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Introduction générale

I. INTRODUCTION GENERALE
Les polymères,se sontaujourd'huisubstitués
auxmétaux,au boiset à d'autresmatériaux
traditionnelsdansde nombreuxdomainesetjouentun rôle déterminant
danstoutesles mutations
æchnologiques.
On assisteactuellement
à un accroissement
deI'utilisationdespolymèresdansles
domainesæchniques
ælsI'aviation,l'automobile,les
trainsà grandevitesse,l'électronique,
etc.
L'applicationde la mécanique
de la ruptureà cesmatériauxs'estévidemmentdéveloppée
en parallèle.Dansle cadrede cette thèseil nous a été proposéd'étudierle comportement
mécaniqueà grandesvitessesdedéformationdu polyuréthanne
en utilisantla æchniquedesbarres
d'Hopkinson.Ce travail a étéréaliséen coopération
avecle professeur
WangLiti de I'Université
lesbarresen aluminium
deNingbo(Chine).Notrebutestdecaractériser
cematériauensubstituant
pardesbarresen PolyMéthyl Méth Acrytate(PMMA), ce
utiliséesdansla æchniqueexpérimentale
qui permetd'obteniruneplusgrandeprécisiondesmesures.
Pourréalisercelia,il estindispensable
le long desbarresminces.
d'étudierla propagationdesondesviscoélastiques
Dans la partie bibliographique,nous définironsbrièvementles polymèreset leurs
telle que la viscoélasticité.Nousciteronslesprincipauxcritèresde ruptureutilisés
caractéristiques
en mécanique,en particulier le critère d'Andrewsgénéralement
utilisé pour caractériserles
polymères.
La dispersiondesrésultatsexpérimentaux
obtenuslors destravauxréalisésau Laboratoire
de Fiabilité Mécanique[1.] et 3.16] sur lespolymèresnousa conduitsà proposerune approche
statistiquedansI'interprétationdesrésultats.Un rappeldeslois statistiquesællecelle deWeibutl et
les valeursextr€mesnousa parunécessaire.
Nousciteronsenfin lesprincipauxdispositifsde barresd'Hopkinsonréalisésen tracton et
entameronsun rappelde la propagationdesondesle long d'unebarremince.
estdiviséeen deuxsouspartie:
La partieexpérimentale
l- propagation
Notre but estla prédictionde l'amortissement
d'uneondeviscoélastiqo,lorc L *
propagationle long d'unebaneen PMMA.
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viscoélastique
non linéaire
Cetæpartieseraabordéeparl'énoncédela loi decomportement
utiliséedanscetæétude[6.9]. Nousmontreronslesmodificationsapportées
à cetteQuation pour
I'adapterà notrecas: l'étuded'uneondeviscoélastique
linéairedansunegammedonnéedevitesse
depropagation.
qui permetd'obtenirles
Nousutiliseronsdanscetteétudela méthodedescaractéristiques
solutionsde l'équationrhéologiquesanspasserparla transforméedeFourier.
Une comparaisondesrésultatsobtenuspar cetteméthodeserontcomparésaux résultats
expérimentaux.Enfin, dansle but de montrerI'influencedesparamètresviscoélastiques,
une
simulationde la propagationd'ondesviscoélastique
seraréaliséepour différentstypes de
polymères.

2- rupture
Nous proposonsdanscettepartieunemodilicationdu dispositifdesbarresd'Hopkinson
en tractionqui nouspermettraitd'utiliserdesbarresen PMMA et la réalisationd'essaissur des
matériauxrelativementplus résistantsque ceux réaliséssur le montagequi existait déjà au
laboratoire.Nousréalisonsparla suitedesessaissurdeséchantillons
en polyuréthanne
dontnous
la énacitédynamiqueet statique.L'exploitationdesrésultatsseraréaliséepar une
déærminerons
phénomène
déjà observélors
approchestatistiquevu la dispersiondesrésultatsexpérimentaux,
sur lespolymères[.] et 3.16].
destravauxpnécédents
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U. LES POLYMERES
II.1. Définition d'un polymère
[æ mot polymèrenousvient du grec.les racines"poly" et "Meras"signifientplusieurs
parties.Un polymèreestunemacromolécule
parI'enchaînement
constituée
d'uncertainnombrede
motifs identiques,les monomères.
La formuledu polymèreest symboliséepar celle de I'unité
répétitive,mise entre parenthèses
et accompagnée
d'un indice n qui indique le nombrede
monomèresconstituantchaquechaînede polymères.Lorsquece nombren est inférieur à une
dizaine,lepolymèrereçoitle nom d'oligomère.
Lespropriétés
du polymèredépendent
dela narure
desmonomères,
de la massemoléculaire
et deleursliaisonschimiquesdansla macromolécule.
Dansun polymèrelinéaireles macromolecules
sontindépendantes
les unesdesautres(sans
liaison chimique),la cohésionest assurée
pardesinteractionsphysiquesqui diminuentquandla
températures'élève.Ce sontdesthermoplastiques.
'

Dansun polymèreréticulé,les chaînesmacromoléculaires
sont reliéespar desliaisons
chimiquesqui se forment par chauffage,en présenced'un catalyseur,ou par irradiation. Les
polymèresqui sont réticulablespar chauffagesontdits thermodurcissables.

Figure 2.I.Clnssificationdespolymères
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D'un point de vue physique, un polymère à l'état solide peut présenterune morphologie
vitneuse(on parle alors de polymèreamorphe)ou partiellersnl çristelline (figure 2.2).
Dans le premier cas, les propriétésmécaniquesdu polymère sont gouvernéespar sa
températurede transition vitreuse"Tg", températureà laquelleil passede l'état solide vitreux à un
état viscoélastique.
Dans le cas des polymèrespartiellementcristallins, c'estle degré 6" çfi5tallinité "xç" qui
contrôle les propriétés à l'état solide (signalonsen effet que la structure d'un polymère présente
toujours un certain nombre de défauts qui I'empêche d'être totalement cristallin (xc=l) : le
polymère pésente alors une æm$rature de zone vitreuse "Tg" comespondantaux zones amorphes
et une æmpéranrrede fusion cristalline "Tc" correspondantaux zonescristallines).

Amorphe

Cristallin

Figure2.2: schéma
d'arrangemcnts
amorpheset semi-crtsnilins
II.2 Les polyuréthannes
Les uéthannes ont été synthétisés
en 1879 par C.A. Wurtz. Ce n'est qu'en 1937
qu'O.Bayerobtientdes polyuréthannes
par la réactionde diisocyanaæs
[R(CNO)2]et de diols
IR(OH)2].I-esrecherchesfurentmenéesparallèlementen Allemagneet aux Etats-Unispendantla
secondeguerrcmondiale.
Iæs Allemandscomprirenten prcmierI'avantagepratiquedu dégagement
gazeuxprovoqué
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par la réactiondes isocyanatessur I'eau et fabriquèrentles premièresmoussesrigides de
polyuréthanne,
destinées
auxstructurcsdesavionset dessous-marins.
aliphatiques,mais
[æspremièresétudesindustriellesavaientétémenéessur desisocyanaæs
le toluènediisocyanate(TDD issudestravauxmenéschezDU PONT DE NEMOURSet chez
MONSANTO, d'emploiplus aisé,devait,au débutdes années1950,susciterune quantité
en Europeet aux Etats-Unisl2.ll, ï2,21.Aujourd'huices polymères
considérablede recherches
flexiblesou rigides,defibreset d'élastomères.
sontutiliséssousformede mousses
recouvreen fait unetÈs grandevaiétÉ,de produitsavec
Il faut noterquele termepolyuréthanne
despropriétésdifférenæs:
- fibrestextiles
- mousses
(rigidesou souples)
- élastomères
- peintureset vernis
- colleset liant
qui retiendrontnotre intérêt. Ces
Dans le cadrede cetæétudece sont les élastomères
par unedéformabilitérelativementgrandedont l'origine seraexplicitée
élasomèressecaractérisent
plusloin.
II.3. Analyse thermodynamique
un barreauélastiquedelongueuraureposégaleà ls et mainænuà unelongueurI >ls
Considérons
parune force F (Figure2.3 ).

'

t

F"rl

Figure2.3 : enercion mi axialed'wt barreauélastique,mainteratà Ia longueurI par uneforce F.
Fr estlaforce derétaction élnstique.
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Le changementd'énergieintemedU résultantde cetteforce appliquées'écritd'aprèsle premier
principedela thermodynamique:
dU=dQ-dW

(2.1)

par le systèmedurantla déformationet dW représente
dQ est la quantitéde chaleurabsorbée
le
travail effectuéparcelui-ci.
En se limitant au cas des processusréversibles,I'effet thermiquedQ est relié à la variation
d'entropiedS parle deuxièmeprincipedela thermodynamique
:

(2.2)

dQ = TdS

[æ travail effectuéparle systèmed\il sedécompose
en deuxtennesliés au travaileffectuépar la
forcede rrétraction
élastiqueF, et autravailde la pressionP :

(2.3)

dW=-Frdl+PdV
Introduisons
l'énergielibre A définitpar:

(2.4)

A=U-TS
d'où :

(2.s)

dA=-SdT-PdV+F,dl
Si la déformationélastiquesedérouleà T et V constants,lbxpression(2.5) seréduità :

6,q=ftdr

ou

(#)ru=F,

D'aprèsl'équation(2.4)nousobtenons:

= (#t,u- , (fù,.,=8,,+
R,.
o=(#),,,,
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estégaleà I'augmentation
de l'énergielibre du
La force de rétractionélastique,
à V et T constants,
Cetæforcepeutêtrescindéeen deuxcontributions,
systèmepar unité de longueurde I'extension.
d'unepart la force de rétractioninterneou enthalpique:
Fr,i =

(*')',"

et d'autnepartla force derétractiondite entopique:

r(#),,
R,"=Dansles solidesà élasticitéenthalpiques(métaux,céramiquescristallines,vetresminérauxou
polymèresthermodurcis,
erc.),laforcederéractionélastique(figure2.3) résulæd'un
organiques,
minime desatomesdu solidede leur positiond'équilibre.L'énergiede cohésionde
déplacement
importanæde l'énergie
ces solidesest très élevée.La déformationentraîneune augmentation
inærne(ou de I'enthalpie)du sysême(figure2.4 (aet b)), tandisqueI'entropien'estpratiquement
pasmodifiéepuisqueles atomess'écartenttrèspeudeleur positiond'équilibre.
Les solides à élasticité entropique (élastomères)sont constituésde longues chaînes
(figure2.4 (c et d)). La cohésionentreles chaînesest très faible. Dansces
macromoléculaires
Brownienet augmentent
avecla
solides,lesforcesderétractionsontinduiæspar desmouvements
par un moduled'élasticité
sontcaractérisés
Ceci expliquepourquoilesélastomères
æmpérature.
estbèsgrande[2.3].
bas(E = I à l0 MPa)et pourquoileur déformabilité
exûêmement
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II.4. La viscoélasticité
Les polymèressont en général des matériauxdits viscoélastiques.Des lois de
comportement
sesituantentrecellesdu solideélastique
et celledu fluide Newtonienpermettentla
caracérisatonet la représentation
de cesmatériaux.La duréedu chargementet la température
constituentles principauxfacteursexpérimentaux
influantsur leurscomportements
à la rupture

12.41.
II.4.1. Lois de comportement
quepourun matériauviscoélastique
Signalonsauparavant
soumisà unecontrainteoscillant
sinusoidalement,
la déformationn'estni exactement
en phaseavecla contrainæ(cequi estle cas
pour un solide parfaitementélastique)ni déphasée
de 90o (ce qui est le cas pour un liquide
parfaitementvisqueux)maisdéphasée
entrelesdeuxvaleurs.D'auuepartunepartiede l'énergie
fournie est emmagasinée
et retrouvéedanschaquecycle. Le resteest dissipéesousforme de
chaleur.Si lesvaleursde la déformationet de la viæssededéformationsontinfinitésimaleset si les
relatons contrainte-déformation
peuventêtredécriæspar deséquationsdifférentiellesavecdes
coefficientsconstants
nousobtenons
un comportement
viscoélastique
linéaire[2.5].
L'équationrhéologiqued'Etatpouruneviscoélasticité
linéaireen tractionsimpleestbasée
surle principequeleseffetsdechargement
séquentiels
sontaddirifs:
t
(.

o (t)= J E(t-r).e(t-t) dT

.dg
€ =

A

(2.7)

est la vitesse de déformation, E(t-t ) est la fonction de relaxation et "t" un temps de

référence.
On peut aussi exprimer la déformation sousla forme :
t

r.

e (t)= J J(t-r).o (t-t) dT

(2.8)

.do
o= 11; J (t - 1) estla fonctiondefluagedontle sensphysiqrcestexpliquéplusloin.
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11,4.2.Fonction de relaxation
Supposons
unedéformationimposéeenun bref instant( avecune vitessede déformation
.€

constante€= ; (figure2.5).Léquanon(2.7)esrexpriméealorssousra forme :
c

o (t) =

(e
|

(2.e)

E(t-t).; dt

Jb

h-€
Où to estle æmpscorrespondant
à I'instantoù la déformationatæintsavaleurmaximale
sachantquela vitessede déformationestnulleavantet aprèsI'inærvalled'intégration.En utilisant
le théorèmede la moyenne,pourto= 0 nousobtenons
:
o(t)=e.E(t+0.€)

avec

OSa< I

et pourun tempsdechargement
longcomparéà f,l'intervalledechargement:
o(t)=e.E(t)

(2.10)

t

Temps

Temps

Figure 2.5 etpériencede relaxation

La fonction relaxationest la contrainterésultantde I'applicationd'unedéformation
d'amplitudeunité à I'instantinitial h = 0. défonnationqui estmainænueconstanæau
coursdu tempsIæ rapportentrela contrainteet la déformationprendle nom de"madale" dansle casd'un
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matériauélastiqueE =
I

tr

16

élastique.
Pourun marériauviscoélastique
E(t) É
+ avecJ la complaisance

maisil estanalogueaumoduled'élasticité
pourchaqueinstantt

II.4.3. Fonction de fluage
Une contrainteo est appliquéeen un bref instantavantle tempsto = 0 et est maintenue
constante(figure 2.6). Pour la déformation,la dépendance
du tempspeut être obtenuede
l'équation(2.8)commedansle casdela relaxationaveccommeésultat:
e(t)=o.J(t)
La fonction fluageJ(t) est la déformationsubieparle matériau.lorsqu'onimposeà
ce dernierunecontrainæd'amplinrde
unitéà I'instantinitial h = 0. contrainæoui est
maintenueconstante
aucoursdu temps.

to

Temps

Temps

Figure2.6: expêrience
dctluage
11.4.4 les modèles viscoélastiques
Les fonctions de fluage et de relaxationpeuventêtre décriæspar le comportement
mécaniquede modèlesconstituésd'un nombre suffisant d'élémentsélastiques(ressorts)et
d'élémentsvisqueux (amortisseursimaginéscommeétant des pistonsen translationdans de
I'huile) 12.61,t2.71.
La force appliquéesur le modèlecorrespondà la contrainteo, le déplacementqui en
découlecorrespondà la déformation€ et la vitessede déplacement
correspondà la vitessede
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" qui estanalogueau
déformation
Ë,Chaqueressorta un modulede rigidité" force/ déplacement
" est
module d'élasticitéE1.Pour I'amortisseur,
le rapport" force / vitessede déplacement
analogueà la viscosftétlt. Les figures(2.1) et (2.8)montrentrespectivement
le modèlede
Maxwell et celui de Voigt.
Prenonsunebranchedu modèledeMaxwell(unamortisseur
et un ressorten série)sollicité
par unecontrainteO. soientÊ1et t2 lesdéformations,
et O1et O2lesconraintes,respectivement
dansle ressortet dansI'amortisseur.
Ecrivonspourle ressortla loi deHooke:
1

