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lorsque
Le cisaillemenr adiabatique esr un aspecr de la déformation qui apparaît
ferreux ou les
divers matériaux tels que les aciers, mais aussi certains métaux non
Sa présence se
polymères, sont soumis à de grandes vitesses de déformation'
est fortement
caractérisepar la formation de surfacestrès étroites où la déformation
microscoPeet par la
localisée.Lorsqu'ellessont observéesaprès attaque chimique, au
fines' parfois de
tranche, ces surfaces aPParaissentalors sous la forme de bandes très
(Notées aussi
couleur blanche, qui sont appeléesBandes de CisaillementAdiabatique'
B.C.A. dans la suite de ce raPPort)

Frc. o-1 : Exemplesde B.c.A. dans une éprouvettechapeau.
(D'après P oxonxY - I 986-)
Lors de la déformationdesmétauxil est démontréqu'uneimportantefraction de
en
l'énergie de déformation plastique,souvent prise égale à 90 Vo, est transformée
I.
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cisaillement adiabatique,
chaleur puis est diffusée au sein du matériau. Dans le cas du
est ici utilisé pour
ce processus esr sensiblement différent. Le terme adiabatique
la déformation est restée
indiquer qu,une Iarge part de la chaleur générée lors de
première fois des B'c'A'
confinée dans Ies B.C.A.. Tnrsce lll-ts7s- observepour la
est émise' plus tard' par
sur des pièces forgées. Une interprétation du phénomène
de conditions de
ZeNen & HOLLOMON l2)-1g44-. Ils montrent que le Passage
de Ia vitesse de
déformations isothermes à adiabatiquesest associéà I'augmentation
déformation.
vitesseentraîne une
Ils supposent qu'une déformation plastique effectuéeà grande
Un
augmentation de la température sans transfert de chaleur'

adoucissement

mécaniques du
thermique est ainsi engendré localement qui réduit les caractéristiques
y est alors facilité ce qui
marériau dans une zone limitée. Le Processusde déformation
Le processusest dit auto
élève de nouveau la températureet accentuela déformation.
catalytique.
sur la base de cette
une explication de la formation des B.c.A. Peut être fournie
due à la présence
interprétation. une B.C.A.résulte d'une instabilité thermomécanique
qui entraîne une
d'un défaut de structure ou d'une inhomogénéTtédans la matière
chargement,Ies propriétés
localisationde la déformation. Souscertainesconditions de
la chaleur produite par
thermiques du matériau deviennent insuffisantes Pour diffuser
local est engendré'
cette déformation dans le matériau voisin, et un échauffement
. Ensuite le mécanisme de déformation suit le processusdécrit par ZENnn & Holt'ovtot't
de B'C'A; dans lesquelles des fissures
[2] pour aboutir finalement à la formation
peuvent se propager et mener à la ruine de la structure.

--* *ËI:*1,,1i êïtê
Défaut-rnhomogén

Ïffi#Ai"
Processus
autocatalytique

Adoucissement
thermique

-u-

Introduction Générale

DeuxtyPesdebandesdecisaillementsontrépertoriés:
* Iesbandes de déformation: sont caractériséespar une très grande déformation
A I'intérieur de
en cisaillement (usqu'à 100) dans une très Petite zone de déformation'
changement dans la
la bande, Ies grains sont fortement distordus mais aucun
microstructure du matériau n'apparaît'
*

Ies bandes de transformation

: dans lesquelles un changement de phase

blanches"en raison de leur
cristallographiques'estproduit. Elles sont aPPelées"bandes
apparenceaprès attaquechimique'
d'une déformation
L'apparition de B.C.A. est Ie signe d'un mode de transition
auteurs tels que
homogène dans le matériau, vers une localisation. De nombreux
MOLTNARI& crtrroN [6]
Rncnr l3)-1964-, culvnR l4l-1g73-, SrernR l5l-1951- ou
-1987- onr proposé plusieurs critères d'instabilité appelés "critère de contrainte de
menant au cisaillement
cisaillement maximum", comme mécanisme de transition
adiabatique.
pour un matériau dont la contrainte de cisaillement r s'exprime en fonction de Ia
soit:
déformation /, du taux de déformationy etde la température 4

t=f(Y,l,o)

,

dans le Processusde
ce critère se traduit Par dr =0 et correspond au point
du matériau devient
déformation où I'effet déstabilisant de I'adoucissementthermique
prépondérant sur celui stabilisant,de l'écrouissage'
consistanceavec le
De nombreuses données expérimentales expriment une certaine
concept de

,'contrainte de cisaillement maximum" eomme condition d'instabilité

génératrice de B.C.A.. Leur analyse montre

que le . processus de cisaillement

du matériau :
adiabatique résulte d'une successiond'états de la déformation
(a) - Déformation en cisaillementhomogène,
(b) - Instabilite menant à une déformation non homogène,
(c) - Apparition d'une zone de cisaillement faiblement localisée,
(d) - Formation complèted'une zone de cisaillementfortement localisée'
(e) - Fissurationou ruPture le long de ces zones'

-ur-
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Des observarions effectuées par MencHAND & Durrv

l7)-19s7- avec un dispositif

chronologie des événements' A
expérimental de barres de torsion confirment cette
tubulaires en acier HY 100' ils
l,aide de photographies de plusieurs éprouvettes
la formation de B'C'A' dans ce
mettent en évidence trois étapes principales dans
matériau, représentéesà la figure o-2'
* Etape nol : s'interromPt au point où la contrainte de cisaillement est maximum' La
déformation dans l'éprouvette est homogène' /f

25Vo'

* Etape no2: la déformation est comprise entre y, et 35Vo</z< 45Vo'La contrainte
devient non homogène'
commenceà décroître légèrementet la déformation
* Etape no3 : correspond à la chute brutale de la contrainte qui coïncide avec une
pm de largeur Pour cet acier'
Iocalisationde la déformation en 'defines bandes de 20

È
Q<m
FI

J\!

o

4oo
.E
(J
o

E

300

CÉ

ËN

U
1m

Aciertry lfi)
t
1600s
Vitessededéformation

0
Déformatiou nominale en cisaillement[70]

d'unacierHy 100'
Frc. o-2 zcourbecontrainte-Déformation
& Durrr -1987-)
(D'aprèsMtncn,s'No
sont bien définis dans le
Les rôles de l,écrouissageet de I'adoucissementthermique
Cependant ce phénomène se
mécanisme d'apparition du cisaillement adiabatique'
mettant en jeu de grandes
produit généralement lors d'événements dynamiques
lesquels Ia ProPagation des
vitessesde déformation (supérieuresà 500 s'l), et dans
ondes de déformarionjoue aussiun rôle significatif.
simples dans un milieu semiwu & FnnuNo l8l-: g84-,étudient I'influence des ondes
de déformation T, la
infïni, d,un matériau non linéaire. Pour une augmentation
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contrainte corresPondante est donnée Par r=f(y).

Ce matériau est soumis à sa

est possible
frontière à une vitesse tangentielle V(t)' En théorie unidimensionnelle,il
:
de montrer que les déplacementsu(t) dans le milieu sont alors régis par l'équation
â2u(t)
------7-

âx'

avec

rf l v\ t) /

p

.' vitesse des ondes de cisaillement

p l massevolumique du matériau.

milieu à une
Ainsi une déformation donnée se ProPage de la frontière dans le
classique
vitessedéterminée par le niveau de contrainte correspondant. Sur une courbe
de la contrainte
contrainte-déformation,nous remarquonsalors qu'à un accroissement
des ondes de
d,écoulemenrcorrespond une diminution de la vitesse de propagation
la contrainte
déformation car le module tangent f'(y ) diminue. Ainsi, aussitôt que
à la figure O-3' ce
atteint son maximum t*, pourune déformation f , commemontré
module devient égal à zéro :
dr
--= f (Y*):0
ctv

devient aussi
et par conséquent,la vitessede propagation corresPondantedes ondes
provoquées
égale à zéro. Au delà de cette valeur critique tx, toutes les déformations
et sont
par un incrément de contrainte ne se ProPagent plus. Elles sont "piégées"
est appelé
accumuléesà la frontière dans une bande de cisaillement'Ce phénomène
"lVaveTrapping".

Frc. O-3 z Propagation d'une onde unidimensionnellepour x>0.
(D'après IVU& Fntuxo'1984-)
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au sein de la
Il est maintenant admis que les B.c.A. se créent, puis se développent
qui dépendent notamment des
matière en Se ProPageant à des vitessesvariables,
de chargement appliquées' De
caractéristiquesdes matériaux testéset des conditions
caractériser les conditions
nombreuses études sont ainsi entreprises, visant à
les vitessesde propagation
d,apparition du cisaillement adiabatique et à déterminer
des bandes de cisaillementau sein de différents matériaux.

par Gneov & KIpp l9l-1987-,
citons comme exemplesles études analytiquesmenées
ou expérimentaleseffectuéespar
ll0l-tgg2-, pâr FREUND,Wu & Toul-tos llLl-1955-,
& RavtcHaNDRAN
ll4l-1996- ou
GrovRNore ll2l-lgss-, [13] -1g88-, pat Zuou, ROSAKIS
-1989-, BerRe & XhNCTHONG [16]encore numériques réaliséesPar NnnlrnuRN t15l
ROSerts [18]& TyERGAARD
t17l-1995-, ZHorJ, Revtcu,tNDRAN&
Igg4-, NEEDLEMAN
que les caractéristiquesdu
I996-. L,analysede I'influence de différents paramètrestels
du défaut initial ou les
marériau (mécaniques,physiquesou thermiques),la géométrie
compréhension du
conditions de chargement, est nécessaire à une meilleure
ceux de RocnRs ll9)-1979-,
mécanismede formation des B.C.A.. Des ouvragestels que
des études
DoRunvel 120)-Igs7- ou de B,q,t & DOoo l2|l-1992-, ProPosent
bibliographiquessur le cisaillementadiabatique'

adiabatiqueet est
Cette thèse concerneune étude expérimentale sur le cisaillement
des B'c'4"
. focaliséeplus particulièrementsur I'aspectProPagatif
dynamique afin
Dans un premier temPs nous avons conçu un dispositif expérimental
de mode II' Son
de soumettre des éprouvettesparallélépipédiquesà un chargement
et utilise de I'air comprimé
fonctionnement est fondé sur le principe du canon à gaz
l0 m/Secet 100 m/sec' sur
pour propulser un projectile, à des vitessescomprisesentre
sur les dispositifs
en
une éprouveffe plane pré entaillée. sa concePtion est basée Partie
de double cisaillement employé Par KrnpnczrO

122l-1994-, et celui utilisé Par

son tube de mesure'
[23]-/987-. Son originalité réside dans
Plusieurs jauges
appelé aussi tube d'HOnrluSON, qui suPPorte l'éprouvette'
circonférencemesurent les
d'extensomètriemontées en pont complet et collées sur la
produite par I'impact'
déformationslors du passagede I'onde élastiquede transmission

KALTHOFF& wrNrlnR
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sur l'éprouvette durant
Les ponts sont préalablement calibrés et les efforts apptiqués
I'essaipeuvent être alors déterminés'
du cisaillement
Parallèlement aux impacts sur plaques, une seconde étude
a été entreprise' un
adiabatique,lors de I'usinage à très grande vitesse des métaux
orthogonale a ainsi été
montage permettant de simuler I'usinage rapide en couPe
s'effectuer
développé. L'adaptation des deux montages d'impacts et d'usinage Peut
indifféremment et très rapidement sur le dispositif expérimental'

Il a étê conçu sur le
Norre disposirif est équipé d'un systèmevidéo ultra rapide.
caméras équipées de
principe CnaNIz-SCHARDING1241.Nous employons plusieurs
elles agit comme un
cellules numériques C.C.D.. Au cours d'un essai,chacune d'entre
employons six caméras
appareil photographique et ne prend qu'une seule image. Nous
sont synchroniséespar
de ce type avec un temps d'exposition minimum de I p,sec.Elles
d'obtenir une série de six
un ensemble de cartes électroniques qui Permet au final
photographiessur une durée minimum de 6 psec'
vidéo, les différentes
L'objectif esr de photographier, au moyen de ce dispositif
Un réseaude lignes ou
étapesde la déformation des éprouvettesau cours des impacts'
d'une bande de
de cerclesest préalablement déposé sur les échantillons.L'apparition
de cette déformation
cisaillement déforme ce réseau. L'observation de l'évolution
et de définir ainsi
permer de suivre le trajet de la bande de cisaillement dans le temps
.

sa vitessede ProPagation'
non traité, aciers de
Les résultarssur des plaques en 40-NCD-16 traité et en XC-18
des comportements
duretés très différentes, sont ensuite présentés. Ils font apparaître
certaines conditions de
très inégaux pour une géométrie d'éprouvette identique. Sous
les directions de
chargement, des B.C.A. se forment dans les deux cas, cePendant
propagation diffèrent

suivant le matériau testé. Pour I'XC-18 la ProPagation

elle est située dans un
correspond à la direction de I'impact, mais pour le 40-NCD-16,
la surface' Les B'C'A'
plan incliné à environ 45o Par raPPort au plan formé par
vers les deux
s,initient au centre de la face d'impact et se ProPagent symétriquement
surfacesPlanes de l'éProuvette.
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une empreinte due à la
Lors des impacts sur certaines éprouvettes en XC-18,
de ces échantillons sont
pénétration du projectile est créée. Les parties impactées
celle-ci est basée sur une
soumises à un examen microscopique de la déformation.
de la texture des zones
méthode numérique d'analyse d'images. Les photographies
Un programme que
déformées sonr numérisées et traitées par un logiciel spécifique.
Nous déterminons alors
nous avons développé recueille les données obtenues'
des grains au sein des
l,évolution des déformations et des orientations moyennes
impactée' L'influence de
éprouvettesen fonction de la distancePar raPPort à la Partie
la vitessed'impact sur cesparamètresest aussiétudiée.
lors des essais en
Dans une dernière partie, nous décrivons les résultats obtenus
sur le niveau des efforts est
usinage à grande vitesse. L'effet de la vitesse de coupe
de vitesseoù les efforts
présenté dans le cas de I'acier XC-18. L'existenced'un domaine
est ensuite étudiée et une
de coupe sont minimaux est montrée. La nature des copeaux
différents Paramètres comme
classification est proposée. une corrélation entre les
la nature des coPeaux est
l'angle de coupe, la vitesseou la profondeur de passe et
établie.
des différentes
Pour débuter ce rapport nous présentons une revue bibliographique
de générer des B'C'4"
méthodes expérimentales,parmi les plus utilisées,Permettant
un chargementde mode II
Les résultatssur le comportementde ces bandes crééesPar
. sont ensuite décrits.
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Chapitre I

TT,CUNIQUES DTNAMIQUES EXPERIMENTALESEN

CovrpREssIoN,ToRSIoN ET PoINÇoNNAGE

I . INTRODUCTION
Le cisaillemenradiabatiquejoue donc un rôle important dans le comportement
des matériaux aux grandes et très grandes vitessesde déformation. Etudié lors de la
2ème guerre mondiale, I'analysede ce phénomène fut quasimentabandonnéependant
les années qui suivirent. Cependant, lors de ces deux dernières décennies, les
chercheurs,en constatantla présencede bandes de cisaillementadiabatiquedans de
nombreuses applications industrielles ou militaires découvrirent un nouvel intérêt à
son étude. Effectivement, des B.C.A. peuvent se former au cours de I'élaboration d'un
matériau par formage rapide, par poinçonnage, Par emboutissageou encore lors
d'impact ou de perforationssur des aciersde blindage.
Les conséquencesde I'apparition de B.C.A. lors de ces différentes opérations sont
très diverses. Lors d'un procédé de mise en forme rapide Par exemPle, leur présence
est le plus souvent néfaste. La concentration de la déformation qui en résulte sur une
zone très réduite, peut mener à la rupture prématurée du matériau et au rebut de la
pièce en fabrication. Au contraire, le phénomène de cisaillement adiabatique peut être
bénéfique dans d'autres domaines. Lors d'une opération d'usinage à très grande
vitesse, I'apparition de B.C.A. dans un copeau provoque sa segmentation et facilite
ainsi le processusd'usinage.
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Techniques Dynamiques Expérimentales : In troduction

En fait, la variété et Ia complexité des domaines où le cisaillement adiabatique peut
se produire ne facilitent pas son étude. Il a donc fallu créer en laboratoire des
méthodes expérimentales qui permettent d'analyser des B.C.A. sous des modes de
sollicitationrelativement simpleset facilementreproductibles.
Ces différentes techniques doivent être capables de générer les vitesses de
déformation nécessaires à la formation de bandes de cisaillement. Certaines
expériencesmontrent qu'elles peuvent apparaître dès 102 sec'l. La déformation dans
l'éprouvertedoit être élevéetout en évitant I'apparition d'inhomogénéitéstelles que la
striction (lors de tests en traction) ou I'effet tonneau (lors de tests en compression).
Enfin, lors d'un essai,le comportement créé dans la partie active de l'éprouvette doit
être le plus simple possible, comme du cisaillement simple ou de la tractioncompression uniaxale. Ceci est important Pour pouvoir comParer les données
expérimentalesentre elles'
En résumé, au cours des essais,ii est nécessaired'atteindre une déformation élevée
sous une grande vitesse de déformation tout en appliquant un état de contrainte
simple er bien défini. Ces conditions réunies, un état de cisaillementadiabatiquePeut
être atteint au sein d'une éprouvette.
Nous pouvons alors distinguer trois principaux tyPes d'essais se déroulant en
laboratoireet resPectantcesconditions qui sont :
* les essaisde compressiondynamique,
* les essaisde torsion dYnamique,
* les essaispar poinçonnage.
L'ensemble des essaisappartenant à ces catégories Permet de couvrir un large
intervalle de vitessesde déformation. Toutes les méthodes développéesn'assurentpas
forcément au mieux la totalité des exigencesrequiseset citéesci-dessuspour générer
des B.C.A., néanmoins elles se révèlent quand même efficaces Pour l'étude du
cisaillement adiabatique. La

présentation de

certaines techniques dynamiques

expérimentalesest I'objet des paragraphessuivants.
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II - Lns EssRrs DE CoMPRBSSToNDxNRUTQUE
Les tests de compressionsimple sont très utilisés pour l'étude dynamique des
matériaux et noramment du cisaillement adiabatique. En effet ce sont les conditions
d'essaisqui se rapprochent le plus d'applicationsindustriellestelles que I'emboutissage,
le forgeage ou le poinçonnage. De ce fait les résultats obtenus et les lois de
comportement déterminées en laboratoire peuvent être reliés directement à ces
applicationsspécifiques.Il exisre deux techniquesgénéralespour effectuer ces essais.
La première catégorie comprend par exemple des expériencespar chute de masse,ou
inclut des machines à volant d'inertie ou encore des machines à cames.Elles ont été
conçuespour étudier Ie comportement des matériaux dans des conditions proches des
opérations industrielles, mais rares sont celles qui atteignent des performances
à la formation des bandes de cisaillement'
suffisantesnécessaires
La secondetechnique est celle des barres d'HOpxrNsON,et Permet d'effectuer des
essaisjusqu'à des vitessesde déformation d'environ 1.103 sec-I, ce qui en fait la
méthode la plus couramment utilisée pour l'étude des B.C.A. en comPression.Sa mise
au point est malgré tout délicate car liée à de nombreux problèmes de propagation
d'ondeset de géométrie d'éprouvette.

II - I : LEs Bennns o'I{oPrrNSoN
Historiquement, ces barres de compression détiennent leur nom de leur
concepreurHoprrNsoN [2b]-1914- qui utilisa une longue barre élastiquepour étudier
les pressionsprocluites par I'impact d'une balle ou par la détonation d'un explosif dans
une éprouvette. Il

remarqua alors gue, tant que Ia barre reste élastique, les

déplacementsdans celle-cisont directement reliés aux contraintesdans l'éprouvette.
reprend l'étude des barres, décrit la
euelques années plus tard, DevlnS 126l-1945procédure expérimentale et discure des problèmes liés à la propagation des ondes
élastiques dans les barres. Puis, Kolsrv

l27l-I949-

développe un

dispositif

expérimental où il place une éprouvette entre deux barres élastiquesalors que le
chargement est produit par un explosif placé à I'extrémité d'une des barres comme
montré à la figure I-1.

-5-

ChapitreI

Techni ques Dynami ques Expérimentales : Compression

Condensateur Eprouvette

Explosif

-È

Condensateur
À\,s_

Barrede transmission

'-'

" Amplificateurs
a,b,c: sortiesvers oscilloscoPe

Frc. I-l z Dispositif des barres de compression.(D'après Kotsxv -1949-)

Une onde élastiquede compressionest généréepar I'explosion.Elle se ProPageà la
vitesse C6 dans la première barre, appelée barre incidente. Arrivée au niveau de
I'interfaceavec l'éprouvette,une partie de I'onde incidente est réfléchie et se ProPage
de nouveau dans la barre incidente en sens inverse, à la même vitesse C6 en tant
qu'onde de tension. Une autre partie est transmise à travers l'éprouvette dans la
deuxièmebarre, appeléebarre de transmission.
Notons que si l'éprouvetteest courte, Ie temps de transit de I'onde transmised'une
face à I'autre de l'éprouvette est faible par rapport à la longueur de I'onde de
chargement. De nombreusesréflexions internes se produisent donc dans l'éprouvette
pendant le passage de I'onde incidente. Par conséquent,nous Pouvons dans ces
'conditions
considérer que les états de contrainte et de déformation dans l'échantillon
deviennent très rapidement uniformes.
KoLsry [27] montre alors comment les contraintes et les déformations à I'intérieur
de l'éprouvette peuvent être reliées aux déformations dans les barres, dues aux
passagesdes différentes ondes.
L'instrumentationqu'il utilise alors, mesure les déplacementsà la surfacedes barres.
Il esr donc nécessaire de dériver les signaux fournis Par les oscilloscopesPour
déterminer les déformations des barres et définir les états de contrainte et de
déformation dans I'échantillon.
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I-2 utilise
Un dispositif conçu par LrNouor-rrl[28]-1964- et schématiséà la figure
directement les
pour la première fois des jauges d'extensomètrie qui mesurent
jours'
déformationsdes barres,et qui restela méthode encore utilisée de nos

.u,u"

\_--_____/

Bmc d'impact

Barrc incidcntc

ir +-- -

-11

Bmc dc transrnission

,--

-

[.

i-c.;;,"*àtli
I

Jaugcs dc déforma tioo

/

L Frry__l

Oscillosmpc

Frc. I-2 z Configurations des baruesde compression.(D'après Lmonoru

-1964-)

à
Le chargement est réalisé par un projectile qui vient impacter la barre incidente
dans la
une vitesse vo. cette méthode génère une onde d'une amplitude constante
barre er d'une durée définie par la longueur du projectile.
barre
Au moment de I'impact,une onde élastiquede compressionse ProPagedans la
s'il est
incidente ainsi que dans le projectile mais en sens inverse (à la même vitesse
barre
composé d'un marériau identique aux barres). Puis le projectile déchargera la
comme
incidente après que I'onde de compression, réfléchie par son extrémité libre
Ainsi la
une onde de tension de même amplitude, soit revenue sur la face d'impact.
Son
longueur de I'onde de chargement est égale à deux fois celle du projectile'
amplitude est directement ProPortionnelleà la vitessed'impact'
de
Ce comporrement des ondes est illustré à la figure I-3. Les amplitudes relatives
ces différenresondes vonr dépendre des propriétés physiquesde l'éprouvette.
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Flc. I-3 : Fronts d'ondes dans les barres d'HopxtNsou'
deux barres les
Les jauges d'extensomètrie mesurent en plusieurs points des
réfléchie et
différentes déformations au cours du temps dues aux ondes incidente,
A de la barre
transmise (notées respectivement sr (t), €a(t), er (t))' Au point
I'onde incidente est
incidente, une première déformation et (t) due au Passagede
est mesuréeaprès
enregistrée.Puis au même point, une deuxième déformation Sn(t)
au point B de la
réflexion de I'onde à I'interfacebarre-éprouvette.De la même manière
transmise'
barre de transmission,est enregistréela déformation t7 (t) ùrc à I'onde
mesure de Ia
En ce qui concerne la barre incidente, on remarquera que la
réfléchie afin
déformation incidente Sr (t) doit être terminée avant le retour de I'onde
d'éviter toute interférence entre les deux signaux'
dans les barres
Une démonstration des équations de ProPagation des ondes
élastiquesest ProPoséepar KoI-srv [29]'

il

- 1.1 : AN'tt'TsE DEs SrcNaux

DEsJAUGES

une fois que les différentes déformations sont enregistrées, nous Pouvons
et ainsi
établir les conditions de déplacement aux interfaces barres-éprouvette'
déterminer la contrainte et la vitessede déformation dans l'éprouvette'
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ondes élastiques
Il est possible de démonrrer par la théorie de la ProPagationdes
t(t) par la
que les déplacements u(t) dans un milieu sont reliés aux déformations
relation :

= u(t) = Co

Ir

le

(r)

(t') dt'

avec C6: célérité des ondes élastiques dans la barre'

avec l'éprouvette
Le déplacement u1ft) sur la face de Ia barre incidente, à I'interface
la direction des
est la conséquencede deux déformations; er (t) se ProPageantdans
D'où :
"x positifs"et 6^ (f) qui se ProPagedans la direction des "x négatifs"'

u,(t)=co

I'

It,G)

dt' + (co)

fr

at
Je*{g

Q)

t,

dt'
+ u'(t)=C'l[e'(t')-euft')]

(3)

est obtenu à
De même, le déplacement ur(t) sw la face de la barre de transmission
:
partir de la déformation €, (t) se ProPageantvers les "x positifs"et

=c,
a,
uzÙ)
frrfrl

(4)

de déformation
Connaissant donc les déplacements à ses interfaces, la vitesse
.

suivante :
moyenne dans l'éprouvette è roq) peut être déterminée par la relation

è*G)=*lr+*)
=filt,ftl-€*(t)-€,@l

(s)

avecLo: Iongueur initiale de l'éprouvette'
comme
Cette expression peut être simplifiée si nous considérons l'éprouvette
d'une contrainte et
suffisamment Petite Pour que puisse y être appliquée I'hypothèse
d'une déformation constantesau moment du passagedes ondes'
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:
Cette hypothèse se traduit par la relation au niveau des déformations
(6)

e*(t)+er(t)=er(t)

t,oft) dans
Après substitutiondans I'équation(5), la vitessede déformation moyenne
l'échantillon est alors égale à :

.
2C"
e,lft)=-Te*(0
Lro

(7)

€*G) paur être déterminée
Finalement, la déformation nominale dans l'éprouvette
par intégration de la vitessede déformation Par raPPort au temps :

o,
t.oft)=
+ fr.n,

(8)

considérons
De même, pour trouver la contrainte à laquelle est soumisel'éprouvette,
les forcesappliquéessur chacunede sesfaces'
incidente :
Soit F,(Qla force sur Ia face de l'échantillon en contact avecla barre

F,(t)= EuAltr?)* €*@l

(e)

et F2ft) la force sur la face en contact avec Ia barre de transmission :

Fr(t)=Eu4 er(t)

(r0)

avec -86: module d'YouNG des barres de compression,
,46: section des barres.
La contrainte moyenne dans l'éprouvette 40ft) est donc égale à :

o,Pu)=W
=+

+l+o*sRft)+s'ol

avecAro: section initiale de l'éprouvette'

r0-
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Suivant I'hypothèse décrite à l'équation (6), cette expression se simplifÏe et
finalement Ia contrainte nominale dans l'éprouvetteest donnée par la relation :

o,PG)=r,(flr,ro

(12)

CONFIGURATION DESBARRES
II - 1.2; S.ECOITOE
Il existe une secondeconfiguration des barres d'HopxtNsoN, dans laquelle, il
n'y a plus de barre incidente. Cette technique est utilisée par DenHAN & Heusnn [30]
-I g70-. Un

projectile considéré comme rigide, vient frapper directement une

éprouvette,comme représentéà la figure I-4.

vo

---

Jaugesd'extensomètrie
/
/

Amortisseur

Eprouvette

Barredéformable

Frc. I-4 : Représentationdu dispositif par impact direct.
(D'après Dnt,nqu & Htuszn -1970-)
L'onde réfléchie est produite dans le projectile sur lequel il n'est pas possible de
coller desjauges de résistance.Néanmoins il est possiblede déterminer la déformation
dans l'échantillon en calculant la variation de longueur de l'éprouvette / I(t)

au cours

d'un essai,qui est donnée Par :

- Co
L,t(t): Vo.t
frrn' *'
La déformationde l'éprouvetteest ensuiteobtenue par: e"r(t)=!-lP

(r3)
(14)

Une aurre technique pour connaître la vitessede déformation dans l'échantillon est
décrite par GonuAM [31]. La méthode consiste à mesurer directement I'expansion
radiale de l'éprouvetre par une technique photographique à grande vitesse, afin d'en
déterminer la déformation. Son dispositif est illustré à la figure I-5.
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(
t'..

"-. .: \:.

Banc

\

_'a.

\Jauges

\*')

N"

Eprouvcttc

k\ \
.\

/'\\
(....

