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ABSTRACT 
Polymers are increasingly being used in applications where they are rapidly deformed. However, 
compared to metals, relatively few studies of their mechanical properties at high rates of strain 
have been published. This paper describes an investigation of the rapid deformation behaviour in 
compression of a number of widely used polymeric materials. The necessity of properly 
characterizing polymers is discussed, as the variation of commercial grades bearing the same 
name is considerable, and furthermore these materials are much more susceptible to change during 
storage than say metals. The importance of thermal properties to rapid and hence adiabatic, 
deformation is pointed out, and tables of such properties are presented. Extensive use was made 
of high-speed photography (interframe time 7f1s) to study qualitatively the behaviour of solid 
discs of polymers at strain rates of 2.5x103 s-l: The framing speed was sufficiently fast to capture 
fracture initiation and subsequent failure of all the polymers studied, including polycarbonate (PC) 
which fails in an almost explosive manner. The darkening of heat sensitive film in contact with 
deforming discs was also investigated. Quantitatively, this technique was used to check the 
applicability of the analysis of Avitzur (1964, 1968) of a deforming annulus to polymers. 
Agreement was found to be good and hence friction could be measured during deformation at 
high rates of strain. Studies were also carried out to determine the best lubricant for rapid 
compressive testing. Petroleum jelly was found to reduce the friction closest to zero. An optically 
identical system was set up in an Instron mechanical testing machine both to perform friction 
studies and to explore deviations from incompressible behaviour. Agreement with A vitzur's 
analysis was found to be poorer, and no lubricant was found to reduce friction below about 3-
4%. PC, with a very high value of frictional stress, showed evidence of a change in volume. 
Allowances were made for the elastic indentation of the anvils. Higher strain rates were achieved 
using two sizes of direct impact Hopkinson bars, both developed in this laboratory. Care was 
taken to eliminate sources of error, including friction and calibration errors. The strain rate 
sensitivity of the polymers ranged from 5 - 15 MFa per decade of strain rate at room temperature. 
However,many showed some softening as the strain rate was raised from 103 to 104 s-l. A 
preliminary quantitative study has been performed into the response of polymers to deformation at 
strain rates of 103 s-1 at low temperatures. 
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1. INTRODUCTION. 
(a) Reasons for peiforming high strain rate studies 

Polymers are increasingly being used in applications where they are liable to be rapidly 

deformed. Examples of such uses include: aircraft components and pipelines exposed to erosive 

particle impact, crash helmets, shock absorbers, bullet-proof windows, and various military 

applications. They are also often formed into finished products using processes that involve high rates 

of strain. 

(b) Review of polymer plasticity 

There are two main approaches to the problem of large strain polymer deformation. The first 

may broadly be called the continuum rheological model where the stress-strain-strain rate behaviour is 

modelled by a set of linear differential equations based on various combinations of elastic, viscous, 

and frictional mechanical elements. Attempts to take account of the non-linearities of finite 

deformations by expressing the problem in terms of sums of multiple integrals are often 

mathematically intractable (Arridge 1975) and will not be considered further here. Thesemathematical 

methods have little or no connection with underlying molecular mechanisms. The second approach is 

the development of theories of yield based on molecular considerations. In these theories, yield and 

flow are usually regarded as thermodynamically activated processes with associated activation 

energies and volumes (Bauwens-Crowet et al. 1974). Escaig (1982) has carried out a thermodynamic 

analysis of yield in glassy polymers. He emphasises that experimenters very often do not measure 

the variables needed for a microscopic defect dynamics. There is a large difference between the value 

of the activation enthalpy (which is what is often measured) and the Gibbs free energy (which is one 

of the parameters needed to characterize the deformation on a molecular scale). The difference arises 

from the large size of the entropy changes associated with the deformation of polymeric materials. 

There is also the problem of the size of the activation volume. These are generally measured as being 

several nm3 by measuring the dependence of the yield stress on strain rate at various temperatures 

(Brady & Yeh 1971). G'Sell & Jonas (1981) interpreted this as meaning that microstructural 

changes are inevitable in polymer deformation. However, Escaig (1983) notes that this method does 

not measure the activation volume associated with defect generation (the "Eyring volume", which is 

the differential of the Gibbs free energy change with respect to stress) unless the temperature is below 

a certain critical value (well below room temp·erature for most glassy polymers). His analysis has 

recently been extended to semicrystalline polymers (porzucek et at. 1989a, b). 

Fotheringham & Cherry (1978a, b) pointed out that polymers respond to an applied stress 

with a combination of mechanisms (particularly if they are semi-crystalline), only one of which is 

thermally activated. Thus only part of the applied stress should appear in the Eyring deformation 

formula (here presented in the high stress, low temperature limit), 

e = £0 (T) exp(VO'a IkT) (1) 

2 



where e is the rate of deformation, V the activation volume, (). that fraction of the applied stress 

born by thermally activated processes, k the Boltzmann constant, T the temperature, and E;, (T) the 

pre-exponential term, which is also a function of microstructure. 

The nature of the molecular processes involved in polymer deformation has been the subject 

of several recent investigations (e.g. Bauwens 1982; Brown 1983; Escaig 1983, 1984; G'SeIl1985; 

Lefebvre & Escaig 1985; Lefebvre et al. 1985; Kausch 1987; Porzucek et al. 1989a, b). Some sort of 

co-operative process is envisaged (Fotheringham & Cherry 1978b) in which the Eyring volume is a 

measure of the size of the coherence zone for thermal fluctuations of the chain (Lefebvre & Escaig 

1985). Similar arguments to those that predicted the existence of dislocations in metals on energetic 

grounds imply that the deformation of polymers must proceed by the nucleation and propagation of 

local "molecular misfits" (G'Sell & Jonas 1981), the nature of which has been investigated by small 

angle neutron scattering (Escaig 1984; Lefebvre et al. 1985). Whatever the nllture of these processes, 

they are in" general recoverable, given sufficient time or a high enough temperature. Thus large strain 

deformation of polymers is not really plastic (which is irrecoverable), and so is usually dubbed 

"anelastic". Recovery can be complete in amorphous polymers such as polycarbonate (PC), but 

semi-crystalline polymers usually show a residue of irrecoverable deformation (Fotheringham and 

Cherry 1978a). It would seem that for amorphous polymers the network of entanglement points must 

start to be disrupted before deformation becomes irrecoverable whereas crystalline structures can be 

radically altered at a certain level of strain (Adams et al. 1986). 

The existence of the phenomenon of recovery means that there exist internal stresses. These 

are en tropic in origin and depend on the history of the sample up to the time of testing (G'Sell & 

Jonas 1981). These authors found that recovery stresses and thermally activated stresses are simply" 

additive, thus 

(}(e, e) = (}j (e) + 0'. (e) (2) 

where (}j is the internal stress; Lataillade et al. (1984) pointed out that the theory presented so far, 

represented by equations (1) and (2), has only been thoroughly checked at low strain rates (up to 

10-1 s-I). However, Fleck & Wright (1989) showed that the activation flow model is quite 

satisfactory for engineering applications over a wide range of temperature and strain rate up into the 

high strain rate regime (103 s-I) for Pc. 