(2.rr)

O r= E t r= i Ê r
et l'équation rhéologique d'un corps Newtonien pour I'arnortisseur:
dÊr

oz=t ?i

(2.r2)

q estle coefficientdeviscositédynamique
[Pa.s]
en série,la déformation
D'aprèsleslois d'association
et la conraintetotales,e et O s'écrivent:

€=tr*€z

(2.r3)

O=Ot=O2

(2.\4)

d'où :
æ

dtr

dt,z - dOr 1

( 2. 15)

AI=Tt+f=r-d*no,
dÊdol

(2.16)

a=I7;*;o

La rplation(2.16) est l'équationrhéologiquedu modèlede Maxwell. Sa résolutionest simple
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d'aprèsles conditionsinitiales(t < 0 : 11= 0, t = 0) :
eot
îFlf

f oe=r loo+a
q d lofrXr

0'

(z.t:)

d

ou
t

€(r)=Jr(t)+lfotrlo"
qd

(2.18)

Pouro = I nousobtenons
la fonctionfluage:
J(t;=l+!

e.tg)

n

Supposonsque le modèlede Maxwell généralisésoit sujet à une expériencede relaxarion,
la force exercéesur chaquepaire ressort-amortisseurse relâche exponentiellement,pour la ième
paire le module E(t) est donné par la relation :

q(t)=Ei€xp(
T)=Ei'.pt-i)
Lescoefficient 01=

o(t)=
E(t; =
!

ft

e.Lt-o1

e'o)

sontlestempsdereloetion.

r,

"*p

(- * )

e.zr)

i

Nousobænonsfinalementl'équationd'Etat:
t

(t)=- f(St,
o-..\
| |L

J \T'

- tt-tv)-. u' r')dr
r,'".0 ï ') l't

hbonroirc dc Fiabilité Mécanique
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La mêmeprocédurepeutêtreeffectuépourobtenirl'équationrhéologiquedu modèlede KelvinVoigr

Figure 2.7 : modèledc Marwell généralisé

Figure2.8 : madèlzdc Voigtgénéralisé

physiquepeutêtre
Il faut retenircommesoulignéparPoincaré[2.8]que"si un phénomène
par différentsautresmodèles".
représentépar un modèlemécaniqueil peut alorsêtre reprÉsenté
Les travauxde Kuhn [2.9] monuentbien qu'unmatériaupeut êtrereprésentépar des modèles
rhéologiqueséquivalents,de struchrredifférenæ,maisconduisantàla mêmeéquationrhéologique.
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III. GENERALITES SUR LA MECANIQUE DE LA RUPTURE :
La ruptureestla séparation
d'unmatériauen deuxou plusieursparties,sousI'actiond'une
contrainte.Cetteséparation
seproduità plusou moinsgrandeviæssepar propagationde fissures
existantdansle matériau.La ruptureest donc fortementinfluencéepar la présencede micro
fissures,de pores,d'inclusionsde particulesfragiles(défautsinærnes)et par la présence
d'entailles(macrofissures)
résultantdedéfautsdefabricationou deconception.
La propagation
decesdéfautsdansun matériaupeutêtrcprédiæpar deuxtypesdecritères.
les critèreslocauxet les critèresglobaux.Cescritèressontlargementdécritsdansle livre de G.
Pluvinage[3.U dontnousnoussommes
inspirés.
[L1.

Les Critères locaux

Ces critères sont développéspour des matériauxélastiquesfragiles à partir de la
distributionde champsde contraintesen fond de fissure.Les critèreslocauxn'étantpasutilisés
dansle cadrede ce travail,nousneferonsqueciærlestravauxlesplusimportants.
I-e facteur d'intensitéde contrainædéveloppépar Irwin [3.2] montreque le champde
contrainteau voisinagede la poinæde la fissureest décrit par un paramètreappeléfacteur
d'intensitéde contrainte.Larupturesurvientlorsquece facteurestsupérieurà unevaleurcritique
appeléetênacitéet qui estunecaractéristique
dela pièceet du chargement
:

Kr"= or" .'G;. to (*a)

(3.1)

ou:
a

o"s
n

no/ a \
l.wj

la longueurdefissure
la contrainæglobalecritique
facæurde calibrationdépendant
dela géomériedu matériau.

L'idée de certainsauteursælsque Guillemot[3.3] ou Sih t3.41est de considérerque le
processusde ruptureest associéà la valeurde la densitédénergiede déformationlocaliséeà la
poinæde la fissureoù seproduit I'amorçage,avecI'hypothèseque la distribution de cetædensité
polairesr et e.
d'énergieprèsde la poinæde fissureestuniformeet indépendanæ
descoordonnées
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En 1958,Guillemot[3.5] constatequele mécanisme
microscopique
de ruptureen têtede
fissure est similaire, dansle cas de la ruptureductile,à celui d'uneéprouvettede traction.Il
suggèrequel'énergietotalederuptured'uncorpsfissuréestidentiqueà l'énergiede ruptured'une
petiteéprouvette
de uactioncylindriquedontlesdimensions
(longueurls et rayonr") sontobænues
à partir de considérations
(figure3.1) Au momentdela rupture,la densitéd'énergie
énergétiques
atteintsavaleurcritiqueet estappeléedensitéd'énergiespécifiquepourla rupture.

Figure 3.1 : Modèlede la micro-éprouvette
enford dcfissureutilké daru le critèrede la dcnsité
d'énergiespécifiqueabsorbée
par la rupure.

Iæ critère de "Sih II" proposéen 1974[3.6] est une théoriede la rupture baséesur le
conceptde densitélocale d'énergiede déformationà une distancer" de la pointe de fîssure
(figure3.2).
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dA=rd 0dr

Figure 3.2 : Etat descontaintesenfonddcfissureà l'extérteurde I^arégioncoeurde rayonr", en
polnires.
coordonnées
III.2. Critères globaux
Les critères globaux, contrairementaux critèreslocaux permettentde s'affranchirde la
connaissance
du champdescontrainteset desdéformations
à la poinæde la fissureen faisantle
pourpropagerla fissure.
bilan énergétiquenécessaire
III.2.1. Bilan énergétique d'un systèmemécanique
Considéronsle cas d'un corps fissuréisolé élastiqueauquelon fournit un incrément
dénergiedtexr sousformederavail deforcesextérieurest3.71.De cetæopérationrésulte:
i) une variationde l'énergiedissipéedefaçonirréversiblequeI'on noteraduz.
ii) Une variationde lénergieélastiquestocléedansle systèmequi estuneénergiepotentielleque
I'on noteradUer_.
iii) Une variationde l'énergiecinétiquedu systèmedU".
Cesdifférentstermesrapportésà la propagationdu défautsur unesurfaceunitairedA s'écrivent
sousla forme :

dtncr

F.-F

KLABIBEi
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ta-

(3.3)
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Le terme

du,'
6,

a une signification spécifique. Il représentel'énergie dissipée pendant la

propagaûon d'un défaut par rapport à I'augmentationde surface dA et définit la résistanceà la
rupture R

du,'
R=6:

(3.4)

II1.2.2. Le taux de restitution d'énergie
Irwin et Kies [3.8] introduisentle tauxderestitutiond'énergie:

dTexr duer-

^
-=TÂ-

dA

(3.s)

Si I'on néglige le terme d'énergiecinétique, on obtient à l'écriture du bilan; le criêre de Griffith

t3.el.
G=R

(3.6)

Le taux de restitutiond'énergieG est mesuréexpérimentalement
à partir descourbeschargepourdeuxlongueursde fissure"a" et "a + ôa".
déplacement
La figure 3.3 représentecescourbespour uneéprouvettede largeurB où :
A=B.a
A+ÂA=B.(a+ôa)

Figure 3.3 : Schérruillustrantla deærmhationeryértmcntolzdc G.
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III.2.3. Intégrale de contour J
L'intégraleJ fut énoncæparRICEen 1968[3.10].Elle estutiliséepourétudierles problèmesde
rupturedansle domaineélasto-plastique.
Considérons
un systèmeplancontenantunefissuredelongueura (figure3.4).L'énergie
potentielledece systèmeestdéfiniepar :

n- Jw* ov* - Jt,. ui dSv*S

( 3.7)

W* estla densitéd'énergiededéformation
contenue
dansle volumeV* du système
délimitéparla
surfaceque nousnoteronsici $ (rappelons
quela surfacenotée"A" correspond
à I'airede
fissuration)
et l'épaisseurB.
Ti correspondauxeffortsexercéespar unitédesurface.
ui estle déplacementrésultantdeI'effet deseffortsextérieurs.
Nous considéronsdansce qui suit, que le comportementmécaniquedu matériauest
élastiqueet quepar conséquent
la densitéd'énergiede déformationestréversible.RICE t3.101a
monEépar la suiæqueI'intégraleJ étaitégaleà la différencedénergiepoæntielleente deuxcorps
fissurésde longueursdefissurevoisinessoumisaumêmechargement:

dfl
-H=f

r-

- dy- ri

I*ot =I =cst€

(3.8)

ou

r=-#IP.du
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Figure 3.4 : systèmcplan contenantunefrssurecontenuedansun contourTernu|
L'intégraleJ reposesur trois propriétésessentielles:
elle est indépendante
du contourd'intégration
I'intégraleestreliéeà la variationd'énergiepoæntielledu corpsfissurélorsquela
f,rssure
sedéplace,
et elle permetde décrirele champdecontainæset dedéformations.
Dansle casd'uncorpsélastique,J estéquivalentautauxde restitutiond'énergieG
J=G

( 3.10)

Plusieurs méthodespermettentla déterminationexpérimentalede I'intégrale J,
principalement
la méthodede Begleyet Landesl3.l ll et celleditedesfissurcsprofondesréalisée
par Rice,Pariset Merkle ï3.121pourdesgéométriespaniculières.
111.2.4.Le Critère d'Andrews
Les premiers élémentsde ce critère furent introduits en 1968 [3.13] à partir de résultats
expérimentauxsur despolymères.Andrewsexposales élémentsde sa théoriegénéraliséesur la
rupturc en 1974 [3.14], [3.15] en faisant I'hypothèseque le taux d'énergiedisponibleest
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proportionnelà la densitéd'énergiede déformationdu corpsnon fissuréet à la longueurde
fissure.Cette théorie est une extensiondu conceptde Griffith à des matériauxayant un
comportementnon linéaireou anélastique.
ll.l.2.4.l Bases théoriques
Considérons
uneplaqueinfinie contenantunefissurede longueur2a soumiseà un champ
decontraintesuniformesOo(figure3.5).

Figure3.5 : Plaqueinfiniefusurée
(X,Y) peuts'écriresousla forme :
Iæ tenseurdescontraintesen un point P de coordonnées
/\

o i j ( P) = 0 o .fU \X , Y , E o )

( 3.tt1

le champdedéformæionloin du défautet estégalà la déformationglobale€r.
où eoreprésente
La densitédedéformationlocaleestexpriméeparla relation:

w*(P)=*;

KLABIBES

t (",

(3.r2)

eo)
",

hboratoire dc Fiôilité Mécaniquo

Partie bibliographique

27

avec:
Wf : densitédénergiededéformatonuniforme
En introduisantdescoordonnées
réduites:
XY
x=;- et

Y=t

La variaûondela densitédedéformation
localedueà un accroissement
de la longueurdefissureà
Wo,to constant,on a donc:
dw* (P) = - w;

( ' ddf
i + Y ' qdf \
a 'f
)

-a

(3.13)

La variationûotaled'énergiedansle systèmedueà la propagation
de la fissureestdonnée
parla relation:

owP u"
g =
- !
da
da
,LJ

(3.r4)

p

avec:
ôv : élémentdevolumeen P
ôv = B.a2.ôx.ôy(plaquedépaisseur
B)
La relation(3.14) s'écritalors:

^.!(- # + v . # )o*.ov
H - -B.w;.

(3.1s)

ouencore:

ô.w"
# = kI(€o)'

(3.16)

dU
avec - fr : l'énergienécessaire
pour faire progresserla fissured'uneunité d'airedA.
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k(€") estunefonctionexplicitedeÊoet deWi.
La relation(3.20)estla premièreéquationdu critèred'Andrews.Lorsquela fissuresepropage,la
quantité- dU atteintunevaleurcritiqueI :
f,f
*
ffi1"* = kr(€Jâ'wo"rit

,t=-(.
/dU\

(3.r7)

Cettevaleur est une énergiesurfaciquede rupture.Elle représente
aussile taux de restitution
dénergieapparent,puisqu'elleprendencompteleseffetsdenon-linéarité
par I'intermédiairedela
fonctionkr (%).
111.2.4.2.Détermination expérimentale de I
Nousavonsvu précédemment
d'apÈsla relation(3.17)quele taux de restitutiond'énergie
"I" estunefonctionde :
W;

:

(densitéd'énergiededéformation)

k1

,
:

(fonctionexpliciædeSo)

a

longueurde fissure

eoetW; étantliés par unefonctionunique,cetterelationpeuts'écriresousuneautreforme :

-H= h(wi)u.w;

(3.18)

La procédureexpérimentalenécessiteplusieursessaissur des éprouvettesidentiques
contenantdesfissuresde longueurscroissantes,
en outreil estnécessaire
d'effectuerun essaisur
un échantillonnon-fissuné.
Considéronsmaintenantune série d'enrcgistrement
force-déplacement
sur des plaques
fissurées.
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Air (ar)

xo(al )

déplacement

x(a1)

Figure3.6 : enregistremcnt
chnrge-déplacement
pour 4 éprouvenes
axisymétrtques.

Dansla relation(3.17),Wi.nr(ail estcalculépourchaquelongueurde fissurepar rapportà Ia
courbesansfissure(figure3.6).PourchaquechargeP;correspondant
à unelongueurde hssureai
on peutcalculerla densitédénergiededéformation
correspondanæ
wi (ai).
On quantifiepar la suiæle termeA U(ai, Wital) commesuit :
Âui (a) = w;*,(aJ

+ (x(a) -xo(aJ). p(al - Aire(a)

Aire(al conespondà I'airesousla courbecharge-déplacement
pourunelongueurde fissure..ai'
Pourune valeurw; (i) donnée(constante),on reporteles valeursde -AU en fonction de a;
(figure3.7).
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o)

pe
q)

r!

ê1

Acuité
Figure3.7: Courbs-l(l=fla)lwo
La différenciationde la fonction AU par rapportà la longueurde fîssure"a" permet
d'accéderà la valeurde k1.On peutcalculerk1(Wi ) grâceà la relation(3.17) dansle casd'une
éprouvetteaxisymétriquederayonR et defissurea :

-H= hwâru.wî

(3.19)r

avecdA = 2æ(R-a)da:

1du
,ffi;'î;:=tIwi)'w;'u

(3.20)

PourcalculerI, il fautconnaîtrelesvaleursOe wi*r(dl,,

qui sontdonnéesen divisantles

densitésd'énergiede déformationWicrir(a, calculéesd'aprèsles chargescritiquespour chaque
longueurde fissurepar le volumede l'éprouvette.
Chaquecourbeconduit finalementà une valeurde la ténacitépour les conditionscritiquesde
ri

tilo

"rir("iln

I = kW; crit). wi *,r"11".ui

(3.2r)

Andrewspropose,pour présentercesrésultatset polu montrerque I est bien la caractéristique
recherchée,de placer les valeursdu produit k(WoJ .lVscen fonction de lla dansun graphe
(figure3.8).
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kt. Woc

orh
Figure 3.8 : Déterminntiondu paramètreI

NB : Le critèred'Andrewsa étémodifiéparNait-abdelanzt3.161en utilisantun facteur
de correctionqui est fonctionde la géométriede l'éprouvette.
Cetæcorrectionserautiliséedans
noscalculs.
III.2.4.3. Correction du critère d'Andrews
Afin de confirmerI'influencede la géométriedansla théoriedéveloppéepar Andrews,à
paftir de l'équation(3.17),un facteurdecorrectionestintroduitsousla formesuivante:

-H= hWi).a.wo.F(a)

(3.22)

F(a) est une fonction dépendantdesdimensionsde l'éprouvetteet plus parriculièrementde la
longueurdefissurea. Cetæfonctionestintroduiteen faisantI'analogieavecla mécaniquelinéaire
dela rupturedansle casdegéométriesfinieset esrégaleà :
F(a)= fz
Où Y est une fonction de calibrationintroduitepar Harris l3.l7l pour une éprouvetre
axisyménique:
1

Y=#.(to.a**r.