\,\
Projccrilc

)
'.J,'
Elémcnt
réfringent

-1972-)
Frc. I-5 z Schémadu dispositifpar impactdirect. (D'aprèsGonu,qu

II - 2: AVANTAGESET INçSNVENIENTS DE LA TncnNrQUE
II-2.1 ;Orors
La mesure de déformations à la surface de deux barres afin de déterminer
l'état de contrainre et de déformation dans une éprouvette semble une méthode très
sûre et efficace. Cependant, elle est soumise à quelques conditions qui doivent être
. respectéessouspeine d'obtenir des résultatserronés'
Expérimentalement, les déplacementsou les déformations sont,mesurés à la surface
de la barre. Ils doivent correspondre théoriquement au déplacement axial d'une
section enrière de cette barre. Or ce n'est effectivement le cas que Si la propagation de
I'onde à I'intérieur de la barre est unidimensionnelle,c'est-à-direque les déplacements
de tous les points d'une section sont uniformes. Or lors de I'impact du projectile sur la
barre incidente, I'onde généréeest très complexe au départ. Ceci est dû en particulier
aux non uniformités géométriquesà I'interface barre-projectile, et à la ProPagation
d'autres types d'ondes élastiques.Néanmoins, ces effets parasitess'amenuisentlorsque
les ondes ont parcouru une distanceéquivalente à environ l0 rayons de barre' Nous
voyons donc ici la nécessitéde ne pas placer lesjauges de déformation trop proches du
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afin
point d'impact. Il faut les coller à une distance supérieure à 10 rayons de barre
la barre est
que I'onde soit "propre". Le comportement de I'onde de compressiondans
-1889-'
décrit par PocHAMMER132)-1576-et CHREE[33]
générée de forme sinusoÏdale,
DAVTES
126l-1g48- a aussimontré que pour une onde
condition que
Ies déplacements et les contraintes dans la barre sont uniformes sous la
'ufi
toit très petit devant l; avec 16 : ralon de la barre et À : la longueur
le rapport " /
la surface sont
d,onde de chargement. Pour un rapport plus grand, les déplacementsà
5 Vo. L'onde n'est plus
différents de ceux du centre de la section d'au moins
unidimensionnelle'
Un aurre problème important est celui Iié à la dispersionde I'onde de longitudinale'
varie avec la
C'est-à-dire que la vitesse de propagation n'est pas constante mais
moins vite
longueur d'onde. Les hautes fréquencescomPosantun signal se ProPagent
oscillations
que les bassesfréquences.Ce phénomène a pour effet de créer des petites
principal'
appeléesles oscillationsde pocueuuER & CHRnn derrière le front d'onde
I'effet de ces
Néanmoins FoLLANSBEE& Fnaurz l34l-tgs3- ont démontré que
oscillationsétait très limité sur les mesures'
En compression,la propagation de I'onde dans les barresjoue un rôle primordial'
Elle détermine la position desjauges colléessur Ia barre incidente. Sa longueur

d'onde

considérée
doit être assezimportanre par rapport au rayon de la barre Pour qu'elle soit
comme unidimensionnelledans une section'

II-2.2:EPnovvnrrn
Lors du Passagede I'onde à I'interface barre incidente-éprouvette, il peut se
non
produire du frottement qui induit un effort radial, créant un état de contrainte
sur les
parfaitement uniaxial dans l'échantillon. Il faut donc employer du lubrifiant
La
faces de l'éProuvette Pour réduire au minimum le coefficient de frottement'
contact à
reproductibilité des essaisest donc liée entre autres aux conditions de
ne sont Pas
I'interface qui ne doivent pas changer d'un essai à I'autre. Si elles
maintenues,une disPersionimportante dans les résultatsPeut apparaître.
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Un autre facteur qui apparaît lors de la mise en place des relations démontrées
précédemmenrest I'hypothèseque la déformation est uniforme dans l'échantillon. Or
lors de son chargement, les vitessesde déformation importantes imposent de fortes
accélérationsaux parricules de l'éprouvette. Les inerties radiales et longitudinales
peuvent influencer les résultats.Les erreurs dues à ces deux paramètresassociéesau
frottement à I'interface barre-éprouvette ont êtê analysées Par MeI-tNowsry &
l35l-1986-. Ils ont établi une correction sur le raPPort S:h/d
déterminant une valeur optimale S,o,qui s'exprime de la manière suivante :

KLppeczro

en

(rs)
Avec :

q : Contrainte axiale moyenne mesurée.

h : Epaisseurde I'éprouvette.

i : Vitessede déformation.

d : Diamètrede l'éprouvette.

i : Accélérationde la déformation.

S,r,: Rapport optimal h/d.

Puisque durant le processusde déformation, les termes poz et (èt +ë) changent
continuellement, une valeur particulière de S,r, est adéquatepour seulement un couple
de valeurs poz et (à'z+ë). Ainsi, ^So'doit être calculéepour les régions de déformation
et de vitessesde déformation qui présentent un intérêt pour I'expérimentateur' La
relation (15) montre clairement qu'il n'existe pas qu'une seulevaleur optimale de Soo,,
mais qu'elle varie en fonction des conditions expérimentales.

II-3:CoNcLUSroN
En compression les interprétations des signaux des jauges Peuvent être très
délicates à cause de tous ces inconvénients. Cependant la technique est très efficace
pour générer des B.C.A.. Les observationsmicroscopiqueset macroscopiquesmontrent
que la rupture des éprouvettesapparaît suivant des surfacesinclinées à 45' Par raPport
à I'axe de compression.AFFouARD136l-1984- a montré qu'il existe essentiellement
deux types de ruptures, corrélées à la dureté initiale du matériau. Dans le cas des
matériaux à hautes duretés, le développement de la B.C.A. et de la fissure associée
s'effectuesuivant I'aspectd'un diabolo. D'autre part pour des matériaux de plus faible
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Dans le chapitre suivant nous verrons
dureté, cet asPect est celui d'une cloche'
a été adaptée à Ia torsion pour
commenr cette technique des barres d'HOpTINSON
cisailler une éProuvette'
compression est donné à la figure
Un exemPle de B.C.A' dans une éprouvette de
I-6, d'après DsL.roRr 137)-1993-'

Frc. I-6(b)

Frc. I-6(a)

en compressrcn'
FlC. I-6 z Bandes de cisaillement dans une éprouvette

(D'aprèsDnnonr - I 993-)

III

- L g S E S S R T SD E T O R S I O N

Ils possèdent plusieurs
Les essais de torsion sont très employés et répandus'
Le chargement en torsion produit un état de cisaillement Pur
. avantagesintrinsèques.
De grandes déformations en
et exempt de dilatation radiale dans une éprouvette'
géométriques' telles que la
cisaillement peuvent être atteintes sans que des instabilités
De plus une déformation relativement
striction ou l'effet tonneau ne se produisent.
tubulaire à parois minces très
homogène Peut être obtenue dans une éprouvette
utilisée en torsion.
trois catégories qui couvrent un
Il est possible de classer les essaisde torsion en
'ec-l à 103sec'l :
intervalle de vitessesde déformation allant de 101
* les machines hydrauliques,
t les machines à choc,
* les barres de KolskY'
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III

- I : LnS MACHTNES HYDRAULIQUES RRrrons

l'7(a), a été développé au
Un prorotype de ce ryPe de machines illustré à la figure
& HOsCpnlor [38]-1980-' Un
début des années 80 par LINDHOLM,NAGY,JOr'rusoN
parois hexagonalesreprésentée à
vérin rotatif applique sur une éProuvette tubulaire à
Une grande vitesse de rotation du
la figure I-7(b), un couple maximum de 340 mN.
hydraulique'
vérin est obtenue Par la décharge instantanée d'un accumulateur
un collier de maintien hexagonal
une des extrémités de l'éprouvetteest attachéeà
à certaines machines à
fixé au bâti, l'autre est reliée au vérin rotatif. contrairement
fixée en Permanencepar ses deux
chocs que nous verrons plus tard, l'éprouvette est
des différents éléments' collierextrémités. ceci assure la parfaite coaxialité
deux mécanismes
éprouvette-vérin. La rotation du vérin est commandée Par
désirée' Deux cellules
indépendants, suivant la gamme de vitesse de déformation
de charge qui enregistre I'effort
permettent de recueillir les données, une cellule
la rotation du vérin' Il est alors
appliqué er une cellule de déplacemeirtqui mesure
en fonction du temPs'
possiblede tracer les courbesde contrainte et de rotation
Ccllulc dc
chargc

Bâd
supéricur
CanaI
d'obærvation
Bâti
moyco

dcs
Scwoommmdc
vit€sscs élcvé6

Scrvo-commaldc dcs
faibles vitcsses

Vérin rotatif
Ccllulc ds
rotation

Ftc. I-7(a)

Frc. I-7(b)

FIG. I-7 z Machine hydraulique et éprouvetteutilisée'

(D'aprèsLwonoru & al' -1980)

au seln de I'éprouvette
Bien que les vitessesde déformation Pouvant être attelntes
au maximum), cette technique
par cette méthode soient assez élevées (300 sec'1

-16-

Techniques Dynamiques Expérimentales : Torsion

ChapitreI

Le
hydraulique est plus utilisée pour son aptitude à créer de grandes déformations.
vérin peut en effet appliquer à l'éprouvette une rotation d'environ 180'. De plus,
à
lorsque l'éprouvette est chargée très rapidement les parties mobiles sont soumises
vibrations qui
une forre accélération ce qui peut entraîner des effets d'inertie et des
peuvent ainsi
sont alors enregistrés par la cellule de charge. Des oscillations parasites
apparaîtresur les courbesd'enregistrement'
Un exemple de résultarsobtenuspar cette technique est présentéà la figure I-8. Ces
cuivre
courbes exprimées en contrainte-déformationsont des essaiseffectuéssur du
p a r L I N o H o L M& a l . [ 3 8 ] .
jusqu'à
Ces courbes montrenr une sensibilité à la vitesse de déformation positive,
une valeur de vitessede déformation proche de 10 ,..-1. Ponr des taux de déformation
II
plus élevés (supérieurs à 170 sec-l), Ies conditions adiabatiquessont aPProchées'
une
apparaît alors une instabilité brutale de la contrainte d'écoulement Pour
forte
déformation Y:b environ. L'analysepost-mortem des éprouvettesmontre qu'une
localisation de Ia déformation s'est produite au niveau de leur Partie active. L'étude
La
cristallographiquefait apparaître des B.C.A. dans les zones fortement cisaillées.
chute de la contrainte d'écoulementest donc associéeà la formation de B'C.4..

300
250

ÊÉo
É
€ rq)

U

50
0

Frc. I-8 z Courbes contrainte de cisaillement-déformationsur du cuivre(D'après Lwonotu & al. -1980)
Un second exemple de machine hydraulique utilisée pour des essaisdynamiques
peur êrre donné par le prototype ZWICK installé au L.P.M'M. de Metz et représentéà
la f1gure I-9. Il se présente d'une manière plus classique,comme une machine d'essais
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essaisde torsion, qui admet un
traditionnelre. Elle est munie d'un vérin rotatif pour les
rotation de 2000 "/sec.Il peut
angle de rotation maximum de 100" et une vitessede
Cette machine possèdede plus la
appliquer dans ces conditionsun couple de 150 mN.
traction-compression pouvant
particulariré d'êrre équipée d'un vérin linéaire de
une vitessede 10 m/sec' Les deux
soumettre une éprouvette à une charge de 100 KN à
des essais combinés
vérins parfaitement coaxiaux offrent la possibilité d'effectuer
de LINOHOIU, elle est équipée
tracrion-rotation.De la même manière que Ie PrototyPe
les données expérimentales
de cellules de charge et de déplacementPour enregistrer
au cours du temPs.
de forme tubulaire
Klgpnczro t39l -Iggl-utilise avec cette machine des éprouvettes
clavettesqui sont engagées
à parois minces. Elles sont maintenuesen place par deux
opposées' Les vitessesde
avant l'essai dans deux rainures Pratiquées sur ses faces
sont de I'ordre de
déformation qu'il est possible d'atteindre avec cette géométrie
200 sec-I.

Frc. I-9(b)

Ftc. I-9(a)

Frc. I-9 z Photo du prototypeZWICK du L'P'M'M' et éprouvettede torsion.
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efficace pour l'étude
Les machines hydrauliques de torsion sont une alternative
qu'il est possible
dynamique des marériaux. cependant les vitessesde déformation
sont un peu faibles Pour
d,atteindre dans de bonnes conditions (environ 102 sec-l;,
élevées,celles-ci peuvent
permettre la formation de B.c.A.. Pour des vitessesplus
et de vibrations viennent
apparaître mais alors, des problèmes de forces d'inertie
perturber les enregistrementsdes données'

III - 2 z Lns Mecnn'TESDE TonsroN A CHocs
des gammesde
Il est donc nécessairede faire appel à d'autrestyPesd'essaispour
de torsion par
vitessesde déformation supérieuresà 102sec-I.Le concept des machines
années cinquante' Une
impact utilisant un volant d'inertie a été développé dès les
Une schématisationdu
techniqueutilisant un tour a été conçuePar Cul-veRl40l-1972-'
principe est donnée à la figure I-10'

Ma!ùi!

de

Ftc. I-10(a)

Frc. I-10(b)

Flc. I-10 ; Sectiondu dispositifde torsionpar impactet éprouvette'
(D'après C utvnn - I 972-)
courte et à
Une éprouvette, rePrésentéeà la figure I-10(b), de forme tubulaire,
est libre et possède
parois minces est fixée à I'une de ses extrémités. L'autre extrémité
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se trouve sur
une géométrie particulière en forme de rampe. La forme complémentaire
est mise en
un systèmede blocage placé en vis à vis de l'éprouvette. L'éprouvette
désirée est établie, un
roration par le mandrin du tour. Lorsque la vitesse angulaire
va s'engagerrapidement
mécanismepermet de libérer le dispositif de blocage.celui-ci
ainsi un
dans l,extrémité Iibre de l'éprouvetteet I'immobiliser en rotation, Provoquant
fort cisaillemenrdans la partie utile de l'échantillon.
montées sur
L,instrumentationde mesure consisteen plusieursjauges de résistance,
couple appliqué' Pour
le tube de maintien du dispositif de blocage, pour évaluer le
le long de leur axe
mesurer les déformations,une ligne est gravée sur les éprouvettes
mesurée à intervalles
avant chaque test. Après I'essai,la pente de cette ligne est
réguliers pour déterminer la distribution finale de la déformation'
de I'ordre
Il est possibled'atteindre aveccette techniquedes vitessesde déformation
que l'éprouvette n'est
de 1000 r..'1. C.pendant I'inconvénientmajeur provient du fait
d'engagement'Ceci
pas forcément toujours rigoureusementalignée avec le mécanisme
l'état de cisaillement
peur provoquer une légère flexion de I'éprouvette et supprimer
Pur.

DEKoLSKY
III - 3 : Lns B^q.nnns
La technique expérimentale des barres de Kolsrv

est basée sur le principe des

La
barres d'HOpfINSON que nous avons décrites précédemment'

différence

de compression,
fondamentale se situe au niveau des ondes générées,qui ne sont plus
induites par Ia
mais de torsion. La mesure des déformations de barres élastiques,
et la vitesse
propagation d'une onde de torsion, est utilisée pour évaluer la contrainte
de déformation moyenne au sein d'une éprouvette'
travaux qu'il a
Ces barres de torsion portent le nom de KoI-sry en raison des
dans des barres'
effectué sur la théorie de la ProPagation d'ondes élastiques
BAKER& YrW
Néanmoins, les premières barres de torsion ont été développéesPar
I-11'
l|Ll-1966-. Le principe est illustré sur la figure
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Bridc da

Canonà
9z
Bâtide-I

tour

-

I

FS\\S

sss-rsssssssss

Tt \ t

|
1'

:'j

t\

FIc. I-11(a)
Frc. I-ll

FIc' I-11(b)

z Schémasde la machine de torsion et de l'éprouvette.
(D'après B'qxnn & Ynw -1966-)

tour horizontal'
Leur banc d'essai expérimental est adapté sur le bâti d'un
fixée au
L,extrémité d'un premier tube (le tube de chargement), est solidement
un autre de dimension
mandrin du tour. Une éprouvette est brasée entre ce tube et
en rotation Par une
identique (le tube de mesure).Le tube de chargement est bloqué
bride de serrage.
bride placée à une
La technique Pour générer I'onde de torsion est simple' La
serrée Par un
distance L de I'extrémité du tube de chargement est maintenue
Le mandrin du
mécanismehydraulique. Elle le bloque ainsi en rotation en ce point'
du tube' Un
tour entre alors en action et imprime un angle de rotation CLà I'extrémité
couple M estainsi stocké dans cette Partie du tube'
LINDHOLM'la
D'une manière analogue aux barres de compression développée Par
que met I'onde de
durée du chargement de I'éprouvetteest déterminée Par le temps
de I'extrémité de la
torsion pour parcourir deux fois la distance z, séparantla bride
barre.

technique. Durrv,
De nombreux auteurs ont contribué au développement de cette
qui est représenté
cRUpnslr- & Hewlnv l42l-1971- Par exemPle ont conçu le dispositif
s'effectue au
à la figure I-12. Ils utilisent des barres au lieu de tubes' Le chargement
les vitesses de
moyen de deux systèmes indépendants liés aux deux tubes suivant
des conditions quasi
déformation désirées dans l'éprouvette. Ainsi des essaisdans
statiquespeuvent aussi être réalisésavec le même appareillage.
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Jaugesdo
ncsurc dc couPlc
Iaugcs
dc traasnission

CbarBcocnt
dynamiquc

Chârgenæt
quasi-stetique

\

Flc. I-r2(b)

I-12(a)
FIc.
F I c . I-12(a)

Flc. I-12 : Schémasdes barres de torsion dynamique et de l'éprouvette.
(D'après DurrY & al. -1971)
Le moment M de torsion appliqué à la barre peut facilement être calculé. Nous
savonsqu'il est relié à I'angle de rotation CLpar la relation :

(r 6 )

A

-

Ftc. I-13 : Cylindreélémentaireen torsion'

Sur la figure I-13, la déformationdans la barre est notée /. Elle est reliée à I'angle cr
Par :

âa
tgy= 4
dx

avec 4 : Rayonde la barre

(17)

Cette déformation est toujours située dans la limite élastique. Nous sommes donc
dans le cas des Petites déformations et nous Pouvons alors écrire que :

tgr=r

+

ôa

y

âx

rh
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produite dans la barre de
Ainsi d'après les relations (16) et (18), la déformation
torsion est liée au couple appliqué par :

(re)

,= l, Irt

I'effort de serrage de la bride est
Une fois que le couple désiré est atteint,
libéré dans la barre' Par un calcul
soudainement relâché, le couple stocké est ainsi
il est possible de montrer que
analogue à celui effectué sur les barres de compression,
I ' e x p r e s s i o n:
-â2a
:
ôtz

p ô'a
p âx'

avec p : Massevolumique de la barre

(20)

Elle caractérisela propagation d'une
régit alors la rotation des sectionsdans la barre.
s o l u t i o n g é n é r a l ed e
Cr=l7p.t"
o n d e d e r o r s i o n q u i s e p r o p a g e a v e cl a c é l é r i t é
cette équation est de la forme :
a =f(Crt-x)+g(Crt+x)

(21)

d'une onde se déplaçant vers les
où la foncrion f (x,t) représente la propagation
,,xpositifs,,et la fonction g(x,t), une onde se déplaçanten sensopposé'
amplitude M'=M/2 (si Mest le
A partir de la bride, deux ondes de torsion de même
C, une en direction de l'éprouvette'
couple initial) vont donc se ProPager à la vitesse
dans les barres Peut être exprimé
I,autrevers I'extrémité de la barre. Le couple présent
'

l'équation(19) :
en fonction de la vitessede propagation c? et d'après
(22)
premier front d'onde atteindra
D'une manière analogue aux barres d'HoprtNSON, Ie
front va être réfléchi à I'extrémité
l,éprouvette et va Ia charger en torsion. Le deuxième
comme une onde de torsion de
de la barre incidente et revenir vers l'éprouvette
(l'intensité du couple) est contrôlée par
déchargemenr. L',amplitude de I'onde incidente
chargement'alors que son temPs
I'angle de torsion initial qui est imprimé à la barre de
libérer entièrement la barre de
de montée est déterminé par le temps nécessairepour
la bride de blocage.
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A I'interface
Le principe d'analyseest équivalent à celui des barres d'HoprINsoN.
parties, une onde réfléchie et
barre-éprouvette,I'onde incidente est divisée en deux
incidente f * G) dues à
une onde transmise.La mesure des déformations sur la barre
moyenne dans l'éprouvette'
l,onde réfléchie nous donne Ia vitesse de déformation
les déformations sur
tandis que Ia contrainte de cisaillement moyenne est donnée Par
par deux montages de
la barre de transmission T, (t). Les mesures sont effectuées
jauges d'extensomètrieplacésde chaquecotésde l'éprouvette.

ilI

. 3.] : COTIOTTTONS
DE CHARGEMENT DE L'EPROUVETTE

utilisées
Lors des essaissur les barres de KoI-srv, la plupart des éprouvettes
sont de type tubulaire à parois minces'
Lorsqu'elles sont soumises à un

couple M, la

contrainte de cisaillementPeut donc être considérée
comme constantesur l'épaisseurde la paroi égale à :

M

'"0=1oF

(23)

et la déformation homogènedans la section'
Par un calcul analogue à celui effectué sur les barres
dans I'éprouvette
d'HOprINSON,il est possible de montrer que la contrainte moyenne
' r,ot)
est alors égale à :

"rert
2 n r1

(2+)

y
est égale à :
er que Ia vitesse de déformation "e(t) à laquelle elle est soumise

r"o{o='ffr-0,
aveclrr: longueur de la partie activede l'éprouvette'
HAwLEYl43l-1984Des calculsplus détailléssont fournis par HRRTLcv,Durpv &
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- 3.2 : Av'INTAGES Pnocvnns

ilI

P/.R CETTE Tncnwlgun

des nombreux
Cette méthode des barres de torsion a été développéeen raison
compression' Le plus
avantagesqu'elle possède Par raPPort à celle des barres de
savons que lors de la
remarquable se situe au niveau de l'éprouvette. En effet, nous
Ce fait est dû
compression l'état de contrainte n'est Pas Purement uniaxial'
axiale par une
principalement à I'effet POISSON,qui accomPagnela compression
Dans les
expansion radiale, mais aussi aux frottements à I'interface barre-éProuvette'
de Ia
testsde torsion, ce problème n'apparaîtpas. L'état de contrainte est

torsion Pure'

Les ondes de torsion
un autre avantagese situe au niveau de la nature des ondes.
mode de propagation'
ne subissentpas de dispersion géométrique dans leur premier
à la même
C'est à dire que toutes les fréquencescomPosantle signal se ProPagent
au cours d'un
vitesse.Les signaux restent donc identiqueset ne changent pas de forme
sur I'installationdesjauges. Elles Peuvent être colléesà
essai.ceci a des conséquences
des jauges placéestrop
n'importe quelle distancede l'éprouvette' Or en compression,
alors que des
près de l,éprouvettesont soumisesà des effets de bord tridimensionnels,
aux
jauges placéesplus loin, lors d'essaisen température Par exemple, sont sujettes
effets de la dispersiongéométrique'
Un appareillage comme celui de Durrv

& al. [42] peut aussi être utilisé pour

Différents
effectuer des essaisen quasi statique en n'utilisant que le moto-réducteur'
de vitesses de
tests couvrant une large gamme de contraintes, de déformations,
.déformation ou de températures Peuvent ainsi être réalisés avec des conditions
ce qui est très
expérimentalesidentiques (Forme de l'éprouvette,état de contrainte..')
important pour le dépouillement et la comparaisondes résultatsobtenus'

nI

- 3.3 : IttcoNvBNrENTs

DE r'/L TEcHNTQUE

Elle doit
Le principal inconvénient se situe au niveau de la bride de maintien.
plus doit la libérer
être capablede bloquer la barre en rotation, sansglissement,et de
du front de I'onde
très rapidement, quasi instantanémentPour que le temps de montée
incidente

soit

Ie

plus

courr

possible. Idéalemenr I'onde devrait

atteindre

aussi vite à zéro'
instantanément une amPlitude constante et devrait retomber tout
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déformerait l'éprouvette avec une vitesse de
Nous aurions alors une onde "carrée" qui
toujours un temPs de montée et un temps de
déformation constante. En réalité il existe
doit être positionnée correctement sur la barre
descentedu signal. De plus, cette bride
flexion parasite dans celle-ci' Différentes
incidente pour éviter d'introduire une
& YEW [41], DUrrv & al' [42] ou encore
solutions onr été proposées par BnreR
ces systèmes mécaniques ou
KlnpeCzrO l44l-1g7g- ou DELTORT i37l'Tous
temPs de montée compris entre 20 et 40 tr'r'sec'
hydrauliquespermettent d'obtenir des
de monté e a êté proposée par HARTLEY'
U n e alternative pour réduire ces temPs
un chargement par blocage avec
DurrY & Hnwlny [43]. Elle consiste non plus en
bride, mais à un chargement par explosifs'

par explosifs'
de chargement
Frc. I-14 z Système
-1984)
Htnrmv & aI'
(D'aPrès
cette

configuration

est illustrée

à

la

figure

I-14'

Deux

Petites charges

I'extrémité de la barre incidente' Leur
diamétralement opposées sont placées à
torsion Pure' Le temps de montée est très
explosion simultanée génère une onde de
sont proches de celles atteintes
court entre 7 et 10 psec, et les vitessesde déformation
I'amplitude du signal n'est pas constante
avec la méthode du couple stocké.cependant,
ainsi l'éprouvette n'est plus chargée à
dans le temps. cet effet est indésirable car
pour réduire I'amplitude des plus hautes fréquences'
vitessede déformation constante.
sur la barre incidente qui lisse le signal'
un filtre mécanique en aluminium est disposé
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Au contraire des barres de compression, l'éprouvette doit être fixée très
à la figure
fermement aux barres incidente et de transmission. Une solution illustrée
I-15(a), esr proposée par DuFFy e. aL ê21pour laquelle la Partie utile de l'éprouvette
dans des
tubulaire est comprise entre deux parties hexagonalesqui vont venir s'insérer
baguesliées aux barres. Des vis serventde plus à bloquer cesPartieshexagonales'
La
Une ligne droite est gravéesur cette éprouvette le long de son axe avant I'essai'
figure I-15(b) monrre Ie résultat après un test. La ligne présenteune Pente provoquée
qu'un
par la déformation en cisaillementdans la partie centrale de l'éprouvette,ainsi
la
décalage produit par I'apparition d'une bande de cisaillement, qui a entraîné
rotation des deux Partiesde l'échantillonI'une par raPPort à I'autre'

Frc. I-1s(b)

Ftc. I-15(a)

FIc. I-15 z Eprouvette de torsion à bords hexagonaux'
(D'après DurrY & al. -1984)
Une aurre mérhode, monrrée à la figure I-16 utilisée par KLnpeczxo l44l consiste à
aux
usiner des rainures dans l'éprouvette et de les ajuster dans des clavettes fixées
barres. L'éprouvette peut ainsi garder sa forme circulaire. ceci est un avantage car
celles
I'impédancemécanique des barres (Iopc)u doit être la plus proche possible de
des éprouvetres(Iopc)"psouspeine d'obtenir des réflexionsparasites.De plus I'usinage
est plus aisé et le coût de chaque éprouvette s'en trouve Par conséquentdiminué.
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FrC. I-16 z Fixation de l'éprouvette Sur les barres de torsion.
(D'aPrès Krt,P,qczxo - I 979-)

IV - Ln PorNçoNNAGE DYNIUIQUE
parmi les
Les méthodes baséessur le concept des barres d'HopxlNsoN,comPtent
cette technique a
plus répandues pour l'étude dynamique des matériaux' Cependant,
rencontrer apparaissent
aussi ses limites. Les principaux problèmes que I'on Peut
au delà de 103se.'I. En
lorsqu,on essayed'atteindre des vitessesde déformation situées
tm:
effet les temPs de montée d'une onde incidente, en compressioî

20 psec ou en

torsion 20 psec
de variation de cette
déformation qu'il est possible d'atteindre, mais sont aussi la cause
vi.tessede déformation durant Ie processusde déformation de l'échantillon'
En traction, la
Une autre restriction est la déformation maximum de l'éprouvette.
stade, tandis que
déformation est limitée par la striction de l'éprouvette à un certain
et I'inertie
dans le cas de la compression, la friction à I'interface barre-éProuvette
de la torsion d'un tube à
radiale peuvent fausser les résultats de I'essai. Pour le cas
par I'angle de préparois minces, la déformation maximum en cisaillement est limitée
torsion de Ia barre incidente.
de déformation ainsi
cependant il existe de nombreuses situations où des vitesses
c'est le cas
que des déformations beaucoup plus élevées Peuvent être atteintes.
les zones de
notamment du formage à grande vitesseou encore des régions entourant
à développer de
fissuration dynamique. Ainsi de nombreux auteurs ont été amenés
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géométries d'éprouvette Pour
nouvelles techniques expérimentales et de nouvelles
de déformation supérieures à
parvenir à un état idéal de déformation sous des vitesses
diminuer fortement la taille de
l0a sec-I.Une des solutionsles plus évidentesconsiste à
d'impact.
la partie utile de l'éprouvette et d'augmenter la vitesse

IV.I:MNTHODEDUDOUBLECISAILLEMENT
développéesà partir de
Le poinçonnage d'un échantillon est une des techniques
d'HOpTINSONest conçu Par
cette idée. Un dispositif basé sur le principe des barres
à remplacer la
[45] -1g70-. une des modifications consiste
cerrlpsnll & FERGUSSON
incidente (qui est une barre
barre de transmission par un tube dans lequel Ia barre
est aussiremplacéePar une
d'impact) peut venir se loger. L'éprouvettede compression
appelée éprouvette de Double
éprouvette parallèlèpipèdiquemunie de deux entailles,
Cisaillement.
extrémités, alors que Ia
L'éprouvette est maintenue au tube de sortie Par ses deux
principal inconvénient de
barre d,impact vienr la frapper dans sa Partie centrale. Le
supérieuresà 20voen
certe rechniqueest qu'il est difficile d'atteindre des déformations
raPPort au centre
cisaillement Pur. Au delà, une rotation des deux extrémités Par
utile de l'éprouvette'
apparaîtet induit un chargementde compressiondans la Partie

(a) - GÉométic modiEécI (Klcpaeto)
Projectilc

(b) - Géonéric oodifiéc tr (Klcpaczfo)

-î----N-r

,'.'l ffi'.*
Æ--'o

w--v'

ffi

f,l.

