontransversal
Er, module élastiquedynamiqueen sensde compressiontransvetsal
Enu: module de Young du tube Hopkinson.
F- : force à la rupture
Fr(t) : force sut la facede l'éprouvetteen contactavecIa barreincidente
Fz(t): force sur la face de l'éprouvetteen contactavecIa barre de transmission
Fr : fotce appliquéeau point d'impact de l'éprouvette
F(t) : force appliquéeà I'échantillon
I(t) : onde incidente
I : moment quadratique
IG: taideur de l'éprouvette
La : longueurbiseautéedu proiectile
\ : Iongueurdu projectile.

I : épaisseurde l'éprouvette
lo: longueur de l'échantillon
lr: pénétrationdu projectiledansl'éprouvette
L: sensde compressionlongitudinale
rnr I rrrâSS€
du projectile
me: massede l'éptouvette
rrlrr rnâSS€
de l'échantillon
m0: masseentreappuisde l'échantillon.
N : nombred'observations
R(t) : onde réfléchie
S : distanceentre appuis.
S : distanceentte appuis
Sc.n: sectioninitiale de l'éprouvette
Soo,: rapport optimal l/d.
T: sensde compressiontransversale
T(t) : onde transmise
ur(t) : déplacementsur la facede la barreincidente
ur(t) : déplacementsur la facede la barre de transmission
Vru: vitesselimite balistique
v : vitessede sollicitation
V: vitessede déplacement
V : volume de l'échantilloni
V: vitessed'impacte
Vro: vitesselimite de perforation
W: épaisseurde l'éprouvette
W, : Energietotale absorbéepat l'éptouvette.
$7, : Energierésiduelledu projectile aprèsimpact
Wr: énergiede fissuration
W.. : énergiede recul du projectile
x : flèche de l'éprouvette
x(ro) : nombre d'onde

Symbolesgrecs
co: pulsation de l'onde harmonique
p : coefficient de frottement mesuréexpérimentalement

o- contrainte de flexion à rupture
At temps de transmission de I'onde élastique dans le maténau
Âtn temps écoulé pour la transmission de l'onde
élastique entre les jauges Tr et Tz
Ât, temps de parcours de l,onde le long du composite

Àf ' valeursmoyennes
ô'19 et ù19 : aepUcements
réelsdescapteurs
ô*,: déplacementmesuÉ patl,extensomètreoptique
ô*u : déplacementdu tube d,Hopkinson
ôr 1t; : déplacementde léchantillon
ô, : déplacementréel du point centralde la facetenduede l,éprouvette
représentele coefficient de sensibilitédu module élastique
à la vitessede déformation
et tQ2:coefficientsd,étalonnagedesdeux capterusLVDT
kn : coefficient d'étalonnage de la force
kp : coefficient d'étalonnage de la force
lQr et K62:coefficients d'étalonnage des deux capteurs
LVDT
p : coefficient de frottement de coulomb
o, : contrainte axiale moyenne mesurée
e : déformation longitudinale
Ë : vitesse de déformation
Ë : accélêntion de la déformation
p : masse spécifique du matériau
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L'évolution continue des matériaux utilisés par I'homme et la techerche des performances en
conditions "extrêmes" posent avec une acuité accrue Ia problématique des méthodes de
caractérisation du comportement de ces matédaux sous des sollicitations complexes. Toute
réflexion à caractèreexpérimental sur ce sujet se trouve donc en prise directe avec les sciencesde
I'ingénieur. La mécanique des matériaux occupe une place de choix dans cette problématique.
Les matédaux d'usage, comme les métaux et les alliages,les polymères et les composites, les
verres..., nécessitent des travaux sur des objectifs permettant une meilleure connaissance de leut
réponse à des sollicitations rapides et fortes pour une bonne maîtrise des conditions d'emploi.
Parmi leurs faiblesses, on peut citer les difficultés de mise en æuvre dans Ie cas de pièces non
planes, la faible résistance à la chaleur, les problèmes de recyclage et le coût. De plus, les
techniques de calculs de ces matériaux n'étant pas parfaitement maîtrisées, les coefficients de
sécurité sont parfois mal estimés. De plus, par la nature de leurs applications, les composites
peuvent être menés à subir en senricedes vitessesde sollicitation élevées.Or on constate dans la
littérature que leurs carâctéristiques mécaniques sont souvent mesutées dans le cadre d'essais sous
sollicitations quasi-statiques.
La spécificité de ce travail s'inscrit sous le sceaud'une double préoccupation :
3 Metue en ceuvre de nouvelles techniques fondées sur Ie principe des barres de Hopkinson
pour décrire la tenue au choc des matéiaux

composites soumis à des sollicitations dynamiques.

3 Tester, étudier, analyser et améliorer le champ d'application et les perfotmances des moyens
d'expérimentation développés dans ce travail.
Pour ce faire, nous nous sommes orientés essentiellement vers l'étude du comportement
mécanique des composites et plus particulièrement d'un nouveau matériau composite à matrice
polyamide 6 renforcée par des tissus de fibres de verre (PA 6/vere). Ce choix est intétessant
dans la mesure où la complexité des phénomènes mis en jeu ainsi que la mauvaise adaptation des
barres de Hopkinson

aux matériaux composites seffent de fi.ltre extrêmement sévère à

I'imagination de I'expédmentateur. Par ailleurs, le marché économique dans lequel s'insèrent
progtessivement ces matériaux impose des contraintes de plus en plus pressantes au niveau de la
qualité de la caractérisation de leurs comportements.
C'est I'ensemble de ces raisons qui a motivé la nature du travail exposé dans ce mémoire. Notre
objectif est d'apporter notre pierre à la construction de cet édifice. A cet effet, notre travail de
recherche ne peut donc être exhaustif et ne doit êtte considéré que cofiune une modeste
contribution à un programme beaucoup plus vaste développé depuis quelques années dans le

cadtede l'équipeKlepaczko du laboratoirede Physiqueet Mécanique
des Matériaux([J.M.R.
C.N.R.S.75s4).
Le contenu du présentmémoire s'articulede la façon suivante:
La présentationdu sujet, suivie de généralitésconcernantla description
du comportement au
choc desmatériauxcomposites,centréeessentiellement
sur: Ia technologiedesessaisdynamiques
appliquésaux comPosites,les résultatsexpérimentauxrypiquesissus
de ces techniqueser enfin
une rapide analysede I'influence des paramètresstructuraux,tellesque la
nâture de la matrice et
des fibres, sur la réponseà I'impact des matériauxcomposites,sont exposées
dans le premier
chapitre.
Le deuxièmechapitre est consacréà la théorie de propagationdes ondes
élastiquesdans les
matériauxcomposites.Dans I'esprit de ce chapiue,nous n'avonspas cherché
à présenterune
bibliogtaphie exhaustive' Seules quelques résultats rypiques sonr
donnés pow illusrrer
l'importance de cette théorie comme outil incontournable pour remonter
aux grandeurs
intrinsèquesdescomposites.
Le procédé développé Par notre groupe de recherchepour déterminer le
module d,élasticité
dynamiquemoyennantle dispositif des bartes de Hopkinson ainsi que les résultats
obtenus dans
le casdu matériàvétudié à savoirle compositePA 6f vene font l'objet du troisième
chaoirre.
La description du dispositif expérimentalet les nouvellestechniquesdéveloppées
pour tesrerles
performancesdu composite PA6f vene, dans des essaisde compression,
de perforation et de
flexion, sont décritesdansle quatrièmechapitre.Pour chaquetype d'essai,nous
avonspris le soin
d'apporter les corrections nécessairessur les erreurs qui peuvent surgir
lors de l,étude
expérimentaleenvisagée.
Dans le cinquième chapitre, nous présentons I'exploitation de I'ensemble
des résultats
expérimentaux relatifs à la réponse mécanique du composite P/.llfverre
aux différentes
sollicitations quasi-statiqueset dynamiques auxquelles il est soumis. En
perforation, nous
mettrons en évidenceles pdncipaux mécanismesd'absolption d'énergieainsi
que leurs effets sur
la progressiondu projectile dans l'épaisseurde l'éprouvette,puis nous étudierons
l'évolution de
ces mécanismesen fonction des conditions d'impact. Nous d.iscuteronsnotafilment
les résultats
en précisant dans quels cas nous privilégierons I'absoqption d'énergie
au détdment de la
petforation' En flexion dynamique, nous proposerons une approche méthodologique
en se
basantsur la rechetchedes raideursde conract.
Enfin, ce travail s'achève Par une conclusion qui exposeles points forts de
noue étude et ouvre
de nouvellesperspectives.
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I.l INTRODUCTION
La sensibilité des matériaux et des structures composites aux vitesses de chargement
rapides est à présent un fait bien établi même s'il reste mal compds et insuffisamment
exploré. Ceci s'explique par la vaiêté des cas de figures rencontrés tels que les éléments
constituants et les structures géométriques du composite et, pâr la complexité des
mécanismes d'endommâgement qui interviennent simultanément dans un même Processus,
tout en interagissant entre eux, ce qui rend Ia modélisation des phénomènes tès complexe.
Le terme de composite recouvre un éventail très large de produits : composites à fibres
courtes, à fibres longues parmi lesquelles il faut distinguer celles obtenues Par tissage,
drapage, stratification en discernant le cas des plis unidkectionnels ou encore tissés (satins,
sergés, roiles, etc.), hybridés ou pas. Il est évident que le type de matrice utilisé influe
considérablement sur les comportements obserwés de même que la qualité des interfaces
enûe le ou les renfort (s) et la matdce.
cbocs
Par ailleurs, les configurations de chocs sont extrêmement nombreuses (cbocslocalisés,
répaftis,etc...). De plus, la diversité des paramètres mis en jeu pour chaque configuration
de struchtressollicités,conditionsaux limites,
(énergied'inpact, géonétrieet massede I'inpactear, éléments
etc...) exphque Ia nécessité de metûe en ceuvre des moyens d'expérimentation adéquats
pour mieux appréhender la tenue des structures au choc. La littétature est riche en trâvaux
et méthodes d'essais visant à reproduire ce type de sollicitation pout catactériser le
matériau.

I-2 TECHNOLOGIES DES ESSAIS DIT\AI,IIQUES APPLIQUEES
AUX MATERIAUX COMPOSITES
Iæs essaisdynamiquesont pour objectif la compréhensiondu comPortementdynamique
que I'on peut classeren trois catégories:
- le comportementen fatigue desmatériau( soussollicitationsfluctuântesou tépétées'
- le comportementen amordssementdesmatériauxsoussolliciations vibratohes ou en
tésonance.
- Ie comportementaux chocs desmatériatD(soussollicitationsrapides.
Iæs essaisde choc quant à eux peuvent être classésnon seulementselon la nature de la
sollicitation,mais aussiselon la vitessed'impact ou de déformation.Pat souci de clartépour
la suite,nous avons classécesessaisen fonction de la vitesse,cofiune I'illustre la figure 1-1.
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Ce classement n'est considéré qu'à titre ind.icatif car I'on s'aperçoit
dans la littérature que Ia
terminologie varie énormément.
hydraulique
ou
mécanique

constante

hydraulique
ou
pneumatique

chocs de plaques
expansion de
structures pat explosif

machine à choc
bartes de Hopkinson

impact de plaques
à gtande vitesse

quasi-statique
10-s

104

10-3

103

104

1os

Vitessede déformation(1/s)
Figure1-1 : Aspecrsdynamiquesdesessaismécaniques
Notre étude bibliographiquese limitera aux thèmesconcemantle comportementaux
chocs
des matériauxcomPosites'A cet effet, parmi les typesd'essaisles plus couranunent
utilisés
Pour caractériserle comportement au choc des matériauxcomposites,on distingue deux
grandes catégories: d'une Part, les configurations qui essayentde reproduire le type de
sollicitation téelle lors d'un choc, et d'autre part, des essaisplus fondamentauxpenneftant
de remonter à certaines grandeurs intrinsèques du matériau.Les essaisaux barres
de
Hopkinson font parrie de la dernièreconfiguration.

2-l) Essaisaux banes de
Le systèmedes barresde Hopkinson ou encore systèmeSHPB (SptitHopkinsonpressare
Bar)
doit son nom à Beltram Hopkinson qui fut le premier, en 791.4,à avoir réalisé des
mestues dynamiques de pression baséessur les propdétés de propagarion d,ondes
élastiquesdans les barres [1]. Quelquesannéesplus tard, en 1948,Davies reprendcene
étude en discutant les problèmesliés à la propagationdes ondes élastiquesdans les barres
[2]. Puis, en 7949, Kolslry [3] développe un dispositif expérimental dans lequel une
éprouvetteest introduite entre les deux barres.Le chatgementde celle-ciest produit par un
explosif placé à I'extrémité d'une des barres. Ainsi, au fil du temps, les techniques
expérimentalesrePosant sur le principe des barres de Hopkinson ont pris une grande
dimension. Actuellemeng elles sont dotées d'instrumentation électronique. Très
développéePefinettant de réaliser des mesuresprécises.Ces mesuresconduisent, par la
suite, à déterminer les grandeursmécaniquesde baseainsi que les propriétés intrinsèques
du matériau(contrainte,
défotmation,
nodulcd'éksticité,zlct...).Deplus, elles se sont diversifiées
et Peuventêtre classéesselon cinq versions: compression,traction, cisaillement,flexion et
perforation.
2-l -l l-es baresdeHo?kinsonenconpression
Une des présentationsde basedu dispositifde barresde Hopkinson en compressionesr
illustréesut la figue suivante[4] :

BARRESORTANTE

%'

JAUGE T2
Figure 1-2:Diagamme

BARREENTRANTE

JAUGETl

schématiquedes batres de Hopkinson en compression monrrant
les jaugesde déformation [4].

Dans le domaine dynamique, la technique des bartes de Hopkinson en compression est
I'un des essaisle plus fréquemment employé. En effet, il est plus facile d'exercer une charge
de compression qu'une charge de taction dans le cas des matériaux fragiles en raison des
problèmes de fixation. De plus, de part de leurs structures hétérogènes et leur divetsité
d'orientadon des fibres, Ies matériaux composites présentent plus de difficultés lotsqu'il
s'agit d'appliquer un chargement en traction ou en compression. Cependant, une force
axiale de compression est facile à exercer par l'intermédiaire de deux faces planes,
parallèles, agissant à chaque extrémité d'une éprouvette cylindrique. Par conséquent, I'essai
de compression s'emploie couramment dans l'étude des matériaux composites.
La technique des barres de Hopkinson en compression udlise la propagation des ondes
élastiques dans les bareaux cylinddques afin de charger une éprouvette en comptession
selon un état de contraintes uniaxiales. Considérant une barte élastique, homogène, dont la
section est suffisamment petite devant sa longueur pour que I'on puisse faire I'hypothèse
d'unidirectionnalité

des conttaintes et négliget I'effet des déplacements radiaux. Les

cofltraintes et les déformations sont donc des fonctions de x et t qui représentent
tespectivement I'abscissed'un point courant de l'éprouvette et le temps.
En notant u le déplacement, l'équation du mouvement s'écrit :

_â o= o -' à 2 a
âx

(1-1)

àt2

Comme labaneest élastique,la conttainte vaut : o = E e = E (ô ô *).
"/
L'équation du mouvement peut s'écriresous la forme d'une équationdifférentielle dont le
déplacementu est solution de l'équationsuivante:
à2u
àt2

^ô2u

C--=U.

Ou C=

àx2

E
p

(r-2)

Cette équationadmetcomme solution généraledesfonctions de type :
u(x, t) - (x - c t) + g(x + c t)

(1-3)

où c est la céIéité desondeslongitudinalesdansle matériauconstituantlabarre.
Le déplacement u reptésente, en effet, la somme de deux ondes, I'une se propageant dans le
sens des positifs et lrautre dans le sens opposé.
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La vitesse et la contrainte en un point courant de la barre valent :

atf't) = - c f ' + c g '
v(x,t)=
ctt

(1-4)

o(x,t)= e*

= E (f'+g')

dx
Bien que la charge en compression offre des avantages dans cenaines études, elle présente
néanmoins des difficultés. Nous reviendrons en détail, au cours de cette étude, à cette
technique pour mieux la cemet.

2-l -2 L,csbamsdeHo4kinsone
Les essaisde traction à grandevitessesur les compositessont principalementmis en æuvre
à I'aide d'un dispositif de barrc de Hopkinson modifié. L'un des problèmesmajeursétant la
fixation de l'éprouveffe sur les barres.Afin de surmonter cette difficulté, Nicolas [6] a
modifié la longueur de la barre d'entrée en mettant une demi-coquille entre deux barres
afin de transformer leur rôle (fig*. 1-3).Ainsi, Izbane de sortie devient Iabare incidente,
aprèsréflexion de I'onde de compression,et celle d'entréefonctionne cofiune une barre de
transmission.La figute 1-3 présentetrois types de dispositif, y compris celui de Nicolas
[6], utilisé en traction suivantla conceptionde I'échantillon.

+

+

+

'Top-hat'
specimen

Strain
gauges
Inertia
bar

Lindholm, [4].

Nicolas, [6].

Harding, [30].

Figure 1-3 : Diagamme schématiquedesbarresde Kolslry en traction montrant les
systèmesde montagedeséchantillons.

La figure 1-4 présentele dispositifde tractionconçu par Noiima et coll. [5], permeaant
de testerdeuxéprouvettesen mêmetemps.

Figure 1-4 : Bares de Kolsky en traction [5].
Pour testerun compositechargepar desparticulesSiC dansune matrice d'aluminium 6061,
Ross et coll. [7] proposent un montaged'éprouvetteadaptéà celui de Nicolas [6] (figure

1-s).

Figure 1-5 : Eprouvette haltèrepour des essaisde traction dynamique[7].
Bras [8] a effectué des essaisde traction dynamiquesut des compositesstratifiésSic-Sic.
Compte tenu de la sensibilitéde ces matériaux,I'auteut propose un montage de fixation
adaptéà une géométried'éprouvettesimplede type parallélipipédique(figure 1-6).

baguede serrage

Figure 1-6 : Systèmede fixation de l'éprouveftesur les barresde traction dynamique,[8].

Chd^:*-e I

Comnn-tement desmatffiaux comnosites...

Kammeter

et coll. [9], ont développé une nouvelle fixation d'éprouvette adaptée aux matériaux
orthotropes et Permettant de réaliser des essais de traction dynamique au moyen des barres de
Hopkinson (figote 1-7). Cette nouvelle fixation permet d'éviter I'emploi d'un troisième marériau
autre que ceux des barres et de l'éprouvette.

AY
:

?
i

Figure 1-7 : Eprouvettesde traction dynamique: deux géométriesdifférentes,[9].
Bien que cet exposéne soit pas exhaustif,il donne une idée sur la grandeimagination de la
Paft des expérimentâteurspour ce qui concerne les systèmesde fixation de l'éprouvetre.
Cette fixation qui se fait, souvent, sans fi"letageà cause de la gtande sensibilité des
compositesstratifiésà ce rype d'usinage.
2-/ -3 I-es bams deHopkinsote
La figure 1-8 montre une représentationdu dispositif S.H.P.B en compressionmodifié
pour le cisaillement.

"f""*
Figure 1-8 : Bares de Kolsky en compressionmodifiéespour le cisaillement[10].
Sur les figures 1-9 et 1-10, nous avons regroupé quelques géométries utilisées pour
effectuerdes essaisde cisaillementsur les matériauxcomposites.

a) Cisaillementinterlaminafue b) Cisaillementtansversal
Figure 1-9 : Configurationsde mise en chatgedeséchantillons[101.
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Figure1-10: Géométriede l'éprouvettede torsion [11].
La figure 1-11 quant à elle illustre le dispositif adopté par Harding et coll. [35] pour
effectuer des essaisde cisaillement interlaminaire en traction sur des échantiilons de
carbonefépoxyde.Dans cette étude,les auteutsont soulignéque I'usinagedes échantillons
est telativementdélicat et largementlimité pour ce type de composites.

éprouvette
barrede sortie

Figue 1-11: Essaide cisaillementà grandevitesse[35].
2-/ 4 Essaisdefhxionstr bs bamsdeHoPkintonenconPrusiotr
Le concept des barres de Hopkinson peut être étendu à plusieuts types d'essais.Nous
citerons,en particulier, le dispositif qui nous intéresseradans la suite, à savoit le dispositif
des bares de Hopkinson en flexion trois points. Iæs essaisde flexion à I'aide des barresde
Hopkinson sur les matériaux composites sont, à notre connaissance,reladvement peu
nombreux.
Pour évaluer les caractéristiquesdynamiques des composites Sic-I-AS à fibres tissées,
Nazarenko [12] a utilisé les barres de Hopkinson en compressionadaptéesà la flexion
quatrepoints (fig*. 1,-1,2).
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Figute 1-12 : Montage de flexion quatrepoints dynamique
adaptéaux barresd'Hopkinson [12].
La comparaison des résultats expérimentaux et numédques obtenus par cette étude a
montré les limites de la méthode utilisée.De plus, I'examendes éprouvettesrompues au
moyen de ce dispositif met en évidence une double rupture, localiséeau droit des deux
rouleaux d'appui centtaux au lieu de la rupture unique souhaitée.Nazarenko
ll2l a
égalementnoté la ptésenced'un cisaillementimportant dans Ia zone comprise entre les
appuiscentratxK(fig*. 1-13).
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Figure 1-13 : Contraintede cisaillementdansles éprouvettes:
simulationpar élémentsfinis [12].
Cette limitation des essaisde flexion quatre points, aux grandesvitessesde sollicitation,a
conduit l'auteut à utiliser le dispositif de flexion trois points (fig*. 1.14). Ce système
Perinet de mesurerdirectementla force sousle point d'appui à I'aide d'un capteurde force
piézo-électrique.
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capteurde forcepièzoélectrique
extensomètreoptique
jauge de déformation
Figure 1-14 : Dispositif de flexion trois points dynamique,ll2l.
Afin d'évaluetla résistanceà la rupture dynamiquedes matériaux,Nicholas. [13] et Mines
et coll. [14]' ont utilisé les barresde Hopkinson en flexion trois points (fig*. 1-15).Cette
technique a été également utilisée pat Ruiz et coll. [15] pour calculer l'énergie
emmagasinée
dansl'éprouvette.Ce calcul nécessitela connaissance
de la force appliquéeet
de la flèche centralede l'éprouvette.La rupture doit intervenir avant que I'onde ait effectué
des allers-retoursdansI'impacteur,entraînantainsi des superpositionsd'ondes incidenteset
réfléchies.Le découplagede ces ondes serait alors impossible en utilisant la méthode
classique.Dans cet essai,la déformation des appuis n'est pas prise en compte. L'ajout de
deux barresde sortie servantd'appuispermet de remédierà cet handicap.

Figure 1-15: Essaide flexion sur barresde Hopkinson [13], [la].et [15].
Pour leur part, Tanaka et coll. [16] et Yokoyama et coll. [17], ont instrumentéles deux
barres de sortie (figot. 1-16). Il s'agit d'un montage inspiré de celui des bares de
Hopkinson en compression ; il petmet de déterminer les efforts au niveau des appuis.
Ainsi,les forces déterminéesà I'aide d'un dépouillementsimplifié permettent de calculerle
facteurd'intensitéde contrainte dynamique.Notons que ces auteursn'exploitent pas Ie fait
qu'ils puissentcalculerla flèche de l'éprouvette.
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Barretransmise

Figure 1-16: EssaiHopkinson de flexion trois pointsavecbarresde sorties[16].et [17].
La majoité des montagesde flexion a montré que la principale difficulté lors d'un essai
dynamique était le décollement de l'éprouvette de ses appuis. Dans le but de limiter ce
décollement,Bras [8] a réalisédes essaisde flexion dynamiquesur un composite Sic-Sic
moyennantles barresde Hopkinson adaptéesà I'essaiIzod (figure 1-17).

..r,, extensomèfteoptique

Jauges

Figure

'1.-17
: Schémad'essaide flexion dynamique,
essaiIzod modifié [8].

En conclusion, nous pouvons dire que I'essai de flexion uois points sut barres
d'Hopkinson possède un intérêt majeur. Moyennant ce type d'essai,il est possible de
déterminer la force appliquée et Ia flèche d'une éprouvette avec une métrologie
relativementsimple et peu coûteuse.Cependant,utilisé de maniète classique,il impose des
restrictions sur le choix du projectile et sur la dwée de I'essai( il nefaû pas qx'il1 ait de
superpositions
d'ondesau niueaudu pont dejaryæ). De plus, nous vetrons que I'utilisation de
barresà impédancevariableest impossibleavecla méthodeclassique.
2-l -5 Perforatiotà l'aidedesbamsdeHo?kinson
Les essaisde petforation par impact ont fait I'objet de nombreusestecherchesDans ce
cadre,Dowling et coll. [18], ont effectuédes essaisde perforation en utilisant un tube au
lieu de la batre de uansmission(figue 1-18).

t2

H
Figure 1-18: Dispositifde poinçonnement,[18].
Labar'e d'enuéepeut ainsi coulisserdansle tube et percerl'éprouvetteen forme de plaque
mince. Cette technique a été, également,utiJiséepour étudier la sensibilité de plusieurs
métauxet compositesà la vitessede déformation.
Pout réaliset des essaisde poinçonnementdynamique,Boumaiz et Klepaczko [19] ont
développéun dispositif expérimentalbasésur le concept du tube d'Hopkinson avecimpact
direct (fig"t. 1-19).A partir d'un ensembleE constitué d'une photodiode et de sources
d'éclafuagedu projectile Lr et Ia, les auteursont pu mesurerle signal de déplacementdu
projectile en utilisant des lignescolléessur le projectile.

Figure 1-19 : Dispositif expérimentalde I'essaide perforation réaliséà l'aide
du canon à air comprimé et du tube d'Hopkinson, [19].
L'un des principaux avantagesde cette techniqueest Ia possibilitéd'atteindre des vitesses
d'impact de I'ordte de 200 m/s. Le principe de son instrumentation est basé sur les
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techniques développées par Klepaczko
I20l dans le cadre des essais de double
cisaillement'Pout limiter les vibrationscrééespar
le chargement,les auteursont utilisédes
éprouveftesde 1 mm d'épaisseurfixéesavecdesvis
sur un anneaucirculaire(fig*. 1-20).

Figure 1-20 : Géométriede l,éprouvenecirculaireen acier,

[20].

2-2) Essaisde structares
Dans cette secondecatégorie,reproduisantplus ou moins
une configuration réelle de choc,
figurent en particuliet les essaisappelés"poids tombant"
ou ,,Drop rJTeight,,et les essaisen
flexion de type "Charpy", "Izod", etc. Ces essaissont
considéréscomme des essaisde
structure dans la mesure où les gtandeursdépendentde
la géométrie,des conditions aux
limites, etc.
2-2-l EssaisCbar?y/ Iryd
Historiquement, I'essaide chaqpy
[14] fut un des essaisde choc les plus répandusaussi
bien pour l'étude de la résistanceà la rupture fragile que
pour le contrôle en usine (figwe 121b)' ce n'est cependant pas le seul essai de flexion
par choc. ræs auûes essaisse
distinguent essentiellement le mode de sollicitation
er de fixation de l,éprouvetre.on
Par
peut citer, à titre d'exemple, I'essai Izod (figue 1,-2lb),
qui permet d,évaluer l,énergie
absorbéepar l'éprouvette. Dans ce type d'essai,l'éprouvette
entaillée est encastréeà une
extrémitétandis que I'extrémitélibte est sollcitée en flexion
pâr un pendule (fig.rr. l-2lb).
L'essai Charpy est utilisé à partir des normes établies
sur des matériaux s16tailiques,
notafiunent pour dimensionnet les éptouvettes.Il permet
de générer des impacts de tès
faible énergie (inférieue à 10
). L'énergie absorbéepar l'éprouvene lors du choc est
foumie patla massedu pendulemis en mouvement.Il en
résulteque la vitessedu pendule
n'est pas rigoureusementconstante pendant la durée de
I'essai. Il consiste, souvent, à
romPre par l'intermédiake d'un percuteur en mouvement
pendulaire, une éprouvette à
sectlon rectangulaireentaillée,sollicitée en flexion trois points
(figor. 1,-21a).L,i-p"., ,.
produit au centre de la face opposée à la fissure. L'énergre
potentielle perdue par ce
marteauest considéréecomme l'énergienécessaireà la rupture
de l,éprouvette.
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Poinçon

Poinçon

Figure1-21: Dispositif de Charpy
a) Montagepour tesrCharpy
b) Montagepour test Izod,ll4l.
Cependant,I'essaiCharpy ne permettant pas de différencier le catactèreductile ou fragile
de la rupture, une observation "post-mortem" du faciès de fupture est nécessaire.Ceci
encouragea,avecI'améliorationdes techniquesmétrologiques,l'udlisation de I'essaiCh"tpy
instrumenté.CettetechniquenécessiteI'emploi de jaugesde déformation,à bandepassanre
importante,et d'eruegistreursde signauxffansitoires,ce qui expliquesa naissancetardive.
L'instrumentation de I'impacterr avec des jaugesde déformation permet de mesurer la
force applquée au centre de l'éprouvette et d'éviter ainsi I'observation systématiquedu
faciès de ruptute. En effet, I'analysedes coutbes force-temps obtenues renseignesur le
caractèrefragde ou ductile de la rupture et permet une analyseplus fine des mécanismes
mis en jeu.
Pour conclure,I'essaiCh"fpy instrumentéprésenteles avantagessuivants:
- un faible corit relatif à son équipement,àla pÉparation et à Ia réalisationdes essaiset une
simplicitéde mise en æuvre;
- un dispositif expédmentaltrès répandu,donc une grandeaccumulationde résultatsacquis
sur divers matériauxtestés.
Toutefois, de cette simplicitéde mise en æuvredécoulentles inconvénientssuivants:
- une gammede vitessesde déformation comprise enffe 1 et 5 m/ s (on nepeutpas atteindre
desgrandesyituss d'inpa$ ;
- Pour les matériauxcomPosites,l'état de sollicitation réellede l'éprouvette est mal connu,
que ce soit en contrainteou en déformation ;
- deseffets dynamiquesde type inertiel ou vibratoire compliquentl'exploitation des signaux
enregistrés.
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2-2-2 Essais?ar Poidstonbant
L'essaipar poids tombant fut développépour pallier à quelquesinconvénientsde I'essai
Chaqpy.C'est un essaià vitessede déformation relativemenrélevée.Ce type d'essaiesr
généralementfacile à réaliser.Dans le casde la perforation, la méthode consisteà fixet une
plaque sous un poids tombânt par gavité dont la vitesseet la massepeuvent être variées
selonle type de choc souhaité(figure1-22).

Vo= (2 gh)u2

Figure 1,-22:Pincipe de l'essaipar poids tombant.
Dans ce type d'essai,les conditions de fixation de l'éprouvetteainsi que sâgéométriejouent
un rôle prépondétant. L'impacteru est instrumenté de façon à connaître la force et le
déplacement en fonction du temps et d'en déduire l'énergie. La hauteur de chute
disponible reste un facteur limitatif. Cependant, certains systèmes sont maintenânt
développéspour pefinettre une accélérationde la massetombante et, par conséquent,une
augmentation de sa vitesse d'impact et de l'énergie foumie à la structure. Les vitesses
d'impact obtenuespar ce type d'essaivarient dansune gammeallant de 1 à 10 m/s.
Enfin, l'essai par poids tombant est simple et répandu à vitesse de déformation
relativement élevée.Les éprouvettesnormaliséescorrespondântessont plus épaissesque
cellesde Charpy, si bien que les coûts de l'équipement,de la ptépanaon et de la réalisation
desessaissont plus onéreux.Cependant,il est toujourspossiblede modifier les dimensions
de l'éprouvette, voire de modifier la distance entre les appuis potu se ramener à une
configuration de test de type Chqpy.
Pout clote cette partie, le tableau suivant résume les principales méthodes utiliséespout
caractériserle comportement desmatériarD(compositesen dynamique.

76

Cbapitre I

desmatéiaux comlosites...
Comportement

types dtessais

matériaux testés

gamme de
vitesse

configuration
dtéptouvette

tésultats obtenus

Poinçonnement

tissés,stratifiés
Graphite)
@ermaglass,
E-verre/epoxy, Sverre/epory, Kevlar 49,
HMS-Graphite/epory,
Thomel 75/epoxy,
Boron/epory, Modmor
I /epoxy,
Modmorll/epoxy,
Boron/aluminium

10-7à 10 m/s
10rà 1/s

Plaque,poutre

1à5m/s
702à70t 1/s

essaisde flexion
tlo1sPomts

-énetgie d'absorption,
fi ssuration, délamtnage.
-énergie d'absorption,
-sensibilité i I'snlaills,
-comportement à la rupture,
-effet de la vitesse.

Poids tombant

E-verre/epory, Sverre/epory,
Graphite/epoxy
hybrides(ACIF-FIT
Carbone/Kevlar
49lAralditeF /AT 972)

1à10m/s
102à7037/s

POUUe,eProuvette
de flexion trois
points, perfotation

-énetg'ied'absorption,
-résistanceà la ruptue,
-mécanismesde la ruptue,
-sensibilitéà I'entaille.

Machine hydraulique

résine put (PMMA,
CAB, Nylon,
Polypropylène)Sverrelepory(828,871)

1 0 - tà 5 m / s
1 à 100s-l

éprouvette de
tracuon

-sensibilitéà la vitessede
déformation,
-les modesde ruptue,
Jes propriétésmécaniques,
-modélisations.

Barte d'Hopkinson en
comptession

10 à 10as-1
EporyCt24,
Acier/epory(Epon815,
828),E-verre/@,pon
815,828),CuW,AlAlNi, Ni-Nb-AlDu/W,
St/!f, WAL W/Aciet

éprouvette de
comPressron

-sensibilitéà la vitesse
- les mécanismesde rupture
- modélisation
- les propriétésdes constituants
-initiation à I'endommagement

Batre dtHopkinson
en ûaction

AI-ALNi, Ni-Nb-AI,
FP/Aj, SiC/6061,
SMC,CFR
(polyester)ffFR
(polyestet),
verre/epoxy,
Catbone/verre/epoxy
Carbone/Kevla{epoxy
Carbonetissu/epoxy,
Graohite/eooxv

10 à 10as-t

éprouvette de
tÎacuon

-sensibfitéà la vitesse,
- les mécanismesde rupture,
- modélisation,
- les propdétésdes constituants,
-initiation à I'endommagement,
- mise en fo*e desimpulsionsde

Bane d'Hopkinson en
flexion

Acier, PMMA

10 à 10as-l

PoutÎe

Barre dtHopkinson en
totsion.

Polycarbonate
Graphite/epory
polyamide

10à 1tr s-l

- petite éprouvette
- PouEes
- tubes à patoi
ûlulce

Charpy / lzod

COlltlâlnteS.

-résistanceà Ia nrpture,
-initiation à Ia nrprute,
-histoire de chatsemenl
-sensibilitéà Ia vitesse,
- les propriétésdes constituants,
-initiation à I'endomrnagement,
les mécaaismesde rupture,
- mise en forme des impulsionsde
cortrdrtes.