At strain rates higher than ca. 10-1 s-I, the timescale for the flow of heat away from the 

specimen becomes greater than the duration of the experiment, so that significant temperature rises are 

to be expected (Chou et al. 1973). This will tend to produce strain softening when the rate of 

deformation is large, so that the stress - strain curve at a high strain rate could fall below the curve 

determined for a lower strain rate when a certain strain is exceeded. Follansbee (1986) has observed 

this for stainless steels. Vinh & Khalil (1984) proposed the following expression to take account of 

these opposing tendencies: 
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7: = A r n rm exp {W (T .To)"} (3) 

where 7: is the shear stress, r the shear strain, r the shear strain rate, (T· To) the temperature rise, 

and A, n, m, W, and a are fitting coefficients. The data they obtained from a torsional Hopkinson 

bar for shear strain rates between ca. 30 S·1 and 150 s·1 could be fitted by this expression. 

However, most studies on high rate of strain sensitivity have been performed in 

compression. Such experiments, though easier to carry out than torsion tests, are subject to two 

major experimental errors: friction and mechanical inertia (Gorham et al. 1984) and these are 

discussed in more detail later. Failure to attend to sources of error such as frictionand elastic stresses 

has led Briscoe & Nosker (1985) to call into question previously published work where an increase in 

the strain rate sensitivity was reported for strain rates higher than ca. 103 s·l, both in conventional 

Hopkinson bars (Chou et al. 1973) and in Taylor Impact (Briscoe & Hutchings 1976; Hutchings 

1978; Kukureka & Hutchings 1981). Instead they found that the simple Eyring type model, a linear 

increase in flow stress with log (strain rate), fitted the data up to 1()4 s·1 for high density polyethylene 

(HDPE). Other workers have had success relating the dependence of the yield stress of PE (Truss et 

al. 1984), polyethylene teraphthalate (PET; Foot et al. 1987) and PC (Steer et al. 1985) on 

temperature and strain rate to dynamic loss peaks. They were able to explain changes that they 

observed in the strain rate and temperature sensitivity by a combination of Eyring type processes. 

( c) Polymer variability 

A major consideration when determining the mechanical properties of polymers is specifying 

the material that is being examined (Ashby and Jones 1986). It is never adequate simply to give a 

chemical name, as different grades are manufactured for the various industrial forming processes, 

such as injection moulding and extrusion. A whole range of chemicals are added to improve 

processability, to modify the mechanical properties of the finished product, to change the colour, to 

alter the friction and wear properties, and to slow down chemical degradation (Mascia 1974). 

Usually this does not matter, so long as the source of the material and its subsequent processing 

history is koown, for mechanical testing is usually performed with a particular end use in mind 

(Evans 1981; Turner 1983). However, not only do the original properties of the various commercial 

grades of the same polymer differ (even from batch to batch (Hillig 1985)), There are also time· 

dependent properties due to chemical and physical ageing. Chemical ageing is due to the breaking 

and reforming of bonds by, for example, ultraviolet radiation, water, oxygen, etc. (Mascia 1974). 

Physical ageing is due to the slow trend towards thermodynamic equilibrium of the amorphous, 

glassy component of the polymer (Struik 1978). This can affect bulk mechanical properties such as 

the flow stress (Adam et al. 1975), the hardness (Ania et al. 1989) and the fracture toughness (Hine et 

al. 1986). Dry nylons have been found to be particularly unstable (Wiesbuch & Richter 1986). The 

environment in which the polymer is to be used also needs to be considered when planning 

experiments relevant to end use. For even a very ductile polymer such as polyethylene can be 
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rendered brittle when pressurized in contact with 'certain fluids (Truss et al. 1981), and there is 

evidence that mechanical properties can be modified by hydrostatic pressure alone (Harris et aI. 1971) 

and by several gases (Brown 1976; Barham &, Arridge 1979). Thus the various properties required 

should be measured sufficiently close in time til' each other on samples with the same source and 

history so that one can be reasonably sure the experiments are performed on the same underlying 

material. 

Even if this is done, the polymer has been specified only in the broadest of terms since 

commercial secrecy usually prevents the disclosure of the chemicals used as additives. In addition, a 

complete materials description oughtto include the crystallinity, both in quantitative terms (what 

proportion of the molecules are arranged in crystallites), and also the finer details of how the 

crystallites are arranged. Only then ' could subsequent workers know whether they were comparing 

like with like. However, the characterization of the crystal arrangements in polymers on the 

microscopic scale by, for example, permanganic etching (Olley et al. 1979) has only recently begun 

and not every polymer has had an etchant developed for it. Even if this has been done, computing a 

stress-strain curve from a known distribution of crystallites is a difficult problem (Adams et al. 1986; 

Escaig & O'Sell 1982). However, it is likely to be a useful exercise, for if it were possible to predict 

the properties of plastics from their chemical nature, distribution of molecular weights, arrangement 

of crystals, and additive content, then polymers could be more rationally designed for their 

applications. But such studies are only just beginning (Bubeck & Baker 1982; Brown & Ward 1983; 

Carr et al. 1983; Kardos et al. 1983; Michler 1986). 

Usually only estimates of the fractional crystallinity are available obtained by, for example, 

Differential Scanning Calorimetry (DSC), as is the case in the present work. 'DSC cannot distinguish 

between the many ways the crystallites could be arranged. Thl!S two samples of the same polymer 

with the same latent heat of fusion could have different mechanical properties (Wright e,t al. 1988). 

Also the derivation of a fractional crystallinity from the latent heat assumes that the thermodynamic 

properties of the amorphous and crystalline fractions are independent and hence simply additive. 

Careful examination of the literature combined with their own experiments has led Wunderlich and 

co-workers to conclude that though this structure-independent model is a good approximation in 

many cases, there are circumstances in which it does not hold (Lau et al. 1984a). However, it is 

necessary to measure thermal properties in a study of rapid deformation, not only to try and 

characterize the materials, but also because high strain rate experiments are intrinsically adiabatic 

(Chou et al. 1973). Also inhomogeneous deformation, such as shear bands or cracks, gives rise to 

very large temperature rises (Fuller et al. 1975; Williams & Hodgkinson 1981; Clutton & Williams 

1981; Swallowe et al. 1986). These can, however, be quenched at the melting point if the polymer 

has a high latent heat of fusion (SwaIIowe & Field 1982;'Field et al. 1982). Calorimetry is also 

invaluable in checking the purity of crystalline polymers, for example polypropylene (PP) which is 

often sold alloyed with polyethylene (PE). This is clearly revealed as two endothermic peaks in the 

enthalpy versus temperature curves. 
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2. MATERIALS USED. 

The thermal properties of the polymers used in this study are listed in table 1. The polymers 

that were most intensively investigated are six in number, namely: nylon 6 (N6), nylon 66 (N66), 

PC, Noryl (which is polyphenylene oxide diluted by polystyrene), polybutylene teraphthalate (PBT), 

and polyvinylidene difluoride (pVDF). These were subjected to all the mechanical tests hereinafter 

described, and in addition their sources are known and the method of specimen manufacture well 

characterized (injection moulding). A number of other polymers obtained in sheet or rod form from 

local suppliers were also studied. These were less well-characterized materials, but were of interest 

for a number of reasons: polytetrafluoroethylene (PTFE) for its low friction in sliding, 

polymethylmethacrylate (PMMA, Perspex), and polystyrene (PS) as examples of brittle polymers; 

polyethylene (PE) and polypropylene (PP), soft ductile polymers of great economic importance; 

acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS), a rubber modified polymer; polyethersulphone (PES), 

polyetheretherketone (PEEK) recently developed tough high temperature thermoplastics; 

polyvinylchloride (PVC) and polyethylene teraphthalate (pET). 

