
Comportement mécanique et 
physique des matériaux sous 
sollicitations dynamiques

DYMAT 1986  Proceedings 

2nd Technical Meeting, 1986 
Nantes, France

2



1 

ENDOMMAGEMENT DYNAMIQUE DES MATERIAUX METALLIQUES 

C.Y. CHIEM I.M. FYFE* 
et 

E.N.S.M. NANTES *Univ. of Washington, Seattle 

Au cours des deux dernieresdecades, des progres considera

bles ont ete faits dans la prevision de l'endommagement subi par les 

materiaux qUi sont soumis aux conditions ou l'inertie du processus 

ne peut @tre negligee. Avant cette periode, les connaissances sur 

l'endommagement dynamique n'ont ete obtenues qu'a travers des etudes 

a caractere qualitatif avec des conditions de mise en charge tres 

variees ; ainsi les conditions qui permettent de produire l'ecailla

ge ou Ie dartrage ont ete bien comprises, mais les techniques de 

predictions de l'endommagement etaient limitees. Dans cet article, 

nous considerons l'endommagement dynamique dans Ie cas particulier 

de la formation des vides en rupture ductile. Ce type de mecanisme 

peut etre applique a une gamme importante de conditions.d'impact 

et de materiaux. 

La nucleation des vides etant Ie precurseur de l'endomma

gement dynamique, il est essentiel de considerer en premier cette 

phase importante du mecanisme de croissance. La modelisation de la 

nucleation des vides a ete faite par une correlation qui est depen

dante a la fois de la deformation et de la contrainte. Ccpendant, 

des etudes recentes ont montre que Ie modele de nucleation par la 

deformation est applicable a une gamme de problemes beaucoup plus 

etendue, et, en supposant, comme l'ont fait TVERGEARD et NEEDLEMAN 

(1), une distribution normale du taux de nucleation des trous de 

la forme 
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Nous obtenons un modele simple qui peut etre la base pour les deve-· 

loppements futurs. Une quantite d'experimentations qUi sont mathe~ 

matiquement descriptibles peuvent etre menees pour determiner les 

parametres de nucleation suivant : deformation a la nucleation 

moyenne EN' la fraction volumique des particules nucleees K, et Ie 

parapetre de nucleation s. Dans cette communication, nous etudierons 

les trois configurations experimentales suivantes : la) l'impact 

"plaque/plaque" en deformation uniaxiale, Ib) l'endommagement par 

torsion d'eprouvettes cylindriques, et Ic) l'expansion radiale 

d'anneaux a paroi mince. Ce choix est impose par Ie fait que la 

contrainte de traction moyenne joue un r6le dominant dans l'endom

magement par croissance des vides et ces trois types d'experience 

couvrent une gamme etenduede d·eformations et de niveaux de contrainte 

moyens. La difficulte essentielle est de definir une mesure de 

l'endommagement naissant. La me sure qUi est effectuee dans notre 
, 

cas est celIe ou l'endommagement commence a etre discernable pour 

ungrossissement de 50 X au microscope, ou bien, si nous definissons 

en terme de fraction volumique des vides f, c'est lorsque fest 

environ entre 1,0 % et 1,5 %. 

(a) rmpact "plaque/plaque" 

L' exper ience d' impact "plaque/plaque" classique en de for- , 

mations uniaxiales produit de l'endommagement a un niveau de con

traintes moyennes tres eleve tandis que les dJformations plastiques 
, ,-

sont encore tres petites. En effet, cette configuration peut etre 

consideree comme un cas limite de l'endommagement par impact dans 

lequel la deformation a la nucleation est presque nulle. 

Avec les deformations simples associees a ce type d'expe-

. riences, un grand nombre de programmes de calcul sont disponibles 

pour analyser les resultat~. Un programme base sur la methode des 

caracteristiques a ete ada pte par l'introduction des modeles de 

croissance des vides (1) et les reslll tats de cette analyse sont 

presentes figure 1, 
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Epaisseur de la plaque-projectile (rom) 

Figure 1 - Conditions d'initiation de l'ecaillage pour 

les plaques d'aluminium 6061-T6 : X experiences, 

- Theorie. 

ou la vitesse de la plaque-projectile requise pour produite l'ecailla

ge initial est presentee comme une fonction de l'epaisseur de la 

cible sont de meme materiau et la courbe theorique est celIe de la 

vitesse de la plaque-projectile requise pour produire Ie niveau de 

fracture par volume des vides equivalent a f = 1,5 %. 

(b) Barres de Torsion 

Dans la configuration des barres de torsion de Kolsky ou 

la contrainte moyenne est zero, une approche tres directe de la de

termination de la fracture par volume des vides est possible lorsque 

les histoires 'de la deformation et de la vitesse de deformation sont 

connues. Une integration numerique de l'equation de la vitesse, de 

nucleation des vides donne la fraction volumique des vides f ; si 

lion suppose que K et s ont ete evalues a partir de l'experimenta

tion d I impact par plaques, il est alors 'possible de determiner la 

deformation a la nucleation EN' 

Un certain nombre d'essais de torsion ont ete traites par 

cette methode et nous trouvons, par exemple pour l'acier 4340 

(trempe a 600 0 C) avec K = 0,055 et s = 0,08, que EN est egal a 0,78. 
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Ceci contraste avec les resultats obtenus par les essais d'impact 

par plaques ou EN = 0,01 pour l'acier 4340. II est donc judicieux 

d',examiner l'endommagement par expansion d'anneaux a paroi mince 

ou la contrainte de traction moyenne est aussi tr~s faible. 

(c) Expansion d'anneaux 

Dans la configuration de l'expansion radiale des anneaux 

a paroi mince, l'endommagement se produit avec I'anneau qui se casse 

en plusieurs morceaux ; Ie nombre de ces morceaux fragmentes augmen

tent avec la vitesse de deformation. Lorsque Ie rapport entre l'epais-: 

seur et la largeur de l'anneau est faible, les bandes de cisaillement 

sont formees avant l'endommagement et la deformation a laquelle ces 

bandes se produisent est presque en accord parfait avec l'analyse 

quasi-statique de Hill. Sans tenir compte de l'apparition ou non , , 

des bandes de cisaillement, la contrainte de traction moyenne est 

assez faible ei les deformations tangentielles sont grandes. Dans 

cette configurations, l'endommagement est encore' regi par la crois

sance des vides, mais les vides ne se forment pas avant que les 

deformations en cisaillement dans la ban de de cisaillement ou dans 

la zone de striction soient suffisamment grandes, Ainsi, quoique 

les deformations initiales soient relativement simples, l'analyse 

de l'endommagement exige des techniques d'analyse assez complexes. 

Cependant, Ie calcul des niveaux de fraction vOlumique des vides 

est possible, et, comme dans les deux autres configurations, il 

est suppose que l'endommagement se produise lorsque la fraction 

volumique des vides atteigne Ie niveau prescrit : l'endommagement 

d'anneaux d'acier 4340 a ete etudie par cette technique et les. 

resultats sont montres figure 2 dans laquelle la fraction volumique 

des vides est tracee en fonction de la deformation tangentielle 

uniforme. 
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DEFORMATION TANGENTIELLE UNIFORME 

Fraction volumique des vides comme une fonction, 

de la deformation tangentielle uniforme ; (a) 

bandes de cisaillement externes ; (b) bandes de 

cisaillement internes (K = 0,005, s = 0,08, 

EN = 0,46). 

En conclusion, Ie mod~le de nucleation simple propose en 

(1) doit ~tre adapte de fa90n a permettre des changements en contra in

te moyenne. Ces resultats sont aussi en accord avec l'analyse de 

I' endommagement ductile quasi-s.tatique en (2), qui requiert que EN 

decro~t lorsque la contrainte de traction moyenne crol.t. Actuellement, 

le'rele que joue la vitesse de deformation dans Ie mod~le n'est pas 

clairmais il est necessaire que ceci soit explore davantage pour 

qu'une theorie d'endommagement soit obtenue et qu'elle soit compa

tible avec les bombreuses conditions de deformatlon qui se produisent 

dans l'endommagement induit par impact. 

(1) Tvergeard, V. et Needleman, A., Acta Metall., 32 (1), 

pp. 1 57 -1 69 (1 984) • 

(2) Le Roy, G., Embury, T.D., Edward, G. et Ashby, M.F., Acta Metall., 

29 (8), pp. 1509-1522 (1981). 
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COMPORTEMENT DYNAMlQUE EN TEMPERATURE 

D'UN AClER AUSTENlTlQUE A DURClSSEMENT STRUCTURAL 

• 
• • 

R. DORMEVAL, J.P. ANSART 

On a determine, par des essais de traction, l'influence de la 

vitesse de deformation (entre 10-3 et 10 3 s-l) et de la temperature sur 

1e comportement mecanique d'un acier austenitique a durcissement struc

tural (Fe - 0,03 % pds C - 26 % pds Ni - 15 % pds Cr). Deux etats dif

ferents ont ete etudtes (brut de trempe ou vieiHi). Des observations 

metallographiques ont ete realisees pour chercher des explications aux 

differents stades observes sur les courbes donnant la contrainte 

d'ecoulement en fonction de la vitesse de deformation. Elles ont permis 

de montrer que la tendance au maclage augmentai t quand la temperature 

diminuait ou quand la vitesse de deformation augmentait. L'effet 

Portevin ,Le Chatelier a ete observe aux faibles vitesses de deformation 

pour des temperatures superieures a 200 ou 300·C suivant les traite

ments thermiques. Les evolutions des allongements a rupture ont ete 

reliees aux mecanismes de deformation et a 1a microstructure. 
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P.L. HEREIL - P. CHARTAGNAC 
Centre d'Etudes de Gramat 

TITRE :Influence de l'ecrouissage induit par fluotournage sur le comportement· 

dynamique du cuivre. 

'RESUME On compare le comportement sous choc d'echantillons de cuivre de tres 

haute purete qui ont subi par fluotournage des ecrouissages diffe

rents. Les essais realises, qui mettent en:oeuvre une barre d'Hopkin-' , 
son et un canon a gaz comprime, permettent:d'explorer des gammes de 

vitesse de deformation comprises entre 1 S71 et 10· S-I. Les resultats 

obtenus montrent une influence tres nette du fluotournage sur les 

comportements quasi-statique et dynamique du cuivre. 
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P.L. HEREIL - P. CHARTAGNAC 
Centre d'Etudes de Gramat 

TITRE :Influence de l'ecrouissage induit par fluotournage sur le comportement· 

dynamique du cuivre. 