Tableau1-1
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I.3 APERCU DES RESULTATSEXPERIMENTAUX D'IMPACT DES
MATERIAUX COMPOSITES
3-l) Essaide comDression
dynamique
Amiiima et coll. [21], ont effectuédesessaisde compression
longitudinaleou excentrique
des
vitesses
jusqu'à
de
déformationallant
103 s-1 sur des compositesen
Pow
verre/polyesterà tissu équilibré unidirectionnel.Ils ont montré que la résistanceau
chargement d'impact dépend d'une façon significative de la vitesse de déformation ainsi
que de I'orientation des fibres (usqu'à 45') (figure 1-23).
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Figure 1,-23: Effet de la vitessede déformation sur la résistance
à la compression[21].
Griffiths et coll. 1221, ont étudié le comportement des composites carbone/epoxy en
faisant varier I'orientation et la fraction volumique des fibres. Les cowbes contraintedéformation, obtenues pout différentes directions de chargement, ont montré un
comportement différent entre les modes statiqueset dynamiques.
La question de la forme de l'éptouvette lors des essaisde compressiondynamiquesur des
composites à matrice polymère est souvent traitée. Ainsi, El habak [23] a effectué des
essaisde compression dynamique sur des éprouvettescylindriques ou pamllèlipipédiques
usinéesà partit de composites unidirectionnels en verre/polyester ou vere/époxy. Il a
étudié, en particulier, I'influence de la forme de l'éprouvette et du rappoft
longueur/diamètre à partit des donnéesmesuréesau niveaudes jaugescolléessur les barres
d'entrée et de sortie. De même, Harding et coll. [24] ont effectué des essais de
compression sur des éProuvettes cylindriques usinées à partit de composites en
carbone/époxyde.Ils ont noté un effet très net de la vitessede déformation sur le module
de Young (fig*. 1-24).
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Figure 1.-24: Courbes contrainte-déformation en compression du
composite carbone/ époxy, 1241.
La figwe 1-25 montre que la contrainte maximale n'est pas influencée patla longueur utile
de l'éprouvette et une caractéristique différente au niveau de la déformation à rupture avec
la contrainte maximale en quasi-statique et en dynamique.
Par ailleurs, des essaisde compression sur venef êpoxy et sur carbone/epoxy, présentés par
[25], montrent une influence notable de la vitesse de déformation sur Ia
contrainte à ruptwe. Un changement de mode de rupture a également été observé par Bai

Harding

[26]. Ceci mettrait en évidence un effet de friction des faces de l'éprouvette en
contact avec les barres qui apparaît à grande vitesse de sollicitation.
et Harding
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Figute 1-25 : Influence de longueurutile de l'échantillon sur la coutbe
'conûainte-déformation'en compression,
[24] .

t9

Cht^;*e

I

Com^ortement d,esmatériaux combosites...

Pintado et coll. 1271, ont étudié l'évolution de la réponse dynamique d'éprouveges
parallélipipédiquesstratifiéescarbone/epoxy en fonction de leurs épaisseursavec les
signauxde jaugesplacéessur les barresentranteet sortante.Bragov. et coll.
[28], ont
appliquéla même démarchepour des essaisde compressiondynamiquesur despolymères
et des compositesverre/époxy à différentesséquencesd'empilement.Ils ont noté un
accroissement
du module d'élasticitéet des efforts de rupture en âugmentantla vitessede
déformation.
En conclusion,nous retiendtonspour les essaisde compressiondynamiquedescomposites
et des matériaux de faible déformation à la rupnue, la diversité du choix de la forme de
l'éprouvette et I'idée de placer directement des jaugessur l,éptouvette pour obtenir une
information plus précise.
3-2) Essaisde traction dynamigue
Les princiPaux travatrx que I'on peut relever concemant la traction dynamique des
matériauxcompositessont ceux de Saka et coll. [29]. Une relarive dépendancede la
vitessede sollicitation a pu être notée sur des unidkectionnelsde verre/époxy, avec une
augmentationde la contrainte à rupture et de la non-élasticité,donc de l'énergieabsorbée.
En revanche,les auteurs ne notent aucune influence de la vitesse de sollicitation sur le
comportementdes compositesunidirectionnelsà fibres de carbone.
Harding et Welsh [30] ont utilisé deux types de chargementà tube pour les essaisde
traction dynamique.Un systèmeavec une barre de tansmission dans un tube a été testé
pour les essaiseffectuéssur des plastiquesrenforcéspar des fibres de carbones(C.F.R.P.).
Un second systèmeavec deux barres dans un tube a été utilisé pour tester les matériaux
plastiquesrenforcéspar des fibres de veres (G.F.R.P.).Iæs auteursonr noré I'existencede
deux domainesd'influence de la vitessede déformation sur les matériaux à fibres de verre
E et à matrice époxydesollicitésen traction (fig*. 1-26).Tout d'abord, en dessousde 100
1/s, un faible effet de vitesse apparaît sur l'évolution des contraintes à ruptue des
composites tissés (rea.rchaîneà 0" oa 45 dtgnt), ensuite, dans le domaine des impacts à
grandesvitesses(jrcqt'à 1000 t /1, une forte dépendancede la vitesseest mise en évidence
pour cesmatériauxsollicitésen ffaction.
Dans une autre étude [31], les mêmes auteursont restétrois composites ayantla même
matrice polyestet, la même géométriede renforcement en tissu satin et la même fraction
volumique (40/ù de fibres, mais avecdes fibres de verre, carboneou kevlar.La figarc 1.-27
présente le comPortement obtenu en traction du composite verre/polyester sous
différentesvitessesde défotmation. Ici, il y a un effet rès net de la vitessede déformation
sut le module de Young. Cependant,la contrainte maximaie est moins élevée pour les
essaisà grandevitesseque pour ceux à vitessemoyenne.Les auteursont égalementobservé
un changementde mode de rupture à grandevitessede défotmation. En effet, aux faibles
et moyennesvitesses,la rupture du matériau est gouvernéepar la résistancedes fibres de
veffe. Le facièsde rupture est alors caractérisépar de nombreusesfibres rompues dans une
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zone restreinte de l'échantillon. Par contre, aux vitesses élevées,la dégradation du matédau
est contrôlée par des arrachements de torons de fibres dus à la fragilisation de liaisons
fibre-mauice.
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Figure 1,-26: Effet de la vitesse de déformation sur la contrainte maximale des
composites à fibres de verre, [30].
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3-3) Essaide cisaillementdynamiaue
Quelquesauteursse sont intéressésau cisaillementdes compositesà gande vitesse.C'est
dans ce cadte que s'inscrit l'étude de Parry et Harding [32] qui a porré sur des matériaux
compositesverre/epoxyde.Les auteursdéfinissentune loi de puissancepour décrire,en
fonction de la vitessede déformation, le comportement dynamiquede ces compositesen
cisaillementinterlaminaire.IIs ont observéégalementune augmentationdes contraintesà Ia
limite élastiqueetàIa, rupture desmatériaux.
En adaptant un système de barres d'Hopkinson en compressionpour réaliser du
cisaillement(figure 1-9), Wemer et Dharan [33] ont âneint des viressesde déformation
très grandes ( 1.8 104 s-r ). Ils ont effectué des essaisde cisaillementdans les sens
interlaminaire et trânsversalsur un composite carbone/époxy. Les auteursn'ont observé
aucuneinfluence sur la contrainte à rupture en cisaillementinterlaminaireet ont constaté
que cette contrainte décroît lorsque la vitesse croît pour les sollicitarionsen cisaillement
transvefse.
A partir des essaismenéssur des compositesà matriceépoxy encastésdansdes barresde
Hopkinson en torsion (figor" 1-28), Liu et coll. [34] ont monûé que les valeurs des
contraintesà ruptute sn si5eillsrnentâugmententavecla vitessede sollicitation.

d'échantillons

,

Couplede
torsion

Figure 1'-28: essaisde cisaillementà grandevitesseutilisant une barre de torsion, [34].
La plus intétessantetentative est à mettre à l'actif de Harding et coll. [35] et Li et coll.
[36] qut génèrent du cisaillementinterlaminure par de uaction. Ces auteurs menenr en
évidence une augmentation des contraintes à rupture en fonction de la vitesse de
solliciation sur les différents matériaux compositesétudiés,certe évolution étant plus ou
moins matquéeselonle type de compositeétudié (vene/époxy ou carbone/êpoxy).
L'intétêt des essaisen cisaillementbaséssur Ie principe des barres de Hopkinson réside
dans le fait qu'au cours de la propagation d'une onde de çi5aillementdans un matériau,le
dit matédau peut êtte considérécomme êbranlésuccessivement
lors du passagede l'onde.
Ceci a un intérêt dans l'étude d'un matédau laminé, constitué de tranches successivesde
fibres de veffe et de résine.
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34) Essaide flexion dynatniaue
La technique des barres de Hopkinson

est très peu utilisée pour

c r ctérrser le

comPortement dynamique en flexion des matériaux composites. Le milieu viscoélastique de
la matrice est en effet dispersif et la vitesse de propagation des ondes de flexion est faible.
Celle-ci dépend de la fréquence de I'onde émise qui se transforme en paquet d'ondes parées
à traverser le matériau composite.
Comme on I'a stgnalé précédemment, en régime dynamique, Nazarenko

ll2l a pÉférê Ia
flexion trois points à la flexion quatre points. Il a déterminé les énergies de rupture sous

sollicitations statiques et dynamiques de plusieurs lots de Sic-Las. L'auteur a constaté que
l'énergie de rupture augmente avec la vitesse de sollicitation. Cette augmentation est
importante dans le cas des matérieux quasi fragiles, mais devient négligeable ou nulle pour
les matériaux à hautes performances. L'auteur a également noté une augmentation de la
longueur extraite des fibres sur les faciès de rupnue pâr rapport aux résultats enregisués
sous sollicitadons statiques (fig*e 1,-29).
0.4
0.35
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0.2
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0.1
0.05
0
l0

l5

ï (MPo)
Figure 1-29 : Evolution de la longueurmoyennedesfibres extraites,[12].
Bras [8] a effectué des essaisde flexion dynamiquesur un composite Sic-Sicà l'aide du
montageillustré parla figute 1-17. Ces essaisavaientpout but de montrer I'influence des
conditions aux limites sur le comportementen flexion dynamiquedu composite.
Pour ce fafue,I'auteur a réaliséune simulation hybride : en vitesse,lors du contact barteéprouvette; en effort sinon. L'analyse des résultats a montré que I'endommagement
survient principalementdans les plis transversesoù il atteint desvaleurs supédeutesà 0.85
(coarbes
b et d darclafgare l -30),et est localiséprès de |encastrernent(L<0.015 m) (figure 130). Ceci conespond, au moins qualitativement,aLxKexpériencesoù les ruptures ont lieu
près de I'encastrement(figue 1-31).Suivant la dhection des fibres les valeurs sont plus ou
moins faibles (valeut maximale pout le pli supérieur à I'encastrement< 0.40), et, à
I'intérieur du stratifié, elles sont nulles (courbe g dans la figure 1-30). Ainsi, le
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comPoftement global du suatifié est Peu touché par urr endommagementqui n'affecte de
manière significativeque les plis transversessupérieursà la ligne géométriquemoyenne,et
dans une zone proche de I'encastrement.Par exemple,au milieu de l'éprouvette,I'auteur
montre que les endommagementsdes difféients plis font baisserla rigidité globale d'un
élémentde 60Âenviron par rapport à savaleur élastiquelinéaire.
Endonunagement

0.8
0.7
0.6
0.5

a : dl pli exterieur(l9)
b:d2pli18
c:dlpli17
d:d2pli16
e:dlpli15
f:d2pli14
g:dlpli13
h: d2pli12

0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

0.010.020.030.040.0s0.060.070.0t 0.09
Longueur éprouvette (m)

Figure 1-30 : Endommagementsfinaux de plusieursplis,
simulationhybride endommageable,[8].

Figure 1-31 : Eprouvette rompue avantet aprèsessai,[81.
En utilisant le principe de la flexion trois points, réalisésru un monrageproche de celui présenté
sur la figure 7-76, Kusaka et coll. [37] ont examinéla relation entre la vitessede déformarion er
la résistanceà la rupture interlaminaiteen mode II d'un compositeunidirectionnelCF/époxy. En
effet, les auteuts ont placé un métal doux "buffer" sur la facede collision entre le projectile et la
barre d'entréeafin d'engendterdes ondesincidentesde forme exponentielle.Ceci permet d'éviter
le problème de vibrations parasitesaux hautesfréquencescrééesen flexion dynamique(figure 132). La résistanceà la rupture intetlaminaireen mode II tend, comme le monûe bien la figure 133, à dimirruerquand la vitessede déformarion augmente.
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Figure 1-33 : Effet de la vitessede déformation sur la résistance
à la rupture en mode II, [37].
3-5) La perforation
La perfotation des plaquesest un mode de rupture macroscopiquequi surrient quand les
fibres atteignent un certain seuil de rupture peflnettant au projectile ufle pénétration
complète (I-ee et co[. [38]). Ce type d'essai est utilisé conrme moyen pour tester la
résistanceà la pénétrationd'une cible composite; il est généralementemployé pour avoir
une idée sur la résistanceau cisaillementet à la flexion, d'un compositeet de samatrice.
Iæ rapport de l'épaisseuth de la cible au rayon R du projectile est un paramèce important
pour la perforation :
- h/n < 1 : les contraintesde fledon sont les plus importanteset les couchessuperficielles
se déforment. La rupture qui s'initie dansI'axe du projectile,sur la faceopposée,s'effectue
par rupture en tension.

25

Cbt^;t*ê I

Com^niementdesmatértaux cornnosites
...

- h/R > 1 : la cible devient très rigide et ne
fléchit plus. Quand les conrraintes à la
pédphérie de la zone de contact deviennent supérieuresà la contrainte de cisaillement
maximale,tIy a fotmation d'un bouchon.
Les performancesbaiistiquesd'un matériaupeuvent être évaluéesà partir de trois typesde
mesufes:
- profondeur de pénétration
;
- vitesse[mite de perforation
ffç) ou vitesselimite balistique;
- vitesserésiduelledu projectile aprèsperforation.
La meswe d'une profondeur de pénétration est généralementutilisée dans les études
d'impactsut ciblesd'épaisseur
supposéesemi-infinie.
La vitesselimite de perfotation est aujourd'hui le moyen d'évaluationle plus répandudans
les essaisde tir (fig"t" 1'-34).Elle est définie coûune êtant Ia viresse selon laquelle la
probabiJitéde perforer une cible esrégaleà 50 %.
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Figure 1-34: Principe de déterminationgaphique de la vitesselimite balistique.
Enfin, la mesure d'une vitesse tésiduelle peut être utilisée pour comparct Ia capacité
d'absorytion d'énergiede différents matériaux ou bien pout déterminergraphiquementla
vitesselimite de perforation.
Dans le cadre de la perforation, flarding t39l a testé des matériaux compositestisséset
stratifiésdans une gamme de vitesses'échelonnantde 10-7m/s à25 m/s.Il a noté une
âugmentation de la fotce maximale de poinçonnement zvec Iz vitesse d'impact. En
dynamique, cette augmentation atteint 250 % pour les composites à matrice epoxy par
raPPort à celle obtenue en statique.Cependant,pour les matériaux à matrice polyester,
I'effet de la vitesse était significatif mais moins dtamatique(une augmentationde la charge
de 10070).La figure 1-35 montre quelquesrésultatsobtenus sur les compositesà matrice
épo*y.
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Figure1-35: Courbescharge-déplacement
pour différentesvitesses
de poinçonnement,[39].
En utilisant un montâge de perforation similaireà celui représentéparla figure 1-18, Elhabak [a0] a testé une vanêtéde matériauxcompositesrenforcéspar des fibres de verre
(GFRP). L'auteur a constatéque Ie traitementdes fibres de verre joue un rôle majeur sur la
force de perforation ainsi que sut l'énergie de rupture absorbée(figure 1,-36et 1-37).Au
contraire,I'effet de la matdce est faible.
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Figure 1-36 : Effet du nombre de plis sur la résistanceà la perforation desmarériaux
composrtesrenforcésavec:
a) Fibres de verre type A, b)Fibresde verre type B, [40].
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Figure 1,-37: E ffet du nombre de plis sur l'énergiede rupture absorbéedes matériaux
comPosltesfentorcesavec:
b) Fibres de verre type B, [40].
ù Fibres de verre type A,
En ce qui concerneI'influence de la vitessesut la perfotation des composites,Nemes et
coll. [41], ont étudiéce phénomènesut desmatériauxcompositesgraphite/époxy.Ils ont
noté un effet significatif de la vitessede chargementsrrr la perforation de ces matériaux.
Læsautews ont choisi deux types de matériaux: des éprouvettesde type C constituéesde
16 couches(figute 1-38),et deséprouvettesde type K constituéesde24 couches(figure139). Ils ont aussiutilisé ufl montage de perforation semblableà celui présentéen figwe 118.
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Figure 1-38 : Effet de la vitessede chargementsur les éprouvettesà 16 plis
(dynamique
:4.2m/s et quasi-statique:
0.001m/s), [41].
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Figure 1-39 : Effet de la vitessede chargementsur les éprouvettesà 24 plis
(dynamique:4.2 m/s et quasi-statique
: 0.001m/s), [41].
Parai|leurs,CantwelletMofton|42|ontttavajI|ésurlesmécanismesd'absorption
d'énetgie d'une plaque composite dans le cas d'un impact non perforant. Ils ont constâté
que les énergiesélastiquesabsorbées,correspondantau seuil d'apparition des dommages,
deviennent néglgeablesdevant les énergiesincidentes (figure 1-40), prouvaflt ainsi que
ceux sont essentiellementles ruPturesde fibres et les endornmagementsqui absorbentde
manièreiréversible l'énergiedu projectile.
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Figwe 1-40 : Comparaisonde la surfacedélaminéeà basseet à grandevitessepour un composite
à fibresde catbone,1421.
j-6) EssaisCbaroy
Krinke et coll. [43] ont effectuédes essaisde Chalpy sur des éprouvetresentailléeset non
entailléesen graphite/époxy et boron/aluminium. Les figwes 7-41a et 1-41b montrent
l'effet de la vitessede déformation sur la résisanceen flexion et sur l'énergieabsorbéepar
I'éprouvette.
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Figure 1-41 b: Effet de la vitessede déformation sur l'énergied'absoqptiondesmatériaux
compositesgraphite/epoxy et Boron/Aluminuim, [43].
Helfistine (al a testéles compositeshybrides carbone/aramide/époxyavectrois types de
renforcement:
Lots A : pts carbone-kevlar-carbone
;
Lots B : plis kevlar-carbone-kevlar;
Lots C : plis symétriques.
La figure 1,-42pÉsente l'énergietotale et l'énergied'amorcede fissutespar unité de surface
en fonction de la fraction volumique de kevlar. Les lots C sont avantagésau niveau de
l'énergietotale moyenne par unité de surface,tandis que I'énergied'amorce des fissurespar
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unité de sutface pour les lots A est largement supédeure à celles des lots B et C lorsque la
ftzcnon volumique du Kevlar est inférieure à 400/0.

3-7) Essaispar la méthode de chute de poids
L'étudede McAbee et coll. [45], sur les compositesverre/polyesteravecûois géométries
de renforts (fibres courtes, "roving" tissé et tissu équilibré) montre une augmentation
significativede la contrainte maximaleen dynamiquepar rappon au chargementstatique
(figure 1-43) dans les deux .li'ections : parallèle et perpendiculaireaux fibres. Aussi, le
moduie de Young en dynamique est supérieurà celui en statiquesauf dans le cas où la
traction est parallèleaux fibres pour le compositeà tissuéquilibré(fig*. 1-43d).
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Figure 1,-43: Courbescontrainte-déformationen traction dynamiqueet statiquepour les
composites
verres/polyester
(dynamique:150 1/s, statique:0.1 1/s)
a) Renfort en fibres couses (épaisseurde l'échantillonT/8 pouce)
b) Renfort en fibres coufres(épaisseutde l'échantillon 1,/4 pouce)
c) Renfort en'roving tissé'(1/8 pouce)
d) Renfort en tissuéquilibré1/8 pouce),[45].
Il est probable que de tels essaisne soient pas des indicateursadéquatsde la résistanceau
choc des matériauxcompositesdu fait desvitessesde chargementtelativementpeu élevées
et du manque de représentativitéde leurs configurations mécaniques(accélérationnon
constantelors de I'essai).De plus, ce sont des essaissur structure,ceci rend difficile toute
interprétationrelative au comportementdu matériauen tant que tel.
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I.4 INFLUENCE DES PROPRIETES DES CONSTITUAI\TS SUR Iâ
REPONSEEN IMPACT DES COMPOSITES
A

Ia lumière des résultats expérimentaux présentés auparavant, il s'avère que
le
comPortement, à I'impact, des matériaux composites dépend de plusieurs paramètres.

Ceux-ci peuvent être résumés par la figure suivante :

IMPACTEUR

CIBLE
Masse
Géométrie

- Forme
- Conditionsà la limite

Figure 1-44: Les paramètresde I'impact.
De plus, les propriétés mécaniquesd'un matériau composite sont fortement liées aux
propriétésmécaniquesde sesdifférents constituantsmajeurs(fibre, matrice,interface)liées
à leur taille et à leut répartition dans le volume. Ainsi, dans la partie qui va suivre, nous
examineronsl'influence des propdétés de chacun de ces constituants sut la réponse en
impact des matériauxcomposites.
41) Influmce de la matrice
La matrice constituela phasecontinue du composite.Elle a potu fonction principale,d'une
part, drassurerla cohésion entre les fibres et de les protéger vis à vis des agressions
extérieureseq d'autrepart, d'assurerle transfertdeschargesmécaniquessur les fibres.
Plusieursauteursse sont penchéssur l'étude de I'influence de la matrice sur la téponse en
impact des matériauxcomposites.
Ainsi, Williams et coll. [46], et Disalvo et coll. [47] se sont inréressésaux propriétésdes
résinesePoxy' Ils ont montré que celles-ciprésententune bonne résistanceau choc, une
hauterésistanceà la traction et une grandedéfotmation à la rupture soit q > 69 MPa et
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E,> 4o/o,[46], maiscecisignifieégalementque tr estélevé.
Les meilleursrésultatsont été obtenusavecdesrésinesà basede BisphénolA, [46].
Pour une meilleuterésistanceà I'impacten compression,il est nécessaire
d'avoir un module
d'élasticité@,)élevé.En effet, Willi26s et coll. [46] ont montré que des résinesde faible
module (E< 3.1 GPa) donnent des composites unidirectionnels à faible résistanceà
I'impact en compression.Ceci est dû au falrtque la résineintervient dans le mécanismede
micro-flambage.En ce qui concernela résistanceà la traction de la matrice,Palmer [a8] a
obseryé que celle-ci n'a pratiquement pas d'influence sur la résistanceau choc. Au
contraire,elle modifie significativementlâ résistanceà la ruptute.
Pour des mesureseffectuéesdans le sensdes fibres d'un matériaucomposite à matrice de
résine,Palmer [a8] a montré que les propriétésde la marice influent significativementsur
le comportement du composite.En effet, I'auteura noté que la résistanceà Ia uaction de la
matrice influe, d'une part, sur la résistanceà la traction, à la flexion et à la compressiondu
composite et ce pour une valeut de o, 2 55 MPa. D'autre part, elle modifie
significativementla résistance2u si5aillsrnentdu composite,atteignantun maximum pour
desvaleursde celle-ci,comprisesentre 48MPa < oS 90 MPa.
En ce qui concerneI'effet du module d'élasticitéde la résine,I'auteur a remarquéque pour
< 3.4 GPa, la résistancedu compositeà la compression,à la flexion ainsi
une valeut Erésine
qu'au cisaillement chute brutalement, alors que sa résistanceà la traction diminue d'une
façon régulière.Enfin, rl a. êtê égalementmontré que seulementpour une déformation à la
rupture de Ia résinee,-- soh,la résistance
du compositeà la flexion diminue.A I'opposé,la
résistancedu composite à la traction augmentejusqu'à e, = 50 , puis demeureconstânte,
alors que la résistanceen compression décroît tégulièrementau fut et à mesure que tr
âugmente.Dans le cas des essaisde perforation et pour d'importantes énergiesincidentes,
Dannawie et coll. [49] ont noté que les composites à matrice Vinylester offrent de
meilleurs résultatspar rappoft à ceux obtenus par des matériaux à matrice Polyester.Les
compositesverre E / epoxyderésistentmoins à la pénétration(figute 1-45).
Il faut en ouûe remarquer que dans certainsdes cas cités ci dessus,cofttme la traction, il
faut s'attendreà ce que les propriétésdes fibres jouent un rôle prépondérant.
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Figure 1-45: Influence de la résined'un matériaurenforcé de fibres
de vere sut la pénétration,[49].

+Z) t"fl"rnt, drt frbrn
Les fibres aPPortent au matéûau composite leurs caractéristiquesmécaniques : rigidité,
résistanceà la rupture, dureté,etc. Les renforts les plus utiliséssont : le verre, le carboneet Ie
Kevlat. L'observation "post mortemrrd'une plaque compositeperforéemontre clairementque
les fibres sont romPues en traction et que les mécanismesde délaminagesont pratiquement
inexistants.En effeg les résultatsobtenuspar une méthode menéesur des compositesà base
de Kevlar@zgI50l ont montré que l'énergied'impact, c'est à dire l'énergieconsofirrnéedansle
Processusde perforation, est patfaitementcorréléeà l'énergiespécifiquede rupture des fibres
en tension, soit : ofl /E ; où o* désignela contrainte de rupture mesuréesoustraction quasistatique,et E le module de Young de la fibre (fig*e 1,-46).
Ainsi, certains âuteurs comme Metrlane [51] et Hartman
[52] s'accordentà dire qu,il est
préférabled'utiliser des fibres raideset résistantes(verreR ou S) potu augmenterles propriétés
balistiquesd'une plaque en favorisantla perforation des délaminages(figure 1-47).
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Figure 1.-46:Relationentre l'énergied'impact et l'énergiespécifique
de rupture des fibres en tension, [50].
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Figure 1-47 : Comparaisonde la vitesselimite de perforation de différents typesde
compositesimpactésPar un proiectilecylindrique' [51]'
Læstravaux d'Elbet [53t indiquent que les propriétésde la matrice gouvernentI'utilisation
du dommageet déterminent son étendue,tandis que les ptopriétés des fibres contrôlent lâ
résistanceà la pénération. CependanqI'arrangementdes fibres intervient égalementdans
les mécanismesd'endommagement.En effet, Ayar. [5a] a monffé que la quantité totale
d'énergie emmagasinéepar un composite unidfuectionnelest bien supérieure à celle
emmagasinéepar un composite tissé.Ainsi, des structuresfortement anisotropesrésistent
mieux à la petforation.
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Par ailleurs, plusieurs travâux ont confronté cette idée, à savoir, le rôle prépondérant des
fibres dans la résistanceà la perforation. Dans ce cadre, Bhatnagar
[55], Hsieh [56] et
Cuniff [57] ont montré que les matériaux à base de fibres ductiles (aramide, polyéthylène)
absorbent davantage d'énergie pat déformation et résistent mieux à la petforation que les
matériâux renforcés de fibres de vere.
Quant à Harding et coll. [58, 59], ils ont mis en évidence, à I'aide des essaisde traction
dynamique, des processus de ruine diffétents selon que les chargements sont statiques ou
dynamiques. En particulier, pour les composites à renforts de verre, on pâsse d'une rupture
de uaction assezfragile à une ruine par cisaillementinterfacial (e déchaussemenrdes fibres
est précédé de la rupture de la mâtrice). C'est cetre aptitude du verre à consommer de
l'énergie dans un choc qui conduit certains élaborateurs à produire des matériaux hybridés,
conçus par alternance de couches à base de verre et de couches à base de carbone. La
présence des plis de carbone semble restreindre l'étendue du dommage dans les plis de
verre, telle que I'on observe dans des éprouvettes sans carbone. Ceci se vérifie sur les
courbes conffainte - déformation (figure 1-48).
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Figue 1-48 : Cowbes contrainte-déformationde compositesà renfort carbone,
veffe et hybride,[58].
Adams et coll. [60] ont montré, par des essaisde flexion dynamique Ch"!py, que la
résistanceà I'impact des matériauxcompositesrenforcéspar des fibres de verre S ou de
Kevlar est cinq fois plus grande que celle d'un composite renfotcê par du carbone type
Madmor IL
43) Influence de llntqface
La présenced'une interface (fibre-matrice)d'adhérencemodéréeet surtout suffisamment
complaisantejoue un rôle très efficacedans la protection de la fibre vis à vis des ondesde
choc. La nature de cette interfaceet son épaisseursont les paramètresdéterminantsde ce
rôle protecteut.
Afin d'élucider le rôle de I'interface sur la réponse en impact des composites,flarunan
l52l a effectué des essaisde perforation sur un matériau composite verre/Polyester.Il a
montré que lorsqueles qualitésd'interfacessont bonnes,la perforation est favoriséepar les
fissutations de la matrice. Au contraire, pour des interfaces présentant une faible
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adhérence,ce sont les effets de délaminageintedaminaireet intralaminairequi favorisentIa
perforation (figure 1-49).Ce résultatmontre l'influence de I'adhésionentre la matrice et les
fibtes sur la résistanceà I'impactdesmatériauxcomposites.A cet effet,la surfacedesfibres
subit systématiquementun traitementchimique.Sur ce plan, Bless et coll. [61] ont montré
que le seuil d'énergiede perforation pour un composite à surfaceuaitée est plus bas que
celui pour un composite dont la surfacedes fibres est non traitée.Ce comportement a été
expliqué par Dorey [62], qui a montré que l'énergiede rupture transversaled'un matériau
composite, paramètre fondamental pour déterminer la résistanceen perforation, était
étroitementliée à la fotce de liaison entre la fibre et la matrice.
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Figure 1-49:Influence de I'intetface fibre-matncesur la vltesselimite de perforation
d'un compositeverre R/polyester, 1521.
On définit les propriétés résiduellespar les propriétés restantesdans Ie matériau après
impact. Comme il en ressortde la figue 1-50,les propriétésrésiduellesen post perforation
d'un composite à fibres traitées sont généralementsupérieuresà celles d'un composite à
fibres non traitées.
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Figure 1-50 : Effet de l'énergieincidentesur la résistancerésiduelleà la flexion
pour des compositesà fibres traitéeset non traitées,[62].
A présent, intéressons-nous âu comportement de I'interface fibre-matrice traitée
thermiquementet chimiquement.A cet effet, Le Petit-Coqps [63] a étudié I'influence de
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I'interface fibre matdce sur la rupture, par choc, d'un matériau composite à matrice
de
titane et renfort filamentaire unidirectionnel de carbure de Silicium (Sic = O = 140mm).
Ce
matéiau a été soumis à un traitement thermique isotherme à 850 'C pendant trois
dutée
différentes 10h, 33h et 136h. Un maintien de longue durée (136h) à haute tempérarure
Provoque Ia formation d'une interphase épaisse et fragile, ainsi qu'une fragilisation de la
matrice faisant chuter l'énergie de rupture et la force maximale en cours d'essai. Au
contraire, un traitement thermique de courte durée (10h) conduit à une faible adhérence
interfaciale entre fibre et matrice. ceci correspond à une faible adhérence interfaciale entre
fibre et matrice, et donc à une force d'initiation de rupture modérée et à un important
travail de déchaussement. Un traitement thermique intermédiaire (33h) permer le
tenforcement de I'adhérence interfaciale gâce à la formation d'une fine interface : I'effort
d'initiation est maximal mais le temps total de rupture est plus court.
Macke

[64]r quant à lui, a étudié I'influence de l'interface sur la réponse au choc,
moyennant un essai de type Chaqpy, d'un matériâu composite constitué d'une performe
réalisée par empilement de tissus équilibrés de SiC. Au préalable, les fibres onr éré revêrues
par des couches minces au moyen d'une infiltration chimique en phase gazeuse (C.V.D.
Selon la durée de I'infi"ltration (allant de 2h à 48h), la nature et l'épaisseur du dépôt (1, à 4
mm), I'auteur a réalisé différents types de revêtement. Pour des épaisseursvariées, I'auteur a
remarqué que le revêtement des fibres a pour effet une amélioration très significative de
toutes les caractéristiquesau choc des composites 2D-Sic/revêtement/Sic quel que soit la
nature du traitement. Cette amélioration se manifeste par une augmentation correspondant
au temPs de ruptute, un accroissement des effets maximaux, des caractéristiques de
résistance à l'initianon de la rupture, une meilleure résistance à la propagation de la fissure
et une augmentation très sensible des énergies de rupture. Toutefois, les traitements
manifestent une efficacité différente vis-à-vis des divets paramètres de résistance au choc.
L'effet bénéfique du traitement de I'interface fibre-matrice se manifeste dès qu'une très
faible épaisseut de revêtement de ce traitement est déposée sur les fibres. Les
accroissements qui correspondent âux caractéristiques de résistance au choc suivant
l'épaisseur, semblent se stabilser et conduire à un palier lorsque l'épaisseur comprise entre
1..2mmà2mm.