TABLE 1 
Thermal properties of most of the polymers studied 

Polymer Tg/K . Tm/K t.Hfus/J g-! t.Hfus(lOO% )/J go! Ref. 

N6 313 483 92 230 a 

N66 323 533 95 300 a 

PC 418 403 I 132 b, c 

Noryl 373 413 0 Decomposes d 

PBT 383 496 52 Unknown e 
PVDF 233 483 Not meas. 106 e,f 
PTFE 220 605 39 82 g, h 

PE 237 415 114 293 i, j 

PS 373 513 84 k, I 

PMMA 378 Amorphous m 

PVC 354 565 180 176 e,f 
PES 483 Amorphous n 

PEEK 426 607 49 130 o,p 
a Gaur ef al. 1983a; b Cheng & Wunderlich 1986; c Gaur ef al. 1983b; d Walley ef al. 1989; e Cheng, personal 
communication 1987;fGaur ef al. 1983c; g Lau et al. 1984a; "Lau ef al. 1984b; i Gaur & Wunderlich 1980; j Gaur & 
Wunderlich 1981; k Gaur & Wunderlich 1982; I Iudovits ef al. 1986; m Gaur et al. 1982; n Bucknall & Partridge 1983; 
o Attwood ef al. 1981; p Blundell & Osborn 1983 

With the exception of the nylons, all these materials were kept in the laboratory exposed to 

the ambient humidity. The nylons, however, were received from the injection moulder in a dessicator 

and stored until the moment of the experiment, with the exception of those specimens it was desired 

to study fully water-saturated (wet) or subject to ambient lab conditions (moist), as absorbed water is 

known to have a strong effect on the properties of nylons by altering the mobility of the molecular 
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chains and thus lowering the glass transition temperature, Tg (Deopura et al. 1983). Water-saturation 

was achieved by placing nylon specimens in a closed vessel containing water. 

3. THE VISUALIZATION OF RAPID DEFORMATION BY HIGH-SPEED 

PHOTOGRAPHY. 

(a) The behaviour of solid polymer discs. 

Often in a rapid deformation experiment only the forces applied to the specimen are 

measured, usually by means of instrumented bars. High-speed photography has been used to 

measure the strain in deforming metal cylinders quantitatively (Gorham 1980), but in those 

experiments the photographs were taken in silhouette so that no record of inhomogeneous material 

behaviour (such as cracking) could be made. There are three main reasons for wanting to visualise 

the rapid deformation of polymers: (i) to study the failure behaviour; (ii) to study the temperature 

rises associated with both bulk flow and inhomogeneous deformation (Swallowe et al. 1986); and 

(iii) to find the best lubricant i.e. the one that reduces the frictional stress on the surfaces closest to 

zero. 

The apparatus used is shown in fig. 1. The polymer discs are deformed between toughened 

glass anvils in a drop-weight machine which has been modified to create a light path along the axis of 

the disc (Heavens & Field 1974). The high-speed camera which films the deformation is of the 

continuous access type. The interframe time was normally set to 7 Ils. The experiment is performed 

by first raising the drop-weight to a height of 1 m and holding it there with an electromagnet. The 

camera mirror is then spun up, the room being darkened. When the rotation speed equivalent to the 

desired interframe time is achieved, the camera shutter is opened and the electromagnet turned off. 

The weight falls guided by three metal rods. Just before striking the specimen, the weight makes 

contact with a metal wire providing a short ~ircuit trigger to a xenon flash tube control box. The flash 

duration is set to last about half a revolution of the mirror, as the image on the film track has an 

angular speed twice that of the mirror. The camera has no blind spot. Thus so long as the flash is on 

while the weight is deforming the specimen, the event is captured. The camera has 140 lenses, so 

nearly 1 ms of information is available. Sometimes the glass anvils broke after about 0.5 ms. When 

this happened, they acted as a shatter-shutter, preventing overwriting by the decaying flash. 

However, if the anvils survive, direct comparison of the final and initial states of the specimen is 

possible, which is of interest particularly in seeing how uniaxial the loading was. 

The conditions for achieving nearly perfect uniaxial loading were found by studying the 

deformation of annuli. It was found that if the lower anvil were adjusted in the absence of a specimen 

so that Newton's rings appeared in the centre of the field of view, then the deformation in the 

subsequent experiment was axially symmetric (Walley et al. 1989). The presence of Newton's rings 

means that the anvils are not flat. They are, however, very smooth. A Talysurf profilometer on 

maximum sensitivity (100,000 x) failed to reveal any surface roughness. Each anvil differed from 

every other one in its deviation from flatness. Most were convex, but some had regions that were 

concave. The typical number of fringes visible over a 2 cm diameter area was four, implying about 
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2J.!m of separation at the outer boundary of this area. The small amount of radial traction this 

produces is more than compensated for by the advantage of being able to align the anvils. 

Experiments where the anvils were ground flat failed because the anvils always came together to form 

a wedge, so that the region of no-flow in the specimen was off to Qne side. 

The other departure from the ideal case of a right circular cy tinder deformed between parallel 

anvils resides in the specimens themselves. These were either formed by injection moulding (N6, 

N66, Noryl, PC, PBT, PVDP) or by punching either from sheet or discs parted from rods as it was 

desired to produce large numbers of reasonably well-characterized specimens quickly and cheaply. 

Injection-moulded specimens are better than punched-out specimens, but still suffer from a number of 

defects: (i) surface scratches imprinted by the mould; (ii) surface curvature due to shrinkage on 

cooling; and (iii) internal anisotropy due to rapid flow on injection. The surface defects were 

investigated using a Talysurf profilometer and optical interferometry. Both techniques showed that 

the deviation from flatness of the surfaces was ca. 10 J.!m, and every specimen was unique. 

The polymers we have examined can be divided into two categories: (i) those that deform 

homogeneously out to large compressive strains and then contract on unloading, e.g. PEEK (fig. 2) 

and ABS (not shown); and (ii) those that fail by shear banding and cracking at some strain, e.g. 

PVC, PMMA, PS, PTFE, Acetal, PES, and PC (figs 3 - 9). It should be noted here that photographic 

sequences of the failure of injection moulded PC discs obtained in this laboratory (fig. 9 and in 

Swallowe et al. 1986; Walley et al. 1985, 1989) do not show any obvious relationship between the 

place where failure initiates and the point of injection into the mould (the gate). In the case of the 

2mm thick disc shown in fig. 9 failure started at the gate, but in Swallowe et al. (1986), shear 

initiated opposite the gate. In the other cases, the failure points lay at intermediate positions. 