.-t

4l
)

(3.23)

avec*=ft
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la relation(3.17)s'écritalors:

-H= r.,w)u.v/;.[,tb.(ro.s
.t*,

-!r2

o)')

(3.24)

d'où :

- ^ulwo=2rlkt.wi

J"

(3.2s)

.(R-a).Y2da

enrcmplaçantY parsaformulenousobtenons:

- rul*o=2nr,w) .wi.*'J

-l

#

.+) dx

(to.r

(3.26)

Le calcul de k1(W) se fait de la mêmemanièreque précédemmentà partir de la relation

(3.31)
:

_ aulwi

kr(wi) =

(3.27)

2æ.wf . R3j*
0
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IV. ETUDE STATISTIQUE ET APPLICATION DANS LA MECANIQUE DE LA
RUPTURE
N.l.

Introduction

Dansun matériauductile,la variationde la contraintecritiqueà la ruptured'éprouvettes
identiquesne dépasse
pas,en général,4 à 8 Vodela contraintecritiquemoyenne.En conséquence,
elle peutêtreutiliséecommemesuredela Ésistanceà la rupturepourla conceptiond'unouvrage

t4.u.
Par contrela contraintecritiquemoyenned'un matériaufragile ne peut pasêtre utilisée
aussifacilementcar la variationdela contrainæcritiqued'éprouvettes
identiquespeutdépasser
de
lN 7ola valeurmoyenne[4.2].
Il estévidentquepour desmatériauxcomplexes
telsquelespolymèresoù la variationdes
caractéristiques
mécaniquespeut proveniraussibien de la fabricationdeséchantillonsque de
I'environnement
immédiat(humidité,température
...) et du vieillissementdu matériau.il est
indispensabled'effectueruneanalysestatistiquedesrésultatsexpérimentaux.
La théoriela pluscommunément
utiliséepourtraiterlesaspects
probabilistes
enmécanique
de la ruptureestdueà Weibull [4.3].Cet auteurproposepourla premièrefois uneapplicationdu
"conceptdu maillonle plus faible"qui aboutt à unefonctiondedistributiondemanièrepurement
heuristique
IV.2 Loi de Weibull
Soit Pr (x) la probabilitépourqu'unechaînede m maillonset de longueurx résisæà une
contrainæappliquéeO (en d'autrestennes,pourqu'ellene contienneaucunmaillonde résistance
inférieureà la contrainteo) et Ps(x) la mêmeprobabilitépourunechaînede longueurx'.
Si lesdeuxchaînessonten série,la probabilitédesurvieest :
Ps (x + x') = Ps (x) . Ps (x')

( 4.1)

Si on a n chaînesde longueurx :
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P , ( x + x +x +... +x) = P s(x). P , ( x) .Ps ( x) ... .Ps( x) = Ps( x) n

(4.2)

On associealorschaquechaîneà uneéprouvette
et chaquemaillonà un élémentvolumique.
[-e maillonle plusfaiblecorrespond
à l'élémentvolumiquecontenant
le plusgranddéfaut.
V=n.Vo
avec:

V : le volumetotal

Vs : le volumeélémentaire

Ps1V)=[Ps(Vo)]n

(4.3)

Ln IPr(v)]=nLn Ips(Vo)J
Ps(v) = exp I n Ln (p. rvol) ]

(4.4)

Le risquederupturedéfiniparWeibullest:

(4.s)

R=-nLnIPr(Vo)]

En faisant I'hypothèseque dansun élément infiniésimal de volume, le risque de rupture ne
dépendque des contrainteset que la géométrie n'intervient plus :

;ç = r(o)

@.6)

avec:
/o-G,\mr

f(o)=l-l
Ioo/

@.tt

Où o estla contrainæappliquée,
ou estla contrainæau dessousdelaquelleil n'y a aucunrisquede rupture,
Ooestun tennede normalisationqui permetde faireensortequeR soit un scrlaire,
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ml estunegrandeurqui carirctérise
le matériau
et qui estappeléle moduledelVeibull.
parla suitenousavons

o*=[*o"f'0,,

( 4.8 )

\oo/
cequi pennetd'écrirela probabilitédesurviesousla formesuivante:

="*r(- tf*T'ou )
PsN)

I\r) J(.ooJ I

(4.e)

et la probabilié de ruine :
Pf(V)=1-Ps(V)

( 4.1 0)

Noussouligneronsfinalementquelquespoins importantsrelatifsaumodèledeWeibull :
- le modèleprésentés'intéresse
à desdéfautsvolumiques.Dansle casde défautsde surface,il
suffit d'intégrersur la surface,
- la contrainteou peutêtrenégligéesansquelbrreur soit pénelisante,
- m1 caractérisela dispersiondesrésultatsexffrimentaux.Plusles résultatssont dispersés,
plus
m1estfaible,
IV.3. Loi des Valeurs Extrêmes (ou loi de Fisher-Tipett)
I-a loi des valeursextrêmesse rcncontrefréquemmentlorsquela variable aléatoireest
soumiseà de nombreuxfacteursindépendana,dont aucunn'estprépondéranq
mais dont les effets
sontmultiplicatifs (alorsquepour la distributionnormale,leseffetssontalgébriquement
additifs).
Parailleurs, beaucoupde grandeursutiliséespar I'exffrimentateurau coursde sestravaux
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setrouventêtrealéatoires
et leursmesures
sedisuibuentsuivantdeslois de probabilitéqui ne sont
pÉts
toutesdeslois de Gaussou deWeibull.
Cetædensitéde probabilité(voir figure4.1)estdonnéeparla formule:
1
r.a-x.
r(x)=Ë"*p(.
. aï - x \
t
ïf
"*o
.)
avec

(4.11)

:

a et b : paramètresde la loi.
x>0.

r(x)

0x
Figure 4.1 : Représentationde lafonction de densitéde probabilité.

[a fonctionde répanitioncumulée(figure2) estdela forme :

F(x)="*e(-exprir

(4.r2)

)

F(x)

Figure4.2 : Représentntion
de laforctbn dc répanition.
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IV.3.1. Caractéristiques de la distribution des yaleurs extrêmes
[,a Movenne:
M=a+EulerGamma.b

(4.r3)

[,aVariance:
n

o'=-

n2b2

(4.r4)

6

L'écarttype:
7[b
O =-{6

(4.1s)

IV.3.2. Le test de Kolmogorov-Smirnov
Pour vérifier que la distributionutiliséeest satisfaisante,
Il est d'usageen statistique
d'utiliser des testsde conformité.Il existedivers typesde tests.Nous nous intéresserons
particulièrementà celui de KolmogorovSmirnovquenousutilisonsdansce travail.
Le æstde Kolmogorov-Smirnov
estun testnonparamétrique
deconformitéqui s'applique
aux distributionsde fréquencesà variablesquantitativescontinues.Il possèdeI'avantage,par
rapport aux autrestests,de ne pas nécessiterde regroupements
de classesquandI'effectif de
l'échantillonestrelativementtaible.
I-e principedece æstestde calculerlesdifférences
entreunedistributionobservéeet une
distributionthéorique.Il reposesur le calculdela plusgrandedifférencedesfréquences
relatives
cumulées,calculéesur desdonnéesqui nesontpasregroupées
en classe:
D=Mær ( lF""t (xi) - Ftn (xi)l) Ouetquesoitx;
avec:
Fç4: la fréquence
cumuléecalculée,
F16: la fréquencecumuléethéorique.
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On compareensuiteD par rapportà la valeurcritiqueDs qui est Connéedansles tables
statistiques.
o représenæ
l'intervalledeconfiancequi estchoisipal l'utilisateurselonI'exploitation
desrésultats.
Si D > Do
Si D < Da

La distributionutiliséen'estpasacceptée
Il y a corÉlationentnela distributionttreoriqueet calculée

Une méthode graphiquepermet d'apercevoirdirecæmentla corrélation de la distribution
expérimentaleavecla loi utilisée(dansnotrc cascelle desvaleursextrêmes).La méthodeconsisæà
tracer la fonction théoriqueFjl et F4 en fonction des valeursde notre échanûllon. La distribution
est rejetée si la courbe F"4 chevaucheles bornesobtenuespar les courbes(Ftn - Do ) et (F6+Do)
(figure 4.3).

Bornesupérieure
F(x)

Figure 4.3 : testde Kolmogorov-Smirnov.
Méthodcgraphique
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V. LES BARRES D'HOPKINSON
Une desméthodesles plusutiliséesdansl'étudede la rupturedesnratériauxà grandes
vitessesde déformationest la techniquedesbarresd'Hopkinson.Nous présentonsici un bref
historiquedecetteæchnique
quenousreveffons
dansla partieexpérimentale.
"1df,tails
V.1. Historique
En 1914,B. Hopkinson[5.1],emploieunebarrede I m de long et 25 mm de diamètre
suspendue
horizontalement
pourétudierla propagation
d'uneondeélastiquelongitudinale.Cet
appareilest nommé(Bane de Pressiond'Hopkinson)et est une applicationde la théorie
élémentairedela propagationdesondeslongitudinalesélastiques
decontrainæ.
La premièreaméliorationsignificativefut apportéepar R.M. DAVIES [5.2]en 1948par
I'apportde condensateurs
microphoniques,
permettantainsila mesuredu déplacementaxial en
boutde barreet de la dilatationradiale.Il pouvaitainsiremonterà I'histoiredescontraintesdans
celle-ci.
Kolsky [5.3] perfectionnece système,en utlisant deuxbarres(diæsincidenteet transmettrice)
entre lesquellesest inséré un échantiltoncylindriquede faible épaisseur.Ce systèmeforme
actuellementla basedesétudesexffrimentalesdansle domainedessollicitationsdynamiques.
D'autresdispositifsinspirésdesbarresd'Hopkinsonont étéréaliséspennettantdessollicitations
en tracton, et en torsion.Nousciteronsles principauxtravauxréalisésdansla modificationdes
banespour obænirunesollicitationen traction.
V.1.1. Méthode de Harding 15.41
Le dispositifestconstituépardeuxbarresinuoduiæsà lTntérieurd'untubequi estsoumisà
I'impactd'un projectile(figure 5.1). L'ondede compression
seréfléchitsur la surfacelibre d'un
talon solidaireà la barre incidenteet se transmeten une ondede traction le long de la barre
incidenæ.
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Figure 5.1: Dispositifd'Hopkinsonmodifréentaction d'aprèsHarding
Il estévidentquepour éviterdesproblèmesdecoaxialitéet de flexion ce disposiûfestlimité en
longueur.
Y.1.2. Méthode de Chase [5.5]
Appeléeaussi méthodedestrois barresparallèles(figure5.2). Dansce cas une barre est
sollicitéparI'impactd'unprojectile.L'ondeainsiinduiteseprcpagele long de la barredu milieuet
estinverséeà I'extrémitélibre.Cetteondesepropageensuitele long de deuxautresbarressituées
de part et d'autrede la première.Il en dériveainsi deux disposiûfsd'Hopkinsonen rracrion,
symétriqueset parallèles.Deux éprouvettespeuventdoncêtre utiliséespour chaqueessai.Le
problèmedelongueurdu dispositifne seposeplusdanscecas.

I
ffi

Jaugesde
déformations

Figure 5.2 : Dispositifdesbarresd'Hopkinsonentraction d'aprèschase
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VI. ETUDE DE LA PROPAGATION DES ONDES LE LONG D'UNE BARRE
MINCE
vl.l.

Rappels sur la théorie de la propagation d'ondes élastiques

Figure 6.1. Schémagénéraldesbarresd'Hopkinson.
I. Projectile, 2. barreincidente,3.jauge de déformationG1,4. échanrtilon,
5. bane transmcttrice,6.
jaugededcformationG2,7.anorrtsseur.
Supposonsle cas d'un systèmede barresd'Hopkinson(figure 6.1) travaillant en
compression
(pourla tractionil suffit dTnverser
lessignes).Uneimpulsionrectangulaire
estinitiée
dansla barre incidentepar I'impactlongitudinaldu projectile.Cette ondeincidentecharge
dynamiquement
l'échantillon,il en résulæuneonderéfléchiedansla barreincidenteet uneonde
tansmisedansla banretransmettrice.

La contraintedynamiqueor(t), la vitessede déformation ê (t), et la déformationde
l'échantillone(t) sont déterminées
en fonctiondescontrainteso(xt,t), o(xr,t) et des vitesses
particulaires
v(x1,t),v(x2,t)auxinterfacesgaucheet droiædeléchantilloncommesuit :

os(t)=
=2ft [o1(x
1,t)+odx
1,t)+o1(x2,t)],
;ft tot*r,t)+o(x2,t)l

(6.1a)

e*(t)=ry=ry,

(6.1b)

t
I

t

t

8(t)= | er1gOt=;
^ ùJo[vt(xz,t)-vs(x1,t)-v1(xr,t)]dt,
d

(6.Ic)

Où A estla sectionransversalede la bane,As la sectionEansversale
deléchantillon, lr la
longueurde léchantillonet les indicesi, r et t correspondent
respectivement
aux ondesincidenæs,
réfléchieset transmises.
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Pour des barresélastiques,les vitessesparticulairesaux interfacesgaucheet droite de
l'échantillonv(x1,t)et v(x2,t)peuventêtreexprimées
respectivement
enfonctiondesdéformations
dynamiqueincidentee1(x1,t)et réfléchietr(x1,t) à I'interfacegaucheet de la déformation
dynamiquetransmisee,(x2,t)à I'inærfacedroiæ:
= Co [€i(xt,t)-Ç(x1,t)],
v1 = v(x1,t)= vi(xt,t)+v1(x1,t)

(6.2a)

vZ = v(x1,t) = vt(x2,t)= Cs t1(x2,t),

(6.2b)

(6.3)

Où Coestla vitesselongitudinaledeI'ondeélastique(céléritédeI'onde).
E estle moduled'Younget psla densitédu matériaudesbarres.
De la mêmemanièrelescontrainæs
dynamiques
auxinærfaces
par:
sontdonnées
ot = o(xl,t) =oi(xt,t)+o{x1,t)=E [Êi(xt,t)+er(xZ,t)],

(6.4a)

o2= o(xz,t)= ot(xZ,t)= E tt(x2,t).

(6.4b)

Nous pouvons donc exprimer les moyennesde la contrainûedynamique os et de la
déformation dynamique es de l'échantillon uniquementen fonctions des signaux de l'onde de
déformationei(x1,t). e1(x1,t)er ej(x2,t) :

=
Os(t)

FA

+ t (x1,t)+ t1(x2,r)],
fr [ei{*r,t)

(6.s)

- €r(xr,t)-es(x2,t)]dt
€s(t)=
? oJ [ti(xr,t)

(6.6)

En éliminantle tempsdansles équations(6.5) et (6.6),nouspouvonsdonc avoir la
relationcontrainte-déformation
dynamique.
Pour un échantillonrelativementcourt il est convenuque les effets de propagaûonde
lbnde à I'intérieurdecet échantillonsontnégligeablesd'où :
6l = 02
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par conséquent
les équations(6.5)et (6.6)seréduisentà :

=
o5(t)

ff

rr(t)=.?