'RESUME On compare le comportement sous choc d'echantillons de cuivre de tr~s 

haute purete qui ont subi par fluotournage des ecrouissages diffe

rents. Les essais realises, qui mettent en·oeuvre une barre d'Hopkin-' , 
son et un canon a gaz comprime, permettent:d'explorer des gammes de 

vitesse de deformation comprises entre 1 S7' et 10· s-'. Les resultats 

obtenus montrent une influence tr~s nette du fluotournage sur les 

comportements quasi-statique et dynamique du cuivre. 



Comportement a grande vitesse de deformation d'un alliage de Magn~sium 

G. PLUVINAGE 
Laboratoire de Fiabi1ite Mecanique 

Le Magnesi urn est un materi au qui benefi ci e recemment d I un nouve 1 interet 
notamment dans des app 1 i cati ons eventuell es pour des vehi cu1 es de transport. 
Ce1 a tient notamment a ses hautes resi stances mecani ques specifi ques c I est
a-direr~s~ sa densite. 11 a par contre des inconvenients importants 
forte sensibilite. a 1a corrosion, inflamabi1ite et sensibilite du criquage 
10rs de 1a mise en forme. 

En rai son de sa structure hexagon a 1 e,l e magnesi urn est un materi au re1 at i ve
ment sensible a 1a vitesse de deformation. Des resu1tats experimentaux 
aciens presentes, indiquent que des a11iages de magnesium ont des coefficients 
de sensibi1ite a 1a vitesse de deformation de l ' ordre de 2 a 4. 

Le present expose a pour but de presenter des resu1tats experimentaux 
nouveaux sur 1e comportement a grande vitesse d'un al1iage de magnesium 
a 3 % d ' a1uminium. Ces resu1tats sont de 3 types: 

- 10i de comportement a vitesse de deformation e1evee 

- tenacite dynamique K = 106MPalm"/s' 

~ courbe intrinseque de rupture sous chargement dynamique 

Les 2' premieres series de resultats ont ete rea1isees par une methode 
conventionne11e uti1isant une barre d'Hopkinson • 
. La 3eme seri e a necessi te 1 a mi se au poi nt d I une methode de chargement 
par pulse de contrainte d'un tube de faib1e epaisseur insere entre 1a 
barre i nci dente et 1 a barre transmettri ce. Ce tube presente une enta ill e 
i nc1 i nee par rapport a 1 a generatri ce, ce qui permet des chargements en 
m'ode bi axi a 1 de rupture. 

Une comparaison avec des resu1tats obtenus sur un a11iage d ' a1uminium 
permet de preciser 1e role joue par 1 'anisotropie de ce materiau. 
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M. STELLY COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 
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INFLUENCE DE LA VITESSE DE DEFORMATION SUR LE 
COMPORTEMENT MECANIQUE DU TITANE. 

RES U M E 

Nous presentons une tentative de correlation entre les 
comportements mecaniques du titane observes experimentalement sous solli
citation dynamique et les differentes approches theoriques qui ont ete 
proposees. Plusieurs points ont pu. etre mis en evidence 

i nfl uence de 1 a purete 
validite, aux faibles vitesses de deformation de 1 'equiva
lence temperature - vitesse de deformation 

apparition, aux grandes vitesses, de nouveaux mecanismes 
de deformati on 

importance de 1 'histoire du materiau 

Ces points sont discutes pour aboutir a des conclusions sur les 
lois de comportement de ce materiau. 
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LABORATOIR£ DE PHYSIQUE 

ET 

MECANIQUE DES MATERIAUX 

FACUL TE DES SCIENCES 

lie du Sauley 

F - 57045 METZ CEOEX 

nl. (8) 730.58.40 

, 
,I 

Premiere Partie 

Cisai11ement adiabatique de l'acier et 
aspects microstructuraux ( E.T.C.A. / C.M.C:M.) 

Cisai11ement Adiabatique de l'acier 
( approche mecanique) 

Buisson M. (fac.scLMETZ-LPMM / E.T.C.A.-CMCH-Arcueil). 

Le cisai11ement adiabatique est un exemp1e d'instabi1ite 
p1astique menant frequemment a 1a rupture du materiau. On peut situer 

1es premieres observations de ce processus de deformation au debut du 
siec1e et, en 1941, Trent presente une etude experimenta1e en deve10ppant 

des bandes de cisai11ement adiabatique par 1e poin~onnement d'une piece 
d'acier. 

L'ana1yse de l'eprouvette montre qu'i1 se forme tout d'abord 
une zene ou se localise une deformation p1astique par cisai11ement, cette loca
lisation devient a10rs, catastrophique et se traduit par 1a formation d'une bande 
blanche d'une dizaine de micrometres d'epaisseur correspondant a un cisai11e
ment tres intense et ou 1e materiau peut, dans certains cas, subir une trans

formation de structure. 

Des etudes plus recentes cernent l'ensemb1e des proprietes 
thermomecaniques permettant d'exp1iquer, avec l'appui de 1a 10i de comportement 
du materiau, 1a formation de ces bandes: 

- 1es principaux parametres qui retardent 1a localisation 
catastrophique sont l'ecrouissage, 1a sensibi1ite a 1a vitesse,la conduction 
thermique, 1es effets d'inertie. 

- par contre, un fort adoucissement thermique et une sollicita
tion respectant 1e mieux possible 1es conditions necessaires pour une deformation 
adiabatique, du materiau sont des facteurs de ,localisation. 

1 , 
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LABORATOIRE DE PHYSIQUE 

ET 

MECANIQUE DES MATERIAUX 

D'autres phenomenes (adoucissement textural, recristallisation •.• ) 
peuvent p.galement jouer un role important dans la nucleation des bandes. Nous 

les negligeons cependant dans ce travail en.supposant que l'adoucissement thermique 
joue ici Ie role primordial de destabilisation et que les conditions d'obtention 
d'une deformation adiabatique sont correctement remplies. 

Notre but est de comparer les susceptibilites a la formation de 
bandes de cisaillement de differents aciers a hautes limites d;e!rsticitf _I 
lorsqu'ils sont soumis a une grande vitesse de deformation (10 s a 10 s ). 

Une premiere partie nous conduit a l'identification de la loi 
de comportement pour chaque acier. Dans un premier temps, nous optons pour une 
loi de type parabolique: 

cr =ke:ne:meV 

et no us utilisons les resultats de tirs de compression sur barres d·'Hopkinson. 
Les parametres k, n;m', V retenus sont ceux pour lesquels la courbe 

k n.meV ~ . ~ • . I b ~ . I a= € € presente un ecart m1n1mum avec a cour e exper1rnenta e 

cr=f (e: ,e:) decrite par la conttainte et la deformation adiabatiques pour une 
vitesse de deformation donnee. 

La deuxieme partie reprend la modelisation numerique et les 
criteres analytiques de localisation pour une deformation par cisaillement 
simple etablis par C.Fressengeas et A.Molinari (J.M.P.S. a paraitre). On 
verifie l'influence des parametres thermomecaniques n,m,v sur la nucleation 

de bandes de cisaillement adiabatiques: en creant en effet un defaut initial, 
refletant une inhomogeneite du materiau, on observe dans certains cas la 
naissance d'une bande ,a l'endroit du defaut. 

Nous adaptons egalement ce modele numerique a un test 
experimental permettant de generer une bande de cisaillement dans une 
eprouvette (Meyer, I.F.A.M-Bremen). Neus co~parons alors la deformation 

critique experimentale necessaire pour nucleer la bande aveC la simulation 
numerique. 

L'approche faite dans ce travail est donc purement mecanique. 
Nous avons adopte une loi de comportement qui rend compte de fa~on implicite 

des phenomenes microphysiques a l'origine de la formation des bandes de cisail
lement. Une approche a l'echelle microscopique se revele complementaire pour 
determiner un " acier ideal If (voir deuxieme partie de la communication ). 
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Deuxierre Partie 

TRANSFORMATIONS MICROSTRUCTURALES INDUITES PAR LE CISAILLEMENT 
ADIASATIQUE DANS UN ACIER A SLINDAGE 

DEREP J.L. 

Etablissement Technique Central de 1 'Armemen~ 
16 bis Avenue Prieur de la Cote d'Or 
94114 ARCUEIL Cedex FRANCE 

Les transformations microstructurales induites .dans un acier a 
blindage .par un processus de; d.formation catastrophique comme Ie 
cisaillement adiabatique.s'.tendent sur une distance .gale a plusieurs 
fois la largeur d'une bande de cisaillement adiabatique (S.C.A.' .de 
part ,et, d'autre de celle-ci.En deh.ors de la S.C.A •• ces modifications 
sont semblables a celles produites par un revenu ( polygonisation. 
pr.cipitation.coalescence •••. '.La ~icrostructure observ.e au coeur 
d'une S.C.A. se caract.rise par une structure .quiaxe a grains fins 
de ferrite delta contenant de tr~~ .troites lattes de martensite. 

Parmi lesph.nom~nes thermom.caniques accompagnant toute solli
citation a tr~s grande vitesse d'un mat.riau.notamment la perforation 
des aciers a blindage.il existe un mode de d.formation catastrophique: 
Ie cisaillement adiabatique (1'.Ce processus d'endommagement.quoique 
relativement bien connu quant a ses cons.quences sur Ie comportement 
m.canique· (1,2'. modifie· la microstructure du mat.riau sollicit. (3;4). 
Etant donn.e la diffi~ult. de r.alisation d'.chantillonstr~s minces 
permettant 1 'observation directe d~ la structure fine. en microscopie 
.lectronique en transmission.d'une bande de cisaillement adiabatique 
(S.C.A.) .les informations relatives a ces modifications microstructu
rales sont peu monbreuses. 

Une meilleure connaissance des effets du cisaillement adia
batique sur la microstructure d'un mat.riau soumis a ce mode de d.
formation permettra d'en mieux comprendre les Causes et. ainsi. d'en 
circonscrire la naissance. 

Nous pr.sentons .ici. les premiers r.sultats qualitatifs et 
quantitatifs obtenus dans 1 '.tude de la microstructure d'une S.C.A. 
et de son proche environnement. 

L'acier a blindage soumis a la perforation par une charge creuse 
dans lequel ont .t. pr.lev.es les .chantillons.a la composition sui
vante «(. en poids): 
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C C~ Cu ! Mn ! Mo Ni ! 8i v 
----!-----!-----!-----!----!-----!----,!----
.28 ! 1.4 ! .16 .75!.4! 1.5 ! .3 ! .06 

Des lames de 0.2 mm d'epaisseu~ ont ete p~elevees no~male-
ment a 1 'enveloppe de la B.C.A. de telle so~te que celle-ci soit 
cent~ee su~ les echantillons ainsi obtenus.Ces de~nie~s sont ensuite 
amincis mecaniquement puis elect~olytiquement jusqu'a 1 'obtention 
d'un t~ou ba~~e en son cent~e pa~ la B.C.A.,le polissage de la mat~ice 
etant plus ~apide .L'amincissement final est ~ealise dans un amin
cisseu~ ioniqL\e .Cette technique a 1 'avantage de fou~ni~ des zones 
obse~vables en mic~oscopie elect~onique en t~ansmission a la fois 
dans la B.C.A. et dans la mat~ice avoisinante. 