44) Influence de la séquenced'empilement
Des travaux considérables ont monfté que la résistance en impact des matériaux
compositesdépendausside l'empilementdesplis [ 64, 65166,67 et 68
].
Sur des matériauxcompositesrenforcéspar des fibres de carbone,Beaumont
[91] montre
que I'empilementde cesmatériauxinflue sur I'absorptiond'énergieau cours de I'impact des
plaquescomposites.
Dotey [69] et Morton et coll. [66] ont montré, par des essaisd'impacr sur une sériede
compositesstratifiés(0", +/- 45o),que les compositesavecdes plis +f - 45o,offrent une
résistanceélevéeà l'impact. Il était suggérépar Dorey [70] que les plis présentantcete
configutation augmententla flexibilité des composireset, de ce fait, ils améliorent leur
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caPa,citê
à absorberl'énergie élastique.Dans le même esprit, Stevanovic et coll. [68] ont
effectuédes essaisde type Chaqpysrrrune sériede matériauxcompositesmultidirectionnels
renforcéspar des fibtes de catboneT300. Les auteursonr montré que les composites(f /45) ont une capacitéd'absoqptiond'énergieplus élevéeque celle des stratifiés (0o, 90") et
(0o,90o,+/-45").
Il ressortégalementde ces étudesque le mode d'assemblage
desplis ainsi que I'orientation
des fibres de deux plis adjacents,pilotent les mécanismesd'initiation, de localisation et
d'orientation des dommages dans la structure, et ce plus particulièrement dans le
délaminage.Le délaminagen'apparaît qu'entre plis dont l'orientation des fibres diffère.
Ainsi, on ne note pas de délaminagedans une plaqueuniditectionnelle[53]. Le nombre de
stfates constitutives de la structufe détermine, donc, le nombre de délaminageinduit si
toutefois l'énergied'impact est suffisammentimportantepour initier cesdommages.
Une étude détaillée par Hong et Liu [65] identifie les aspects fondamentaux du
développementdes dommagesdansles plastiquesrenforcéspar des fibres de vere (GFRP)
au cours d'un impact. Ainsi, tI a étê montré que pour une énergieincidente donnée, une
augmentationde I'angle d'inclinaison "q" des plis dans un stratifié ( 0ro, go, 0ro) accroît la
surfacedélaminée(fig*e 1-51).
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Figure1-51: Influencede l'énergied'impactsurla sutfacedélaminée,[65].
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I-5 CONCLUSION
Dans cette étude bibliographique, nous retenons I'extrême diversité et complexité des cas
de figures rencontrés dans la pratique pour ce qui concerne le choc des composites et des
facteurs qui intervieffient dans la tenue à I'impact de ces matériaux. Forme et architecture
des coqps en collision, natufe des renforts, type de matrice, qualité des interfaces, sont des
paramètres qui expliquent la prédominance de tel ou tel mode de rupture : délaminage,
décollement avec déchaussement, rupture des fibres, fissuration de la matrice.
Cependant, cette étude bibliographique donne un aperçu généd. sur ces ptoblèmes dont
nous pouvons tirer les conclusions suivantes :
- Les matériaux composites sont sensibles à la vitesse de déformation ou à la vitesse de
chargement lorsqu'ils sont soumis à des sollicitations tapides.
- Bien que les mécanismes d'endommagement des matériaux composites soient très vatiés,
nous pouvons distinguer, principalement, le délaminage entre les plis et le décollement
entre des fibres et la matrice.
- Il y a toujours des dispersions importântes srû les valeurs mesurées. Négliger ce facteur
conduit à foumir des propriétés non-intrinsèques des composites.
- Il faut faire très attention au choix de la géométrie des échantillons porrr éviter I'influence
de celle-ci sur les valeurs mesurées. Dans le cas contraire, on risque de fournir des
propriétés non intrinsèques des composites.
Tout essaidynamique est un chatgement d'éprouvette par train d'ondes de contrainte. II est
donc important de connaître le comportement des composites vis-à-vis de ces ondes. En
effet, contrairement aux matériaux homogènes, toute structure présentant des interfaces
internes est intrinsèquement dispersive. Or les composites, du fait de leur microstructure,
se rapprochent plus d'une structure que d'un matériau homogène. Dans le chapitre suivant
nous allons traiter le problème de propagation des ondes dans les matériaux composites.
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Chapitre II
PROPAGATION DES ONDES DANS
LES MATERIAUX COMPOSITES

II.1 INTRODUCTION
La rupture locale des conditions d'équilibre d'un milieu crée en général une perturbation qui se
propage. Celle-ci est appeléeonde progressive.
Ainsi, durant ces demières décennies,la propagation des ondes de contraintes dans les solides a
fait I'objet d'importantes études.
L'objectif de ce chapitre est d'illustrer, p^ï une étude bibliograpbique,l'importance

de la

théorie des ondes élastiquesconune outil incontournable pour caractériserle comportement des
composites soumis aux sollicitations dynamiques. Pour cela, nous retiendrons le cas d'un
composite orthotrope dont nous déterminerons l'évolution des caractéristiquesélastiques en
fonction des paramètres inhérentes à la propagation des ondes élastiques.Par la suite, nous
déterminerons les vitessesde ptopagation des ondes élastiquesdans une poutre composite ainsi
que dans une plaque laminaire composite orthotrope. Enfin, nous nous intéressetons au
phénomène de propagation des ondes élastiquesengendrées par un choc dans un matédau
composite.

II.2 PROPAGATION DES ONDES EI.ASTIQUES DANS LES MÂTERIAUX
COMPOSITES
Les ondes sont définies cofirme étant élastiques lorsqu'elles se propagent dans des milieux
solides élastiques.Ce sont des ondes de matière résultant des déplacements de particules. A
I'opposé des ondes électomagnétiques, elles ne se propagent pas dans le vide. Pour la
propagation d'une onde élastique dans un matériaux composites, on considère généralement
que ce demier est homogène et élastique.
Dans cette panie, notre attention se porte essentiellement sur la propagation des ondes dans les
matériaux composites orthotropes. A cet effet, il convient de rappeler les équations de Cauchy,
relatives au mouvement, données par Mdvern

l72l :

oij,j=Ptli

(2.1)

où, oi; sont les composântesde la contfainte, uile déplacement et p la massevolumique.
Selon la théorie des petites défotmations, I'expression de la déformation en fonction du
déplacement s'écrit:

,r =i(oo,l*ul,k)

(2.2)
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En supposant que les tenseurs des contraintes oi; et des déformations t, sont symétriques,
la
relation constitutive d'un matériau anisotrope linéaire élastique peut être exprimé par la forme
sulvante :

oq = C1,pe11

Q.3\

où C est le tenseut des modules d'élasticité.Ce tenseurde rigidités élastiquespossède81
composantes.Les tenseursoii €t tu étant symétriques,
les constantesélastiquesdéfinies pat la
relation (2.3) ne changentpas lors d'une permutation des deux premiers ou des deux derniers
indices:

Ciin =Cp1 =Ci;ru

(2.4)

De plus, la relation de Maxwell qui résulte des considérations thermodynamiques est valabie
dans tout miJieu, ainsi :

Ciiu = Cttil

(2.s)

Ces relations réduisent de 81 à 27 le nombre de constantes élastiques indépendantes. Cette
réduction varie, suivant les symétries qui peuvent exister dans un matériau anisotrope.

La substitution des deux équations (2.3) et Q.Z) dans l,équation (2.1) conduit à l'équation
suivante:

C r i r r ' r a l= p i i r

(2.6)

Une solution de l'équation d'une onde plane (2.Q, sepropâgeanrdans la direction définie par le
vecteur unitaire d (n1,n2,nr) peqpendiculaireau plans d'équation d 1= constante , est donnée
par Musgnave [73] sousla forme :
u i = A i f ( n ; x 1- c . t )

(2.7)

avec Ailes composantes du vecteur amplitude. Ces composntes sont indépendantesdu temps et
des coordonnées spatiales.
c^ : La vitesse de phase;
ni : Les cosinus directeurs de la normale au front d'onde:
f : La fonction de phase.
La vitesse de phase c" est liée au nombre d'onde par la relation suivante :

tr, =9=91
r2n

(2.8)

où, o) est la pulsation, r est le nombre d'onde et À est la longueur d'onde.
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La substitution de la solution (2.7) dans l'équation (2.6) fournit, comme pour les ondes de
volume, l'équation de Christoffel :

(Ciiuri n1- pcfrôç)Ar = 0

(2.e)

ôirestle symbolede Kronecker.
Lesrigiditésde Christoffelsont donnéespar :
11 = IL = Cilkl n; n1

e.t})

L'équation2-9 montre que la polarisationAr est un vecteurpropfe du tenseurl" aveccomme
valeurpropre p cfr .
Ainsi, les vitesseset les polarisationsdes ondes planes,se propageantsuivant une direction
d dans un matériau anisotropede dgidité C,iu,s'obtiennenten cherchantles valeurspropres er
les vecteurs propres du tenseur f"t @quation 2.10). Ii y a, en général, potrr une direction
donnée,il existetrois vitessesde propagation,qui sont desracinesde l'équation séculaire:

d.rlfr-pcfrô*l= 6

(2.1r)

En raisondes propdétésde symétriedu tenseurde rigidité (fotmules2.4 et 2.5),Ie tenseurde
Christoffel est aussisymétrique(Equation 2-70).Sesvaleurspropres sont, donc, réelleset ses
vecteursProPressont orthogonaux.De plus, les valeurspropres p cfr sont positives (condition
nécessaire
pour que la vitessede propagationco soit réelle).Par conséquent,on peut affirmer
que les caractédstiques
des ondesélastiquesplanesdans un matériauanisouopepeuventêtre
définiespar le tenseurd'élasticitéet la dkection de propagationdes ondes.Généralement,on
Peut noter que les ondes dans un milieu anisotropesont en mode mixte. Ce n'est que suivant
des directions de propagation particulières que les ondes sont puremenr longitudinales ou
transversales
( Borgnis [7a]).
Afin d'étudier la propagation dans des directions liées aux élémentsde symétries,érablissons
l'expressiondes composantesdu tenseursde Christoffel (2.10).En développanrla sorrunesur
les indicesj et k, il vient :

f* = Cirr r? *Cax nf +C6ynl +(Cir2r*Ctz*) rr .z
+ ( C 1 1 * C i : r ) r r r s + ( C i z : t* C t : z r ) n zn :

(2.r2)

d'où les six composantes :

l r r = C n n ? r C e en f + C 5 5 n l + 2 C r u n t î 2 + 2 C $ n n
1 3+ 2 C s 6 î 2 f 3
It2 = Crcn? * Czenf + Co5n?
+ (Crz* C66)n1
n2
+ (Cse+ C1a)n1
n3 + (Ca6* Cz)rz rr
fir = Crcn? +C+onf +C35n?
*(Cuu*Cr+)rr rz
+ ( C r s+ C 5 5 ) nn13+ ( C 3 5* C s o ) n zn :
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lzz = Cean? + Czznl + C*nl + 2Crunr n2 + 2Coun1
n3 + 2Croî2 n3
lzt = Csen? + Cz+n/ + Cron?+ (Crs* Ca6)n1
n2
+ ( C r o* C + s ) r rr : + ( C z t a C u ) n z n t
l , r = C s sr ? - 1 C u n / + C y n ! + Z C o u î 7 n 2 + 2 C r r n 1n 3+ 2 C r o î 2 î 3

(2.r3)

La matrice de rigidité a porrr expression:

otr

crr

ozz
6zz

cn cr cr+ crs cro t r r
czz czz cz+ czs czo Ezz
cr: cz+ c:s czo Elz

czr
otr

c44 c+S c+e 2Ezt
Css Cso 2Er

symétrie

6n

(2.r4)

Coo 2En

2'1) Propagation des ondes élastiquesdans un composite orthotrope
Un matériau orthotrope, présentant tois plans de symétrie élastique orthogonaux er esr
caractérisé
par neuf constântesélastiques
indépendantes.
Dans ce casl'équation(2.3) s'écrit:

orr
6zz

crr

ol:

6zz
or:

cn cr: 0
0
czzczz 0
0
czt000
c4400

symétrie

6n

0
0

css o
cee

trt
Ezz
Ezt
2Ezz

(2.r5)

2En
2En

Ainsi,les termesde rigidités de Christoffel fu de l'équation2.1,3se réduisentà :

4r = Cn n? * Ceenl + C55nl
Itz=(Cn+C66)n1n2
Il: = (C6 + C55)n1n3

l z z = C e en ?r C z z n f + C * n l
lzz = (Cn + Caa)n2n3

f' = Cssr? + Cu nf +e3nl

(2.16)

Dans la figure 2-lrl'axe xr estparallèle aux fibres d'un composite unidirectionnel dontles trois
âx€s X', x2' x3 sont les axes principaux. Lotsqu'une onde élastique plane se propage suivant Ia
direction xr, elle excite les deux particules sur les deux directions X2et x3 suivant les trois axes.
Cependant, chaque mouvement particulaire doit ête indépendamment associé à la vitesse de
propagation de I'onde élastique. Par exemple, l'onde élastique associée à la direction xr srrt lâ
figure 2-1 peut être appelée "onde éIastique longitudinale" et les deux autres ondes élastiques
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associéesaux deux directions xz €t X: peuvent
être appelées,respectivement, ,,onde élastique
transversale"et "onde élastiquede ciseillement".

x3
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aaa
aaa
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ooo
ooe
o ./

x1
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o tr. o o o
./.
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Figure 2-1 : Systèmede coordonnéespour un compositeunidirectionnel.
Si I'onde élastiqueplane se
Propagesuivantla direction x, (figue 2-1), les modulesdes vecteurs
=
de normalité sont flr 1 €t n, = flr = 0, l'équation (2.16)se réduit
donc à :

Irr = Cn, lzz = Coe
, Ijt = C55,
Itz=Il: =lzz=0

(2.77)

En introduisantl'équatione.r7) dansl'équation(2.11),on obtient:

( C r r- p c ? ) ( C e- pe c i l ( C s s_ p c f i ) =o

Q.18)

Les racinescaractéristiquesde l'équation (2.1g) impliquent
ra possibilité des trois vitesses de
propagationd'onde élastiquesuivantes:
.1lL -

, w72T -

(2.1e)

Le tableau2-1 résumeles résultatsdesdiversespossibilités
de propagariond,ondesélastiquesen
fonction desvecteursde normalité or, nz€t ns.
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Onde
normale
nr=1.
nz= 0
nr=0
nt=0
nz='|,.
nl= 0
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Direction
particulaire
x1
x2
x3
x1
x2
x3

flt=0

x1

nz= 0

x2

nl= 1

x3

nt=0
nz* 0
t:t 0
nz= 0
nr#0
nrt 0
nr= 0
nr*0
nz* 0

xt
x2-x3

plane
x3
xl-x3
Plane
x3
x1-x2

Plane

Onde
Iongitudinale
transversale
ttansversale
transversale
Iongitudinale
transversale
ttansversale
transversale
longitudinale
quasi-transversale
quasiJongitudinale
quasi-transversale
transversale
quasi-longitudinale
quasi-transversale
ttansversale
quasi-longitudinale
quasi-transversale

Vitesse de phase
pcrrr=Crr
p c1n = Cee
P ct:r = Css
P czrt = Cee
P czzt = Czz
9 cztr = Cq+
P c:rr = Css
P ctn = Cca
P crl = Ctt
9 cn2= Ceenzz* Cssn:2
(Czztzz + C++n* - g c") (Cu nz2* Cy n*

-pc"1
-(Cæ +
Cu)2 n22n32
=
P cn2 Ceen? * Cqan*
(Crr nr2 + Cssn* - p c") (CssnP * Cn n*

-Pc.1
=(Cr: + Css)2n? n32
P cn2= Cssnr2 * Cu nz2
(Crr nr2 + Cacnzz- p c") (Cocn( * Czznz2

-Pc'1
=(Cn + Cee\2n72n22

Tableau 2-1 : Relation entre les constantesélastiqueset les vitessesd'onde élastique
pour un matériauorthotropeélastiqueI75r761.
2-2) Vitessesd'ondes élastiques dans les poutres cornposites
Considétonsà présent le cas d'un composite sous forme d'une poutre unidirectionnelle.Pour
remonter à la vitesse de propagation d'une onde élastiquedans la poutre composite et ce,
suivant le sensd'orientation des fibres, nous ferons appel à la théorie du module équivalent.A
cet effet, dans le cas où les fibtes seraientparallèlesà l'axe de la poutre (figure 2-2 (a)), le
module équivalentEs, ainsi que la densitééquivalentedu composite peuvent être obtenus,en
utilisant la loi de mélangedonnéepar I'expressionsuivante:

ErL=Er\4+EmVm
P" =Pr Vg+po, V*

(2.20)

Vr et V- représententrespectivementlâ fraction volumique des fibres et celle de la matrice.Ces
deux fractionsvérifient Vr + V. = 1.
Er, E. et pr, p-, représententles modulesde Young et les densitésdesfibres et de la matrice.
Comme la densitéest une grandeut scalaite,la densitééquivalentedes matériauxcompositesest
identique dans toutes les rlirections.
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A partir de la relation c = .F,

vp

or peut déduirela vitessede propagationde l'onde élastique

dans la direction parallèle aux fibres :

(2.21)

Concernant le cas où les fibres sont perpendiculaires à l'axe

de la poutre (figure 2-2b),le

module équivalent du composite est estimé par [75] :

(2-22)
avec,

oooooooaoaoooooooooSe
oooooooooooo
ooooooooo

Figure 2-2:Poutre uniaxialeavec fibres unidirectionnelles:
(a) Longrtudinale@) Transversale.
Ainsi, la vitessede propagationde l'onde élastiquedansla direction perpendiculaireà I'axede la
poutre est donnéepat I'expressionsuivante:

c2L=im]

Q.23)

II est évident de constater que Err-) Ezr, et ainsi Crr ) Czr,

En conclusion,la vitessede propagationd'une onde élastiqueparailèleaux fibres, est toujouts
supérieureà celle perpendiculakeaux fibres. Les tésultatsexpérimentauxobtenus par Ross et
coll. [75], dans le cas des poutres compositesepoxy renforcéespar des filaments d'acier
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(figure 2-3), montrent que la vitessede propagationd'onde peqpendiculaireaux fibres reste
plus
faible que celle de I'onde parallèieaux fibres. Ceci étant valablejusqu'à une fraction volumique
desfibresvoisinede 0.7.

.A
.14

()
C)

\()
\Q)

\0)

O

u

zv
4u
ôu
80
Fractionvolumiquedesfibresenpourcent

100

Figure 2-3 : CéIéÀtéde I'onde pour une poutre compositeepoxy renforcée
pat des fi.lamentsd'aciet [75].
2-3) Vitessesd'ondes élastiquesdans une plaque cotn\osite laminaire ortbotrope
Considérons à présent le cas d'une plaque composite laminaire orthotrope avec des fibres
unidirectionnelles.Comme le montre la figwe 2-4,les fibres sont orientéessuivantI'axe x1.

Figure 4: Plaquecompositeavecdesfibres unidirecrionnelles
Les vitesses de propagation d'ondes élastiqueslongitudinalesâu plan (x,, x) sont données,
d'aprèsDaniel et coll. l77l etTakeda [78], par les expressions
suvantes:
'-11L -

(2.24)
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Les vitesses de propagation d'ondes élastiques de ciseillement perpendiculaires à la plaque
suivant l'axe x3 s'écrivenr :

E
ïp
l-E

I

D)t

l=

ï zp(t+v zz)
Une onde de cisaillement qui se propage suivant Ie plan (x,, x) à 45o avec n,

(2.2s)
=îz=1/'O,

nr=0, présente une vitesse de propagation donnée par la relation suivante :

/æ;

IfrJJ_ILJLJ_ILM

\aJlr

ï

2p

*.7^,
l.?^.,

rc1,+c;
1/

2p

\

(2.26)

Z

Les vitesses de propagation d'ondes dans des plaques à plis renforcés ou croisés dépendent
aussi bien du nombre de plis que d'autres propriétés. Par exemple, pour une plaque composite
laminaire orthotrope avec des fibres unidirectionnelles [0o 90o 0o], les vitesses de propagation
d'ondes élastiques sont associéesaux directions des axes xr et xz [79] :

- xxl-

p(l-vrvrz)
(2.27)

- t(]( -t

Etant données que Ezpl = Errtsg.l,Eztm.l = E,,to.l, Grrto.l= G3tq01,Grrtno.l= G,rto.l, Vrztm.t= V21161
€t
= Vr21s1,
Vz,tso.l
on a donc en moyenne :

2Ettlo'l* Errlqo"l
* Ezzlo'l
_2Btt[o'l
33
- 2E z4o'1* E z4so'l- 2E 240"1*Et tlo"l
E._.
!T
33
2Grr1o"1
*Grlso.l
Gz:[0.]
_2Gtz1o"1*
G_ _
33
* Gzrlso.l_2Gnp\* Grt[0.]
Gr. _2Gzz1o"7
33
2vtrto',+vrrtno", 2Vrzlo"l
*Vzrlo"l
_
_

E,o _

V*y

33
(2.28)

où E, G et v sont respectivement le module de Young, le module de cisaillement et le
coefficient de Poisson. Iæs indices 1, 2 et 3 reptésentent les rlirections principales de la couche.
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II-3 PROPAGATION DES ONDES ELASTIQUES ENGENDREES PAR UN CHOC
DA}IS UN I\,IATERIAU COMPOSITE
Pour étudierla propagationdesondesélastiques
engendrées
pâr un choc, Moon [81] considère
le cas d'un composite orthotrope sous forme d'une plaque. Cette dernière a été fabnquéede
telle softe que le coupiage flexion-extensionest négligeable,afin d'avoir une longueur d,onde
plus gtande que l'épaisseurdu pli et cent fois plus gmnde que le diamètre des fibres. La plaque
est un compositestratifiéconstituéde n plis, et est considéréecomme un matériauanisotrope.
Sespropriétésélastiquesprincipalessont calculéesà partir de l'analysestatiqued'une plaquede
n plis.
Les équations de base pour la propagation d'ondes élastiquesdans de telles plaques sont
donnéespar l'équation 2.7.
Ainsi, Pour un élément de la plaque d'épaisseur2b (figure 2-5), soumis à une pressionp(x,, xr,
t), Moon [80] décrit les mouvementsde la plaqueen supposantque celle-ciest soumiseà des
déplacementsdu même type que ceux développéspar Mindlin [80].

Figure 2-5 : Schémad'impact de la plaquecomposite.
Ce type de déplacementpemet de prendre en compte les cisaillementstransversauxdans la
plaquecomposite.Les composantesdes déplacementspeuvent être expriméessousforme d'une
sériede polynômesde Legendre:

ri = Ip"G)
"ld(x1,x3,t)
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avec

x,)
,
n=-.
P o ( h )= 1 ,p r G ) = h e t p 2 ( h )- 3 h 2 - - 1 '
b'

(2.2e)

Les quantités uJ.ront les significations suivantes
:
u1oet sro : déplacementsdans le plan,
uro: déplacement ûansversalde la plaque,
urr €t urr : déplacementsen flexion,
uzt : allongement mesrré dans la direction de r'épaisseur
de la plaque.
Au lieu de résoudte ditectement l'équation 2.6,
on pâsse par un problème variationnel
;
I'intégration de ces équations donne :

(o i i ,i-P ui) ôur bdh dA = o
ici, ôu' et Oi Peuvent être déterminés en u ili52ns
l,équation e.Zg),1,équation

oùp-1,3

(2.30)
e,3D)conduit à :

o
+ (h)o zi]t-t- =oo-?- ;t''
"fi]p [p"
"t?
2h+1
ofl = o"(h)opidh
J_t,

=Jl,k ozih
ot"l

(2.31)

En appliquantune force d'impact (-1) sur la surface
supérieurede la plaque,les cond.itionsaux
Iimitespeuvent être expriméespar :

ozz(h=1)=-qz
o z z ( h- - 1 ) = c 2 2 ( h= + 1 ;= o 2 3 ( h= + t ) = Q

eJ2)

L'ensembleinfini d'équationspeut être tronqué en négligeant
rous les termesd,ordre élevé,tels
qt" t{2) , ut4, et ainside suite.De plus,pour une symétrie
orthogonale,il esrestiméque n=0,
1'et 2, et certainstermes contenant des dérivésseconds
pour n = 2 dans l,équation2.29 sont
négligés'Physiquement,cela implique que les termes
de fréquencesélevéessont ignorés. Les
termesrestantron
t
u ! , o g , o 8 , * 1 , * l , o \ , u f ) : E n c o m b i n a n t l e és q u a d o n s
Z.29,Z.lSet
les conditions arD(limites
=
@,quation2.32) enh 1 et h=-1, on peut écrire :

.,,,ff.ffr* czz(*.
=
ff, * czs(H*
ffr o,

t,,ff-ffr*czz(+.
=o
ff *.*,H-#,

Q.33)
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Ainsi, en ajoutant ces équations, les relations exprimant les déformations en flexion uzr et ul
s'éctivent :

- 2lr.* * ctz#..,, =o
e,z
H]

1z-21r,
+*crz#..* H]=o

(2.34)

En éliminant les termes ul, ,t ot') a. l'équationz.3r,les équationsde propagation d'ondes
s'exprimentpar :

+cî,,ffi
.E*
r# =cir
#+(css
H*css
*cî,);ffi
.æ*
t# =câ: css
#+(css
W*
è2u9 ^ u'"!*car$*r,
1 âul-. 1 âu{ 1'
-,t+
-.u
*Cu,
*^q,
PÉ = coo
6ç
à*?
bil
a.

+cî:,#
,#= cir
#+(css
#*css
1r

-*.,.,#.;r.E*

(css
+cî:,fi*
,#= ci,# *css
#+

-t'*(H.;,.æ*

(2.3s)
(2.36)

(2.37)

(2.38)

(2.3e)

où

Cir='u-9

Lzz

câr=ctr-p-

Lzz

(-4 3-\_
- /' 1 3- ctz Czl
\-1
,r ,
Les équations(2.35) et (2.36) sont relativesaux propagationsdes ondesdansle plan, tandis que
les équationsQ.37- 2.39) sont telativesaux propagationsdes ondes transversales.
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En supposant que le choc perpendiculaireà Ia plaque puisse engendrer des ondes planes et des
ondes ttansversales,ces deux types d'ondes sont responsablesde la propagation des dommages
dans les plaques stratifiées.
Pen considérant les équations de mouvement dans le plan (Equations 2.35 et 2.36) et en
utilisant Ia solution généralereprésentéepar l'équation 2,7, on aura :

r? = Ar f(n1x1- c.,t)
*8 = Ar f(n;x1- c,,t)

(2.40)

En substituantla solutionprécédantedansles équations2.35 et 2.36,I'équationalgébdquepour
un vecteurnormal ft prend la forme suivante:

tii il[i:]=.a[l]

(2.41)

lri = ch"? +c* nl
lir = C\z +Cu,nl
"?
fô = ry1 = (Cil + C55)n1 n:
fl1 = CoSû,, o3 = sin C[,
Les termes f ,;, définis positivement, assurent I'existence de deux racines positives. chacune
d'entre elles correspond à deux ondes propagées dans le plan. Ces tacines sont tirées de
l'équation suivante :

aet[{ -pc?ô,il=o

(2.42)

Pour des matériauxisotropes,la plus granderacinecorrespondà l'onde longitudinaletandis que
la plus petite correspondà I'onde transversale.
représentéspar les équations(2.37-2.39),les
Considéronsles mouvementsd'ondestransversales
par Moon [80] sous
solutionsd'onde plane donnéespar l'équation2.40 sont teprésentées
forme de fonctions harmoniques:

(2.43)

où tyr et {r sont les pentes du plan médian de la plaque dues à la flexion. La vitesse de phase c.
dépend de Ia normal€ ûi et de la fréquence o) = kcn.
La procédure utilisée pour déterminer les ondes de flexion est basée sur les hypothèses
sruvantes l
1/ I-es déplacements et les contraintes sont continus sur le front d'onde.

54

Chan:'-e II

Proo

^;ondes
ond,esdans lesmatériaux comt osites

2/ I*s dérivés secondsde Ai sont discontinus sur le front d,onde.
3/ La fonction Y(x,, x) est discontinue sur le front d'onde.
Par conséquent,

["9,,
.|=[o9,,
.|=o

["1,,
.|=["l,rl=o
["1,,
.|=[.,1,,
.|=o

(2.44)

Les équationsde mouvement (Equations2.37-2.39)sont valablespour les deux
formes de
I'onde. Cesrelationspeuvent être simplifiées:

+cut#]
'[#] =ceei#]
'[#] =cîrt#]* css
+cî:,
i#]+(css [#]
'[#]=câ:
+cî:,[#;] e4s)
t#]+côs
i#]+(css
En considérant des sauts en accélération et, par conséquent, en déformation d'un front
d'onde
plane de vecteur unitaire normal ni, on obtient les relations suivantes :

v,ii=?v

Q.46)

En introduisant l'équaion 2.46 dans l'équation 2.45, les équations algébriques linéaires
d'accélérations'écrivenr:

p c ?- Cee
n?+ C* n!

Iti'

(2.47)

Lrt:

où li est donnéepar l'équation2.41.
Ce résultat est intéressânt puisque la relation obtenue ci-dessus indique que Ies ondes
d'accélération
:non lt"l
en fle-:^Ç_
planes.

t'^'A'ûa,,

se ProPagentavec la même vitesse que les ondes
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II.4 CONCLUSION
Dans ce chapitre nous avons passé en revue quelques développements théoriques sur la
propagation des ondes élastiques dans les matériaux composites. Qr. ce soit par l'étude de la
propagation ProPrement dite ou celle engendrée par un choc au sein des composites étudiés,
nous nous sofiunes limités à des configurations simplifiées.
Dans les deux chapitres qui vont suivte, nous allons voir comment nous nous servirons de la
théorie des ondes élastiques pour caractériser le composite étudié.
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Chapitre III
DETERMINATION DES MODULES ELASTIQUES
D\T\A}4I QUE S LONGITU D INAUX

rrr-1)TNTRODUCTTON
Les constantes élastiquesdes matériaux sont d'une grande importance, autant pour les sciences
de I'ingénieur que pour la technologie, car elles décdvent le comportement mécanique du
m^tériav. Pour les solides, ces constântes sont généralement représentées par les modules
élastiqueslongitudinaux E ou transversauxG et par le coefficient de Poisson v. Contrairement
aux cas où les chargementssont statiques,pour lesquelsces constantessont bien définies, lorsque
le matériau est soumis à des efforts dynamiques, Ieur détermination s'avère très compliquée.
Pendant longtemps, les constantes dynamiques ont été estimées à parir des grandeurs statiques.
Par la suite, elles ont été mesutées par des méthodes acoustiques. Cependanr, celles-ci ne
permettent pas de couvrir une gamme de contraintes ftès étendue et ne doffient la matrice de
rigtdité complexe qu'à hautes fréquences(0.5 à 10 MHz).
Ce chapitre présente l'étude que nous avons menée pour déterminer Ie module élastique
dynamique, caractéristique du matériau composite étudié. Pour ce faire, nous avons utilisé le
dispositif

des barres de Hopkinson.

Contrairement

aux méthodes acoustiques, ce ri?e

d'appareillage couvre une large gamme de contraintes dans une gamme de fréquences rrès basse.
De plus, le dispositif des barres de Hopkinson a été retenu suite au nouveau procédé développé
par Klepaczko

[83] pour déterminet Ie module d'élasticité. Celui-ci a été appliqué avec succès
dans Ie cas du mortier. Aussi nous est-il paru normal de l'appliquer dans le cas des composites.

rrr-2\ MATERTAUETUDTE
Les composites à matrice thermoplastique suscitent un grand intérêt dans le domaine de
I'industrie automobile: leuts temps de cycle courts en fait des concurrentssérieuxdes métaux et
compositesthermodurcissables.
La transformationdes compositesà matrice thermodurcissable,renforcésde fibres continues,est
un procédé très tépandu. Cela présente un corit qui concurrence la production de pièces
métalliques.Par contre, en ce qui concerneles moyenneset grandesséries,ce n'est plus le c s, c t
leur temps de cycle pénalise les composites thermodurcissables.Les composites
thermoplastiques,quant à eux, pefmettent entre auûesavantages,des temps de cycle très coufts.
A I'heure actuelle,on distingue trois sortes de compositesthermoplastiques: tout d'abord les
GMT (GlassmatReinforced Thermoplastic ) à matrice PP principalement renforcés de fibres
longues qui sont des produits "bon marché" utilisés fréquemment par l'industrie automobile,
ensuiteles "Advanced Composites",des produits renforcésde fibres continues avec matricesà
hautes températuresde type PSU, PES, PEI, PEKK et PEEK qui trouvent dans I'aérospatial
l'essentiel de leurs applications. Entte ces deux extrêmes, on trouve les composites

3t

thermoplastiques dits "plastiques techniques", de plus en plus présents, qui conservent les
propriétés mécaniques que leurs confèrent les fibres lorsque la matrice peut supporter les efforts
d'une fibre à I'autre et conserver une liaison suffisante avec chacune des fibres. Le Polyamide 6
fait partie des plastiques techniques appropriés.
Les composites à mâûice polyamide 6 effectuent une percée dans de nombreux secteurs gtâce à
leurs propriétés mécaniques.Toutefois, pour optimiser leur résistanceà la traction, à la flexion et
au choc, le choix du renfort est déterminant.
Le polyamide n'a pas fini de nous étonner. Avec un renfort adéquat, certâines applications sont
ainsi optimisées. Depuis quelques années,les PA occupent une bonne place dans les plastiques
techniques. Cette position tésulte de leurs bonnes propriétés thermiques, mécaniques, éIecuiques
ainsi que de leurs cârâctéristiques ribologiques remarquables. En ourre, leur transformation est
aisée. Pour un gtand nombre d'applications, surtout dans le cas du remplacement des métaux, les
exigences, au niveau de la rigrdité, de Ia stabilité dimensionnelle et de la température de
fléchissement sous charge, imposent un renforcement. Les PA renforcés par des fibres de verre
satisfont à la plupan de ces exigences. L'anisotropie de ces matériaux entraîne, dans certaines
applications, un gauchissement des pièces. L'orientation des fibres de verre enrraîne également
une anisotropie des propriétés mécaniques. Depuis une dizaine d'années, les PA renforcés
âpportent d'autres solutions tout âussi fiables.
Le matériau auquel cette étude s'intéresse est un nouveau composite constitué par une matrice de
type Polyamide 6 renforcée par des tissus en fibre de verre avec une séquence d'empilement
0" /90".Il

nous a été foumi sous fotme d'une plaque d'épaisseur9 mm, élaboré par I'Université

de Kaiserslautem

Institut

For Composite Materials GrvrsH, fabriqué à I'aide d'une machine à

double ceinture "Double Belt Press" (figure 3-1).

DoubleBelt Press

Rewi

ng Cutter
CoolingZone
Heating
Zone

Cutter

MaterialCoils

q
MaterialFlow
Figure3-1 : Machineà'Double BeltPress"[85].
Les cycles employéspour la mise en oeuvre de ce matériau sont ptéconiséspar le foumisseur
(fig"t. 3-2) (Ostgathe et coll. [84].)
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Figure 3-2: Cycle de réticulation pour plaquescomposites Polyamide 6/vete 1841.
Les fibres de verre ont un diamètre moyen de 10 pm et représentent 50o/odu volume du
composite. Elles sont groupées par paquets d'environ 1430 filaments pour constituer des mèches
qui sont réunies par couches formant des plis. La sffucture du renfort fibreux est représentée sut
la figure 3-3. Les fils de chaîne (ongitudinaux) passent alternativement par-dessus et par-dessous
des fils trânsversau( de trame et vice-versa.

mèche

, o-o-o-o
oooo
ooooo
.oOOOT

.(ts 1.5mm
representatif.
Figure3-3 : Volumeélémentaire
La masse volumique de notre matêriraucomposite est établie à partir de la moyenne des raPPorts
mi/Yi, où mr et V sont respectivement lâ masse et le volume de I'échantillon i. Elle est de I'ordre
de 1834 Kg/tf .
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rrr-3) DISPOSTTTFEXPERTMENTAL
Afin de déterminer les propriétés dynamiquesde ce nouveaucomposite PA6/verre,
nous avons
utilisé des essaisde compressionsur les barres de Hopkinson. En effet, cette
techniqueest
devenuele systèmele plus adaptéet le plus utilisé pour déterminerles propriétésdynamiques
des
matériauxcomposites.Le banc d'essaiutilisé est composéde trois partiesayant des fonctions
distinctes.L'ensembledu dispositif est schématisésur la figure 3-4. La première
partie esr
constituée Par un lanceur pneumatique qui propulse un projectile à la vitesse désirée. La
deuxièmepartie est fotmée par trois barres dites incidenteset ftansmises,de même d.iamètte,
patfaitement alignées,entre lesquellesl'éptouvette est insérée.Le chargementest produit pat
I'impact du proiectile sur I'extrémité libre de la ba:rreincidente qui génère une onde
de
compressionlongitudinale se ProPageantle long de cettebarre.A I'ardvéede I'onde incidentesur
l'éprouvette, une partie est réfléchie, l'autre partie est transmise dans la barte transmise
(phénomènedû à la désadaptationd'impédancemécanique).On peut mesurerau moyen
des
jaugescolléessur les deux barresles signauxdes ondes incidente et réfléchie.
Le diagrammede
marche,illustré par la figure 3-5, permet de suivre la propagationdes ondes à partir de I'instant
d'impact t = 0.
(n

o

5Lp/

aLp/
m Yp/2

;s

Q'

3 Lp/

fre
ù

à

2Lp/
v=Vp/

Lp/c

v=0

Proiectile I

Barred'entrée

Impact

distancex

lBare de sortie Barred'amoftissemenr

Echantillon
Figure3-5:DiagammedeLagrange.
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Afin de limiter les effets d'inertie radiale, nous avons utilisé des barres de diamètre 0 = 20 mm.
La troisième partie du banc d'essai englobe l'ensemble des appareil d'enregistrement relié à un PC
permettant le dépouillement et le traitement des signaux.