= "t' trrt,.r,t)
e4*2,t1
+ €(x1,r)1,

J
oo

rrl*r,gar=
? J teit*r,t)€1(x2,t)ldt.

(6.8)

(6.e)

Les jaugesde déformationG1et G2 ne sont pascolléesdirectementaux interfacesde
l'échantillon(figure6.1)maisà unedistancexgl = xgzdesinærfaces.
Cetædistanceestdeuxfois
supérieureà la longueurdu projectile(i.e.la longueurd'ondede la pulsation)ceci pour que les
ondesincidenteet réfléchiepuissentêtre mesurées
par la mêmejauge sansqu'ellesne se
super?osent.
Dansles équations(6.5),(6.6),ou (6.8),(6.9)les tennesei(xg1,r),er(xg1,r)er et(xg2,r)
sontrespectivement
utilisésà la placedee;(xr,t),%(xr,| et s1(x2,t).
Unetelle substitutionestdans
la pratiquetoujoursacceptée,à conditionque les barresrestentdansl'état d'unedéformation
linéaireélastique.
Lesbarresutiliséessonten généraldesalliagesavecunelimiteélastiqueos) I Gpaet une
impédancemécanique"poc" de I'ordrede40 MPa.Vm.L'échantillonà æsærqui a génératement
uneimpédanceplus taiblepeutavoirunedéformationnonélastiquemaisles barresdoiventrester
dansun étatde déformationélastique.Cependant
lorsqueI'impédance
mécaniquede l'échantillon
est trop taible le signal obænusur la barretransmettricene peut pasêtre captÉ,
avecassezde
précision.
Dansun tel cas,il estimpératifd'utiliserun matériaupour lesbarresayantuneimpédance
mécanique
plusfaible.
L'aluminiumest le matériaule plusutilisé dansl'étudedu comportementviscoélastique
non linéaireà grandesvitessesde déformationpour desmatériauxplastiquesayantuneimffdance
mécaniquede I'ordrede I MPa.s/m,celle de I'aluminiumétantde 14 MPa.Vm.Mais pour des
matériauxayantune valeurde "peC' de I'ordrede 0.1 MPa.Vmou de plus faible valeuril est
préférabled'utiliserdesbarresen polymère.Il faut cependant
tenir comptede la dispersioner de la
dissipationde I'ondeviscoélastique,dansla barre.
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tr enÉsultequelessignauxdesondesincidente,réfléchieet transmisemesurésà partirdes
jaugesde déformationG1et G2ne peuventpasêtreutilisésdansleséquations(6.5) à (6.8),mais
aussique les relations(6.2) et(6.4), ne sontplus valables.Seulesles équations(6.1a,6.lbet
6.lc) peuventêre utiliséespourdesbarresenpolymère.
Donc, I'ut'lisation de barresviscoélastiques
ne peutse faire que si les contrainteset les
vitessesparticulaireaux interfacesde l'échantillon,i.e. O(x1,t),O(x2,t),v(x1,t)et v(x2,t),peuvent
êtredéterminées
à partir desvaleursdesdéformations
aux distances
xgl atxg2,i.e.€1(xg1,t),
€.(xgt,t) et t,(xg2,t).Nousmontronsdansla partieexpérimentale
la méthodeutiliséepour la
déærminationdecesvaleurs.
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Partieexpérimentale

l. Propagâtion

Introduction.

Notreobjectif estde réaliserun logiciel decalculpennettantdeprédireI'amortissement
des
ondesdedéformationet decontraintelors de leur propagationle longd'unebarreen PMMA.
Une analysede la propagationd'une onde viscoélastiquedans une barre mince est
proposéeen premier lieu. Cette étudebaséesur une nouvelleéquationrhéologiqueet sur la
méthodedescaractéristiques
estexplicitéedansun casgénéral.Nousdonneronspar la suiteune
applicationà la méthodedesbarresd'Hopkinson.
Nous aborderons,en deuxièmepartie,les méthodesexpérimentales
utiliséesavec une
descriptiondu nouveaudispositifd'essaisurles barresd'Hopkinsonen traction.
I-esrésultatsobtenusà partirdu logicielserontensuitecomparésavecdesvaleursexpérimentales
afin de validercetteétude.
Une simulation de la propagationd'ondesviscoélastiques
est donnéeen dernierlieu afin de
I'influence
connaître
desdifférentsparamètres
rhéologiques
sur I'amortissement
de I'ondelors de
sa propagation.
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A1

VII. Etude de la Propagation d'une onde viscoélastiquepar la méthode des
caractéristiques
Un aperçusur la théoriethermodynamique
desmatériauxviscoélastiques
ainsique sur la
viscoélasticitéest donnédansla partiebibliographique
(cf. $ II.3 et tr.4). Nous avonscompris
qu'il estindispensable
d'utiliseruneloi decomportement
et un modèlerhéologiqueadéquatpourle
matériauétudié.
Il existeuneimportantelittératureconcernant
la détermination
deslois decomportement
de
matériauxviscoélastique
[7.] à7.4]. Lesméthodesutiliséessontdiverses.Matsumotoet al [7.5]
attribuentauPMMA un modèleviscoélastique
à trois éléments,ils caractérisent
ensuitece matériau
à partir d'uneméthoded'analysede la propagationdes ondes.Sasakiet al [7.6] utilisent un
modèleà quatreélémentspourle mêmematériau.La caractérisation
estfaite alorsà partir de la
réflexiond'uneondeentreunebarreélastiqueet uneautreviscoélastique.
Sogabe[7.7] utilise la
æchniquedela transforméede Fourier.
Dansce travailnousutiliseronsuneloi decomportement
proposée
par le professeur
Wang
-Noll
Cette
équation
inspirée
est
de la théoriede Coleman
I7.l4l.
et de I'intégralemultiple de
Green-Rivlin[7.] et7.2l. Elle estapplicableauxmatériauxviscoélastiques
non-linéaires
pourune
tÈs large gammede viæssede déformationcommenousle verronsplusloin.
VII.I. Equation de Zhu.l{ang.Tang.
Les investigationsexpérimentales
réaliséessur certainspolymèresà desvitessesdont la
valeur est compriseentre l0+ et 103s-l ont montréqueleur comportement
viscoélastiquenon
linéaire peutêtredécritpar l'équationZWT (Zru-Wang-T*g) du nomdesesaureu6 l7.B- 7 J I :

o = E o Ê+ g E 2 +

t

t

f

f'

Fe'*prJ êtrl expc+
)dr+EzJ e ( Î ) e x n G
01
0

t-r
t

)d1,

(7.r)
Où lestrois premierstetmesdécriventla réponseélastiquenonlinéaire,Ià, g et B sontles
constantesélastiquescorrespondantes,
le secondtennedécritla réponseviscoélastiquepour de
faibles viæssesde déformation,E1et 0l étantrespectivement
la constanteélastiqueet le tempsde
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relaxationde l'élémentde Maxwellcorrespondant.
Le modèle*rèotoliquecoffespondant
esr
monfiédansla figwe (7.2).
Quelquespoints concernantl'équation(7.1) en relationavecla propagationd'uneonde
viscoélastique
doiventêtreprécisés.
-

I-a non linéaritéprovientuniquementdu premierélémentélastique(Eoe+q€z + per). La

réponseviscoélastiqueet par conséquent
toutesles réponsesdépendantde la vitesse(donc du
æmps)sont linéaires.
-

tr a ététrouvéexpérimentalement
a/S estdeI'ordre
t7.81- 17.l4l quela valeurdu rappor"t
de I à 10, et cellede F/& OeI'ordrede I à 102.Cequi signifiequela nonlinéaritédoit êtreprise
encomptesi e > 0,01et négligéesi e < 0,01.
-

La valeurde 01est généralement
deI'ordrede l0-l à I seconde,alorsque02estde I'ordre
de 10-aà 10-6seconde.
Ce qui impliquequechaqueparamètre
à uneinfluencedominantesuivant
l'échellede æmpsoù I'on setrouvet7.l0l.
-

Parconséquent,
danslesconditionsd'unchargement
statique,où l'échellede tempsestde

I'ordrede I à 102secondes,l'élément
de Maxwellcorrespondant
aux grandesfréquences
estdéjà
relaxéau débutdu chargement(tempsde relaxation02 de I à 102ps). L'équation(7.1) devient
alors:
t

I

+orl2*Fe3+er
o = r%,r
-oJ b(t) exp(-Tlot
.
0r

(7.2)

-

Au contraire,danslesconditionsd'unchargement
sousimpact,où l'échellede tempsest
deI'ordrede I à 102microsecondes,
l'élémentde Maxwellcorrespondant
aux faiblesfréquences
(avecun tempsderelaxation01de lûl à I seconde)ne peutserelaxeravantla fin du chargement.
Cet élémentse réduitdonc à un ressortayantuneconstanæélastiqueE1 et L'équation(7.1) se
réduità :
t

lt-r
*gz ) è(t) expcîlOt
o = (Er+Eo)e+c€2*Fe3
oHz
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Ou, si g < 0,01 ce qui correspond
auxconditionsdesbanesd'Hopkinson:

t

f.
t-r
o = &€ + Ez ett) expÇ-)dt
oJ
(7.4)
E" = Es+E1
qui peutêtreécritesousla formedifférentielle:
do o
d€F^
= (E +E2)
*
dt o,
dr*-U'

(7.s)

Le modèleviscoélastique
seréduità un modèleplussimple(Figure7.3).
Rappelonsles équationdu mouvementpourdesbarresminces:
do
dv
Podt = d*'

(7.6)

dv = de

d*

(7.7)

dr'

Les équations(7.5), (7.6)et (7.7)constituentainsiles équationsd'Etatde la propagationd'une
ondeviscoélastiquele long d'unebarreminceen polymère.
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Figure 7.2 : modèIeviscoélastique
correspondnnt
à I'équationnVT.

Figure7.3: modèlerhéologique
colrespondttnt
àl'éqwtion6.
En les exprimantde manièreéquivalentesousla formede déplacement
particulaireu(x,t), nous
obtenons:

p"#.##=@a+Ez)#.4:3
La solutiondeoetænouvelle{uationest :
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u(x,t) - A exp (t u"x) exp [i (altt kx)]
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(7.e)

Où le signepluscorrespondà la propagaûon
desondesdansla directiondesx positifset le signe
moinscorrespondà la propagationdesondesdansla directiondesx négatifs,o est la fréquence
radiale,k le nombred'ondeet cq le facteurd'atténuation.
k et au dépendent
aussibien de o que
desconstanæs
mécaniques
du matériau.

lrl

k,t;tt_6=,r]
.ffi;

-r=Ht

!
2
LJ

l

l+( I

Ec

_q
I

t

, E2., ,gr,
'-*)

( 7. 10)

(7.rr)

La dépendance
de k(o) (ou de la viæssede phasec(ol)= *
I de ro décrit la dispersion
k(o)
desondes.La dépendance
du facteurd'atténuation
as(n) decodécritI'atténuation
et la dissipation
desondes.
Dansle casdesondesà grandesfréquences
( i.e. pour@>> 1rc2).et à panir de l'équation
(7.10)nousvoyonsque :
r 7 = Poû12

K-

(7.r2)

E^+Ez

Parconséquent"
la vitessede phasecorrespondante
estindépendanæ
de co.En fait" d'après
l'équation(7.12),la vitessede phasepour de grandesféquencesestégaleà la céléritéde I'onde
élastiqueC" du modèleavecdeuxressortsenpanallèle:
oz
k 2 - _Ea+Ez-_\ nz
,v
- -_(ù2
po

( 7.1 3)
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Réécrivonsl'équation(7.11)commesuit:

i

fl[

I
'**
'-W I r+*"G)"4
^
Poo,1
|
oz1l
*"-2E"11PçLLt.f.uo,**)t.ùù,*r)
|
pourlesgrandes
fréquences
fr

e)4)

<< I nousavons
:

1

= I +lf-l -t '
fr++Y -''zlrre3)
[^'o,ze]J
-t_
12

lf
r _l
='-2LG
'
q
rr.ffr
f'{
[l+___l-

I
l.

:'-q
=r---I-

'r4

ç+ff>2a,207

En substituantcestennesdansl'équation(7.14),nousobtenons:

(7.15a)
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NB : le facæurd'atténuation
pourles grandesfréquences
n'estni dépendant
de co,ni nul [7.15].
En utilisantl'équation(7.13)et sachantQue02 =r12lB2,l'équation
(7.15a)peutêtre exprimée
aur€ment:

a-,=
"d

E2
=
202c"(En+Ez)

PoC:
tr

zne*f)'

(7.16b)
D'autreParLle facteurd'atténuation
decontraintecrMpourun matériaude Maxwell est :
L r M =PoCrra

4z

'F
avec Cu=n.l!2

YP"

fr Crraestla céléritédeI'ondedu matériaudeMa:rwell.
Réécrivonsl'équation(6.24b):

PoCrnr

(h=

0y
=-=-'

(7.16c)

^r(t.^"J [r*
"--aE
E2)
\
Remarque:

d'aprèsléquation(7.16c)ota< cm, I'atténuation
de I'ondedansle modèleviscoélastique
présentédansla figure (7.2) estdoncplusfaible quecellede lélémentde Maxwell étantdonné
quele rapportEJEzest toujourspositif.
A titre d'illusuationlesconstantes
viscoélastiques
de trois typesde polymères[7.14] sont
donnésdansle tableau7.1.
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Epoxyde

E" (GPa)

PMMA

Polycarbonate

I

2

3

(Pc)

2.94

3.r4

3.78

3.07

3.98

5.24

2.3
0.73

F-JEC

3.43
3.43
1.0

0.958

0.789

0.72r

3.15

oz(ps)

8.57

95.4

67.4

40.5

r40

1l2 (KPa.s)

29.4

293

268

212

t02

PoG/cm3)
Cv ( m/s)

1.2

1.19

l.l9

l. l9

r.2

239r

2247

24/,6

2753

1589

PoCv
(MPa.Vm)

2.87

2.67

2.91

3.28

t.9t

qa (1/m)

12.2

1.19

r.70

2.61

0.541

E (GPa)

Tableau7.1: paramètresviscoélnstiques
pour trois rypesdepolymères.
mesurés
VII.2. Méthode des caractéristiques
Rappelonsnotreobjectif: la déærmination
desondesincidentes,réfléchieset transmises
auxinterfacesde l'échantillonà partirdessignauxmesurésparlesjaugesde déformation(figure
6.1).
En principe,un signal de mesured'uneondepeut toujoursêtre considérécommeune
d'ondescontinuesharmoniques
superposition
deFourier.En déærminant
le spectrede Fourierde
cetteonde qui seraitpar exemple€1(xg1,t),
I'ondeincidenteà I'inærface"ti(x1,t)" peut être
déterminéepar les équations(7.9) -(7.11). Mais dans une ælle approche,plusieurstermes
inærviennent
et il estdifficile d'obæniruneprédictionassezpécise[7.16].
L'utilisationde la méthodedescaractéristiques
estplusefficaceet pluscommodeà utiliser
pourles petiæsdistancesce qui estle caspourla æchniquedesbarresdÏlopkinson.
(7.5)-(7.7):
Réécrivonsleséquationsfondarnentales

derdoEaeo
= o'
*
dr E"E d, 15"*Eto, {E"aBr*
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(7.r7b)

(7.17c)

En multipliant respectivement
chacunedecesQuationspar descoefficientsindéærminés
N,M et L
et en lesadditionnantI'uneà I'autre.nousobtenons:

Pourquel'équation(7.18)soit unedifférentielleselonla caractéristique
c(x, t), lescoefficientsN,
M et L doiventsatisfairelesrelationssuivantes:

(7.re)
Il existedeuxsolutionspourL, M et N . La premièreestdéærminée
parles équationssuivantes:
L+N=0,