La figu~es n" 1 ( ti~ee de la ~efe~ence 5 ) mont~e la mic~ost~uc
tu~e des echantillons avant amincissement.La B.C.A.etudiee a une 
epaisseu~ comp~ise ent~e 0.01 et 0.02 mm . 

Aspect mac~og~aphique de la B.C.A. etudiee 
en mic~oscopie elect~onique en t~ansmission. 

T~ois zones ont ete obse~vees en mic~oscopie elect~onique en 
transmission: 

zone 1 ,distante de 0.07 mm du cent~e de la B.C.A., 
zone 2 ,situee a 0.03 mm du cent~e de la B.C.A., 
zone 3 ,centre de la B.C.A .. 
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21-MATRICE VOISINE DE LA BANDE DE CISAILLEMENT ADIABATIQUE 

La microstructure que pr.sentent les zones 1 et 2 est similaire. 
Elle est constitu.e de lattes de martensite s'orientant parall.lement 
• I 'approche de la B.C.A •• La longueur et la largeur de ces lattes 
passent respectivement, de 490 +/- 175 a 290 +/- 25 nm et de 
125 +/- 20 a 170 +/- 17 nm de la zone 1 a la zone 2 ( figures n" 2 et 
3 ).Cet affinement du grain, a I 'approche de la B.C.A., s'accompagne 
d'une baisse importante de la densit. des dislocations. 

--'" i' 

\1 
~.;~ , 

" 

Microstructure de I 'acier a 0.07 mm du centre 
de la B.C.A. (plan moyen d'observation normal 
a I 'enveloppe de la B.C.A.) 

Ces deux r.gions contiennent .galement des carbures .Toutefois 
leurs dimensions et leur densit. diff.rent comme Ie montrent les 
figures n" 4 et 5 .Le diam.tre moyen et la densit. des pr.cipit.s 
augmentent a mesure que la distance a la B.C.A. diminue .Les dimensions 
moyennes des carbures passent 27 a 34 nm tandis que leur densit. cro~t 
de 6x10**10 a 2x10**11 /mm**3. 

Les lames observ.es pr.sentent toutes,en diffraction des .lectrons, 
des anneaux diffus ( figure n" 7 ) caract.ristiques d'une phase 
microcristallis.e •. L'existence de cette phase est due a I 'oxydation a 
l'air de la surface des lames minces. 

" 
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Microstructure du mat.riau observ.e a 0.03 mm 
de la B.C.A. (plan moyen d'observation normal 
a l'enveloppe de la B.C.A.) 

D I 51 NeE JCJ ClH'TRE DE LA BHIlE DE C I SA II.J..!!'eIT 
IDIABATIWE , 70 1'''' 

D1&altre ao,. .. : 27 IW. 

lal 200 nJ tm :til 1:00 7.00 8Xl 
D1aaitt. d .. c.rbur .. ( A ) 

I 

Histogramme de la r.partition en taille des 
carbLlres pr~cipites a 0.07 mm de la B.C.A. 
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Histogramme de la repartition en taille des 
carbures precipites a 0.03 mm de la B.C.A. 

22-BANDE DE CISAILLEMENT ADIABATIQUE 

La microstructure observee dans la zone 3 se caracterise par 
une struct~re constituee essentiellement de grairs equiaxes de 
ferrite dont les dimensions moyennes sont egales, a 135 +/- 25nm 
( figure n" 6 ).Ces cristaux contiennent souvent de petites 
lattes de martensite dont 1 'epaisseur depasse ra~ement 20 nm,leur 
moyenne etant 8 nm ( figures nO 8 et 9 ). 

Ei9blt:§ 0": 9 Microstructure observee au coeur de la B.C.A.: 
grains equiaxes de ferrite delta contenant des 
mi crol attes de martensi te eM), 
grains d'austenite (peu nombreux), 
precipites de carbures de fer non.dissous d'un 
diam@tre moyen de 135 +/- 25 nm. 
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112 M+o 

Ei9h!!:§ 0": Z 
Diagramme de diffraction des elec
trons correspondant ~ la figure 
n° 6.Identification des phases 

:----'--'-.... '--"'3-''''-- su i van t e s : 

Ei9h!!:§ 0": § : Champ clair 
Interieur de la B.C.A •• Micro
structure fine Fonstituee de 
grains equiaxes de ferrite. 

carbures de fer Fe3C (faible 
proportion) , 
austenite (faible quantite), 
ferrite delta et martensite 
(anneaux respectifs confondus). 
oxydes de fer (sur la surface 
des lames minces). 

Ei9h!!:§ 0": 2 : Champ sombre g = 110 
En clair\microlattes de martensite 
d'epaisseur de 1 'ordre de quelques 
dizaines de nanom~tres. 
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Outre la ferrite ,de 1 'aust~nite et des carbures de fer se 
rencontrent dans 1 a B. C. A. ( figures n° 6 et 7 ). 

La temp~rature atteinte dans la B.C.A. est une cons~quence directe 
des m~canismes de d~formation mis en jeu lors de la sol licitation 
dynamique.Sa d~termination n~cessite 1 '~tude fine des transformations 
microstructurales se produisant au sein de la B.C.A.et dans les r~gions 
voisines. 

31-TRANSFORMATIONS MICROSTRUCTURALES OBSERVEES EN DEHORS DE LA B.C.A, 

Dans les r~gions voisines de la B.C.A. ,il se produit,au cours 
de la d~formation,des modifications notables de la microstructure 
telles la diminution de la taille des cri*taux de martensite et la 
pr~cipitation de carbures de fer.La figLlre n° 10 montre 1 'ensemble 
des variations observ~es dans .la matrice.L'affinement du grain 
s'accompagne d'une baisse de l.a densit~ de dislocations.Ces deux 
ph~nomenes qui se prodLlisent conjointement, sont ,en fait,li~s ~ la 
formation de cellules faiblement d~sorient~es a 1 'int~rieur des lattes 
de martensite.Le degr~ de perfection de ces cell~les aug mente ~ 

1 'approche de la B.C.A •. 

N 
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0 50 
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Evolution de la microstructure de la matrice au 
voisinage d'une bande cisaillement adiabatique. 
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Les modifications structurales observ.es ,analogues a celles 
produites par un traitement thermique,s'expliquent par I '.I.vation 
de temp.rature ,accompagn.e ou non de I 'application d'un champ de 
contrainte,provoqu.e lors de la sollicitation.Les zones proches de la 
B.C.A.ont donc subi,pendant et apr~s la d.formation,un gradient 
thermique qui a produit des effets similaires a ceux engendr.s par 
un revenu .La polygonisation est d'autant plus avanc.e que la distance 
a la B.C.A.diminue,la temp.rature maximale est atteinte dans la B.C.A. 

Cette .I.vation locale de temp.rature (3,6) provoque ,en plus de 
la polygonisation,la pr.cipitation de nouveaux carbures de fer ainsi 
que la croissance de ceux issus des traitements thermiques ant.rieurs 
qu'a subis Ie mat.riau (Fig. n" 10).Le diam@tre moyen et la densit. 
des pr.cipit.s croissent donc de concert a I 'approche de la B.C.A •. 

Cette variation de la fraction volumique pr.cipit.e,en corr.lation 
avec I' af f i nement dLI grai n, pO,Llrrai t @tre Lin moyen d' .val uer I a 
temp.rature atteinte a I 'interface matrice-B.C.A. apr~s la d.tente, 
si I'on n6glige I '.volution microstructurale due a la temp.rature 
atteinte durant Ie palier de pression 

32-TRANSFORMATIONS MICROSTRUCTURALES OBSERVEES DANS LA B.C.A. 

La diffusion et la solubilit. du carbone doivent @tre suffisam-
ment importantes pour que la mise en solution quasi totale des carbures 
soit possible en un temps aussi bref( au maximum quelques dizi~mes de ms). 
Cela suppose une temp.ratLlre d'au moins 1000 "C dans la B.C.A. pour que 
des pr.cipit.s de 50 nm de diam@tre se dissolvent en 0.1 ms ( .ner-
gie d'activation de la diffusion du carbone dans Ie fer au dela de 
900 "C : 34 ~~cal/mol e ,Do : 0.15 cm**2/s (11) ). 

La pr.sence de grains de ferrite .quiaxes dans la B.C.A., alors 
qu'une trempe de cet acier lui conf~re une microstructure martensitique 
( fig n" 11 ) ,semble paradm:ale.Ce fait ne peut s'e,·:pliquer qLle si Ie 
mat.riau est pass. localement dans Ie domain8 delta et, qu'a la suite de 
la trempe ultra-rapide apr~s la d.tente ,cette structure se soit fig.e. 
II n'est pas possible de distinguer la ferrite delta de la ferrite 
alpha en microscopie .Iectronique en transmission. Leur groupe spacial est 
identique (A2) tandis que leur param@tre cristallin respectif ~st .gal ' 
a 2.93 (, a 1400 ·C ) et 2.87 A .Si I'on SLlppose LIne contraction 
thermique de la phase delta lors du refroidissement,il devient diffici
Ie de diff.rencier ces deux phases.Si on regarde Ie diagramme de phase 
binaire fer-carbone ( fig n· 12a ) (12) ,on s'aperc;oit que ,compte tenu de 
la concentration en carbone de I 'acier,la phase delta est accompagn.e 
n.cessairement de liquide .Cera voudrait donc dire que Ie mat.riau serait 
pass. ,au moins partiellement, a I '.tat liquide.II faut toutefois tenir 
compte de I 'influence des .I.mants d'addition sur la position des domai
nes d'existence des diff.rentes phases.Ainsi les figures n" 12b et 12c 
montrent que Ie chrome et Ie nickel d.place de fac;on non n.gligeable 
Ie domaine d'eHistence de la phase delta.Le diagramme de phase de notre 
acier n'.tant pas connu exactement,il est difficile de conclure quant 
a la fusion aU moins partielle du mat.riau. 
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Les observations microstr~cturales r~alis~es au sein des bandes 
de cisaillement adiabatique et dans les r~gions voisines de celles-ci 
devraient permettre de connaitre la temp~rature maximale atteinte ,au 
cours d'une sollicitation dynamique,dans Ie mat~riau.Pour cela ,une 
meilleure connaissance des cin~tiques de pr~cipitation et du diagram
me de phase de ce mat~riau s'av~re n~cessaire.Ce~te ~tape est indis
pensable pOLlr la d~termination des m~canismes qLli' conduisent au 
cisaillement adiabatique et de ceux qui Ie contrblent ,afin d'am~
liorer Ie comportement dynamique du mat~riau. 
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PLASTICITE DYNAMIQUE ET 
PROGRAMMATION DES PROFILS DE CHOCS 

M. DANNAWI 
Groupe DYNAMAST (Equipe E.N.S.M. - Impact) 
Ecole Nationa1e Superieure de Mecanique 
I, rue de 1a Noe 44072 NANTES CEDEX 

I - INTRODUCTION 

La creation par choc, dans une cib1e libre de masse MI ou dans 
un projectile de masse M2 , d'un profi1 d'acce1eration ou de deceleration 
y = f(t), determine a l'avance repond a un besoin' industrie1 specifique 
Itenue aux chocs des e1ectroniques ou des systemes pyrothecniques, •.• I. 
La p1asticite dynamique repond, dans ses deux compos antes : 10i de comporte
ment en compression dynamique des materiaux et criteres de f1ambage p1asti
que dynamique des eprouvettes de section rectangu1aire, d'une fa~on satis
faisante a 1a comp1exite de ce prob1eme et reduit d'une fa~on tres sensible 
1e coGt de mise au point des nouveaux systemes. 