(c) - GéooéEic iûitialc (CamPbc[ & s1.)

FIG.I-r7(b)

Ftc. I-17(a)
FIc. I-17 z Dispositif de double cisaillement'
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à la figure I'17(a).
une version modifTéepar KLEIACZKol22l-1994- est représentée
à gaz à des vitessescomprises
Des projectilesà bouts plats sont propulsésPar un canon
cisaillement modifiée' Le
enrre I et 120 m/sec sur une éprouvette de Double
est mesuré à I'aide d'un
déplacement axial de la Partie centrale de l'échantillon
en fonction du temps à
extensomèrre oprique. La force axiale produite est déterminée
jauges d'extensomètrie'
partir de l'onde longitudinale transmisemesurée Par des
Klnpeczro

de
monrre qu'une éprouvette modifiée selon la figure I-17(b) Permet

diminue substantiellement
réduire le phénomène de rotation des parties externes et
De plus le champ de
les concentrations de conrraintes au niveau des entailles.
ce qui permet d'obtenir des
déformation est plus uniforme dans les régions déformées,
déformationsplus élevéesou la formation de bandesde cisaillement'

IV-2:PnnFoRATroN
KuNzr & Mnvnn
Une variante de cette technique a êté conçue par HenrMANN,
est donnée à la figure I-18' L'éprouvette ne
l46l-tgS|-, dont une représentation
dans les résultats
présente plus d'entailles mais est complètement plate. La précision
barres.Cette méthode est
des essaisest direcrementreliée à la coaxialitéentre les deux
des matériaux'
surtout utilisée pour l'étude de la résistanceà la perforation
,Bien que l'épaisseur de la zone cisaillée ne soit pas clairement définie, cette
déformation au sein des
technique de poinçonnage permet d'atteindre des vitessesde
échantillonsde I'ordre de l0a sec-l'
Bane de transmission

Barre incidente

l

Jaugesd'extensoméfrie

-ffiJaugesd'extensométrie

Eprouvette

-1981-)
Frc. I-18 zPoinçonnage(D'aprèsHtnrutNN & al'
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IV - 3 : PO1NçSNNAGED'UNE EpnouvETTE Crrepneu
par
La géométrie spéciale de ce type d'éprouvette de révolution, développée
une forte
MEynn & MANWARTNGl47l-Igs5- et illustrée à la figure I-19' Permet
compressionde
localisationde la contrainte et un cisaillementlocal très important, Par
La déformation totale est contrôlée à
l'échantillon entre deux barres d'HOpI<INSON.
I'aide d'une bague d'arrêt.

EpaisseurH

Partie Cisaillée

Bague

l*--r--i
FIG. I-19 z Forme et dimensionsd'une éprouvettechopeau'
(D'après Butssotr- I 986-)
prend
Les mesures de duretés transversesmontrent que le cisaillement adiabatique
une zone de
naissance aux coins de l'éprouvette et que son évolution débute Par
Souvent
déformation plastique, qui s'intensifie, devient catastroPhique et se termine
sont le lieu de
par une ruprure. Seulesces parties subissentun cisaillementsimple et
formation de B.C.A..

Partie cisaillée
h

Duréede la course

B.C-A-

Frc. I-20 z Profit du signal transmiset partie cisailléede l'éprouvette
chapeau.(D'aprèsButssou -1986-)
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La vitessemacroscopiquede cisaillement est déterminée Par :

et la vitesselocale de cisaillements'exprimepar :

F
' o- --

LH

.H
l:lo

h

(26)

(27)

V - CONCLUSION
Il est possibled'ajouter d'aurrestechniquesexpérimentalesà cellesprésentéesici.
Certaines,comme I'expansionde conteneur,utilisée par Clanr & JuRAcIo [48] permet
de créer des bandes de cisaillement à des vitessesde déformation de 104 s-1.Cette
technique est parriculièrement adaptée à l'étude de la fragmentation des obus et à la
répartition des bandes dans un volume de matière assezimportant, comParativement
aux autres essaisdynamiques.Néanmoins sa mise en oeuvre est très délicate, car elle
fait inrervenir I'utilisation d'explosifs. De plus elle pose des difficultés Pour la
récupération des fragments dans de bonnes conditions. Ces inconvénients font que
cette méthode reste Peu emPloYée.
L'impact oblique sur plaque développé par Anou-SAvnD, CI-tr.IoN & HsnN'IeNN[49]
-I9Z6-permet d'atteindre des vitessesde déformation de 10s r-l uu.. des éprouvettes
d,une épaisseurde 0,2 mm, voire 107 s-l pour des échantillons extrêmement fins de
2,b *m. Néanmoins certe mérhode estlimitée à l'étude des matériaux à grains très fins,
cdr la taille des grains doit être faible comparativement à la taille des éprouvettes Pour
assurer une réponse polycristalline représentative. De plus la préparation de ces
éprouvettesest relativementlongue et délicatevue leurs dimensions'
Les essaisde torsion sonr les plus utilisés en laboratoire pour l'étude générale du
cisaillement adiabatique. La technique est fiable et les résultats bibliographiques
nombreux pour la comparaison des résultats. Les essaisde compression conviennent
mieux à l'étude de processusindustriels de mise en forme, comme le forgeage Par
exemple.
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Chapitre II

SUR LA RUPTURE
Rn,SUTTATSEXPT,NTUENTAUX

DrxaiuIQUE ET LE CtsmrLEMENr AUTABATIQUE

I . INTRODUCTION
matériaux sont soumis à des
Les B.C.A. apparaissentgénéralement lorsque les
vitessesde déformation élevées' si ces
chargements dynamiques qui entraînent des
ainsi la diffusion de la chaleur
vitessesne sont Pas assezimportantes, et favorisent
les B'c'A' ne se forment pas mais
produite par Ia déformation dans tout le matériau,
seulementdes fissuresPeuventse créer et s'étendre'
EnmécaniquedelaruPture,Pourl'étudedelafissuration,l'influencedes
fissure A, et de Ia géométrie de
conrraintes appliquées To, de la longueur de la
appelé coefficient de concentration
l,éprouvette Y' est contenue dans un paramètre K,
II, il est notê Kil et il s'exprime
de contrarhre. Dans le cas d'un chargement en mode
de façon conventionnelle Par :

Ku = to Jîâ

Y,,

(28)

l'état de contrainte au
Ainsi, dans des conditions de chargement quasi statiques,
(mode II) par :
voisinagede la pointe de fissurepeut être exprimé

I
loo

e
K,, .e(^.
=-ffi
s i n l V + c o s t c o-t32d))
e30
=ffiK , , esinT
costcosz
0(..e.3p)
K,,
=ffi
cosT(/-sL47sI"7)

l.".,

-3+-

(2e)
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en pointe de fissure est donné
un exemple de la zone plastiquequi est alors formée
l'évolution du rayon (Rp) de
par veRroLoMEEv & KlnpeczKo 150)-1995-qui calculent
en fonction de la contrainte
la zone plasrique (en mode II), illustrée à la figure II-1,
appliquée.
0,4
Contraintoappliçéc : To

0,3

Umitc éIastiquc:T"

*nto,,
0,1
0
-0,1

0

0,1

0,2

0,3
Rpx

0,4

(Mode II)
Frc. Ir-l : Géométriede la zoneplastique en pointe defissure.
-1995-)
(D'après V.tnrorouz,Ev & KLEPACZKI
a étê atteinte pour
Une fissure Peut s'étendreParce qu'une valeur critique de KO
K1.(KP) et est appelée
permerrre son développement. Cette quantité est notée
ténacité du matériau.
si une éprouvette
une étude menée par ERooGAN& SrU [5]l-1963- montre que
s'étendredans sa
préfissuréeest soumiseà de la tension (mode I), elle voit sa fissure
à du cisaillement
direction d'origine. Alors que si une même éprouvette est soumise
un
(mode II), la fissure dévie de son orientation initiale et se développe en formant
par de nombreux
angle d'environ 70' aveccette direction. Ce comPortementest prévu
-1986-' LYr
critères er esr vérifié par de nombreux résultats expérimentaux, BROEK[52]
la direction où la
& FnnuNo l53l-tgg0- montrenr que cette direction corresPond à
égale à zêro'
contrainte tangentielle est maximale et la contrainte de cisaillement est

II - Rup1uRE DYNAMIQUn : QUBLQUES RESULTATS
BXPNNIMENTAUX
pour des fissures statiques ou quasi statiques,les coefficients de concentration de
ou
contrainte K7 peuvent être facilement déterminéspar des mesuresde chargements
la fissure se
de déplacements. Sous des conditions de fissuration dynamique, où
Les
propage à des vitessesbeaucoup plus élevées,la situation est plus complexe.
-ôc-
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coefficients de concentrations de contrainte

dynamiques Kno (mode

II)

sont

contrainte en pointe de la fissure'
déterminéspar une évaluationdirecte du champ de
',Caustics"est une méthode optique souventutilisée en mécanique de
La méthode des
la rupture pour évaluer ces coefficientt KII,'

I I - I : M E T H O D E D E S O M B R E SO p l q u E S

: "CAUSTICS"

fois par MANoGG[54]
Ce procédé de mesure a êtê présenté pour la première
-1964-et a été déveloPPéun peu plus tard par TunoceRts l55l-1970-' Le principe est
illustré à la figure II-2(a).
Isa8c plilê
récllc

Iamièrc
iÉidÉntc

E{rcuvçttc

FIG. II-2 (a) : Principe physique de la méthode des
o m b r e so P t i q u e s: " c a u s t i c " .

FIG. U-2 (b) :Frangeslumineuses
formantun "caustic". Représentation
n u m é r i q u e . ( m o d eI I ) .

- I 987-)
Frc. II-2 z Principe et représentationd'un caustic' (D'aprèsK,snnorr
à rayons
L'éprouvette préfissurée est éclairée par une source lumineuse incidente
pointe de fissure
parallèles. Lors du chargement, la concentration de contrainte en
I'éprouvette.
cause des variations locales d'épaisseuret donc d'indice de réfraction de
des rayons Par
La présence de Ia fissure agit comme une lentille et causedes déviations
situé à une
rapport à leur direction d'origine. En conséquencesur un plan de référence
d'une région de
distance Zo de I'éprouvette, une aire ombrée est observée, entourée
(polymère), Ia
concentration de lumière, le "caustic".Si l'éprouvette est transParente
à I'arrière de
lumière est transmise au travers, et Ie plan de référence est situé
sur le plan
l'échantillon.Si elle est non transparenremais polie, la lumière est réfléchie

-36
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pour des conditions de chargement en
situé à l,avant. une illustration d'un "caustic"
modellestreprésentéenumériquementàIafigureII-2(b)'
Quantitativement'lediamètremaximumdu''caus[ic''estliéaucoefficientde
:
concentrationde contrainte par Ia relation sulvante

^t-tlo-

2 J2,r
3fi:i,zocd*

Dl'.",

(30)

avec :
I-II'
Kt-ttr: Coefficient de concentrationde contrainte souschargementen mode
Dr-u : Diamètre du "caustic"en mode I-II'
pour mode I-II'
. f t - r t: F a c t e u rn u m é r i q u e ; 3 , 1 7 1 3 , 0 2
z, : Distanceentre l'éprouvetteet I'ombre plane'
c: Constantedépendantedu matériau'
: d en transmission
d*: Eparsseurde l'éprouvette
=dl2 en réflexion,
d: Epaisseurphysiquede l'éprouvette'
par KerruoFF [56] -1982-'
une description plus précise du principe est fournie

|I-2:PROPAGATIOND'UNEFTsSUnERAPIDE
sur des matériaux
La littérature présente surtout des résultats expérimentaux
oeuvre de techniquesexpérimentales
soumisà des sollicitationsen mode I. La mise en
Par contre' il est plus difficile
générant des chargementssous ce mode est plus aisée'
une éprouvette et les études de
d'obtenir un état de cisaillementpur (mode II) dans
rares'
comportemenl en mode II sont en conséquenceplus
travaux et résultats obtenus
cette partie présente une rapide synthèsede différents
I. Le chargement des échantillons
sur la propagation de fissures dynamiques en mode
ou encore Par un impact à
est provoqué par la chute d'une masse (Drop Hammer)
I'influence des effets dynamiques
faible vitesse. Les résultats mettent en évidence
de concentration de
(inertie) sur Ia détermination des quantités telles que le coefficient
contrainte dYnamiqu. Kb'
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c)
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Fitt*.

dynamique

Vitessede propagationV=316 m/sec

300

a

Temps1æec

préfissuréependant la chute
Frc. II-3 z Comportementd'unefissure d'une éprouvette
-1985-)
d'une masse. (D'après K'nnnorr & Wtuxmn

KelrsOrr

des caustics'
l57l-1g85- déterminent Par la méthode
K7r, et mesurent Ia longueur d'une fissure, pendant la chute

& WINrtrR

l,évolution du coefficient

ces donnéessont représentées
d'une masseà 5 m/secsur une éprouvetteen Araldite B.
car les conditions de
à la figure II-3. Au début de I'essai, la fissure est stationnaire
Au début de la
chargement ne sont pas suffisantesPour Permettre son déveloPPement'
la valeur 0'67 MN/m32 et est
propagation, Ie coefficientde concentrationcritique égale
cette valeur diffère de celle
appelé ténacité dynamiqu, KIo.Les auteurs montrent que
établissent ainsi qu'une analyse
calculée par une méthode statique conventionnelle et
de chargement dans
statique n'est Pas adéquate Pour décrire les conditions
310 m/sec'
l'éprouvette.La fissurese ProPageensuite à la vitessede
dureté, par K'e'Ltuorr,
D,autresessaisen mode I sont réaliséssur des aciersà haute
de géométriesdifférentes
BuNERT & wlNrr-sR t58l -1g87- sur deux tyPesd'éprouvettes

-38-
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(Araldite B)' Ils montrent que Ies
(EprouvetteDCB et SEN), mais de matière identique
K7, mesurés, augmentent avec
coefficients de concentration de contrainte dynamiques
il est montré sur la figure II-4' Mais ils
la vitesse de propagation de la fissure, comme
valeurs pour une même vitesse de
constatent aussi de larges variations des ces
propagation, suivantI'éprouvettetestée'Ainsi

:

* Le coefficient de concentration de contrainte Kro est fonction de la vitesse de
(Krr-à)'
propagation a et Peut être tracé sur des courbes
* Ces courbesne sont pas uniquesmais dépendent de la géométrie de l'éprouvette'
q)

o
so "E
' do) €z
sE

Eprouvette SEN

5V
9i c>
oÉ
od
É/1
o
o
O

2N

100

3uJ

Vitessede propagationde la fissure: m/sec

et du type
des
FIG.II-4 : Evolutiondu coefficientKro enfonction de la vitesse fissures
-1987-)
d'éProuvette. (D'aPrès Ktnnopr & Iln'rxLnn

II - 3 : CoMPARATSoN Kr, ET Kr
WINrunn & KlnvU [59]
Différents essais entrepris par KelrHOFF, BnINERI,
dynamique
- .gil}-comparent I'évolution du coefficient de concentration de contrainte
celui déterminé dans Ie cas d'une
K7r, mesuré en bout d'une fissure dynamique avec
à la figure II-5'
fissuresrariqueéquivalent. Kt. Le résultat est illustré
petit que K7 , KI,<K7. Ceci
Au début de la ProPagation de la fissure' Kt, est plus
fissure en mouvement. Vers la fin
est dû aux ondes élastiquesqui sont généréespar la
de I'arrêt KbuKI, cet effet est
de la propagation et en particulier au moment
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de l'éprouvette qui viennent interférer
provoqué par les ondes réfléchies aux limites
du coefficient de contrainte K1D'
avec la fissure et qui contribuent à l'augmentation
K, via une oscillation amortie due aux
Seulement après l'arrêt Kro se rapproche de
et d'arrêt qui ont initié une
effets des ondes émises durant la période de propagation
vibration de I'éProuvette'

E
v
o{)
(Jd
().!]

d(J

.9o

c!E
o

U

j Longueurdefissurc

/.r'

Ào

,r'

,//

Lo

,/'

.r"
,/'

i

',L
Frc. II-5 z ComParaisonKr, et Kr'
(D'aprèsKtnnorc & al. -1980-)

en mode I' Plusieurs travaux
Ces résultats concernent le comPortement des fissures
des fissures lorsque des
ont été menés de manière à déterminer le comportement
en mode II' KaI1HOFF &
éprouvettes sont soumises à des chargements dynamiques
d'impacter à grande vitessedes
wrNrLnR 160l-Igsl-ont conçu un dispositif qui Permet
font apparaître plusieurs types de
éprouvettes plates préfissuréesou pré entaillées. Ils
vitesse d'impact et notamment une
comportement de la fissuration en fonction de la
à un mode ductile (bandes de
transition d'un mode de déformation fragile (fissuration)
d'impact développé au
cisaillement). La concePtion du dispositif dynamique
est en Partie basée sur le
laboratoire de Metz (L.P.M.M.) au cours de cette étude
principe de Ke'lrsoFF & WINrlnn [60]'
du paragraphe suivant'
La présentation de leur technique expérimentale est I'objet
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à air, un projectile sur une
Leur méthode consisteà propulser, grâce à un canon
un intervalle de vitessescompris
éprouvette munie de deux entailles parallèles,dans
à la figure II-6' L'éprouvette est
enrre 10 m/sec er 100 m/sec.ce dispositif est illustré
(l)100 mm x (h)10 mm' La distancequi
un parallélépipèdede dimensions(L)200 mm x
projectile soit 50 mm' Lors de
sépare les deux entailles est égale au diamètre du
centre de l'éprouvette entre les
l'impact, une onde de compresslonest produite au
en tête de ces entailles'
entailles.Un chargementde type mode II est ainsi généré
jusqu'à ce que les ondes soient
cette condition de chargement ne s'applique que
interférer avecles pointes des
réfléchiespar les Iimites de l'éprouverteer ne reviennent
entailles.

Imageréelle
en transmission
EprouvettetransParente

\

Image virtuelle
en reflexion

Eprouvetteen acier
Image réelle
en reflexion

& wtt'txmR -1987-)
Frc. II-6 z Dispositif expérimental d'impact. (D',aprèsK,qtrnorr
le comPortement de Ia
Plusieurs expériences ont été effectuées Pour étudier
(acier martensitique)et en acier
fissuration d'éprouvertesen acier X2-Ni-Co-Mo-1895
étant la vitesse
42-Cr-Mo4 (acier chrome Molybdène), les variables expérimentales
d'impact VoetIe rayon en fond d'entaille r'

4t-
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faibleset une acuité faible (soit un
Il ressort de ces expériencesque pour des vitesses
observésur les éprouvettes' Pour des
rayon élevé) r:0,8 mm, aùcrlndommage n'est
faible, ou alors des vitesses peu
vitesses d'impact plus élevées avec une acuité
sont obtenuesdans une direction qui
importantes mais acuité plus forte, des fissures
ces dommagessont contrôlés Par un
forme un angle de 70" avecIa direction d'origine'
Lnn & FRruNo [53]' Enfin dans le
processusde fracture Provoquéepar de la tension;
et d'une forte acuitê, la fissuration se
cas extrême de la plus grande vitessed'impact
à celle de I'entaille' Tous ces
développe dans une direction à peu près identique
résultatssont schématisésdans le tableaude Ia figurell-7'
que dans le dernier cas des
Par des analysesmicroscopiques,les auteurs montrent
Ce n'est qu'aprèsleur formation'
bandesde cisaillementadiabatiquese sont propagées'
un Processusde fracture' Il est
que ces B.C.A. voient leur zone centrale romPue Par
fortement localisésqui ont causé
donc clair que se sont des mécanismesde cisaillement
cesdommagesaux graltdesvitessesde déformation'

et du rayon
Frc. II-7 z Modedefissurationsuivantla vitessed'impact
-1987-)
enfond d,entàille. (D,aprèsK.qLrnorp& wtNXLnR
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III - BRNOSS DE crSerr.LEMENT ADIABATIQUE :

Qunr,quEs RnSULTATSExpnnTMENTAUX
une
Le dispositif expérimental conçu par KalrHoFF & wlNrI-sR [60] est donc
Cependant, ils
technique capable de générer des bandes de cisaillementadiabatique'
chargement et
ne constatent I'apparition de B.C.A. que sous certaines conditions de
de l'échantillon.
n,effectuentpas d'étudesparticulièressur leur développementau sein
16ll-1993- ou
D,autres auteurs, rels que MASON, ROSRTIS& RAvICUANDRAN
les conditions
Zsov & al. [14], ont repris le principe de ce dispositif afin d'analyser
effet, cette
d'apparition et de propagation des B.C.A. dans une éprouvette' En
et la
configuration expérimenraleparticulière permet de connaîtrele point d'initiation
des mesures
direction dans laquelle les B.C.A. générées vont se ProPager' Ainsi
sur
optiques ou thermiques très rigoureuses et répétitives peuvent être accomplies
à celles
l'éprouvette. C'est le gros avantageque Procure cette technique Par raPPort
décritesdans le chapitre précédant'
Le dispositif expérimental de Znou & al. [14] est présentéà la figure II-8.
Miroir coucavc

Systèmedc
déclcnchemcnt

Eprouvette

-1995-)
Frc. II-8 z Dispositifd'impactexpérimental.(D'aprèsZaou & al.
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à gaz sur l'éprouvette
un projectile de diamètre 50,8 mm est propulsé par un canon
de mesurer les
pré entaillée. Deux systèmes annexes Permettent d'une Part
Ia
températuresau sein de l'échantillon et d'autre Part de photographier ProPagation
infrarouges rapides
des B.C.A.. Les températuressont déterminéespar des détecteurs
et filmée par
Indium-Antimoine. La déformation d'une grille déposéesur I'éprouvette,
les longueurs et les
une caméra ultra rapide (2.106 images/sec),permet d'évaluer
vitessesde propagation des bandesde cisaillement'

III

. I : COUPORTEMENT

DES B.C.A.

SOUS UN IMPACT

C-300
Z:Hov& al. [14] étudient deux matériaux distincts,un acier martensitique
avec I'expérience de
er un alliage de titane Ti-6Al-4V. La différence notable
seule entaille'
KALTHOFF& al. [60] est que l'éprouvette ne comPorte plus qu'une
un temPs de
D,après les auteurs cetre géométrie d'éprouvette Permet d'obtenir
chargementà la pointe de I'entaillebeaucoupplus important.

-l
(-r-

v>v.

v<v____r>

__-

tr{-l

Frc. II-9(a) : Modesde ruptureobservéspar Knl-tuorr'

v>v"
-=>

rwïl
FIc. II-9(b) : Modesde ruptureobservéspar ZHou& al'

pré entaillées.
Frc. II-9 zModesde ruptureobservéssur deséprouvettes
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en bout de la seconde
En effet, celle-ci ne subit pas les effets des ondes produites
des ondes entre les deux
entaille. Il n'y a plus d'interactions et de perturbations
trouvé des modes de rupture
pointes. Au cours de leur étude, les auteurs ont
Ils remarquent que sur I'acier
sensiblement différents de ceux de KeI-rnorp & al..
certainevitessecritique
C-300, des bandes de cisaillementapparaissentau-dessusd'une
seuil (29 m/s), la
(20 m/s). Cependant si la viressed'impact se situe en deçà d'un certain
fissure qui s'étend de la
B.C.A. s,arrête dans l'éprouvette, et est,prolongée Par une
La comparaisonavec
pointe avec un angle de 30' Par raPPort à la direction d'impact'
la figure II-9'
les résultats expérimentaux de KeI-rnOFF & al. est illustrée à
visibles.La surfacede la
sur la photographie II-10, deux surfacesde rupture sont
rupture associéà une
B.C.A. (partie blanche), brillante et lisse, indique un mode de
montre que la
déformation en cisaillement. Une analyse au microscope électronique
de vides qui croissent
rupture au sein de la B.c.A. est directementliée à une aPParition
de la fissureest typique
et sonr cisaillés.L'aspectrugueux de couleur grise de la surface
d'un mode de ruPture en tension'

FIG. II-10 z Vue plane d'une B.C.A. et d'unefissure'
(D'après Znou et al' -1995-)
démontrée de
D,une manière analogue aux résultats de KALTHOFF,la coexistence
qu'une transition dans le
deux types de rupture sur une même éprouvette indique
Plusieurs analyses
mode de rupture apparaît à un instant donné au cours de I'essai.
été menées Par zuov,
numériques effectuées sur ce problème d'impact ont
à un
& Roserts t181. IIs montrent que cette transition est due
RAVTCHANDRAN
l'échantillon' Dans leurs
changement des conditions de chargement au sein de
cisaillement sont supposées
simulations, r'initiation et la propagation de la bande de
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atteinr une certaine valeur
s,initier lorsque la déformation plastique équivalente
contrôlée Par un critère
critique. La propagation de la fissure est quant à elle supposée
lorsque la contrainte dans
de contrainte critique. La ruPture est suPPosées'initier
l'éprouvette excède une certaine valeur'
par I'intensité du
Ils montrent que le dévelopPementde la B'C'A' est gouverné
s'arrête lorsque cette
chargement en cisaillement produit Par I'impact' La B'C'A'
de chargement arrivent à
intensité n,estplus suffisante.Dans le même temPs les ondes
comme des ondes de
l,extrémité libre de l'éprouvette et sont réfléchiesvers la B.c.A.,
elles provoquent
déchargement.Lorsqu'ellesatteignent la tête de la B'C'A' arrêtée'
L'évolution
alors un chargement en tension qui Permet à une fissurede se développer'
Ia figure II-11'
de la contrainte de tension au court du temps est représentéesur
que Ia B'C'A'
Lorsque les vitessesd'impact sont plus élevées,I'expériencemontre
Zuov & al. t18]
traverse entièrement l'échantillon et qu'aucune fissure apparaît.
la B'C'A" Celle-ci est
expliquent ce phénomène par la vitesse de propagation de
une vitessecritique
dépendantede la vitessed'impact et augmenteavecelle. Ainsi Pour
telle qu'elle
(dans leur expérience 29 m/s) la vitessede propagation de la B.c.A' est
en tension
atteint l,extrémité de l'éprouvette avant que les conditions de chargement
ne se déveloPPent.
Vo= 25 m/s

12ff)0

1(m0

m(n

ÉÉ
a

6m0

v

4{m

50

lm

150

Tempsaprèsl'imPact [Pec]

FIG. II-11 : Histoire de la contrainte de tension maximale dans
l'éprouvette. (D'aprèsZnou & al. -1995)
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pour des essaisà faiblesvitesses,KALTHoFF& WlNrHn [60] ont reporté qu'une
direction d'impact, alors
fissure apparaît de I'entaille et forme un angle de 70" avec la
pointe de I'entaille dans
que pour des vitessesplus élevéesune B'C.A. se ProPagede la
vitesses aucune fissure n'est
l'éprouvette. ZIOU & al. [14] trouvent qu'aux basses
s'arrêteet est prolongée
observée,qu'à des vitessesintermédiairesune B.C.A. se forme,
traverse entièrement
par une fissure à 30' et enfin qu'aux grandes vitessesla B.c.A.
du titane Ti-6Al-4V ne
l'éprouvette. Des essaiseffectués Par ces mêmes auteurs sur
vitessessupérieuresà
provoquent la formation d'une bande de cisaillement qu'à des
apparaît donc
40 m/sec et dont la longueur n'excèdepas 9 mm. Une grande disparité
employée (double ou
dans les résultatsreportés qui peut être attribuée à la technique
simple entaille) ou aux matériaux utilisés'
Une analyse récenre a êtê menée par Zuov, Ros.Arts& Ravichandran 162l-1996-'
soumisesau même
Elle concerne des impacts sur des éprouvettesen acier C-300, toutes
seule différence réside
rrairementthermique et dont les dimensionssont identiques'La
autres deux' Cette
dans le fait que certaines ne possèdent qu'une encaille et les
sur les résultatset
démarcheest adoptéepour étudier I'influence du nombre d'entailles
Les résultats obtenus
ainsi déterminer d'où provient Ia disparité vue précédemment.
de température
sur les longueurs des bandes' Sur Ies modes de rupture ou les champs
Les résultats sont
monrrenr que la géométrie simple ou double entaille a Peu d'effet.
.

variété dans les résultats
proches dans les deux cas. cette étude suggère donc que la
matériaux utilisés'
sur Ie comportement des B.c.A. est induite par les propriétés des

III - 2 : VrrsssB DE PnopecATroND'uNEB'C'A'
plusieurs méthodes onr été développéespour mesurer la vitesse de propagation
effectué des essaisavec
d'une bande de cisaillemenr. MeRcHeND& DuFFy l7)-1955- ont
torsion' Ils démontrent
des éprouvettestubulaires à parois minces sur des barres de
de la chute de
que I'initiation de la B.C.A., la localisation, correspond au moment
les essais,ils mesurent
contrainte sur un enregistrement,Contrainte-Temps. Durant
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les
aussi la température en un point de l'éprouvette. La figure II-12 représente
enregistrementssuperposéscontrainte,Température-Tempsde deux essais'
800
GI

È
À
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Frc. II-12 z EnregistrementContrainte-Temps; Température-Temps'
(D'après M,qnca,4vo& Durrv -1988-)
Les deux courbescontrainte - temPssont identiqueset superposées'
* Le premier pic de température coTncideavec la chute de contrainte, ce qui indique
que Ia prise de températureest effectuéeau point d'initiation de la B'c.4..
* Le deuxième pic est situé 60 prsecaprès la chute de contrainte.C'estl'écart maximum
relevé sur I'ensemble de la campagne d'essai, ce qui signifie que la bande a Parcouru
une grande distance (: le périmètre de l'éprouvette)avant Ia mesure de température.
La vitessepeut alors être estiméepar :

,=

2nr
6,

soit:V:5I0m/s

(3I)

vitesse de
Une seconde technique qui Peut être employée Pour mesurer la
au
propagation d'une B.C.A. est de visualiser son parcours à travers l'échantillon
tubulaires
moyen d'un système optique à très grande vitesse. Sur les éprouvettes
de
utilisées en torsion dynamique, cette méthode est peu applicable car il est difficile
de la
couvrir entièrement la surface du périmètre de l'éprouvette. De plus I'initiation
si des
B.C.A. peut avoir lieu en n'importe quel point de cette surface. Par contre,
de la
éprouveges plates pré entaillées sont employées,le lieu de départ et le trajet
bande sont connus à I'avance.
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Le principe le plus couramment appliqué consisteà déposer une grille, composéede
induit une
lignes parallèles,sur la surfacede I'éprouvette.La B.C.A. en se ProPageant
la grille les
déformation locale de l'échantillon qui a pour effet de décaler les lignes de
il suffit de
unes par rapport aux autres. L'espace "d" entre les lignes étant connu,
successives
mesurer la distanceparcourue par la bande entre plusieursphotographies
pour connaître sa vitessede propagation'

Frc. II-13 : schématisationd'une grille au passaSed'une B.c.A..
Cette méthode est utilisée par Zttou & al. tl4l.