(7.20)

po (Ex+E2)M2 = - LN A partirdeséquations(7.19),(7.l8) et (7.l3), nousobtenonsdeuxcaractéristiques:

(7.2r)

#e l=YtP o ^ [ @ - c v i

aveccommeconditionsdecompatibilitéle long desdroitesobtenuesà partir descaractéristiques.

dv=t I doto-Etedt=t I oo*f-S-jo*,
PoCn

PoC"Oz

PoC"

(7.22)

l(Ea+E2)02J

Une valeur positivecorrespondà la propagationdesondesversle côtédroit, Une valeurnégative
conespondà la propagationversle côtégauche

lâbordoirc dc Fiabilité Mécaaiquc

Partieexpérimentale

56

l. Propagation

I-e deuxièmegroup; desolutionspourl'équation(7.19)est:

L=M=0,
(7.23)
N+0.
La caractéristique
et la conditiondecompatibilitéle longdecettedernièresont:
dx=0,

do

de -E;,.T';

(7.24a)

o-E"Ê

dt=0.
(E3+E2)02

(7.24b)

L'équation(7.24b)esten fait uneformespécialede l'équationfondamentale
(7.I7c). Les rermes
ayant "dt" ou "dx" dansles conditionsde compatibilitÉ,
(7.22)et (7.24b)sont destermesqui
décriventle caractèrede dispersionet dedissipationdesondesviscoélastiques.
I-e calcul desrelationsde compatibilitéle long descaractéristiques
est très compliqué
comptetenu de I'existencede ces tennes.Le calcul peut,par contre,se faire à partir des trois
groupesde caractéristiques
conespondantes
@qs.7.21 et7.24b)qui sontsousla formede lignes
droiæs.
Afin d'illustrerI'obtentionde la solutionpar un calcul numériqueselonla méthodedes
caractéristiques,
considérons
unebarreenpolymèrequi subitun impactdecontrainteo* à unede
sesexmémitésx = 0. Prenonsalorscommeconditionsinitialesà t = 0 :
o(x,O)= t(x,Q) = v(x,Q)= 0

(7.2s)

Nousobænonsainsiuneondedechocqui sepropageavecuneviæsseD le long de la ligne
OA (figurc 7.4) repésentéeà la discontinuitéd'apÈslesrelationssuivantes:
IOJ= O- -6l-t,
[e] = g- -g+,
[v] = v- -v*,
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qui doiventsatisfaire
les relationsd'Hugoniot[7.15,7.16]:

lol=-PoDlvl ,
(7.26)

lvl=-D[e],
Où o*, €*, vr sontrespectivement
lesvaleursdela contraintes,
de la déformationet de la
vitesseavant le front d'onde,alorsque o-, E-, v- sont les valeursjuste aprèsle front d'onde.
D'apês l'équaton (7.26),Nousobtenons:

I tol
Po [€]

(7.27)

Ce qui veut dire que la vitesse de propagation de I'onde ne dépend pas de la réponse
viscoélastiquemais de la réponseinstantanéedu matériau. A taible déformation (€<l7o), nous

avons:
lol
--

t€l

Fo+Ez.

(7.28)

Substituonscette égrlrtÉdans l'équatron(7.27), nous obtenonsla célérité du présent
matériauqui estjustementla mêmeque la célédrté
le long de la caractéristique
(équation7.Zl).
L'équation(7.26)seréduitdoncà :
o - - p o C i l =(E a +E 2 )t.

e.29)

D'aprèscette dernièrerelation nous pouvonsréécrirel'équation(7.22) sous la forme d'une
équationdifférpntiellede la fonctionO :

do.l

poc" I

r.LailBrJo=o
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Nr
0

oo*x

Figure 7.4. Calculnumériquedc ln propagationd'wteondcviscoélastique
par la méthodzdcs
caractérist4ues.
Utilisant commeconditionlimiæ le fait que la contrainteest constanæà I'impact,nous
obtenonsla solution de I'onde de choc sur OA (figure 7.4) pour la contrainteainsi que la
déformation:

o =o*e.p
- - l-

P"cr

.] =

L z\ze+ffSz

exp(- cax).

(7.30a)

"-

t=t*r.Ol Po"Ë,^ *l = r* exp(- gax).
zqr1Pn)' I

(7.30b)

Il faut noter que le facæurd'atténuationdansl'équation(7.30) de I'onde de choc est
exactementle mêmeque le facteurC[,.dansl'équation(7.16b)pour des ondesharmoniquesà
grandesfréquences.
la solution selonOA étantobænue,il resteà tnouverlessolutionsdansle domainetempsespacelimité par "tOA" (figure 7.4) ce qui revientà résoudrece qu'onappellele problèmedes
valeurscaractéristiques
Cetæopérationconsisteendeuxphases:
[7.14]-17.171.
a) la déærminationdessolutionsauxpointslimites,
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b) la déterminationdessolutionsauxpointsintérieurs.
En premierlieu, discutonsla solutiond'un point arbitrairele long de Ot qui seraitpar
exemplele point N1 de la figure4. Lesvaleursde la déformationÊ,et de la vitesseparticulairev
sont inconnus,alorsquecellede la conuainæestdonnéepar les conditionslimiæs.A partir des
équation(7.21)et (7.24a),il estpossibledetrouverdeuxcaractéristiQues
ON1et M1N1qui relient
le point limiæ N1 aux deux pointsconnusO et N1. Nous avonsalors deux conditionsde
compatibilité(équations7.22
et1.24b)le longde ON1êt M1N1,qui sousla formede différences
finiess'écriventcommesuit :
v(Nr)-v(Mr)--

^1

[o(Nr)-o(Mr)]+
PoCu

e(N1)-e(0)
.
# towr)-o(o,
ffi

qe(Mr)-o(Mr)
[(Nr)-(Mr)]

(7.31a)

PoCu0

=0
[rwr)-(o)]

( 7.31b)

Ainsi les valeurcde V(Nr) et €(Nl) peuventêtreobænuspar la résolutiondeséquations
(7.31aet 7,31b),à partirdesvaleursconnuesauxpointsO et M1.
Pourtrouverla solutiond'un pointarbitraireintérieurau domainetOA, prenonscomme
exemplele pointN2 dela figure(7.4).A partirdeséquations(7.21)et (7.24a)noustrouvonsrrois
qui peuventrelier le pointN2 ôux UoispointsconnusNr, Mr et M2. de manière
caractéristiques
similaire,nous obtenonstrois conditionsde compatibilitéle long de N1N2,M1N2€t M2N2,
qui peuvents'écriredela manièresuivanæ:
respectivement,

r%e(Nr)-o(Nr)
I
v(Nd-v(Nr)=
to(Nz)-o(Nr)l
lt(Nz)-t(Nr)l,
poCv0z
PoC"
=v(Nz)-v(Mz)

I

to(Nd-o(Mz)l+
PoC"

Eae(Md-o(Mz)

lt(Nz)+(Mdl,

PoC"0z

(7.32)

= t
e(Nt-e(Mr)
ffi

- Ihecur)-o(ur)
[o(Nd-o(Mr)]
lt(Nùt(Mr)1.
(Ex+Ej02
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Ainsi, les valeursdestrois inconnuesv(N2),e(N2)et s(N2) peuventêtre obtenuspar le
(7.32)à partirdesvaleursconnuesdeN1,M1 et M2.
systèmed'équations
L'exempleci-dessusmontrecommentobtenirles solutionsd'un problèmedit direct qui
revientà trouverlessolutionsdeI'ondedepropagation
à partirdesconditionslimites.Le problème
inverse peut être résolu d'unemanièresimilairesansdifficultés.Ce qui revient à trouver les
conditionslimites à partir de résultatsconnus.
Si parexemple,dansla figure (7.4),lesvaleursdela contrainte,dela déformationet de la
vitesseparticulaireaux pointsM3 et Na sontconnueset si cesvaleursau point M2 sontdonnées
par les conditionsinitiales, alors nous trouvonsles valeursinconnuesde la contrainte,de la
déformationet de la viæsseparticulaireaupoint N3 respectivement
à partir destrois conditionsde
compatibilitéle long descaractéristiques
MtNt, NaN3et M2N3:
v(N3)-v(No)= I to(Na)-o(N+)l+
PoC"
v ( N r ) - v ( M3--'
)

I

Ea€(N4)-o(N4)

poCv0z

[(Na)-t(Nr)],

&e(Mt)-o(Mr)
[t(Nr)-t(Mr)],
poC'02

+]
[o (N g )-o (Ms)
PoCu

(7.33)

€(Ng)-e(M
rl = #to(Ns)-o(Mdl

- ._
- Eae(Mz)-o(Md[t(Ne)-(Mz)]'

.1-"tr,

Le resæpeut être déduitpar analogie.La différencede rempsdansles Quation (7.31à
7.33)doit être bien entendutrèsfaible pour satisfaireuneprécisionsatisfaisante
dansle calcul
numérique.Pouravoir plus de détailssurles différentsaspectsde la méthodecaractéristiquenous
lesréférences
suggérons
[7.17]et17.l9l.
vIIr. Recherche de la solution dans le cas des barres d'Hopkinson
Dansle casde barresviscoélastiques,
il estdifficile deséparerI'onderéfléchiede la partie
dispersivede I'ondeincidenæ(queuede I'onde).II est préférable,dansles calculsqui permettent
dedéærminerla relationdynamiquecontrainte-déformation,
d'ut'liserI'ondeincidenæe(xg1,t)et
I'ondetransmiseet (xg2,t).Un logiciel decalculnouspermetd'aboutirà cetærelation.Les phase
decalcul sur lesquellesnousnoussommesbaséssontdécritesci dessous.
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A. Déærminationde la contrainteincidenæoi(xr.t) et la vitessepard
vi(x,Jlè
I'interfacexl (à gauchedeléchantillon. figure6.1).à partirdu signaltl(xui.t) mesurésur la jauge
de déformationGÂ.
Nousavonsici un problèmedirect à résoudre
avecla valeurdela déformationconnuesous
forme de conditioninitiale.La contrainteet la vitesseinitiale sontinconnues.Elles peuventêtre
déærminées
en prenantle point (x1,ti)dela figure (8.1a)parle systèmed'équationsQ.3l). D'une
façonexpliciænousavons:

'#
o(x1,q)=61xi,tj-z)+(Ea+Ej[t(xi,q)-e(x1,q-2)]+[EaÊ(xi,q-2)-o(xi,t-z)
,
(8.1)
v(xi,r1)-v(x,*r,,r-,
)*@

*
PoCn

[Ea€(xi+t'tj-t)-o(xi+t'tj-t)]At
PoC'02

Où At = ! - tj-r est la différencede æmps"le pas" dansle calcul numérique.La contrainte,la
déformationet la vitesseparticulairepourun point intérieursontdéærminés
selonla figure 8.1b
pourle point(xi,tj) et selonle systèmed'équation
(7.32)dela manièresuivante:
1(

o(xi,tj)= i t o(*i* r,!-r)+o(xi-I,tj-t)+poC"[v(xiç1,!-r;-v(x11,9-r)l
+BaÊ(xiç
1,g-r)-O(xi+
1,q-r)+Ea€(xp,tjr)-O(xir,rj-r)l + l,
Q z) '
..,_..
v ( x ir.\
, t i_
) =_l
tl[o(xi+r,tj-r)-o(xi-r,tj-r)
v(xi.,.-1,!-1
)+v(xi-t,t-t)

L

Poc'
PoCn

,(.tEæt.i.r,ti-il-o(*
+l-

t
Ê(xi,tj)= €(xi,tj-2)*

KLABIBES

t

oz) '

Poc"
o(*i'tj):9$';tj-t

-

2At
02

tâboratoire dê Fiebititélrl6canique

(8.2;

Partieexpérimentale

l. Propagation

(*,,,
J

( x 1, t i )
(x1."1,
t3-t)

(x 1-1,t3-t)

(* i*r t j-i

/\

V

(x 1,t
3_z)

(x 1,t.1-z)

a-pointlimite.
hopagation de
I'ondeà droiæ

b. pointinærieurpourun
problèmedirect

(xi..1,ti+ù
(xi, t.1)

(x 1-1, ti-t )
(x p 1, t

i- t)

(x 1 t
i-z)

(x ; t1-z)
d. pointlimite. Propagation
de I'ondeà
gauche.
c. point inærieurpourun
problèmeinverse

pour difrérentscasdaw lateclmiquedesbanes
Figure 8.1 : Solutionsdescaractéristiques
d'Hopkiwon enpolymère
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B. Détermination
de la contrainæ
incidenteor(xg2.t)et la vitesseparticulairev,(xga.t)à la jaugede
déformationGAà partirde I'ondede déformationmesurée
e(xgz.t).
Il revientici à résoudreun problèmedirectpourunevaleurde déformationlimite donnée.
Ce qui estsimilaireau casutilisédansla figure8.Ib. Iæséquations(7.32)et (7.33) peuvenrdonc
êtreencoreutiliséesdanscecas.
C. Déterminationde la contraintetransmiseo/xe.t). la déformationet(xa.t\ et la vitesse
particulairevl(xa.t)à I'interfacedroiæde l'échantillon(figure4) à partir desvaleursconnuesde
€l(xge.t).oy'xga.t)et v/xge.t) à Ge.
Ce casconsisteà résoudreun problèmeinverse,doncà trouverles conditionslimiæsqui
sont inconnuesà partir desconditionsinitiales.Nous savonsque l'équation(7.32) permetde
déærminerles valeursdela contrainte,de la déformationet dela viæsseparticulairepour un point
intérieur(x1,t)montrésurla figure8.Ic. Nousavonsdonc:
1(

o(xi,g)= ; lo(xiç1,!-t)+o(xiç1,!a1)+poCn[v(xi+r,tj_r)-v(xi+r,rj+r)]

Itl
oz)'

+[Eat(xia 1,t;-t)-o(xi+t J;-t)-Eae(xiç1,t;a1)+o(xi+r,tj+t)]- t

1 [o(x1..1,t;-1)-o(x1..1,q.,.1)
v(xi,tj)=
+ v(xia1,t1-1)+v(xiç1,!+t
)
Z 1poC"
1
r,tj-r)l +[àS(xi+
,IBe(xi+ r,rb=ù-o(xi+
- r,ti+r )-o(xi+r,rj+r )] Aj
o2
Poc"

e(xi,tj) = €(xi,tj-z)+

(8.3)

O(xi,!)-O(xi,Q-2) Ef (x6ti-j-o(x1,ri-) 2Âr
'
E6+E2
h+Bz
0z

A noter la différencede signesqu'il existeente les tennescorrespondant
dansles équations(8.2)
(8.3).
er
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o(l

Jusqu'iciles termesaux interfaces,
Oi(x1,t),v1(x1,t)
et €1(x1,t)
sur la barreincidenteet
oi(x2,t),v1(x2,t)
et €s(x2,t)surla barretransmettrice
ont étédéterminés.
Sachantque
o1(x1,t) = o1(x2,t)- o1(x1,t).

(8.4a)

Ou, Si I'on doit tenircompæde la faible différencequi existeentrele tempsd'arrivéede
I'ondeincidenæà I'inærfacex1€t le débutdeI'ondetransmiseà I'inærfacex2,ure autreformede
l'équation(8.aa)estsuggéÉecommesuir:

o{x1,t)= c,tfxz,t,-

fflt

- o;(x1,t)
.