II PRINCIPE 

11.1 - Programmation de chocs 10i de "omportement 

Vo 

P'oJ'cc +t L.. 

M .. 

\
p".,ar.a.mrlleu,. S ... facc.. So ClI.l4 Libre n, .. 54 .. 1'11-
L."8~.'" 1.0 • 

A l'impact, 1a connaissance de 1a 10i de comportement en com~ 
pression dynamique du materiau du programmateur a = f(E,£), permet de ca1cu~ 
~er 

f(V ,MI,S ,E,£) 
o 0 

= vitesse instantanee du projectile 
. 

V2(t) = f(M2 ,So,£,E) = vitesse instantanee de 1a cib1e 

et 
av 2 (t) 

y(t) = at E = deformation du programmeur 

E = vitesse de deformation 

acceleration de 1a cib1e 

Le programmeur peut etre simple ou hybride et 1e calcu1 du 
profi1 d'acce1eration tient compte de 1a montee e1astique, de 1a deformation 
p1astique, des instabi1ites de cisai11ement et de 1a relaxation e1astop1asti
que. 
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Un programme permet par increment de temps la resolution nu
merique de ces equations. 

Exemples 

I""'" 

Programmation hybride Cu - Acier inox 

loa ISO 

VAR[ATICH Acc .. ,m PRCCIVJo'JaJR HYEI!UC'E . 
CUM 5-a ... N52.."S 10.tO ... 
etatE. LIB.IE K2-.17 I(S'proJdu-.32 KS- Vl-36 IL'. 

,':1E55£ R£510' .. ;W .. 5'. PROJ=:CTIL }PRES RC.ElCtlOrSSDSlT 
Vl-tl MIS 

V!TESSE RESIDiJELL5: CISLf APRSS REOON!J!SSC'JSlr 
\'1-39 MIS . 

so .000 650 

Fig. 2 - Profil d'acceleration d'un programmeur hybride 
Cu-Acier inox (prof.'.l calcule et experimentation 
optronique) 

11.2 - Programmation de chocs par flambage nlastique dynamique 

AVANT c~OC -e 
.. 

APRIOS cHOC 

Fig. 3 - ~ontage de programmation de la deceleration. 

Le principe de base c' est. le flambage symetrique des bras de 
la fen@tre sans detruire la stabilite totale du programmeur ni provoquer 
le cisaillement de ces bras ou la flexion plastique des semelles Ifig. 4, 
5 et 6, 7 et 81. 

La connaissance des conditions critiques de flambage plastique 
dynamique des bras : 

K,N sont les 
materiau 0 = 

constantes 
K 0 ION, 0 

o 0 

. 
Ocr = f(K,Oo,N,h,£,E:) 

de loi de comportement 
= limite elastique. 

en compression dynamique du 
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h et 1 sont respectivement l'epaisseur et la longueur de la fenetre, permet
tant de calculer : 

sens de la 
compression 

• 

Fig. 4 Geometrie de base 
du programmeur 

Fig. 5 

Fig. 6 - Cisaillement des bras Fig. 7 

sens de la 
compression 

Fig. 8 - Flambage lateral 

Comportement correct. 
Geometrie adaptee 

Flexion 1?lastique des 
semelles 
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SCOO 

<sco 

<alO 

""" 
3COO 

2SOO 

2COO 

lsa> 

llXlJ 

sa> 
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vitesse instantanee du projectile 
'dV 1 (t) 

'dt 
= deceleration du projectile 

T
t 

= temps total du choc 

T = temps critique de fermeture de la fenetre 
cr 

Programmeur a fenetre en (Cu ••. ) 

"Ce(LE. (" Y.\R.lA1[ON OE LA OECELERAirON EN FONCTrOH otI TOtYS 
Pf\.GCRAHIiELIR , 1.-20. H-.& 1-13. h·'J. 'j ""'" 
/oI~~3::"S OU PROJECTrL •• 3167 Kq 
~ i i'ZZ::S C'U FROJECTIL -2C.ScVJ 

"~',';ro'j' 

II'I.\J\,. 

" ~ PRne tl. EXPERnatr AL 

~ TEMPS OHt:;,.d 

'00 200 '00 "0 "" "" 700 900 9GO • coo 

Fig. 9 - Profil de deceleration theorique et experimentale 
Programmeur a fenetre (Cu •.. ) 
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E.TUDES DES EFFETS DES SOLLICITATIONS RAP IDES 

SUR L'INITIATION DE LA RUPTURE EN MODE III DE L'ACIER XC48 

KLEPAClKO J. CHIEM C.Y. NKULE L. ET LIU l.G. 

ENSM, Laboratoire des Sci. des Mat. de la Mecanique 

1, rue de la Noe, 44072 NANTES Cedex 

Ce travail propose une me thodologie et une nouvelle tech

nique experimentale pour lietude de la rupture dynamique en cisaille

ment pur. Le moyen d'approche de cette etude est un dispositif a 
barres fondues de Hopkinson (ou barres de Kolsky) adaptee aux essais 

de torsion et modifiees pour la circonstance. 11 permet d'obtenir 
. 1/2 

des vitesses de chargement superieures a 10 6 MPa.m .S-l et un 

temps de rupture de 80 microsecondes environ. 

Des essais de rupture quasi-statique et dynamique dans 

le mode de cisaillement antiplanaire (mode III) ont ete effectues 

sur l'acier commercial XC48 afin de determiner le facteur d'inten

site de contrainte KIll Q' pour cela, nous avons utilise des echan

tillons cylindriques entailles sur leur circonference et pre fissures 

au moyen d'un dispositif de fatique par flexion rotative. La rupture 

a ete faite, en quasi-statique, sur un dispositif de torsioh a , 
vitesse lente. Les grandes vitesses sont obtenues par la propagation 

d'ondes de contraintes transversales. Ainsi nous avons pu explorer 
-2 les vitesses de chargement KIll comprises dans les gammes 10 a 

10 1 (MPa Im/s) en quasi-statique et 105 a 10 7 (MPa Im/s) en 

dynamique. 
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Nous constatons que la vitesse de chargement KIll 

(MPa Im/s) a une influence positive sur le facteur d'intensite 

de contrainte qui passe rapidement du domaine 43-59 (MPa/m) en 

quasi-statique au domaine 115-175 (MPA 1m) en dynamique. La crois-
I 

sance de KIIIQ est superieure quand l'effet de la zone plastique 

vient s'ajouter a celui de ·la vitesse de chargement. L'existence 

de la zone plastique permet de determiner la tenacite KIlle 

(.41,5 MPa 1m) par extrapolation a une longueur nulle des 

fissures (a+o). 
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PROPAGATION. ET ARRET DE FISSURE DANS UN,ACIER SOUS 

CHOC THERMIQUE 

R~sum~ 

A.GOOY 
Centre des Mat~riaux Ecole des Mines de,Paris 

B.P.B7 - 91003 EVRY-Cedex 
U.A. CNRS N' B66 

L'~tude concerne un acier faiblement all i~ (Norme AFNOR I6MND6) utilis~ dans la 

fabrication des cuues des r~acteurs nucl~aires a eau pressuris~e. Les caract~ristiques de t~nacit~ 

(Klc) mesur~es a I'amor~age de ce type d'acier sont connues dans un large domaine de temp~rature. 

Par' contre, peu de donnhs existent encore concernant la ualeur de la tenaciU a l'arrU, Kia. 

Cette caract~ristique est importante a connaltre lorsqu'on songe a se pr~munir contre la nociuit~ 

de d~fauts ~uentuels soIl icit~s sous chargement thermique. 

Le travail entrepris uise deux objectifs principaux: 

On cherche tout d'abord a mettre sur pied des exp~riences de choc thermique s~u~re, 

conduisant a un arret de fissure, ces exp~riences deuant Hre beaucoup molns coOteuses que des' 

essais r~alis~s par 

Ces 

ailleurs sur des pi~ces,de structure r~elles. 

exp~rlences doiuent fournir les informations n~cessaires a la mod~1 isation du , 
ph~nom~ne • 

C.tte mod~1 isation qui constitue Ie deuxi~me :objfCtif du projet s'appuie sur des 

calculs en thermo~lasticit~ par la m~thode des ~I~ments finis et sur une approche de la rupture 

ductile et fragile d~uelopp~e au laboratoire en liaison ayec la Diuision des Fabrications de 

Framatome <1,2) 

Exp~r imentat I on . 

, 
:centre d'un 

L'~prouuette est un cYlindre (Diam~tre ext = 150 mm, Hauteur = 220 mm)perc~ en son 

al~sage (Diam~tre = 50 mm). Cell.-ci renferme une entaille aigue solt circulaire, soit 

longitudinale. L'~prbuuette plonge dans I'azote 

l'aUsage central. Le principe de I'exp~rience 

I'inducteur, une puissance de chauffage importante 

, i 

Ilquide et renferme un inducteur plac~ danj 

consiste a· imposer bruta1ement, a I'aide de 

(25 a 50 KW) et suffisante pour amorcer a parti I 

de I'entaille la propagation d'une fissure. Celle-ci rencontre alors au cours de sa propagation d 

m~tal de plus en plus chaud et, par uoie de cons~quence, de plus en plus tenace. Si I'arr~t 

Interuient, a I'aide de la mod~lisatlon thermom~canique, on peut ~ualuer la tenacit~ a I'arr~t, 
apr~s propagation dynamique: Kia 

Dans Ie poster, on d~taillera tout d'abordl 

. __ L'instrumentatton mise en oeuure dans cette exp~rience (implantation de 3 
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thermocouples et de deux exhnsomUres) •. 