III.4) MESURE DE I.A VITESSE DE PROPAGATIOND'ONDE DANS LE
coMPosrTE PA6/\TERRE
q-4 Cardcterisationpar propd
Le but de cette technique est de déterminer le moduie dynamique d'un matériau. Son principe
consiste à mesurer Ia vitesse de propagation d'une onde élastique au travers de la section du
matériau. Théoriquement, cette technique repose sur la formule suivante :

E=ecz

(3.1)

où E : le module d'élasticité longitudinal,
p : masse spécifique du matétiau,
C : vitessede I'onde.
L'analyse mathématique, à la base, prend néanmoins référence, dans un premier temps, à un
matériau du type linéaire et homogène en tefine d'élasticité soumis à une ptétension Fo.
Suivant la propagation d'onde longitudinale le long du matériau, l'élément dx s'écartera de sa
position initiale et sera légètement étké comme I'indique la figure ci-dessous. A cet effet, la
tension subit une variation le long de l'élément dx dans le même râpport que l'accélération
occasionnée. Celle-ci se traduit parla seconde loi de Newton appliquée aux déplacements :
position initiale d'un élément du matériau
sous tension statique Fo

positionde l'élémentaprèsdéplacement
dû à la propagationde I'onde de force

qr+$ax)-F=fpaa.l*

(3.2)

dtz

dx

aF

ô2u

Ox

cttz

(3.3)
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Déærminationdesmodulesélastiauesd1)namiaues
longitudinaux

Pour un matéf,zu linéaire élastique, en négligeant les effets de la
force transversale. la
déformation longitudinale et la contrainte sont reliées par la loi de Hooke :

o=Ee

(3.4)

Par ailleurs, en considérant I'uniformité de l'allongement (compression) à travers toure la
secrion
de l'élément, la tension (ou force en compression) prend la forme de l'expression suivanre :

F=oA=EAe

(3.s)

L'éiimination de F entre les équations(3.5) et (3.3) en rerme€ donne :

âe_pâzu
âx E ètz

(3.6)

A présent,il faut admettre que t puisse se décomposeren deux fractions bien d.istinctes: un
paramètreconstatrtdû à la contrâinte statiqueinitiale et une autre variable due à la propagation
d'ondes.
t=t0*0

(3.7)

Le déplacement u de l'élément à partit de sa position initiale x dépend essentiellement de la
composânte d'allongement variable e'. Il est exprimé par la relation :

,ôu

f, =-

âx

(3.8)

En introduisantles équations(3.7) et (3.8) dans l'équation(3.6), on aboutit à l'équation (3.9) :

àtu _ p â2u
èx2 E àtz

(3.e)

Cette équation représentel'équation différentielle gouvernant la propagation unidimensionnelle
d'ondes dans un matériau homogène élastique.Sa résolution donne le déplacementu d'un
élémentà partit de salocalisationinitiale corrme fonction du temps.La solution généralede cene
équation Peut êtte exprimée sous plusieurs formes mathématiquesdont I'examenrévèle que la
vitesseaveclaquelleI'onde est propaçe vérifie l'équation:

E- pCz

(3.10)

Il convient de noter que, pour un matériau linéaire élastique, la vitesse de propagation d'ondes est
uniquement fonction des propriétés du matériau et n'est en âucun cas affectée par la tension
statique initiale appliquée au matériau.
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Barreentrante

(a)

Bare entrante

e,

lo

B

Barresortante

(b)

Figure 3-7 : Pdncipe de la méthode déterminantle temps
ûansmis
par l'onde élastiquedansle matériau

Figure3-8 : Sensde compression
SensT : compressionperpendiculaire
aux fibres,
SensLl et12: compression
dansle sensprincipaldesfibres.
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42) Pincine de mesure
La méthode consiste à utiliser
la technique des barres de Hopkinson
(décrite ci-dessus)à court
temPs de chargement0 < t < 2Ât,
où at est le temps de transmission
de l,onde élastiquedans le
matériau' cette méthode permet
la déterminadon du module élastique
longitudinal dynamique du
matédau à contrainte proche de
zéro :
E

Ld-

,. (ôo')

rmlT-l
o+0\ de /

(3.11)

c'est la pente en un point de la coutbe
caractéristique contrainte-déformation,
comme le monffe
la figure 3-6 aupoint zéro.

q)
ia

À

I

ïL
E

Q

Eu: moduleélastique

Déformation
Figure 3-6 : courbe caractéristiqueet représentation
du module élastiquedynamique.
Le principe de la méthodeest indiqué
sur la figure 3-7.ce principereposesur
la déterminarion
du temps mis par I'onde élastiquepo*
o^rrfrser le composite. cette mesure
du temps at
s'effectueen deux étapes:
Dans un premier temPs'I'analysed'un
oscillogrammeobtenu pouf un essaià vide,
c,està d.ireen
l'absencede l'échantillonet en maintenant
les bares jointives (fig*" 3-7a),permet
de releverle
tempsÀtoécoulépour la ûansmission
de l'onde élastiqueentreles jaugesTr et
Tz.
Dans un secondtemps,un essaiest réarisé
en insérantun échantinonde rongueur
L entre les deux
barrescommele montre la figute 3-7b.
Dans ce câs,on mesurele tempsÂt de la
transmissionde
I'onde élastiqueentre les jaugesTr et
r du système: barte-échant'ron-barre.
Ainsi' la différence enfte ces deux intervalles
de temps est égaleau temps de parcours
Ât, de
l'ondele long du composite,et ce,pour
un chargemeninol.c,est à dke :

Ât, =At-Âto

(3.r2)
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La vitesse de l'onde élastiquedans la barre est :
(-

"o

*xg

-- x , 1

^,0

(3.13)

Lz céléntéde propagationde I'onde dansnotre matériauC., est définie par :

(3.14)

L : longueur de l'échantillen,
o : chargement donné.
La vitesse de propagation de I'onde élastique longitudinale est indépendante de la vitesse locale,
c'est-à-dire de la vitesse des éléments qui transmettent I'onde. Elle dépend seulement des
propriétés élastiques du matériau et de la température.

4-3)Résuhatsdes essais
Afin de déterminer le module d'élasticité dynamique en compression du matériau composite
PA6/vene, nous avons réalisédes essaissur des éprouvettescylindriques sollicitéesselon trois
sensde compressionLl,L2 et T (figure3-8).
La recherchedes conditions optimalespour I'obtention de résultatsexpérimentauxexploitableset
reproductibles avec un minimum d'erreurs dus au facteur temps, nous â conduit à utiliser des
éprouvettesrelativementlongues (16 mm). De plus, sur chaqueéprouvette nous avons effectué
deux sériesd'essais.Chaque série est constituéede 100 essais.La première série de mesures
permet de déterminer la valeur moyenne Ât .t la deuxième,permet d'évaluer Ato . Les essais
avecou sanséprouvetteont été alternés.Les résultatscârâctéristiques
de cesessaissont présentés
sur les figures3-9,3-1.0et 3-11. Dans un souci de graphisme,nous avonsretenu cofiunetemps
de base Lt, = 222 ps, d'où :

Âto = Ât[ + Âts et Ât = Ât* + Àt5

(3.ls)

Dans cette configuration, Âto* et At* représentent les nouvelles échelles de temps.
Pour éviter tout risque de fisswation au sein de notre matériau, nous âvons mené ces essaisà des
vitessesde déformation très faibles allant de 0.8 s' à 3 5',,1â.Le nombre élevé d'essaisa permis
de réaliser une analyse statistique de At et Ato, ainsi qu'un calcul très précis du temps de
transmission de I'onde dans notre matériau composite.
A cet effet, les fréquences relatives en fonction des temps Ât et Âto pour les trois sens de
compression, peuvent être représentées par des histograffrmes comme le montrent les figutes 3L2,3-'1,3et 3-1,4.
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Figure 3-9 : Evolution de Ât*etAt*o en fonction du numéro d'essai :
Sensde compression T.
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Figure 3-10 : Evolution de Ât* etÂt*o en fonction du numéro d'essai:
Sensde compressionLl.
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Le tableau 3-l reporte les fréquences
relatives maximales ainsi que leurs intervalles
de temps pour
les trois sens de compressio nLL,L2
etT.

Sensde
LI
compression
Temps
Âto

Classe(us)
Ft max o/o

LZ
Ât

Atn

[22s-2261 [22e-230[ lz24-225[

32
32
30
Tableau 3-1 : Fréqu*..t

T
Ât

Âto

At

30

40

p2e-2301 L22e-230[
[237-238[

39

pour les trois sensde compression.
La distribution fréquentielle relative pefinet
d'avor un pferruer aperçu, d,une part, de
l,évolution
des temps de propagation de l'onde élastique
et, J'a..tre part, de la représentation
de Ia
probabilité cumulée' La maîtrise de l'évolution
de cette dernière fonction, à savoir la probabilité
cumulée' est capitale à I'approche stochastique
du d.imensionnement. Malheureusement,
l'application pratique des méthodes statistiques
n'est pas encore passée dans les moeurs
des
milieux industriels.

4)

la loi normale

La connaissance
de la fonction de la densitéde probabilitéest
fondamentalepour toute analyse
baséesur une approchestatistique.Il est connu
que la fonction de la densitéde probabilitéde
variableÂt est une distribution normale donnée
p^r l'.*pr.rsion suivante:

=[,*^m).*p(-*,{$,,11,
p(^t)
r, o

(3.16)

La moyenne des tempt ÀI .t l'écart-typeS
de cette population s'exprimerespectivementpar
les
relationssuivantes:
N

&=*,)rl,l,

(3.77)

i=1

s=f

1

Èrn

-_-1t/
(3.18)

"=

où N représentele nombre d'obsenradons.
ue nous avonseffectués,ont été ajustéspar la loi
>rté,sur le tableau3_2,les valeurs-oy.rrr., Àfo
=s: 3_.1.2,3_,13
et 3_14)aprèsajustementpar la loi

normale.

La duréemoyennede parcoursde l'onde à travers
l,échantillon,Àrr, est définie par :

Ât-,=Ât-Ài,

(3.1e)
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La céléritéCo,€Stdéduiteà panir de I'expression(3.14).
Ato(ps)

At(us)

Sens de
compression Ll

224.72

Sensde
compressionL2
Sensde
compression T

229.42

Ât,(ps)
4.69

3.359

224.79

229.21

4.42

3.548

229.67

237.1,1

7.44

2.346

Co,(mm/ps)

Tableau 3-2
Il convient de rappelet qu'à pattir de Ato, on a pu évaluer la vitesse de propagation d'onde
élastique dans la barre en zcier à i C".., = 4895 m/s.
Cette valeur est comparable avec celle que l'on relève dans la littérature.

+S)_feV i'aiustenent
Dans le souci d'assuterla validité des résultatsobtenus par I'analysestatistiqueet ajusréspar la loi
normale, nous les avons comparés à ceux ajustés parla méthode d'Henry [86]. Cette dernière
repose sut le traitement graphique des données. Ce qui permet de vérifier rapidement si une
distribution statistique d'une variable continue peut s'apparenter à une distribution normale.
L'ajustement graphique parla méthode de Henry (figure 3-15) est égalementsatisfaisant.
--+

AtosensLl

-+-

AtosensL2

.+-

ÂtosensT

*-

Àt sensLl

---F

Ât sensL2

----v-

At sensT

220

225

230
Temps(p)

235

Figure3-15 : Ajustementgraphiqueà une loi de Laplace-Gauss.
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que les estimarionsgraphiquesd. At-,
&o et s diffèrenrpeu des valeursde
Yt: ::."tg"it
^t0 (thé), Ât (thé)et s(thé)déterminées
paf ceneméthode(fableau 3_3).

L7

L2

Ato
Méthode
d'Henqr

At

Âo

Ecart type

1,.2000 1.3000 1 . 2 8 8 8
Ivlgyenne(ps) 224.6
226.36 224.76

Méthode
Ecart qpe
expérimentale Moyenne (ps)

1.0671

T
At

Âto

1,.1,604 r.0671 0.9947

224.72 229.42 224.79

At

1.0000 1 . 18 8 9 r .1666
229.08 229.70 237.12
't.1686

1.0726

229.21 229.67 237.11,

Tableau3-3
Il tessort de cefte comparaison
que la loi normale est largement suffisanre
pour décrire
l'évolution fréquentielle des temps
de propagation des ondes élastiques
dans les barres de
Hopkinson (avec ou sans éprouvette).
c'est cette méthode d'ajustement, à savoir
la loi normale,
que nous avons retenue dans la
suite pour le traitement statistique
de nos résultats
expérimentaux' Sut les figures 3-76 et3-17,
nous avons représentéles fonctions de
répartition des
variables Âtn et at pour les trois sens
de compression testés. Elles sont définies
par larelation
suivante:

P(Ât) =

E

[:

p(At)d(^g

(3.20)

0.8

li

.F 0.6
L
(|)
E
.9

0.4

9

0.2

)a)

Temps(ps)
Figure3-16:Foncrions
deprobabilités
obtenues
pourlesdeux
sensde compressionLletL}.
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Figure 3-17 : Fonctions de probabilités obtenues pour le sensde compression T.
Les fonctions probabiJités obtenues ont une allure générale semblable que se soit en sens de
compression T ou en sens de compression L.

III.5 MODUÏ F' D'EI.ASTICITE LONGITUDINAL DYNAMIQUE EN
COMPRESSIONDU COMPOSITE PA6/VERRE
S'il est raisonnable de supposer que le module d'élastjcitéest pratiquement insensible à la vitesse
de déformation dans les matédaux métalliques (conservation de Ia valeur statique), il n'en est
certainement pas de même pour les matériaux viscoélastiques, corune la plupart des polymères et
des composites à matrice polymère. Sous I'effet de Ia vitesse de sollicitation des phénomènes de
rotation et de glissement, des chaines peuvent changer la structure moléculaire de Ia matrice aussi
bien dans Ia phase cristalline que dans la phase amorphe [871. Ce changement de structure peut
varier la valeur du module de Young qui est une grandeur physique liée à l'état structural du
matériau, notafirment à son orientation moléculaire [88], d'où I'intérêt de définir Ie module de
Young en régime dynamique. Un autre intérêt réside dans la détermination de la partie initiaie de
la courbe "contrai.nte-déformation".
Comme nous I'avons mentionné aupanvant, le module d'élasticité dynamique instantané Ea est
donné par :

Ea(o)=f+);o>o

(3.21)

Ed = PoC3,

(3.22)

\delo
Pouro = 0, la céléritédeI'ondene dépendpasde safréquence,
E6seréduità :

7l

où p0 est la valeur moyenne

de la densité de l'échantilon du
composite utirisé.
LavaÀaaon de o en fonction
de e sera donc définie par l,intégration
de l,équation :
o

do.

"e=1f
; o= constante
P, j CSJo1

(3.23)

Pour o = constante,C* (o) estune
fonction légèrementdécroissante
de o.
sut le tableau3-4' nous présentons
les valeursdes modulesélastiques,
en dynamiqueet quasistatique,pout les ffois sensde compression.

le module quasi-statiqueobrenu lors

des
tableau 3-4 résume cette différence
qul

A partir de ces résultats,nous pouvons
confi
permet de mesurer la vitesse de
propagation
temonter ensuite à son module élastique
dynan
cette techniquepermet de déterminer
le modulç
et dans une garnmede fréquences
très basse.cecr ouvre unrl perspectrve
pour évaluertoutes les
élastiquesdynamiques(v, G et E)
des matériauxviscoélar.iq.... fragiles
ou semii*::"t*ues
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Chapitre IV
ESSAIS D'IMPACT ET RESULTATS

rv-l) TNTRODUCTTON
De nombreuses méthodes expérimentales ont été développées dans la linératwe consacrée au
comPortement mécanique des matériaux composites. Il n'en existe toutefois aucune qui soit
spécifiquement adaptée à l'évaluation des caractéristiques mécaniques des composites sous
sollicitations dynamiques. Un des aspects de notre uava,tl,consiste donc à développer des
techniques capables de répondre à ces objectifs. Deux nouvelles méthodes expérimentales
sont élaborées dans cette étude pour réaliser deux types d'essais : essais de perforation et de
flexion dynamique. Au cours du développement de ces méthodes, nous avons veiilé à ce que
les éprouvettes utilisées soient simples à usiner et que le traitement des résuhars obtenus
n'implique pas de moyens de calcul compliqué.

TY-z)PROBLEMES LIES A L'ADAPTATION DES BARRESDE HOPKINSON
AUX MATERIAUX COMPOSITES
Dansle domainedesstructuresmécaniques
soumises
à I'impact,l'incerritudeprincipaiedes
tefines mécaniquesréside essentiellementdans la non-prise en compte de I'endommagement
du matériaulors de I'agtessionau point d'impact et de la réponsedynamiquede la structure.
Ce problème est particulièrement critique dans le cas des composites dont la perte de
résistancemécaniquesous choc est préoccupanteet encore uès mal caractérisée.A I'heure
actuelle,les types d'essaisrencontréssont très variésque ce soit par la nature des composites
ou le dispositif expédmental de tir utilisé. Les résultats issus de ces essais sont donc
difficilement compatables.Devant cette diversitéd'équipements,il y a certesune nécessitéde
pténormalisation des essaisde choc des matériaux compositespour répondre aux besoins
urgentsdesindustriels.Mais,lesproblèmesposéssont assezcomplexes.En effeg pour chaque
composite, le degré d'anisouopie dépend de l'orientation des fibres, des séquences
d'empilement et du type de plis. La nature anisotropedu matériau composite complique la
liaisonà l'interfacebarre de chargement/échantillon.
L'influence de I'adaptation d'impédance,ainsi que la nature des supports utilisés pour le
montâgedes éprouvettessur les appareilsd'essais,posent un problème de dimensionnement
des éprouvettes.Un mauvais choix du matériau,de la géométriedes bares et des supports
foumit des résultatsimprévisiblesavecdes signauxd'ondesde contraintesinexploitables( Liu
[89] et Dtt
[90]). A ce problème de choix s'ajoute une âutre difficulté due à la nature
dispersivede la matrice de certainsmatériauxcomposites: en effet la vitessede propagation
des ondes dépend de la fréquence.Ainsi I'onde incidente se transforme en paquet d'ondes
paÉ à traverserle matériaucomposite.
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De plus' les réflexionsdes ondes aux interfaces
fibres-mafticeengendrentdes problèmes
de
dispersiond'onde au niveaudu matériau.
Dans le casgénéral,une interaction
enfte une onde
élastiqueet une interfacecréejusqu'à
six ondes: trois ràfléchieset trois
transmises[91].
Afin de minimiser I'inertie rad-ialeet les
effets de propagationd,ondesdans
l,échan.;il6n,
I'utilisation d'éprouvette de petite taille
peut être en .o.rt ra.tion avec le
besoin d,avoir un
échantillon représentatif du comportement
global du composite à l,impact. La taille
des
éprouvettesdoit être gtande
Paf rappofr aux dimensionsdes plis et doit contenir un nombre
important de mèches de fibtes pour
que les résultats obtenus représentent
bien le
comportementdu composite.
certains composites sollicités en compression
dynamique monftent un déséquilibre bien
marqué ( la force entrantepeut devenir inférieure
à la force sortante) car l,endommagement
apparaîtde façon localisée.ce qui rend l'exploitation
desrésultatstrès difficile.
Le comportement au choc des matériaux
compositesse situe entre la réponsedu
matédau et
la réponse de la stnrcture' En effet, un
composite est déjà une ,'mini-structufe,,
dont la
réponsedépend de chaquecomPosant.
Ainsi, un essaid'impact effectué avec une
éprouvene
de taille trop imponante équivaut à un essai
de sûucture (réponseglobale); il existedans
ce
cas une zone d'endommagementlocalisée
trid.imensionnelleoù l'endommagementengendre
des facièsde rupture importants suivied'une
zone de faibredélaminagedue à une propagation
d'ondes de conttaintes élastiquesassezcomplexes.
Dans un cas pareil, le principe de mesure
desbarresde Hopkinson esrmoins fiable.
L'exploitation des essaisaux bartes de Hopkinson
classiquene pourra être faite qu,à partir
d'un certain taux de déformation. ceci implique
q.r'il .rt difficile de déterminer la limite
d'élasticité et le module élastiqued'un matériau
composite avec Ia technique des barres de
Hopkinson classique.
Les polymètes étant de mauvais conducteurs
thermiques,il esr tout à fait logique que leurs
matrices soient parfaitement sensiblesaux
phénomènes d'adiabacité th.rmiqrr. à grande
vitessede déformation(entre102s-ler103,-t;
lAl1.
Tous ces paramètes ne facilitent pas la tâche
des chercheurset ingénieurset exp[quent la
nécessité de mettre en Guvre des moyens
d'expérimentadon et de calcul d-iversifiés
et
combinésafin de pouvoir appréhenderla
tenuedes structurescompositesau choc.
L'évaluation des catactéristiquesdynamiques
des composites pv6/vene est complexe:
à
I'absencede normalisationdes essaissur
les compositesà m"tric. fragile, s,ajoutel,absence
de
normalisation des essaisdynamiques.Pour
sortir de cette impasse,nous avons donc pris
le
pari de développernos
ProPressystèmesde caractérisationde ce composite soussollicitations
dynamiques.
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Cbaùitre IV

Ettoit d'i*oor, ,r rérolror,

rV.3) METHODES DE CARACTERISATIONPAR COMPRESSION
3-l) Tyoe d'éprouoenesutilisées
Le matériauesttestéen compressionstatiqueet dynamiquedansles trois sensde compression
illusués par Ia figure 3-8. Pour tenir compte de la mésosrrucruredu matériau à l'échelle de
l'épaisseurdesplaquescommetciaies(9 mm), il est indispensable
de préleverdes éprouvettes
dont la longueurest égaleà l'épaisseurdesplaquescommerciales.
La géoméuieretenueest un
cylindre qui s'adapteaux caractéristiquesdu dispositif de Hopkinson. Afin de minimiser les
erreuts dues aux frottements et cellesdues aux effets d'inertie radiale,nous avons choisi des
éprouvettesrelativementcourtesâvecun rapport : longueursur diamètrevoisine de I'unité.

a)

b)

Figure 41 : Schéma du mode de découpe des éprouvettescomposites PA6/verre :
a) Sens transversal,
b) Senslongitudinal.
Les éprouvettes ont été découpées soigneusement dans la plaque du composite, comme
I'indique la figure 4-1,.Lavitesse d'usinage a été contrôlée de sorte à évitetle surchauffage de
la matière.

quasistatiques
3-2) Essaisde cotnpression
3-2-1Moyen d'essaiset de mesure
Pout une étude complète, dans un large domaine de vitesse de déformation, nous avons
réalisédes essaisde compressionquasi-statiquessur une machine hydraulique (Zwick REL).
Ce dispositif nous a permis d'avoit desvitessesde déformation comprisesentre tO-ss-l et 1 s-1.
Cette machinepeut êue décomposéeen deux sous ensembles: une partie hydromécaniqueet
une partie commandeset mesrues(figure4-2).
- Partie hydromécanique
La partie hydromécaniqueest composéed'un premier bloc purement mécanique,équipé de
deux vérins hydrauliquesindépendants.Le premiet vérin réalisela tracrion et la compression
alors que le secondcommandela torsion. Le premier vérin est capablede délivrer une force
maximalede 100 kN et un déplacementallant jusqu'à300 mm.
Le deuxièmebloc est constitué d'un groupe hydrauliquetitulaire d'une puissancede 20 kW
fournissant ainsi une pression de 260 bars et un débit de 200 l/min à une températurede
60oC.Iæ systèmeest refroidi par un circuit d'eauglacée.
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- Partie commandeset mesures
Cette deuxièmepartie prévoit les trois possibilitésde commandes: en traction,
en rorsion et
en comPression.Comme le montre la figure 4-2b, I'acquisitiondes donnéesrepose
sur le
principe suivant:
Un pont extensométriqueest relié à deux cellulesforméespar deux capteursde déplacement
de type L.V'D.T ( Linear Variable Differential Transducer
). Celles-ci sont montées
symétriquement sur la rallonge de la traverse fixe (poinçon) de façon à obtenir, le plus
précisémentpossible,le déplacementdu vérin mobile. Ainsi, le déplacemenrest d.irecrement
lié à la déformation de l'éprouvette. De plus, la force esr mesurée par des jauges
extensomètriquescolléessur Ie poinçon.
Enfin, gtâce à I'oscilloscopenumérique relié à la machine, il est possible de visualiser,en
temps réel, l'évolution de la force et des déplacementsen fonction du temps.

3-2-2
l'échantillon
Les déplacements réels ôr(t) et ôz(t) des deux capteurs sont expdmés en fonction des tensions
Vr(t) et Vz(t) founies par le pont de jauges.

ô,1t;= rr . Vr(t)
ôz(t) = K2 .Vz(t)

(4-1)

Kr €t Kzétant les sensibilitésdesdeux capteursde déplacement(,.v.D.T).
La force F(t) appliquée à l'échantillon est déterminéeà panir de la tension du signalVr(t)
foumie par le pont de jauges.Elle s'exprimede la façon suivante:

F(t) = rp.Vp(t)

(4-2)

où Krest le facteurde calibrationdesjauges.
Un exemplede signauxVn(t),Vr(t) et Vr(t), enregistrésstrr norre unité d'acquisition,est illustré
patla figure 4-3.
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Figure 4-3 : Oscillogrammes de déplacementV,(t), Vr(t), (1) et Q), et de force Vr(t), (3).
Le déplacement de l'échantillon, en fonction du temps, est exprimé comme la moyenne des
déplacementsmesuréspar les deux L.V.D.T :

=
ô^J (t)
\ /

ôt (t) + ô, (t)

(4-3)

2

En divisant le déplacement par la longueur initiale de l'échantillon, la déformation est donnée

P^r:

e(t)=T

(4-4)

Par dédvation de l'équation (4-4) par rapport au temps, la vitesse de déformation s'écrit :

Ë1t;=l*fu,f,ll
Ig dt

(4-s)

Finalement, la contrainte est donnée pzr la relation :

F(t)
o(t) = -:-:-

(4-6)

ùé.h
où Sà est la section initiale de l'éprouvette.
En substituant l'équation (a-1) dans les équations (4-3), (4-4) et (4-5), ainsi que l'équation
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(4-2) dans l'équation (4-6), nous obtenons les
défotmations et les contraintes en foncrion
des
voltages :

rt'vt(t) + rr'vr(t)
ô,1t;=
2

(4-7)

rt 'vt (t) + rr 'vz (t)
e(t)=
2lo

(4-8)

èçt;=*fu,*fu,| (t))+r.,
\ - ' t / - ^ z$1v,\1,y11
2lo'' dt'
dtvz

(4-e)

(4-10)
3-3) Essaisde comùressiondtnamique
3-3-1 Dispositif expérimental
Les essaisde compression dynamiquessont fréquemment
employés.Ils sont uniaxiaux en
contraintes et muitiaxiaux en défotmations. Le système
des barres de Hopkinson que nous
utili5en5danscettepartie,est le même que celui employé
dansle chapitreprécédent(système
illustré pat la figure 3-4). cette techniquepermer d'effecruer
des essaisjusqu,àdes vitessesde
déformationd'envfuon5.103st. sa miseau point estmalgté
tout délicate,suiteà de nombreux
problèmesde propagationd'ondeset de géométried'éprouvette.

3-3-2
La connaissancedes ondes incidentestr, réfléchiestn et
transmisestr permet de remonter à
I'histofuede la déformadon et de la contrainte dans l'éprouvette.
II est possiblede démontrer
patra théorie de la propagationdes ondes élastiques
que les déplacementsu(t) dansun milieu
sont reliésaux déformadonse(t) par la telation :

u(t)= co e1(;af
f

(4-11)

avecq la célêntédes ondesélastiquesdansla barre.
comme il ressoft de la figure 4-4, le déplacementu,(t)
sur la face de la bare incidente à
l'interface avec l'éprouvette est ra conséquence
de deux déformations er(t) et tn(t) se
ProPageantrespectivementdansla direction des "x positifs" et des "x négztifs,,..Âinsi,u,(t)
s'exprimede la façon suivante:

u1(t)= .o (€)d€+(-co,Ir* (6)d6
Jo'r,

(4-12)
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ou encore :

o1(t;= co [er(€)- eR(É)]dE
J'

(4-13)

uru*,
Figure4-4: Montagede compressiondynamiquesur lesbarresd'Hopkinson.
Sut la face de labate de transmission,le déplacementur(t), il est obtenu seulementà partir de
la déformation er(t), cette dernièresepropageantvers Ies"x positifs". Il s'écrit :

*z(t)=.0 l^'er(q)
dq

@r4)

J0

Connaissant donc les déplacementsà chaque interface de l'éprouvette, sâ vitesse moyenne de
déformation est:

=È1 ur (t) uz (t) 'I = b [u,(.) _ e* (t) _ er (.)]
ê,1t;
ot
lo

(4-1s)

lo

avec L la longueur initiale de l'éprouveæe.
Cette expression se simplifie en considérant l'éprouvette comme suffisamment petite pour que
puisse y être appliquées I'hypothèse d'une conffainte et d'une déformation consrante au
moment du passagedes ondes. Cette hypothèse se traduit au niveau des déformations par la.
relation :

er(t) + en(t) = er (t)

@16)

Dans ce cas, la vitesse moyenne de déformation e, (t) dans l'échantillon est égale à :

è,(t) = 2 .1-ex(t)

(4-17)
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Enfin,

on remonte à la déformation

nominale dans l'éprouvene

e.(t) par une simple

intégration de sa vitesse de déformation par rapporr âu remps :

r,(t)=rTfi en(É)d€

(4-18)

En ce qui conceme le calcul de la contrainte à laquelle l'éprouvette est soumise, il suffit de
considérer les forces appliquéesà chacune de ses faces.
Soit Fr(t) la force sur la face de l'éprouvette en contact avecla barre incidente :

F1(t)= Eu Ar [er(t)+ eR(t)]

(4-1e)

et Fr(t) la force sur la face de l'éprouvette en contact avecla barre de ttansmission :

Fz(t)= Eu Au er(t)

(4-20\

avecEu : module de Young des barresde compression,
À : sectiondesbarres.
La contraintemoyennedansI'éprouvetteo,(t) est donc égaleà :

o. (t) =

F, (t) + Fz(t)

24,

(4-21)

ou encore en tetme de déformation :

o,(t) =
æ

ler(t)+ eR(t)+ e1(t)]

(4-22)

avecA, : sectioninitiale de I'éprouvette.
SuivantI'hypothèsetraduite par l'équation (4-16), cetteexpressionse simplifie et findement Ia
contrainte nominale subiepar l'éprouvetteest donnéeparla relation suivante:

o.(t) =

(4-23)

", [*),,r,,,
Les difficultés de ce système,à savoir les barres de Hopkinson, tiennent essentiellementau
ptoblème du transport des ondes. Expérimentalemengles déformations sont mesrréesà la
surface de la barre. Théoriquement, elles doivent coffespondre au déplacementaxial d'une
section entièrede cette barre. Or, ce n'est effectivementle cas que si la propagationde I'onde
à l'intérieur de la barre est unidimensionnelle,c'est à dire que le déplacementde tous les points
d'une section est uniforme. Cependant,Iors de l'impact du projectile sur Ia barre incidente,
I'onde générée est uès complexe au dépan. Ceci est dfr en particulier aux irrégularités
géométriquesà I'interfacebarre-projectileet à la propagationd'autrestypes d'ondes élastiques.
Néanmoins, ces effets parasites s'amenuisentlorsque les ondes parcourent une distance
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équivalenteà environ 10 fois le rayon de la barre. Nous voyons donc ici la nécessitéde ne pas
placer les iauges de déformation trop proches du point d'impact. Afin de détourner cet
handicap, nous avons collé les jaugesà une distance supérieureà 10 rayons de la barre afin que
l'onde soit "propre".
Un autre problème est lié à la vitesse de déformation, qui est limrtée par les hypothèses
d'homogénéité et d'uniaxialité des contraintes dans l'échantillon. Nous verrons plus tard
comment nous avons surmonté ce problème.
Après avoir posé le principe des essais en compression dynamique et la méthode de
dépouillement simplifiée, intéressons-nousà présent aux corrections des erreurs qui peuvent
surgir lors de I'étude du comportement en compression dynamique du composite PA6/verre.
3-3 -3) Corrections apportées
Pout une meilleure description du comportement en compression dyrratrrique d'un matéiau
composite basé sur I'utilisation du systèmedes barres de Hopkinson, il est nécessairede tenir
comPte des erreurs dues à des phénomènes qui interviennent systématiquementau cours des
essais. Ces erreurs proviennent essentiellement des problèmes propres aux essais de
comPortement dynamique tels que le frottement,l'inertie ou la dispersion des ondes.

+ Correctiondeserreursengendrées
par le frottementet I'inertie :
Le passagede I'onde de choc à I'interface barre incidente - éprouvette est susceptible d'être
accomPagné par un phénomène de frottement. Ce dernier induit un effort :adtal créant ainsi
un état de conuainte non parfaitement uniaxial dans l'échantillon et conduisant à des erreurs
dans la détetmination du comportement du matériau.
Pour étudier l'influence du frottement sur les résultats d'un essaide compression sur barres de
Hopkinson, Malinowski et Klepaczko [92] ont entrepris une analyse numérique. Ils ont
combiné les effets du frottement et de I'inertie en se fondant sur des considérations
énergétiques. La différence entre la contrainte idéale oo (telle qu'elle serait sans frortement et
sans effet d'inertie) et celle donnée par I'analyse classique o, est fonction de divers paramètres
tels que, Ê,'Ë, (dérivées,première et seconde par rapport âu temps de la déformadon vraie),
la géométrie de l'échantillon et le coefficient de frottement de coulomb p. On peur donc
écrire:

Ao=f(ê,ë,p,S)
ou

(4-24)

Âo = or - oo,e = dze/dtz,
S = l/do

S est donc l'élancement initial d'un échantillon cylindrique. La formulation
l'équation (4-24) telle qu'elle a été calculée dans la référence [92] s'écrit :

o"-oo=* +ffrs,-frrrrr+Ë)+
ffe

explicite de

(4-2s)
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où S et d sont les valeurs actuelles de l'élancement et du diamètre de l'échantillon. Le premier
terme provient des effets de frottement et les deux derniers des effets d'inenie. Les auteurs ont
établi une correction sur le rapport S en déterminant une valeur optimale S"p,9ui s'exprime de
la manière suivante :

Son,= [

21t6,

-,1/^
l/5

I

p d z ( e 2+ ë ) I

(4-26)

J

avec

o" : Contrainte axialemoyennemesurée
€ : Vitessede déformation
ë : Accélérationde la déformation
I : Epaisseurde l'éprouvette
d: Diamètrede l'éprouvette
S*,: Rappon optimal l/d.