Ils mettent en évidence la

C-300.
dépendance entre Ia vitessed'une B.C.A. et Ia vitessed'impact dans un acier
Il est Pour
Une B.C.A. se propage d'aurantplus vite que la vitessed'impact est élevée.
si cette
I'instant impossible de prédire, avec les vitessesd'impact maximum atteintes,
en
vitessede propagation va tendre vers un seuil critique ou non. Le comPortement
vitesseest illustré à la figure II-14'
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Frc. II-14(b):Evolution
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en
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Frc. U-14 z Estimation des vitessesde propagation de B.C.A. dans une éprouvette
plate pré entaillée. (D'après Znou & al' -1995)
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La vitesse maximum relevée est proche de 1200 m/sec Pour un impact effectué à
38 m/sec.Les auteurs montrent aussique la bande ne ProgressePas à vitesseconstante
dans l'éprouvetre, figure II-14(a), mais passe par une phase d'accélérationpuis de
ralentissement.
MAS9N & al. [59] utilisent Ia méthode du C.G.S. (Coherent Gradient Sensing)
& Roserls [63]-1989- associéeà une caméra
développée par TrppuR, KRTSHNASwAMY
rapide pour évaluer la vitessede propagation. Ils trouvent une valeur de 320 m/sec
sousun impact à 38 m/secdans un acier C-300.
Ce résulrat est cohérent avec celui de Zsou & al. visible sur la figure II-la@). Ils
remarquent aussi une décroissancede la contrainte de cisaillement agissant sur la
bande qui chute de 1,6 GPa au moment de I'initiation à 1,3 GPa par la suite. Cette
thermique du matériau au voisinagede la bande.
diminution est liée à I'adoucissement
Il peut donc être intéressantd'évaluerI'augmentationde températuredans la bande.
L'utilisation de capteursinfrarouge rapides InSb est la techniquela plus répandue.

III

. 3 : MNSURE DES TEMPERATURBS

L'avantage d'un rel dispositif est qu'il n'y a pas de contact physique entre le
systèmede mesure et le corps déformé. Les capteurs sont disposésen rangées ou en
lignes à coté de l'échantillon.IIs détectentles rayons infrarougesémis de la surfacede
l'éprouvette lors du passagede la B.C.A.. Ces émissions s'ont concentréesvers le
tableau des capteurs par un miroir sphérique. La taille de la zone couverte Par un
détecteur est contrôlée en ajustant les distancesentre l'échantillon, le miroir et le
tableau. Le principe est schématisésur la figure II-8.
HARrrny, Durny & Hnwlny

l64l-tgS6- utilisent un tableau à dix caPteurs et

mesurent une température maximale dans la bande de 455"C en son centre sur une
éprouverre de CRS-IOI8 déformée à 2300 s-1.Ilt remarquent aussi un gradient de
température entre le centre de la bande et sa périphérie. Cette observation est
consistanteavec la présence d'une déformation non homogène à travers la bande qui se
traduit par une déformation beaucoup plus imPortante au centre de la B.C.A..
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liées à leur
Zttou & al. [14] montrenr que les tempéraruresdans les bandes sont
de déformation
vitesse de propagation. Aux grandes vitessescorresPondentdes taux
1400'C pour un
très éIevéset par conséquentde grandes temPératures.Ils reportent
c-300.
impact à 43 m/secer une proPagationà 1200 m/secdans un acier

IV - CONCT.USION
La méthode expérimentale initiée Par KeltrioEr

& WINKLER [60], puis

avec un projectile, une
développée par ZHO\ & al. [14], qui consiste à impacter
avons repris pour la
éprouvette pré entaillée, est le principe de base que nous
étude, notre but est
conception de notre dispositif expérimental. Au cours de notre
une éprouvette en
d'arriver à initier des B.C.A. et de filmer leur propagation dans
conçu Pour cette
acier 40-NCD-16, au moyen d'un système vidéo spécialement
la mesure
application. Notre dispositif est aussiéquipé d'un tube d'HOprtNSON,Pour
des

efforts

appliqués sur

les échantillons, comparable à

celui

utilisé

Klgpeczxo l22l pour sesessaissur des éprouvettesde double ctsaillement'
suivant'
La description de ce dispositif expérimental fait I'objet du chapitre
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DTSPOSITIFEXPBNTUENTAL

I - INTRODUCTION
il existe de nombreusestechniques
comme nous l'avons décrit précédemment,
bandes de cisaillement' Une des plus
expérimentales capables de produire des
de KoI-sry en torsion, dans laquelle une
courammentutilisée est la méthode des barres
est soumiseà un couple de torsion quasi
éprouvette de forme tubulaire à parois minces
alors atteintes Permettent I'apparition de
instantané. Les vitesses de déformation
ne Peut être constatéele plus souvent
B.C.A.. Néanmoins, la présencede ces bandes
Bien que l'étude des signaux des
qu'après une analyse Post-mortem de l'éprouvette'
instant et sous quelles conditions de
efforts enregistrés sur les barres montre à quel
pas directement son comportement
chargement la bande s'estformée, ils ne révèlent
sa vitessede propagation'
au sein de l'éprouvetteet plus particulièrement
telle expérience grâce à des caméras
Il peut donc être intéressantde filmer une
.
& Durrv [7] ou de GtoveNore [12]'
grande viresse, à la manière de MnncHeNo
Néanmoins,avecuneéprouvettedetypetubulaire,qu'ilsutilisent,ilestdifficilede
où vont apparaître les B'C'A'' et Par
déterminer I'endroit exact sur le diamètre
et leur évolution au cours de I'essai' De plus'
conséquent de suivre leur déveloPPement
de I'éprouvette, il faudrait disposer des
afin de couvrir entièrement le périmètre
Par conséquent,I'expérience des barres
caméras en cercle tout autour de l'éprouvette.
de torsion se prête peu à cette étude'
expérimentalespour créer des B'c'A' et
Néanmoins, il existe d'autres techniques
des éprouvettesparallélépipèdiques'Des
notammenr Ies resrs par impact direct sur
& al' [60] ou encore zuou & al' [14]',
essaisde ce rype ont été réalisésPar KALTHOFF
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des matériaux' Kel.fnorF & al' ont montré
pour des analysessur la ruPture dynamique
jusqu'à un seuil critique, des B'c'A'
qu'en augmentant la vitesse d'impact
apparaissaientsur l'éprouvette'
à grande vitesse sur ce tyPe
Or, I'adaptation d'un dispositif de visualisation
de torsion. En effet, le point d'initiation
d,expérience esr prus aisée que sur des barres
à Ia pointe de I'entaille pratiquée dans
de la B.c.A. esr facile à localiser,il correspond
un champ d'observationplan'
la plaque. De plus, la surfacede I'éprouvetteProcure
de I'expérienceKALTHOFF& al''
Nous avons donc développéun banc d'essaiinspiré
des plaques entaillées' Puis nous avons
pour créer des impacts à grande vitesse sur
prises de vues à grande vitesseafin de
conçu un dispositif vidéo destiné à réaliser des
à traversune éprouvette'
filmer l,initiation et la ProPagationde B.c.A.
à gaz où de I'air comprimé dans une
Notre banc est basé sur le principe du canon
projectile dans un tube de lancement' La
chambre haute pression, sert à propulser un
au projectile d'acquérir sa vitesse
détente de l,air à l,intérieur de ce tube va permettre
maximale avant I'impact sur l'éprouvette'
parallèlement, un dispositif vidéo articulé autour de six camérasnumériques Permet
entre elles agissent comme des
d'enregistrer I'impact. Ces caméras synchronisées
qu'une seule image par essai'Au
appareils photographiques,et ne Prennent chacune
une durée minimale de 6 pcsecqui est
final, c'est une séquencede six images sur
obtenue.
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- PanrrE MECANIQUE
II - BANC D'ESSAI EXPERIMENTAL
II

. I : PNTNCIPE GENERAL

DU FONCTIONNEMENT

perspectived'une double
Notre banc d'essaidynamique a été développé dans la
sur des plaquespré entaillées'
utilisation; pour générer des B.C.A. grâce à des impacts
lors de I'usinageà très
mais aussipour mener une étude sur Ie cisaillementadiabatique
effectuée afin de satisfaire au
grande vitesse des aciers. La concePtion a donc été
prévues' lout en conservant
mieux les exigencesliées à ces deux tyPes d'applications
une configuration matérielle quasimentidentique dans les

deux cas'

:
Norre dispositif est ainsi composéprincipalement de trois Parties
* Le lanceur est le premier constituant de I'ensemble.Il sert à stocker l'énergie
grâce à de I'air comprimé dans
nécessaireà propulser le projectile à la vitessedésirée
une chambre haute Presslon'
* La seconde partie de I'installation est composée par le tube de lancement qui
oPtimale' L'originalité de ce
permer au projectile d'accéléreret d'atteindre sa vitesse
sa longueur' Le principal
tube réside dans son rail de guidage aménagé sur toute
dans une position bien
avantagequ'il procure est que Ie projectile est ainsi maintenu
éliminée et il peut donc
définie durant sa phase d'accélération.Toute rotation est
précise'
entrer en contact avecl'éprouvettesuivantune position très
* Un secondtube, coaxial au premier, appelé tube de mesure,ou tube d'HOpXINSON
principales qui sont le
constitue Ia troisième Partie du dispositif. II a deux fonctions
spécifique' et la mesure
maintien de l'éprouvette en position au moyen d'un support
cette dernière opération est
des efforts appliqués sur cette éprouvettelors de I'impact.
comPlet sur la circonférence
réaliséeavec desjauges d'extensomètriemontées en Pont
extérieure du tube.
(L'P'M'M') par KtnreCZKO
Le lanceur déjà conçu au sein du laboratoire de Metz
ne fait I'objet que de légères modifications'
[22] pour sesexpérimentations dynamiques
et les mises au point
Notre travail dans un premier temPs a été basé sur la concePtion
d'éprouvettes fÏxés sur
du tube de lancement, des différents projectiles et des suPPorts
par la suite notre attention s'est portée sur l'étalonnage des
le tube d'Hopt<lNsoN.
vitessesdu projectile et des
divers éléments électroniquesnécessairesà la mesure des
du dispositif est illustrée Par
efforts appliqués sur le tube. Une représentation générale
Ia figure III-1'
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Il - 2: LlNcnuR A Gnz
est conçu Pour une pression
Le type de lanceur à air comprimé que nous utilisons
va définir la vitessemaximale du
de servicede 10 bars. C'est donc cette Pressionqui
que I'air sous pression soit libéré
projectile dans le tube. II a été conçu de manière à ce
afin de communiquer le
le plus rapidement possible vers le tube de lancement
comPosé de trois chambres bien
maximum d'énergie cinétique au projectile. Il est
distinctes et est illustré à la figure lll-2'

FIG. III-2 z Lanceur à gaz.
à emmagasiner I'air sous
La chambre principale (3), la plus volumineuse, sert
commande qui Permettent le
pression. Les chambres (t) et (2) sont des chambres de
. pilotage de

vérin différentiel'
I'ouverture et de Ia fermeture de la chambre (3) Par un

comprise entre I et l0
La vitessedu projectile est fonction de la pression de service
de calibrer notre canon avant sa
bars. Quelques calculs préliminaires nous ont permis
du théorème de l'énergie
mise en service. Les vitessessont déterminées à I'aide
relation suivante :
cinétique appliquée au projectile qui se traduit par la

(32)

LK=lI/,n, +W*,.

Or le travail des efforts extérieurss'exprimePar :

Wu,.=-pdV

+

6Wrr*i,r)=-PdV
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Ce qui nous conduit à la relation :

%ru'=lfo,

= Vr*on *V,ut" -- Vo +V,

(34)

=Vronon=Vo

de lancement est adiabatique
Nous suPPosonsque la détente dans Ie canon et le tube

réversible,soit :

pVr = C"

( 35)

de la pressionpar la
Finalement,la vitessedu projectile s'exprimeen fonction
suivante:
I'expression
(36)

du tube de lancement est
Nous verrons dans un paragraphesuivant que le diamètre
comPte ici du frottement
fixé à 50 mm et sa longueur à 3 mètres. Nous ne tenons Pas
de charges qui sont
enrre le projectile et le tube ainsi que des différentes Pertes
seront légèrement
négligées. Par conséquent, les vitesses atteintes réellement
étude préliminaire
inférieures à celles prédites Par ce calcul. cependant cette Petite
concePtionfinale' Elle nous
permet de visuali-serIes performancesdu lanceur avant sa
atteintesavec des
montre que des vitessesvoisinesde 100 m/s Peuventêtre facilement
des vitessesen fonction du
projectiles de massesde 400 à 700 grammes. L'évolution
à la figure III-3'
poids du projectile et de Ia pressionutilisée est représentée
Evolutionde la vitessedu proiectileen fonction
de sa masseet de la pressionde sewice.

M=l.5kg
o

I

Io

60
50

o

40
30

m
10
0

Frc. III-3 z courbesd'évolutiondesvitessesdu projectile.
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II-3:TUnnDELANcEMENT
va se détendre et
C'est dans ce tube que I'air comprimé stocké dans le lanceur
mètres nous a semblé
propulser le projectile à la vitessevoulue. Une longueur de 3
de cette dimension il
suffisantepour réaliser cette fonction. D'autant plus qu'au delà
intérieures faibles et un
devient difficile de se procurer des tubes avec des tolérances
Toutefois les tubes de
bon état de surface, nécessairesau bon guidage du projectile.
donc un de ceux-ci
vérins hydrauliques répondent Parfaitementà ces exigences.c'est
qui est utilisé comme tube de lancement'
pour de nombreux canons existants,le tube admet un projectile cylindrique qui peut
En effet, que ce
tourner autour de son axe. Dans notre cas ceci n'est plus acceptable'
doit se présenter
soit dans le cas de I'impact ou de I'usinagerapide, notre projectile
Cette condition est
dans une position très rigoureuseà la sortie du tube de lancement'
de Passe sur les
indispensablepour reproduire d'un tir à I'autre des profondeurs
la fa.cedu projectile
éprouverresd,usinage,ou pour resPecterla perpendicularité de
n'admettre
par rapport à l'éprouvette lors des impacts. Il ne doit par conséquent
aucune rotation'
translation a été
La solution retenue Pour Permettre le guidage du projectile en
I'intérieur du tube sur
d'usiner un méplat sur toute sa longueur, et de fixer un rail à
lequel il vient glisser.ce systèmeest illustré par la figure III-4.

Flc. III-4 z Tube de lancement.
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La solution adoptée consisteà réaliser trois rails de I mètre chacun et de les fixer au
rube au moyen de vis aveclesquellesil est possiblede régler le jeu de fonctionnement.
jeu
De cerre manière est réalisé un rail de 3 mètres qui admet avec le projectile un
maximum de 3 ou 4 centièmesde millimètre sur la longueur du tube. Un réglage plus
précis sur les dernièresvis permet de réduire le jeu de 1/100è-'mm à la sortie du tube
de lancement.
finales du tube sont donc (en mm) :
Les caractéristiques
Hauteur du rail : 7

Longueur : 3 000 ;
D i a m è t r e i n t é r i e u r: 5 0 H 7

;

D i a m è t r e e x t é r i e u r :6 0

II - 4: TUBEo'HoPt<rNSoN
II - 4.] : PAN*TIERE FONCTTON: MESURE DESEFFORTS
Ce tube illusrré à la figure III-6 permet d'effectuer les mesures des efforts
auxquels sont soumis les éprouvettes. Le choix d'un tube plutôt que d'une barre,
similaire aux barres d'HoprtNsoN en compression,nous est imposé par I'expérience
d'usinagerapide, car le projectile doit pouvoir s'y glisser pour être acheminévers un
amortisseur. Les déformations, induites par les ondes élastiques,générées par les
efforts d'usinageou d'impact sont mesuréespar desjauges d'extensomètrie.La section
du rube ne doit donc pas être trop importante afin d'obtenir des déformations
utile à ce niveau, Ie
. quanrifiables.Un positionnementprécis du projectile n'étant plus
tube d'HopKINSoNest dépourvu d'un rail de guidage et n'est pas tolérancé.
La longueur du tube est déterminée en fonction des fronts d'onde créés lors des
expériences.Dans le cas d'un impact, une onde incidente de compressionest générée
dans l'éprouvette,puis est transmiseau tube en acier et s'y ProPageà la vitesseCo. Ce
phénomène est illustré à la figure III-5.
Cette onde de déformation du tube est captée par les jauges d'extensomètrie placées
en A et B. Arrivée à I'extrémité du tube cette onde est réfléchie comme une onde de
tension, et se dirige de nouveauvers les ponts de jauges. Nous voyons donc que le tube
doit être assezlong afin que la mesure du signal de déformation dû à I'onde incidente
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soit terminée avant I'arrivée de I'onde réfléchie pour éviter toute interférence Par
superposition des signaux. Nous avons donc choisi un tube d'une longueur de
4 mètres. de diamètre intérieur : 52 mm et de diamètre extérieur 70 en mm.

r'.*u.Èhà,
Duréedu chargcmcnt

t_,_--

FIG. III-5 : Fronts d'onde dans le tube d'HopKINSoN.
Les deux ponts de jauges sont collés respectivementà ll : 300 mm et 12 = 500 mm
de I'entrée du tube. La durée maximum d'usinage ou d'impact Peut donc être
déterminée par la relation suivante:

soit : t^o* = 1,4 msec

(37)

longueur du tube (4m)
vitessedesondesde compressiondansI'acier (- 5 mm / prsec)

II . 4.2.. STCOTOE FONCTION .. SUPPORTSD.ES.EPROUVETTES
La secondefonction de ce tube est de maintenir en position les éprouvettes
dans les cas des impacts,ou les outils carbure dans le cas de I'usinage.Comme ce banc
d'essaiest bivalent, il est nécessairede pouvoir passer d'une configuration à I'autre
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rapidemenr avec un minimum de manipulation. C'est Ia raison pour laquelle les
éprouvettes ou les outils de coupe sont maintenus par des têtes supports qui sont
simplementvisséesà I'entrée du tube. Leur interchangeabilitéest ainsi rapide et aisée.

Frc. III-6 : Tubed'Hoprutrsox.(Partiefiletée)

II - 5 : TETE-supponr DE I'EpnouvETTE
L'éprouvette doit être maintenue fermement lors de I'impact' Toutefois, nous ne
pouvons concevoir qu'une liaison par adhérence avec la tête. Il est en effet impossible
d'usiner l'éprouvette avec divers perçages ou taraudages Pour faciliter son maintien'
Leur présence enrraînerait des réflexions indésirables de I'onde d'impact qui
parasiteraient le signal obtenu. La tête illustrée à la figure III-7 comporte donc un plan
situé dans sa partie inférieure et sur lequel va reposer l'éprouvette en position
horizontale. La liaison s'effectueau moyen de patins de friction actionnéspar des vis et
qui serrent l'éprouvettesur ce plan.
Lorsqu'une pièce de fixation, comme notre tête, est rapPortée sur un tube ou une
barre de mesure, il est nécessaire d'ajuster autant que possible son impédance
mécanique à celle du tube ou de la barre, afin de réduire au minimum les réflexions
des ondes à leur interface.
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En d'autrestermes , il est souhaitablede vérifier au mieux l'équationsuivante:
J*æ(P Co)*n,= J,uppo,,(PCo),uooo,,
où

(-n
,I: Moment quadratiquepolaire

o)

,

(38)

P: Massevolumique 1kg/m3),

Co: Célérité des ondes de compression(m/s)'

à.

\.\D

%l

Pland'appui de,l'éprouvette
\</

il

l

I

Filetage
de

Frc. III-7 : Tête d'impact - (Filetage en coupe).
de
Cependant étant données les contraintesde conception imposéespar la fixation
.l'éprouvette et la capacitéde Ia tête à suPPorterles chocs,nous nous contenteronsde
tube.
lui donner une forme er des dimensionsles plus proches possiblesde cellesdu
plan
La surface arrière de I'éprouvette repose sur un plan perpendiculaire au
de
d'appui inférieur. Le diamètre intérieur de la partie filetée est de forme conique
réalisée
manière à rattraper progressivement le diamètre intérieur du tube. La tête est
massives,
en acier 42-CD-4,qui permet des traitements thermiques à coeur de pièces
une
rout en obrenanr des limites à rupture élevéesd'environ 130-140 daN/mm2, et
bonne résistanceaux chocs.
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II-6:EPnouvETTE
est en effet souhaitablequ'elle ait
L'éprouvefte a une forme parallélépipédique.Il
émis lors de I'impact ne soit Pas troP
une géométrie assezsimple Pour que le signal
de I'échantillon' Pour faciliter
perturbé par des réflexions d'ondes à I'intérieur
entailles parallèlesde 3/10è*tmm de
l,apparition de B.C.A. en un point précis, deux
Ia face d'impact' L'espacemententre ces
largeur ont été réaliséespar électroérosionsur
projectile d'impact' Leur rôle est de
entailles (12 mm) est égal à Ia largeur du
fond d'entaille qui sera alors Ie point
provoquer des concentrationsde contraintesen
un schéma de I'éprouvette avec ses
d'initiation des B.c.A.. La figure III-8 représente
caractéristiques dimensionnelles'
Les éprouvettessont fraiséesdans des barres laminées

d'acier 40-NCD-16' L'usinage

dans Ie sens de laminage'
est effectué de façon à ce que I'impact se produise
thermique qui va porter leur
L,opération suivante consisteà effectuer un traitement
ensemblepour obtenir une
dureté à environ 53-54 HRC. Elles sont ensuite rectifiées
des entailles est I'étape
série d,éprouvettesd'une épaisseurconstante.L'électroérosion
finale.

d'impact'
FlC. III-8 z Schémaet caractéristiquesde I'éprouvette
I'éprouvette Pour visualiser sa
Un réseau composé de cercles est déposé sur
des B'c'A' durant I'essai' La
déformation et éventuellement la ProPagation
grâce aux caméras de suivre
déformation de ces cerclespendant I'impact Permettra
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réseau
l'évolution de la déformation de l'éprouvette dans le temps. L'impression de ce
résine
s'effectuepar insolation aux rayons ultraviolets des éprouvettesenduites d'une
Après une
photosensibleet sur lesquellesest déposé un négatif du réseau à obtenir'
spécial' Un
exposition de quelquessecondesaux rayons, la résine réagit à un colorant
bain de I'éprouvettedans ce colorant fait apparaîtreIe réseau.

II - 7 : PRoJEcTTLEo'IltPAcr
Il
Le projectile illustré par la figure III-9 doit répondre à certaines conditions.
chocs contre
faut qu'il soit résistant Pour Pouvolr suPPorter la répétition des
canon puisse le
l,éprouverte.Son poids ne doit pas être trop important Pour que le
simple
propulser jusqu'à des viressesproches de 100 m/s. sa forme doit être la plus
Il est donc
possibleafin de limiter les réflexions d'ondes er les perturbationsdu signal.
vient frapper
constitué de deux parties distinctescomPrenant une barre d'impact qui
le tube de
l'éprouvette et deux patins, liés à Ia barre, servant au guidage dans
lancement.

Bane d'impact

Baguede
Téflon

FIG. III-9 z Projectile d'imPact.
La matière choisiePour réaliserla barre est de I'acier fortement alliê Z-I60-CDV-12,
des outils de
t r a i t é à 5 8 H R C . C ' e s tu n acier couramment utilisé dans la fabrication
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une haute limite élastique,
poinçonnage et de matriçage. Il a I'avantagede posséder
une bonne résistanceaux chocsPour une dureté élevée'
enrobés d'une fine couche
Les patins de guidage sont réalisésen aluminium et sont
lubrifiantes et son faible
de Téflon. Cette matière est ici utilisée pour ses qualités
frottements à I'intérieur du
coefficient d,adhérence,permertant ainsi de réduire les
aluminium' plus résistant aux
tube. La partie massivedes patins est quant à elle en
chocsque le Téflon.