_Les rfsul tats obtenus sur deux fprouvettes· (fissure axisymHrique et fissure 

10ngitudina1e). En particul ier on mettra I'accent sur les formes de fronts de fissure obtenues dans 

ces condi dons. 

, 
,Modfl isation , . 

Celle-ci est falte ~ I'aide du code de cal'cul ZEBULIl>I dont nous disposons. On 

effectue tout d'a~ord Ie calcul thermique de I'fprouvette et on montre Ie bon accord de celui-ci 

avec les rfsultats de mesure de tempfratures. Puis I'fprouvetteest calculfe en thermoflasticitf. On 

: utilise alors un post-processeur qui permet de calculer Ie facteur d'intensitf de contrainte, K, en 

conditions statiques (fissure stationnaire). Diverses mfthodes de cal cuI de K sont employfes: 

(i) extension virtuelle de la fissure, 

(II> forme' des champ de contraintes et de dfplacement en mfcanique I inhire de la 

rupture. 

Des calculs supplfmentaires en thermoplasticitf ont fgalement ftf menfs. lIs nous onl

permis de conclure que, tout du moins dans les tonditions expfrime~tales util isfes jusqu'~ 

maintenant, I'hypoth~se de thermoflasticitf est suffisante pour traiter Ie probl~me. 

Dans Ie poster on montrera: 

__ L'fvolution du champs thermlque calculf 

_La comparaison de ce cnamps avec la distribution des tempfratures mesurfe5 

expfrlmentalement 

_L'fvolutlon du fact·eur d'intenslU de contrainte K, calculf en concjition5 

statiques, en fonction de 1a profondeur, au moment 011 la fissure ,s'est propagh et arrfUe. 

On dlscutera avec les participants Interressfsdes hypothfses adoptfes dans ce type 

de modf I I sa t i on • 

(I) F.M. BEREMIN: 'Cavity Formation from Inclusions In Ductile Fracture of A508 Steel', 

Metallurgical Transactions A, Volume 12A, May 1981-723 

(2) F.M. BEREMIN: 'A Local Crl terion for Cleavage Fracture of a Nuclear Pressure Vessel Steel', 

Metallurgical Transactions A, Volume 14A, November 1983-2277 
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MESURE DE L'ELEVATION DE TEMPERATURE 

DE DIFFERENTS MATERIAUX SOUMIS AUX GRANDES 

VITESSES DE DEFORMATION 

LIU Z.G. et ROUXEL A. 

ENSM, Laboratoire des Sci. des Mat. de la Mecanique 

1, rue de la No~, 44072 NANTES Cedex 

La technique de mesure de l'elevation de temperature 

de surface par rayonnement infrarouge presente de nombreux avan-. , 
tages : absence de contact avec Ie materiau ; possibilite de 

grandes vitesses de reponse et de mesure de 'tres hautes tempera

tures. Son developpement, principalement dans les domaines 

industriels, militaires et medicaux, a permis d'ameloirer les 

dispositifs utilises et d'effectuer des recherches de pointe. 

Bien que cette technique trouve depuis peu son utili

sation en mecanique des solides pour l'etude du comportement 

thermo-mecanique des materiaux et des structures, on peut citer 

entre autres les travaux concernant : 

- la mecanique des vibrations et les essais de fatigue ; 

la plasticite ; 

- la plasticite dynamique et les bandes de cisaillement 

adiabatique ; 

- les essais de contrale non destructifs ; 

- la mecanique de la rupture. 
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Dans cette etude, nous presentons simplement Ie principe: 

de mesure de l'elevation de temperature au cours de la deformation 
. i 

des echantillons. Par la suite, nous comparons cette valeur mesuree 

(temperature locale) et la valeur calculee (temperature globale) 

par Ie travail plastique sur trois materiaux' : Acier 8 NCD 6, 

Composite U.D. Carbone/epoxyde et resine epoxyde. Ces deux valeurs 

s'accordent bien pour Ie Composite et la ~esine. Nous montrons Ie 

taux entre l'elevation de temperature mesuree (A) et la temperature 

de fusion (temperature de glace pour la resine). Pour les materiaux 

metalliques, la temperature mesuree est superieure a la temperature 

calculee. Les resultats laissent prevoir un echauffement local im

portant (apparition de bandes de cisaillement adiabatique). L'echauf

fement mesuree n'est pas suffisant pour expliquer ce phenomene, mais 

nos mesures.s'effectuent sur un point focal de 100 ~m alors que la 

bande ne fait que 10 ~m, aussi une estimation locale sur 10 ~m 

est-elle apportee. 

L'elevation de la temperature depend de la vitesse de 

deformation et des proprietes intrinseques des materiaux testes. 

Une discussion sera faite sur les resultats de cette etude concer
I 

nant la modelisation des lois de comportemen~ des materiaux. 
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I 

Propagation d'ondes viscoplastiques dans un milieu 

borne - Application au montage d'Hopkinson 

par 

J. CHAOUFI 

Laboratoire de Mecanique des Solides (U.A. 861 CNRS) 
40, avenue du Recteur Pineau 

86022 Poi tiers Cedex 

D. GAr~BY 

Laboratoire de Mecanique et Physique des,Materiaux 
(U.A. 863 CNRS) ENSMA, rue Guillaume VII 

86034 Poi tiers Cedex 
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La propagation d'une onde plane dans un mil'ieu d'epaisseur finie, mais 

petite par rapport a 1a "longueur" du signal d'excitation applique a 1 'une des faces, 

e'st un prob1eme que 1 'on retrouve dans de nombreuses structures et dont 1a solution 

presente p1usieurs traits sai11ants. La reponse en un point du milieu est un signal 

qui fait intervenir deux eche11es de temps, une eche11e longue associee a 1a varia

tion "macroscopique" ou progressive de cette reponse et une echelle courte, asso

ciee a des fluctuations qui proviennent des ref1exions successives de 1 'onde sur 

1es deux parois 1imitant 1e milieu; ces fluctuations ne sont genera1ement pas ac-
I 

cessib1es aux mesures car elles ont une faib1e amp1 itude etdes frequencese1evees 

et elles donnent au signal un profil inutilement comp1exe. Un tel phenomene se 

rencontre (melange a d'autres) dans 1e montage de 1a barre d'Hopkinson. Les expe

rimentateurs savent depuis 10ngtemps que si 1e signal, incident a la forme d'un 1 

echelon et que 1e materiau est d'abord suppose e1astique, 1a contrainte en un point 

de Vechantillon se compose d'un signal principal de profil exponentie1 module par 

des :petites fluctuations qui donnent au signal resultant une allure de marches 

d'esca1ier. 

M~me si 1e signal incident a un profil plus: comp1 ique et si 1e comporte

ment du materiau est mode1ise par une 10i plus rea1iste, on retrouve 1e meme phe

nomene, sous une forme moins simple. 

Si 1a longueur de 1 'echanti110n est trop grande, 1 'application des for

mules de 1a theorie simp1ifiee d'Hopkinson peut entra1ner des erreurs conduisant 

en particu1 ier a une mauvaise determination du module d'Young. 

Dans 1 e montage de 1 a barre d' Hopk i nson, d "autres phenomenes se superpo

sent au precedent, notamment 1es ref1exions sur 1es faces 1atera1es de 1 'echanti1-

lon, 1es frottements aux interfaces, 1es contractions transversa1es des deux 

ba rres ••• 

L'etude faite ici a vo10ntairement ete 1imitee au premier aspect mais i1 

n'en demeurerait pas moins indispensable d'eva1uer correctementou de minimiser .1es 

effets des autres phenomenes. 

I1 nous a donc semble interessant de pouvoir separer 1es deux composantes 

de 1a reponse, autrement dit de "fi1trer" 1e signal pour e1iminer 1es f1uctuati6ns 

dont l' interet est tres 1 imite. Au cours de ce trava i1 nous avons recherche un 

processus systematique pour iso1er 1e signal "moyenne" (c'est a dire supprimer 1es 

petites fluctuations), ce qui revient a "homogeneiser" 1a reponse concernant la 

contrainte dans 1 'echanti110n sur un interva11e de temps convenab1e; on a ainsi 

l'espoir que 1e signal moyenne sera beaucoup plus regu1ier et surtout s'obtiendra 
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comme ,solution d'un probleme numerique beaucoup plus simple que le probleme ini~ 
I 

tial. L'elimination des fluctuations fait perdre peu d'information mais permet de 
gagner une grande simplicite de resolution. 

Nous avons d'abord pose le probleme aux limites unidimensionnel regissant 
la propagation d'ondes dans un echantillon viscoplastique de longueur finie compris 

I 

entre deux barres elastiques. Le comportement de 1 'echantillon est modelise pari la 
loi de Bodner et Partom qui represente de fac;:on real'iste la reponse de certains 
alliages aux· grandes vitesses de deformations. 

Le probleme est d'abord resolu par une methode des differences finies 
qui fournit une solution de reference. Nous avons alors recherche un petit para
metre de perturbation caracteristique du probleme, puis des changements d'echelle 
portant sur les variables, les inconnues et les coefficients des equations, et 
conduisant a une solution approchee sous la forme du premier terme d'un developpe
ment en serie de puissances du petit parametre. 

Cepremier terme est solution d'un systeme integro-differentiel pour la 
seule variable temps, systeme d~nt la solution fait appel a des techniques tres 
simples. 

L'application numerique utilise les donnees correspondant a un echantil
lon de Titane place entre deux barres d'acier et soumis a un signal de forme quasi 
rectangulaire. I 

Les solutions obtenues par les deux methodes cOlncident parfaitement 
pour des valeurs vraisemblables du petit parametre. : 

Nous pensons que le schema de perturbation:propose pourra rendre plus
1 

facile 1 'identification des parametres d'un materiau'a partir des resultats d'e~
sais sur barres d'Hopkinson et qu'il nous permettra d'evaluer les limites de va-

I 

1 idite ,des formules simpl ifiees habituellement util isees. 
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EXPERIMENTATION EN IMPACf PAR DEFDRMATION UNIAXIALE 

SUR DES M:lNOCRISTAUX DE Fe-3%Si 

ANALYSE DE LA MICROSTRUCI'URE 

P. BLIIDl' et C. Y. CHIEM 
Laboratoire des Sciences des Materiaux de.la Mecanique 

ENSM 1 rue de la NOO - 44072 Nantes Cedex 

Les theories de la plasticite permettent de decrire Ie comportement 

mecanique des metaux, c'est-a-dire Ie comportement macroscopique au cours 

de la deformation plastique. Cependant, elles ne decrivent pas suffisamment 

bien les phenomenes mis en jeu, et ne permettent generalement pas la predic

tion des valeurs critiques des criteres de ces theories. Pour aider a la 

comprehension de ces phenomenes, il est necessaire de rechercher l'origine 

physique de la Gletormation plastique des metaux et d' essayer de comprendre 

les mecanismes microscopiques intervenant. 