En effet, durant le processus de déformation, les termes lto, et (éz + ë) changent
continuellement.Une valeur particulière de S*. est adéquatepour seulement un couple de
valeur [to, et (Ë' + ë) . Ainsi, S*, doit être calculéepour les régions de déformation et de
vitesse de déformation qui présentent un intérêt pour l'expérimentateur.En I'occurtence,
l'équation (4-26) qui exprime la contrainte en fonction de la déformation, montre clairement
qu'il n'existe qu'une seule valeur optimale Son,.Cependant, cette valeut est fonction des
conditions expérimentales.
Afin d'intégter les effets du frottement et de corriger les incertitudesrésultântes,nous avons
mené quelquessériesd'essaispour caractériserIe comportementdynamiqueen froftement du
matériau composite PA6/verre lors du glissement sur une contteface d'acier XC48. Le
compoftement de PA6/verre enversla contrefaced'acieta été étudié à sec (sanslubrification),
à fù ambiant et à charge dynamiqueconstante,en fonction de I'orientation des fibres par
râpport à la direction du glissement.
Cene étude z étê téalisée au sein de l'équipe d'Etude et de Recherche en Mécanique et
ont été réalisées
Energétiquedes Surfaces(E.R.M.E.S.)à I'LN.P.L de Nancy.Les expériences
à I'aide d'un tribomètre classiquede type pion sur disqueà contact plan/plan, situé dans une
enceinte à vide, peflnettant de faire varier I'environnent gazeu(. La vitesse linéaire de
glissementrelative du contact est fixée à 0.5 ms-1,la chargenormale appliquée,correspondà
N = 316 g. Les échantillonstestéssont des disquesen acier XC48 de 60 mm de diamètre,
épais de 10 mm et des pions cylindriquesen PA6/veffe avec un diamètre de 8 rlm et une
longueut de 20 mm. Pour toutes nos expériences,nous avons utilisé de I'acier XC48 (0.48 %
de carbone).Afin d'obtenir un état de surfaceconduisantà un comportement en frottement
reproductible,les échantillonssont polis mécaniquement.Le polissages'effectuesousjet d'eau
à I'aide de papier émeri (SiC ) de grade allant de 600 jusqu'à 1200 pour assurerune bonne
finition de la surface.La descriptioncomplète du dispositif utilisé et des techniquesde mesure
est détailléedansI'annexe 1.
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Pour caractériserl'état du frottement de I'interface barre (acier)-échantillon(PA6/verre) dans
les uois sens de compression G1, L2 et T), nous avons subdivisé les échantillons usinés à
partit du PA6/verre, sous forme des pions, en deux catégodes:
Catégorie no I : Ce type d'échantillons va caractêirserl'état du frottement du composite dans
le sens L 0rr). Ainsi, les pions ont été usinés de telle sorte que la surface du pion Sr (ou S)
présentedes fibres orientées perpendiculairementà la direction de glissement.
Catégorie no2 : Cene catégorie a pour fin d'atteindre l'état du frottement caractéristique dans
le sensT |ut). Afin de parvenir à ce but, la surface du pion (S) a été usinée dans le sens des
fibres. Les surfacesSt, S, et S: sont représentéespar la figure 3-8.
Sur la figure 4-9, nous âvons reporté I'évolution de la valeur moyenne du coefficient de
frottement lrr en fonction du paramètre temps (distance parcourue), obtenue pour les
échantillons de la première catégorie. A partir de cette courbe, on distingue deux zones :
a) Première zone i il s'agit d'une phase transitoke (adaptation des surfaces) qui dure environ 5
à 25 min et âu cours de laquelle on observe un accroissement du coefficient de frottement.
b) Dewcièfite zone : elle caractérise Ie régime de frottement stationnaire dans lequel l'état
d'équilibre est établi par stabilité des conditions de fonctionnement à I'interface [93]. L'état du
frottement du matériau composite PA6/verre lorsque les fibres sont orientées parallèlement à
la direction du glissement, est caractérisépar une valeur moyenne du coefficient de frottement
de I'otdre Fr = 0.3.
Cependant, le comportement en frottement du matétiau composite dans le cas où les fibres
présentetaient une orientation parallèle à la direction du frottement (catégorie no2), est
représenté parla courbe présentéesur la figure 4-10. On note ici que l'évolution de Ia valeut
moyenne du coefficient

de frottement

p//

varie de façon aléatoire avant d'osciller

périodiquement. Dans cette configuration, le matériau composite présente un tégrme de
frottement oscillatoire. Nous avons testé la reproductibilité d'un tel comportement en
teconduisant plusieurs fois I'expérience avec d'autres pions, issus du même bloc de
PA6fvete, et nous avons pu constater que I'instabilité Éappanilt systématiquement après la
mise en frottement pour les mêmes conditions d'expérience. Ainsi, dans une configuration où
I'odentation des fibres est parallèle à la direction de glissement, l'état du frottement du
PA6/verre est caractérisé par une valeur moyenne du coefficient de frottement de I'otdre de
pl/ = 0.25.
En conclusion, l'état du frottement caractéristique du composite PA6/verre dans Ie sens L
diffère de celui dans le sens T. Nous assistons à un régime du fronement relativernent plus
sévère dans le cas où le composite présente des fibres normales à la surface de frottement
(sens L). Cette augmentation du coefficient de frottement s'explique par un accroissement de
la résistance au glissement, qui correspond aux forces nécessairespour cisailler les fibres.
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Pour tenit comPte des effets de
ftottement au couts de nos essais
dynamiques' nous avons
utilisé la correcdon sur la contrainte
due aux frottements arD( intetfaces
barre-échantillon
donnée par Malinowski et Klepaczko
:
[92]

Âo = uo$
'31

(4-27)

où do est le diamètre de l'éprouvette,
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I : hauteur de I'éprouvette,
p : coefficient de frottement mesuré expérimentalement.
Ainsi, pour les trois sens de compression qui nous intéressent dans cette étude, l'erreur
commise sur les contraintes due aux fiottements aux interfaces barre-échantillonsest évaluée
Par i
Lo = 0.022 o, sens de compression L.
Ao = 0.033 o, sens de compression T.
En pratique, nous avons mis une couche mince de lubrifiant MoSz à I'interface barteéchantillon pour âtténuer I'effet de frottement à ce niveau.

x Correction deserreursengendrées
par la dispersiondesondes:
La Éabté des barres n'est évidemment pas unidimensionnelle et leur caractère tddimensionnel
entraîne une modification du ptocessus de propagation des ondes. Ceci se traduit par le fait
que la vitesse de propagation varie avec Ia longueur d'onde. Ainsi, à hautes fréquences les
ondes se ProPagent moins vite qu'à bassesfréquences.Ce phénomène a pout effet de créer
des petites oscillations derrière le front d'onde principal, corlriues sous Ie nom de Pochammet
et Chree.
Ce problème de dispersion a été surmonté pat une correction fondée sut la solution de
l'équation de fréquence relative à un cylindre élastique infini [94], obtenue par Pochammer et
Chree. Cette méthode a été testée etvalidée parZhao [9a]. En utilisanrla même démarche,
nous avons effectué une décomposition de I'onde pâr une transformation de Fourier directe
trFT) Ensuite, nous avons ptocédé à une correction du déphasage,à I'aide de la solution de
l'équation de fréquence. Ainsi, nous reconstituerons les signaux par une transformation de
Fourrier inverse :

(4-28)

avecAxr et Âxzles distancesentre les points de mesureset les interfacesbarres/échantillon.
I(t) : Onde incidentemesutéeà une distanceAxr de I'interfacegauche(figure a-a).
R(t) : Onde réfléchiemesuréeà une distanceÂxr de l'interfacegauche.
T(t) : Onde transmisemesuréeà une distanceÂxz de l'interfacedroite.
o) : La pulsationde l'onde harmonique.
x((r)) : Nombre d'onde (représenteaussi le coefficient de déphasagedu déplacementde
I'onde).
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Figure 4-9 : Spectre du signal obtenu lors d'un essaide compression du PA6/verre.
L'utilisation de la comptession constitue une bien meilleure plate-forme pour l'extension des
essaisstatiquesvers les grandes vitessesde sollicitation. Mais une connaissanceapprofondie
du comportement de ce matériau demande encore une analyse plus détaillée des mécanismes
de rupture et d'endommagement du composite PA6/verre. C'est ainsi que la perforation
dynamique s'est présentéepour résoudre ce problème.

IV-4) METHODES DE CARACTERISATION pAR PERFORATION
Cette partie passe en revue la technique expédmentale développée dans la perforation
dynamique des matériaux composites par impact direct.

4-l) Eqrouoene et proiectile utilisés
Les éprouvettesde PA6/verre ont été préparéeset usinéesà partir de la même plaque utilisée
pour les essaisde compression.
Afin de minimiset les vibrations, nous avons choisi des éprouvettes circulaires avec un
diamètrerelativement,petit d'environ 20 mm. Les facessupérieureset inférieuresne sont pas
usinéesni rectifiéesde manière à n'induire aucunepopulation supplémentairede défauts de
surface.L'épaisseurest celui de la plaqued'origine à savoir9 mm.
Nous utilisons,ufl projectile poinçon cylindrique,en acier MARVAL 18, est plat de diamètre
10 mm. Pour évaluetl'influence de la vitesse,il seraitintétessantde voir le comportementdu
matériaucompositePA6/verre en poinçonnementquasistatique.
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un dispositif de poinçonnement quasi-statique
a été développéà partir de la même machine
zwick utilisée pout la compression. Le
schéma du montage conçu pour les
essais de
Pomçonnementquasi-statiques,
adaptablesur la machineZwick estillustré
..r, l^ fig.*.
Afin de se placer dans des conditions de
contact projectile-éprouveneidentiques "io.
à celles
imposées dans les essaisdynamiques,la
géométdeàe l'extrémité du poinçon est
plate de
diamètre 10 mm' Il est placé sur la partie mobile
du dispositif.Les supporrser Ia géométrie
des
éprouvettessont les mêmesque ceux utilisés
.n p.rfor"tion dynamique.
Les essaisdu poinçonnementquasi-statiques
sont réalisésà deux vitessesy r = 1.410 7
mm/s
et v2 - 2'5 704mm/s, pour les deux supports
(pranet de perforation).
L'ensembledes résultatsobtenus est représenté
sur les figures 4-12et 4-13. ces courbes
représentent une légère dispetsion. on
peut remarquer que l,utiJisation du support
de
perforation diminue la force cdtique à la rupture
et augmenreson déplacementcritique ô..
on constate aussi que dans le cas des essais
avec suppoft de perforation, le sommet
de la
courbe Force-Déplacementest affondi' conttairement
au cas des essaisavec support plan où
la rupture étut canctérisée une chute brutale
de la force exercéepar le poinçon.
Par

z

j

830

Déplacement

(mm)

Figute411,2:Cowbe
sur machinerapide,
essais
avecsupportplan._force_déplacement
V = 1.{10-t mmfs rrVr=i.i f OI *Zr.
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Eprouvette
Poinçon
Vérin mobile(traction-compression)
Jaugesde déformationcolléessurle
poinçon
- LVDT (2)
Capteurde déplacement
Vérin fixe & Rallonge
(2)
Pont extensométrique
Amplificateur(2)
Imprimanteou Traceur
Numérique
Oscilloscope
Micro-ordinateur(Acquisition,IEEE-488)
Support

Figure 4-10 : Dispositif expétimental des essaisquasi-statiquedu poinçonnement

.L,

Lt=5'5mm
Lz=15mm
D1=10mm
Dz=20mm
h=9mm

,

support
projectile

éprodvette

font du support

Figure4-11 : Représentation
schématique
du projectile,de l'éprouvette
et du supportde perforation

ri 30
Y
lr

012345
Déplacement (mm)

Figure 4-73: Courbe force-déplacementsur machinerapide,
essaisavecsupportde perforation.V - 1.4 l}t mm/s et V2 - 2.5 1,0tmm/s.

4-3)Perforati on dynatnique
4-3-l) Nouvelle techniqueexpérimentalepour l'étude de la perforation par impact
direct
Plusieutsauteursont utiliséla versiondu dispositifde Hopkinson à poinçon danslaquellela
barre de sortie est remplacépâr un tube, la barre d'enftéepouvant ainsi coulisserdansIe tube.
La violence de l'impact peut provoquer un mâtagedu tube d'Hopkinson pâr ie projectile. Il
serait très ennuyeu( d'avoir à changerle tube en entier. Afin de palier à ce problème er à
d'autres problèmes sut lesquels nous reviendrons au cours de cette étude, nous avons
remplacé le tube par une barre pleine entre l'éprouvette et la barre pleine nous avons
intetcaléepar un support (plan ou de perforation) èn acier traité thermiquement.L'utilsarion
de ce support présenteI'avantagede ne pas téusiner, après endommagement,un tube ttès
long, difficile à usiner.En revanche,I'utilisation de ce support peut être tès néfaste: en effet,
cette intetface supplémentairepeut provoquer une désadaptationd'impédance mécanique.
Ceci a pour effet d'engendretdes réflexions d'ondes à cette interface tout en conservantla
continuité de déplacementset de forces. Afin de minimiser ces réflexions, il faut que
I'impédance mécanique du bouchon soit très proche de celle du tube. Mais comme les
impédancesacoustiquessont identiques(la barre et le support sont issusdu même acier),alors
seulesles sections dtoites doivent être égales.C'est pourquoi on a choisi un supporr de
perfotation de facearrièreferméeet de diamètreproche de celui de la barre de sortie (figure 4t4).
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Les essaisdynamiquesconsistent à utiliser un canon à air comprimé avec
l,utilisation de
;
I'Hélium, on Peut atteindredes vitessesd'impact de I'ordre de 600 m/s. pour déterminer
Ia
vitessedu ptoiectile,nous avonsutiliséle même systèmede mesureadoptépout les
essaisde
la compressiondynamique.La longueur de Ia barre de sortie doit être suffisamment
grande
afin d'empêcherla superpositionde I'onde incidente (imagede I'effon exercépar le projectiie
sur l'éptouvette) et de l'onde réfléchie(par I'extrémitéde la bare).
A I'aide des jaugescollées sut la barre de sortie, on peut détecterle signal de la force axiale
transmisepar l'échantillon à partir d'une onde de déformation longitudinale transmise.La
mesruedu mouvement de l'éptouvette se fait par I'intermédiaired'un capteur optique de qpe
Ztmet OHG 200X. Celui-ci régit le déplacementaxial de petites trames noires et blanches
colléessut la face latêraJede l'échantillon.Un ensembleE constituéd'une photodiode reliéeà
une fibre optique, sert à mesruet le signal de déplacementdu projectile au cours de la
perforation. Nous avons collé des stries sur le projectile. En présence de lumière, la
photodiode émet un signal contenant des maxima (orsqu'une strie noire se situe sous
I'extrémitélibre de la fibre optique) et des minima Qorsqu'unestrie noire se siruesousla fibre).
En effet, les stries sur le projectile constituent une sorte de codes barres. Le signal ainsi
détecté, est ampl-ifié par I'amplificateur A2 avant d'être visualisé sur I'oscilloscopeDO et
stockédansle micro-ordinateurPC.
Cette configwation Permet le suivi de la force exercéepar le projectile sur l'éprouvette mais
aussile suivi du déplacementde l'éprouvetteet du projectile à chaqueinstant, on observeainsi
une caractérisationtempotelle de la perforation dynamique.De plus, elle permet d'atteindre
des vitessesd'impact très élevées.Le principe du dépouillementesr le même que celui utiiisé
pour les essaisde compression.
4-3-2) Résultatsdes essaisde perforation dynamioue
Les résultatsexpérimentau( sont regroupés selon les deux mécanismesd'endornmagemenr
que nous distingueronsdans cette panie : le délaminageet la perforation.
Impdct non perforant
Dans un ptemier temPs,nous nous limiterons à étudierl'évolution de la swface délaminéedu
matériaucompositePA6/verre en fonction de la vitessed'impact jusqu'àune vitesseIimite de
perforation. Pour cela, nous avons effectué une série d'essaisd'impact direct avec supporr
plan' L'impact atteint le centre de la cible dansla dkection normale à son plan. La figure 4-15
montre un exemplede courbesforce-tempsobtenuesdanscette séried'essais.La moyennedu
temPsde montée est de I'ordre de 16 ps ; c'estle tempsnécessairepow que la force appliquée
par le projectile atteigneson maximum.
L'examende cescoutbespermet de distinguerplusieursphasespendantla duréedu choc :
- Pendant une première phase, la fotce évolue linéakement en fonction
du temps et de
I'enfoncementdu proj ectile;
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- une deuxième période
se traduit par une légèreincurvation
de la courbe. La force arteint
valeur maximale Fr;
une
partie monfte 'ne nouvelle
augmentation de la force jusqu,à
une valeur

-^iJ;j:tème

est caractérisée
par une diminutionde la force,
cettepartie montre
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06
nonperforant
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Tem-ps
( trr )

zoo

pourdifrérentes
vitesses
d,ilmPact
Vr= 19.45m
/ s,i r=26.00*/r,Vr=ZZ.iô-/ s,y n_29.g7
m/ s.

Irntact oerforant

moyennes vitesses).

act sur la perforation, nous âvons
intercalé le
rouvette et la barre de sortie,
ce qui favodse les
permertant ainsi de diminuer la
résistance à la
i la même gamme de vitesses (a
gamme des
.rtion du chargement dynamique
en fonction du
resde vitessed,impact.
:actéristiques:
: iinéairement jusqu,au pic Fr (déjà
vu dans les

essalsavec support plan).
- La seconde région
cortespond à I'augmentation
de la force appliquée par le projecdle jusqu,à
I'obtention de la force maximale
o,r ta-penetration commence.
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- La troisième région
est catactérisée par une d-iminution
de Ia force et par la perforation de
l'éprouve*e. Le mouvement du
projectile est décéléré à chaque rupture
de plis.
A partir de ces résultats, on
observe l'effet du support d. p.rfor"tion
sur la force. Son
utilisation minimise la force résistante
du matériau à ra perforation.
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Figue 4-1'6: courhes force-temp., tTp":,
perfoant pour différenresvitessesd,impact
Y r28m / s,Y z=40m/ s,%=45m/s, Vn=90m/s.
Compte tenu de ces résultats,une aufte
voie de techerchequi s,offre à nous est la
flexion.
Nous Pfoposons' donc, d'étudiet la flexion
rois points, qui ptésente une plus grande
souplesseentre régimesquasi_statique
et dynamique.
r'-s) METHODE

DE CARACTERISATION

PAR FLEXION

L'intérêt de I'essai de flexion réside
dans l'utilisation d'une géométrie d,éprouvette
relativementsimple et rès familièreen
milieu industriel.
La catactéisation des matériauxcomposites
par des essaisde flexion est la techniquela
plus
répanduedans ce domaine' cependant, un
essaide flexion n'est pourtant pas une sollicitation
simple à comprendte et à exploiter. Malgé
sa complexité,de nombreux auteursse senrent
de
la flexion coûrme suPPortexpérimental
fiable, ce qui n'est sans doute pas étranger
au corjt
réduit de ce type d'essais'Les essais
de flexion quasi-statiquesur des composites
sont
généralement
effectuésselonla norme ISo 178 ou ASTM
D7gL.En ce qui concerneles essais
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de flexion par choc sur éprouvettes
entaillées, la plus communément
utilisée est la
configuration Charyy.
Lors d'un essai chaqpy instrumenté,
la courbe force-temps enregistrée
par les jauges du
Percuterr (ou des âPPuit ptésente de nombreuses oscillauons
d,amplitude plus ou moins
lmPortantes' ces oscillationstendent
délicateI'interprétation des résultats.Le
signal obtenu esr
en réalité une combinaison complexe
de la réponse de l'éprouvette, du chargement
inertiel
résultant de I'accélération de l'échantillon,
du rajet des ondes de tension et de
compression
dans l'éptouvette et dans I'impacteur.
En effet, l'impacteur instrumenté est
parcouru par des
ondes élastiquesqui rendent I'exploitation
des signaux mesurésd.ifficile.si le matériau
testé est
fragile' la rupture de l'échantillon peut
intervenir dès les premières oscilladons,
voire lors du
pic inertiel' tendant de ce fait la détermination
du comportement réel de l,éprouvefte
encore
plus difficile' cependant, lors d'un
essai charpy mstrumenté, seule la force
appliquée à
l'éprouvette est mesutée' La relation
donnant la flèche en fonction de la
force est donc
nécessaire.
Afin de palier à ces problèmes et à d'autres
problèmes sur lesquelsnous teviendtons
au cours
de l'étude' nous avons développé une nouvelle
technique expérimentale baséesur le
dispositif
des batres de Hopkinson et qui
Permet de mesurer le déplacemenrau centre du spécimen.

,-1)
Nos essaisde flexion dynamique et quasi-stauque
ont été réaliséssut des éprouvenes
parallélépipédiquesnon entailléesissues
de la même plaque du composite pA6/veffe
et
ptésentantles mêmescaractéristiques
en longueur,t"rg.* et rapport d,élancement.
La géométdede l'éprouvetteest représentée
parlafigure 4-17. Elle se rapprochede celle
de
l'éprouvette charpy, puisque la longueur
s entre appuis est de 40 mm
[95]. Exe a une
longueurde 50 mrn, une largeurB de 10 rnm
et l,epri.r.o, de la plaqued,origine,à savoir
9
mm' Nous avons retenu une configuration
d'éprouvette rigrde caractériséepar un rapport
S/w de I'ordre de 4'5, afin de diminuer I'influence
des forcesd'inenie sur la mesurede la force
transmiseà grandesvitessesd'impact. Les faces
supérieuteset inférieuresne sont pas usinées
ni rectifiéesde manièreà n'induire aucune
population supplémentairede défautsde surface.
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D=22 mm
h=30 mm
L=50 mm
S=40 mm
B=10 mm
W=9 mm

Figure 4-77: Géométriede l'éprouvettede flexion rois points, version LPMM.
Pour comparer les propriétés statiqueset dynamiquesdu composite que nous étudions,il est
souhaitablede disposerd'essaisquasi-statiques
présentantle plus de similitudespossiblesâvec
les essaisdynamiques.
5-2) Flexion trois points aaasi-statique
La technique de flexion trois points est bien connue en régime quasi-statiqueet permet la
mesuredes contraintesde ruPture et de l'énergiede ruptute des rnatériauxtestés.Nous allons
décrire dans la suite le dispositif de flexion trois points en quasi-statiqueque nous avons mis
en oeuvre.
5 -2-1)Instrumentarion
Les essaisde flexion quasi-statiquesont réaliséssur la machine Zwick traction-compression.
Le schémadu montage conçu pout les essaisde flexion trois points quasi-statiques,
adaptable
sur la machine Zwick est illustré sur la figure 4-18. Le projectile (poinçon) er le supporr sont
les mêmesque ceu:(utilisésen flexion dynamique.
La fotce est mesuréedir6çlsrnsnt sur la cellule de chargede Larnachinetl'essai.La flèche est
mesuréepar les deux capteutsde déplacementdu type LVDT monrés symétriquementsur la
rallonge de la traversemobile de façon à obtenir le plus précisémentpossible le déplacement
du point d'appui central.Ce point est celui où la déformation en rension est maximaleet où la
ruPture se produit. La qualité du montagese traduit par l'égalitédes déplacementsmesuréspar
chacun des capteurs.Ainsi, le déplacemenrque nous avons utilisé pour le ûaitement final est
la moyenne des deux mesutes.Les signaux de sortie sont reliés à un systèmed'acquisition
semblable à celui utilisé en compression quasi-statique.La géométrie des éprouvettes est
identique à celle utiliséepour les essaisdynamiques.L'essaia lieu à déplacementimposé et à
des vitessesde déplacementde la traversevariant de 3.33 106 à 8.33 10-3mm.min-r.Il est
poursuivi jusqu'àla rupture du matériau.
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Cbaoitre IV
5-2-2) Principe de mesure

Le déplacement du point d'appui central est obtenu par une moyenne des déplacements
mesuréspar les deux LVDT:

(4-2e)
réelsôr(t) et ôz(t)descapteurs,sont exprimésen fonction destensionsVr(t)
Iæs déplacements
et Vz(t) foumies par le pont desjauges

ôrqt;= rcar.Vr(t)
ôz(t)= Kd2.vz(t)

(+30)

lQr et Kazétant les coefficients d'étalonnage des deux câPteurs LVDT.
Par dérivation, par rapport au temps de I'équation (4-29),la vitessede déplacement s'écrit :

v(t) = *(ôu.n(,1)

(4-3r)

dt

La vitesse de déformation du matériau dans la fibre la plus tendue est donnée par :

u =9t
s2

(4-32)

V: Vitessede déplacement,
B : Largeur de l'éprouvette,
S : Distance enue appuis.
La force appliquéeau point d'appui centralest donnéepar :
F(t) = rP'VP(t)

(4-33)

où ke est le coefficient d'étalonnagede la force.
Un exempledes signauxVr(t), Vz(t) et Vr(t) mesurés,est illustré patlz figure (4-19).
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La contrainte de flexion à ruptute o- :

F ,* S
- t3B w
\ r r u_

(4-34)

F- : Force à la rupture
W : Epaisseurde l'éprouvene.

5-3)Flexiondwamiaue
Nous avons montré au chapitre I certains dispositifs et de quelques difficultés liées aux essais
de flexion dynamique. Dans la partie suivante, nous allons présenter une nouvelle technique
expérimentale développée au L.P.M.M. et qui permet d'étudier le comportemenr dynamique
des matériaux composites en flexion. Nous montrerons ensuite, les avantages de cette
nouvelle technique et sa capacité d'attein&e de très grandes viresses d'impact, qui sont de
l'ordre de 200 m/s.

5-3-1) Nouvelle technique ex$Étirnentalede flexion aois poinrs dynamique (version
LPMMI
GenémiernengIa flexion ne pefinet pas d'avoit de bonnesinformations sur la rupture à partir
de la mesure des forces. Les ondes de flexion sont relativement lentes et la vibration des
éprouvettes génère beaucoup de pero:rbations. L'utilisation du dispositif à barre de
Hopkinson Perinet d'éliminer certainsde ces problèmes,surrout pour obtenir une meilleure
qualité de mesure.
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La technique que nous avons élaborée lors de cette étude repose sur le principe des essaisde
flexion uois points Hopkinson. Les essais de flexion trois points Hopkinson les plus
courarunent utilisés instrumentent deux bares de sortie [17] afin de pouvoit déterminer la
réaction au niveau des appuis. Pour minimiser les vibrations de types Pochhammer-Chree
enregistréeslors d'un impact sur I'extrémité de la barre (figure 4-20),nous avons remplacé les
deux barres de sortie par un tube, cette technique a été utilisée en double cisaillement par
Klepaczko et coll. [96 et 97]. Ils ont montré que I'inertie radiale est beaucoup plus petite
dans un tube que dans une barre pleine et ce pour un même diamètre extérieur. En effet, dans
un

tube

les dispersions

(déplacements) tadiales sont

partagées extérieurement

et

intérieurement.

o

Temps
Figute 4-20 : Exemple d'oscillations dues à l'inertie tadiaie des barres.
Pour réaliser un contact linéaire enue I'impacterr et l'éprouvette lors du choc, Ies essais de
flexion uois points Hopkinson nécessitentun impacteur dont I'extrémité est biseautée.Il en
découle, donc, une variation d'impédance acoustique d'autant plus grande que I'extrémité
biseautée est longue. Ainsi, l'onde incidente se réfléchit dès que la section de la barre d'entrée
varie et se superpose à I'onde réfléchie. A cet effet, la méthode de dépouillement Hopkinson
classique peut entraîner des erreurs non négligeables puisqu'une partie de I'onde réfléchie,
utilisée lors du calcul, n'aura pas connaissancede la présence de l'éprouvette.
Bacon [98] a développé une méthode en prenant en compte les variations d'impédance le
long de I'impacteur grâce à une discrétisation de ce dernier en segments à impédance
constante. Il a montré que les erreurs engendrées par I'utilisation de la méthode classiçe sont
d'autant plus importantes que la partie biseautée est longue. Il convient donc de trouver le bon
compromis afin de mesurer correctement les déformations. Pour éviter ce problème de
pern-rrbations, nous avons chargé I'éptouvette avec un impact direct à I'aide d'un projectile
biseauté, c'est à dire que la barre entrante est supprimée et le projectile vient directement en
contact avec l'échantillon. Ainsi, la mesure du déplacement dans le temps, se fait par
I'intermédiaite d'un extensomètre optique sâns contâct. Celui-ci Ézgt au déplacement axial de
petites trames noires et blanches collées sur la partie centrale de Ia face tendue de l'échantillon.
Dans notre cas, I'appui de l'éprouvette sur le tube est réalisé par I'intermédiaire d'un bouchon,
en acier 35NCD16 traité thermiquement : une trempe pour âugmenter sa dureté et lui assuter
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une bonne tenue lors des essais,ensuite un recuit peffnettant
de réduire les contraintes
internesduesau refroidissementrapide lors de la tempe.
'tisation
Ce bouchon est monté par filetagesur le tube de sortie (figor. 4-21).
En revanche,l,u
de ce bouchon peut être uès néfaste.En effet, cette interfacesupplémentaite
peur provoquer
une désadaptationd'impédance mécanique (p C S). Ceci a pour
effet d,engendrer des
réflexions d'ondes à cette interface tout en conservantla continuité
de déplacementset de
forces. Ces réflexions parasitesseront défavorablesà I'avantagedes résultats.
Afin de les
minimiser, il faut que l'impédancemécaniquedu bouchon soit uès ptoche
de celle du tube.
Comme les impédancesacoustiques(p C) sont identiques (e tube et le
bouchon sonr en
acier), alors seulesles sectionsdroites doivent être égales.L'utilisation du
bouchon présente
l'avantagede ne pas réusinerce tube aprèsendommagement,tube qui, par
salongueur est très
difficile à usiner.Dans notre casil suffit d'usinerun nouveaubouchon.
eProuvette
bouchon

projectile

Figure 4-27 : Géométriedu bouchon
Une représentationschématiquedu montage est illustrée sut la figure 4-22, les diamètres
extérieut et intérieur du tube sont respectivementde I'ordre de D.", = 50 mm et D,, = 30
mm,
sa longueur I+ = 4000 mm. L'extrémité du projectile est biseautéede longueur Iô = 30
mm ;
la longueur du projectile I-n qui est un paramètretrès importânt est égaleà 100 mm. La
figute
4-23 illustre le diagrammede Lagrangepo.o un projectile cotrt.
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Figure 4-23: Diagrammede Lagrangepour les essaisde flexion dynamiques,
projectilecourt.
Le systèmede mesute de vitessed'impact qu'on a adoptéest le même que celui utilisé pour Ia
compression.Il est constituéde trois coupleslumière - photodiode placéssur I'extrémitélibre
du tube. Les intervallesde temps Âtrz et Atzzsont mesuréspar des compteurs de temps. On
peut ainsi déterminerI'accélération(ou la décélération)du projectiie aprèsavoir parcouru une
distanced'environ 2.5 m dans le tube du canon. Connaissantla distanceentre l'échantillon et
le dernier point de mesure,on peut calculer avec précision la vitessedu projectile au point
d'impact.

Les autresavantagesde cette configuration,à savoir flexion trois points Hopkinson, baséesut
I'impact direct sont :
* Atteindre de grandesvitessesd'impact allant jusqu'à 200 m/s, ce qui n'est pas Ie cas des
essaisde type Charpy qui sont limités à 5 m/s,
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temps de montée entre l,onde
incidente sur la
,e.

s-3-2)
Dans cesessaisde compression,
la déformationet la vitessede
déformationsont déterminées
pat les ondes incidente et téfléchie.
Par contre dans le cas de la
flexion trois points
Hopkinson' la mesure du déplacement
est facilitée pM l,utiïsation
très efficace de
l'extensomètre optique sans
contact du type zimet oHG
200. I mesrue d.irectementle
déplacementdu point centralde
la facetenduede l'éprouveneen
fonction du temps.
La force axiale ftansmise par l'échandllon
aux ,pp,rjr, peut ê,,e déterminée
comme une
fonction du temPsdu signal de
l'onde longrtudinalede transmission.
ceile-ci est mesuréepar
deux jaugesde déformationcollées
sut le tube à deux endroitsdiamétralement
opposésafin
d'éliminer une éventuelleflexion
de ce demier. Ainsi,la réactionau
niveau desappuis s,écrit:
F(t) = Atou.Etou.er(t)

(4-3s)

avecE,u : Module de young du tube
Hopkinson.
A*u : Sectiondu tube

Atou

=Tb3,.,
-Dâ.
)

(4-36)

où D* : Diamètre extédeut du tube
Du,: Diamète intérieutdu tube.
Après amplification, le signal des jauges
mesué Vr(t) s,exprime en fonction
du signal de
l'onde ftansmiseer(t) par :

Vr,(t) = r<p.€1(t)

(4-37)

Kr étant le facteur de calibration
des jauges.
L'expression finale de ra réactior
.irrl"., des appuis s,exprime par
rarelation suvante :
"r,

F(t)= ^*lr'"*o .vr(t)

(4-38)

KF

Le déplacementréel du point central
de la facerenduede l,éprouvetteô,

imposé par le

proiectile sur l,éprouvettes'exprime
comme suit:

ôr 1t; = ô"*. (t) - ôt"u(t)

(4-3e)
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où ù* et ô196
représententrespectivementle déplacement mesuré par l'extensomètre optique et
le déplacement du tube d'Hopkinson. Une analysede la propagation des ondes élastiquesdans
les barres ou les cubesélastiquespermet de détetminer le déplacement du tube ôm en fonction
de l'onde transmise e(t). Ainsi ô.u s'écrit sous la forme suivante :
t

ôm(t)=.o

Jr..