III

- BRNC D'ESSAI EXPERIMENTAL - PanrrE ELEçTR9NIQUE
III - I : MESUREDE LA vrrBSSn DU PROJECTILE

au moment de
Il est nécessaire,Iors d'un test de connaître la vitessedu projectile
le dépouillement des
l,usinageou de l'impact. cette donnée est très importante Pour
du canon' de calibrer le
résultats. EIle permet aussi lors des essais préliminaires
lanceur et de déterminer précisémentla courbe pression-vitesse.
qui traversentle tube de
Cette vitesseest mesuréeau moyen de faisceauxlumineux
Iancement.Le schémade principe est montré à la figure III-10.
Alimentation
Stabilisée
/
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Flc. III-10 z Principe de la mesuredes vitesses'
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tube Permettent le passage
Des perçageséquidistantsde 50 mm, placésà la sortie du
En vis-à-vis de ces
de 3 faisceaux lumineux émis Par des ampoules halogènes'
convoient leur lumière jusqu'à
ampoules, des fibres optiques caPtent les faisceaux et
une tension de quelques
des photodiodes. Ces dernières ainsi éclairées débitent
comPteursde temps'
millivolts. Ce signal électriqueest ensuitetransmisà deux
coupés' Les photodiodes ne
Au passagedu projectile, les faisceauxlumineux sont
jusqu'à une valeur proche de
sont donc plus éclairéeset leur tension de sortie chute
par les comPteursde temps
0 mV. Cette chute ou ce front descendant,est alors caPtée
prédéterminé' Leur rôle est
qui se déclenchentau franchissementd'un seuil de tension
successifs'La distance
de mesurer I'écart de temps entre la coupure de deux faisceaux
se détermine facilement'
qui les séparent étant connue (50 mm), la vitessedu projectile
à la couPure d'un faisceau
La figure III-11 montre un signal de sortie d'une photodiode
lumineux.
-l
Sipal dcsorticd'unePnotodiooe
duProjcctilc. __l
aupassagc

03
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;
É
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€

Niveau tk dé cle nchement
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0,2

F

0,0

-ln

-oJ

0,0

0J

1,0

u

2'0

2,s

TenPs [mscc]

FIc. III-11 z Signal d'une photodiode à Ia coupure'

III

. 2 : MnsURE DES DEFORMATIONS DU TUBE

Ie tube est soumis à une
Sous I'effet des efforts dus aux impacts ou à I'usinage,
notre cas de déformation à
onde de compression.Nous Pouvons de ce fait assimiler
du tube d'HOpfINSON
celui d'une colonne creuse en comPression.Les déformations
en deux endroits différents'
sont mesuréespar des jauges d'extensomètriedisposées
quatre jauges de déformation'
montées en pont complet. Un tel type de pont nécessite
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Ces jauges sont collées sur le diamètre extérieur du tube d'HoprtNsoN suivant une
configuration spécifique schématiséepar la figure III-12(a) et reliées entre elles suivant
le circuit électrique représenté à la figure III-I2(b) appelé pont de WnnnsroNn'
le
Un tel circuit possède une propriété remarquable. En effet si nous alimentons
nous
pont avec une tensioî Eo, pour un circuit constitué de quatre résistanceségales,
est dit en
aurons une tension nulle entre B et D pour raison de symétrie. Le Pont
B et D
équilibre. La variation de I'une des résistancesfait apparaîtreune tension entre
mesurable.Dans notre application,lesjauges colléessubiront les déformations du tube
et verront alors leurs résistancesvarier. Pour de très faiblesvariations de résistance,ce
aux
qui est notre cas, la tension de sortie du pont est quasiment ProPortionnelle
A
variationsrelativesde résistancede chacunedesjauges yR et équivaut à :

(3e)

Tube d'HOPI(NSON

Pontsdejauges

* ..'t'*1

(b) - Cablageélecnique

(a) - Disposition sur le hrbe

Frc. III-12 z Dispositiondesiauges sur le tubed'HopxtNsou.
Les signes (+) er (-) de cefte équarion caractérisentla propriété fondamentale des
que
ponts, à savoir que deux résistancesadjacentesagissenten sensinverse cependant
deux résistancesopposéesagissentdans le même sens'
A yR
Sachant que la variation relative de la résistance d'une jauge

est égale au

de
produit du facteur de jauge K et de Ia déformation 6 générant cette variation
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résisrancesoit / Y*:*t,
relation :

la sortie d'un pont à une seulejauge active s'exprimepar la

e _Kt
Eo4

(40)

par rapport à un pont équipé d'une seule jauge active, I'utilisation de quatre jauges
sortie du pont' Les jauges
branchées suivanr la figure III-12(b) amplifie Ie signal de
longitudinalement et les
étant combinées deux à deux, les jauges R1 et R2 disposées
opposéesdu
jauges R3 et R4 transversalement'tout en étant placéessur des branches
Ces jauges sont collées
pont, leurs effets s'additionnent en vertu de la loi des signes'
de PoIssoN mesuré
sur un tube, nous pouvons alors négliger I'influence du coefficient
quatre jauges actives
par les jauges transversales.La tension de sortie d'un tel Pont à
s'exprimealors Par Ia relation :

e _K€
Eo2

(41)

suPerposée
De plus cette configuration possèdeI'avantaged'éliminer la composante
d'une flexion du tube.

III

- 3 : ETnLoNNAGE DU Tuns DE MESURE

est fonction des
Le pont d'extensomètriecollé sur le tube délivre une tension qui
'déformations
la
du tube, induites par les efforts d'impact ou d'usinage'Pour connaître
sur les éprouvettes' il
relation entre le signal de sortie du pont et les efforts appliqués
à soumettre le
est nécessairede procéder à un calibrage du tube. La démarche consiste
par les Ponts
tube de mesure à des efforts connus et à enregistrer les signaux fournis
contre une
de jauges. Des impacts à faibles vitessessont donc réalisésavec Ie projectile
tête suPPort' La
plaque fixée à I'entrée du tube d'HoPKINSON à la place de la
contrainte est ainsi répartie le plus uniformément possiblesur la section'
la valeur de la
Le principe de la méthode est déduit de la relation qui fournit
d'impact I/r'
contrainte produite dans un corPsélastiquesoumisà une vitesse
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youNc en Ig0Z établit la proportionnalité entre la déformation élastique e et la
vitesse d'impact Vo :
(42)

Vo:Cot
avecCo: célérité des ondes élastiquesde compression'
:
La contrainte dans la barre est donnée Par Ia loi de Hoorg

6: E €

(43)

Soit en combinant (42) et (43) :

6=E L
co

(44)

de propagation des ondes
Or comme nous l'avonsdécrit dans le chapitre I, la vitesse
'E et de sa masse
d'YOUNTC
élastiques dans un corPs est fonction de son module
volumique p. Elle est donnée par la relation sulvante:

cr--m

soir:

n:C2op

(45)

(44), nous arrivons finalement à
Ensubstituantcetteexpressionde.Edansl'équation
Vo'
I'expressionqui lie la contrainte oàla vitessed'impact
O: p Co Vo

(46)

formule sont fournis Par
Des calculs plus détaillés sur l'établissement de cette
VoN KARMAN& Duvnz [65].
différente d'une barre,
cependant lors d'un impact, pour un projectile d'une section
par un certain facteur'
la valeur de Ia viresse initiale vo doit être corrigée, pondérée
un cylindre plein de
Dans notre application, le projectile est considéré comme
tube de diamètre intérieur
diamètre de 50 mm. La barre de mesure est quant à elle un
en comPte n'est donc pas vo
54 mm et extérieur 70 mm. La vitessed'impact à prendre
mais une nouvelle quantité Z, exprimée par :

fS, = stttion du tube
avec
lt, = sectiondu Projectile

(47)

plusieurs impacts ont ainsi été réalisés sur le tube entre I m/s et 5 m/s' Les efforts
d'extensomètrie'
appliqués ont ensuite été reliés aux tensionsde sortie des ponts
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IV - DTSPOSITIF VTOSO CCD RRPTON
Les observations de phénomènes physiques de courte durée, tels que Ies
explosions,les impacts, ou encore les ondes de chocs, ne sont possiblestrès souvent
de
qu,avecI'utilisation de camérasphotographiquesextrêmementrapides.Aujourd'hui,
Elles
nombreusestechniques photographiquesà grande vitesse ont été développées.
: les
sont très diverses,dépendantes des différents principes de conception comme
caméras à tambour à film mobile, les caméras à tambour à film fixe et miroirs
-1952-, 167)-1954-'Récemment, les
rournanrs ou encore les camérasmono-coup [66]
camérasélectroniquesCCD ont commencéà remplacer les camérasà film, en raison de
leur relative facilité d'utilisation et de la possibilité d'appliquer I'analysenumérique
instantanémentsur les imagesobtenues'
Cerrainesde ces camérasélectroniquesont été présentéesen [68)-]988-, [69]-1990-.
Ces types d'appareils sont produits par de nombreusessociétéstelles que HADLAND
pHOTONICS (Imacon Cameras), CORDIN (Intensified Gated Cameras) etc... Ces
camérasne possèdentpas une résolution très élevéepuisque leur champ d'observation
esr divisé en de 4 à 24 images. Citons comme exemples les caméras ULTRANAC
F S 5 O 1 I, M A C O N 7 9 0 , I M A C O N 4 6 8 .
Une autre approche de la photographie à grande vitesse est représentée par les
à
camérasCneNrz - ScueRotNG.Récemment,une caméra électroniquegrande vitesse
images multiples a étê développéesur la base du principe CReNrz ScHRnotNG[24].
Ce principe diffère des aurres cités précédemment puisque pour chaque image une
seule caméra CCD est utilisée. Une telle technique, une caméra une image, est
jusqu'à
relativement onéreuseet Ie nombre d'imagesqui peuvent être prises est limité,
huit. Les principaux avantagesd'une telle configuration sont d'une Part la résolution
assezélevée, généralement 512(H) x 512(V) pixels ou plus par image, ou encore la
possibilité de visualiser immédiatement ces images sur un moniteur vidéo.
en
Une conception similaire de I'enregistrement numérique à grande vitesse,
notre
lumière réfléchie, basée sur un schémamulti-camérasCCD a été appliquée sur
les
dispositif d'essaidynamique. Cette technique Permet I'observationdirecte de tous
événements associés à la fracture par impact, aux instabilités dynamiques' à la
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rapides en
fragmentation, à I'usinage très grande vitesse et tous les autres Processus
800(H) x 590(V)
mécanique des solides. L'image obtenue sous un format numérique
une
pixels peur est stockée sous un P.C. et peut être utilisée ultérieurement Pour
analysenumérique Plus avancée'

IV

- I : PNTNCIPE GBNNNRL

Lors d'études expérimentales, il

DU FONCTTONNEMENT
Peut être très profitable de filmer

et

cours des essais
d'enregistrer les différents phénomènes qui Peuvent apparaître au
les vitesses de
mécaniques. Si pour des expérimentations en quasi-statique,où
(avec des
déformation sont relativement faibles, I'opération est assezfacile à réaliser,
lorsque les
camérasCCD ou à film standardspar exemple), il en est tout autrement
le cas d'une
vitessesde déformation atteintes sont beaucoupplus élevées,comme dans
qui apparaissent
rupture sousimpact ou d'une fragmentation.En effet, les phénomènes
à l'échelle de la
alors s'accomplissentdans un intervalle de temps extrêmement court,
matériel vidéo
micro seconde. Il devient par conséquenr impossible d'utiliser du
classique.
en
Au L.p.M.M., il a été développé plusieurs bancs d'essaisexpérimentaux mettant
oeuvre des phénomènes dynamiques, dans lesquels une

caméra rapide

est

indispensable.II s'agit :
'

{' du Double Cisaillement conçu par KI-nteczxo l22l;
* des Barres de Torsion d'HopxtNsoN conçuespar KLnlAczKo 170l-1991-;
* de I'Usinage Très Grande Vitesse de I'équipe de MoI,INARIconçu par Surrnn &
F I U R El T l l - 1 9 9 6 - ;
* de la propagarion de Bandes de Cisaillement Adiabatique conçue par Fnunn et

SurrEn.
de vues
Il nous a donc semblé judicieux de les équiper d'un dispositif de prises
obtenues.
permettant de filmer les tests effectués pour ensuite analyser les images
numériques
Nous avons donc conçu un système s'articulant autour de six caméras
rapides à cellule CCD-TV.
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à Ia figure III-13' Les six
Le principe de fonctionnement du dispositif est schématisé
elles au moyen d'un ensemblede
camérasccD sont déclenchéeset synchroniséesentre
synchroniseur' Lors d'un
cartes électroniques que nous aPPellerons Par commodité
et fonctionnent alors comme des
essai, elles sont utilisées en mode mono-couP
appareilsphotographiquesennePrenantqu'uneseuleimagechacune.
les objets à filmer' Ils sont
Deux flashesà haute puissancesonr utilisés pour éclairer
variation du signal de sortie d'une
activés par une carte électronique qui détecte la
A la couPure d'un faisceaulumineux
photodiode du systèmede mesure des vitesses'
de déclencher les flashes' Le
par le projectile, elle génère une impulsion chargée
analogue' Il utilise une seconde
principe de fonctionnement du synchroniseur est
photodiode placée au devant de l'éprouvetted'impact

ou des plaquettesd'usinage'

raPPort à ce que nous
L'utilisation de camérasde ce tyPe est très avantageusePar
effet leur cellule ccD-TV permet
pourrions obtenir avec des caméras à film. En
de 800(H) x 590(V) pixels' Cette
d'acquérir une image numériséeavec une résolution
contenue dans leur unité de
image est ensuite stockée dans la mémoire numérique
toutes les fonctions de
commande individuelle. Cette unité regrouPe également
réglagesdetempsd'ouvertureetdemodededéclenchement.
sous un P'C' grâce au
Après la fin de l'essai,I'image est immédiatement récupérée
qui permet d'accéder à
logiciel d'acquisition "FREEZE I.O" et à un démultiplexeur
Par la suite, elles peuvent être
toutes les mémoires numériques à partir de ce logiciel.
des logiciels de traitements
analysées (mesure des déformations, zooms..') avec
d'images.
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Frc. IU-13 z Disposition des élémentsdu système
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IV - 2 : CeuERAsNuunnrQUESCCD-TV
Chaque caméra CCD est reliée à une unité de commande individuelle qui réunit
plusieurs fonctions. On y trouve I'unité d'alimentation, mais elle regroupe aussi toutes
les commandes liées au fonctionnement de la caméra, comme le système de
déclenchement des prises de vue à la réception d'un signal analogique ou TTL
extérieur, la sélection de la durée d'obturation désirée, ainsi que du mode de
déclenchement. Elle contient enfïn une mémoire numérique de 460 Ko dans laquelle
est stockéeI'image enregistrée.

FIG. UI-14 : Caméra numérique et unité de commandeLa différence fondamentale avec une caméra vidéo rapide habituelle est que I'image
filmée n'esr pas imprimée sur pellicule. Elle est en effet captée Par une cellule CCD-TV
'pour
être ensuite stockée dans la mémoire numérique. EIle est ainsi définie
matriciellement, sous forme de pixels et peut être récupéréeavec un P.C.. De plus,
I'image enregistrée est immédiatement visible sur un moniteur d'ordinateur via une
carte d'acquisition, ou directement sur un écran de télévision; il n'y a donc pas de film
à développer. Ceci nous procure un gros avantage vu que tous les réglages et mises au
point nécessaires(profondeur de champ, luminosité, position".) peuvent alors être
accomplis sur-le-champ avec une vision instantanée du résultat. Il en est de même lors
des essais.Il suffit de lire la mémoire vidéo pour avoir une image du test.
En outre, nos caméraspossèdentdes caractéristiquestechniquesau moins égalesaux
caméras à miroirs rotatifs à film, en permettant de choisir des durées d'obturation
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allant de b msec à I trcsec.Elles peuvent aussi filmer en mode continu, comme une
caméra classiqueVHS. Mais dans ce casprécis les imagesne Peuventplus être stockées
un
dans la mémoire numérique et doivent être enregistréessur bande magnétique avec
à
magnétoscope.Ceci est dû à la mémoire qui ne Peut emmagasinerqu'une seuleimage
la fois et qui doit être vidée manuellement avant d'en acquérir une nouvelle.
Ces caméras sont en outre équipées chacune d'un amplificateur de lumière
électronique, ce qui nous procure un avantage substantiel. Effectivement, nous le
verrons plus tard, cet élément nous permet d'effectuer des prises de vues à des temPs
d'exposition très faibles (de I'ordre de la psec),avecune sourcelumineuse relativement
peu puissante.
Les camérassont donc employéesen mode couP Par coup ("single"),c'est-à-direque
chacune ne saisit qu'une seule image par essai.Afin d'obtenir une série de plusieurs
vues sur un essai,nous en utilisons six en montage parallèle ou dix en montage radial
comme décrit dans le paragraphesuivant'

IV - 3 : CoNFrcuRATroNUrrusnn

It_-=l--t

r/1r r,1l

t_--_-l
-

F(-]
* rlu ll \J ll
rr
tr-È tr+ Erd

Fig. III-15(a) : Montageen paralléle

Fig. III-15(b) : Montageradial

Flc. III-15 z Montages en parallèIe et radial-
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La figure III-1S(a) représenre le montage en parallèle où les six caméras pointent
centrales
toutes vers le même objet à filmer. Cependant bien que les deux caméras
visent avec un certain
soient bien alignées avec cet objet, les quatre extérieures le
pour laquelle
angle, l'image obtenue est alors légèrement distordue. C'est la raison
nous n'utilisonspas plus de six camérasdans cette configuration'
Dans ce second cas
Une option réunissant dix caméras a également été conçue'
et sont toutes
illustré par la figure III-15(b), les camérassont disposéesradialement
I'image de la
braquées vers un prisme cenrral muni de dix miroirs qui réfléchissent
I'ensembledes
scèneà filmer vers les objectifs.L'angle de vue est ainsi identique pour
caméras.

IV-4:SYNCHRoNTSEUR
les unes après
Au cours d'un essai,Ies camérassont déclenchéessuccessivement
à I'ensemble
les autres, en rafale. Ceci est réalisé au moyen d'un élément externe
de sept cartes
boîtiers-caméras,Ie synchroniseur.Ce dernier est constituéd'un grouPe
appellerons
électroniquesde deux types bien distincts.une carte principale, que nous
chacune
carte d'entrée, gère les six autres cartes,les cartes de sortie toutes identiques,
connectée à une unité individuelle de caméra'
La carte d'entrée combine deux fonctions principales :
q

toutes les
elle détecte l'événement qui va commander le déclenchement de

généré pendant
caméras. Celui-ci doit être un signal analogique ou logique TTL
fourni Par une
l,essai.Nous I'appellerons signal de synchronisationet il nous est
photodiode.
les six cartes de
b une fois ce signal repéré par la carte d'entrée, elle commande
sorries qui génèrenr une impulsion TTL vers les boîtiers individuels.
C,est avec ces cartes que nous allons synchroniser les prises de vues.

Pour déclencher

au signal de
les caméras les unes après les autres' nous Programmons Par raPPort
va transmettre le signal
synchronisation, le retard avec lequel chaque carte de Sortie
le retard que
TTL vers son boîtier. Un systèmede roues codeusesPermet de choisir
l'on désire sur chaque carte Par intervalle de I psec'
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Flc. III-16 z Synchroniseur.

IV - 4.1 : SrcrvzuDE SrNCr/RoNrs,4.TroN
Notre banc d'essaiest constituéd'un canon à gaz qui propulse dans un tube un
projectile qui va venir impacter une éprouvette.C'estau moment précis de I'impact que
nous devons déclencherla première caméra CCD. Pour commander les caméras,nous
avonsvu que le synchroniseurdoit recevoir un signal analogiqueou TTL comme signal
de référence.Ce dernier est fourni Par une photodiode.
Nous avons placé juste au devant de l'éprouvette un montage oPtique analogue à
celui des mesures des vitesses. Au début de I'essai, le faisceau lumineux émis par
I'ampoule passejuste au devant de l'éprouvette. Comme nous I'avons décrit dans ce
chapitre et représenté à la figure III-12, au passagedu projectile la tension de sortie de
la photodiode chute à une valeur proche de 0 mV. Le Passage Par un seuil
prédéterminé, est l'événement attendu par la carte d'entrée Pour déclencher la
séquencephotographique. Elle active alors les six cartes de sortie qui vont transmettre
une information TTL, avec des retards programmés, vers les boîtiers individuels des
caméras.
Le gros avantage d'un tel systèmeest qu'il est entièrement basé sur la conduction
lumineuse et électrique. Les temps de réponse sont uniquement ceux de la photodiode
et de l'électronique du synchroniseur.La transmission est,donc quasi instantanée.
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IV- 5: Ecr,ArRAcB
Rappelons que la durée d'obturation minimum Pour chaque caméra est de I pr,sec.
pendant un temps aussi court, la quantité de lumière sous éclairage ambiant, traversant
I'objectif er captée par la cellule CCD-TV de la caméra est infime. L'image alors
obtenue est entièrement grise ou noire. Il est donc indispensabled'utiliser une source
lumineuse adaptée, capable de délivrer en un temps suffisant (quelques msec) une
puissanced'éclairageessentielleà une bonne qualité photographique.
Une caméra ultra-rapide à film doit souvent utiliser des sources lumineuses au
xénon par exemple. Elles sont très efficaces mais relativement onéreuses et
encombrantes si une très forte puissanceest désirée. Nos caméras numériques ont
I'avantagede posséderun amplificateur de lumière couplé avec leur cellule CCD-TV'
Celui-ci intensifie électroniquementchaquephoton caPtépar la cellule. Il devient alors
possiblede se passerde l'éclairagexénon et d'employer du matériel plus classique.
Nous utilisons donc deux flashes électroniques,d'un tyPe couramment utilisé dans
les studios phorographiquesillustré sur la figure III-17. Ils sont Peu encombrants,très
légers, maniables et faciles d'utilisation. Ils se rechargent quasi instantanémentet de
surcroît ils ne sont pas coûteux comparativementaux lampes xénon. Leur mode de
déclenchementest commode car il s'effectueavecune simple impulsion électrique.

FIc. III-17 z Flash électronique.
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Le signal d'éclair d'un flash est représentéà la figure III-18. Ceux-ci possèdentun
temps de montée (temps qu'ils mettent pour accéder à leur niveau maximum de
pendant lequel il est impossible d'effectuer des
puissanced'éclairage) de 130 pr,sec,
photographies. Ils atteignent ensuite un léger plateau d'environ 2 msec environ, puis
Ieur puissanced'éclairage décroît rapidement. C'est dans cette plage de 2 msec après le
temps de montée qu'il faudra déclencher les caméras. Nous voyons donc qu'il est
nécessaired'activerles flashesau moins 130 psec avant les caméras'

0,9
0,8

0,9

Tcmpsdc puissanccd'éclairagcmaximum
pour les caméras(2 mscc)

0,8
oJ
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E o,o

E o,e
Ë
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E
n5
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É o.o
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dc sortic d'un flash

Ëo:
Ê02
0,r
0,0
-0,1

0,1
0,0
-0,1

60 80 r00 rm 740 rû lN 2û 2m
Tcnps[,pcc]

Frc. III-18 z Signal d'éclair du flash électronique enfonction du temps.
La coordination de l'éclair avecla séquencede prises de vues est effectuéeau moyen
d'une carte électronique. Son principe de fonctionnement est basé sur celui du
synchroniseur.Elle exploite la chute de tension d'une photodiode du dispositif de
. mesure des viressesau passagedu projectile pour délivrer une Petite impulsion
électrique qui acrive le flash, comme montré à la figure III-19. Le faisceau lumineux
chargé de déclencher les camérasest placé au devant du sujet à filmer à une distance
que le projectile mettra au moins 130 trcsecau minimum et 2 msec au rnaximum à
parcourir quelle que soit sa vitesse.
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DESIvrecss
V - AceursrTroN ET TRATTEMENT
Une fois I'essai terminé, nous possédonsdonc une série de six images stockées
dans six mémoires différentes. Il faut à présent récupérer ces images avec un P.C..
Pour cela, nous disposonsd'une carte d'acquisition numérique couplée à un logiciel
(Freeze 1.0) et d'un démultiplexeur, tous deux spécialementdéveloppéspour ce tyPe
de caméras.
Le logiciel sert à piloter à la fois la carte et le démultiplexeur. Grâce à la carte,
I'image contenue dans la mémoire d'une caméra est lue, puis est transféréevers le P.C.
sous "Freeze". Elle est alors sauvegardéesur le disque dur, sous un format d'image
standard (BMP ou JPEG), afin d'être analyséeplus tard par un logiciel de traitement
d'image.
Le démultiplexeur sert de connexion entre la carte d'acquisitionet les différentes
mémoires vidéo, et permet de basculer de I'une à I'autre directement à partir de
"Freezet'.
Les images contenuesdans les mémoires peuvent aussi être visionnéesdirectement
sur un téléviseur sans passerpar I'intermédiaire d'une carte d'acquisition.Il est alors
possible d'en effectuer une sauvegarde sur magnétoscope puis de réaliser une
i m p r e s s i o nv i d é o .

Démultiplexeur

Frc. III-20 : Elémentsdu systèmed'acquisition.
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VI - AspncTS TECHNTQUES
Rrcr-esr,n
VI - 1 : SUPPoRT
pour pouvoir filmer dans des conditions rigoureuses d'angle ou de distance I'objet
avons donc
sujet, il est nécessairede positionner les camérasde façon précise' Nous
alliage
conçu un monrage spécifique fixé sous chaque caméra, entièrement réalisé en
permet de
d'aluminium. Il est constituéd'un chariot mobile coulissantréglé par vis, qui
régler précisémentla distancePar raPPort au sujet, puis de deux supportsI'un pivotant
sur le chariot, I'autre basculant, grâce auxquels nous pouvons définir la position
angulaire.

Supportbasculant

Caméranumériçe

Vis de réglage

Téléobjectif

Supportpivotant

Chariot mobile

Fmbout de fixation sur plaque

FIG. IU-21 z Support en aluminium et caméra.

VI - 2 : Beu DU MoNreGE PARALLELB
L'ensemble composé des six caméras,de leurs unités de commande individuelles
non
et des supports représente un poids d'environ 30 kg à a0 kg et occuPeun volume
négligeable. Nous avons donc assembléun bâti sur lequel tous ces éléments sont fixés.
Il est réalisé à partir de profilés en aluminium extrudé et est modulable, ce qui Permet
de disposerles camérashorizontalementou verticalement.
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FIc. III-22 z Vue du montage des caméras rapides.

VII - CONCLUSION
Le système conçu au LPMM de Metz permet d'éliminer plusieurs inconvénients
associésaux observations des processusrapides en lumière réfléchie. Les principaux
avanrages sont la résolution qui est relativement élevée (800 x 590 pixels) en
comparaison avec les systèmesstandards de prises de vues rapides disponibles sur le
marché où l'écran final est divisé de quatre jusqu'à vingt-quatre Petites images.

-84-

DispositifExpérimental: SystèmeYidéoRapide

ChapitreIII

Un autre avanragedu dispositif rapide CCD est la possibilitéd'observerdirectement
les résultats des enregistrements sur un moniteur ainsi que de pouvoir les transférer
immédiatement vers un P.C. pour une analysenumérique.
Le désavantagedu systèmeavec des camérasindividuelles CCD est le nombre limité
d'images disponibles pour une série d'enregistrement. (pour notre cas de six à dix)
En raison des progrès très rapides dans la technologie CCD-TV lors de la dernière
décennie, de

nouvelles conceptions de

caméras ultra-rapides sont aPParues

dernièrement sur le marché avecdes prix attractifs.Par exemple des camérasavec des
remps d'exposition de 100 nsec sont disponiblespour des prix comparablesà ceux des
d'il y a quelquesannées.
camérasà I pcsec
II est clair que le systèmede camérasrapides [72] conçu au L.P.M.M. est un outil
interactif qui peut être utilisé pour des observationset des analysesde processus
rapides en lumière réfléchie ou en lumière transmise.
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RssurTATSDEsIupe,'crssuR LEsPraQups
PnE,ENTAILLEES

I - INTRODUCTION
Rappelons que norre dispositif expérimental a été développé d'une Part Pour
exécuter des impacts sur des plaques et d'autre Part Pour simuler I'usinage à très
grande vitessedes métaux. Cette dernière application est Présentéeau chapitre VI de
ce rapport. par rapporr aux dispositifs similaires de KeI-rnorr & WtNrlnn [60] ou
encore de Zuou & al. [14], décrits dans le chapitre II, nous aPPortons en plus un
élément supplémentaire. Il s'agit d'un tube d'HOpTINSON,sur lequel sont fixés les
éprouvettes d'impact ou les outils de coupe dans le cas de I'usinage, et grâce auquel les
efforts appliqués sur les éprouvettesPeuvent être mesurés.
Les premières mises au point ont ainsi été effectuéeslors d'essaisd'usinage rapide
de divers aciers.Ces restspréliminaires ont permis de régler de nombreux problèmes
mécaniques, tels que le

guidage précis du

projectile

aux

grandes vitesses

.(10 m/scV<100 m/s) ou I'alignement des deux tubes, ainsi que d'étalonner les
enregistremenrsdes efforts sur le tube d'HoPKINSoN.Les réglagesdes dispositifs de
prises de vue rapides et de mesure des vitessesdu projectile ont aussi été effectuéslors
de ces campagnesd'essais.Pour chaque test nous avons donc un enregistrement :
* des viressesdu projectile (mesure par photodiode et comPteur de temps),
* des efforts appliqués (deux ponts d'extensomètrie sont disposéssur le tube),
* de I'impacr,ou de I'usinage(série de six photographiespar camérarapide ).
Kelrnopr

& al. [60] ont montré la capacité de ce genre de dispositif à créer un

chargemenr de mode II dans des éprouvettes pré entaillées et ainsi à générer des
bandes de cisaillementadiabatiquedans différents matériaux.
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Dans ce chapitre, nous allons présenter les résultats que nous avons obtenus lors
d'impacts sur deux types de matériaux différents, un acier mi dur XC-18 et un acier
martensitique,le 40-NCD-I 6.

II . PnnUTERS RNSUT-TATS: ANALYSE DU SIGNAL
Les premiers essaisont été réaliséssur un acier mi dur afin de tester la résistance
du montage expérimental, et d'observer le comportement de la tête-support de
l'éprouverre er du projectile, sous I'effet répété des impacts. Dans cette première
configuration, Ies éprouvettesne sont pas entaillées et I'impact s'effectuedirectement
sur leur face avant. Deux exemples d'enregistrementsdes efforts de tels essaissont
montrés à la figure IV-l.
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non entailléesen XC-18.
Frc. IV-l z Exemplesde signauxsur deuxéprouvettes
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La première courbe représenteun impact à 18,4 m/sec,tandis que la secondeest Ie
résultat d'un essai à 45,3 m/sec. Le décalage par raPPort au zêro du temps est dû au
fait que ces enregistrementsproviennent du second Pont de jauge, situé 200 mm
derrière le premier, et qui est utilisé pour déclencher I'acquisition.Il correspond au
temps que met I'onde de compressionpour parcourir cette distance.
Les signaux présentent un pic d'effort en début d'enregistrement,dont I'amplitude
est nettement plus importante que Ia moyenne du reste de la courbe. Ce pic est la
conséquencedu choc du projectile sur l'éprouvette. Ensuite, la contrainte au sein de
I'éprouvettes'équilibreet se situe autour d'une valeur moyenne Pratiquementconstante
jusqu'à la chute finale, coTncidantavec I'arrêt du projectile dans l'échantillon. Des
oscillationspériodiques sont visiblesau cours de I'enregistrement.Elles correspondent
aux différentesréflexions des ondes dans l'éprouvette.
L'évolution de la profondeur de I'empreinte dans l'échantillon en fonction de la
vitessed'impact, est représentéeà la figure lv-z. L'augmentationde la vitessea Pour
effet d'accroître la distance de pénétration du projectile. Ceci se retrouve sur Ia
figure IV-l où Ia durée des enregistrementsest différente Pour les deux essais,environ
200 pr,secpour le premier et 300 psec pour le second. Ceci est dû au fait que le
projectile a pénétré plus en avant dans le second échantillon à cause d'une vitesse
beaucoup plus imPortante.