(8.4b)

I-es valeursde I'onde réfléchiequi restentinconnuesà I'interfacex1 sont déærminéesde la
manièresuivante:

gauchede l'échantillon "xl" à frartir de oo(xrJù

Nousavonsici à résoudreun problèmedirect dela propagation
d'uneondeviscoélasûque
dansla directiondesx négatifsayantcommedonnéesla contrainteen conditionslimiæs. Les
équationsutiliséessontlesmêmesquecellesdu sysÈme(8.1)exceptéle fait qu'il faut tenircomte
du signedansles conditionsdecompatibilitévu le nouveausensdeI'ondede propagation.A partir
d'un point arbitraire(x1,q)(montrédansla figure 8.ld) nousavons:

t(xi,tj) = t(xi,tj-z)+

g(.i,tj)-ogdA

Eae(xi,tj_z)-o(xi,tj-z)
2Ât
-02

,

(8.s)
v(xi,$)-v(xi- 1,tj-t)*
PoCr

PoC"Oz

Pourun point intérieur(xi,tj) (figure8.lb),le systèmed'équations
(8.2)peutroujoursêtre
utilisé du momentqueces{uations proviennentaussibiendesconditionsde compatibilitéle long
des caractéristiques
de droite que de gauche.Par conséquentsont indépendanæs
du sensde
propagationde I'onde.
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Nous déterminonsainsila contrainte,la déformationet la vitesseparticulairetransmise,
réfléchieet incidente.En utilisantles équations(6.8 et 6.9) nouspouvonsarriver finalement
jusqu'àla relationdynamiquecontrainte-déformation
de l'échantillon.
IX. Montage expérimentaleet Méthodesde mesure
I-esessaissontréaliséssurun bancde barresd'Hopkinsonencomprcssion

Figure 9.1 : Schémadu tnonngeréalisédansle cadredc fétudcdc la propga.tion d'uneondele
Iong d'unebane enPMMA.
1 : lunettesde viséede I'extensomàtre
optique; 2: amplificateur ; 3: extensomètre
optique;4:oscilloscopeàmémoireetdelaid'enregistrement;5:projectile;6:bane
enPMMA; 7 : jaugesdedéfonnation;8: amortisseur
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IX.l. Les appareils de mesure.
Un pont d'extensomètrie
:
Cet appareilamplifie le signalobtenupar lesjaugesde déformationcolléessur les deux
barres.[æsmesuressonteffectuésà partir d'unmontageen pontcompletde Wheastonece qui
permetd'avoirunebonneprécisiondesmesures
et d'annulerleseffetsparasiæs
(flexion ...).
Caractéristiques
:
pont "VISHAY 2210 à deuxvoies
Fréquence
maximale:100KHz
Balanceautomatiquedu pont deWeahstone
Un oscilloscopenumériqueà mémoire:
La sortie du pont d'extensomètrie
estreliéeà un oscilloscope(MCOLET 440) à quarre
voiescequi permetd'enregistrer
lessignauxobtenusà partirdesjaugesde déformation.
Caractéristiques
:
- basede temps: de 100ns à lOs
- échellede mesurc: de30 mV à 120V
- possibilitéd'enregisrementautomatique
avecun délaideæmpsentrcdeux acquisitions.
Un exænsomèue
optique:
Sonutilisationselimiæ dansle cadredenotretravailà la mesuredela viæssedu projectile.
Un supportinformatique:
L'acquisitionet I'exploitationdes donnéesest réaliséeà I'aided'un ordinateurde type
"HewlettPackard"
IX.z. Calibration des jauges de déformation
Les jauges de déformationsont montéesen pont complet afin d'éviter la mesurede
(flexiondesbanes...). Malgrécetteprécaution,
déformations
duesà d'éventuelseffetsparasiæs
les erreursexpérimentales
introduiæsdansle casdesbarresd'Hopkinsonsont fréquenæs(ces
errcurspeuventêtreduesau positionnementimparfaitdesjaugesde déformation, coaxialité des
barresinsuffisanteetc....). Il est donc importantde vérifier la précision des valeurs de la
déformationmesurées"texp . Nous avonsfixé dansnotre casune erreur de 0,1 % à ne pas
quenousvérifionsde la manièresuivante.
dépasser
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Considérons
la relationprovenant
de la théoriedela propagation
desondeslors de I'impact
de deuxbarres:
(pocv)lvP

v* =

(e.l)

(PoC")r+(PoCu)z

Où "V*" est la vitesseparticulairede la barreà I'impact,"po" lu massevolumiquede la barre,
"Cn"lâ céléritédeI'ondele long dela barreet "Vp"la vitessedu projectile.
L'équationde propagation
desondess'écrit:
du = ^ du
-iia
u" dx
avec:

t* =#

et

c^ d
t l u= &

d'où:
V* = Cuttr

(e.2)

Si le projectile et la barresont du mêmematériaualorsla relaton (9.1) s'écrit :
rr* - VP
par conséquent:
Vp
eu=d

(9.3)

Cetædernièrerelationpennetde relierla déformationà la célérité ainsiquà la vitessedu
projectile.
Vp : la viæssedu projectileà I'impactestmesuréepar I'extensomèteoptique.Cet extensomètre
composéde deux lunettespennetd'obænirla courbecorrespondant
au déplacementdu projectile
en fonctiondu t€mps.
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C"

La céléri;téde I'ondeest une constantedu matériaudont la valeurpeut être vérifiée en
connaissant
le tempsdedéplacement
deI'onded'unpointxl à un autrex2

I* u - t- 2x -2t-l x l

(e.2)
Nous traçons ensuite sur un même graphique les droiæs €tu = f(V) et eexp= f(V) qui
montrent I'erreur obtenue.La (figure 9.2) représenteune courbe de calibration de la déformation
lors d'un impact d'unebarreen aluminium par un projectiledu mêmematériau.

tI

e)
tt
o
L
I

o
6t

L

€
\(D
€

10
vltessc(m/s)

Figure9.2: calibrationdc Ia déformaionmcsuréesurunebane enalwninùnt
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X. Essais d'impact
I-esimpactssontréaliséssurdesbarresen aluminiumet enpMMA afin de :
montrerla différencequi existeentrela propagation
d'uneondeélastiqueet celled'une
ondeviscoélastique
et parconséquent,
monter I'utilitédeI'analysedesondes
viscoélastiques,
ii)

comparerles mesuresexpérimentales
avecles prédictionsthéoriquesdonnéesparla
méthodedescaractéristiques.

X.1. Illustration

de la propagation des ondes élastiqueset viscoélastiques

i) Ondesélastiques
Desjaugesdedéformationsontmontées
en pontcompletà unedistanceXrr de I'extrémité
d'une barre en aluminiumqui est percutéepar un projectiledu mêmematériau.Les ondede
déformationobtenuesau niveaudesjaugesde déformationaprèsplusieursréflexionsaux
extrémitéssontmontéessurla figure 10.1.
Déformations (Vo)

o.25
0.15

0.5
0
.0.5

.0.15

- 0.25
2t0

400

600

&n

1m0

Tenrps,mlcrosecondes
Figure l0.I : Propagationd'uneondcle longd'unebarre enahtminiwnà l'inpact d'wt projectile
dumâmematéiaa.
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En comparantlesondesconsécutives,
nousconstatons
commeprévuqu'il n'apparaîtaucun
phénomène
d'atténuation
ou de dispersiondecesondes.
ii) Ondesviscoélastiques
Desjaugesdedéformationsontcolléesà unedistancexgl et xg2de I'extrémitéd'unebane
en PMMA (figure 10.2).Nous obtenonsaprèsI'impactdu projectiledeux signauxt(xr1,r) et
t(xg2,t)(figure 10.3).A noterI'atténuation
de I'ondeet sadistorsion.

G1

ca

Xsr

Xgz

G3

---€--

Figure 10.2: schémadu montagede labarre enPMMA.
I. Projectileenaluminium,2. Bane enPMMA,GI et G2.jaugesde deformation
(%)
Déformations

0.4

0.3

0.2

0.1

0
400

600

800

Temps,micro-secondes
Figure 10.3: Propagation dc l'ondc viscoélastiquele long d'wæ barre en PMMA à l'impact d'un
proj ectile en aluminiwn
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x.1.1. Détermination des paramètres viscoérastiquesdu pMMA
Nous savonsque pour utiliser la méthodedescaractéristiques
il est indispensablede
connaîtreles pafamètresdu matériauqui subitI'impact.Cesparamètres
peuventêtredéterminés
parviscoélasticimètrie
à conditiond'avoirle matérielnécessaire.
Nousproposons
ici uneméthode
originaleet relativement
simplequi nouspermetd'accéder
à cesvaleurstlO.ll.
Les paramètresdont les valeurssontinconnuessont ua,}z,E2.La célénté,
C", la masse
volumiquepoet le moduled élasticitéE" sontdéærminés
exffrimentalemenl
X.1.1.1. Détermination de la valeur du coefficient d'amortissement "cf,",,
A partir desvaleursdedéformationobænues
au niveaudesjaugesde déformation(figure
l0.l) et en utilisantla relation(7.30b)nousdéterminons
o" dela manièresuivante:

Lnle(xez)1-l+let(*eill
^,
( I a =_
- xg2_xgl

A noter que les valeursde la déformationsconrespondent
à la valeur maximaledu front d'onde.
X.1.1.2. Détermination des valeurs du temps de relaxation 02 et de la constante
élastique E2
Reprenonsl'équation (7.21) :

La constanæ
élastiquesécritalors:
E2= poCvz- Eai
et d'aprèsl'équation(7.16b)nousavons:
F^

0z=L
2gaC"(E^+Ez)
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X.2. Comparaison des valeurs expérimentaleset théoriques de la déformation, la
contrainte et la vitesse particulaire le long d'une barre en PMMA soumise à une
onde mécanique
Afin de déærminerla valeurexpérimentale
dela déformationet dela contrainte,unebarre
en aluminium estjuxtaposéeà la barreen PMMA (figure 10.4).Nous expliqueronsplus loin
I'intérêtde la dispositionde la barreen aluminiumdansce montage.

xgz

xs

Figure10.4.Schétna
da monngedesbarresAlu-pMMA
l. bane incidenteenalwninium 2. barre transmcttriceenPMMA,3. projectile en aluminiur4
Gt Gz et Gj. jaugesde déformation,

Nouscomparenons
ici lesvaleursde I'ondededéformationobtenuessur la barreen PMMA
(figure 10.4).Nousintroduisonscommedonnées
les valeursde I'ondede déformationobænuesà
la distancexgzdânsle logiciel de calcul avecles valeursdesparamètres
rhéologiqueet de la
distance"xg3 xg2".

xl =0
E^ = 2.82GPa

Ez = 3.04GPa

xg2=270mm
Ct"= 1.19m-l

xg3=540mm
p0 = 11.9kg/mr

0z= 1135ps
C"=2247mls

Les résultatssont monuéssur la figure (10.5).Nous obænonsune concordanceentre
I'ondede déformationthéoriquee(xgztil et I'ondede déformationexpérimentalee(xgz).L'eneur
obtenueestinférieurcà0,5%.
Remarque: Iæ prolongement
desondesn'apparaît
plusdansce casconrmepourla figure (10.3).
La juxtapositionde la barreen aluminiumpermetl'éliminationde cet effet dû aux réflexions
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successivesde I'onde sur le projectile (ces réflexionssont elles mêmesdues à la différence
d'impédance
desmatériauxprojectile-barre).
Surla barreen aluminiumnousobtenons
lesvaleursdesondesdedéformationincidenteet
éfléchie. I-escontraintesincidenteset transmises
sontobtenuesen multiptiantles valeursde ces
déformationspar le module d'Young du matériau.Pour retrouverla valeur de la contrainte
ûansmiseà I'interface,nousutilisonsla relaton suivante:
Oi+O1-01

Nous introduisonspar la suitedansle logiciel,les valeursde I'ondede déformation
transmisesurla barreenPMMA €(xg2,t)et nousremontons
à la valeurde la déformationet de la
contrainteà I'inærface.Nousrcmarquons
quela contraintethéoriques'ajustebien à la contrainte
expérimentale
à I'interface(frgure10.6).
La distorsionde I'ondede contrainæn'estpasla mêmecellede I'ondede déformation.
L'ondede déformation(t = f(t)) à un palier(aprèsle front d'onde)croissantavecle tempsalors
que I'ondedeconuainædécroîtavecle temps(phénomène
derela:ration).
Il estdonc incorrectde multiplierla valeurde la déformationobtenuepar un coefficient
quelconquepourobænirla contrainte.Pourillustrercelanousmontronssurla figure (10.6)I'onde
de contrainte obtenusoapp(que nous appelleronscontrainteapparcnte)en multipliant la
déformationpar le moduled'élasticitédu PMMA. DansnotrecasI'erreurobtenueest de 52Voce
qui montrela nécessitede I'analysedesondesviscoélastique
lors de I'utilisationdesbarresen
polymère. Ceci reste valable dans le cas ou I'atténuationde I'onde de déformation paraît
négligeable
tl0.2l.
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t4

Déformæion(%)
Déformation
théorique
Déformation
ex$rimentale
.4
e(x_,,t)

€ (xg2,t)

Ër

.3
.2
.l
0

0

100

2n

300

400

500

Temps,micro-secondes
Figure 10.5 : comparaison entre l'ondc de deformation mcsuréeet celle touvée par calcul.

Conrainæ(MPA)

Theorique
Experimentale

.4

CONTRAINTE
.3

15
)

10
.l

5
0

0

100

200
3m
400
500
Temps,micro-secondes
Figure10.6: comparaison
entreI'ondcdecowraintemcsurée
par calcul.
etcelleobterwe
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Xr. simulation de la propagation d'ondes viscoélastiques
Noussimulonsici la propagationd'uneondetrapézoidale
viscoélastique
sousdifférentes
conditionslimites d'impact.Cetteanalyseseraréaliséesur trois types de polymères,deux
thermoplastiques
(le PMMA et le polycarbonate)
et un thermodurcissable
(l'epoxyde).
XI.l. Le PMMA

E4=2,94GPa
pe=1,19El" 3

Paramèresviscoélastiques
Ez=3,07GPa
0z=95,4lrs
Cn=2247mls

0x=l,lP 6-l

La figure (l l.l) montrelesrésultatsobtenusavecuneconditionlimiæ de viæssed'impact
constant€pour deuxdistances(x = 0 et x = 270 mm).Les résultatsconfirmentce que I'on avait
déjàobænuauparavantLa contrainædécroîtenfonctiondu temps(relaxation),ladéformationest
croissanteet la vitesseparticulaireestaussiunefonctioncroissanûe
du temps.
micro-déformation

MPa

m/s

2.4

k:fr7v'-1.6

0a

0
100

200

Tem1n, micro-secondes
FigureII.I : PMMA-L,condirtonslimites: vitesseconstante
domée
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Si nous prenons comme conditions initiales une déformationconstantenous remarquons
sur la figure (l1.2) que les ondesV(O,t) et o(O,t) sont décroissanres.
En augmenrantla distancede
propagation nous obtenons pour x = 270 mm une relaxation de la vitesse et de la contrainte
V(270,0 et o(270,t) alors que la déformation€(270,t) augmenteen fonction du æmps.

micro-déformations

MPa

m /s

2.4

1.6

0-E

0

100

2t0

300

Temps, micro-secondes
Figure I1.2 : PMMA-L,déformntionconstantedonnéeauxconditionslimites
Pour une contrainteconstanteaux conditionslimites (figure ll.3), la vitesseet la
déformationaugmententen fonctiondu temps.Une différencepar rapportaux deuxcasprécédents
estobservéeici pour unedistancede propagation
de 270 mm.La viæsseV(ZTO,t),lacontrainte
O(270,t)et aussila déformationsontcroissantes.
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MPa

m /s
2A

'-'Y'Y'L

'i!fsY,ê--

1.6

0.t

0

100
2AO
Temps, micro-secondes

300

Conclusion
Nous remarquonsqu'il n'y a pas d'équivalencede comportementdes ondes
viscoélastiques
si nous modifionsles conditionslimites d'impactcontrairementaux ondes
élastiques.Le seulpoint communqui exisæentreles trois figuresest I'atténuationde toutesles
ondesenfonctiondela distancedepropagation.