The strain may be found as a function of time by measuring the diameter of the specimen 

from the photographic negatives. Usually every other frame was measured, making the points 14 J.!s 

apart. The strain plotted is the logarithmic compressive strain ec' this being the standard measure in 

plasticity (Johnson & Mellor 1973). This is defined as 

where ho is the original and h the deformed height. If volume is conserved during deformation and 

the sides remain vertical, then 

(5) 

where Ao is the original and A the deformed area of the specimen. If the loading is perfectly uniaxial, 

the specimen deforms as a circular disc, so that equation (4) becomes 

(6) 

where do is the original and d the deformed diameter. Evidence will be presented later showing it 

unlikely that specimen volume was conserved in these experiments. In which case, the strains plotted 
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will deviate from the true compressive strain but by an unknown amount, as no independent measure 

of the specimen height was made in these experiments. 

An expression for the strain rate e may be found by differentiating equation (6) with respect 

to time, giving 

e ~ 2 (Ii. /d) (7) 

Using this formula, the strain rates achieved in this apparatus were ca. 5 x 103 s-1 for 1 mm thick 

specimens and 2.5 x 103 S-1 for 2 mm thick specimens. 

(b) The heat sensitive film technique for estimating temperature rises 

Temperature rises during rapid deformation can be estimated by using a commercial heat 

sensitive mm (3M type 370) if it is ealibrated for time and temperature (Swallowe et al. 1986; Walley 

et al. 1985, 1989). In its present form it is, however, an invasive technique. The temperature

sensitive mixture is mounted on a polymeric backing sheet, and this will alter the friction at the 

surface of the specimen. Thus the unavoidable frictional heating at the polymer/mm interface is likely 

to affect the results for bulk temperature rises. Ideally the glass anvils themselves should be coated 

with the mixture, but although the chemicals it is possible to use have been published in a patent 

(Wingert 1962) the formulation that is actually used is not public knowledge. 

It is possible that the intense discolouration produced by shear failure or cracking could be 

caused by chemical effects produced by, for example, chain scission of the polymer molecules. 

However, experiments conducted with PC specimens coated with an aluminium film deposited in a 

vacuum also produced intense discolouration. The purpose of the metallic film was to act as a barrier 

to active chemical species while providing good thermal contact. 

Some success has been achieved in filming the darkening process while it is occurring 

(Walley et al. 1989). This can only be done with those polymers that start off transparent (such as 

PC) or go translucent during deformation (such as nylon). In both cases, the discolouration was first 

visible as a ring roughly commensurate with the original diameter of the specimen. The ring appeared 

after ca. 90 Ils in the case of PC, and ca. 130 Ils in the case of nylon. The ring of discolouration was 

seen to become broader with time, spreading both inwards and outwards, the outer boundary lagging 

behind the specimen expansion. Black and white photography proved incapable of showing the 

intense discolouration produced when the PC specimen fractured, but colour sequences showed that 

the brown colour developed within 14 Ils of the start of the fracture. Discolouration of the film 

occurred in the central region of the specimen, and not the periphery, making it unlikely that fracto

luminescence of chemical radicals is responsible for the discolouration. 
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(c) Dynamic friction measurements 

Measurements of the friction between the anvils and the specimens, both with and without 

lubricants, were obtained using annuli of the materials. The analysis used is that due to Avitzur 

(1964, 1968). His analysis was for the uniform deformation of a ring obeying von Mises' yield 

criterion under uniaxial loading with a frictional stress" at the interface that is some fraction m of the 

material's shear yield stress k. He then applied a result from plasticity theory which asserts that the 

deformation proceeds so as to maximize the dissipation of work, to obtain expressions from which 

the behaviour of the radius of the hole as a function of the longitudinal compression and the friction 

parameter m can be computed. Male & Depierre (1970) pointed out that Avitzur also implicitly 

assumed that the frictional stress is transmitted uniformly throughout the specimen's thickness which 

will only be close to the truth if the specimen is sufficiently thin. They found that the optimum ratio 

of OD:ID:thickness was 12:6: 1, but a ratio of 6:3: 1 was adequate under conditions oflow friction. In 

our experiments, the ratio was usually 5:2.5:1, and master curves for the deformation of such annuli 

for various values of m are given in fig. 10. In that and all subsequent figures, the hole strain ch is 

defmedto be 

where ri is the deformed and rio the initial hole radius. The longitudinal strain was calculated from 

the area of the annulus using the assumption of volume conservation (equations (4) and (5)). 

The annuli were generally made from discs using a flat-ended punch to form the hole in the 

centre, though some experiments were also performed with commercial nylon washers and with 

copper (where the hole was made by spark maching). High speed photography was necessary to 

measure the dynamic friction as the annuli sometimes closed up completely, or failed by shear, or 

recovered substantially on unloading (Walley et al. 1989). If any of these three types of behaviour 

occurred, measurements on rec.overed specimens could not yield a value for the dynamic friction, nor 

determine whether the deformation proceeded according to Avitzur's analysis. In several cases, it 

was difficult to fit an Avitzur curve to the data, either because the friction changed during deformation 

(usually at a longitudinal strain of ca. 004) or because the specimens deformed asymmetrically. The 

best agreement with theory was found for dry nylon 66, PC, and copper (fig. 11); the last named 

material followed the analysis out to natural strains greater than one. 

The lubricant that produces the most uniform deformation in a compression test is the one 

that squeezes out in such a manner that the outwardly directed traction it exerts because of viscous 

drag exactly balances the inwardly directed traction due to shearing of the lubricant between the 

specimen surface and the anvils (Taylor 1938). This is easier to state than to achieve, especially in 

impact as the properties of lubricants are radically changed compared to their normal use say in rolling 

systems (Booth & Hirst 1970a, b; Hirst & Lewis 1973). Three lubricants were investigated: a silicone 

grease, a thin oil used to grease gun barrels, and a low molecular weight petroleum jelly. They were 

evaluated using commercial nylon washers (e.g. fig. 12). Plots of the deformation obtained are 

presented in fig. 13 with the unlubricated case for comparison. It can be seen that the best of the three 
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is the petroleum jelly, confirming the findings of Briscoe & Nosker (1984) for polymers tested in a 

Hopkinson bar. Table 2 presents the values of m determined for some of the polymers and copper 

with and without lubricants. 

TABLE 2 
. Values of Avitzur's friction parameter, In, for various materials 
deformed in a drop.weight machine between smooth glass anvils 

Material 
DryN6 
WetN6 
DryN66 
DryN66 
Nylon washer 
PC 
Noryl 
PVDF 
PVDF 
Copper 
Copper 
Ny lOll washer 
Nylon washer 
Nylon washer 
Nylon washer 
Nylon washer 
Nylon washer 

In 
0.08 ± 0.01 
0.11 ± 0.Ql 
0.06 ± 0.01 
0.07 ± 0.01 
0.05 ± 0.02 
0.11 ± 0.01 
0.09 ± 0.02 
0.14 ± 0.01 
0.14 
0.19 ± 0.02 
0.13 
0.04 
0.Q35 ± 0.005 
0.Ql5 ± 0.005 
0.005 ± 0.005 
0.0 
0.0 

Notes 
Unlubricated 
Unlubricated 
Unlubricated 
Unlubricated 
Unlubricated 
Unlubricated (specimen shattered) 
Unlubricated 
Unlubricated 
Unlubricated 
Unlubricated 
Gun barrel oil lubricant 
Silicone grease lubricant 
Gun barrel lubricant 
Gun barrel lubricant 
Gun barrel lubricant 
Petroleum jelly lubricant 
Petroleum jelly lubricant 

In summary, high-speed photography revealed the behaviour of these materials under 

conditions of high strain rates out to large strains, showed the development of discolouration of heat

sensitive film placed in contact with deforming specimens, and allowed quantitative measurements of 

the friction under dynamic loading. 