FIG. Iv-2 z Evolution de la distance de pénétration enfonctionde la vitesse
d'impact, sur des éprouvettes en XC'18 non entaillées.
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Cinq de ces éprouvettes,testéesà des vitessescomprisesentre l8 m/secet 45 m/sec,
ont étê découpées et étudiées. Autour de la zone de I'empreinte, une analyse
microscopique de la structure ne fait apparaître aucune ProPagation de fissures.
Néanmoins la microstructure est fortement affectéepar la pénétration du projectile.
Les grains sont très allongés dans les zones ayarrt subi un cisaillement imPortant et
sont, au contraire, écrasésau niveau de la face d'impact. De plus, le gradient de
déformation des grains, des parties cisaillées vers les zones non déformées de
l'éprouvette,varie fortement en fonction de la vitessed'impact.
Une étude de ces déformations, basée sur une technique d'analyse d'images
numériquesest présentéeau chapitre V.

Ces premiers essaisont permis de tester la résistancedu montage expérimental, de
vérifier la symétrie de contact entre les facesdu projectile et de I'éprouvette pendant
l'impact, ainsi que d'effectuer les premières observationssur I'allure des signaux
enregistrés.Cependant avec ce matériau et suivant cette configuration d'éprouvette,
aucune bande de cisaillementni aucune fissure n'est apparue. Un refoulement de la
marière due à Ia pénétration du

projectile n'a provoqué qu'une importante

déformation plastique du matériau, très concentrée au niveau du point d'impact.

III - EssETSAVEC PNNTTSSURATIONDES EPN.OUVETTES
Dans un deuxième temps, nous avons testé les éprouvettespré entailléesen acier
40-NCD-16. Les entaillesusinéespar électroérosionont une largeur de 0,3 mm et une
profondeur de l0 mm. Les premiers essaissont réaliséssur des échantillonsayant subi
un trairement thermique qui a porté leur duretê à 54 HRC. Les vitessesd'impact sont
comprisesdans une gamme de vitessesqui s'échelonnede 25 m/secà 60 m/sec.
Dans cette configuration aucune bande de cisaillement ou fissure n'est initiée en
fond d'entaille. Les éprouvettes n'ont subi qu'une très légère déformation plastique
dans la zone impactée, même pour les vitessesles plus élevées.Avec ce traitement
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en fond d'entaille ne sont Pas
thermique, les concentrations de contrainte induites
des fissures'
suffisantesPour amorcer la ProPagationde B'C'A' ou
45 HRC et effectué de
Nous avons donc ramené la dureté des éprouvettes à
ou ZnOU & al' tl4l
nouveaux essais.Rappelons que KeITHOFF & WlNxrnR t60l
des éprouvettes, une
obtiennent avec une configuration géométrique semblable
celle de I'impact' Les bandes
propagation de B.C.A. dans une direction proche de
les matériaux testés'Dans
s,initiant à partir d'une vitessecritique, qui diffère suivant
différent'
notre cas le mode de rupture par B.C.A. observéest totalement

43
)

%

Fragmetrts
cisaillés

Direction
d'impact

Frc. IV-3 z Schématisationdu mécanismede rupture des éprouvettes'
pré entailléesen acier 40-NCD-16'
vitesse, mais leur
Des B.C.A. sont généréespar I'impact au-dessusd'une certaine
dans la littérature'
direction d'extension est tout à fait différente de celle reportée
d e s B ' c ' A ' n ' e s tp a s
p o u r d e s c o n d i t i o n se x p é r i m e n t a l e s i m i l a i r e s .L e p o i n t d e d é p a r t
se ProPagentensuite
situé au fond d'entaille, mais au milieu de la face d'impact. Elles
de cisaillement
vers les faces inférieures et supérieures de l'éprouvette. Deux plans
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symétriques sont ainsi créés qui forment un angle d'environ 45' avec les plans
à
représentéspar les surfacesde l'éprouvette.Ce mécanismede ruPture est représenté
deux
la figure IV-3. Le projectile, en progressant dans l'éprouvette expulse les
de
morceaux cisaillésde l'éprouvette,puis deux autres plans de cisaillementse créent
vitesse du
nouveau plus en arrière. Ce mécanisme se reproduit jusqu'à ce que la
projectile ne soit plus suffisante pour initier le cisaillement adiabatique.
Deux exemples d'oscillogrammesreprésentatifsd'essaisréalisésdans ces conditions
sont montrés à la figure IV-4.
Eregistrcment VoÈl
Ep NCD06 ; Vd395 m/sec
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FIG.IV-4 z Signauxde sortie desiaugespour deuximpactsà 65 m/sec
sur un acier 40-NCD-l6.
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Ils résultent d'impacts effectuésà des vitessesproches de 65 m/sec.Comme sur les
courbesprécédentesde I'acier XC-18, ils possèdentun pic en début d'enregistrement,
consécutifau choc du projectile contre l'éprouvette.La durée de I'impact est d'environ
400 pr,secau cours de laquelle le projectile a pénétré dans l'éprouvette d'une distance
d'à peu près 20 mm (+ I mm). Nous constatonsque ces enregistrementssont composés
dans leur intégralité d'une successionde pics. Ils sont le résultat de la formation
continue des fragments cisaillés. La phase de développement de la surface de
cisaillement est associéeà une diminution de résistance de l'échantillon. Sur les
enregistrementsceci est caractérisépar une chute brutale du signal. A la formation
complète de cette surfacele fragment est désolidariséde l'éprouvette.Puis le projectile
en avançant rencontre de nouveau une résistancede la matière, corresPondantà un
autre pic sur la courbe d'enregistrement.
Une photographie du plan de cisaillement,vue de dessus,situé sur une éprouvette
est monrrée à la figure IV-5. La zone représentéeest proche de Ia face d'impact' Le
plan de cisaillement part du centre de l'éprouvette et s'étend jusqu'à la surface' Il
apparaît plus brillant que la surfacede l'éprouvetteet son inclinaison est d'environ 45o
dans la direction de I'imPact.

Frc. IV-S z Photographie du plan de cisaillement de l'éprouvette.
La figure IV-6 représenteune photographie au microscopeélectronique à balayage
de la surface du plan de cisaillement. Cette surface de rupture se révèle relativement
uniforme, lisse et brillante, ce qui implique que Ia ruPture est Provoquée par la
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propagation d'une fissure. Celle-ci s'est étendue au sein d'une bande de cisaillement
adiabatique, comme le montre la figure IV-7, d'une coupe de l'éprouvette au niveau du
fait
plan de cisaillement. La zone étudiée a subi une attaque chimique au nital qui
a p p a r a î t r eu n e B . C . A . . c e l l e - c i a u n e l a r g e u r d ' e n v i r o n l 0 à I 5 p m . E l l e e s t s u i v i e
que la
d,une fissure qui s'est développée par la suite. Cette observation confirme
de
rupture des échantillons est bien la conséquencede la formation d'une zone
cisaillementadiabatiqueau sein de laquelle une fissures'estdéveloppée'

Frc. IV-6 : Surface du plan de cisaillement. (2 grossissements)

Frc. IV-7 z Vuesd'une B.C.A. au sein d'une éprouvette40-NCD-16 impactée'
Lors des essaiseffectués,ce mécanisme de rupture n'apparaît que Pour des vitesses
d'impact supérieures à 40 m/sec. En deçà, les éprouvettes ne subissent qu'une légère
déformation plastique dans leur zone d'impact, où le projectile ne pénètre que de
quelques millimètres. Une vitesse d'impact située au-dessusde ce seuil provoque la
fragmentation. L'accroissementde cette vitesse multiplie le nombre des fragments
produits et I'enfoncementdu projectile dans l'échantillon devient plus important.
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pré
Ce mécanisme de rupture n'a jusqu'alors, jamais été observésur des éprouvettes
l'échantillon
entaillées de ce type. Il peur être une conséquencede la géométrie de
dt aux
(épaisseur de la plaque, distance entre les fissures)' Ou encore il peut être
ont montré
propriétés physiques et mécaniques du matériau testé' ZttOu & al' [14]
d'éprouvettes
qu'elles pouvaient avoir une importance sur le mode de ruPture
similairessoumisesà ce type de chargement'
impact sur une
La figure IV-8 montre une séquence photographique, d'un
psec, correspondant
éprouvette en 40-NCD-16. Le délai entre chaque image est de 20
sur les
à une avancée du projectile de 1 mm (Ceci n'apparaît Pas clairement
caméra). Des
photographies à cause des différents cadrages associésà chaque
au fur et à
fragments cisaillés sont très visibles à I'avant du projectile, qui les expulse
formé'
mesure de sa progression.Sur les images3 et 4 un nouveaufragment s'est

photographiqued'un impactsur une ëprouvette
Frc. IV-8 zSéquence
en 40-NCD'16pré entaillée.(Tempsexpositionlpsec)
différent'
Nous avons donc entrepris de nouveaux essaissur un matériau tout à fait
décrits dans les
un acier mi dur XC-18. Les résultats que nous avons obtenus sont
paragraphes suivants.
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IV . ESSRTSSUR UN ACIER MT UUR XC.I8
IV - I : PnrMTERECoNrrcuRATroN GEoMBTRTQUE
Des éprouvettes en XC-18, d'une géométrie identique aux précédentes en
40-NCD-16, ont donc été testéesà des vitessescomprisesentre 35 m/sec et 65 m/sec.
Les examens des échantillons obtenus révèlent une déformation plastique dans la zone
impactée. Cependant elle est moins importante que celle observée sur les autres
éprouvetres en XC-18 non entaillées. Les entailles ont provoqué I'apparition de
fissuresparallèles,mais qui ne se sonr pas propagéesau travers de l'éprouvette.Il est
clair que l'énergie cinétique du projectile, avec cette configuration expérimentale et
avec cet acier, n'occasionnequ'une déformation plastique du matériau, concentrée au
niveau de la face d'impact. Elle ne provoque aucune apparition de B.C.A., ni aucune
propagarion de fissures. Une photographie du type de déformation obtenue est
montrée à la figure IV-9.

Frc. IV-9 z Vue d'une éprouvetteen XC-L8 pré entaillée impactée à 37 m/sec'
Trois exemples de signaux obtenus lors de ces essais,réalisés à 37,7 m/sec et
b7,3 m/sec sont représentésà la figure IV-10. Une analyseanafogue à celle concernant
les enregistrementssur les échantillonsen XC-18 non entaillés,Peut être effectuée.Un
premier pic est suivi de plusieurs oscillations qui sont imPutées aux réflexions de
I'onde de chargement au sein de l'éprouvette. La durée du deuxième impact est
supérieure au premier. Cette différence est causéePar un enfoncement plus important
du projectile au cours du second essai. Dans toutes les éprouvettes, la longueur des
fissures apparues est inférieure à la pénétration du projectile.
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Enrcgbtrcmcnt Voicl
Ep. XC06 ; V=37J0 rnlscc

FIG.IV-10(a): Essaià37,7 m/sec; XC-18 entaillée.
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Frc. IV-10 ; signaux de sortie desjaugespour trois impacts
sur un acier XC-18 entaillé.
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Les efforts moyens au cours des impacts sont déterminés à partir des signaux
que leur intensité
enregistréset sont rePortés dans le tableau ci-dessous.Il est visible
augmenteavecla vitesse.
entailléesXC I 8
Eprouvettes

à
L'évolution de ces efforts moyens en fonction de la vitessed'impact est représentée
70 m/sec,
la figure IV-l1. Dans une gamme des vitessescomprisesentre 35 m/sec et
augmentent
nous constatons que cette évolution est quasiment linéaire' Les efforts
d'environ l4% lorsque la vitessed'impact double'
Evoh.riondeleffort dinpad
enfonctiondelavitesse.

zY.
'9

v
n

30

Frc. IV-l1 z Evolution des efforts moyensappliqués sur l'éprouvette
enfonction de la vitessed'imPact.
pour
Une modification dans la géométrie des éprouvettes a donc été apportée
réduite et
corriger son comportement sous impact. L'épaisseurde la zone cisaillée a été
ont ainsi
ramenée à 4 mm (au lieu de l0 mm initialement). Deux rainures parallèles
été usinées dans le prolongement des entailles. Leur rôle, tout en amincissant
la direction
localement l'éprouvette,est ausside guider la propagation des B'C'A' dans
de l'impact et des entailles.
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Une représentation de ces nouveaux échantillons est montrée à la figure lV'12. Dans
la suite nous les nommerons "éprouvettesrainurées"par opposition à entaillées.
pour les essais,Ia face d'impact a été intervertie. Le projectile vient frapper à
présent l'échantillon sur la face opposée aux entailles, Pour la raison suivante.
L'importante déformation engendrée dans la zone d'imPact, Par les ondes plastiques,
En
annihile I'effet de concentration de contrainte que doivent Provoquer les entailles'
Ies plaçanr en opposition par rapport à I'impact, elles ne subissent plus cette
perturbation. Ainsi I'onde de chargementatteint des pointes d'entaillesintacteset non
déformées,augmentantainsi les chancesde formation de B.C.A..

FIG.Iv-12 z Schémade l'éprouvettemodifiée.

IV - 2 : SBcoNDE CoNrrcuRATroN GSoMETRTQUE
Les résultats obtenus avec cette configuration révèlent différents comPortements
à la déformation des échantillons, en fonction de la vitesse d'impact. Nous Pouvons
distinguer trois principaux rypes de déformation. Une rupture totale de l'éprouvette,
par B.C.A., se produit pour une faible gamme de vitesses,que nous appellerons
vitessescritiques. En deçà et au delà de cet intervalle, une forte déformation plastique
esr créée au point d'impact par la pénétration du projectile. Ce comportement est
appelé "effet champignon",en raison de Ia forme généréepar I'impact, similaire à celle
d'un test de Taylor.
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IV - 2.l. : 7ERcAs DE Dnponu'lrroN

PouR V tV
"

n'est
En dessousd'une certaine vitessecritique, l'énergie cinétique du projectile
centrale située entre
pas suffisante pour amorcer la rupture des éprouvettes. La partie
se romPre, d'environ
les deux rainures s'est simplement déplacéevers I'arrière, sans
mm dans I'éprouvette' ce
2 mm au maximum tandis que le projectile a pénétré de 10
Ie long des rainures' où
déplacementa engendré deux zones de 1,5 à 2 mm de large,
que la déformation
le cisaillement est très prononcé. une analysemicroscopique révèle
n'est apparue'
est restéehomogène à I'intérieur de ces zones.Aucune B'C.A. ou fissure
concentrée
L,impact a aussi produit une forte déformation plastique principalement
où la matière est
au niveau de la face d'impact. En ce point, une région est aPParue,
éprouvettes non
refoulée d'une manière identique aux premiers essais avec les
Iv-13'
entaillées.un exemple d'éprouvettede ce tyPe est montré à la figure

FIG. IV-13 z Vue d'une éprouvetteen XC-L8 rainurée
imPactéeà 40 m/sec
L'allure de ces
Deux enregistremenrsdes efforts sont représentésà la fîgure Iv-14.
un pic initial, son
signaux est très voisine de celles déjà observéesauparavant. Après
avec I'arrêt
amplitude moyenne est constante dans le temps jusqu'à la chute, coÏncidant
nettement Plus
du projectile. Nous constatonscependant un niveau des efforts moyens
vitesses d'impacts
bas, comparativement aux éprouvettes entaillées, et Pour des
voisines.Ceci est dû à la dTminutionde la sectionde la zone cisaillée'
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FIG. IV-14(b): Essaià 45,2m/sec; XC-18rainurée'

Flc. IV-14 z Signal de sortie desjauges pour un impact
à 40 m/secsur une éprouvetteXC-L8 rainurée'

POURV=V
IV - 2.2 : 2EME CASDE DNPON.NT-ITION

"
60 m/sec environ' les
Dans un intervalle de vitesse compris entre 50 m/sec et
désolidariséedu reste de
éprouvettessont cisaillées.La partie centrale est totalement
est suffisante pour
l,échantillon. Dans cette gamme de vitesse, l'énergie du projectile
déformation plastique, I'effet
initier Ia ruprure et entretenir la ProPagation' La
marquée que lors des
champignon, au niveau de la zone d'impact est nettement moins
au delà de laquelle Ia
vitesses inférieures. Il existe donc une vitesse de transition
d'éprouvette est montré à
rupture des éprouvettes se produit. Un exemple de ce tyPe
la figure IV-15.
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FIG. IV-15 z Vue d'une éprouvette en XC-L8 rainurée
imPactéeà 54,7 m/sec.
propagation
Le point de départ de la ruprure est situé en fond d'entaille et la
associésà ces
s'effectuedans la direction opposée à I'impact. Des enregistrements
n'est pas constante
essais,montrés à la figure IV-16, révèlent que I'amplitude du signal
qu'elle décroît
dans le temPs, comme Pour les autres signaux observés, mais
à I'instant
régulièrement suivant la propagation. La chute finale du signal corresPond
connaissonsIa
où la rupture est complète et l'éprouvette cisaillée' Comme nous
la vitesse
distance parcourue et le temPs écoulé, il est donc possible de déterminer
moyenne de la ProPagation.
pour une vitesse d'impact d'environ 55 m/sec, la durée du signal est située entre
et la largeur des
210 psec et 220 p,sec.La profondeur des entailles étant de l0 mm
donc de 50 mm' Mais à
, éprouvettesde 60 mm, la longueur de Ia Partie cisailléeest
longueur n'est
cause de la déformation provoquée par I'avancée du projectile, cette
à 200 m/sec'
plus que de 43 mm. Ainsi la vitessemoyenne de propagation est calculée
croît à 380 psec'
Lorsque la vitesse du projectile est de 50 m/sec, la durée du signal
: 42 mm)'
La vitessede propagarion est alors calculéeà 110 m/sec.(Longueur cisaillée
sur la vitesse de
La vitesse d,impact semble donc avoir une très forte influence
de 5 m/sec'
propagation. cette dernière diminue Presque de moitié dans un intervalle
dans un acier
Un comportement similaire a aussi été rapporté Par ZHOV & al' Ila]

c-300.
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FIG. IV-16(c): Essaià 55 m/sec; XC-18rainurée.

Frc. IV-16 zSignauxde sortie desiaugespour trois impacts
sur une éprouvetteXC-18 rqinurée.
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Des essaissupplémentaires,à des vitessesproches de 70 m/sec, ont été effectués
pour confirmer cette observation dans I'XC-18. Ils ont fait apparaître un nouveau
mode de déformation, décrit dans un paragraphe suivant.
Des observations au microscope électronique ont été menées sur les faciès de
la figure
ruprure des éprouvemescisaillées.Un exemple de micrographie est visible sur
IV-17. La direction du cisaillement est horizontale sur ces images. Le nombre
s'est
important de cavités allongées indique qu'une rupture ductile en cisaillement
produite. Les micrographies montrent clairement que la rupture à I'intérieur de la
B.C.A. esr le résultat direct d'une coalescencede cavités qui sont cisailléespar le
mouvement relatif des deux cotésde la B.C.A.. Les tailles des vides crééssont variables
mais excèdent rarement l0 Pm.

Frc. IV-17 t Facièsde rupture sur deuxzonesde l'échantillon.
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IV - 2.3 : 3nut, Cls on Dnpon'nttrrou PoURV>V,
Lorsque la vitesse d'impact dépasse la gamme de vitesses comprise entre
mode de
50 m/sec et 60 m/sec, la ruPture ne se produit plus et un nouveau
modes n'est
déformation apparaît. La vitesse où apparaît la transition entre les deux
et des essais
pas bien définie, (elle se situe aux environs de 60 à 65 m/sec)
Les impacts
supplémenrairessonr nécessairespour la déterminer plus précisément.
réalisésaux plus grandesvitessesse situent entre 70 m/secet 90 m/sec'
inférieure
L'effet champignon, qui avait quasiment disparu dans la gamme
partie centrale de
réapparaît de nouveau, comme montré à la figure IV-18' La
de cisaillementont
l'éprouvette ne subit aucun déplacementet les deux zoneslatérales
zone d'impact et
disparu. La déformation plastique est uniquement concentrée dans la
esr beaucoupplus marquéeque dans les cas précédants.

FIG.IV-l8zVued'uneéprouvetteenXC'ISrainurée
impactéeà 78,8 m/sec.
la vitesse de
Une explication sur cet effet champignon Peut être fournie par
Sur la figure
propagation des ondes plastiques de compression dans l'éprouvette.
appliquée
IV-19(a) est représenté un enregistrement d'un impact à 78,8 m/sec. La force
dans
par le projectile, soit dans ce cas 40 KN, induit une contrainte de compression
tangent
l,éprouvette qui est proche de la valeur de la contrainte à rupture où le module
O%r=f'(y)
est très faible. En conséquence, la vitesse de propagation des ondes
par I'impact
plastiques de compression esr peu élevée et la déformation engendrée
s'accumuleau devant du projectile dans une zone très réduite'
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Flc. IV-l9(b): Essaià 69 m/sec; XC-18rainurée'
Frc.IV-lgzSignauxdesortiedesjaugespourunimpact
à 78,8 m/sec et à 69 m/secsur une éprouvetteXC-18 rainuréeDeux
Les essaiset les efforts moyens mesurés sont reportés dans le tableau suivant.
I'effort
niveaux d'efforts sont déterminés pour les éprouvettes cassées.Il s'agit de
moyen "maximum", situé en début d'enregistrement; c'est la force critique d'amorçage
juste
de la rupture. Puis I'effort moyen "minimum", mesuré en fîn d'enregistrement,
avant la rupture de l'échantillon.
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rainrnéesXCIS
Eprouvettes

Maxi:39,9
Mini: 17,6
Maxi :40,2
Mini :20,2
Maxi:40,6
Mini:21,5

bnes de

Z3s

Y,

.r

V>Vc

V <Vc

à30

Défornation plastiqw
"Effet chanpigrcn'
déveloPPé

plastiq
Défornation
tâ

Ë
hg 25
CI

"Effet charpignon'
peudéræloPPé

vt,tini

50

55

60

65

Vitessed'inpac't[n/sec]
la vitessepour des
Frc. IV-20 z Evolution des effirts moyensd'impact enfonction de
éProuvettes r ainur éesefforts sont très
Les zones de transition restent à définir, mais les valeurs des
V=Vc' atteignent le
voisinessur toute Ia gamme de vitesse.Ils croissentjusqu'à la zone
encore à augmenter
niveau nécessaireau déclenchement de la ruPture et continuent
pour décroître
dans cette zone. Ils semblent ensuite arriver à un maximumr
un intervalle d'effort
progressivement dans la zone V<Vc. La fissuration s'effectuePour
trèsréduit qui se situe entre 40 et 41 KN environ'
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V . CONCLUSION
réalisés
Des essaisavec cette nouvelle géométrie d'éprouvette rainurées ont été
avec ceux obtenus
ensuite sur I'acier 40-NCD-16 afin de comparer le mode de rupture
des échantillons
avec l,XC-18. Les résultats des impacts montrent un comPortement
Des plans de
similaire à celui cle I'ancienne géométrie avec des éprouvettes entaillées.
comme dans les cas
cisaillement sont générés et des fragments se forment exactement
plus prononcé du
précédents. La seule différence notable est un enfoncement
projectile dans l'éprouvettedû à une épaisseurde cisaillementplus faible'
été démontrée'
Néanmoins, Ia capacitéde notre montage à réaliser des impacts a
des
Tous les essaisont été doubléset les résultatsobtenus prouvent la reproductibilité
mesures des
expériences tant au niveau des enregistrements des efforts' que des
vitessesou des comportementsdes éprouvettes'
jamais été rapporté
Le mode de rupture des éprouvettesen 40-NCD-16 n'a encore
Zsov & al. [14]
dans la littérature. KarrHorF & al. [60], MesoN & al. [61] ou encore
dû à la distance
obtiennent des B.C.A. parallèlesà la direction d'impact. Ceci peut être
les ondes de
entre les entailles qui est trop faible et créé des interférences entre
obtenue sur les
chargement conduisant à ce comportement. Toutefois la rupture
est capable de
éprouvettes en XC-18 montre que cette configuration expérimentale
se Poursuit pour
produire un mode de chargement en cisaillement. La mise au point
40-NCD-16 et du
trouver les bonnes proportions géométriques des éprouvettesen
la direction des
projectile, qui permettront de créer des B'C.A. se ProPageantdans
Leur
entailles. Elles deviendront alors visibles par I'intermédiaire des camérasrapides'
propagation ainsi filmée, il sera possible d'entamer une étude sur leurs comPortements
en fonction des vitessesd'impact'
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Chapitre V

ANnrySE MICR9SC9PIQUE DE LA DSToRMATI9N

I - INTRODUCTION
Comme nous I'avonsvu au chapitre précédent, au cours des essaisaccomplissur
les éprouvettes en acier XC-18, les observationsdes zones impactées font ressortir
différents comportemenrs en fonction de la vitesse d'impact. Une déformation
plastique des échantillons, très concentrée au niveau de la face d'impact, sans
formation de fissure et d'ampleur variable suivant la vitesse d'impact, apparaît aux
bassesvitessestandis. Des fissuresou des B.C.A. ne se forment que Pour une certaine
gamme de vitessesPlus élevées.
Les analyses microscopiques montrent qu'au voisinage des régions impactées,
apparaissent des zones fortement cisaillées,lieu de formation des fÏssures ou des
B.C.A., qui subissentdes modifications de leur microstructure.Ces régions n'ont que
quelques dizaines de micromètre de largeur et dans le reste de l'éprouvette, la
microstructuren'évolue pas par rapporr à son état initial. Il existe ainsi un gradient de
'déformation, de ces régions cisailléesoù les grains sont déformés,vers les zones non
affectéespar I'imPact.
Le but de ce chapitre est de présenter une nouvelle méthode pour définir les
gradients de déformation, en déterminant l'évolution des déformations moyennes des
grains, en fonction de leur position Par raPPort aux zones cisaillées'
Nous avons donc effectué, à I'aide d'une technique d'analyse d'images numériques,
une

étude

morphologique

de

la

microstructure, qui

nous Permet

d'établir

individuellement, les caractéristiquesgéométriques des grains (longueurs, largeurs,
orientations, aires, etc...) qui la composent. Celle ci est réalisée sur plusieurs
éprouvetteset dans quarre zonesvoisinesplus ou moins éloignéesdes parties cisaillées.
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Nous avons ensuite conçu et développé un logiciel qui recueille et traite les données
de chaque
de I'analyse numérique. Il permet de déterminer une valeur moyenne
chaque zone'
caractéristique géométrique, en fonction de la répartition des grains dans
ces caractéristiques
à partir desquellesles déformationsseront calculées.L'évolution de
de déformation.
peut ainsi être tracée d'une zone à I'autre, définissant un gradient
impactées à
Cette étude est de plus menée sur un ensemble de quatre éProuvettes
de la vitesse sur
différentes vitesses, ce qui nous Permet aussi de définir I'influence
l'état de la microstructure.

II . PNSPERATION DES ECTTENTILLONS
Au cours d'un impact, une empreinte est produite par le projectile sur la face
du matériau se
avant de l'éprouvette. Dans cette région, la microstructure initiale
retrouve alors tbrtement perturbée. AIin

d'étudier la nature et I'ampleur des

région que
modifications engendrées,nous avons sélectionnéun domaine de cette
pm), suivant le
nous avons divisé en quatre zones,d'égalesdimensions (300 pm x 200
est situé au
schémareprésenté à la figure v-1. Le point d'origine de la partie étudiée
figure V-l(b)'
niveau de I'arête créée par I'empreinte du projectile, comme montré à la
été définies
A partir de cefte position quatre zones numérotées de I à 4 ont
analyse
représentant une aire totale de 0,24 mm2' Dans chacune de ces zones, une
.microscopique de la structuredu matériau a donc été réalisée.
puis
La partie de l'éprouvetrecontenant I'empreinte du projectile a êté découpée,
gBVo- Acide nitrique 2Vo)de la
polie. Une attaque au Nital à 27o (solution : Ethanol
Un
surface polie permet de découvrir la structure métallographique de l'échantillon'
visible sur
exemple représentant une région impactée à 38m/secet agrandie 50 fois est
intense
la figure v-l(b). Le champ de déformarion de la srrucrure dû à un cisaillement
est nettement visible.
les
Les quatre zones distinctes sont choisies afin d'étudier plus particulièrement
En effet
variations de tailles et d'orientations des grains les uns Par raPPort aux autres.
semblent
si à l'état initial, les dimensions et les directions axiales des grains
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relativement variées, après I'impact il

apparaît une certaine cohésion de ces

caractéristiquesau sein des parties fortement cisaillées.