xll.l

rnfluence de 02 sur la propagation des ondes viscoélastiques

D'aprèsl'équation(7.16b)nousvoyonsqueo" est inversement
proportionnelà 02. Si les
autresparamètresrestentconstântsil est clair queplus 02 augmenteet moinsI'atténuationdes
ondeseraévidenæ.Quandla valeurde 02 approcheI'infini nousretrouvonsle cas des barres
élastiques(c'està dire pasd'atténuationdesondes).
Pour montrerI'influencede 02 sur I'aténuationdesondesviscoélastiques,
une simulation
dela propagationdesondesdecontrainteet dedéformationestdonnéedansla figure (l1.4). Ces
ésultatscorrespondent
à un tempsderelaxationl0 fois plusgrandquepourla figure (11.1)02 =
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954 ps. Nousconstatons,
bienentenduqueI'atténuation
de I'ondeestplusfaible en augmentant
le
tempsde relaxation02. Il faut notercependant
quemalgréla taible atténuationle caractèrede
relaxationdela contrainteet celui croissanten fonctiondu tempsdela déformationexistetoujours
tant quela distancedepropagationestrelativementfaible.
micro-déformations

MPa

m /s
2.4

1.6

0a

0

Figure I1.4 : PMMA-L, vitesseconstantedonnéeaux rimitesavec&2= gs4 ps
xI.1.2. Influence de la distance sur la propagation des ondes viscoélastiques
La figure (11.5) montrela simulationde la propagationd'une onde le long d'une barre
viscoélastique(PMMA- I ).
Nousconstatonsque :
I'amortissement
de I'ondede déformationdiminueen fonction de la distancede propagation.
L'onde restetoujourscroissanteen fonctiondu tempsavecunepentede plusen plus prononcée.
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I'amortissement
deI'ondedecontrainædiminueaussiavecla distancede propagation.Cetteonde
qui estdécroissanæ
en fonctiondu tempspourdetaiblesdistances
devientcroissante
pourdeplus
grandesdistances.
Micro-strain

MPa

m/s

tz00

6

2.4

1000mm

1.6

1200mm
l4O0mm

.8

100
Time,micro-seconds

2OO

Figure I 1.5: Influencedela distancesur Iapropaguion desondcsviscoélastiques
Danscequi suit,unesimulationd'ondesviscoélastiques
souslesmêmesconditionslimites
d'impactque pour le PMMA-I est donnéepour deux matériauxdifférents(le polycarbonate
et
I'epoxyde)dansle but d'illustrerI'influencedesparamètres
Ea, foet}2 sur la propagationdes
ondes.
X1.2. Le polycarbonate (PC).

Ea=2,30GPa

Paramètre.s
rhéologiques
F2=0,73GPa
0z=140ps,

P'=I,2OElcml

C"=1589rn/s
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Iæsfigures(11,6)à (11.8)montrentlesrésultats
obtenus.
Comparés
aux figures(ll.l) à
(11.3)obtenues
pourle PMMA-I, nousconstatons
queI'atténuation
desondesen fonctionde la
distanceet la relaxationde la contrainteen fonction du tempssont moins évidentespour le
polycarbonate.
Ce qui étaitprévisiblevu quela valeurde C[ estplustaibleet celle02 plus éleven
quepourle PMMA-I.
micro-déformation

MPa

m /s

2.4

1.6

0.t

100

2W

Temps, micro-secondes

Figure 11.6 : PC, vitcssecorlstcmtedonnéeaux conditiotu rimites
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MPa

m /s

Temps, micro-secondes
Figure 11.7: PC dcformation cowtante donnéeaux conditians limites

micro-déformations

MPa m /s
r ( 0,t)

e (no,ù
êe____

-'v-efiq-

------

0.E

Tem1n, micro-sccondes
Figure II.8 : PC, contrainteconstmtedonnéeauxconditionslimites.
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XI.3. L'epoxyde
Paramètres
rhéologiques
Ea=3,43GPa

Ez=3,43GPa

0z=8,57ms

Po=1,20glcm3

Cu=2391m/s

U,a=l/P 6-l

Les résultatssontmontréssur les figures(11.9)(11.10)et (1l.ll) respectivemenr
pour
desconditionslimitesà I'impactde vitesse,dedéformation
et decontrainteconstantes.
Dansce cas
inversementaucasprécédent,si nouscomparons
lesrésultatsobtenusà ceuxdu pMMA-I. nous
rcmarquonsuneatténuationplusmarquéeainsiqu'uneplusgranderelaxationde la contrainteétant
donnéquele coefficientd'amortissement
O(,a
deI'epoxydeestplusélevéquecelui du pMMA-l et
quele tempsderelaxation02estplusfaible.
micro-défomations

tzw

MPa

m/s

6

2.4

e (o,t

1000

8m

1.4
.!/

600
400
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!'

Y(270,t)

1.2

o (270,t\

0.E

200

.4

0

0
50

100

1s0

2N

2so

300

Temps (micro-secondes)
FigureI1.9: eporyde,vitesse
constcnte
donnéeaux conditionslimites.
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micro-défomations

MPa m/s

1200

6

1000

52

) - rtq,l

E00

2.4
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1.4

600

3

1.2

4m

2

0.E

2M
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0.4

0

(,

00
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100
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200 zfr

3m

Temps (micro-secondes)
Figure I I.I0: eporyde,déformationdonnéeconstantattxconditianslimites.
micro-défomations

MPa nr/s
2.4
6

na0
1m0

52

E00

4

r.4

600

3

r.2

.100

2

o.E

2W
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0

00
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Temps(micro-secondes)
Figure I I J I. EPO)UDE,contraintecoratantedonnéeauxconditionslimites.
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Conclusion.

La méthodeque nous avonsproposédonnedes résultatstrès satisfaisants
à I'instar de la
comparaisoneffectuéeentreles résultatsexpérimentaux
et ceuxobænusthéoriquement.Nous
avonsconstatéque I'ondedecontraintepÉsenæun caractère
dereluation inversement
à I'ondede
déformationqui est croissanteen fonctiondu temps.Ce phénomène
de relaxaton a été véirfié
expérimentalement
par une méthodeindirecæ.La simulationde propagationd'ondesplanes
viscoélastiques
pour différentspolymères,nousa permisde mettreen évidencela différencede
comportement
desondesviscoélastiques
pourdesconditionslimitesà I'impactdifférenæs.Nous
avons' par la suite, mis en évidenceI'influence des paramètresviscoélastiquessur le
comportement
de cesondes.
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Introduction
Iæ but de cettedernièrepartieestla modificationdu dispositifde barresd'Hopkinsonen
tracton qui nouspermettraitd'utiliserdesbanesen PMMA. Nousmontronsen premierlieu les
raisonsqui nous ont amenésà cettemodification.Nousutilisons,bien entendu,le logiciel de
calcul de I'amortissement
(voir la partiepropagation)pour aboutiraux
d'uneondeviscoélastique
courbescharge-déplacement.

Lesessaissontréaliséssur deséchantillonsen polyuéthannedontnousdéærminerons
la
ténacitédynamiqueet statiqueexpriméepar la ttréoriegénéralisée
d'Andrews.L'exploitationdes
résultatsseraréaliséepar une approchestatistiquevu la dispersiondesrésultatsexpérimentaux,
phénomène
déjàobservélors destravauxprécédents
surlespolymères[.] et 3.16].
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Essais dynamiques :

XI[.l.

Géométrie des échantillons :

[æsessaissontréaliséssur deséchantillonsen polyuréthanne.
La géométriedeséchantillonsest
présentéesur la figure 13.1.La fissurationestréaliséede façonmécaniquepar toumageà I'aide
d'unoutil effilé et convenablement
affûté.

Figure I3.I : essaisdynnmiques,
géométriedcséchantillons.
Fissureséalisées
a=5mm
a=6mm
a=6,5mm
nombred'échantillons
parlongueurdefissure: 10
XIII.2.

Dispositif expérimental.

Un dispositifde tractiondynamique(Figure13.2)existaitdéjàau laboratoire,conçupar
NAIT ABDELAZIZ ï3.161.L'appareillageest constituépar deux barres(incidentel2l et
transmettrice{10})
disposées
verticalement
entrelesquelles
est fixé l'éprouvetteà æster{8}.
L'ensembledu dispositifestmainænuen positionverticalepar un matelasd'air comprimédans
unechambret I l. Un projectiletubulaireestpropulséversle baspar un ressorttarable{6}.Iæ
talon subit I'impact,une ondedecompression
estéfléchie sur la surfacelibre et setransformeen
onde de traction. Cette onde Eaversela premièrebarre (barreincidente),arrivée au niveau de
l'échantillonelle sedécompose
en uneonderéfléchiequi revientsur la barreincidenteet uneonde
hansmisequi chargeléchantillonpuis Eaversela barretansmenrice
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XIII.3. Modifications apportées
La modificationdu dispositifpÉcédemment
décritétaitindispensable
pourles raisonssuivanæs:
difficultésdecontrôleet de mesuredela viæssedu projectile:
Nousavonsvu dansla partiepropagationqu'il nousest indispensable
de connaîtreavec
précisionla vitessedu projectileà I'impact.Pourdesraisonsdbncombrement
ceciesttrrèsdifficile
sur ce montage.
Iæseffetsparasiæs:
en remplaçantles barresen aluminiumpar desbarresen PMMA, deseffet parasitessont
apparussur le système(effetsde flexion et vibrationdesbarresà I'impact).Ce phénomèneest
principalementdu à la grandeflexibilité du PMMA.
forcedTmpactdu projectileinsuffisante:
lesessaisétaientréalisésjusqu'icisurdu propergoldontla duretéestbeaucoupplusfaible
que le matériauque nousutilisons(100 Shores).La force d'impacrdu dispositif n'estpas
suffisanæpour rompreles échantillons.La force limite d'impactdépendantde la raideur du
ressort,il a fallu trouverun auùemoyenpourlancerle projectile.
XIII.3.l.

Réalisation du montage.

I-e nouveaudispositifa été réalisé(figure 13.3)sur un bancde barresd'Hopkinsonen
compressionexistantau laboratoire.Iæ lancementdu projectileétantassurépar une chambrede
compressionà gaznouspermeuaitd'augmenter
la forced'impactconsidérablemenL
Il nousrcstait
à trouverun moyenpourinverserI'ondedecompression
enondedetraction.
La solution proposéeconsisteà la réalisationd'un sysême mécaniqueque nous
appellerons"inverseur"(figure 13.4).Ce dispositifestconstituépar deux disquesreliés I'un à
I'autre par trois banescylindriquessituéesà 1200I'unepar rapportà I'autre.Chaquedisqueà un
prolongementcylindrique(creuxdu côté de la barreincidenæpour que cetæ dernièrepuisse
coulisserà I'intérieur).
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L'inverseurest sollicitépar I'impactdu premierprojectile(figure 13.3).Une ondede
compressionse propagele long destrois barresde I'inverseurpuis sur le deuxièmeprojectile
tubulairequi estainsiprojetésurle talondela barreincidenteet génèreuneondede traction.
Nousavonsgardé,I'idée
d'utiliserun projectiletubulaireseprojetantsur le talondela bane
incidente afin d'obtenir une onde rectangulairedont la duréedépendde la longueur de ce
projectile.
Les barres d'Hopkinsonen compressionsont utilisés par d'autreschercheursdu
laboratoire.La facilité du montageet du démontagede I'inverseurest un des avantagesde la
solution proposée.Cela permetde passerrapidementdesessaisde tractionaux essaisde
compression
dynamique.
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Figure 13.3: schéttudu disposirtfde tractiondyrwniqucnndifié
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-+

q

Figure 13.4: schérrudc l'inverseur

Etant donnéla grandeflexibilité du polyuréthanne,
la fixation de l'échantillonaux barrespar
vissageestà exclure.Nousavonsdoncoptépouruneliaisonpar collage.
Le choix desadhésifsdoit épondr€ auKcritèressuivane:
- la compatibilitéaveclessupports(polyuéttranne-aluminium)
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- caractéristiques
mécaniques
suffisantes
-rapiditédepolymérisarion.
Il exisædeuxgrandesfamillesd'adhésifspouvantêûEutiliséesdansnotrecas:
- lescollesépoxydes
Les collesépoxydessontdesrésinesthermodurcissables
offrantde hauæsÉsistances
mécaniques
et pouvantêtreutiliséesà destempératures
deservicepouvantatteindre
300"C.L'inconvénient
estquele tempsdepolymérisation
peutallerjusqu'à48 heures.
-lescyanoacrilates.
Les cyanoacrilaæs
sontdescollesmonocomposant
qui durcissenttrès rapidementà
température
ambianæ( t< 60 s). Cescollesont de bonnescaractéristiques
mécaniques
en tractionmais une faible résistanceaux chocs.Dansnotrecascetterésistanceest
cependant
suffisanæ.
L'analysestatistiquedesrésultatsdemande
un nombreconsidérable
d'échantillons
à tester.
Notre choix s'est donc porté sur une colle de type cyanoacrylatequi nous pennet un gain
considérablede temps.Desessaispréliminairessur deséchantillonscollésont montrépar ailleurs
quela colle utiliséerésisæauxcontraintesappliquées
lors desexffriencesdetraction.
Pouréviærles difficultésde centrage,
leséchantillonssontcolléespar I'intermédiaired'un
dispositif de fixation t3.161. A noterque I'efficacitédu collagedépenden grandepartie de la
préparationdessurfacesqui doit êueminutieuse.
XIII.4. Résultats expérimentaux.
1

XIII.4.l.

Théorie généralisée

Le supportthéoriqueassociéà cette méthodeainsi que la méthodede déterminarion
exffrimentaleaétÉ,vue dansla partiebibliographiqrc.
Réécrivonsl'équationreprésentantla variation d'énergienécessairepour propagerla
fissuresur unesurfacedA :

-#= hçwî).a.wo.F(a)
K T.AEtsES

(3.27)

Lrbcatoirc rb Fiôilité Mécanique

94
Partieexffiimentale

2. Rupure

Nousdisposons
pourceladecourbescharge-déplacement
obtenuesaprèsexpérimentation
d'échantillons
contenantdesfissuresdelongueurcroissante.
Partantdecesrésultatson déærmine
suivantun paramètrage
deWj donnéla différenced'énergie
potenrielle- AUIWî exisrantenrreles
courbescorrespondant
à chaquelongueurdefissureai et la courberelevéepourl'échantillonsans
fissureprisecommeréférence.
Nousobænonsalorsla valeurdek1(Wi ) pour chaquelongueurde fissure.Les valeurs
du produittrWiJ .wi en fonctionde lla.Y2nouspennettentd'accéder
à la valeurdu paramètre
2I qui estla pentedela droiæobtenue.
La figure (13.5)représente
unecourbe-ÂU= f(a) correspondant
à la valeurcritique Wf"
pour l'éprouvettedont la longueurde fissureest la plus grande.Le lissageest réalisépar la
méthodedesmoindrescanréset donnedesrésultatssatisfaisants.

/
/
r-

/
/

-a

/

0
0

246
a [mm]

Figure 13.5: grapheAU =fla)

La figure (13.6)montrela droiæobænueen traçantk(\V;) .W[ en foncrion de lla.yz. Nous
pouvonsrcmarquerquela droiæobtenuepassebienparle point (0,0)avecunebonnecorrélation.
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2l= 61,8kJ / m^2
cô

r-

x
*8

F

*8
È
I
N

40
l/aY

2

(1/m)

Figure 13.6: Calculda uitère d'Andrews
Nousavonsdéærminéle critèred'Andrewspourchaquesériedéchantillons.Iæ paramètre
2I" est calculépar rapportà la courbecharge-déplacement
moyennedes l0 éprouvettesnon
fissuréesceci afin d'éviter la une trop lourde manipulationdescalculs. La distribution en
fréquences
desvaleursdela ténacité"2I." obtenues
estmonhéesurla figure(I3.7).

o
o
c
o

l
ET

o
1r

64 64.5 65 65.5 66 66.5 67 67.5

68.5 69

2I(kI lmzl
figure l3-7 : hisogrammedefréquencedesvaleursdela ténacité
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La loi statistiquede Weibull décrit généralement
d'une manièresatisfaisanteles
phénomènes
aléatoiresde ruinedesmatériaux.La loi de Fisher-Tipett(appeléeàjusæ titre " loi des
valeursextrêmes") estcependant
plusadaptéeà notreproblèmecarelle permetdeænir comptedes
valeurs extrêmesaléatoiresà faible probabilitéd'apparition(dansnotrecasce sont les valeurs
situéesà gauchedeI'histogramme
defréquences).