4. STRESS·STRAIN CURVES AT THREE DIFFERENT STRAIN RATES. 
(a) Preliminary remarks. 

It is not possible to specify a unique value of, say, the flow stress for a given polymer as it 

varies according to the grade of material and also with the history of a given batch (Ashby & Jones 

1986). For these reasons, tables of polymer properties usually give a range of values. So if any 

trend in behaviour is to be seen from low strain rates to high strain rates, measurements should be 

made on specimens from the same batch, as close together in time as possible. 

(b) Low strain rates (ca. 10.2 s·l) 

These were imposed using an Instron mechanical testing machine. A tension-compression 

cage was modified to take the toughened glass anvils used in the high-speed photography 

experiments. An optical arrangement identical to that shown in fig. 1 was set up. In addition, 

displacement transducers were attached to the anvils using metal plates. Two were positioned on 

opposite sides of the anvils so as to cancel out any effects due to bending. Attaching transducers to 
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the anvils overcomes. inaccuracies due to softness of the machine or hysteresis of the compression 

cage. The outputs of'the load cell and the displacement transducers were logged using a 

microcomputer. This was also used to operate the shutter and autowind of a camera so that a visual 

record of the deforming specimen was obtained. Thus it was known what the force and longitudinal 

compression were when each picture was taken. One other difference from the high-speed case was 

that the glass anvil surfaces were ground flat, the surface finish having a profile whose peaks and 

troughs were about 1 /lm apart in height. The reason this was done was to provide lubricant trapping 

sites to try and prevent seizing (Gorham et al. 1984).Lead washers were used to protect the rear 

surface of the glass from the machined steel surface of the compression cage. When the system was 

loaded up to a force of 4 tonnes, the transducers registered a compression of 20 /lm compared to the 

reading when the force started to rise as the anvils made contact. The maximum load any polymer 

disc was loaded to was ca. 2 tonnes, at which the deflection was ca. 10 /lm. So in order to enhance 

the accuracy of the yield stress values, the zero level was offset by 10 /lm relative to the point where 

the anvils fIrst contact. 

The ring test was again used to determine the friction and to identify a suitable lubricant. The 

photographic record could be used, as in the rapid deformation studies, or measurements could be 

made on recovered specimens. In each case, the longitudinal strain could be computed either from the 

area (assuming volume conservation) or directly from the thickness. TW9 lubricants were 

investigated using nylon 6: petroleum jelly and candlewax. The higher molecular weight hydrocarbon 

worked better, having a higher viscosity and hence not so subject to being squeezed out, but even so 

it did not reduce the friction to zero (Walley et al. 1989). Being transparent, however, it was adopted 

for these experiments rather than the possible alternatives of molybdenum disulphide or graphite. 

Values of the friction parameter m for the various materials with and without lubricants are presented 

in table 3. "Dynamic" refers to values computed from the record of the deforming specimen, 

"recovered" refers to values computed from the recovered specimen. It can be seen that the frictional 

stress of the unlubricated polymers is considerably higher in the Instron tests than in the dropweight 

experiments. This is probably due to the roughness of the glass, and to the absence of a rapidly 

shearing surface layer. 
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TABLE 3 
Values of Avitzur's friction parameter, m, for various materials deformed in an 

lnstron machine between glass anvils ground to a 111m .finish 

Material Lubricant Dynamic Recovered 

From thickness From area From thickness From area 
measu'rement measurement measurement measurement 

DryN6 None 0.27 ± 0.03 0.27 ± 0.03 0.25 0.22 
DryN6 Petroleum jelly 0.10 0.10 0.13 0.12 
DryN6 Candlewax (a) 0.06 0.06 0.065 0.065 

(b) 0,03 0.03 0.065 0.065 
WetN6 None 0.4 0.4 0.21 0.20 
Dry N66 None Deviates from 0.20 0.22 0.20 

Avitzur's analysis 
DryN66 Candlewax 0.04 0.04 0.08 0.08 
WetN66 None 0.3 0.3 0.23 0.21 
WetN66 Candlewax 0.06 0.06 
PC None (a) 0.4 0.4 0.29 0.27 

(b) 0.4 0.4 0.27 0.23 
PC Candlewax (a) 0.1 0.10 0.07 0.07 

(b) 0.12 0.12 0.07 0.07 
Noryl None Deviates from 

A vitzur's analysis 
0.3 0.27 0.23 

Noryl Candlewax Disc data not ca. 0.12 0.085 0.085 
recoverable (hole seized) 

PBT None 0.20 0.25 0.145 0.225 
PVDF None (a) 0.15 0.17 0.19 0.19 

(b) 0.17±0.03 0.25 Irregularly deformed specimen 
PVDF Candlewax 0.08 0.08 0.08 0.095 

An empirical relation for metals between the coefficient of friction )1 and the friction 

parameter m was.found by Male & Depierre (1970) to be 

)1 = m 1(2..J3) (9) 

though a comparison of Avitzur's analysis for an annulus with a hole of zero radius (Le. a solid 

cylinder) with an analysis for a cylinder with a constant coefficient of friction over the interface 

suggests the relation (Gorham et al. 1984): 

)1 = m 1..J3 . (10) 

A test of the theory was made by defonning 1 mm and 2 mm thick solid discs of some of the 

polymers with and without lubricant. Three polymers were chosen for the test on the basis of their 

stress-strain curves and the accuracy with which m could be detennined for them, namely dry nylon 

66, PC, and PVDF. The ratio of the measured flow stresses was calculated and compared to that 

predicted by the expression given in Gorham et al. 1984: 

p = (1 + md 1(3..J3h »O'y (11) 
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where p is the measured mean pressure and O"y the material yield stress. The values of m used may be 

found in table 3. The values of the flow stresses used, their ratios, and various predicted ratios are 

given in table 4. 

It can be seen that equation (11) usually underestimates the measured ratios, though the 

Avitzur theory is closer than the empirical relation found by Male & Depierre (1970) for metals. 

Briscoe & Nosker (1984) have pointed out that the von Mises yield criterion, which is the basis of 

Avitzur's analysis, is not the best yield criterion for polymers as it does not take into account the 

pressure sensitivity of the yield process. However, the experimentally determined pressure correction 

for the shear yield stress given in Briscoe & Smith (1981) does not substantially change the ratios 

AlB and BIC (where A, B, and C are defined in Table 4). However, another source of error is that 

the interfacial shear stress does not remain constant during deformation. The polymer annuli we 

tested deviated from Avitzur curves at a longitudinal strain of ca. 0.4, the hole closing up faster than 

theory predicts, implying an increase in friction to some unknown value (Walley et al. 1989). Thus 

although it may be possible to correct the tabulated values of flow stress for friction, it is not possible 

as yet to correct the stress-strain curves over their whole range, and hence the stress-strain curves 

presented in fig. 15 were not corrected for friction. 