(€)dq

(4-40)

0

On constate que la relation force-flèche de l'échantillon est déterminée à panir de l'onde
transmise dans le tube d'Hopkinson. Les différentes expressions de ô..,(t) et de ô*u(t) sont
obtenues sous forme de tensions recueillies tout âu long des essaispar les jauges de tésistance
placées sur le tube à une distance d'environ 3Do, du bouchon. On pâsseraforcément par un
calcul intermédiaire pour transformer ces gtandeurs dans leurs unités correspondântes avec :

ô.*, (t) = ra.Va (t)

(+41)

ra étant un facteur de calibrationdu déplacementobtenu par étalonnage.
La combinaison des équations(4-41), (4-40) et (4-39), nous donne Ia flèche réelle au centre
de l'éprouvette :
t

(o Ju. ,€,oe
ô,(,)=Ka.va
* Fi

(4-42)

Les oscillogtaffrrnescarâctéristiques
des signauxmesurésVa(t) et Vn(t) sont reptésentéssur la
figute 4-24.LLssont obtenuspour un essairéaliséà une vitessed'impact égaleà 17 m/s.Le
signal force enregisué pat les jauges de la bare transmise comporte de nombreuses
oscillations.On observe,en réalité,une perte de contactentre l'éprouvetteet les appuis85 ps
aprèsle début du choc. Ainsi, pendant pratiquement36 ps, I'échantillonne reposepas sur les
appuis (fig*. +24). Ceci montre que les phénomènesmis en jeu sont beaucoup plus
complexesque dans le cas d'un simple essaide flexion trois points statique.Il convient donc
d'interpréterphysiquementcesphénomènes.
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Figure 4-24 : Oscillogrammesdu déplacement(2) et de la force (1).
Intemrétations
Une étude assezcomplète des phénomènesinertielsa été effecntéepar Kalthoff [99] sur une
éprouvette en araldite.De nombreusesmesuresont été réaliséesau niveau des contâctsavec
les appuiset I'impacteurainsi qu'en pointe de fissure(frg"r. 4-25).
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Figure4-25: Mise en évidencedesphénomènesinetiels, [99].
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La figure 4-25 compare la force mesurée sur I'impacteur (a), le facteut d'intensité des
contraintes (b) meswé par \a méthode des caustiques,la force appliquée aux appuis (c) et le
déplacement d'une exftémité de l'éprouvette par rapporr aux appuis (d). La comparaison de
ces quâtre signaux montre que les appuis sont chargés après un remps de 600
[ts suivant le
début de I'impact. Ce temps est à peu près trois fois supérieur âu temps que mer une onde
Pour se ProPager depuis I'impacteur jusqu'à un appui. En fait, une perte de contact est
observée au niveau des appuis (signal d) car les extrémités de l'éprouvette partent en arrière.
Cet événement se produit à 200 ps, ce qui correspond à la durée du trajet de I'onde dans
l'éptouvette.
Les signaux (a) et (b) de la figure 4-25 ont été mesurés avec et sans appuis. On s'aperçoit que
ces signaux sont identiques au début de I'impact. Ceci montre que I'éprouvette se trouve en
flexion un point ; elle n'est pas encore sur les appuis. Le mode de flexion uois points quasistatique n'est donc pas encore établi et Ia déformation est due uniquement aux efforts
d'inertie.
Pendant la mise en charge,l'éprouvette passedonc par plusieurs étapes,résuméessur la figure
4-26.
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Figure 4-26: Evolution de la déformation de l'éprouvetteau début du choc, [99].
Saxton et coll. [100] ont étudié le premier pic d'inertie. D'après eux, les forces d'inertie
auxquelles|éprouvette est soumisesont maximalesau moment du choc (t = 0) puisque la
différence entre la vitessede I'impacteuret celle de |éprouvette est lâ plus imporante à cet
instant. Une schématisationgrossièrepeut être faite (figue 4-27).L'amplitude du premier pic
est gouvernéepar les impédancesacoustiquesde I'impacteuret de l'éprouvette.
D'après Saxton et coll. [100], le temps de montée observésur les eruegistrementsest dri au
systèmede mesure (temps de réponsedes jaugeset de l'électroniqueassociées)et masquela
téponsemécaniquedu système.Ceci paraitpeu plausiblecompte tenu du temps de réponse
desinstrumentsmodemes.

103

J

o
o
o
EL

E
c
o

E

o
CD

€
E
()

a

,rI.\"_nargcmenr

ChargementineniC

Tempr
Figure427 : Chargementinertiel,
11001.
Nous pouvons 'lire en conclusion
que la sollicitation dynamiqued,une
éprouvettede flexion
trois points entraîne des effets inertiels
non négligeables.c'est pourquoi il
convient de les
considérerlors de nos essaisde mesure.

rv-6) CONCLUSTON
En flexion trois points, nous avons
clrolsl un montagequi limite les fluctuations
obtenuesà
bassefréquence'ce qui permet de
mieux décrire t., Ljri*des
des oscillarionsde la courbe
force-temps' contraitement atr)(tests
effectuéspar l'..r^i chaqpy instrumenté,
cette nouvelle
configuration permet de mesurernon
seuleme

s appuis et la mesureimmédiate de la

force au

En perforation dynamique'nous avons
mis en évidenceune nouvelle

techniqueexpérimentale
it très élevées ainsi que l'évaluation
des
rforation, profondeut de pénétration
et force
rtériaucompositepA6/verre.

Lauxn'est pas immédiate.Dans le chapite
suivant,
ces donnéesseront analyséeset exploitées
afin de monffer l'influence de la vitesse
d,impact
sur les valeurscaractéristiques
descompositespolyamide6/vene.
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ChapitreV
AINALYSEET EXPLOITATION
DES RESULTATS

v-1) TNTRODUCTTON
Si le comportement mécanique de différents matériaux composites sous I'effet de sollicitation
dynamique a suscité plusieurs travau>(,il n'a pas été trouvé, dans la littérature, d'étude concernant
I'influence des sollicitations dynamiques sur le comportement mécanique des composites
PA6/verre. Les résultats que nous exposons dans ce chapitre contiennent une certaine paft
d'originalité, liée aux nouvelles techniques élaborées pour leur obtention. Celle-ci correspondent
donc à une évolution en matière de recherche dans le domaine du comportement au choc des
matériaux composites. Ce chapitre se divise en trois parties :
La première partie présente tout d'abord les résultats relatifs à I'influence de la vitesse de
sollicitation en compression sur la réponse mécanique du composite PA6/verre. Ensuite sont
rapportés les résultats d'analysedes surfacesoù le choc a eu lieu. Une discussion de ces résultats
Peffnet de temonter auK mécanismes de rupture en statique ou en dynamique du composite
PA6/vetre.
La seconde partie a pour but d'examiner les mécanismes de rupture intervenant au cours du
Processusde perforation des composites PA1fverce et de déterminer I'effet de la vitesse de
sollicitation sur les principales quantités mesurables lors des essais de perforation, à savoir la
vitesse limite de pedoration, la profondeur de pénétration et la force résiduelle du projectile après
rmpact.
Enfin, la troisième partie s'articule de la même façon que la première, elle a pour but de discuter
les résultats obtenus en flexion. De plus, une comparaison de ces tésultats expérimentaux avec
ceux issus de quelques modélisations appliquées à notre composite peffnettra une meilleure
appréciation de ces résultats.

V.2) COMPORTEMENT

DU COMPOSITE PA6I\TERRE EN COMPRESSION

Tous les résultatsrelatifs au compoftement du compositePA6/verre en compressionsont issus
desessaiseffectuésà températureambiante.Pour chaquevitessede déformation retenue,trois ou
quatre échantillonssont testésafin de minimiser la dispersiondes résultatset de disposerainsi
d'un comportement moyen et représentatif du matériau. Au cours de I'interprétation des
résultats,nous nous limiterons à une analysedescourbesmoyennesreprésentatives.
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2-1) Essaisquasi-statiaues
Pour une meilleure analyse globale du componement de notre composite soumis à des vitesses
de déformation différentes, nous avons mené en premier lieu une étude en compression quasistatique. Celle-ci permet de déterminet l'évolution des caractéristiques du composite PA6/verre
dans le domaine des faibles vitessesde déformation. Pout chaque sens de compressionLI,LZ

et

T (précisé ^upalrave;ntau chapitre III), nous avons choisi cinq vitesses de déformation.
S e n s d e c o m p r e s s i o n L lt:r = 1 0 r s - r , E z = 3 . 7 1 , 0 + s -ttr, = 2 . 2 7 0 2 s - 1 ,è + = 0 . 4 s - 1t,s = 1 . 3 s r .
Sensde compressionl2 : tr =10-ss-,,tr= 3 10-4s-t,€r-10-zs-r,é+= 0.3 s-1,ts= 0.7 s-r.
S e n s d e c o m p t e s s i o n T : t r = 1 . 6 1 . 0 - s s -è1z, = 6 . 4 L 0 + s - 1è, t = 3 . 4 1 0 - 2 s - 1t o, = 0 . 5 s - t ,t s = l s r .
Les essais ont été arrêtés au moment où la première amorce de ruptute est âppâru. Après la
rationalisation des courbes force/allongement, nous âvons obtenu les faisceaux de courbes
contrainte-déformation pour les différents sens de compression repoftés sur les figures 5-1, 5-2 et

5-3.
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Figure 5-1 : Courbescontrainte-déformationen comptessionquasi-statique,
sensde compressionT.
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Figure 5-2 : Courbes contrainte-déformation en compression quasi-statique,
sensde compression L1.
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Figure 5-3 : courbes contrainte-déformationen compressionquasi-statique,
sensde compression12.
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Pour les Ûois sens de compression,
le tracé des courbes contrainte-déformation
,mportement qui est plus
visible .,
u une faible résistance à la rupture.

module est ffès foftem.r,t

in(1,,.nnÂ

montre que le
.o_pr.rrio.,

ne monffent qu,une légère variation
du module
on' Par contfe en sens de compression
T, ce

j; j:;ï:."::,.::"ï::,".::în.;:ï:*t;*t::l
viressededérorm;î:ï:ï'îï
I'influencede ce'e-ci surr'évolutiondu
moduled,élasticité.
2-2)

6/oerre
'un

matériau composite est exprimé
par ses
aux grandes vitesses de déformation.
Dans cette
nt dynamique en cornpression
du composite
>lution de sa résistanceà la compression,
à celle
de son module d'élasticité ainsi
qu'à celle de l'énergie de rupture
en fonction de la vitesse de
déformation' Pout ce faire, nous
avons travaillé ,,r, .rrr. garnme de
vitesse de déformation allant
de 100 s rà 2300 s-r.
Pour chaque condition d'essai,ttois
échandllons ont été testés.Les figures
5-4 et 5-5 représentent
la synthèse des courbes contrainte-déformation
du composite pA6/verre, sollicité
parallèlement
et peqpendiculairement aux fibres.
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Figure 5-4 : compataison des courbes
contraintes-déformationà d.iffétentesvitesses,
sensde compressionLl et T.
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Figure 5-5 : comparaison des coutbes
contraintes-déformation à d.ifférentes
vitesses,
sensde compression L2 et T.
rend essentiellementde la vitesse
de déformation
le ces courbes, il est clair que le
module élasticité

compression
r. Parcontre,la
sensibilité
d. h.;;lîîffi:î,:î,::.î::':':r"H::

.1:
plus importantedans-le sensde compression
T que dans le sensde compression
L. Dans la
configuration L' les fibres travaillent
directement en compression,ce qui
explique les faibles
déformationsdans ce sens'étant donné
leur module élasticià élevé.La résistance
à la ruptwe du
matériau est plus élevéeen sensT
que celle en sensL. La chute de la contrainte
au-delàde ia
ruPture s'établit rapidement' La rupture
du matédau est de type fragrle dans les
deux sensde
sollicitation' celaest ptobablem.rr,
àû à h fragilisationde la matrice du fait
de la diminution de la
mobilté deschaînesmoléculùes
[110].

2-3-1
L'exploitation des essaisquasi-statiques
nous a permis de déterminerla valeur
de la contrainte à
nrPnue en compressiondu composite
P\6/vene. Parallèlemenr,
pour le régime dynamique,nous
avonsmis en évidenceune influence
de la vitessede déformadon,celle-ciaffecte
les valeursde la
conftainte de ruptwe sont plus élevées
que celleobtenueslors des essais.
Les figues 5-6' 5-7 et 5-8 monftent
I'influencede la vitessede déformadon
sur la contrainte de
nrpture pour les trois sensde compression
Ll, L2 etT.
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rontrainteà ruprure en compression
présente une
:ontrainte de rupture est insensible
à la vitesse de
r contraire, en compression dynamique
la vitesse
ontrainte de rupture du composite pA6/verre.
A

dynamique. Dans ce sens de sollicitation,
l,écoulr
dû au caractère viscoélastique de la
matrice polya
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Figure 5-6 : Influence de ra vitessede

déformation sut la contrainte de rupture,
sensde compressionLl.
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Figute 5-7 : Influence de la vitessede

déformation sur la contraintede ruptute,
sensde compressionL2.
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Figwe 5-8 : Influence de la vitessede déformation
sur la contraintede ruprure,
sensde compressionT.
La figure 5-9 illustre la sensibilitéde la conrrainre
à la vitessede déformation du pA6/verre pour
une déformationde 0.01et ce,pour les trois
sensde compressionLr, L2 et T.

300
250
^

200

è

150
H

é
|l

100
50

?o;

10-4

702

100

lo2

104

e (r-^)
Figure 5-9: Influence de la viressede déformadon
sur la contrainte.
pour une déformationde 0.01.

110

CbaDitre v

Analyseet exoloitation d,esrésuhats

La figure ci dessus monfte I'existence de trois domaines de vitesse de déformadon. Le premier
domaine correspond à des chargements lents, la contrainte est très faiblement sensible
Q-l etL2),
voire insensible à la vitesse. Le second correspond à un domaine dans lequel la variation de la
contrainte en fonction de la vitesse est quasiment logarithmique (sens T). Le troisième domaine
cortespond à des chargements très rapides, la contrainte est très fortement influencée par la
vitesse' Dans cette dernière zone, il semble que le composite se comporre corrune un matériau
quasi-visqueux.

2-3-2 Infl,rence de la ,ritessede déform^tion srrtl. modrrled'él^sticité
La figwe 5-10 montre que le module élastiqueest sensibleà la vitessede déformation puisqueles
valeurs obtenues à partir des essaisdynamiquessont supérieuresà celles déduites des essais
réalisésen compressionquasi-statique.
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Figure 5-10 : Influence de la vitessede déformation sut le module d'élasticité.
Dans le sensde compressiondes fibtes, on peut notet dans[e dornainequasi-statiqueune légère
sensibilitédu module élastiqueà la vitessede déformation.Par contre, ce module augmented'une
façon linéaire au-delàde e = 1 s'1.Dans le sensde compressionT, le module élastiquesemble
évoluer linéairement en fonction du loge pour les deux domainesquasi-statiqueet dynamique.
Une corrélationlinéafueconduit à l'équation suivante:

Er = Eo+ p log (é /Eo)

(s-1)

oùeg=1s-t,
Eo est le module quasi-satique en sens de compression T, Eo = 8577.7 NIPa,

7t1

et p teprésentele coefficient de sensibilité
du module élastiqueà la vitesse de déformation,

F = 673.+t.
2-3-3

L'énergie totale de ruPture est donnée parl'uredélimitée
s'exprime par l'équation suivante :

wr = soio

parlacourbe contrainte-déformation
et

o(e)de
Jot

(s-2)

où so et lo sont respectivementla section
et la longueur initiale de l,échantillon et
&, la
déformation à la ruPture' La vanadon de l'énergi.
d. *ptore du composite pA6/veïïe en
fonction de la vitessede déformadon,pour
les trois sensde compressionLl, LZ etT,
esr
reportéesur la figure 5-11' Elle croît avecla vitesse,
cene augmentationest plus importante dans
le sensde compressionT que dansre sensde
compressionde-sfibres.
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Figure 5-11: Influence de la vitessede déformadon
sw l,énergiede nrptwe
2-3-4 Couolagethermomécanique:
Au couts de nos essaisdynamiques'nous avons
constatél'absencede la déformation plastiquedu
composite PA6/vere' ceci laissesuPposer
que le couplage thermomécaniqueest négligeable,
c'est à dfueque l'élévation de la tempéiatureau
sein de notre matériaucomposite au cours de la
déformation est rrèsfaible.

7t2

2-4)Modesde rupture du com^ositepA6/oene
Dans le but de dégager qualitativement les modes d'endommagement
et les mécanismes de
ruPture du composite étudié, des observations des faciès de rupture ont été
effectuées.

2-4-1
La rupture en comPressionest un phénomène si brutal qu'il est impossible d'observer
les
mécanismesde dégradation.Aujourd'hui, on distinguedeux manièresde procéderpour prévoir
la
résistanceen comPtession[101]. Cenains auteurss'intéressent
à la stabilté du mécanismede
microflambageplastique [102-103]alors que d'autresétudientla phasefinale correspondanteà la
création d'une bande de pliage. Le mécanismede formation des bandes de pliage dans les
composites n'est pas encore bien expliqué. Mais certains auteurs cofirme Effendi
[104],
ProPosent de I'attribuer à une instabilité plastique de la marrice et à des imperfections
géométriquesinitiales des fibres (ondulations,désalignement...).
Sousune chatgede compression,
ces imperfections s'amplifient et des zones de concentration de contrainte de cisaillement
apparaissentdans la matrice. Ce processusconduit à des instabilitésentraînant l^ formation de
zones de cisaillementintense dans la matrice et précipite la rupture finale du composite. Une
étudedétailléedu processusde formation desbandesde cisaillementa été menéepar Steiff
[105].
Il suggèreque la ruPture des fibres est l'étape nécessaireà I'apparition des bandesde cisaiilemenr
et proposele scénarioreportésur la figure 5-1.2:
(r)

(b)

G)
,+o

(o
o -ù>

oo+@

o+;

en tenslon

Figure5-72:Iniation de la bandepliée [105].
a) un paquet de fibres possédantun défaut de rectitude (angle Qo, '/r,longueur d'onde lo) est
soumisà la compression;
b) les fibres fléchissentjusqu'àrompre aux points d'inflexon ;
c) la bande pliée tourne sous l'action du chargementde compressionet atteint sa configuration
finale. Ensuite, les conditions sont atteintes,et même dépassées,
pour que la bande puisse se
propageraux fibres adjacentes.
Pour les ttois sensde compression,notre matériautestéen compressionquasi-statique,périt par
formation de bandesde cisaillement;Ia photo 5-1 illusre l'état des échantillonséctasésen quasistatique'La photo 5-2 donne un exemplede rupture par bandede cisaillementen PA6/verte. tæs
bandesde cisaillementssépatentl'éprouvette en plusieurspanies. Les surfacesde rupture sont
inclinéesà = 54oer parrent des coins de l'échantillon.
2-42 Mécanismesde ruptue en dynamigue
Dans le sensde compressionT,la ruptrrre appanit quand une zone de cisaillemenrse crée.par
contre, dans le sens L, elle intervient par cisaillementdes fibres, suivi d'un délaminage,puis
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(b)

Photo 5-1 : Cisaillementdans deséprouvettesen compressionquasi-statique,
(a)Sensde comptessionL1,
(b)Sensde compressionT.

Photo 5-2 : Double bandede pliage.

(b)
Photo 5-3 : Rupturesen compressiondynamique.

Photo 5-4 : Rupture d'un toron de fibres de verre en bloc.

Photo 5-5 : Matrice après décohésionsde fibres au niveau-d'une rupture.

l'échantillonse décomposeen plusieurstranches(photo 5-3a).Parfoisun état de ruine quasigénérù(photo 5-3b) est obsewé,celui-ciest dû à desdécollementsde fibres et à la propagation
de quelquesfissuresdansla matrice. Les observationsau microscopeélectroniqueà balayagesur
les facièsde rupture montrent les aspectsde la rupture fragile en dynamiquedu matériau testé
(photo 5-4 et photo 5-5).

2-S)Conclusions
L'exploitation des essais de compression en quasi-statique et en dynamique a permis Ia
détermination des évolutions de certaines caractéristiques du composite sur un domaine étendu
de vitesses de déformation. Ces essais ont montré que la contrainte à la ruprure, du module
élastique et de l'énergie de rupture du composite testé présentent une importante sensibilité àla
vitesse de la déformation, notafirment pour les vitessesde déformation supérieuresà 1 s-r.Cette
sensibiiité à la vitesse dépend aussi du sens de comptession des fibres. En plus, ces tests ont
prouvé que notre matériau est faiblement résistant au choc et quril est ftagile dans les trois sens
de sollicitation Ll, L2 et T étudiés. Pour ce qui est du couplage thermomécanique, on note une
très faible élévation de température dans les éprouvettes au cours des essais dynamiques. Ceci
confitme une fois de plus le caractère ftagle du matériau étudié.
Ces tésultats expérimentau( donnent également accès aux déformations à rupture et aux modes
de rupture du composite PA6/verre. Par aillguls, la rupture est la conséquence directe du
développement de I'endommagement qui Ia précède. Cette phase d'endommagement est donc
paticulièrement intéressante pour la compréhension des mécanismes de rupture du composite
PA6/verre. Ainsi, afin d'illustrer les modes d'endommagement dans notre matériau, nous avons
étudié son comportement en perforation. La perforation est étudiée âu travers de l'évolution de
ses caractéristiques pdncipales à savoir, Ia vitesse limite de perforation, Ia profondeur

de

pénétration, l'énergie totale de perforation et la force résiduelle du projectile après impact.
Ensuite, nous nous intéressonsaux différents mécanismesde rupture.

v-3) CoMPoRTEMENT DU COMPOSTTEPA6IVERRE EN PERFORATTON
3-l) Introduction
Les processusde perforation dans les matédaux composites font intervenir simultanément
plusieurs mécanismes de rupture et d'endommagement propres à chacun des éléments
constitutifs. Ceci est dû au caractèrehététogèneet anisotrope de ces matériaux. De plus, les
différents mécanismessont transitoireset interdépendantsau cours de la perforation, d'où la
difficulté particulière d'identifier et de modéliser les phénomènesphysiquesqui contribuent à
I'absorption d'énergiedu matériau-cible.L'objectif de cette partie est double : dans un premier
temps, nous allons exploiter les résultats expérimentau:(des essais de perforation et de
poinçonnement, présentésau chapitre fV, afin d'étudier I'effet de la vitesse d'impact sur les
principalescaractéristiquesmécaniquesd'évaluationde la perforation. Aprés, nous décrirons les
mécanismesélémentairesd'endonunagementqui régissent les processus de perforation du
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A
matériaucompositePA6/verre en nous appuyantsur desmoyens
d'analysesophistiqués
tel que le
microscopeà ultrasons.

3-2)Poinçonnementstatique
La figure 4'21du chapitrerV montre I'influencede Ia vitesse
sur le déplacemenrdu poinçon à la
rupture ô"' Il en ressortque lorsque la vitessedu poinçon augmente,
son déplacementcdtique ô.
diminue alors que la force critique à rupture F. augmente.
Ce phénomène correspond à la
relaxationdu matériauà faible vitesseengendrépar le caractère
viscoélastiquede la matrice.
sur les courbesde la même figure, on peut d.istinguertrois parties
:
- dans la première partie, la courbe
est quasi linéake et la pente augmentelégèrementavec la
vitesse' Cette région corncideprobablement avec la déformation
élastiquede répro,r.r.*. ,o,-,,
I'effet de la flexion.
- dans la secondepartie, la courbe s'arondit
; certe partie correspondau début de la pénétration
du poinçon.
- dans la troisièmepartie, la force diminue
; la pénétation se poursuit, jusqu,àla formation d,un
bouchon appeléen anglais"plugg-in".
Pour meftre en évidencel'effet de la vitessesurl'évolutionde l'énergie
absorbéepar l,échantill6n,
nous avons calculé numériquement l'énetgie de déformation à chaque
vitesse. Cette énergie
représenteI'aire situéesousla cowbe force_déplacement
:

=
sr(ô)
Jrlolao

(5-3)

La figure 5-13 montre que I'augmentationde la vitessedu poinçon
conduit à une augmentation
de l'énergiecritique de rupture de l'éprouvette.
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Figure 5-13 : Evolution de l'énergiede mpture en fonction du déplacement
3-3) Impact dynamique non perforant
3-3-1Analvseet discussion
La figure 4-14 du chapiue fV, montre l'évolution du chargementdynamique en fonction du
tempspour quelquesvitessesd'impact. Comme nous I'avonsprécisédansle chapitrefV, la force
atteint le ptemier pic F1 qui correspondptobablementà I'apparition de la première fissuredans
le matériau. Ce phénomène n'apparaît pas dans le cas quasi-statique.Dès le contact, I y ^
propagationdans l'éprouvette d'une onde due au choc. Le déplacementdu projectile induit une
flexion locale du pli supédeur donnant des ruptures de fibres (compression)et des fissures
superficiellesdansla matrice.
A panir d'urnecertaine valeut de la force, les dommagesdeviennent plus irnportants, ce qui
pernrrbel'action de la force de contact coûrme on le voit sur la figure 4-15 du chapiue fV. La
zone de contâct subit des cyclesrapidesde charge-décharge-recharge,
ce phénomènea été dejà
observépar Peter et coll. [1131.
Sur les figures 5-14 et 5-15, nous avonsrepofté respectivementles valeursde la force au point F1
et cellesdes forcescritiquesà la nrpture en fonction de la vitessede sollicitation.L'objectif est de
montrer I'effet de la vitessedu poinçon ou du projectile sur I'effon appliquélors desessaisquasistatiqueset dynamiques.
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Figure 5-14 : Evolution de Ia force du premier pic Fl en fonction de la vitesse d'imoact.
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Figure 5-15 : Influence de la vitessede chargementsur la fotce critique.
La figwe 5-14 monue une sensibilité importante de la force du premier pic F1 à la vitesse
d'impact. Celle-ciaugmentede façon linéaire aveclavitesse.
La force critique, quant à elle, augmenterapidementdansle domaine dynamiqueen fonction du
logarithme de la vitesse.A I'opposé,elle dépendpeu de la vitessedans le domaine quasi-statique
(figure5-15).
Pour mieux comprendte ces phénomènes,il est donc nécessaited'analyserl'évolution des
dommages occasionnésaprès chaque essai en fonction de Ia vitesse d'impact. Cependant,
I'analysemacroscoPiquedes éprouvettes,montre que le délaminageest de loin le mécanismele
plus important. Nous allons donc nous intéresser dans cette partie à l'évolution de
l'endommagementpar délaminage.
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Photo 5-6 : Délaminage d'une éprouvette impactée
à une vitesseV = 20.5 m/s.

Figure 5-16 : Cartographiede l'écho de la surfaceimpactéeà une vitesseV = 20.5m/s.

de l'échomesuréà uneprofondeur:
Figure5-17 : Cartographie
(a):l=L.27mm
(b):l=2.28mm.

3-3-2 Etude du délaminagedans Ie composite PA6/verre
Nous allons débuter cene partie pff une description des faciès de rupture et des fissures de
délaminage. Ceci nous permettra de dégaget quelques informations quânr aux modes de
propagation du délaminage. Les mesures de surfaces délaminées vont nous permenre de metre
en évidencel'évolution du délaminageen fonction de la vitesse d'impact jusqu'à une viresselimite
de perforation.
En effet, le délaminageest la conséquencede Ia fissuration de la matrice. C'est un phénomène de
fissutation dans le plan, à I'interface de deux plis d'une structue dont I'orientation des fibres est
différente d'un angle donné. Il est dû à un cisaillement important provenânt de la flexion locale
dans l'éprouvette lors du poinçonnement.
L'estimation de la surface endommagée n'est pas toujours simple, sauf dans le cas de composites
à fibres de vetre qui présentent I'avantage de s'opacifier en se délaminant. Etant donné la
complexité de notre matériau due à la nature polymérique de la matrice et de la texture des fibres
du composite PA6/verre, le contrôle non destructif ultrasonore de nos éprouvettes a été effectué
dans une gilnme de fréquences très élevées, en utilisant un microscope acoustique à hautes
fréquences (20 à 500 MHz) qui petmet de déceler les dommages en profondeur de l'éprouvette.
Son principe de fonctionnement est expliqué dans I'Annexe 2.
Tous nos échantillons ont été contrôlés du côté de la face impactée. La figure 5-16 montre les
cartographies de l'écho de la surface d'une éprouvette impactée à la vitesse V=20.5 m/s.
L'observation en profondeur de la même éprouvette montre que le délaminage n'apparaît pas sw
les plis proches de la face arrière (photo 5-6). Toutefois, le délaminage diminue progressivement
en profondeur (figure 5-17) car l'épaisseur des éprouvettes est importante et la cible est rigide à la
flexion. Sur Ia figure 5-18, on a repofté l'évolution en profondeur de la surface délaminée pour la
même éprouvene impactée à la vitesseV=20.5 m/s.
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Figure 5-18 : Evolution en profondeur de la sutfacedélaminéeà V = 20.5m/s.
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3-3-3 Forme de la zone délaminée
L'étendue de la zone délaminée dépend essentiellement
de la géométrie de l,impacteur, de la
vitesse d'impact, des épaisseursdes plis, du
type de matériau et des conditions aux [mites. La
séquence d'empilement a également un effet sur
I'interaction délaminage fissures.
Pour des tissus déséquilibrés,certains auteurs
[53] ont observé une forme en ,,ailesde papillon,,.
ce type de tissu conserve une direction privilégrée,
en l'occuffence la direction de la chaîne où le
nombre de fibres est maximal (= 83o/ù. Dans
notre cas les délaminages se propagenr en forme
d'anneau dans le plan de l'éprouvette (figure 5-16),
comme le tissu utilisé dans norre cas est
équilibré, il ne conserve pâs une direction privilégiée.

3-3-4
La vitesselimite de perforation vp est définie ici comme
la vitesseminimale pour laqueileil y a
perforation partielle du matériau. cette vitesse dépend
des caracréristiquesgéométriqueset
mécaniquesde i'éprouvette. Pout déterminer cette vitesse
limite de perforation, il est nécessaire
de réaliserdesessaisd'impactà vitessecroissante,commenous
l'avonseffectuéplus
haut @hoto
,
5-7).
Sur la figure 5-19, nous avonsreporté les valeursde la surface
délaminéeen augmentzntlavitesse
d'impact iusqu'àVp c'est à dire jusqu'à l'apparition d'une perforation
partielle. La vitesselimite
de perforationparriellemesuréepour re compositepA6/verre
esr: vp = e7.5+1) m/s.
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Figure 5-19 : Evolution de la surfacedélaminéeen fonction
de la vitessed,impact.
Il appataîtque la surfacedélaminéeaugmenteaveclavitesse
d'impact jusqu,àla vitesselimite de
perfotation' Au-delà de cette vitesse,la surfacedélaminéese
propâge sur toute la faceavânt er
sembleconvergervers un disquedu diamètrede l'éprouvette.
On constateque la courbe reportée
sut la figure 5-19 ne Passe
par
I'origine
puisqu'il existeune valeur de la vitessed,impact en
Pas
dessousde laquellele dommagen,apparaîtpas.
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Photo 5-7 : Eprouvettessolicitées à vitessesdrmpact

croissantes.

3-3-5 Bilan énergetique
Le

bilan

énergétique Permet de connaître globalement le comportement
du système
projectile/cible. A lTnstant initiâl, l'éprouvette est âu repos et le
projectile est animé de la vitesse
V' Au moment du choc, l'énergie cinétique du projectile est transmise
à l,éprouvene, puis se
transforme en différents tyPes d'énergie. Parmi celles-ci, on distingue
les énergies thermiques et
les énergies mécaniques. Comme nous I'avons signalé auparavant
(S2-3), l,échauffement
adiabatique de notre matériau composite est négligeable, donc
la contribution thermique peut
être négligée.Ainsi, on obdent:

W.p=S76+Wr+lfr+W,

(s-4)

où W*, Wr,'W,,S7.,et Wr exprimentrespectivement:
- L'énergiecinétiquedu projectile :

w.P

=r^,vl
1,

(5-s)

âvec firr la massedu projectile, et V; sa vitesse.

- L'énergie de I'onde transmise dans la barre
d'Hopkinson :

'I

wr =C3psuJefrqtyat

(5-6)

0
p étant la masse volumique de la barre de sortie, Su sa section
et €1le signal de l,onde ransmise
mesuré patla jauge collée sw la sutface de la barre de sortie et se propageanr
avec une vitesse Co.
- L'énergie cinétique de l'éprouvene :

ws=l^,",

(s-7)

ou encofe:
1

\ù 7 =,^,(
s
e1( t) Ce) 2

(s-8)

où m" est la massede l'éprouvette.
- L'énergiede recul du projectile : W,.
- Wr est l'énergiede fissuration.
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Pour un impact non perforant, on néglige l'énergie cinétique après rebond, W, est donc
négligeable.
Puisqueles déplacements
de l'éptouvetresont faibles,'W,est aussinégligeable.
Finalementon arrive à la telation sulvante:

(s-e)

!(/f=W.o-%
ou encofe.

wf =

't^'F
i^t"l

- Côp 55 ef (t)dt
J

(s-10)

0

Nous avons reporté les énetgiesde fissuration correspondantsà chacunedes vitessesd'impact
sur la figure 5-20.
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Figure 5-20 : Effet de la vitessed'impact sur l'énergiede fissuration.
L'objectif est de montret I'effet de Ia vitessedu projectile sur l'énergied'endommâgement.Cette
courbe montre qu'à partit d'une certaine vitesse critique, proche de la vitesse limite de
perforation, l'énergie de fissuration augmente rapidement. A partir de cette vitesse, les
mécanismesd'endommagementdeviennent plus importants. Une partie de l'énergie incidente
n'est donc pas seulementabsorbéeen délaminagemaisaussien perforation.

3-4)Impact dynatniqueperforant
Pour facilitetla petfontion dans notre matériau composite, tout en restant dans la même gamme
de vitesse, nous avons intercalé un support de perforation entre l'éprouvette et la barre de sortie
(figure 4-11).
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3-4-1Sensibilitéà la vitesse
Comme dans le cas d'un impact non perforant, les courbes de la figure 4-16 du chapiue fV,
montrentl'apparitiondu pic Fl qui corespond probablementau déclenchement
d'un mécanisme
de rupture par perforation dansle matériau.Les figures 5-27et 5-22 représententI'influencede la
vitessede sollicitationsur les forcesaux points Fl et sur les forcescritiquesà la ruptute.
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Figure 5-21 : Influence de la vitesse d'impact sur la force du premier pic F1.
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Figue 5-22:Influence de la vitessede chargementsur la force critique.
Comme dans le cas d'un impact non perforant, la force critique et la force au point F1
âugmententavec la vitessed'impact. La nouveautése situe dans I'apparition d'un paliet pour le
cas de la force critique à des vitessesd'impact supérieues à 45 m/s environ (fig*e 5-23). Ce
palier s'établità 49 kN.
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Figute 5-23 : Influence de la vitessed'impact sur la force critique.
L'analysedes éprouvettesaprès impact montre qu'à vitesseVn = 45 m/s, on assisteà une
perforation totale des cibles.Le bout du projectile traverseenrièrementl'échantillon (photo 5-8).
Cette vitessecritique correspond à la vitesselimite balistiquedéfinie cofirrne la vitesselimite de
perforation totale des éprouvettes.
3-4-2 ObservationsPost-Mortem (Analysedes dommages)
La photo 5-9 montre une éprouvette semi-petforée; les dommages sont visibles au point de
poinçonnement. La face latétùe de cette éprouvette (photo 5-10) montre la propagation des
délaminagesdans l'épaisseurde l'éprouvette et la formation d'un bouchon sur la face arrièrede
l'échantillon ; le bouchon restedans l'éprouvette.
La photo 5-11 montre que les fibres sont ciseilléesà Ia périphériedu projectile,au passagede
celui-ci.La forme cylindrique du projectile induit de Fortesconcentrationsde contraintessur son
bord, favodsant ainsi les effets de cisaillementet les rupturesdes fibres. En plus la strucrurea un
comPortementtigide, ce qui donne la créationdu bouchon "pulgg-in" qui caractériseune ruprue
fragile du matériau.Ce comportementrigide de la structureprovoque une nrprwe en cisaillement
transvetsaldes fibres, suiviede multiples délaminages(Photo 5-XA.
Sous le point d'impact, on obsewe une zone qui a été endommagéeen compression.Sur cette
zone, il est difficile de distinguer les différents modes d'endommagemenr.A vitesse d'impact
supérieurà V6={5 m/s,le bouchonest éjectéavecune certaineénergiecinétique.
3-43 Mesure de la vitesse de oropagation du délaminage
Comme nous I'avons décrit au chapitre IV, I'un des avantages de la technique utilisée est de
pouvoit suivre le mouvement de l'éprouvette en fonction du temps. La figure 5-24 montre un
exemple d'évolution du déplacement de la face latérale de l'éprouvette ô. en fonction du temps
mesurée pat Ie câPteur Zimet La partie descendante de la coutbe correspond au temps Aq de
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photo 5-8 : projectile traverseenrièrementl'échantillon.