Un certain nombre de ces theories decrivent les mecanismes de la defor

mation d'un cristal a l'aide d'une relation d'etat reliant la vitesse de 

deformation et la mobilite des dislccations en fonction de differents para

metres. 

Dans Ie cbmaine de la plasticite dynamique, un grand nombre d'etudes 

ont ete menees, au moyen de dispositifs du type barres d'Hopkinson. En general, 

ces dispositifs permettent d'effectuer des deformations plastiques a des 

vitesses allant jusqu'a 5x103s-1. Cette vitesse de deformation est une limite 

phenomenologique fOur tout type de barres d'Hopkinson. Or, il peut o§tre inte

ressant de fOuvoir d6passer cette limite, afin d'atteindre des vitesses 

d'ordre superieur. 

Le dispositif d' :impact par canon a gaz permet d' atteindre ces grandes 

vitesses de deformation. 

Nous savons que la deformation plastique est regie par la capacite des 

defauts de la microstructure (dislccations) a se mouvoir et a se multiplier. 

II est donc interessant d'etudier l'evolution de la mobilite et de l'accrois

sement de ces defauts, en fonction de la vitesse de deformation, ainsi que 
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ETUDE DE L'USINAGE A GRANDE VITESSE'SUR UN 

BANe D'ESSAI A BASE DE B~RRES D'HOPKINSON 

.Cette etude" pour objectifs~ 

-L'analyse du mecanisme de formation du copeau a grande vitessa sur des 

materiaux metalliques. 

-La determination de 1 'incidence de la variation des parametres tels que: 

la vitesse de coupe,la profondeur de coupe,les parametres geometriques de 

l'outil et nuances en vue de leur o~timisation. 

-La modelisation de la'coupe par unA etude statistique et analyse dimensio~ 

-nelle. 

-Comnaraison des resul tats obtenus sur Ie fraisag" " I\"rande vi tesse au CERr·:o. 

MOYENS ET r1ETHODE EXPERIMENTALE. 

-Banc el' Assai canon h. 1\"1lZ abase de bnrros d' HOPKINSON. 

-Syst.me d'acquisition ~t traitement de ~onnees. ," " , . , 
Un projectile vient franper la barre d'entree sur laquelle est mont~' t un 

porte-outil,engendre u~e onde de compression. 

Catta onde se propage jusqu' a l'echantillon,monte sur' la barre de sortie" 

l'aide d'un porte echantillon et provoque son usinage ( voir figure I ). 

Les niveaux d~ contrainte dans les barres sont evalues a partir des signaux 

electriques delivres nar les stations de .inuges qui les equipent. 

La mesure de la vitesse s'effectue par l'interme(Uaire de deux faisceaux 

lasers qui eclairent deux cellules photo-electriques. 

FORTE-F.CHANTILLON' 

FIGURE I. SCHEHA DU DISPOSITIF D'ESSAI. 
------ ----------------------------

, :. 
" 
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RESULTATS: 

-Bonne analogie do comportement du mota1 en compression et en cisai11e-

-ment lors de l'usina~e. 

-Observation des bandes de cisai11ement primnire.s et secondaires. 

-Interpretation du mecanisme de formation du copnau a grande 

vitesse. 

-Repetetivite dp.s resu1tats et saisie d.e· 1a frequenco du eopeau. 

-Bonne correspondanee entre Fe=f(t) et l'apparition du copeau. 

-Etab1issement d 'une relation en eours donnllnt. Ie pas de cisail1ement 

du copeauA= f(E,Fc,h,Vci, G"max ). 
15';;--
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ETUDE EXPERIMENTALE DE LA REPONSE 

D'UN PORTIQUE RECTANGULAIRE A UN 

IMPACT SYMETRIQUE. 

Edouard SHDEED 

E.N.S.M., Laboratoire des Sciences des materiaux de la Mecanique 

1, rue de la Noe, 44072 NANTES Cedex. 

Les deux dernieres decennies ont montre un interet crois

sant pour l'etude de la reponse plastique de structures diverses a 
des surcharges dynamiques. 

Notre travail porte sur l'etude experimentale de la 

deflexion de portiques soumis a des chocs. 

gaz, 

L'impulsion est donnee gr~ce au 

et la trajectoire est connue par Ie 

balistique. 

I 

projectile d'un canon a 
deplacement d'un pendule 

Les differents materiaux utilises sont l'AU4G a l'etat 

trempe d'Acier E24 et l'AU4G a l'etat recuit. 

Les portiques sont fabriques a partir de bandes de 12 mm 

de largeur, d'epaisseur de 5 et 3 mm, decoupees dans des plaques 

en aluminium et en acier pliees pour obtenir des formes rectangu

laires. ' 

ANALYSE DU PHENOMENE : 

Au cours de l'essai, Ie projectile de vitesse IVol et 

d'energie IEpl vient frapper Ie portique, ce premier choc correspond 

a la premiere impulsion observee sur l'oscillogramme. On remarque 

que la vitesse au pOint central du portique (point d'impact) est 

superieure a celIe du projectile, car la masse de la structure est 
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faible devant la masse du projectile. 

L'analyse des films realises par une camera rapide de 

5000 images/seconde et des signaux enregistres montrent qu'apres un 

premier choc, Ie portique subit une certaine de flexion et marque un 

temps d'arret tres court (~ 3 ms) avant de recevoir un deuxieme 

choc correspondant a la 2 eme impulsion. 

Ala fin du processus, Ie projectile perd toute son ener

gie et cesse toute action d'impact. 

A ce moment, Ie phenomene de restitution elastique 

provoque Ie recul du projectile dans Ie flit du canon. 

Pendant Ie processus de choc et la restitution elastique 

Ie pendule reste immobile. 

A la fin du processus, il commence a reculer. La connais

sance de son mouvement donne des indications sur l'impulsion totale 

de l'essai. 
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MONTAGE POUR L'ETUDE 

DE LA RUINE DYNAMIQUE 

.DES STRUCTURE.S 
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L'ESSAI O'ECRASEMENT OYNAMIQUE ET SES SIMUL.ATIONB 
NUMERIQUES OANS LE CAS OU CUIVRE. 

membres de 

RESUME: 

L.ACH E. 
GAZEAUO 

LICHTENBERGER A. 
G. PAULUS G. 

l'Institut Franco-Allemand 
de Recherches de SAINT-LOUIS 

L'essai d'~crasement d'un projGctile face. une cible 
rigide, aussi appel~ essai de TAYLOR, a .t~ 6tudi~ dans Ie cas 
d'un mat~riau .n cuivre cu-al pris dans un ~tat init~al recI.it au 
non. Les projectiles cylindriques ont ~t~ lanc.s • tlfle vitesse de 
200m Is sur une cible en carbure de tungst~ne. 

l_en dimensions finales d~J contour des ~prouvettes apr'~s 
tir ant ~t~ d~termin~s. Oes analyses metallographiques ont ~t.e 

effe~tu~es sur les coupes m~ridiennes corres~or)cjantes; elles 
mont rent les deformations locales subies pa~ la mati~re. 

En parall~le a Ces essais.diff~rentes simulations 
numeriques ont ~t~ effectuees. II s'agit des codes PEPSI, NIKE ET 
DYNA (utilisant LIne methode aWl ~lements finis), (.~t dLI code HE~1P 
(utilisant une methode aUK diff~rences firiies). Les donn~es 
int.roduites dans ces codes de cal cui sont Ie module de 
compr,essi on (1(= 1 ,88Mb) et 1 a densi t~ (p=8, 9) qui i ntervi ennent 
dans 1 '~quation d'~tat I P = I( P r - VIVo - 1 
et une loi de comportement th~orique qui tient compte de 
1 'ecrouissage important du mat~riaLI .Cette 101 est de laforme: 

Y = 1, 25 ( 1 + 36 e f ) ~ It r 

La.comparaison des resultats a ete faite sur Ie profil 
final du projectile ainsi que sur 1 'evolution au cours du temps 
de Sa longueur totale et de son diam~tre maximal. l'impact. Ce 
dernier param~tre est Ie plus sensible car la zone d'impact est 
aussi celie qui est la plus fortement sollicitee (taux de 
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d~formati~n et vitesse de d~formation maximaleBI. 

Les calculs montrent par ailleurs en arri~re de 
surface d' impact Line zone isol~e pr!!)seni:ant. un '!:au}; 

I .. 
I 

de 
,de,formation ~quivalent plus faible. Les, meSL..-es de filiaticms pa,
mi~roduret. ont .t~ faites dans plusieura directions du plan, 
permettant de mettre en ~vidence les variations locales du taux 
d'~crouissage at ant confirm~ la pr~sence d'U'le tell,e zone. 

-, 
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ELEMENTS POUR LE CHOIX D'UN KATERIAU PRESENT ANT UNE GRANDE 
DUCTILITE EN ELONGATION DYNAXIQUE , TIRES DES, ETUDES DE 

TRACTION DYNAXIQUE PAR CHOC SUR ARBALETE, 

J,C, GIANNOTTA , C, LEVAILLANT 

Ecole des Mines de Paris 
Centre de mise en forme des materiaux 
Sophia Antipolis 06560 VALBONNE 

F, XONTHEILLET 

Ecole des Mines de Saint Etienne 
Departement Materiaux 
158 Cours Fauriel 
42023 SAiNT ETIENNE Cedex 

R, DORMEVAL , J,P, ANSART 

Commissariat a l'Energie Atomique 
Service Metall urgie 
BP 12 91680 BRUYERE LE CHATEL 
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Object1fs du poster 

!lous nous proposons de donner un aper,u synthetique des, difierents 
facteurs determinant la ductilite dans Ie domaine dynamique et d'en 
tirer des consequences quant au choix d'un materiau apte a, subir une 
forte elongation dans ce domaine de vi tesse de deformation: Afin de 
simplifier un probleme tres complexe, nous avons toujours admis qu' 11 
etait possible, en premiere approximation, de separer les deux facteurs 
controlant la capacite d' elongation du materiau', a savoir (1) la 
stabilite de l'elongation et (ii) la ductilite intrinseque; 

Resume du poster: 

Les travAIlX ant~riellrs, port ant sur 1 'essai de traction dynamique par choc 

rl!alis~ all moye'l de ta machine AfldALETE, ant montrl! qu'il fallAit distin

guer dans ce cas trois I!tapes dll processus d'l!longation 

- 1a mise en vitesse de 1a t~te mobile, 

- l'l!longation homogene, 

- l~ croissance de 1a striction. 