Equation (11) predicts that using thicker specimens decreases the effect of friction on the 

measured stress, and this is borne out .by the results in table 5. In the case of perfect lubrication, m = 
0, ana hence no correction needs to be made: measured stress - strain curves should be independent 

of dlh . It was felt to be good practise, however, for dlh to be the same (if possible) for all specimens 

tested because the values of m was found to be different at the different strain-rattes. 2.5/1 was chosen 

as the value for dlh. 2 mm thick specimens lubricated by candlewax were therefore used to give 

measurements closest to the intrinsic yield stress. One problem, though, is that the lubricant 

introduces an inevitable error due to its thickness. This was measured in situ using the displacement 

transducers, and usually lay in the range 10-15 11m on each face. This cannot easily be corrected for, 

as the 'lubricant film will thin down as deformation proceeds. 

Another error in the thickness measurement is due to elastic indentation of the anvils. Glass 

was chosen as anvil material for its transparency, but it is more compliant than the hardened steel 

normally used as an anvil material. Timoshenko & Goodier (1970) give the following formula for the 

depth of an elastic indentation 8 of a semi-infinite half-space by a punch, 

8 = F (l-v 2)I2RE (12) 

where F is the applied force, v the Poisson's ratio, E the Young's modulus of the indented material, 

and R the radius of the punch. In these experiments, the correction to the specimen thickness is 28 as· 

two anvils are being indented. Taking vas 0.25 and E as 75 GPa for the glass, the typical size of this 

correction for the polymer specimens was 10 11m. It should be noted that these errors taken together 

prevent the accurate determination of Young's modulus in compression. 
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Material 

Dry nylon 66 

PC 

PVDF -Vt 

TABLE 4 
A comparison of theory and experiment for the friction of polymers 

deformed between glass anvils at a low strain rate (10- 2 s-1) 

Stress close to the yield strain I MPa Ratios 

1 mm thick, 2 mm thick, 2 mm thick, AlB BIC 
unlubricated unlubricated candlewax Inbri-
=A =B cant = C 

measured predicted measured predicted 

Jl= 
m/V3 

Jl= 
ml(2V3) 

Jl= Jl= 
m/V3 ml(2V3) 

100 92 81 1.09 1.13 1.07 1.14 1.11 1.05 

106 75.7 63.8 1.40 1.24 1.08 1.19 1.07 1.06 

80.6 69 66.6 1.17 1.15 1.09 1.04 1.07 1.02 



The correction can be computed throughout the deformation as the photographic record gives 

the radius of the disc as a function of time. It was found to be of small effect until a strain of ca. 0.6 

was reached (Walley et al. 1989). The value of the strain measured by the transducers then starts to 

differ considerably from that deduced from the photographs, the diametral strain being less than it 

should be were volume conserved. The indentation formula is unable completely to explain the 

discrepancy: the curve corrected for indentation usually lay between the other two. The effect is most 

marked for PC, which also has the highest friction of the (dry) polymers investigated. The most 

likely origin of the discrepancy is compression of the material due to the hydrostatic pressure 

generated by the applied load combined with the interfacial frictional shear stress. For consider the 

stress-strain graph for an unlubricated specimen of PC 2 rom thick (fig. 14). At a stress level of 320 

MFa, the strain according to the photographic record is 1.1, whereas the strain measured by the 

transducers (and corrected for indentation) is 1.2. This implies a volume strain of 0.095. The bulk 

modulus K of PC is almost equal to the Young's modulus as its Poisson's ratio is 0.31 (Whitney & 

Andrews 1967) i.e. ca. 2 GPa (Shell Chemicals Physical and Chemical Properties of Polymers and 

Moulding Compounds). The frictional stress 'C can be considered to be a radial compressive stress 

acting at the edges of the boundaries of the top and bottom surfaces of magnitude rna /"-13 where a is 

the applied stress (here 320 MFa). For sufficiently thin specimens, we may ignore the variation of the 

radial stress through the thickness of the specimen, and hence the hydrostatic pressure (the trace of 

the stress tensor) is t(a+2-r). Taking mas 0.4 the hydrostatic pressure P is then 130 MFa. This 

will give a volume strain PIK of ca. 0.07, which is in reasonable agreement with the measured value. 

Direct measurements on volume changes in uniaxial compression have been made by other workers 

using dilatometry (Whitney & Andrews 1967; Pampillo & Davis 1971). They showed that plastic 

deformation of PC results in a volume change greater than that predicted on the basis of the Poisson's 

ratio i.e. that plastic flow does not take place at constant volume. The effect was, however? small: a 

volume change of ca. 0.3% after loading to 80 MFa. 

Fig. 15 presents compressive stress-strain curves for all the polymers tested in the Instron . 

. The polymer specimens were 5 rom in diameter and 2 rom in thickness with the exception of PTFE, 

and were lubricated with candlewax. These curves were computed from the transducer record, and 

no correction has been applied for friction. They are thus inaccurate at large strains (:2! 0.8). The 

effect of moisture on the mechanical properties of the nylons is very marked. The water saturated 

nylons exhibit a more gradual changeover from elasticity to yielding than the dry nylons, and their 

flow stresses are nearly halved. PC was found to fracture in the same manner as in the dropweight 

experiment, and at almost the same diametral strain: 1.15 ± 0.05 (calculated from three lubricated 

specimens). The transducers recorded the compressive fracture strain to be 1.4 ± 0.1 (fig. 15b). All 

the polymers, with the exception of the water-saturated nylons and PTFE, showed a yield drop. In 

some this was sudden (within a strain increment of 0.1): PC, dry nylon, Nory!. In some, more 

gradual: PVDF, PBT. Water-saturated nylons and PTFE showed monotonically increasing stress 

versus strain curves. Unloading was also measured, though not down to zero stress levels. PC 
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· showed the most amount of recoverable strain, up to 0.2 at a strain of 1.3. This probably accounts 

for the great violence of its failure. 

(c) Medium range strain rates (ca. 103 s-l) 

Since the work reported in Walley et al. (1989) was completed, a new direct impact 

Hopkinson bar (DlHB) has been constructed to measure the properties of materials at strain rates of 

ca. 103 S-I. The output bar and striker are both made from silver steel rods 10 mm in diameter. Their 

properties are given in Table 6. The striker bar falls 1m under gravity, and hence reaches an impact 

speed of ca. 4.5 m S-I. This apparatus is both more accurate and better understood mechanically than 

the drop-weight apparatus previously used (see the theory presented in the next section). Nevertheless 

the drop-weight machine has proved useful for measuring the fracture strains ef of tough ductile 

polymers such as PC and also the response of rubbers and thermoplastics to deformation at these 

strain rates below their glass transition temperature. This is because it is an excess energy machine 

excited below its resonant frequency, and is hence able to apply a high impact pressure until elastic 

unloading takes place. However, a detailed comparison with the DlHB has not been carried out yet to 

establish the absolute accuracy of the drop-weight machine. So all the results reported in this section 

were obtained using the DlHB. 