Photo 5-9 : Eprouvette semi-perforée

Photo 5-10 : Propagationde délaminageet formation d'un bouchon.

photo 5-11 : Eprouvete perforéepartiellement.

photo 5-72: Propagationdesdélamiriâgesau cours de la perforation.

A
propagation du délaminage dans l'épaisseurde l'éprouvette.
Pour toutes les vitessesd,impact, ce
temPs ne dépasse pas 220 ps. Cette descente s'explique
par l'expansion de l,éprouvette au cours
de la propagation du délaminage. Cette expansion se traduit
par un déplacement de la face
impactée vers I'arrière. ce phénomène est illustté par la figure
5-25. Les deux parties ascendantes
de la courbe coffespondent à la perforation de r'éprouvette.
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Figure 5-25 : schémad'illustrationde la rupture par délaminage.

La figute 5-26 montre l'évolution du déplacemenrde la propagationdu délaminage
ôa et de sa
vitesseVa dansl'épaisseurde l'éprouvetteau cous du temps pour une éprouvette
impactéeà 40
m/s' Au début de la perforation, le dommagepar délaminagese propage rapidement
d,un pli à
I'autre jusqu'à un moment où la vitessede propagationdu délaminagedans l'épaisseur
décélère.
En effet' le mouvementdu projectile est freiné à chaquerupture de plis.
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Figure 5-26: Evolution du délaminâgeen fonction du temps
pour une vitessed'impactV = 40 m/s.
Lorsque la vitessed'impact augmente,laperforation intervient de plus
en plus rapidement.Ainsi,
le délaminagese ProPagependant une durée moins importante. Comme
le montre la figue 5-27,
à partir d'une certainevitessecritique, proche de la vitesselimite balistique
Vb, ce temps devient
très limité' Ceci laisse suPPosetqu'à partir de la vitesse limite balistique
Vu, la vitesse de
propagationdu délaminageatteint un seuil (fig*e 5_2g).
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Figure 5-27 : Influence de la vitesse d'impact sur le temps de propagation
des délaminages.
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photo 5-13 : Eprouvette perforéetotalementavecbouchon
éiecté.
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Figure 5-28 : Influence de la vitesse d'impact sut la vitesse
de propagation des délaminages.

3-4-4 Effet de la vitessesur la pénéuation
On définit la pénétrationlr comme la distanceparcouruepar le projectile à l'intérieur de la cible.
Sur la figute 5-29, nous avons reptésentéla variation de la pénétrationen fonction de la vitesse
d'impact. Nous avons relevéun phénomènesurprenant: en effet,la profondeur lr atteinte par le
projectile à I'intérieur de Ia cible âugmenteavecla vitessed'impact jusqu'àIa limite balistique.Au:
delàde cettevitesse,15restepresqueconstante.Cecicorrespondà l'éjectiondu bouchon.
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Figure 5-29 : Influence de la vitessed'impact sur la pénéuationdu proiectile.

726

Cbapitre V

Analyseet exploitation desrésuhats

L'analyse macroscoPique des éprouvettes impactées à la même vitesse, montre que cette éjection
du bouchon se fait par cisaillement et par arcachementdes fibres (photo 5-13). Le bouchon est de
forme cylindrique âvec un diamètre de I'ordre de celui du poinçon (d = 10 mm).

3-4-5 Force critioue résiduelie(aprèsperforation)
La mesurede la force critique tésiduellepeut être utiliséedans le calcul de l'énergierésiduelledu
proiectile aprèsperforation. En réalité,les courbesindiquéessur la figure 4-16 ne reptésentent
pasla totalité du signalemegistrépar les jaugesde déformation : ellesont été tronquées.
La figure 5-30 représentel'évolution de la courbe force-tempsdwant et aprèsle choc d'un essai
effectuéà la vitessed'impact V = 45 mf s.La région "A" représenteun secondchargementde
l'éprouvette aprèsimpact, qui correspondau contact projectile-bouchonavec le fond du supporr
de perforation (figure 4-11). Ainsi, on peut déterminerfacilementla force critique tésiduelleF,"
exercéepar Ie projectilesur le bouchonaprèsperforation.
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Figure 5-30 : Profil complet de la force-déplacement.
La figure 5-31 montre l'évolution de cette force en fonction de la vitesse d'impact du projectile.
Nous constatons une augmentation de la force critique résiduelle en fonction de la vitesse. Après
un impact perforant, le projectile perd jusqu'à 50% de sa force de perforation.
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Figure 5-31 : Influence de la vitessed'impact sur la force critique résiduelle.
3-4-6Calculdesénereies
L'énergie de perforation totale de l'éprouvette est obtenue par simple intégration de la courbe
force-déplacement:
l6

w,=Jrlayaa

(s-11)

0

ôt"

w,.= Jr1ayaô

(s-12)

W.=17.-\il7,

(s-13)

0
Ir et ô* représentent respectivement les déplacements du projectile aux points Fi et F* (figure 530). L'estimation de l'énergie résiduelle du ptojectile est donnée pâr :

avecW, : Energierésiduelledu projectile aprèsimpact.
W. : Energie au point F. (figue 5-32).
W. : Energietotale absorbéepar l'éprouvette.
La figue 5-32 montre la variation de l'énergiede rupture des éprouvettespour une vitesseV=45
m/s en fonction du déplacementdu projectile.
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V
La relation enfte la vitesse du proiectile (poinçon), l'énergie
critique à la rupture ainsi que
l'énergietotale, est montrée dans la figure 5-34. En dessous
de 10 m,/s, nous consratonsque
l'énergie critique à la rupture augmente linéairement avec le
logadthme de la vitesse. cette
augmentation est plus rapide dans le domaine des vitesses
élevées,aussi bien pour l,énergie
critique à la rupture que pour l'énergietotale absorbée.
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Figute 5-33 : Effet de la vitessesur les énergiescritiqueset totales.
Sur la figure 5-34, on constate que l'énergie résiduelledu projectile
augmenteavec la vitesse
d'impact et tend vers une valeur asymptotique.Ce phénomènesemble
pouvoir s,expliquerpar le
fait qu'à partir de la vitesselimite bal-istiqueV6, les processusde
délaminagedeviennentsaturés,la
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vitesse incidente du projectile n'a plus d'influence sur I'appadtion des délaminages, ce qui [mite
I'absoqptionde l'énergie parla cible (figure 5-34).
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Figure 5-34 : Influence de la vitessed'impact sur les énergiestotale et résiduelle
En effet, dansdesgammesde vitesseinférieuresà la limite balistique,I'augmentationde Ia vitesse
incidentepermet de solliciter un plus grand nombte de plis et donc d'accroîtrele temps laisséà la
propagation des délaminagesdans l'éprouvette. Par contre, Iorsque la vitesse incidente est
supérieuteà la limite balistique,le temps de rupture desplis diminue et les délaminagesn'ont plus
suffisammentde tempspour sepropagerdansl'éprouvette.
3-4-7 Conclusion
Dans cette partie, nous avons distinguédeux typesd'endommagement: à savoir la perforation et
Iesdommagespar délaminages.
Dans le cas d'un impact non perforant, I'augmentationde la vitesse incidente du projectile
provoque I'apparition des délaminages.Nous avons montré une croissance des surfaces
délaminéesen fonction de la vitessed'impact et une prédominancedu délaminageaux interfaces
les plus proches de l'impact. Nous avons égalementconstaté I'absencede tous mécanismes
d'endommagementsur la face arrièrede l'éprouvette.
A partir de la vitesse limite de perforation partielle V6, nous avons distingué deux types
d'endommagement:la perforation et les dommagespat délaminages.
Au-delà de cette vitesseV6,
l'énergie cinétique du projectile est transférée dans les mécanismesde perforation et de
délaminagedes interfacessupérieures.
Par contte, lorsqu'il y a pefioration, le délaminageest stoppé au moment où [a perforation est
totale,c'estla saturation.
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Dans ce travail' nous âvons mis en évidence
une nouvelle technique expérimentaie
qui peffnet de
déterminet l'énergie résiduelle du ptojectile
et l'énergie totaie de perforation et également
de
suivre l'évolution de la propagation du
délaminage en flrrction de la vitesse d,impact.
Pour une émde complémentaite, il
serait intéressant d'un point de vue
fondamental, de
confrontet le problème de rupture dans
un essai de flexion. En effet, dans ce type
d,essai le
matériau subira une sollicitation de ftaction
de façon ind.irecte. Ainsi l,étude du comportement
du
composite sous des sollicitations dynamiques
en flexion s'impose. Nous allons présenter,
dans la
partie suivante,les résultatsdes essaiseffectués
en flexion dynamique du composite pA6/verre.

V.4) COMPORTEMENT

DU COMPOSITE PA6/VERRE EN FLEXION

Les opinions sur ce type d'essaissont très variées.
on leur reconnaîtle mérite d,être souventplus
représentatifque les essaisde traction des sollicitations
qu,aura à subir le matériau en service.
Malgé leut complexité, ces essaispefinettent
par ailleurs d,observer des mécanismesde
déformationque l'on aurait mânqueren secantonnant
Pu
aux essaisde compression.
Dans cettepartie,nous allonsexaminerle comportement
de notre compositeau coursdesessais
de flexion quasi-statiqueset dynamiques.Nous
allons meftre l'accent sur les modes de rupture
obseryéset nous allonsdonnerles résuitatsquantitatifs
obtenus.

41) Essais
de flerion quasi-statiaue
L'étude du comportement du matériau sous
sollicitation quasr-sratlque
a pour objectif de
déterminet l'énergie de rupture et d'identifier les
principaux mécanismesd,endommagement
mtervenantdansle Processusde rupture de l'échantillorr.
Poo, évaluerl'influence de la vitessede
sollicitation'nous avons choisi trois vitesses
de déplacement:3.33 r0-0,1.6610* et g.33 10r
mm/min' Les essaisde flexion sont décdts dans
la norme ASTM D790 qui donne les procédures
à suivre pour obtenir des résultats fiables.La norme
ASTM D7g0 analyseles essaisde flexion
ttois points au moyen de la théorie des poutres
d'Euler-fs66r,ilri. celle-ci permet d,exprimer
respectivement:
- La contraintemaximalepar:

'

v-a

3F. S

=-

28!72

(s-14)

- La contrainte de cisaillement
interlaminaire maximale par :
'mâx

-

4BW

(s-15)

731

microfissures

Photo 5-14: Microfissuation mauicielleen face tendue.

photo 5-16 : Facièsde rupture d'une éprouvettesollicitéeen
flexion trois points quasi-statique.
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- Le modulede flexionpar :
Ef=

s3
4BtW3 x

(s-16)

- L'énergiede déformation par :

w'' avec

BW3

,
I = .7,

12

FâP 53
96Ef I

(5-1î

I étant le moment quadratique.

La vitesse de déformation dans la fibre la plus tendue par :

Ë-

6\Wv

s2

(s-18)

où F, F., x et v représentent respectivement la charge, la charge à la rupture, la flèche de
l'éprouvette et la vitesse de sollicitation. S, \ff et B désignent respectivement la distance entre
appuis, l'épaisseur et la largeur de l'éprouvette (figure 4-17).

4-1-1Résultatsexoérimentaux
La figwe 5-34 présenteun ensemblede coutbes force-déplacement,obtenu à partir des essais
réaiisésà différentesvitessesde déplacement.
La premièrepartie des courbes charge-déplacement
montre un comportementlinéaite élastique,
Au-delàde ce niveau,on observeun abaissement
de la
iusqu'auvoisinagede70o/odu chargement.
rigidité de l'éprouvette.Cette transition met en évidencela fissurationde l'échantill6n, comme le
montre la photo 5-14 : il s'agitbien d'une micro-fissurationmatricielle.Celle-ci apparaitau niveau
de la face tendue de l'éprouvette, au voisinagede la contrainte maximale, caractérisantainsi un
mode de rupture en traction pure (Photo 5-15). Iæs courbes charge-déplacement
atteignentun
maximum qui appataît sous forme de pic. Ce pic correspondà la rupture des fibres situéesau
voisinagede la facetendueet donc, à I'apparitiond'une fissurationmacroscopique.Au-delà de ce
pic, l'éprouvette n'a pas perdu toute sa rigidité mais celle-ci tend vers zéro, alors que la flèche
augmenteet que sepoursuitle processusd'extractiondes fibresrompues@hoto 5-16).
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Figure 5-35 : Comparaisondescourbesquasi-statiques
force-déplacemenr
à différentesvitessesde déplacement.
4-1-2 Mesure de l'énergiede rupture
Pout mesurer cette gtandeur, nous allons intégrer la courbe charge-déplacement.
L'énergie de
rupture par unité de surfaceest:

ô'r
r
\ù(/'.=
^ u*rolrfalaS

(s-1e)

La figure 5-36 montre que I'augmentation de la vitesse du déplacement conduit à une
augmentationde l'énergiede rupture de l'éprouvette.
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Figure 5-36 : Evolution de l'énergieen fonction du déplacementà différentes
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Lesgtandeursmesuréespour différentesvitessesde déplacementsont donfléespar le tableaul.
Vitesse de déplacement o' (MPa)
(mm/min)
3.331,04
1,6610-4

8.3310r

263t 1,2
3 1 1+ t1
389+ 15

En* (GPa)

w. 0)

W'O) (équation
5-17)

9.43+ 1

2.38t0.1
2.72!0.1
2.93!0.1,

1.5
2.01
2.32

9.68t 1

13.05
t 3

W.-: Energiede ruptue déterminéepar RDM, (équation5-1f.
Tableau5-1 : Résultatsdesessaisde flexion quasi-statiques.
Pour comparer les propriétés statiqueset dynamiquesdu composite que nous étudions, il est
souhaitablede disposer d'essaisdynamiquesprésentantle plus de similitudespossiblesavec les
essaisstatiques.
4-2) ComÙortetnent à la rupture du matériau PA6/oere

enflexion dttnamique

Dans le paragrapheprécédent, nous avons observé les caractéristiquesdu comportement du
PA6/verre lors d'un chargementde flexion trois points quasi-statique.L'objet de cette partie
porte sur l'évolution de cescaractéristiques
lorsqueI'on seplaceen régimedynamique.

t34

4-2-1Résultatsobtenus
Les essaisstatiqueset les essaisde flexion
dynamiqueont été réaliséssur des éprouvettes
issues
de la même plaque et présentantles mêmes
.rr".,érir.iques géométriques.Le dispositif utilisé
pour cesessaisest celui que nousavonsprésenté
dansle.i"pit
précédent(figore 4-22).
"
Les vitessesde sollicitationsappliquéesâu
cours des essaisdynamiquessur nos éprouvettes
varient entre 7 m/s et 60 m/s.
Quelquescourbes caractéristiques
de l,évolution de la force
transmiseet du déplacementen fonction du
temps sont présentéesaux figures 5-37 et5-3g
et
font apparaîffeque l
- La phase croissantede la
force est très courte, de l'ordre de 20 ps à
35 ps. La phasede
chargement de l'éprouvette s'accompagned,une
ou de plusieurs oscillations d'amplitudes
variables.
- La variaaon du déplacement
mesuréen fonction du temps,à l'aide du capteur
du déplacement
de rype Zimer est quasimentlinéahe.
- L'évolution du déplacement
en fonction du temps s'arrêreau moment de la chute
du dernierpic
de la courbe force temPs'ce qui traduit la rupture
de l'échantillon.En effet l,éprouveneatreinten
son point centralune vitessequasi_constante.
- Le premier pic de force est
dû au début de la sollicitationde l'éprouvene.Son
amplitudeélevée
raPPort
aux
autres amplitudes s'explique simplement par la force
Par
importânte généréepar
l'inertie de l'éprouvette au début de sa montée en
par
vitesse.
la suite, or, .o.rra"r. que la force
non seulements'annule,mais prend une valeurnégative
pendant une durée ftès courte (de l,ordre
de 10 ps)' cette annulation correspond à la perte
d. .orrt".t entre les supporrs et l,éptouvene.
Dans un premier temPs'le projectile sollicite l'éprouvette,
celle-cientre en mouvement et perd le
contact ^vant de le retrouver au cours du deuxième
chargement.ceci nous incite à penser que
l'éprouvette se décolle des appuis ( I'impacteur
aneint une vitesseinférieure à celle du point
central de l'éprouvette). Ainsi, la rupture intervient
principalementen ,,flexion un point,, où la
seule résistanceà l'avancée de l'éprouvette est
son inenie. cet effet peut être expliqué en
modélisantl'éptouvette pat deux barresrigrdesre[ées
entre ellespar une fiaison rotule R (figure
5-39)' chaque barre possèdeson
Ptopre centre d'inertie G. Lorsque l'éprouvette est soumiseà
une force au niveau de R' les deux barres totrnent
autoru de Gl et de G2 et nous avons alors
une Perte de contact au niveau des appuis.Pour vérifier
cefte hypothèse,il faudrait déplacerles
appuisvers le centre de l'éprouvette si ceux-ci se
;
trouvent enue G1 et G2,il ne devrait plus se
produire de pertesde contact au niveaudes appuis.
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Chaoitre V
L'importance des oscillations dans le signal de réaction
au niveau des appuis, nous a conduit à
analyser le comportement vibratoite d'un barreau isotrope
en flexion trois points. Nous avons
tout d'abord procédé analytiquement à l'évaluation des modes
de vibration libre.

4-2-2 Analysedesphénomènesvibratoires
a) Vibration d'une éprouvette isotrope
Pour une éprouvette isotrope non entaillée, sollicitée en flexion trois
points, les vibrations libres
non amofties sont régies par l'équation suivante, pour laquelle
seuls les effets du moment
fléchissant sont pris en compre
:
[106]

Erry*orffi=o

(s-20)

où E est le module de Young du matériau, sa massevolumique, I et A sont
P
respectivementle
moment quadratiqueet la sectionde l'éptouvette.
En supposantque Y(2, t) s'écdt sousla forme séparable:
Y(2, t) = y(z) f(t), la résolution de cette équation donne la pulsation propre
du mode n de
vibration [bre :

0"=n2n2

(s-2r),

La vibration est donc de la forme :

yn@)=r,,-[i)

(s-22)

ou yoest une constante.
L'allwe de la déformée dans les cinq premiers modes est schématiséesur la figure
5-40. Les
valeurs des pulsations coffesPondantespour une éprouvette du PA6/verre sont
reportéesau
tableau5-2.
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Figure5-40 : Allute des cinq premiersmodesde vibration d'une poutre en flexion.
n

or (rdls)
T" (us)

1
27.2lU
231

2

4

J

4

5

108.61G 24.41U 434.4
rU 678.8103
58
26
1,4.4
9.3

Tableau5-2 : Valeursdespulsationset despériodesdescinqpremiersmodes.
La prise en compte du pone-à-faux de l'échantillon, c'est à dire de la longueur d'éprouvette
dépassant
les appuis,modifie la valeurdespulsationspropres(fig*e 4-17).Cenecorrection,dont
la déterminationest détailléeen Annexe 3, correspondà une valeur du porte-à-fauxp = (L-S)/2S
= 0.1'25.Cette valeur conduit à un abaissementde la pulsation du premier mode qui prend la
valeurde 22.345nd/s. Le rapport trl/trlo correspondà une valeurde 0.823,où oho correspondà
Ia pulsationdu mode propre n définie parla relation 5-21.
Pour déterminer si les oscillationsobservéessur les courbes force-tempscorrespondentà une
vibration de l'éprouvette, la période appârente de ces oscillations a été déterminée
graphiquement.Les résultatstegtoupés au tableau 5-3 correspondentà la moyenne des valeurs
obtenues.
Vitesse d'impact
co(rdls)
(m/s)

16.3
25
38
49

89.8lG
136.67U
141.2l,U
149.61U

Tableau5-3 : Déterminationgraphiquedespulsationsdescourbesfotce-temps
à différentesvitessesd'impact.
On constateque cesvaleursne coincidentpas vraiment avec les périodesdes modes propres de
l'éprouvette(fableau 5-2).Ce qui laisseprésagerI'absencede phénomènesvibratoires.Ce résultat
s'explique par les hypothèsessimplificatricesdu modèle analytique,à savoir l'éprouvette est
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A
homogène,isotrope et soilicitéedans un état
d'oscillationslibres non amorties.Il est plus
raisonnablede penser,vue I'augmentadondes fréquences
des oscillationsde la courbe forcetemps en fonction de la vitessed'impact,que l'éprouvette
présenteun comportementvibratoire.
b) Méthode de Rayleigh [106]
- Déterrnination
tbéoiqzedupremiernodepropredeuibration
Dans cette approche,nous allons prendre successivement
en compte les effets du moment
fléchissant,de l'effort ttanchant, de l'inenie de rotation et
du porte-à-faux.Les détailsdes calculs
sont donnésen Annexe 3' Le tableau5-4 regroupeI'ensemble
des résultatsde cette démarche.
Les corections sur la massede l'éprouvetteet sur la raideur
apparaissent
sousforme d,un rapport
: n"/rno et K/IG.
Avec,
K: représentela rigiditéde l,éprouvette.
m0-pAS correspondà la masseentre appuisde l'échantillon.
m' = 1'7/ 35 mocoffesPondà la masseéquivalentede l'éptouve
tte déterminéepar williams t1071.
IG=48EI/S'correspond à la raideurde l'éprouvene.
Conditions
Moment fléchissant
Moment t pone-à-faux
Moment * cisaillement

Moment * cisaillement*
inertie de roation

KlKo
1.000
0.883
0.977
0.917

K
(1&N/m)
2.4
2.12
2.2
2.2

m./mo

m.

(s)

0.486
0.521:
0.471

0.554

m1*rrr.

û)

fts)
(tdls)
3.210 0.21.8200 3316
3.Æ
0.21,8m 31,?2
3.1,13 0.2191,1,33175
3.656 0.21.8656 3174

Tableau5-4: Résulatsdela -eù-a. a. n"yf.igt
- Détemtinationexpéimentahdupremiernode
propredeyibration:
Nous avons effectué des essais de rebond sur une éprouvette pA6/verre.
La figure 5-41
représentel'évolution de la force en fonction du déplacement
pour ce type d,essai.Le retour à la
position initiale traduit la restitution par l'éprouvette d'une
partie de l'énergie emmagasinéeau
proiectile, qui a rebondi à la vitesse finale Vr. On peut
écrire la composante de la force
représentantle premier mode cornme :
F(t) = \lat

sin(ol, t)

(5-23',)

où Ar représenteI'amplitudede ce mode.
De même,pour le déplacement,on a :

x(t) = Brlli,sin(rrl, t)

(s-23)

Nous avons ensuitedéterminénumériquement,au sensdes moindres
carrés,les valeursde ces
amplitudeset des pulsations'Les valeursde cesparamètressont reportées
au tableau5-5.
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figure 5-41 : Essaide rebond sur une éprouvetteen PA6/verre.
Vitessed'impactYi= 7.4m/s
Vitesse d'impact
(m/s)

FG9

x (mm)

+ 5.3105
Ar=2.9107
814630.1.+ 27
7.4
0)t-4479.3+28d/s
Q\-4'1,78.2+8.83
rdls
Tableau5-5 : Calculde I'amplitudeet de la pulsationpar essai
de rebondsurPA6/vene
Les valeursmoyerutesde la pulsationsont :4479.3+27.63 rad/s pour la force et 4178.2+8.83
rad/s pour le déplacement.Cesvaleutsreprésententdes écartsrelatifs,respectivementde 260/oet
20o/opar raPport à la pulsation donnée par Ia méthode de Rayleigh. L'écan obtenu peut
s'expliquer par la présencedes oscillations du deuxièmemode (vitessesd'impact élevées),qui
sont à I'odgine du champ desaccélérations.
4-2-3 Influence de la vitessede chargement
La figwe 5-42 représentel'ensembledes cowbes de la force, mesuréeaux appuis,en fonction du
déplacementmesuréau point central de l'éprouvette,obtenuesà diffétentes vitessesd'impact. Il
ressortqu'au-delàde la vitesseV4 = 38 m/s, l'éprouvettevibte moins, elle n'a pas le temps de se
décollerdes appuis.Sut la figute 5-43, nous avons représentél'évolution du temps de choc avec
la vitessed'impact. On note que la dwée du choc diminue avec la vitessed'impact puisque le
chargementà la rupture de l'éprouvetteest atteint plus rapidement.
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figure 5-43: Influence de la vitessed'impact sur le tempsde choc
Sur la figute 5-44, nous représentonsla variation des énergies
cinétique et de déformadon en
fonction du temps. Le calcul de l'énergie cinétique tient compte
de l'inertie de rotation de
l'éprouvette(équationA3.42 de I'Annexe 3).La variation de l'énergie
de déformarionavec le
temPsptésenteun plateau
une
durée
courte,
comprise entre 67ps et 7gps. Au-delà, le
Pour
contact s'établit et la rupture de l'éprouvette se poursuit et elle est
due uniquement aux efforts
d'inerde ( l'éprouvettese trouve en "flexion un point"
).
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figure 5-44 Evolution des énergiescinétiqueet de déformarionen fonction
du temps
Afin de mieux comprendreI'influencede la vitessed'impact sur le comportement
en flexion trois
points du matériau testé,nous allons représenterles résulats expétimentaux
de o, et de Wr par
leurs évolutions en fonction de la vitessed'impact (figures: 5-45,
5-46 5-47).La contrainte
maximalede rupture est déterminéeà panir de l'équation5-1. La force
de rupture F.est calculéeà
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pafifu de la réactio

ruptuf
eavecta",.,:.'i_iliil:,rril."i:ï.îï[,ï;îil.ï:î::;;i::ffi

:

de laquellenous observonsun
abaissementde cette contrainte.
cette diminution de contrainte
au-delàde cefte vitessecritique,
dans le cas des compositesà
mauice thermoplastique,
phénomènequi a déjàété observé
est un
par plusieu.,
n
est
attribué
à l,atteintedu point
de ttansition ruPture ftaglte/rupr*.
",r,.*, [111].
i,-r..it., phénomèr. ,.rporrrable
de la diminution de la
contraintede ruptue.
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figure 5-45 : Influence de la vitesse
d,impactsur la contrainte de rupture.
L'évolution de la fo
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5-47 monte une augmentadonde
l'énergiede rupture en foncrion
de ra vitesse
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figure 5-47 : Influence de la vitessed'impact sur l'énergiede rupture.

La figure 5-48, représentel'évolution de l'énergietotale en fonction de la vitessede chargement.
Nous constatonsque l'énergie totale augmentelégèrementen quasi-statique.Elle devient très
sensibleà la vitesse dès qu'on atteint une vitessed'impact de I'ordre de 10 m/s, alors que la
contrainte à rupture diminue aptès la vitesse critique (figrre 5-45). Ce phénomène peut
s'expliquer Par une diminution plus rapide du déplacementdue au fait que la rupture a un
caractèrede plus en plus ftagllejusqu'àla vitessede transition où le phénomènes'inverseensuite,
au fut et mesureque la ruPture devient plus ductile. Le déplacementcroît alors plus vite que la
diminution de la contrainteet par conséquentl'énergietoale absorbéeaugmente.

r44

a1
O'L

Q

r<

c)
li
d

1A

g.l

oro--

10-

10-4

10-3

1O'2

10-1

100

10r

702

Vitesse de chargement (m/s)

figue 5-48 : Influence de la vitessede
chargemenrsur l,énergietotale.
A partit de cesrésultats,nous
ProPosonsune corrélationsousforme exponentielleentre l,énergie
totale et la vitessede chargementdonnée
par r'équationsuivanre:

(s-24)
où wo représentel'énergietotale quasi-statique,
v,e est la vitessecritique qui conespond
au point
de transition de l'insensibilitéà la sensibir
té à laviresseer m esr le coefficienr de
sensibilitéà la
vitesse de chargement' cette exptession
généraliséetraduit le comportement du
composite
PA6/vene en flexion trois points, avec
:
Wo=4.1J,Vo =16.8m/s et m=0.75.
4-2-4 Influence du chamo d'accélération
Dans cette partie, nous allons étudier I'influence
du champ d,accélérationdans l,éprouvene
en
régime dynamique'Pour ce fafue,nous
avonsmodélisél'éprouvetteen flexion trois
points par un
systèmemasse-resson(figure 5-4g).
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I Fr=2R
I

figure 5-49 : Schématisation de la correction d'inertie.
En appelant 2R = Fr, la somme des réactions aux appuis mesurée au niveau de la barre rransmise,
et Fr la force appliquée au point d'impact de l'éprouvette, la loi fondamentale de la dynamique
appliquée à I'éprouvette donne :

Fr-Fr-m.8,

(5-2s)

où m. est Ia masseréduitede l'éprouvettedéfinieci-dessuset ô, représentela flèchemesuréeau
centrede l'éprouvettedéfinie par l'équation4-42.
En absencedes effets d'accélération,corruneau mode quasi-statiqu€,F1vâut Fr. Cependânt,en
tégime dynamique,nous allons introduire le facteut de correction dynamiquey définie par la
relation suivante:

(s-26\
En utilisant l'équation (5-25),le facteurde correctiondynamiquea pow expression:

(s-27)
ou encofe :

Y(t)=

Fr(t)
Fr(t) + m. ô. (t)

(s-28)

Ce facteut de cotrection pefinet d'illustrer I'influence du champ des accélérationssur la force
appliquéeau point central de l'éprouvette.Dans notre configuration,ce champ d'accélérationest
connu à pattir du champ de déplacementmesuréau point central de l'éprouvette.Un exemple
d'évolution de cette conection est représentésur la figure 5-50, en fonction du temps. Il en
ressoftque les effets dynamiquessont plus importants quandl'éprouvetteest en flexion un point
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(perte de contact). Ce facteur de correction est plus important
quand on passe aux vitesses
élevées(fig*t 5-51). La valeur y = 1 correspond au cas du chargement
quasi-statique.Ainsi toute
déviation décrit I'influence du champ d'accélération dans le cas dynamique.
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Figwe 5-51 : Correction dynamiquepour une vitessed'impact V = 58 m/s.
La somme des réactionsaux appuis est calculéeexpérimentalementpat lz force transmise si le
;
tefine inertiel est corulu, alots I'effort appliqué au point d'impact de l'éprouvene est déterminé
sansavoir recoursà la recherchedesraideurs.en effet:
Fr=Fr**ô,

(s-2e)
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Sur la figure 5-52,nous avonsreprésentéun exemple
d'évolutionde la force appliquéeau point
d'impacten fonction du tempspour différentesvitesses
d,impact.

50 100 150 200 250 300
T e m p s( p s )

60
90
120
T e m p s( p s )

l4

12
10

ZÂ

.v

EA

r{

rL4

2
0

0

30

60

90

Figure5-52:comparaison
dela a*.:{lili$i"ld'impact

120 150

etcellemesurée
auxappuis.

Yz= 18.27m/s, Vr = 25 mf s,Vn = 3g m/s.

Avant les pertes de contact entre l'éprouvetteet les suppofts,
la comparaisonde ces deux fotces
(Fr > Fr) monfte une bonne reproductibilité de l'équation
5-29.Parcontre, quand le contact esr
établi entre l'éprouvetteet les supports,on voit sur la figure
5-52 que I'amplitudede la force Fr est
légèrementinférieue à I'amplitude de la force Fr. Ceci laisse
prétendre à l,invalidité de cette
analyse,baséesur I'hypothèseque traduit la relation 5-25.
En effet, cene demière ne tient pas
comPtedu retard qui existeentre le début de ces deux chatges
ffr et Fr). De plus, ce délai peut
être influencê par les dispersionsd'ondes de flexion aux
bords de l'éprouvette et l,arrivéede la
premièreonde transverseau niveaudu point de rupture.
Pour analyserl'évolution de la force calculéeau point d'impact
de l'éprouvette,nous allons fafue
appelà un modèle classiquedu type masse_ressort.
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4-2-5Utilisationdesmodèlesmasse-ressorr
a) Modèle de WILLIAMS
La recherchedes différentesvaleursde pulsation ou de complaisance,la nécessitéd'idenufier les
phénomènesmis en jeu et la méconnaissance
des raideursde contactont conduit de nombreux
auteursà modéliserI'essaide flexion trois points dynamiqueà I'aide d'un systèmemasse-ressoft.
La caractêistiqueprincipale de ce type de modèle résidedans le fait qu'il ne prenne en compte
aucune localisation de la déformation. Parmi les plus imponants modèles présentésdans la

x (t)

Figue 5-53 : Modèle mâsse-ressort
de Williams [108].
Le systèmeéprouvette-forcede contact est représentépâr un ressort de raideur h, une masse
corrigéem€ et une raideur de contact k . La mâssecorrigéern€est calculéecornrne étant égaleà
l7l35 fois la masseréelle de l'éprouvette ('Williams [107]). La raideur lç représentela raideur de
l'éprouvette.L'équation du mouvement est donc :

m"l+(k.+k.)x=k"Vst

(5-30)

En utilisant les conditions initiales suivantesx(0) = x(0) = 0, le déplacementde l'éprouvetteest
donnépar:

. =#*(rot-sin(cot))

(s-31)

La fotce de contact est alors :

P. = k. (Vot - x) = 4n"

c[+1

+ k.
oùc[,= L ., (ù2=k.
ke

lh1r. + osrn(rùt))

estla pulsationpropre du système.

(s-32)

(s-33)

me
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La fotce appliquée au ressort h est :

P. = k. * =

;ïk.

frtr-sin(rrrt))

(5-34)

Le modèle de WILLIAMS à un degré de liberté va être utilsé, dans noue cas, pour
modélisationdesimpacts,dansle but de remonter au chargementdeséprouvenesanalysées.
b). Comoaraison modèle-exoérience
Ce modèle permet d'identifier les raideurs pendant les essaisde choc. Nous n'allons pas calculer
la raideur de contact projectile-éprouvette à partir des lois de contâct (théorie de Hertz), car le
contact cylinùe-plan est un des plus délicats à étudier. Cependant, I'analyse paramétrique nous
donne un moyen simple d'estimer cette raideur à partir de la courbe force-temps calculée au
point d'impact. Connaissant la raideur et la masse de l'éprouvette, nous pourrons approcher la
valeur de la raideur de contact projectile-éprouvette.
Il existe plusieurs formules donnant Ia complaisance C" d'une éprouvette. Pour un matériau
homogène isouope linéaire élastique, la complaisance d'une éprouvette non entaillée déduite du
calcul de la flèche d'une poutre sollicitée en flexion trois points (Kobayashi [109]) est donnée
par l'équation :

c" Ee=*

S3

4W3'

rrt

-o.sa1Y;:
(+2.Bsfil,
'S'
t S ' /)

(s-3s)

où E, B, W et S sont tespectivementle module de Young, la largeur de l'éprouvette, son
épaisseutet la distanceentre appuis.
La figure 5-54 représentela comparaisonentre l'évolution de la force estiméepar le modèie et
celle calculée pat l'équation 5-29 en fonction du temps et ce, pour deux vitesses d'impact
différentes.

16

35

t4

30

12

lJ(t o

25
|?