Ténrcltô dynrmlquc (kJrm^2)

Figure 13.8: testdc KolmogorovSmirnovpour Ia loi desvaleursextrêmes.
Le test de Kolmogorov-Smirnov(explicitédansla partie bibliographique)permetde
vérifier la corrélationentrcla distibution obtenueà partir desvaleursexffrimentaleset celle de la
loi de.svaleursextrêmes.
En effet, les valeursexpérimentales
desprobabilitéscumuléesse trouventà I'intérieur des
limitesobtenuesparl'équation(4.16)quenousrréécrivons,
D=Max( lF.,r (xi) - Ftu (xJl ) Uuelquesoirxl

(4.16)

avoc:
Fç61:la féquencecumuléecalculée,
F6 : la fréquencecumuléethéorique.
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Surla figure 13.8nousobtenonsdeuxfonctionscumulées.
La premièreestexpérimentale
et la seconde
théoriqueobtenued'aprèsla relation4.12 qtrcnousréécrivons
ici :

F(x)-'*e(-expr i

1

(4.r2)

)

avec dans notre cas :
a = 66.61798
b = 0.9418

Les deux bornesqui apparaissent
sur la figure correspondent
au test de Kolmogorov
Smirnov pour un risquea = 0.01. La fonction cumuléeexffrimentale ne chevaucheà aucun
momentcesbornesce qui validele choixdela loi deFisherTipett pourI'exploitationdesrésultats.
Nouspouvonsalorsdéærminerla valeurmoyennedela ténacitédu polyuréthanne
testéainsique
celle del'écarttypeavecun risques = 0,01.
LaMovenne:
M=â+EulerGamma.b
EulerGamma=0.577216
= 67,16H lm2
LaVariance:

o2=+

= r.46

L'écarttype :
,lb

o =---=rvo

=

l.2l

ou écrit sur uneaure forme :
2L.oy = 67,16! l,2l kJ lm2
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Le coefficientdedispersionobænuestégalà I.g Vo.
XIV. Essais sous sollicitation quasi-statique.
XIV.I. Géométrie des échantillons :
La géométrieutiliséeest axisyméuique(voir figure l3.l). A signalerque la nature
caouæhoutique
du matériauposedesproblèmesde fixation sur le dispositif de traction. qui
nécessiteun montageintermédiaireauniveaudeshaltèrescylindriquesdel'éprouvette.

Figure I4.I : essaisquasïstatique,géométriedcséchantillons.
XIV.2. Machine d'essai :
une machinedetractionde type 'INSTRON" (figure.l4.2)estutiliséedont :
- la capacitémaximaleestde 100KN,
- la vitessede la taverse peutêEecontôlée de0.01à S00mrn/minute,
- I'acquisitionsefait par I'intermédiafue
d'unmicro-ordinaæur
de 6'pe Macintosh.
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Figure14.2: schénwdeIanachinedc traction
I. Cellulede charge,2.Eclanillon 3. dispositif
dc régtagemanucl.4.Ordinateurpour
I'acquisitionet le traitemcntdcsdomées
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XIV.3. Protocole d'essais
Uneséried'essais
de tractionquasistatiqueestréaliséesurleséchantillonsen polyuréthanne
avec
les paramètressuivants:
longueursdelissure:
a 14 m m
â3=5mm

âz=3mm
âa=7mm

viæssede traverse:

Vt = 5 mm/minute.

nombred'échantillons
:

treizo,(13)échantillons
parlongueurdefissure.

Nous montronsdans la figure (14.3) les courbescharge-déplacement
obtenuespour des
éprouvettes
à différenteslongueursdefissure.Nousavonsalternéla moyennedescourbeschargedéplacementpour les échantillonsnon fissuréspuis I'ensembledescourbespour la première
fissure(a = 3 mm) et ainsidesuitepourdesraisonsévidenæsdeclartéde la figure.

0.8

zv
q)

0.7

a= 0rnm

0.6

9p
GI

L)

a= 3 mm

0.5
0.4

a=5mm

0.3
0.2

a=7mm

0.1
0
déplacementen
nrm
Figare14.3: couùescharge-déplncement(essais
swique)
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Nousremarquons
quela dispersiondela partieélastiquedescourbeschargedéplacement
estpratiquementnégligeable.
Elle devientplusimportantedésqueI'effet viscoélastique
apparaît.
Ceci pourrait être dû à la naturemêmede l'échantillon.Rappelonsque les élastomèressonr
constituésde longueschaînesmacromoléculaires
avecuneurèstaible cohésionentreles chaînes
12-31-IÂdéformationdu matériaudépenddecettecohésionqui nepeutêu.eidentiquepourchaque
échantillonétantdonnéqueI'enchevêftement
deschaînesentrpellesestaléatoire.
Prenonscommeexemplela sériede courbeschargedéplacement
pour une longueurde
fissurea = 3mm (fîgure14.4)ainsiquelesvaleursdeschargeset desdéplacements
à la rupturede
chaquecourbe(tableau14.5).
hésentonspar la suiteleshistogrammes
defréquencepourle déplacement(figure 14.6)et
la charge(figure 14.7).
Une premièreapprochestatistique
nouspermetd'obtenirlescoefficientsde dispersion(ou
coefficientde variationsur lestableaux14.8et 14.9)observés
parrapportà la valeurmoyennedu
déplacement
et de la chargeà la rupture.Pourle déplacement
cecoefficientestégalà 15.516Vo.
Celuide la chargeà la ruptureestégalà8.714Vo.
Le coefficientde dispersionestcalculécommesuit :
- &utt typ"
coeff de disoersion
'
moyenne
La dispercionau niveaudu déplacement
estplusélevéequecelleobservéeau niveaude la charge.
A noter que ce phénomène
est retrouvésur les courbescharge-déplacement
correspondant
aux
autrcslongueursde fissure.
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0.6

zv

s 0.s

ctl

O

0.4

30

40

50

déplacementenmm

Figure14.4: Courbesclnrge-déplncemcnt
pour unelongueurdefissure a = 3 mm

N" de la
courbe
1

2
3
4
5
6
7
I
9
10
11
12
13

déplacement
mm
36.94
51.54
55.06
50.26
47.87
51.78
51.54
4 6 . 1I
55.48

charge
KN
o.44

69.22

0.62

63.32
54.42
44.67

0.57
0.54
0.51

0.58
0.58
0.53
0.5
0.53
0.5
0.53
0.58

Tableaa14.5: clnrgeset déplacemcnt
à la rupnre. a= 3mm
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Figure14.6: Hisngranme defréquencesdcsvaleursdu déplncement
à la rupture
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charge(kN)
Figure14.7: Hisngranmc defrêquences
dcsvaleursdc ta chargeà ta rttpture
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Dév.Std.:
52.176

8.095

Minimum
36.94

Maximum:
69.22

2. Rryhrc

X1 : deplacement(mm)
ErreurStd.: Vadance
:
Coef.vadat.: Fréouence:
2.245

65.537

Etendue:
32.28

15.516

13

S. des carrés: Manquants:
678.29

36177.006 0

Tableau14.8: paranàtresstafisrtques
dcsvaleursdu déplacenentà la rupture

. :

Dév.Std. :

X1 : charge(kN)
ErreurStd. : Varieoce:

Coef. variat. : Fréquence:

.539

.047

.013

.002

8.714

13

.44

.62

18

7.0'l

3.807

0

Tableaa 14.9 : paranàtres sttttist4uesdcs valearsdc la clnrge à Ia rupnre

Conclusion.
Cetæpremièreapprochedu problèmenousa permisde mettreen évidencele caractère
dispersifdela rupturedu polyuréthanne.
Les valeursdela ténacitéquenousobtiendronsdevrons
être taités par uneapprochestatistique.
En considérantles courbeschargedéplacement
pour les différentesfissuresnous avons
remarquéque la dispersionobtenueestsurtoutdueà deuxou trois courbesrelativementéloignées
desautresqui font apparaîtredesvaleursaberrantes
dansles histogrammes
de fréquence.Nous
pouvonsdoncutiliser la loi desvaleursextrêmespourI'exploitationstatistiquedesésultats.
XIV.3 Exploitation des résultats
Le paramètreI" est calculépar rapportà la courbecharge-déplacement
moyennedes
éprouvettesnon fissuréesceci afin d'éviærla une trop lourde manipulationdes calculs. La
distributionen fréquencesdes valeursde la ténacité"Ic" obtenuesest montréesur la figure
(14.10).
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ténacité(kJ/rn^2)

Figure14.10: distributianenfréquences
dc la ténacité
Nousmontronssurla figure l4.ll Le testde Kolmogorov-smirnov
qui permetde vérifier
la corrélationentrela distributionobtenueà partir desvaleursexpérimentales
et celle de la loi des
valeursexuêmes.
C-aractéristiques
stâtistiques
a = 24.965
b = 2.123
IaMoyenne:
M=a+EulerGamma.b
EulerGamma=0.577216
=26.19kJ lm2
IaVariance:
n

782b2

Cl'=T

=

7.4

L'écarttype :
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2.72H lmz

La valeurde la ténacitéexpriméeselonle critèrcd'Andrewsestdoncégaleà :
2 L -oy = 26.19+2.l2kl lm z
Iæ coefficientde dispersionobtenuestégalà 10.47o. Anoter quecettevaleurest supérieureà
celleobtenuesoussollicitationdynamique.

1.2

1
a
o
! 0.8
3

E
=
o

o 0.6
,(t

=
â

a
4I 0 . 4

è
0.2

0
21

26

1ônrclté (kJ/m^2)

Figure I4.I I : fonctionscurudéeset vêrificationgraphiryeda testdc Kolnngorov.Smirnov

Conclusion
[-e montagenéalisénousa permisde réaliserdesessaisdynarniquesen traction avecune
forced'impactrelativementplus grandequecelleobtenueavecle montagequi existaitauparavanl
Iæ logiciel Éalisé dansla partiepropagationnousa permis& détenninerla ténacitédynamiquedu
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polyuréthanneavec I'utilisationde barresen PMMA. L'histogrammede fréquencemontreque
certainesvaleurssontrelativementéloignéesdesautresce qui nousa amenéà utiliser la loi des
valeursextrêmesqui permetde tenir comptedesphénomènes
dontla probabilitéd'apparitionesr
faible. Cette loi a été validée,dansnotre cas par le test de Kolmogorov-Smirnov.Nous
remarquonsenfin, d'aprèsles valeursobtenuesdu critèred'Andrews,que la dispersionobtenue
estrelativementfaible.
Pour les essaisréalisésen sollicitation quasi-statique.Nous avons constatéque la
dispersionapparaîtau niveau de la partie viscoélastiquedes courbescharge-déplacement.
L'exploitationdesrésultatsa étéréaliséparla loi desvaleursextrêmeset a montrréunedispersion
plus importanteque pour le casde la sollicitationdynamiquedeséchantillons.Ce phénomène
a
déjàétéconstatépar Nevière[.1].
Il est à signalerque pourles deuxtypesde sollicitation,il y a apparitionde valeursque
nousappelleronsaberrantes.
cesvaleurssontcependantpeufréquenæpour uneséried'essai.
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Il nous a été demandédansle cadrede ce travail d'utiliserdes barresen PMMA pour
l'étude du comportementmécaniquedes polymèresà grandevitessede déformationpar
I'intermédiaire
desbarresd'Hopkinson.
LæcaracÈreviscoélastique
dece matériaunousa incité à
ænircompædeI'amortissement
et dela distorsiondeI'ondelors desapropagation.
La collaborationavecle professeur
WangLili de I'universitéde Ningbo,nous a permis
d'introduireune nouvelleéquationrhéologiquedécrivantle comportementmécaniquedes
polymères.Nousavonsassociéà cetæéquationla méthodedescaractéristiques
pourla réalisation
d'uneméthodede calcul permettantla prédictionde I'amortissement
de l'onde lors de sa
propagationle long dela baneenPMMA
Les valeursdesparamètres
viscoélastiques
desbarresen PMMA ont étédéærminésd'une
manière originale à partir de l'équation rhéologique et certaines valeurs mesurées
expérimentalement(valeurs de la vitessede propagationde I'onde Cr, du coefficient
d'amortissement
c[,a,dela massevolumiquedu matériaupo et du moduledélastcitéEJ.
La comparaisondes résultatsobtenusà partir du logiciel de calcul et ceux obtenus
expérimentalement
nousa donnésatisfaction.
qu'unsoinet unerigueurparticulièrelors
Signalons
de la manipulationexpérimentalesont obligatoiressanslesquellesaucunecomparaisonn'est
possible.
Les résultatsobtenusà partir du logiciel de calcul ont montréque I'ondede contrainte
présenæun caractèrede relaxationinversementà I'ondede déformationqui est croissanteen
fonctiondu temps.Il est donc inconert de multiplierla valeurde I'ondede déformationpar un
coefficientd'élasticité,ce qui estgénéralement
utilisélors de I'utilisationde barresen polymère.
Ce phénomènede reluation a été vérifié expérimentalement
enjuxtaposantune barre élastique
(aluminium)à la baneen PMMA.
La simulationde propagationd'ondesplanesviscoélastiques
pour différents types de
polymères,nousa permisde mettreenévidenceI'influencedespararnètres
viscoélastiques
sur le
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comportementde ces ondes.Nous avons,par la suite, mis en évidencela différencede
pourdesconditionslimiæsà I'impactdifférenæs.
comportement
desondesviscoélastiques
Ceneétudenousa permisI'utilisationde barresenPMMA pourdesessaisdynamiques
sur
un polymère(le polyuréthanne).
L'utilisationdece typedebarresainsiqu'uneduretérelativement
grandedu matériauà æsærnousa incitéà la modificationdu montageexpérimentalde tracton qui
existaitaulaboratoire.
Lesessaisstatiqueset dynamiquesur le polyuréthanne
ont montréI'apparitionde valeurs
relativementéloignéesdela valeurmoyennemaisdontla probabilitéd'apparitionestfaible.Ceci
nous a amenéà I'exploitationdesrésultatspar la loi statistiquedesvaleursextrêmes.Cetæloi
donne une bonne corrélationavec la distribution des valeursexpérimentaleset permet de
déterminerla valeurmoyenneréelledela ténacitépourunrisquedonnéG 0,01.
Nous avonsconstatéque les valeursobtenuesen sollicitationquasi statiquesont plus
quecellesobtenues
dispersées
en sollicitationdynamique.NousapportonsI'explicationsuivante
pour ce phénomène: la dispersionapparaîtsur la partie viscoélastiquedes courbeschargeil est logiqueque la dispersiondiminuesi ce caractèreviscoélastiqueest moins
déplacement,
évident.Ce qui est le caslors de I'augmentation
de la vitessede propagation(fragilisationdu
matériau).
Nous pensonsque pour les travaux futurs il serait important d'avoir une approche
microstnrcturaledu matériauà étudier.Il seraitintéressant
d'associerle point de vue du mécanicien
despolymèreset avoir ainsi un suivi dèsla
et du chimistepour la compéhensiondu comportement
conceptiondu matériau.
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