"lOllS ne nails int~ resse rons ic i qll' a la deuxieme et a la troisieme ~tape de i 

ce processlls, dans la ,nesure au I 'application pratiqlle concernt'ie - I 'Ellon

'J'ltion dll Jet de charg" creuse - se carActl!rise par des conditions de rnise 

en vitesse tres diffl!rentes de 

observations photographiqlles 

calles de l'essai'de traction par choc. Les 
I 

mont rent gElnl!ralement un Jet relativernent 

homo gene avant I 'apparition des strictions. 

I - Stabilit~ de l'l!longation 

"lOllS avons rnontrl! que les deux facteurs contrillant la stabilitl! sont les 

'E'ffets d" inertie d'une part, la forme de la loi de cornportement d'autre , 

part. 

- Les effets d'inertie sont stabilisants et augmentent la ductilitt'i en 

ra lent issant 1a croissance des st rict ions et en induisant une d~ forrnation 

"post-uniforrne" des zones de dl!formation homogene • Toutes chases 

I!ga les par ai lle1lrs, ce ph~nomene est d' autant plus irnportant que la ~ 

voilimique p dll mat~riall est plus' I!levl!e. 11 faut 

dans des conditions d'l!longatian au 

cOllrs du ternps ,(t: > 0) I 

la vi tesse de 

signaler nt'ianmoins que 

dl! forrnation t augmente-

rait au les effets d.' inertie induisent une 

( 

I 
) 
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cont rai"te radia le de traction susceptib le d' augmenter la vitesse d' endom- i 

magement rtu materiau et par consequent de diminuer au contraire sa ductili

te, 

La ~oi' de comportement JOlle un rille qui semble ~tre du meme ordre de I 

grandeur que les effets d' inertie. En admettant ~ 'extrapolation (d 'environ 
I ' 

,',n ordre de grandeur) des resultats obtenus par traction au domaine de 

vitesse d,\ Jet de cl1arge creuse, Ie comportement du materiau est regi par 

une relation de la forme " = K eP + j3( El e 'ou la fonction j3( e) est 

decroissante • 

. Le coefficient d'ecrouissage n = il.ln"/il.lne est une fonction complexe de e 

et E. Cependant, compte-tenu des valeurs numeriques des differents parame

tres, il peut en premiere approximation etre assimile au coefficient p 

constant. Il est connll que la stabilite de l'elongation sera amelioree par 

I,n cae fficient d ',krouissage eleve, qui se rencont re normalement dans les 

materiaux a faible energie de d,Haut d 'empilement y . 

• Le coefficient de sensibilite d la vitesse m = ().In,,/().ln1: doit egalement 

Atre ~e plus eleve possible pour assurer une bonne stabilite de l'elonga

tion. Comme m = j3e:/ke n , on voit que ce coefficient decron avec la defor

mation, et ceci pour deux raisons : la decroissance de la fonction j3( e) et 

la croissance du denominateur Ken. La decroissante de j3 peut ~tre attri-
" 

buee a la ,diminution de la vitesse de glissement v, des dislocations, resul

tant elle-meme de l'ru'gmentation de la densite de dislocations mObiles avec 

e. Il sE'rait donc souhaitable de rechercher un material! dans le4uel les 

dislocations mobiles s'elimineraient facilement au cours de la deformation, 

soit par restal.lration dynamique, ce qui implique une eneryie de defaut 

d'empilement y elevee, soit par recristal1isation dynamique, ce qui impli

que une energie de defaut d'empilement moyenne ou faible et une temperature 

de fusion moderee, de telle sorte que la temperature d 'elongation du Jet 

soit superieure a 0,5 Tf. Un peut aussi remarquer que, pour un materiau 

donne, m est d'autant plus grand et donc l'elongation est d'autant plus 

stable qUE" la vitesse de deformation 1: est plus elevee. 

- Enfin l'echauffement dO a la deformation, qui peul !!tre considere comme 

adiabatiqlle dans ~e domaine dynamiquB, favorise l' instabi lite. Il est 

d' autant pllls grand que la capacite calorifique 'C du materiau est plus 

faible. 11 convient donc de rechercher un materiau a capacite calorifique 

elevee. 
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r [ - ullcti~ ite intrinsegue 

[1 se,"ll~e ,<liP lf's facteurs 8ppartenant a cette dellxieme categorie jouent un 

rfi ~e :l1nins imJYJrta.,t. Neanlnnins les Inecanismes et les cinetiques des ph~no

IIlf!nes j' ~ndolillnagpment (amoc7aqe, croissance et coalescence de micCOC8vites) 

dans ~e domaine dyn81fliqlJ8 sont actlJellement mal conntlS. 

En ce ql,j, concerne la pureU: dll materiau, tous les essais ont porte sur des 

cllivres cnnterant au plUB 100 ppm d'elements etrangers. Le rille des inclll

sions, pell nombreuses, n '" .1onc pas ete etudie. 11 est a noter que si ~ai 

illirete dll cllivre t-IARL (99 ,999 ~. eu) est effectiv"lment superieure a celle 

deB cllivres orne ;99,99 ?O ell), nos resultats mont rent que la recherche de 

~a pllrete maximale n' est pas necessaireloent indispensable a l'optimisat ion 

de ~a ducti lite. 

II se",b~e sOllhaitable que la microstructure init'iale soit la plus homogene i 

possible et que les yrains soient de faiole taille de fa'Jon a ootenir une 

deformation ~ocalement homogene. 

En ce qui concerne Ie m~canisme de la deformation plastique au cours de 
I 

II'elongation du jet, les travaux sur If' cuivre montrent que la recristalli-

;sation dxnamique intervient vraisemblablement en fin de deformation E " 10 4 

: s_l, S = 50d' L, E " 2), et it en serait sans doute de meme pour tous les 

materiaux a energie de defaut d 'empilement moyenne au faible. Outre l'avan

tag'" mentionne pIllS hallt relatif allx variations du parametre ~ de la loi de 

comportement, ce mtlcanisme permst la relaxation des concentrations lie 

. ct]ntraintes appartles all voisinaye des inclusions et par consllquent est 

sllsceptible de diminuer la vitesse d'endommayement du materiau. 

En resume, les resultats de la presente etude permettent de definir les 

caracteristiqlles types d',un metal susceptible de presenter une grande 

duct ilite en elongation dynamique : 

_ masse volllmiq'le p elev~e (avec reserve concernant l'influence de la 

contrainte radiale sur 1 'endommagement) , 

- capacite calorifiqlle e elevee, 

- temperatllre de fllsion Sf moderee (,,< 'lLwPe pour un jet a 50d'C) , 

_ ene rgie de de fallt d' empi lement moyenne au faiD le, 

bonne puret" '!lais pas necessairement meilleure que 99,99 %" 

str'lcture de grains initiale homoyene et fine. 
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COMPORTEMENT D'UN PROPERGOL SOLIDE 
COMPOSITE SOUS SOLLICITATION DYNAMIQUE EN TRACTION 

P.Y. ARNAUDAS, M. NAIT ,G. PLUVINAGE 
Laboraloire de fiabilile mecanique de Melz 

, , 
Du fail marne de sa composilion. c'esl-i-dire deux composanls 

donl la granulomelrie respeclive varie, le propergol esl,un maleriau au 
la probabilile de lrouver des micro-defauls inlernes esl' elevee. 

De plus 
apparaissent. La 
elapes: 

lars du demoulage el de l'usinage d'aulres 
propagation de ces fissures peut-atre divisee 

i 
f

' I lssures 
en deux 

- une ~ropagalion sous chargemenl quasi-slatique pendanl Ie 
lransporl ella mise en place du propulseur; 

- une propagalion sous chargement dynamique 
Par consequenl la resistance mecanique des 
composiles ices diverses sollicitations doil-atre 

lors du tiro 
propergols 
suffisante. 

solides 

En effet la presence de fissures 
maleriau, perlurber la loi de paussee de 
sian de celui-ci. Ce probleme devienl 
d'un propulseur de grande taille. 

peul, enlrainer la ruine du 
I'engin au pravoquer l'explo
m~me preponderanl dans le cas 

Comme taus les materiaux viscoelastiques, l'influence de cer
tains paramelres peul faire varier sensiblemenl las proprieles mecani
ques des propergols sOlides composiles. La vitesse de sollicitalion, 
mais aussi la temperature, l'humidite, la pression hydrostatique, le 
vieillissement et le laux de charge (% charge I poids total) sont les 
paramelres les plus imporlants influant sur la resistance mecanique des 
propergols. 

A 
toire de 
temps, 
taille 
tion de 

partir d'un montag~ l bar res d'HOPKINSON, realise au Labora-
Fiabilite Mecanique de Metz, nous avons eludie dans un premier 

l'influence de la repartition granulometrique et le rele de la 
des grains d'un propergol solide composite soumis l sollicita
traction dynamique. 

, 
Les echantillons de propergol sont lout d'abord fissur~s 

annulairement, puis precolles sur deux pastilles du marne materiau que 
les ,barres d'HOPKINSON utilisees, l l'aide d'une colle l deux 
composants. Au moment de l'essai, apres un lemps de polymerisalion de 
48 heures, l'ensemble pastilles plus eprouvette est insere et fixe au 
moyend'une colle lype cyanoacrylate entre les bar res incidenle rt 
lransmise. 11 est l noter que les deux calles utilisees ant fait 
I'obje~ d'essais et transmettent entierement le'signal (l plus de 99%1. 

Le choc est oblenu au moyen d'un projeclile tubulaire qui vient 
frapper un lalon rapporle en bout de barra. La chaine de mesure 
lutilis~e, deux transducteurs constitu~s de jauges piezo-resistives. 
deux pants d'extensometrie dynamique et d'unoscillascope l memoire 
numerique, nous permel d'oblenir en fonclion du lemps les signaux 
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inc iden l. lransmis el reflechi. Un lra.ilemenl' inforrna.lique ullerieur 
nous donne acc~s aux caurbes: 

-, cha.rge-lemps; 
- cha.rge-depla.cemenl; 
- conlra.inle-deforma.tion; 
~ vitesse de deforma.lion-deforma.lion. 

. Une premiere serie d'essa.is a.fin de delerminer lao lena.cile 
~yna.miq~e de lrois propergols l repa.rlilion ~t tailles de gra.ins 
differenles, l pa.rlir d'eprouvelles a.xisymelriques de prafondeurs 
va.ria.bles, a. ele depouillee l l'a.ide du crilere energelique d'ANDREWS. 

Les resulla.ls oblenus en fonclion des gra.nulomelries sonl porles 
da.ns Ie la.blea.u ci-dessous. 

ches, 
de sa. 

I Gra.nulornetrie ! 400)<- I 200)<- I 30/,- I <6(J/m2)! 

I A ! 50 % ! o ! 50 % I 259 ! 

---------------------------------------------------~-- ----
I B I 75 % I o ! 25 % I 235 I 

! i:; I o I 75 % I 25 % I ;297 I 

2"': Energie surfa.cique de' ruplure. 