I
I
I

I

v-r(b)
r''IG'V-1(b)
Frc.

Frc. V-l(a)

Frc. V-l : zones d'étude dans les éprouvettesimpactées.
est située entre
La zone no 4 est la plus distante de la partie la plus déformée, elle
granulaire
900 lcm et 1200 pm de I'empreinte. A cause de cet éloignement, sa structure
donc prise comme
est représentarive de l'état initial non déformé du matériau. Elle est
moyennes originelles des grains
,zone de référence pour déterminer les caractéristiques
(longueur, largeur, aire, orientation)'
plus nous nous rapprochons de I'empreinte plus la structure est modifiée et évolue à
des particules
l,intérieur des trois zones suivantes. Les nouvelles caractéristiques
valeurs initiales
propres à ces celle-ci sont, alors établies et comparées avec les
déterminéesdans la zone no 4.
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III

. PNOCNDURE DE L'ANALYSE D'IMAGES
Les différenres parties sélectionnéessont photographiéesau microscopeoptique.

Une série d'images est montrée à la figure V-2 extraite d'un échantillon impacté à
4g m/sec (répertorié pour la suite XCO5). La zone la plus proche de I'empreinte est
fortement cisailléemais aucunefissuren'est apparue'
Nous remarquons notamment (dans la zone n' l) une orientation très nette des
grains ainsi qu'un fort allongement dans une direction proche de celle de I'impact.
L'examen de plusieurs éprouvettesau même point fait apparaître un comPortement
similaire mais avec des variations des caractéristiquesgéométriques des grains en
fonction de la vitesse d'impact. Le comportement des particules Peut être alors
représenté schématiquementtel qu'à la figure V-3. Le travail mené au cours de cette
étude permet de quantifier les variations de tailles et d'orientations et d'analyser
I'influence de la vitessede I'impact sur la déformation finale des grains.

Positionn"l

Positionno2

Position no3

Position no4

FIG.v-2 z Exemplede l'évolutionde la structuredans les dffirentes zones
d'une éprouvette(XC}5) imPactéeà 45 m/sec.
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a

u
Direction X

'E
o
o
V)

Fissure

Frc. V-3 z Déformation des grains au cours d'un impact'
La caractérisation de la structure est basée sur une technique d'analyse d'images
numériques, effectuée sur les différentes zones. Nous utilisons à cet effet un logiciel
spécialisédans l'étude des images numérisées : "VOYAGER ". Il peut réaliser plusieurs
opérations

qui

permettent

de

déterminer

les

caractéristiques géométriques

individuelles de chacun des grains d'une zone. La figure V-4 montre la représentation
d'une particule numérisée avec ses caractéristiquesgéométriquestelles qu'elles sont
définies par le logiciel "VOYAGER".
<-

X_Feret

)i

Max_Proj

Y_Feret

Orientation

X

FIG.V-4 zParticulenumériséeet sescaractéristiques
géométriques.
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Il

acquiert une image numérique, via la cellule CCD d'une caméra, de la

photographie de la structure du matériau. Il repère les zones sombres engendrées Par
les joints de grains et trace ainsi le contour de chaque particule. La définition de
I'image numérisée, er donc des particules traitées, est liée à celle de la cellule CCD
(b12 x bl2 pixels). Un contour fermé représente une particule à laquelle il devient
possible d'associerplusieurs grandeurs géométriques'
Pour cette étude nous avonssélectionnéles dimensionssuivantes:
* X - Feret: est la projection sur I'axe X de la Particule'
* Y - Ferer: est la projection sur I'axe Y de la particule'
* Max-proj: esr la plus grande distanceentre deux points du périmètre de la
particule (appeléeLongueur dans la suite)'
* Largeur: est la plus grande distanceentre deux points du périmètre dans la
direction perpendiculaire à Max -Proi'
* Orientation : est I'angle entre I'axe X et la direction de Max-Proj' (Il est
comPté positif dans le sensantitrigonométrique)
* Aire: est le nombre de pixels contenusdans la Particule.
* Aspect-ratio : est le rapport entre Max-Proj et largeur'
Ce sont donc sept carégoriesd'étude qui sont définies. Pour chaque photo, tous les
grains sont isolés, répertoriés et analysés individuellement dans chacune de ces
'catégories.
La figure V-5 montre un résultat d'une telle décomposition après
numérisation. Il s'agit du traitemenr de la série de photos de I'échantillon XC05
impacté à 4b m/sec visible sur la fïgure V-4. Dans cet exemple chacune des Particules
est associéeà un niveau de gris suivant son orientation. Vingt niveaux sont définis qui
couvrent I'intervalle [*90' ; -90']. L'orientation dans le sensde I'impact correspond à
la valeur -90".
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Irositionn'2

Itositionn'1

rr 't
l'lrslllurr n'4
Jrosition

ItOSitiOnno3

(XC05)
Frc. V-5 z Résultatd'une analyse d'image sur une éprouvette
impactéeà 45 m/sec.

.IV - TNETTEMENT DES DONNSNS
XC-18, impactéesà
Dans cette étude, nous étudions en tout quatre éProuvettesen
: 32 m/sec, V: = 38 m/sec et V4 : 45 m/sec'
différentes vitesses Vr = 28m/sec,V,
images qui représentent
Rappelons que chaque éprouvette est analyséegrâce à quatre
chaque image ne Peut être
en tout quelques centaines de particules. Avec ce logiciel,
géométriques des grains
traitée qu'individuellement. Les fichiers des caractéristiques
(longueur, etc...),associésà chaquephotographie sont donc recueillis

séparément'

fichiers des données
La secondepartie de ce travail consisteà regrouper les quatre
et déterminer ainsi une
d,analysed,une même éprouvetteafin de pouvoir les comparer
La totalité des
évolution des caractéristiques des grains au sein d'un échantillon'
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base de données du
fichiers des éprouvettessont donc transféréset assembléssousla
écrit en macro
Iogiciel EXCEL V. Nous avons ensuite conçu un Programme
programmarion EXCEL qui traite I'ensemblede ces données.
dans chaque
Dans un premier temps nous déterminons une distribution des grains
Ensuite, nous
catégorie (Longueur, Largeur, orientation...) par intervalles réguliers.
de la distribution
calculonsles valeurs moyennes de ces caractéristiquesen fonction
de grains qui
précédemment érablie. cette valeur est définie à partir d'un nombre
pour les quatre
représente au moins 90% du total. Cette opération est renouvelée
de ces
zones et pour routes les éprouvettes.Il est ensuite possiblede tracer l'évolution
moyennesen fonction de la distancePar raPPort à I'empreinte.
:
Le traitement des donnéess'effectuedonc en 2 étapesprincipalesqui sont
x Détermination de la répartition des grains au sein de chaquecatégorie.
* Calcul des caractéristiquesdimensionnellesmoyennesdans ces catégoriesen
fonction de la réPartition'

IV

- I : PNNMIERE

DES GRAINS

ETNPN : DISTRIBUTION

pour établir une répartition des grains, la première opération consisteà trouver
dans chaque
parmi toutes les données des éprouvettes traitées, la valeur maximum
des grains de
carégorie.Par exemple, le logiciel a déterminé une longueur maximum
XCO3 et Pour la position n'1
.118,4 pm dans la catégorie Max-Proj pour l'échantillon
des
(cf. tableau représenté à Ia figure v-6). Un domaine d'analysepour I'ensemble
est donc défini dans lequel nous
éprouverres,dans ce cas Max-Proj [0 rrm ; 118,4;.r,m],
allons établir une répartition des grains par intervalles réguliers'
AREA

X FERET

Y FERET

(rrm2)

(pm)

ûrm)

ORIENTATION

(')

LARGEUR
(rrm)

ASPECT RA

9 8 , 7 0( n ' 3 )

X C O 2 2 8 6 2( n " 3 )

xc03

MAX_PROJ
(um)

7 6 , 3 0( n " l )

I 1 8 , 4( n ' l )

xc04
90 (n'l)

XCO5

3 9 , 8 5 ( n ' 4 ) 1 3 , 9 5( n " l )

Frc. V-6 ; Valeurs maximum des dimensionsgéométriquesen fonction
de l'échantillon et de la Position.
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position à
Nous obtenons alors une distribution des grains, associéeà chaque
cette répartition entre
I'intérieur d'une catégorie. L'exemple de la figure V-7 détaille
4,5o ] pour l'échantillon XC05 dans la catégorie
[-90" et *90' par intervalle de
Orientation.
n'l
XC05-Position

ô

z

Angles C)

Frc. V-7(b)

Ftc. V-7(a)
50

Orientation XC05-Position n'4

n"3
Orienurion XC05-Position
t0
3J
l0
25
20
l5
l0
5
0
Angles f)

Frc.v-7(d)

Frc. V-7(c)

Distribution des orientations-XC0550
45
40

U

30

c

25

E

20

z
l5
l0
5

<-85,5
.90<=

ir .:i:j ï:J :ltJ ;
-18<=

0.:

<22,5
lE<=

Orientations (')

3

;?:t
"".trt

Position

<16,5
72<=

Flc. V-7 z Exemple de distribution des grains dans la catégorie "Orientation"
enfonctiondeleurpositiondansl,échantillonXC}5.

II8 .

AnalyseMicroscopique de Ia Déformation

ChapitreV

voyons une répartition
La position no4 correspondant à l'état non déformé, nous
une dizaine de grains dans
plus ou moins uniforme sur le domaine, avec au maximum
de la position no1, proche
chaqueintervalle. Au fur et à mesure que I'on se rapproche
pm], le nombre de particules d'une
de l'empreinte de I'impact, soit [0 pm ; 300
sensiblement, Pour finalement
orientation proche de la direction d'impact augmente
entre -90oet -63''
atteindre environ une proPortion de 807odes grains orientés
Largeur, effectué
sur Ia figure v-8 est montré le résultat du calcul pour la catégorie
pm] pour l'échantillon XC05'
sur le domaine [0 pm - 39,85 pm Par intervalles de 0,99
dans la première zone'
Ici aussi la largeur des grains semble à peu prés homogène
lorsque la distancepar
alors que le nombre de particules de faible largeur augmente
rapport à la zone d'impact diminue'

l
i50

60

Largeur XC05-Position n'2
50

I ts

l!*

l1 *9

l0
20

lz
=ro

l0
o

0

llrtdr

Frc. v-8(b

FIc. V-8(a)

û

50

Largflr XC05 - Position n'4

largeur XC05-Positionn'3

45

199
(tsm)

50

40

!

t5

?0

l0

i

25

Iro
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Frc. V-8(d)

Ftc. V-8(c)

Frc. V-g z Exemple de distribution des grains dans la catégorie "largeur"
enfànction de Ia position dans I'échantillon XCO5'
Cette opération de répartition

est menée Pour chacune des caractéristiques

globale est ainsi obtenue
dimensionnelles et Pour chaque éprouvette. Une répartition
Celle-ci consiste à
qui va nous permettre d'entreprendre Ia seconde partie de l'étude.
de la distribution
déterminer une valeur moyenne dans chaque catégorie, en fonction
valeur en fonction de la
définie à chaque position, puis de tracer l'évolution de cette
position.
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IV - 2 : SncoNDE Ernpr : Ver,nuRs MOYENNES
prenons le cas de la figure v-7(d) Pour exemple. une grande majorité des
entre -90o et
particules de la zone nol, environ 97 Vo,ont une orientation comprise
-4b". Il convient donc de calculer la moyenne des orientations sur cet ensemble de
une fausse
valeur et non pas sur le domaine entier [*90";-90'], ce qui donnerait
valeur moyenne ainsi
indication de Ia représentation au sein de la catégorie. La
d é t e r m i n é ee s t d e - 6 9 , 9 ' .
calculée sur la
En fait, la moyenne des caractéristiquesdimensionnellesn'est pas
90 à 95To
totalité des grains mais sur une partie du domaine où sont présentesenviron
ce schémade
des particules. Les moins représentéesne sont Pas prises en comPtes.
et finalement nous
calcul est repris pour les quatre autres zones de l'éprouvette
au sein d'un
pouvons tracer l'évolution des caractéristiquesmoyennes des grains
échantillon.
évolutions des
Les figures v-9(a)(b)(cxd)(e) et (f) décrivent resPectivementles
I'axe Y' des
moyennes des longueurs (L), des largeurs (l), des dimensions suivant
(L/l) pour l'éprouvette
dimensions suivant I'axe X, des orientations (0) et du rapport

xc05.
ux:4" correspondà Ia zone de la microstructureinitiale où le matériau est
L,abscisse
"x:1" est la plus
c o n s i d é r éc o m m e n o n d é f o r m é , s o i t [ 9 0 0 p , m ; 1 2 0 0 p m ] . L ' a b s c i s s e
. proche

une
de I'empreinte de I'impact soit [0 pm ; 300 pm]. Ces courbes montrent

pm lorsque I'on se
augmentation de la longueur des grains de 31,35 pm à 47,52
de 16'35 pm à
rapproche de "x:1". Dans le même temPs' leur largeur diminue
de I'impact
7,01 pm er leur orientationde -69,9'se rapprochecelle de la direction
à
(-g0"). La projection des dimensionssur les axes X et Y, PerPendiculaireet parallèle
direction' Les
la direction d'impact indiquent aussi un étirement des grains dans cette
du matériau. La
résultats sur cet essaimontrent I'influence de I'impact sur la structure
du projectile' La
rexrure initiale évolue graduellement jusqu'à la zone de I'empreinte
allongement et
géomérrie des grains subit une forte modification qui se traduit Par un
une orientation dans la direction de l'impact dus à la pénétration'
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l6
l4

È

g l0 I

it
56

Evolurion de la longueu

4 4..-.-. ..

'J
0

.. ...-..!

i

Ftc. V-9(a)

Dimensionssuivant l'axe X

Dimensionsivanr I'ue Y

Frc. V-9(d)

Ftc. V-9(e)

FIG. V-9 z Evolutions des moyennesdes paramètres dimensionnels
en fonction de la position dans l'échantillon XC}5'

.

La texture de la position "x:4"

étant prise comme référence de l'état initial, les

pour l e s
déformations moyenîes tnoy subies par les grains Peuvent être déterminées
trois zones suivantes.Celles-cisont déterminéesà I'aide de la relation :
L
6^oy:;_

I

'1)

avec L: Dimension initiale,
I, : Dimension à l'état déformé'
figures
Les résultats des déformations en longueur, en largeur sont Présentéssur les
v-10(a)(b).
I

I
I
I
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0,60 .
o,5l

Défomarion en longuru

o,0
0,lo
o.20
0.10
0.00

Frc. V-10(b)

Frc. V-10(a)

Ftc.V-10:Evolutiondeladéformationdesgrainsenfonction
de la position dans l'échantillon XC}5'
faible mais régulière de la
Ces courbes montrent notamment une croissance
éloignées[300 pm à 1200 p[m] puis
déformation en longueur dans les zones les plus
Ia déformation dans Ie domaine
brusquement une très forte augmentation de
la valeur de 0,52 alors qu'elle n'est que de 0'07 dans la
[0 pm ; 300 pm], où elle atteint
de la déformation dans la
zone précédente. ceci semble indiquer une forte localisation
fortement les grains' Dans le
zone la plus proche de I'impact, qui a tendanceà allonger
grains suit une progression quasimême temps, la déformation en largeur des
augmente d'un facteur d'environ 3
identique. Régulière dans un premier temPs, elle
qu'à I'allongement des grains est
dans le dernier stade. La courbe v-9(d) montre
dans une unique direction qui est
associéeune rotation qui a tendance à les orienter
celle de I'imPact.
impacté à 45mlsec' La
Rappelons que ces résultats sont extraits d'un échantillon
'troisième
est la comparaisonde
partie du logiciel et la dernière Partie de cette étude
à des vitesses d'impact
ces comportements avec les autres éprouvettes soumises
différentes.

IV . 3 : TNOISIEME ETRPT : INFLUENCE DE LA VT:rNSST

o'IuPAct
sur I'éprouvette
et
Une analyse identique à celle décrite précédemment Portée
spécimens impactés aux vitesses
XCO5 (45 m/sec) a été effectuée sur trois autres
Vr: 28m/sec,Vr= 32 m/sec,Vr= 38 m/sec'
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pour cette dernière partie, nous nous sommes intéresséstout particulièrement à la
c'esten effet dans ce
zone comprise entre 0 pm et 300 pm. Elle est la plus intéressante,
plus marquées' Les résultats
domaine que les modifications de la structure sont les
que les déformations
concernant les évolutions des orientations des grains ainsi
aux figures v-r1 (a)(b)(cxd)
associéesen fonction de la viressed'impact sont présenrés
et (e).
0.60
0,50
q 040

É

E o.ro

ô o:o
010
000

Frc.V-11(b)

Ftc. V-11(a)
0,30
0,m
0,25
4,0J
È 0,20

4,10

É

E 4.r5

Eo,15
e

E {,20

â o,to

Ë 4,2i

005

4,30

0.m

4,35
4 4l)

-41)
45
-50
.55
{a}
45
.70
-15

FIc. V-11(e) ,

Frc. v-11 z Evolution de Ia déformation enfonction de la
vitessed'impact dans Ia zone [0 pm - 300 pmJ'
les faibles vitesses
Les grains semblent subir des déformations assez élevées dès
entre 28 m/sec et
d,impact. En effet la déformation en longueur augmente fortement
cette déformation
32 m/secpassanrde 0,09 à 0,44. Alors qu'entre 32 m/secet 38 m/sec
entre 38 m/sec et
progresse de 0,44 à 0,52. Ensuite, elle n'évolue quasiment plus
45 m/sec.
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un comportemenr presque similaire est visible en ce qui concerne les déformations
faible
en largeur où la variation enrre deux états de déformation est beaucoup plus
pour les vitessesélevées.
des
Il faut atteindre ce niveau de vitessespour remarquer une orientation sensible
pm est sans
grains vers la direction d'impact. Cependant, la zone d'étude, Iarge de 300
à 90", même
doute trop grande pour que tous les grains qu'elle contient soient orientés
la valeur
pour des vitessesplus importantes. C'est sans doute la raison pour laquelle
-70'.
moyenne la plus haute des orientationsse situe à environ

IV . CONCT.USION
Cette étude menée dans ce chapitre, présente une nouvelle méthode Pour
déterminer les gradients de déformation plastique, via I'analysed'imagesnumériques
de la
et l,analyse statistiquedes grains déformés. L'objectif est d'analyserl'évolution
à la zone
microstructure d'une éProuvette en fonction de Ia position Par raPPort
d'un
cisailléeet en fonction de la vitessed'impact. Une méthode baséesur I'utilisation
certaines
logiciel d'analyse d'images numériséesa été utilisée, Permettant de définir
caractéristiques géométriques des

grains

de

la

structure et

d'en

établir

individuellement l'état dans chacunedes zones'
de
Un logiciel que nous avons développé utilisant une base de données a Permis
les différentes
déterminer dans un premier temps une répartition des grains dans
variation
zones en fonction de l'état de leurs caractéristiques.Nous avons quantifié la
et ainsi
de dimensions telles que la longueur, la largeur ou I'orientation des grains
décrit leur évolution en fonction de la position dans l'échantillon'
Cette analysemenée simultanément sur plusieurs éprouvettes soumisesà différentes
vitesses d'impact a établi I'influence de ce paramètre sur la variation

des

des
caractéristiquesgéométriques dans la zone proche de I'impact. Les déformations
des
grains onr aussi étê calculées. Les calculs montrent une forte progression
d'impact
déformations en longueur et en largeur dans Ie domaine des faibles vitesses
puis une tendanceà une Saturation vers les vitessesplus élevées'

-L24-

AnalyseMicroscopique de Ia Déformation

ChapitreV

V . RNCAPITULATION

DE LA PNOCNDURE D'ANALYSE

Traé descourtesd

FIG. V-12 z Procédure d'analYse.
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ChapitreVI

USTNEGE TRES GRANDE VITESSE

I - INTRODUCTION
l'étude du
Le banc d'essai expérimental est aussi conçu Pour Permettre
aux très grandes vitessesde
cisaillement adiabatique lors de I'usinage des métaux
de la tête suPport et du
coupe. Quelquesdifférencesde principe, notamment au niveau
précédemment'
projectile apparaissentPar raPPort au dispositif d'impact présenté
utilisées se situent aux
En production, Ies vitessesde coupe les plus couramment
dernières années un intérêt
environ de 100 à 200 m/min. cependant durant ces
croissanr s,esr développé pour

l'usinage

Très

Grande vitesse

(u.T.G.v.)'

environ' cet intérêt
correspondantà des vitessesde coupe supérieuresà 2500 m/min
à cette technique' ou
est suscitépar les gains de productivité qui sont engendrésgrâce
la suppression de
encore par les états de surface obtenus, qui peuvent Permettre
ne sont usinables
certaines phases de finition. De plus certains matériaux nouveaux
de la rentabilité ainsi que
qu'avec des vitessesde coupe très élevées.L'augmentation
sont Ies principales
l,élaboration de nouvelles techniques de mises en forme
la gamme des très
motlvatlons qul poussentles chercheurs et les industriels à explorer
hautesvitessesen usinage.

II - DTSPOSITIF EXPNUMENTAL
I'impact sauf au
Le dispositif d'usinage rapide est identique à celui utilisé pour
est qu'après la coupe, le
niveau de la rête et du projectile. La différence fondamentale
être stoppé en bout
projectile va continuer sa course dans Ie tube d'HoprlNsoN Pour
utilisés, une gamme de
par un amortisseur. En fonction du poids des projectiles
vitessesde coupe s'échelonnantde 7 à 100 m/secPeut être obtenue'
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DU DrsPosrTrF
II - I : PRTNcTPE
La figure VI-l monrre le principe de la coupe orthogonale réaliséesur le canonCelle-ci est effectuée au moyen de deux outils au carbure disposés de manière
diamétralementopposéesur la tête porte-outil. L'éprouvetteest quant à elle supportée
par le projectile et est situéesur sa face avant.
Outils de coupeA et B

,

Têteporte-outil

Eprouvette

FIG. VI-l z Représentationde la coupe orthogonale sur
I e di spositif expérimental.
Cette configuration permet de réaliser une longueur de coupe Pouvant atteindre
3b mm, une largeur de l0 mm et une profondeur maximale de 1 mm. En effet Pour
des dimensions géométriques plus grandes, les efforts engendrés lors de la coupe
seraient trop élevéset la puissancedu lanceur ne serait plus suffisantePour assurerun
usinage quasi-stationnaire.La variation de vitessedu projectile due à I'absorption de
son énergie cinétique pendant le processusde couPe serait trop importante, Pouvant
provoquer son arrêt complet pendant I'usinage.
Différents projectiles sont donc utilisés en fonction des vitessesde coupe désirées
pour minimiser les variations d'énergie cinétique Iors de I'usinage. Un projectile en
acier d'une masse de 1,5 kg pour les faibles vitesses,jusqu'à 30 m/sec, un autre en
aluminium de 700 grammes pour une gamme de vitessesmoyennes, de 30 à 70 m/sec.
Enfin un projectile en matière plastique,d'une massede 450 grammes est utilisé Pour
les grandes viresses.En procédant ainsi, l'énergie cinétique du projectile est toujours
suffisante par rapport aux efforts de coupe pour que nous ayons à la fin de I'usinage
une variarion de vitessedu projectile inférieure à 4Vode sa vitesseinitiale.
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II - 2: TETE Ponrn-ouTrr.

ET PRoIEcTTLE

II - 2.1 : Tnrt' Ponrn'ourrL
ne possèdentPas
La tête est utilisée pour suPPorterles outils carbures.ceux-ci
de I'u'T'G'V' à générer des
d,arêresbrise-copeaux.ceci Permet de vérifier I'aptitude
La tête est réaliséeen acier
copeaux segmentés,qui est un effet souhaité en usinage'
celle du dispositif d'impact afin
42-CD-4et a subi un traitement thermique analogue à
de supporter les chocsréPétés'
sont colléessur cette
De plus des jauges d'extensomètrie,montées en Pont complet'
Le signal obtenu est ainsi lié à
tête dans une zone situéeà I'arrière des outils de coupe.
plus intense que celui du tube
la déformation d'une Partie fortement sollicitée et est
moyenne donnée par :
d'HOprtNSON.La force mesuréepar ces Ponts est la force

F,+ F"

F^=-Z-

resPectivementsur Ies outils
avecFn et FB les efforts longitudinaux de couPe exercés
AetB.
essaisde coupe sur la
L'étalonnage du pont de Ia tête est obtenu en effectuant des
I' jusqu'à des vitessesde
machine de traction hydraulique ZWICK présentée au chapitre
obtenue par le pont
4 m/sec.Le calibrageest réalisé en comParantI'intensitédu signal
de jauges esr aveccelle de la cellule de charge de la machine.
de simuler la couPe
Lors des essais, trois têtes différentes sont utilisées afin
et -5", Permettant ainsi de
orthogonale et sur lesquellesles outils sont fixés à 0o, +5o
VI-2.
faire varier I'angle de coupe comme montré sur la figure

à -5o
(a)-Usinage

(b)-Usinageà 0'

( c ) - U s i n a g eà + 5 o

FIG. VI.2 : Schémades dffirents anglesde coupe.
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II-2.2:Pnolncrn'n
Le projectile qui maintient l'éprouvette a une longueur de 150 mm. Son
guidage dans le tube de lancement est assuré par des bagues en Téflon. Grâce au rail,
une précision de 0,01 mm dans le positionnementdu projectile par raPPort aux outils
est obtenue. Ceci est très important pour avoir une profondeur de coupe quasiment
identique au niveau des deux outils et ainsi obtenir un usinage symétrique, donnant
des efforts de coupe longitudinaux Fn et l., très voisins. Le chargement du tube
d'HopxINsoN se rapproche alors d'un cas de compressionPure, la dissymétrie des
efforts entraînant un chargement en flexion du tube. Dans ce cas, le branchement
parriculier desjauges de déformation, décrit dans le chapitre III, permet d'éliminer la
mesure de la flexion du tube.
L'éprouverre esr d'une forme simple, parallélépipédique,dont les caractéristiques
s o n t m e n t i o n n é e ss u r l a f i g u r e V I - l ( L : 5 o u l 0 m m ; W = 1 0 m m ; H : 4 5 m m ) ' L e s
avanragesd'une telle géométrie sont d'une part une réduction considérabledu coût de
fabrication, mais se répercutent aussi sur le système de maintient. En effet celui-ci
permer d'effectuerun réglageen position très simple et rapide de l'échantillon, Par un
systèmede bride. Avant chaquetir nous vérifions le positionnementde l'éprouvettePar
rapporr aux ourils (pour la symétrie d'usinage).Il est possiblede le modifier aisément
si besoin est, avec ce système.Ce ne serait pas Ie cas avec une fixation Par vis où la
position de l'éprouvet,teserait fixe. Enfin le projectile doit pouvoir se glisser dans le
'tube
de mesure pour être amorti dans un absorbeurde chocs.Deux rainures sont donc
usinéessur sesflancs pour le Passagedes outils.

III

- RNSUT-TATSEXPNNIMENTAUX
Ce paragraphe traite des résultats obtenus concernant plusieurs tyPes d'aciers

usinés dans un intervalle de vitessescompris entre l0 m/sec et 98 m/sec. Les matériaux
testés sont de duretés différentes. Dans Ia suite, pour plus de commodité nous les
classeronsen quatre catégoriesnomméesA, B, C et D de duretéscroissantes.
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Les paramètres expérimentaux de coupe sont les suivants :

* Ia profondeur de passe : deux épaisseurs de coupe sont choisies, une faible
profondeur, soit 0,3 mm Par coPeauet une plus élevée0,5 mm Par coPeau.
* I'angle de coupe: 3 angles de coupe +5o, 0" et -5o sont choisis pour chaque
profondeur de passe.
* Ia vitesse de couPe.
Dans un premier temps nous allons nous intéresserà la nature des copeaux générés.
Leur géométrie varie considérablementen fonction des conditions de coupe et des
matériaux usinés. Nous étudions ensuite l'évolution des efforts de coupe mesurés en
fonction de la viresse.Nous montrons qu'il existe une relation entre la morphologie
des copeaux et les niveaux des efforts mesurés, Iiée à I'apparition de bandes de
cisaillementadiabatiquedans les copeaux'

III

. I : FONMATION

D'UN COPNRU

Il existe deux catégoriesprincipalesde copeaux :
* Ies copeaux continus : lors de I'avance de I'outil dans le matériau, le flux de
matière subit un brusque changement de direction au contact de I'arête de coupe de
I'outil. Ce comportementest illustré à la figure VI-3.