A check on the lubricating properties of petroleum jelly was performed by testing injection 

moulded specimens of various polymers with the same diameter but different thicknesses (2, 1.5, 1, 

and 0.75 mm thick specimens were available). To eliminate strain rate effects, the impact height was 

adjusted so that the calculated strain - time plots were the same for all thicknesses of specimens. From 

equation (11), if the friction parameter m is zero, the aspect ratio of the specimens should have no 

effect on the stress - strain curves. This is indeed seen to be the case in fig. 16a for PC. All the other 

polymers tested (N6, N66, Noryl, PVDF and PBT) also showed zero friction (within experimental 

error) when lubricated by petroleum jelly in this apparatus. Friction is clearly seen to have an effect, 

however, if no lubricant is used (fig. l6b). The method of using specimens of different thicknesses 

may be easier and more convenient than the Avitzur method for measuring friction, but the specimens 

must be from the same batch of polymer, else polymer variability will mask the effect. Also unlike 

the Avitzur method, it gives only an empirical friction correction, being incapable of distinguishing 

between alternative possible relationships between J.l and m (e.g. equations (9) and (10». The reason 

is seen from the equation developed below. 

From equation (6): d = doexp(c/2) and from equation (4): h = hoexp(-e). If these expressions 

are substituted in equation (11), letting k = 2mI3-.J3, then at any given strain e the ratio of the 

measured yield pressures for two different specimen thicknesses 1 and 2 should be: 

l?1. 
P2 

(1 + k(~)1 exp¥) 

(1 + k(~:)2 exp32e) 
(13) 
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if the interfacial friction stress is the same. It can be seen that m cannot be detennined independently 

of the numerical factor k associated with it using this method. 

Low temperature studies have also been performed at these 'strain rates on polymers that were 

ductile at room temperature. The experimental method consisted of iinmersing the specimens in liquid 

nitrogen, taking them out, placing them in the apparatus and quickly dropping the striker bar. The 

temperature, is thus to some degree uncertain, though a drop of liquid nitrogen could be carried across 

on the specimen to stabilise the temperature. The typical temperature reached at the moment of impact 

was detennined by fIrst doing a "time and motion" study on how long it took to transfer the specimen 

and perform the experiment (less than fIve seconds), and then measuring the temperature at this time 

using a thermocouple inserted into a hole drilled into a polymer disc (ca. 150 K). For future work, it 

would be desirable to build a thermal chamber (e.g. Fleck & Wright 1989) but care would have to be 

taken to make sure the strain gauges remained at room temperature as they are very temperature 

sensitive. Also introducing thermal gradients into the bar complicates the propagation of elastic waves 

(EI Bounia et al. 1'988). At present, our drop-weight facility is better from the point of view of 

temperature stability as the rollers that sandwich the specimen can be cooled (see fig. 18 in Walley et 

al. 1989). 

The results of these low temperature studies are given in the graphs presented in fIg. 17 and 

summarised in Table 5. Four or fIve specimens of each polymer were tested. Many of the polymei:s 

showed a brittle response at these low temperatures, but some (PC, Noryl, HDPE, PTFE, PES, and 

PEEK) did not fracture up to the strains shown in the graphs. Indeed, discs of these polymers were 

usually recovered intact. PEEK showed no measurable deformation, its response being therefore 

purely elastic. We intend to investigate whether these polymers fail at larger strains either by usirig the 

instrumented drop-weight or by high-speed photography using the apparatus of fig. 1, modified for, 

low temperature work. The two nylons showed intermediate behaviou'r. Some specimens fractured, 

others did not. 
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Polymer 

DryN6 
DryN6 
MoistN6 
DryN66 
DryN66 
MoistN66 
PC 

Nory1 

PBT 
PVDF 
PP 
HDPE 
PET 
PTFE 

PVC 
AcetiI 
PES 

PEEK 
ABS 

TABLE 5 
Response of a number of polymers to deformation at a strain rate 

of 103 s-1 at a temperature of ca. 150 K 

Response Max. stress Max Sf. Min Sf Max. flow strain 
supported / MPa (if ductile) 

Brittle (2 specs) 0.05 0.05 
Ductile (2 specs) 280 0.22 
Brittle 300 0.16 0.04 
Brittle (3 specs) 0.17 0.08 
Ductile (1 spec.) 310 0.16 
Brittle 290 0.17 0.07 
Ductile 185 0.27 

(strain softens) 
Ductile 210 0.25 

(strain softens) 
Brittle 0.05 0.05 
Brittle 0.07 0.04 
Brittle 140 0.05 0.03 
Ductile 130 0.21 
Brittle 0.06 0.04 
Ductile 140 0.19 

(yield only just reached) 
Brittle 0.06 0.03 
Brittle 0.03 0.03 
Ductile 170 0.22 

(strain softens) 
Ductile Yield not reached 0.07 
Brittle 0.04 0.03 

(d) High strain rates (ca. 104 s-1) 

The highest strain rates of all were produced in a 3mrn diameter direct impact Kolsky bar 

(Gorham 1980), modified to detenrune the strain directly from force-time measurements (pope & 

Field 1984). The method of calculating the strain assumes volume conservation, and also that the bar-

specimen system can be treated by one-dimensional wave propagation theory. The compression of 

the specimen is then determined by the speed of impact v, and the mechanical impedances Z (=A -V pEl 
of the striker and output bars, where A is the cross-sectional area, p the density, and E the Young's 

modulus, by the expression 

(14) 

where f (t) is the measured force pulse. The impedances of the striker and output bars are determined 

directly by performing an impact with no specimen present. The semiconductor strain gauges then 

record a signal consisting of a compressive wave of duration 211/cl where II is the length and cl is the 

wave speed of the striker bar, followed by a tensile wave which returns after a time 2121c2 where 12 is 

the distance from the gauges to the far end of the output bar and c2 is the wave speed in the striker 

bar. Knowing the mass and length of the bars their densities may be calculated, and since c = -V(E Ip) 
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the impedances of the two materials may be calculated as being pc. Two different combinations of 

striker and output bars have been used in the miniature bar (Ti alloy on W alloy, and silver steel on 

WC)and tbeir properties are given in table 6 along with those for the larger bar. 

It should be noted that this apparatus cannot measure the strain or the stress at yield as stress 

equilibrium is not achieved for several microseconds into the experiment by which time yield has 

occurred. Stress equilibrium is not achieved "instantly" (on the timescale of the experiment) for two 

main reasons. First, neither the ends of the pressure bar nor the faces of the specimens are perfectly 

flat but slightly rounded, so that the stress rises more slowly than would be the case for a "perfect" 

system. This imperfection, however, works in our favour by reducing the effect of any angular 

misalignment at impact. Second, the impedance mismatch between the impact bar and the specimen 

means that a finite number of stress wave reflections have to occur before the stress in the specimen 

rises to the flow stress. The small size of the specimens used in this miniature apparatus means that 

impact speeds to obtain a given strain rate are also small. This means in turn that the impact pressure 

pcv is low compared to a conventional bar working at the same strain rate. Thus the load-time trace is 

more like a .ramp than a step-function, which is what Follansbee (1985) recommends. Briscoe & 

Nosker (1984) performed a simple one dimensional wave analysis and showed that in the ideal case, 

the stress (j rises in the specimen according to a geometric series so that after the n th reflection it has 

the value: 