Les va.leurs de l'energie surfa.cique de r~plure, bien que pro~ 
nous permellehl deja. de voir l'influence de lao gra.nulomelrie el 

repa.rlilion. 

La. dispersion des resulta.ts, consla.lee lors des. essa.is (20 % 
pour un m@me type d'eprouvelte), est due a.u ca.ra.ctere a.grega.la.ire du 
rna.teria.u. Sa. qua.nlifica.lion pourra.il-@tre oblenue pa.r l'inlermedia.ire 
d'un crilere proba.biliste de ruplure du type WEIBULL, nous donna.nt 
a.insi a.cces l une propriete intrinseque du ma.leria.u. 

Un dernier poinl peul-@lre souleve, qua.nl l l' a.da.pta.tion 
d'impeda.nce ba.rres eprouvette. Le ra.pport des nivea.ux de contra.inle 
onde incidente, onde reflechie esl d'environ 0.95, ce qui peul conduire 
l un a.utre choix de rna.teria.u concerna.nt les ba.rres. Toutefois les 
nivea.ux de cha.rge l ruplure obtenus l pa.rtir de l'onde tra.nsmise sonl 
equiva.lents . l ceux ca.lcules en fa.isa.nl lao difference ande incidente 
onde reflechie. 

I 
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DANNAWI,M., ADLY,M. 

Experimental Study .of the Dynamic 

Buckling .of Rectangular,plates 

The dynamic buckling .of clamped ends rectangular plates subjected t.o impact 
l.oading between 'tw.o H.opki ns.on bars is i nvi s ti gated experimentally. The study is 

'c.oncerned with the influnce .of the impact vel.ocity and the slenderness rati.o .of the 
specimens up.on the critical buckling stress. 

Specimen preparati.on and test meth.od. 

The meth.od .of fixati.on .of the specimen between the incident and transmissi.on 
bars is illustrated in fig.l. whi'ch sh.ows the tub used t.o adjuste the alignment .of 
the t\~.o ba rs . 

, TRANS~llSSION BAR INCIDENT BAR 

~~!ZZZZ2zz.22222'Z22Zi72ZZZZz::zzzLZ2~~1\ 
SPEC It1EN 

FILLER SHOULDERS 

Fig. 1 - Test set-up and detailes .of specimen fixati.on 

A m.oving projectile strikesthe inctdent b,ar and the striking vel.ocity is 
m'easured using laserlight. The response .of the specimen is taken from the incident. 
reflected and transmitted waves measured by twa strain', gauge statians arranged 
an the bars and recarded by an ascillasc.ope with memary. 
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Results and Conclusion 

The critical dynamic buckling stress is taken as the maximum of the 
transmitted wave and is compared with the available static buckling results for 
the same end conditions. The ratio of the critical dynamic buckling stress to the 
static one is found to increase as the thinness ratio Of the plates (L/h) increases. 
Also, the results shows that the effect of the impact velocity is to raise the 
critical buckling stress. Fig. 2 shows an example of the comparizon between the 
static and dynamic buckling test results. 
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Fig.2. Comparizon between static and dynamic buckling test Results 
(Impact vel oei ty for the dynami c tes t 1 s 15.5 m/S) 
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EXTRACTION AUTOMATIQUE, PAR ANALYSE QUANTITATIVE 
D'IMAGES, DE PARAMETRES CARACTERISANT LA RUPTURE 

D'UN POLYMERE CHARGE 
Ph. HUMBERT*, P. PERELSTEIN~ 

Ph. BOULE** 
-=-=-..:.-:;;;-=-

La quantit§ de charges fragment§es dans les facies de rupture des polymeres 
charg§s est un parametre important pour la caract§risation du mecanisme 
de rupture. La mise en evidence des ruptures de grains peut etre obtenue 
par 1 'observation directe a la loupe binoculaire ; si besoin une description 
plus precise des facies de rupture est r§alisee a 1 'aide du microscope 
§lectronique a balayage. Cependant 1 'analyse dHaill§e des ph§nomenes phy
siques mis en jeu n§cessite une §tude quantitative des parametres observ§s. 

Nous presentons la realisation de cet objectif au moyen d'un systeme infor
matique d'analyse d'images (analyseur d'images VICOM) [1] muni d'un logiciel 
de cytologie quantitative (CYTIX). 

L'§tude des facies de rupture par analyse quantitative d'images n§cessite 
les operations suivantes : 

1) Pr§paration des §chantillons et determination de 1 '§clairage optimum 
pour l' acqui sition de l' image, 

2) Application d'op§rations"de traitement d'images afin d'extraire les zones· 
correspond ant aux grains fractur§s, 

3) Quantification de l'image. 

...1 ... 

* Soci§t§ Ndtionale des Poudres et Explosifs - Centre de Recherches du Bouchet 
91710 VERT LE PETIT 

** Universite de Metz - Laboratoire de fiabilite mecanique 
Ile du Saulcy - 57045 METZ CEDEX 
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)0) Preparation des echantillons et acquisition de 1 'image 

- Les echantillons sur lesquels porte 1 'analyse sont des facies de rupture 
d'eprouvettes d'un polymere charge apres traction a differentes vites
ses. Sur les echantillons bruts, les fractures de charges sont diffi
ciles a distinguer, 

- Afin d'ameliorer le contraste, nous avons utilise une technique ,de 
metallisationopar depot d'une couche d'or d'une epaisseur de quelques 
centaines d'A. Oe cette maniere, les grains rompus qui presentent des 
surfaces pl anes ref] echi ssantes apparai ssent nettement cOlmle des 
taches brillantes, tandis que le liant au microrelief important appa
rait comme une surface diffusante a 1 'aspect mat (cf. figure 1). ' 

- Lors de la prise de vue 1 'echantillon est dispose sur un stratif photo 
muni de deux spots de 650 Watts. Par ailleurs un ecran diffusant est 
interpose entre les sources luminetJses et 1 'echantillon pour eviter 
de previligier un plan de reflexion particulier et afin d'ameliorer 
1 'homogeneite de 1 'eclairement sur la surface de 1 'objet etudie 
(cf. figure 2a). 

' ... / ... 



Figure 1 
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Facies de rupture d'un polymere charge apres 
metallisation. La preparation de 1 'echantillon 
met en evidence les grains rompus 

... 1 ... 
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2°) Traitement d'images 

- Le schema de principe du systeme d'acquisition et de traitement 
d'images utilise est represente en figure 2. Le signal video issu 
de la camera est numerise et stocke en memoire vive du calculateur. 
Chaque image est echantillonneesuivant une matrice de 512 lignes et 
512 colonnes, 1 'intensite en chaque point est quantifiee sur 256 ni
veaux de gris. 

- Les traitements sont effectues par le systeme Vicom qui est pourvu 
deprocesseurs specialises dans le traitement des images numeriques. 
En parallele les images sont visualisees sur un moniteur haute reso
lution et peuvent etre imprimees a 1 'aide d'une imprimante couleurs 
a jets d'encres. 

- Dans 1 'application presente il s'agit d'extraire les zones qui 
correspondent aux grains rompus. Pour cela pn applique un ensemble 
de traitements qui realise les operations suivantes : 

1) Debruitage de 1 'image par convolution av'ec un filtre passe bas [2], 

2) Extraction des fractures de grains par l' algorithme du "chapeau 
haut de forme" [3] , 

3) Elimination des petits objets parasites par une operation d'ouver
ture [4J. 

L'image resultante est une image binaire 00' les objets a mesurer 
apparaissent en blanc sur fond noir. 

,.' 

.. .I ... 



Figure 2 Schema de principe du systeme ct'analyse d'images 
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3°), Analyse quantitative 

Les parametres que 1 'on desire obtenir sont : le nombre, les diametres 
et les surface des grains rompus. Ces parametres sont obtenus a 1 'aide 
d'un logiciel d'analyse individuelle (CYTIX). Ce dernier procede a 
une scrutation ligne par ligne de l'image bivaluee, avec declenchement 
d'un algorithme de suivi de contours[2]et incrementation d'un compteur 
pour chaque objet rencontre (cf. figure 2). 

Des attributs de forme (surface, diametres de feret, etc ... ) sont 
alors calcules a partir des coordonnees des contours puis stockes 
sur disque pour une exploitation ulterieure. 

-=-=-=-=-

L'analyse des donnees recueillies par la methode que nous avons 
devoloppee permet, en objectivant les observations visuelles, de realiser 
une description quantitative fiable des facies de rupture d'un polymere 
charge. Les premiers resultats ainsi obtenus sont presentes et analyses 
en relation avec les mecanismes de rupture dans~]. 

...1 ... 



Figure 3 -
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Image obtenue apres segmentation et application 
du logiciel dlanalyse individuelle au facies de rupture 
dlun polymere charge. La fenetre dlanalyse et les con
tours des grains fragmentes sont representes 

.. ./ ... 
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RUPTURE DYNAMIQUE D'UN POLYMERE CHARGE 
par Philippe BOULE* 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Pour caracteriser Ie comportement d'un polymere charge nous effectuons 
une serie d'essais sur une machine de traction hydraulique a grande vitesse 
(15 m/s). . 

Nous constatons une evolution tres importante du comportement en fonction 
de la vitesse de deformation. 

L'analyse de l'evolution du module (E)et de l'energie a la rupture (WR) nous 
conduit a proposer 3 mecanismes de rupture; 

- mode A 

- mode B 

- mode C 

rupture ductile (Ie liant et les fharges sont sollicites. Apparition 
des premieres decohesions, i< 1 S- ) 
rupture semi-fragile - Ie liant est tres sollicite, aDparition 
de frequentes decohesions matrice-charges (l<E< 100 S~) 
< >100 S-l - rupture fragile, les grains sont tres sollicites, 
frequentes ruptures transgranulaires 

Pour verifier ces hypotheses nous examinons les facies de rupture a 1 'aide ! 
d'u~ analyseur d'images permettant d'obtenir automatiquement,des informations 
quantltatlves sur la fragmentation granulaire. 1 

Nous constatons une evolution importante du nombre de grains fragmentes en 
fonction de la vitesse 'de deformation. 

" 

Pour de f~ibles vitesses de deformations (i <1 S-') Ie nombre de grains 
fragmentes est peu eleve. Par contre pour des vitesses plus elevees (E> 100 S-l) 
on note un accroissement important du nombre de charges fragmentees. 

-=-=-=-=-

Ces travaux ont ete effectues au Centre de Recherches du Bouchet (SNPE) 
dans Ie cadre d'une etude financee par Ie STPE. 

*Universite de Metz - Faculte des Sciences/Laboratoire de fiabilite mecanique 
. lIe du Saulcy - 57045 METZ CEDEX -
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