Tnre de cisaillement

Flc. VI-3 z Formation d'un copeau continu
Il se crée alors une zone très étroite de cisaillement,intensede la matière qui s'étend
de I'arête de coupe de I'outil à la surface libre du matériau. Elle est appelée zone de
cisaillement primaire. Cette zone forme un plan de cisaillement qui est incliné d'un
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établit la
angle <Dpar raPPort au PIan usiné. Le modèle de MencHANT l73l-1944valeur de cet angle à :
7T
Q
' 4=2; - -

L-d

avec 1,: angle de frottement à I'interface outil/matière,

a: anglede coupe,

@: angle de cisaillement'
des résultats
Mais ce résultat n'est qu'indicatif et n'est pas toujours représentatif
le frottement
expérimentaux. En effet, lorsque le copeau s'écoule le long de I'outil,
cisaillé, appelée
intense à leur interface créé une zone où le matériau est fortement
que Ies
zone de cisaillement secondaire. Nous Pouvons raisonnablement Penser
vitesse de coupe,
propriétés du matériau à I'interface avec I'outil varient avec la
directe est alors
provoquant une variation de I'angle de frottement ).. La conséquence
une évolution de I'angle @avecla vitesse'
* Ies copeaux discontinus : dans ce cas le principe de production du copeau est
dans la zone de
identique au cas précédent. cependant un mécanisme d'instabilité
être de type
cisaillement primaire conduit à la rupture du matériau. Cette ruPture Peut
dans la zone de
fragile pour des matériaux durs et des déformations peu élevées
moins durs
cisaillement.Une ruPture de type ductile apparaîtra pour des matériaux
alors souvent
mais pour des vitesses de déformations plus importantes' Elle est
primaire. Une
accompagnéepar la formation de bandes de cisaillementdans la zone
"stick-slip"lié
secondecausede formation de copeauxdiscontinusest le phénomène de
au frottement à I'interface outil-copeau'

Zone de cisaillement

Flc. VI-4 z Formation d'un copeau discontinu.
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III

- 2 : MONPHOLOGIE

DES COPNRUX

plusieurs approches ont été effectuéesdans le passé afin de déterminer une
& BnowN 174l-1981- ont
classification des différents tyPes de copeaux. KorrleNount
distinctes:
proposéun classementqui se décomposeen quatre catégories
* Ie copeau festonné: qui se caractérisepar une surface à vagues régulières et
les vibrations liées au
symétriques. Cette forme particulière Peut s'expliquer Par
de la fréquence propre du
processusde coupe. Lorsque celles-ci deviennent proches
La conséquencedirecte
dispositif d'usinage,il apparaît un phénomène de résonance'
sur la surfaceusinée'
est une vibration de I'ensembleà I'origine des vagues

x Ie copeau segmenté : est constitué d'une successionde segmentsattachésles uns
La fréquencede segmentation
aux autres et dont l'épaisseurvarie de façon périodique'
de passe"') ainsi que de
est dépendante des paramètresde couPe (angle, profondeur
Les vibrations induites Par
la composition et de la microstructure du matériau usiné.
segmentation'
l'usinagejouent aussiun rôle non négligeabledans cette

* Ie copeau discontinu : est un cas Particulier du copeau segmenté pour lequel il y
ce tyPe est surtout rencontré pour
, a rupture complète entre les différents segments.
est produite par la
les matériaux fragiles. La ruPture entre les différents segments
intense'
propagation de fissuresau niveau des zonesde cisaillement

* Ie copeau à bandes de cisaillement adiabatique: présente une forte localisation
de phase à I'intérieur des
de la déformation qui se traduit Par une transformation
parties fortement cisaillées'
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Norons égalemenr une seconde approche présentéepar BevouMI & Xi 175l-f995qui conserveaussi un classementen quatre catégoriesproche de celle de KoptRNouRI
& al.
La campagne d'essai d'usinage rapide, intégrant une période de réglage du
dispositif expérimental de plusieurs mois, représente un total d'environ 200 essais.
Une partie de ces restsa été effectuéepour les premières misesau point du dispositif,
le "rodage" de la partie mécanique ainsi que l'étalonnage des divers comPosants
électroniques.
Grâce à la quantité de copeaux produite durant cette Période d'essai, nous
sommes en mesure d'établir une classificationmorphologique associéeaux diverses
conditions de coupe (profondeur de passe, angle, vitesse).Celle-ci est basée sur les
modèles déjà existantsmais est plus complète et plus détaillée.Le critère principal de
classificationest bien sûr I'aspectexterne, macroscoPiquedu coPeau,mais une analyse
microscopique visant à déterminer la présence ou non de bandes de cisaillement
intervient aussi.
De sorre qu'une table de classification la plus représentative possible des
observarionssoit élaborée,plusieursniveaux de sélectionsont été définis.
* Niveau I : il défînit deux grandes classes de copeaux, les continus et les
discontinus,qui englobent la totalité des copeauxétudiés.
* Niveau II : il décrit la surface du copeau. Il est divisé en trois catégoriesqui
représentent une surface lisse, festonnée ou segmentée. Dans ce dernier cas les
morceaux sont toujours rattachésles uns aux autres'
* Niveau III

: il représente la régularité de la surface. Par exemple si le

festonnement est périodique ou totalement aléatoire, de même pour la segmentation.
* Niveau IV : fait apparaître ou non la présence de bandes de cisaillement
adiabatique. Celles-ci sont mises en évidence Par une attaque au Nital (27o) des
échantillons.
Les copeaux observéspeuvent être classéssuivant le tableau montré à la figure VI-5.
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Discontinu [Dl

Continu [C]

I

Lisse[Ll

I

UI

Segnenté[Sl

Festonné[Fl
Régulier [Rl Irrégulier[Il

Réguli€r[R]

BCA[R

IV

SansBCAlol

Irrégulia [I]

BCAIXI

Réguli€r[Rl IrrégulierIII

SansBCA [ol

Flc. VI-5 z Tableau de classification des copeaux.
Chaque type de copeau est donc symbolisépar quatre lettres qui Permettent de le
situer précisément dans une catégorie. Par exemPle C-S-R-X : Continu-SegmentéRégulier-avecB.C.A..
Il est à noter que la catégorie "discontinu" ne présente que deux sous niveaux. En
effet dans ce cas Ie copeau ne peut être divisé qu'en Parties régulières ou non. La
présencede B.C.A. est, de plus, assezdifficile à montrer. L'observationmicroscopique
de ce type de copeau fait néanmoins apparaître, dans quelques cas, des B.C.A' au
niveau des parties segmentées.La discontinuité peut donc résulter de la propagation
de ces B.C.A.. La secondecause plausible est la proPagation d'une fissure. Plusieurs
exemples de copeaux appartenant à ces diverses catégories sont montrés sur les
photographiessuivantes.
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Copeau continu à surface lisse
avec B.C.A. : C-L-R-X.

Copeaucontinuà surfacelisse
sansB.C.A.: C-L-R-Q.

Copeaufe stonné régulier
avecB.C.A. : C-F-R-X.

Copeau fe stonnérégulier
sansB.C.A.: C-F-R-çD'

Copeau festonnéiruégulier
sansB.C.A.: C-F'I-çD.

Copeau segmenté r égulier
sansB.C.A.: C-S-R-@'

Copeausegmentérégulier
avec B.C.A.: C'S-R-X.

Copeausegmentéirrégulier
sansB.C.A. : C-S'I'Q.

Copeau discontinu it égul ier.
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La seconde étape de cette étude consiste à répertorier tous les types de copeaux
observésen fonction des paramètres expérimentaux'
* le matériau,
* la profondeur de couPe,
* la vitessede couPe,
* I'angle de coupe.
sur la
Il est possible ensuite de déterminer le rôle que jouent ces Paramètres
sont Présentés
morphologie du copeau. Les résultatsdes observationsmicroscopiques
sont associées
dans le tableau de la figure VI-6. Les catégories "épais" et "mince"
vitessessont égalesà
respectivementaux profondeurs de coupe 0,5 mm et 0,3 mm. Les
<v4< 75 mls'
1 m / s < v 1 < 2 m l s ;1 5 m / s < V 2 < 2 0 m / s ; 3 5 m / s < V 3 < 4 0 m / s ;7 0 m / s
V3

Vitesse

B
C

C.L.X

Epais

c-s-r-o C-S.R.X
D.R.X

D.I

c-s-R-x c-s-R-o

D,I

D.R

D.R

c-s-R-x

c-s-R-x C.S.R-X
D.R

D,R

D.R.X

Mince

C.L.X

c-L-x

Epais

c-FJ-O

c-L-o c-s-R-o c-s-I-o c-Fl-x

c-F-l-o c-s-R-x c-F-t-x c-F-t-o D-R.X

C.S.I.X

c-s-l-o c-F-l-x

c-F-t-o c-s-R-x c-F-l-x c-F-t-o D.R-X

c-s-t-x c-s-l-x

Mince

D

5'

5'

Angle

Epais

c-L-o

Mince

c-L-o

c-L-a

c-L-o

c-F-FX

c-s-R-o

D.I

C.F.I.X

c-F-t-x

c-F:l-o c-F-t-x c-s-R-o

D-l

D.R

c-s-l-o

C.F-I-X C-S.R.X c-F-t-o c-F-l-o c-F-t-x
D-R

c-F-R-O

D-R

c-s-l-o

FrC. VI-6 z Morphologie des copeaux enfonction desparamètres de coupe'
* Epaisseur du copeau : la proportion des copeaux discontinus est sensiblementPlus
(0,3 mm) Par raPPort à
importante dans Ia catégorie des coPeaux de faible épaisseur
se segmenter
ceux d'épaisseurplus élevée (0,5 mm). Un copeau mince semble donc
ces deux types
plus facilement. La différence de largeur entre les zones à cisailler entre
de copeauxest de ?10ème mm.

Néanmoins, à très grande vitesse (V+), Pour un

qu'ils
angle négatif (-5") et pour les matériaux c et D, les copeaux sont discontinus
soient longs ou minces.
*Angle de coupe: pour un angle négatif (-5'), les coPeauxapparaissent en majorité
mais segmentéS
discontinus, surtout aux grandes vitesses de coupe, ou alors continus
au sein de la
avec présence de B.c.A.. sous ces conditions de coupe, le cisaillement
I'apparition
matière est plus important que pour les angles supérieurs et ceci favorise
de B.C.A. qui mènent à Ia ruPture ou à la discontinuité des coPeaux'
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-5o et 0o où quasiment tous les
Ceci est confirmé par I'observation aux angles
semble donc qu'un
copeaux présentent des B.C.A., qu'ils soient continus ou non' Il
la présence du
angle de coupe négatif ou nul soit un facteur important dans
cisaillement adiabatique.

*Vitesse de coupe: les vitessess'échelonnentde I m/sec à 75 m/sec. Une observation
présentant des
globale montre une augmentation sensible du nombre de copeaux
V4 des B'C'A' sont
B.C.A. avecla vitessede coupe. Dans le cas de la vitessemaximum,
être justifié par
même observéesavec un angle positif (+5'). ce comportement Peut
du
l,augmentariondes vitessesde déformarion dans la matière, propice à I'apparition
croissante des
cisaillement adiabatique. Cette raison explique aussi la ProPortion
copeauxdiscontinusou segmentésavecla vitesse'
sur I'influence des paramètresde coupe ont pu être
euelques tendancesgénérales
morPhologie
dégagées. cependant nous constatons qu'il est difficile d'associer une
copeau est le
bien définie d'un coPeau à un seul paramètre. La forme frnale d'un
résultat d'une combinaisoncomplexede tous Ies facteursexpérimentaux'
mesuréset
Une secondepartie de ce travail a consistéà étudier les efforts de coupe
copeaux. Les
à essayer d'établir une corrélation entre Ieur niveau et la nature des
résultatssont présentésdans le paragraphesuivant'

III - 3 : EruDE DEsBrronrs DE CouPn
le tube
Les efforts sont mesurés au moyen des ponts complets disposés sur
typique des
d,HoprrNsoN. L'étalonnage de ce tube est décrit au chapitre III. Un signal
à la figure
signaux des jauges lors de I'usinage rapide d'une éProuvette est montré
- 15,64 m/sec, à une
VI-7. Cet exemple corresPond à une vitesse de couPe V
= -5o pour un matériau
profondeur de passee = 0,5 mm et à un angle de coupe de a
de type D.
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Enrcgbtrement VoÈl
EpruLDl; V=15,64mlsec

0,08

o*F
c)

o,o4

Ë6

||)

E

o'' B
(n

0,00

60

250

200

3oO 350

4oO 450

500

550

600

Tanps [prsec]

Frc. VI-7 : Oscillogramme typique des efforts longitudinaux de coupe; nol.
Des oscillationssont observéesaprès un premier pic. Certainesd'entre elles peuvent
De plus, les
être imputées à des réflexions au sein du projectile et de l'éprouvette'
Ceci a pour
copeaux obtenus avec cet échantillon sont très finement segmentés.
d'usinagequi
conséquencede générer de nombreusesoscillationsau niveau des efforts
sont répercutéespar I'oscillogramme'

Un

autre

tyPe

d'enregistrement, correspondant à

une

vitesse de

couPe

o,
vI-8. Dans
v = 17,02 mlsec,d = 0 € = 0,5 mm et matériau A est illustré à la figure
et moins
ce cas, Ie copeau obtenu est continu, les oscillationssont moins nombreuses
constante'
marquées.Après le premier pic, I'amplitude des efforts mesurésest Presque
. effet qui résulte d'un processusde couPe quasi-stationnaire.
Vobl
Enregistrement
E p . U t A 4 ;V = I / , 0 2 m / s e c

o't

t

02 'Ë
g
'u
E'

o r 8E

Tanps [psec]

FIc. VI-8 z Oscillogramme typique des efforts longitudinaux de coupe; n"2'
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nI-3.1

:AcrcRMr-DUR

Des premiers essaisont été réaliséssur un acier mi-dur de type A (XC-18), avec
un angle de coupe constant d = 0o,ainsi que la profondeur de Passeeo: 0,4 mm. La
variable expérimentale est la vitesse de coupe qui s'échelonnede V :

0,1 m/sec à

V = 86,2 m/sec. Les tests à faibles vitessessont effectuésavec la machine hydraulique
ZWICK sur laquelle un montage d'usinage (Tête porte-outil + Eprouvette) identique à
celui du dispositif dynamique a été adapté. Le tableau présentant les résultats obtenus
est montré à la figure VI-9.
La profondeur de passe e, mesurée pour chaque test est inférieure ou égale à la
valeur prévue de e, : 0,4 mm. Ceci est dû à un accroissementde la distanceentre les
deux outils pendant le processusde coupe qui résulte de I'action d'une force d'usinage
radiale sur les outils. C'estpourquoi une correction est aPPortéeà la force moyenne de
coupe longitudinale F^ en rapportant sa valeur à une profondeur de couPe de
référence e, . Elle est donnée Par I'expression:
eoF

r^

fr"=7
"m

avec

Fm:

effort longitudinal de coupe moyen mesuré,

F,, : effort longitudinal de coupe moyen corrigé,
€0:

profondeur de coupe théorique,

e^i

profondeur de coupe mesurée.

No d'éprouvette Vitessede coupe

ln/sl
UE61
UE63
UE64
UEI4
UEI I
UEIZ
UE24

w2l
UEz5
UEI5

^vA/

Duréed'usinage

%

lpsecl

0,1
l.l
l,l
1l

22,7
23,2
44,6
66,2
69,9
86,2

9
2
1,9
0,5
0,4
0,4
0,3

Forcede coupe
Profondeurde coupe
moyennemesurée longitudinalemoyenft
Fr" [Nl
emlmml

39180
4438
4575
460
220
215

t12
76
71,5
58

FIc. vl-e zrabteauo"ot{ili,::!,r,;i!,:,:;:
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0,395
0,395
0,395
0,395
0,395
0,400
0,390
0,410
0,375
0,385

8860
6930
7l 80
4240
4040
3990
3680

3500
3940
4350

decoupeenfonction
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Le résultat de l'évolution de la force de coupe F^, en fonction de la vitesse I/ est
représentée à la figure VI-10.
10

moyens
Evolutiondes efiortslongitudinaux
de coupeen fonctionde Ia vitesse.

0,9
0,8
F

I
O

!

.F 0,7
É
?

0,6

rrl

0,5

Cmonàga
lv6drinchydrulique Zuick

F

0,4
0,3
0,2

Frc. VI-10 : Evolution de Ia force longitudinale moyennede coupe
enfonction de la vitesse.

Nous observons une force minimum de coupe. Cette observation a aussi étê
effectuée par RncHT t76l -1984-. La diminution de la force longitudinale apparaît pour
des vitessesde couPe comprises entre l0 m/sec
atrribuée à la réduction du coefficient de frottement à I'interface outil-copeau lorsque
Ia vitessede coupe croît. Après cette gamme de vitesse,les efforts augmentent' Ceci est
. dû aux effets d'inertie provoqués par le brusque changement de direction de la matière
au niveau de I'arête de coupe. La contribution des effets d'inertie sur les efforts de
coupe est décrite analytiquementpar MoUNARI & DUDZINSKTITTJ-1992-'
Un autre facteur qui peut contribuer à I'augmentation de la force exercée sur les
outils est la sensibilité à la vitessede déformation très prononcée de cet acier aux très
grandes vitessesde déformation et montrée par KI-npeczro [22]. La vitesse de coupe
optimum pour laquelle le minimum d'énergie de coupe est obtenu résulte d'une
interaction enrre ces différents phénomènes aux effets contradictoires.
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ilI - 3.2 : Acnn nvn
trois
D'autres testsont ensuite été menés sur les aciers de types B, c et D avec
mm et 0,5 mm par
anglesde coupe : -5o,0o, *5o et deux profondeurs de passeeo= 0,3
sur I'acier c. Nous
angle. Nous présentons ici uniquement les résultats obtenus
enregistrés et la
pouvons donc essayer d'établir un lien entre le niveau des efforts
mesurés en
nature des copeaux. Les résultats de mesure des efforts longitudinaux
fonction de la vitessesont représentésaux figures VI-l1 et VI-12'
au deux cas' Au
Les résultatsmontrés sont raPPortésaux efforts maximum respectifs
est constatéeentre
dépouillement, une différence au niveau de I'intensitéde cet effort
de passe
les copeaux épais et les coPeaux minces. L'augmentation de Ia profondeur
contribue effectivement à I'accroissementdes efforts.
des efforts
Une secondeobservationnous indique que dans les deux cas, le niveau
efforts relatifs à
pour les angles -b" et *5" sont quasiment identiques alors que les
un premier temPs'
l,angle 0' se situent nettement en deçà des deux précédents'Dans
croît et plus
ce résultat peut sembler surprenant. En effet, plus I'angle de couPe
est facilité' Donc
l,écoulemenr de la matière le long de la surface de I'outil
-5" et décroître ensuite
théoriquement, les efforts devraient être les plus élevés Pour
joue donc un
jusqu'à t5.. Ici ce n'est pas Ie cas,un facteur autre que I'angle de coupe
trouvé par I'analyse
rôle important sur le niveau des efforts. Cet élément Peut être
. microscopiquedes coPeaux.
essentiellement
L,analyse du tableau VI-5 nous révèle que des B.C.A. sont visibles
-5o et 0o et pour des vitessessupérieuresà
dans les copeaux correspondantaux angles
des efforts
lb m/sec. La présencede B.C.A. contribuerait donc à diminuer le niveau
ou en Provoquant
correspondantsà ces angles de coupe en segmentant les copeaux
que les efforts à 0'
une discontinuité. De cette façon, il est possible d'expliquer le fait
n'apparaît pas de
aient été abaisséset soient devenus inférieurs à ceux de *5' où il
à -5' dû aux
B.C.A.. De même, le niveau normalement plus élevé des efforts
dans les coPeaux et
frottements avec I'outil est abaissépar la présence des B'C'A'
rejoint celui de *5"'
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Angle dc coupe-t5o

Àngledc coupe-5o

Ë o.s

Evolutbn deseffoftsde coupemoyensen
fonctbn de la vitesse.(Copeaucourt)

1r
!

O'7

(^
}F

Anglede coupe0"

rYl

30

35

40

45

50

Vitesse
Inlsec]
FIc. VI-l1 z Efforts longitudinaux de coupe enfonctiondes angles de coupe
et de la vitessede coupe.(Copeauxminces)

Angle de coupe{5"

X

\

Angle de coupe-5"

0.8

Evolutiondeseffortsde coupemoyensen
long)
fonctbn de la vitesse.(C,opeau

th
ir'

rq 0,7

40

Vitesselrn/secf

FIc. VI-12 z Efforts longitudinauxde coupeenfonction desanglesde coupe
épais)
et de lavitesse de coupe.(Copeaux
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IV - CONCT,USION
au point du dispositif
Les expérimentationsen usinage rapide ont permis la mise
ont été testés jusqu'à des
expérimental. Plusieurs matériaux de duretés différentes
sont obtenus dont la
vitessesde coupe proches de 80 m/sec. De nombreux coPeaux
angle' profondeur'
est dépendante des paramètres de couPe (vitesse,
est proposée' basée sur
matériaux). Une nouvelle classification des tyPes de copeaux

forme

(présencede B'C'A')'
des critères morphologiques (lisse, segmenté"') et structuraux
de dégager I'influence
Un inventaire des coPeaux générés pendant la coupe Permet
plus particulièrement sur
des paramètres expérimentaux sur leur nature finale et
zonesfortement cisaillées'
l,apparition de bandesde cisaillementadiabatiquedans les
XC-18, fait apparaître
La mesure des efforts en fonction de la vitesse,sur un acier
de vitesse' Ce minimum
un minimum de la force de coupe Pour une certaine plage
de I'outil et des effets
résulte de Ia comPétition entre I'effet du frottement à l'interface
d'inertie.
à la présence de bandes de
Enfin le niveau des efforts sur acier dur a pu être relié
de coupe négatifs ou nuls'
cisaiilementdans les copeauxapparaissantPour des angles
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Le travail effectué au cours cette étude est principalement fondé sur la conception
et I'exploitation d'un dispositif expérimental dynamique.L'objectif à atteindre était de
créer un dispositif original et polyvalent, capablede générer un chargement en mode
II dans des éprouvettespré entaillées,ou encore de simuler I'usinagedes métaux aux
très grandes vitessesde couPe.
Nous avons ainsi opté pour un banc d'essai,basé sur le principe du canon à. gaz,
nous inspirant des dispositifsexpérimentaux de double cisaillementde KLnpeczro et
d'impact de Ker-ruoFF & al., dans lesquels un projectile est propulsé à plusieurs
dizaines de mètres par seconde dans un tube, grâce à Ia détente soudaine d'air
comprimé dans une chambre haute pression. Une des originalités de notre dispositif
réside dans son rail de guidage qui élimine toute rotation du projectile à I'intérieur du
tube de lancement, au cours de sa phase d'accélération. De cette manière un
positionnement très précis (de I'ordre du centièmede mm) du projectile est obtenu à la
sortie du tube. Ceci est avantageux,vu que d'une part les impacts Peuvent être réalisés
dans des conditions de contact,entre le projectile et l'éprouvette,similaires d'un essai
à I'autre, et que d'autre part ce rail nous assure une très grande précision et une
reproductibilité des profondeurs de coupe lors des essaisd'usinage.
Une autre parricularité de notre dispositif est de posséder un tube de mesure, ou
tube d'HopKINSoN, sur lequel sont adaptés les différents montages suPPortant les
plaques pré entaillées ou les outils de coupe, et qui nous permet de déterminer les
efforts engendrés lors des essais d'impacts ou d'usinage. Le principe de mesure,
similaire à celui urilisé pour les barres d'HopruusoN, est fondé sur la ProPagation des
ondes élastiquesde compression,produites lors des essais.Plusieurs Ponts de jauges
d'extensomètrie, collés sur la circonférence de ce tube, mesurent les déformations dues
aux passagesdes ondes élastiques.Un calibrage de ces ponts établi par des impacts à
faibles vitesses permet de relier les déformations mesuréesaux efforts mis en jeu au
cours des essais.
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Le dispositif expérimental est de plus équipé d'un systèmevidéo rapide, conçu en
même temps, et articulé autour de six caméras à cellule CCD. Ce système multi
caméras a I'avantage de produire des images numériques de grande résolution,
immédiatement visibles sur un moniteur vidéo, et qui Peuvent être stockéessous un
p.C. pour des analysesà I'aide de logiciels d'imagesspécialisés.De plus la technologie
de ces caméras permet de s'affranchir d'un équipement d'éclairage coûteux et
encombrant pour n'utiliser que des flashesphotographiquesclassiques.
Une fois I'assemblagedes multiples éléments mécaniqueset électroniquesréalisé,
plusieurs mois furent consacrésaux divers essaisde mise au point de notre dispositif,
duranr lesquelsde nombreusesmodifîcations et réglages ont été réalisés;opérations
indispensablesavant que le dispositif ne devienne opérationnel et tout à fait fiable
dans les diversesmesures.
L'objectif fixé avec les impacts sur plaques était de provoquer I'initiation de B.C.A.
en fond d'entaille, par une technique identique à celle de KeI-rsoFF & al. ou de
R9SAKIS& al., et de suivre leur propagation à travers l'éprouvette grâce aux caméras
r a p i d e s .D e u x a c i e r sd e d i f f é r e n t e sd u r e t é s ,u n X C - 1 8 e t u n 4 0 - N C D - 1 6 ,o n t é t é t e s t é s
afin de comparer leurs comportements. Après essais, les observations sur le
40-NCD-16 révèlent un mode de rupture inattendu vus les résultatsrePortés dans la
littérature. Des B.C.A. se forment effectivement mais dans un plan perpendiculaire à
celui prévu initialement, rendant ainsi toute observation par caméra impossible. Des
'essais ont ensuite été réalisés sur I'acier XC-18, moins dur, avec une géométrie
d'éprouvette identique à celle du 40-NCD-16. Les résultats se sont montrés Peu
concluant,aucune B.C.A. n'étant observée'
La géométrie de l'éprouvette a donc été modifiée; la section de la Partie cisaillée a
été réduite et les entaillesplacéesen opposition par raPPort à I'impact. Pour I'XC-18, il
est alors apparu plusieurs modes de déformation en fonction de la vitesse d'impact.
Une gamme de vitessescritiques, comprisesentre 50 m/sec et 60 m/sec environ, a pu
être définie, dans laquelle les analysespar microscopie électronique montrent que Ia
ruprure des éprouvettes se produit par cisaillement adiabatique. Une vitesse moyenne
de propagation des B.C.A. a pu être déterminée, se situant aux alentours de 200 m/s
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dans cet acier, pour une vitessed'impact de 55 m/s. Une sensibilité de la vitessede
propagation des B.C.A. en fonction de la vitesse d'impact semble apparaître, mais
demande des essaissupplémentaires pour être confirmée. Pour les vitessesinférieures
et supérieures à cette gamme, une importante déformation plastique est observée au
point d'impact du projectile, sans formation de B.C.A.. Par la suite, cette nouvelle
configuration d'éprouvettea été appliquée à I'acier 40-NCD-16. Cependant le mode de
rupture par B.C.A. est resté identique à celui des premiers essais.Ce comportement
peur être imputé à la géométrie de l'éprouvetteet notamment à une distanceentre les
entailles trop faible, qui provoquerait des interférencesentre les ondes de chargement
au niveau des pointes d'entailles, favorisant ainsi le mode de rupture observé. Une
nouvelle conception de l'éprouvette,ainsi que de son support et du projectile est en
cours d'étude, ce qui permettra d'effectuer de nouveaux essais.
Les analysesmicroscopiquesdes éprouvettes impactées révèlent une importante
modification de la microstructuredans les parties des échantillonsfortement cisaillées.
Le gradient de déformation moyen des grains, de ces régions vers les zones non
déformées,a pu être évaluépar une nouvelle méthode baséesur I'analysenumérique
des photographies des zones déformées. Cette technique permet de déterminer
certaines caractéristiquesdimensionnelles telles que la longueur, la largeur ou
I'orientation de tous les grains à I'intérieur des zones étudiées.Un logiciel que nous
avons développé permet de recueillir les données de cette analyse et de calculer la
répartition statistique des grains. Cette étude met en évidence l'évolution de la
déformation et de I'orientation des grains, en fonction de la distance par rapport au
point d'impact de la zone étudiée, et de la vitessed'impact du projectile.
Le dispositif expérimental a aussi été utilisé pour simuler la coupe orthogonale des
métaux aux très grandes vitesseset analyser I'influence du cisaillement adiabatique sur
le niveau des efforts de coupe. Plusieurs aciers de duretés différentes ont ainsi été
testésdans une gamme de vitessesvariant de l0 m/s à 100 m/s. Cette étude révèle une
région pour I'acier XC-18, correspondant à un certain intervalle de vitesses,dans
laquelle les efforts de coupe sont minimum. Ce comportement peut être attribué dans
un premier temps à la diminution du coefficient de frottement à I'interface outil
copeau lorsque la vitesse de coupe augmente, faisant décroître les efforts. Puis les
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effets d'inertie au niveau de I'arête de coupe deviennent prépondérant aux vitesses
plus importantes, les efforts croissent alors. L'étude suivante menée sur des aciers plus
durs révèle le rôle

considérable joué

par

le

cisaillement adiabatique sur la

segmentation du copeau et sur les efforts de coupe. Il a ainsi été montré que des
B.C.A. se forment plus facilement dans ces aciers,pour des angles de coupe négatifs ou
nuls ce qui a pour conséquence d'abaisser les efforts relatifs à ces angles.
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