Azo

f"

;8
a

Ë6
4

tr to

2

5

0ô

0

100
150
100
150
50
0
50
Temps(g,s)
T e m p s( p s )
Figure 5-54 : Compataisondu modèleavecla force calculéeau point d'impact.
Yt = 25 m/s, Vn = 38 m/s.
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Les résultatsissusde ce modèle
sont regtoupésdansle tableau5-6.
Vitesse drimpail
(m/s)
-

0

ZJ

6

k (106N/m)

49

7.5
Tableau 5-6 : Estimation O.rpr."-Uo

ro(rdls)

k (to' N/m)

4.06

76.47 103

Z+.U6

77.561,03

2.q
3.04

:

\

tr

.

La figure 5-54 monre que le modèle
traduit L
I'alluredes courbesfotce_temps,
issuesdu mod
mêmesrésultatsque les tesrc.Compte
tenu du
ification du modèle est moins satisfaisante
en
gtande vitessed'impact' ce phénomène
peut s'expliquerpar une modification
de
la
rigidité
de
contact k"' (tableau 5-6)' celle-ci
est un paramètre déterminant au
cours
de
limpact,
il est
imponant de voir son influence sur
la force inerdelle.
En utilisant les équations 5-29,
5-31 et 5-32, on peut remonter
au facteur de correction
y estiméà partir du modèlede
williams. Ainsi, tour calcul fait, on aniveà
l,expression
fl;;:t

y(a,E)=r-ffiry;

(s-36)

avec( = q1
Sur la figue 5-55 et 5_56,nous avons
représenr
en fonction du temps et ce, pour
différentesva]
sont importants potu un contact
éprouvette_pr
stadeque le modèle de Williams négliç
la rigidir
Les courbesd'évolution de la force
de conact e
soulignent clairement la capacité
du modèle de
contact. Cette traducdon est claite
à partir des v
notre analyseexpérimenale montrant
l,importar
de contact(fig*e 5-56).
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Figure 5-55 : Facteurde correction dynamiquebasésur le modèle de Williams
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Figue 5-56 : Evolution du facteurde correctiondynamique
et de la force de contact en fonction du temps (modèlede Williams).
Oo= t m/s, h=4.055 106N/m, to=80000rd/s)
En conclusion,ce modèle est mieux adaptéaux impacts à bassesvitesses.Dans le casd'impactsà
vitessesélevées,Ies effets d'inertie et les mécanismesd'absoqptioniréversibles deviennent trop
importants.
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4-2-6 Conclusion
L'étude du comportement des matériaux
compositesPA6/verïe en flexion trois points en
statiqueet en dynamique,nous a permis de dégager
resconclusionssuivantes:
- En dynamique' nous avons
élaboré un montage qui iimite les fluctuations
obtenues à basses
fréquences,ce qui
Permet de mieux décrire le,
des oscillationsde la courbe forcetemPs'ce n'est pas le cas de I'essaide chaqpy "*plitodes
instrumentépout lequella force mesuréesur le
mafteau comPorte des oscillationspatasitesdues
aux vibrations de celui-ci er non pas à la force
applquée à l'éprouvette.
- cette nouvelle technique
Permet de mesurernon seulementla force aux appuis mais aussile
déplacementau cenfte de l'éprouvetteà pank desmesures
immédiates.
- Lors de I'analysedu comportement
du PA6/verre en flexion dynamique,nous âvons proposé
une aPprocheméthodoiogiquese basant sur la modélisation
et sur la recherchedes raideursde
contact à partir de la mesurede la fotce et du déplacement
de l'éprouvette dans une largegamme
de vitessesd'impact.
L'utilisation du modèle masse-ressort
pour des vitessesd'impact relativementfaibles reste
un
outil intéressantPour détetminer la chargeeffective
sur l'éprouvette. cependant, l,identification
des paramèÛesPour des vitessesd'impact élevéesposent
des problèmesinhérents au régime
dynamique tels que les effets d'inertie. Dans norre cas
ces problèmes s,amplifient,du fait de la
fraglhtédu PA6/verre.
- Afin de remonter aux forces
appliquéesau point d'impact, il serait intéressantde compléter
cette analysepréliminaire, baséesur le calcul du factew
de correction dynamique,ptr une étude
numériqueutilisant les élémentsfinis ou ra méthodeinverse.
- La mise en évidence d'une vitesse
d'impact critique, en dessousde laquelle la contrainte de
ruPture augmente et au-delà de laquelle celle-ci diminue
d'une manière spectaculake,laisse
présagerà I'existenceau sein du matériau composite pA6/verre
d'un point de transition de
nrpture fragrle/ruptureductile.
- Les résultatsd'essaissoussollicitations
dynamiquestémoignentd,une augmentationde l,énergie
totale absorbéepar râpport aux essaissoussoilicitations
,o,iq.r.r.

1s3

CONCLUSION GENERALB ET
PERSPECTT\TES

CONCLUSION GENERALE

Le biian historique et scientifique des approches expérimentaies utilisées pour caractériser le
comPortement face à I'impact des matériaux composites, rappelé dans le prernier cbapitre, fzlrt
ressortir deux tyPes d'approche : d'une part, les configurations qui essaient de reproduire le type
de sollicitation réelle lors du choc ; d'autre part, des essais plus fondamentaux peïmettant de
remonter à des grandews intrinsèques au matériau. Notre approche s'inscrit dans le cadre de la
deuxième configutation et a pout objectif de mettre en évidence les effets des sollicitations
dynamiques sur le comportement à la rupture du composite
PA6 /uem à l'aide d'un essai de choc.
Cet objectif nous a conduit à proposer de nouvelles procédures, fondées sur l'emploi des barres
de Hopkinson. Nos essais permettent de caractériser la ténacité dynamique du matériau à
tempétature ambiante ou plus précisément d'évaluer ses caractéristiques mécaniques telles que Ia
résistance à la flexion, à la perforation, et à la compression ainsi que son comportement à la
rupture sous sollicitation dynamique.
Dans un premier temps, notfe attention s'est portée sur la détermination du module d'élasticité
dynamique Ea du composite PA6/vere

et ceci après avoir évalué son moduie d'élasticité statique

E' par des essaisclassiques.L'outil développé à cet effet repose sur la technique des bartes de
Hopkinson en compression, ce qui permet de couvrir une large gamme de contraintes. Notre
contribution

spécifique porte sur le fait que : I'exploitatior du résaltatsest baséesur ,,tfledesciption

statistiquedesparamètresinbérentsà la propagationdesondesélastiquesà traaercle compodtaLa comparaison
des résultats obtenus, concemant les deux modules élastiques,conforte I'idée de la sensibilité à la
vitesse de déformation

des constantes élastiques des matériaux viscoélastiques, celles des

polymères et des composites à matrice polymère,.
Les essaisde choc instrumentés sont, dans l'ensemble, des essaisqui se complètent au vu des
garnmes de vitesse de déformation qu'ils pefinettent d'aæeindre. Cependant, le manipulâteur est
souvent confronté à plusieurs difficultés, plus ou moins importantes suivant le type d'essai
employé. Dans le cadre de k $ratégiedesbanesde Hopkinsor retenue dans ce travail, nous avons
veillé à ce que les différents essaisréalisés présentent le minimum d'inconvénients possible. Ainsi,
en flexion trois points, nous avons adapté un montage limitant les fluctuations obtenues à basse
fréquence pour une meilleure description des amplitudes d'oscillations de la courbe force aux
appuis-temps. Nous avons également, conftairement aux essais de type Charpl instrumenté,
développé une configutation qui peflnet non seulement la mesrue des efforts au niveau des
appuis mais aussi du champ instantané des déplacements. Toutefois, des problèmes tel que le
décollement de l'éprouvette au niveau des appuis, demeurent et laissent ainsi des perspectives
d'amélioration de ce type d'essai.
En perforation dynamique, nous avons êlarypIa gamme des vitesses d'impact en adoptant une
nouvelle technique. Celle-ci permet également d'atteindre les performances balistiques des
matériaux composites telles que [a vitesse limite de perforation partielle, la vitesse limite
balistique, l'énergie totale de perforation; la profondeur de pénétration ainsi que l'énergie
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résiduelle du projectile aptès petforation
; er de poursuivre r'évolution de la propagation du
délaminageet de savitesseen foncrionde la vitesse
d'impact.
En compressiondynamique,la techniqueexpérimentale
adoptéeest classique.La nouveautése
situeau niveaudescotections aPPortées
pour mieuxapprécierlesrésultatsde ce type d,essai.
L'exploitation des résultatsacquis,à partir de ces techniques,
lors des câmpagnesexpérimentales
appliquéessur le compositePA6/verre est exposée
dansle chapitre v. ces essaissonr variéset
en nombre suffisantpour pouvoir tfuerdesconclusions
précises.
è Les propriétés mécaniquestelles que, le module
élastique,la contrainte et l,énergie à la
ruPture, qui gouvement la réponse instantanéeen
compressiondu composite pA6/verre, sont
très sensiblesà la vitesse de déformation appliq.ré"
ce, pour des vitessesde déformation
supérieuesà 1 s-r'Cettesensibilitédépendégalement "i
du sensde compressiondesfibres.
è Quel que soit le sens de sollicitation des fibres
en compression (L1, L2 etT), la faible
résistanceau choc du PA6/vette confirme son câractère
fragile. Le couplagethermomécanique
quasi-absent
lors desessaisdynamiquesconfortecetteidée.
è Le compoftement relaxé du PA6/verre lors des
essaisquasi-statiques
de poinçonnement
suggèteson caractèreviscoélastique.En effet, un accroissement
de la vitessedu poinçon entraîne
une diminution du déplacementcritique, alors que l'énergie
critique de rupture augmenre.
\ La réponsedu PA6/verte en perforation montre une
grandesensibitté de la force critique à la
vitessed'impact dans le domaine dynamique.A I'opposé,
cene sensibilitéest négligeabledansle
domainequasi-statique.
è Les essaisd'impact à vitessecroissanteen pedoration
ont permis de dégagerla vitesselimite
de perforationpartiellecaractéristique
du PA6/verre. celle ci estde l,ordre de27.S+lm/s. Ainsi
que la vitesselimite baristiquequi est de l'ordre de 45 m/s.
1 En flexion, la mise en évidenced'une vitessed'impact
critique laisseprétendre l,existenceau
sein du PA6/vene d'un point de transition de ntpture
De plus, la
fragite/ruptrrequasi-d*ctile.
comparaisonentre les résultatsexpérimentauxobtenus
sous sollicitationsstatiqueet dynamique
témoigned'une augmentationde l'énergietotale absorbée
dansle domainedynamique.
La deuxièmephased'exploitation des résultats,exposée
égalementdans le chapiue v, consistait
à étudier les phénomènesstructuels d'endommagement
ta.*.nrrrt
lors de la rupture. L,étude
de ces phénomènesa permis de lier le componement
macroscopiquede la structureconstituant
l'éprouvette' aux micromécanismesintervenanten son
sein.De plus,la d.iversitédes sollicitations
auxquellesa été soumislc composite
PAî/aenea conduit à une meilleuredescription des modes
de
rupture qui se résumentainsi :
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1 En réponse à des sollicitations en perforation, le composite
PA6 / ueneprésente deux types
d'endommagementà savoit, la perforation et les dommagespar délaminage.Nous avons pu
associerles dommagesà Ia naturede la sollicitation.En dessousde la vitesselimite de perforation
partielle, en régime d'un impact non perforant, la croissancedes surfaces délaminées est
prédominanteaux interfacesles plus prochesde I'impact et fonction de la vitesse.Au-delà de
cettevitesse,l'énergiecinétiquedu projectileest tansféréedansles mécanismes
de perforationet
ceux de délaminageaux interfacessupérieures.En régime d'impact perforant, nous avons relevé
un phénomène de saturation: le délaminages'arrête à I'instant où la pedoration torale est
âttemte.
1 Sousdes sollicitationsen flexion et au-delàd'un chargementcritique, la rigidité du composite
PA6/vene baisse.Ce comportementtraduit I'apparitiondes fissuresau sein du compositesous
forme de microfissurationmatriciellesuite à la rupture des fibres situéesau voisinagede la face
tenduede l'éprouvette.Ce phénomènecârâctériseun mode de rupture en traction pure. Pour des
chargementsencore plus complexes,le processusd'extraction des fibres, rompues hors de la
matrice,sepoursuit.
Enfin,l'expérienceacquiseau coursde cetteétudenousa permisde mieux cernerles mécanismes
intervenantau cours d'un essaide choc ainsi que les principalesdifficultés qui restentà résoudre.
perrpectiuu,
/jnsi, pouresqttisser
quelques
nous pourrions soulignerla nécessitéde trouver les outils et
les concepts pour simuler numériquement chaque type d'essai d'impact et modéliser le
comportementendommageable
du pli élémentairedu compositePA6/verre. Son objectif est de
définir une "loi de comportement", utilisable en cdcul de structure pow des chargements
complexes,et en particulier implantable dans un code de calcul dynamique par élémentsfinis
(Abaqasexplicite
oaDlna 3D...).
Dans le cas de la perforation, la nécessitéd'établir des lois d'évolution en fonction de la vitesse
d'impact peffiet de :
- poursuivrela propagationdu délaminage;
- calculerla vitesselimite balistiqueafin de pouvoir déterminersi les délaminagessont saturésou
non;
- calculerla surfacedélaminée.
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AnnexeI

AI\INEXE 1: DESCRIPTION DU TRIBOMETRE
Technioue
Le dispositif expérimentalpour étudier le frottement est un uibométre classiquede type
pion-disque.
La figure A1-1 teprésente une vue latérale du tdbométre. Celui-ci comprend
essentiellement
: un bâti, un suppoftet un bras.

[1] Bâri
[2] Support
[3] Axe porteur
[3.1]Pion
[4] Disque
[4.1] Passagemagnétique
[4.2]Moteur élecuique
[4.3]Alimentation du moteur C. C

[5.1]Alimentation de la bobine
[6] Capteurde force
[6.1]Pont de jauge
[6.2]Tabletraçante
f{ Bras du tribométre
p.ll Contrepoids
p.2lCharye normale

FigureA1-1: Schémadétaillédu triboméue
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a- Bâti
C'est une massemétallique de forme cylindrique suffisammentlourde pour procurer au
dispositif expérimental I'inertie nécessaireà I'isolement des perturbations extérieures
@igureA1-1)
b- Le bras et son support
Le bras du tribométre, fixé sur le support, peut se déplaceren translation dans le plan
horizontal selon deux axesperpendiculaires.Le déplacementdu bras permet de positionner
le contact du pion sur le disque dont I'axe est solidairedu bâti et donc éventuellementde
changerde piste de frottement sur le disque.
Solidairedu plateau,le bras est articuléen rotation selondeux axes:I'axehorizontal, pour
la mise en contact et lapplication de la force normale,et I'axevertical,en vue de la mesure
de la force tangentielle.A I'extrémitépostérieuredu bras est fixée une vis qui exerce
une force F sur une lame de flexion solidairedu support du bras.Le bras consritueI'organe
essentieldu tribométrie.
Fonctionnement
Sous I'effet du ftottement entre le pion et le disque,I'applicationde la charge normale P
entraîne I'apparition d'une force tangentielle sur le bras qui exerce autouf de son axe
vertical une force F sur la lame de flexion.
SousI'effet combiné de la chatgenormale et de I'effon tangentiel,un couple,d'axevertical
est exercésur Ie bras. dans ces conditions, la vis déforme la lame de flexion intégrant une
jauge de contrainte, dont le déséquilibretraduit la valeur de la force de frottement. Une
sortie analogiquedu coffret de mesurepefinet I'enregisttementde F en fonction du temps.
Préparation des échantillons
Afin d'obtenir un êtzt de surface conduisant à un comportement en froffement
reproductible,pout des conditions opératoitesfixées,il s'avèrenécessaitede maîtriserles
conditions de préparation des échantillons âvant chaquetest. Pour cela, les échantillons
sont polis mécaniquementsur machine Struers.Le polissages'effectueà I'aide de papier
émeri (SiC) de grade allant de 600 jusqu'à 1200 pour assurerune bonne finition de la
sutface.
Les pressionsexercéessont faiblesafin d'éviter l'échauffementdes surfacesqui entraînerait
une modification structurale.La durée de chaque opération dépend de l'état de surface
aprèsI'essaiprécédantet du degré de finition à obtenir. La dernièrephase consisteen un
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nettoyage des échantillons, afin d'éliminer les produits restés collés à la surface. Les
sutfacessont essuyées
avecun coton imbibé d'alcoolet séchées
le plus rapidementpossible
de manièreà éviter la formation de gouttelettesqui, en s'évaporant,laisseraientdestraces.
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AI\TNEXE2: CONTROLE NON DESTRUCTIF
Le conttôle non destructif de nos éprouvettes a été effectué à I'aide d'un microscope acoustique
fonctionnant en réflexion (un seul transducteur est utilisé en émetteur-recepteur). Tous nos
échantillons sont contrôlés du côté imoacté.
1- Rappel du principe du microscope acoustique
On excite Ie palpeur au moyen d'une brève impulsion électrique. A cela correspond un premier écho
sut I'oscillogramme, appelé écho d'émission. Le train d'ondes ultrasonoresprogresse dans l'échantillon
et, en I'absencede défauts, vient frapperla face arriète de la pièce contrôlée, sur laquelle il se réfléchit.
Il refait alors la progtession inverse, jusqu'au palpeur, où il génère un signal électrique correspondant à
l'écho de fond.
En cas de présenced'un défaut dans l'épaisseurde la pièce, celui-ci, quand il est frappé parla bouffée
d'ondes ultrasonores, en réfléchit une partie et, pendant que le train d'ondes pdncipales poursuit sa
progtession vets Ie fond, I'onde réfléchie sur le défaut revient vers le palpeur où elle génère un écho
de défaut sur I'oscillogralnme.

..--7
.
cÀ.

Distancefocale dansI'eau
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II-Choix du caoteut
a- Distance focale F
F = nd+e
avec
\/'mat
= indicedu matériau= Vitessedesuluasonsdansle matériau
n=
V."o
vitessed., olo"rolltG-'
d : Profondeur de pénétrationdansle matériau,
e : Epaisseurde la colonned'eau.
b - Calcul du rayon de courbure associé à la
focale
une sondeest constituéed'un élémentpiézo-électronique
déposésur de la silicecommele monue la
ngtrfe sruvante:
a

<__>

Le rayon de courbue R est liée à Ia distancefocale
par I'expressionsuivante:
F=

nsrlice
f,rili". - 1

*

c- Résolution ( r ) dans I'eau obtenue par cette
géométrie

ÀF vF
'=;=E
où I est la longueur d'onde dansle milieu de propagation = Vitesse des US dans le matériau

F eqo.r*dFa: ouverturede la pupille 0.7 1a< a (mm)
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d- Résolution axide (d)
Cette résolution détetmine la limite de détection des couches d'un matériau (ptofondeur de
pénétration).

!=-

2d
t

d'où
, V*"t
o=-

2f

t7l
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ANNEXE 3 : RAPPEL SUR I.A THEORIE DES VIBRATIONS

I.
1- Prise en compte du moment fléchissant
Pour une Poutre rePosantsur deux appuis simples,sollicitéeen flexion trois-points, les vibrations
libres non amorties sont régies par l'équation suivanteoù seul le moment fléchissantest pris en
comptefigure A3-1) :

Erry*oap=o

(43 1)

où E est le module de Young du matériau, sa masse volumique ; I et A sont respectivement le
BWJ
moment quadratique , =
et la section de l'éprouvette A=BW.
U

figure A3-1
En supposantque Y(r, 0 s'écrit sous forme séparable, Y(2, t) = y(z) f(t), puis en divisant par le
termeEI, on obtient:

yrv(z) pA f"(r)

G*"t6=o

(1'3.2)
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où yIv(z)et f'(t) teprésententrespectivementla dérivéequatrièmede y(z) par rapporr à z etladérivée
secondede f(t) Par raPPort au temps. En divisant de nouveaupar y*(z) f(t), on arrive à séparerles
variables:

=o
yrv1z;r1t;
+
$v(z)r"(t)

(43.3)

Comme le premier terme de I'équation (43.3) n'est fonction que de z et le second terme que de t,
l'équationne Peut être satisfaitequelsque soientz et t que si chacundes termesest une constanteC.
yN(z)__pAf"(t)
y(z)

EI f(t)

-_vr -, ^_ v 4

(43.4)

On pose alors C = k+et on obtient deux équationsdifférentiellesclassiques:

ou

yN (z)- ka y(z) = g

(43.s)

f " ( t ) + o l 2f 1 t ;= g

(43.6)

t2=k4EI
pA

(43.7)

Si on appelle fo et fo les conditions initiales à t =0, la solution générale de l'équation (43.6) s'écrit:

f(t; = fscosot+ôsincot

(43.8)

En recherchantla solution de la première équation différentielle (A1.5)sous la forme y(z)=e-, on
montre que y(z) est une combinaisonde fonctions trigonométriqueset hyperboliques:
y(z) = Ar cos kc.+ Az sin kz * Ar cosh kz + A+sinhkz

(43.9)

où les constantesAi sont déterminéespar les conditions aux limites.Aux points d'abscisses
z=0etz=S,ladéfotméeetlemomentsontnuls:y(0)=y(S)=0etEIy"(Q)=EIy"(S)=0.
On obtient finalement Ar = Ar = Aq = 0 et une seulecondition : Az sin kz = 0. Az ne pouvant
égalementêtre nulle, on trouve que k =

oU n est un entier natutel. En remplaçantl'expression
T
de k dans l'équation (43.7), on exprime finalementla pulsationdu mode propre de l'éptouvene :
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0n=n2n2

= n2'IE2

(43.10)

mo=pAScorrespondà la masseentreappuisde l'échantillon.
2- Prise en compte du porte_à_faux
si le porte-à-fauxde l'éprouvetten'est pas trop éloigné
des appuis,on peut supposerque ra
déforméede l'éprouvetteau niveaude ce porte-à-faux
suit la mêmeloi que la déforméeentreappuis
(figureA1-1). Nous reviendronssur cette hypothèse
dansle pangnphesuivant.
on a la mêmesolutionpour f(t) ety(z) queprécéderunenr.
Cependant,lesconditionsaux limitesdu
problèmeont changé'Le déplacementau droit des appuis
est toujoursnuls errz = 0 et z= S mais
les momentsfléchissants
sont désormaisnuls aux extrémitésde la poutre :
E I v"(-d)= E Iv"(s + d)=0' En injectantcestelations
dansl'expressiongénéralede y(z),on obtient
un systèmede quatre équationsà quatreinconnues
que I'on peut écrfuesous forme matriciellede la
taçon suvante:

0
sinkS

I
coshkS

sinkd
coshkd
d ) si n k(S+ d ) coshk(S+ d)

(43-11)

On poseK=kS et p-d/S. On a donc :

0

I

sinK

coshK

sinKp
coshKp
p ) si n K (l +p ) coshK(l + p)

(/'3-12)

Pour chaquevaleut du porte-à-fauxp, on cherchealors
celle de K qui annule le déterminantde la
matrice' Si on prend d = 0, c'està dke si le porte-à-faux
est nul, on retrouvebien évidemment.
K = nfi, soit k =
et donc le mode propre défini par larelation(A3.10).La
correction qu,apporte
i
la prise en compte du porte-à-faux de léprouvette
a été évaluéeà l,aide du logiciel MApT.tr. est
rePorté au tableauA3-1' Elle est de plus cornm'ne
à tous les modes. Elle est expdmée sousforme
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0n
,,
d'un rappo"
où 650est la pulsationdu mode propre sansporre-à-faux.Nous avonsexprimék
;ii
en écrivantK comme un multiple de n. Ainsi, t<= ncl,er

6;=92

P=d/S

par suite:

g1n0

K=kS

(Jt3-13)
k

û)n

0r9
0
0.05
0.1
0.2
0.25
0.3

ît

1r/s

5

0.955rulS
0.92n/S
0.87n/S
0.853n/S
0.841æ/S

2.89
2.73
2.68

2.64

1
0.912
0.846
0.755
0.728
0.707

tableauA3-1

II- Méthode de Ravleieh
Il est possibled'estimer assezrapidementle premier mode de vibration du systèmeprojectileéProuvette à I'aide de la méthode de RAYLEIGH. Cette méthode repose sur le principe de la
conservation de l'énergie : l'énergie totale d'un systèmenon amorri et libre de se mouvoir est
constante.Ainsi, le maximum de l'énergiepotentielle U.- doit être égal au maximum de l'énergie
cinétiqueTmax. Le bilan énergétiques'écrit:
Urrro = T*

(43.14)

Nous ferons appataîte Ia notion de masse équivalente de l'éprouvette que nous avons rencontfée
dans l'étude des systèmes mâsse-ressort (Chapirre 9.
L'objectif

de cette annexe est de montrer également corrunent on peut prendre en compte
successivement les effets de I'effort tranchant, de I'inertie de rotation et du porte-à-faux de
l'éprouvette. Nous effectuetons les calculs pour une éprouvette non entâillée.

1- Moment fléchissant seul
L'énergiepotentielleU du systèmeptoiectile-éprouvettecorrespondà l'énergiepotentiellede flexion
de l'éprouvette:
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(43.1s)

En décomposant Y(z,t) = y(z) f(t), où y(z) est la fonction de déplacement supposéeet où f(t) est
une
fonction harmonique (relation A3.8), on a :

(43.16)

L'énetgiecinétiqueT du systèmeprojectile-éprouvettecomprenddeux termes: l'énergiecinétiquede
l'éprouvetteet i'énergiecinétiquedu projectile.

f

"ay1r,t)T , m, [ay(s tz,t)T
r=t'zJrlf
l**îLffl

rarra

où pz et m1 représentent resPectivement la masse linéique de l'éprouvene et Ia masse du projectile
(mr = 215 g).
Compte tenu de la forme harmonique de f(t), on obtient en faisant appaniae la pulsation du mode
propre (r)r :

=rr,,r,'Jï( ù2dz.+ of yg t z)2
rmax

(43.18)

V$/2) corespond à la flèche de l'éprouvette.
Il convient alors de faire une hypothèsesur la déformée que prendrait l'éprouvette dans son mode
fondamentalde vibration. La fonction de déplacementque nous avons choisieest I'expressionde la
déforméeque nous donne la théorie de la RésistancedesMatédaux.

y (z\= -#

pour z 3S/2

(43.1e)

v(z)=
#*[,r;l {É)]P.ufz3S/2

(A3.20)

y(s/2)=-#

(/'3.21)
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Du fait de la symétrie de la déformée, nous avons :

P lu?.
ry
Umax=

F2s3

^Jo''*=96EI

(/'3-22)

I-esénergies
cinétiques
de l'éprouvetteet du projectiledeviennent:

F2s6
c* =t ,'?#[ " [-(;)'-, (É)Ï"=fit,,,s),o?
@8FjD2
- mt..-z F2S6
rpro
rfirù =

i@1(48æ

(/^3-23)

63-24)

où prS correspond à la masseentte appuis de l'éprouvette (mo=pSB\U?).
L'expressionde l'énetgie
cinétiquetotaledu systèmes'écrit:

(

= L c F2s6 * n -o )
rmax
tq GsEFl-t 3s J

(1'3.2s)

Finalement,on obtient le premiet mode de vibration, du systèmeprojectile-éprouvetteen
égalantlesrelations(A3.19)et (43.21):

(/'3.26)

On retrouve ici la même masseéquivalentede l'éptouvette que donne TIMOSHENKO
WILLIAMS [107et 108],avecle coefficient17/35:

[112] ou

t7
[e=35*o
2-Etret du cisaillement
2.1-Modc_æpre
L'expression de la déformée de l'éptouvette comprend désormais deux termes : un premier tefme
reiatif àla flèche, due aumoment fléchissantyr(z) que nous connaissonsetun second tetmerelatif à
la flèche,due au cisnillementyz(z):
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y(z)=yt(z)+yz(z)

(1'3.27)

L'énergiepotentielleIJz^- correspondantà I'effort tranchants'exprimepar :

rrz^u*=
*=#
; ï l; lr'r<'>l'

(43.28)

où G est le module de Coulomb,A est la sectiontransversede l'éprouvetreer k' = 6/5. y'z(z)êtant
élevéau carcé,il nous suffit de connaîtreson expressionsur [0, S/2].
En additionnantles deux contributions énerçtiques et en regroupantles termes,on a :

u.u*=#['.-Ë[il]

(1'3-2e)

L'expressionde la flèche contenantdeux termes,le calcul de l'énergiecinétiquede l'éprouvetrepeut
se décomposercomme suit:

,

ft,

q,fl =)wrr?l (t?. 2vûz* y|)dz=rr+r12+r2
r
z

(43.30)

o\

L'énergie cinétique de l'éprouvette due au moment fléchissant Tr a déjà été calculée précédemment
(telation 1'3.23). Pour les deux auftes rermes on obtient :

trzs.,2 k'F2s4

rn=i'tffi

T

^

(

k'F sY
rz=Er?[
,*t

( 43.3 1)

L'énergiecinétiquetotde de l'éprouvetteT est donc égaieà :

=(,,s),?
r,îfi
.à[n
Ëltil]
mi* .1n'Ëtîl

(1'3.32)

a contribution de I'effort tranchants'exprimepar :
1uemaximaledu projectile devient alors :
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rRti=
T^,,?#['.-Ët+ll

(43.33)

et par suite,on obdent l'énergiecinétiquemaximale
totale :

''"*=;'?#{*f,.uËtil.i[Ë[+)1.,*,,{*.f
Ëltil]]
( 3.34)
Finalement,
la pulsationdu premiermodedu système
projectile-éprouvette,
corrigéeparIa
priseen comptedu cisaillement,
s'écrit:
,E

w

G S

2.2- Masseéquivalentede l'éprouvette
Nous avons vu ptécédernmentque I'on peut égalementdéduire
la masseéquivalentede l,éprouvette
à partir de la méthode de RAYLETGH. Néanmoins,lorsque
les calculssont complexes,on ptéfère
la déterminer Par identification, en considérant que
l'énergie cinétique totale maximale de
l'éprouvetteT"o.* esrégaleà (l /z)rn rnz
ll$/zy11r.Ainsi, on obtienr :

t7
m- ="35

r*^{,.#*
Ëfil.
f['.Ëltii]

(/'3.36)

où on voit claitement appataître la conection due à la
prise en considération de l,effon tranchant.
on peut alots déduire facilement des deux demières relarions
la raideur de l,éprouvette :

(/^3.37)

on remarqueraque crestexactementla raideur d'une poutre
sur deux appuissollicitéeen
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flexion trois-points.
3- Effet de I'inertie de rotation
3.1-Mode ptopre
La prise en comPte de l'énergiede rotation de la poutre n'intervienr que dans le calcul de l'énergie
cinétique de l'éprouvette qui comprend désormais une énetgie cinétique de rotation RP.. On
négligerala flèche due à I'inertie de rotation. L'énergiecinétiquede rotation
est définie par :

prRé
i-,*l ;r,"

(43-38)

avec :

,r=

ôcl
a,

(43.25)
eta(z,t)=-

ôv
(yr +yz)
ar.=-

(A3.39)

où cX,
est la rotation d'une section droite d'abscissez.
L'énergie cinétique de rotation maximum devient alors :

. . 2 r [ ' , ' + y ' ù 2d z
p
é pâri=
- 1
xm
,vzû oJotri

(A3.40)

Tout calcul étant fait. il vient :

=(p,s)
RhBr
41)
*,i#{*. i - Ë,î,,.?lnËtîil (Æ
}
En factorisant par Ie premier tenne de l'énergie cinétique de translation de l'éprouvette
/ -\ , F2S6
(pzs/ ti
, I'expressionfinale de l'énergiecinétiquetotale de l'éprouvenes'écrit:
(4gEI),

=(pzs)
rf,n
-Ëlîl.*[-Ëit+l]
*'#{#.+['.,r.or
Ëlil.à*Ë[,.
(/'3.42)
La pulsation du premier mode du systèmeprojectile-éprouvette,corrigéepat la prise en compte du
cisaillementet de I'inertiede rotation, s'exprimepat :
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-,[,*Ë{ilJ'.,,,,,{
*.{,.'Ëlî)'.{*
Ë1,.Ëlî)-.i[n
Ë)'[
(43.43)
3.2- Masseéquivalentede l'éprouvetre
L'expressionde la flèche de l'éprouvette nrayantpas changé,on effectue le même calcul que pour
I'effort tranchant.La masseéquivalentede l'éprouvetteest :

'ik
[e=

t7

Ë['.'n
âlii.i[-Ë1,.n
ËlîI.fl-

La taideur de l'éprouvetteest elle aussiinchangée.Elle estdonc donnéepar la relation (A3.37).
4- Prise en compte du porte-à-faux de l'éprouvette
4.1- Mode oropre
La poutre que I'on considère maintenant est schématiséeà la figute 4.1,7.Ce calcul repose sur
rrmée est valable jusqu'à z - -d et donc
)\
Nous prendtons exactementla même démarcheque précédemmentmais nous intégteronsici non
plus dans I'intenralle [0, S/2) mais dans [-d, S/2]. Nous n'allons pas reprendre I'ensemblede la
dématche.Nous nous contenteronsde signalersimplementles principalesmodifications.Au niveau
de I'éprouvette,nous avons :

u-"*=
8p3
+r'f,(r+
zr{îl
d#[r+
]

(43.4s)
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çIi=(r,rs)
*'#

ro'-ï r'*f n'.ou'
f,[fr. n'-i"Iîi *jr,*sn,{*lt+i}
{#.
(A3-46)

*ft =(r,,s)'?*#{*.o-8p3
- on,{T)'
+ifn'*fu'f,{,*ro
.f,<'*
zp{rË)'(î)'i
(/'3.47)
L'énergie cinétique totale de l'éprouvette s'écrir :

=(p,s)
ril{,o,"
*'.

-ïn'*1r,.",[îi.",(i)..",[+l o,
{#.r0,
],^r

où les constantesCi s'expriment par :

=J[,*ru
Ë).i'.[.- Ë-'],.i[,-**â]'
",

=à(n'
f).".{-Ë-'}']
"' Ë)[".['.*
=*[n'f,f
t'.rnt
",

(A3
4e)
(43.s0)
(43.s1)

Pour déterminerl'énergiecinétique du projectile, il faut connaîtrela flèche de l'éprouvette y(S/2).
D'après les théorèmesdes méthodesénergétiquesde Ia Résistancedes Matériaux,on a IJ.o = l /2 F
V$/2). Ainsi,la flèchede l'éprouveneest:

2)=#{' *sn'*o'f,t'.
v(s/
"(+)'}

(/.3-s2)

L'énergiecinétiquemaximum du projectile devient alors :

rglî=i ^r,?#[t+8p3 +n' rr{î)
f,r,.
]

(43-s3)
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En aioutantI'ensembledesénergiescinétiquespour calculerl'énergiecinétiquerotale,puis en égalant
cette dernièreà l'énetgiepotentielle,on obtient la pulsationdu premier mode propre de vibration du
systèmeprojectile-éprouvene:
48EI
53

a?=

-,[,*8p3
+r'frr.rr{î)

]'

r+8p3
+k'Ë(r.rr)(i)

.tu,rl{**ro,-ïo' *ïr,.

{.,(i)'

..,(î)o *

",(

(A3-54)
42 Masseéquivalentede l'éprouvette
Sansautre détail, la masseéquivalentede l'éprouvetteet la raideut sont :

." = {(urs)

(43-ss)

* n'f
[r*sn, t,-rr{î)']
48EI
l\=._

(43-s6)
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