(15) 

where T is the transmission coefficient from the impact bar to the polymer, R 1 the reflection 

coefficient from the polymer to the impact bar, and Rz the reflection coefficient from the polymer to 

the output bar. From standard impedance theory (e.g. Graff 197;;): 

(16) 

(17) 

where A is the cross sectional area, and subsript 1 refers to the medium from which the wave is 

propagating and subsript 2 refers to the medium the other side of the interface (the impedances Z in 

equations (16) and (17) are the impedances of the materials the rods are made from rather than that 

of the rods themselves). The majority of the tests were performed on specimens 2.5 mm in diameter 

and 1 mm thick. Using the data given in table 6 for the steel impact rod striking a polymer specimen 

on a tungsten carbide ouput bar T = 0.74 (steel to polymer), Rl = 0.95 (polymer to steel), Rz = 0.98 

(polymer to WC). If the impact takes place at at 20 m s-1 , the stress would rise to 119 MPa after the 

first wave transit (at 1.3 Ils) and 229 MPa after the second wave transit (at 2.7 Ils) if yield did riot 

intervene. Thus all the polymer specimens studied will yield by the time of the second wave transit 
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within them. The calculation of the stress increments for the Ti striker on the steel output bar gives 

similar results. 

Material 

Ti alloy striker 
Silver steel striker 
Tungsten alloy 
output bar 
Tungsten carbide 

. output bar 
Large silver steel 
bar and striker 
"Typical polymer" 

TABLE 6 
Mechanical properties of the materials used in the 

direct impact Kolsky bars 

Density / Wave speed / 
kg m-3 km s-l 

4,400 4.91 
7,750 5.18 

16,840 4.47 

14,900 6.22 

7,813 5.21 

1,000 1.5 
(Theocaris and Papadopoulou, 1978) 

Impedance / 
kg m-2 s-l 

2.16 x 107 

3.99 x 107 

7.53 x 107 

9.27 x 107 

4.07 x 107 

1.5 x 106 

A leather punch or a flat-ended punch was used to cut specimens out of discs or sheet. 

Specimens of very brittle polymers such as perspex (PMMA), or very tough polymers such as PC, 

could not be prepared using a leather punch, though this tool produced much l!;ss deformation in 

polymers where it could be used (the flat-ended punch tends to produce specimens that are trapezoidal 

in cross-section). Stress-strain curves obtained from specimens formed using a leather punch showed 

much less scatter than those prepared using a flat-ended punch. Also the absolute value of the flow 

stress can be affected by the method of preparation (see fig. 19d). This effect was most marked for 

PBT, though the curves obtained for PVDF were relatively insensitive to the tool used. Most of the 

specimens derived from sheet or rod were 2 mm in diameter. All were 1 mm thick with the exception 

ofPTFE (0.8 mm) and MDPE (0.75 mm). Lubrication was by petroleum jelly. Thus we may assume 

that the friction is identically zero. 

It was shown in Gorham et al. (1984), that there is no specimen geometry for which inertia is 

identically zero. The argument has since been refined and developed further in Pope (1986) to 

include the elastic response of the pressure bar. The resulting expression is as follows: 

(18) 

where subscript 1 refers to the striker bar and 2 to the output bar, and p is the specimen density. This 

can be used to compare the magnitude of the inertial stresses for a conventional Hopkinson bar 

(SHPB) and the miniaturized direct impact Kolsky bar for polymer specimens over a range of strain 

rates (fig. 18). It can be seen that inertial stresses are negligible in our apparatus even at strain rates of 

104 sol, and this is because very small specimens are used. Stress-strain curves obtained using this 

system are presented in fig. 19. Several polymers were· tested at this strain rate in addition to the ones 

deformed at the two lower strain rates. The dry nylons and ABS deform at constant flow stress. The 
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nylons, PES, PC, and particularly PTFE, show monotonically increasing stress-strain curves 

whereas PBT and PVDF show yield drops. The curves are drawn until either the strain is reached at 

which material starts to overflow the bars, which in some cases is 21n(2\) = 0.4, and in others 21n(~) 

= 0.8 or the time is reached when the wave that travels up the impact bar returns (30 ~s). The 

specimens go on deforming long after this, of course. Those that were made of polymers such as 

PTFE, shatter, but many of those made of other polymers can be recovered. Wet N6 generally is 

punched right through forming rings whereas wet N66 and both nylons in the dry state are recovered. 

with cracking due to tensile hoop stresses. 

Material 

DryN6 
MoistN6 
WetN6 
DryN66 
MoistN66 
WetN66 
Noryl 

PC 

PVDF 

PBT 

PET 
PTFE 

HDPE 
PES 
ABS 
PVC 

PEEK 

TABLE 7 
Summary table of flow stresses I MPa of polymers 

at three strain rates 

Instron 
(ca.10· 2 s·l) 

As measured Corrected for 

friction 
(using l";mf'oi3) 

65 63 

25 (m not measured) 
81 79 

45 43 
O'y = 81 77 

O'f = 75 71 

O'y = 70 66 
O'f = 61 57 

60 57 

52 (m not measured) 

10 
(strain hardens) 

Large .DIHB 
(ca. 103 s·l) 

144 
105 

154 
123 

O'y=126 

O'f=107 

O'y=108 
O'f= 99 
133 

(strain softens) 
O'y=105 
O'f= 80 
136 
19 

(strain hardens) 
43 

121 
61 

128 
(strain softens) 

123 

22 

Small DIHB 
(ca. 10 4 s·l) 

95 

40 
120 

75 
90 

(inj eetion·moulded) 
110 

(extrusion grade) 
80 

O'y = 160 
(strain softens) 

O'y ~ 105 
O'f = 80 

25 
(strain hardens) 

35 
100 
82 

125 

160 

Approx. 
strain rate 
MPa 
(ClO'ICllge) 

10 

5 
10 

5 
5 

5 

15 

5 

2.5 



(e) Synopsis of the data on the effect of strain rate 

Table 7 presents the values of the flow stresses at the three rates of strain that were studied. 

Only curves obtained under the best lubrication conditions (i.e. lowest friction) were used to compile 

this table. Friction corrections were only made for the low strain rate data. The values of the friction 

parameter m for lubricated specimens may be found in Table 3 under the heading "dynamic: from area 

measurement". Perfect lubrication was assumed for the high strain rate experiments as petroleum jelly 

was used as lubricant, and thus no friction corrections were made in these cases. The flow stresses 

quoted are taken from the flat portion of the stress-strain curves wherever possible. Failing that, they 

are the maximum value of the "knee" of the curve. When the curves show a yield drop, the upper 

yield stress is quoted as well. It can be seen that all the polymers that were investigated show an 

increase in yield (or flow) stress in going from the low strain rates obtainable in an Instron to the 

higher rates achievable in the drop-weight or Kolsky bar machines. Some, such as N6, PVDF, and 

PBT, show at least a factor of two increase in their yield stress. Some, such as Noryl and PC, are 

less insensitive to strain rate. Furthermore, several of the polymers tested showed a decrease in 

yield stress over the decade of strain rate 103 to 1()4 s-l. The exceptions to this were PVDF, PBT, 

PTFE, PEEK, and ABS. The form of the stress-strain curves were, in general, different at the higher 

strain rates. The curves obtained in the Instron invariably showed strain hardening once a critical 

strain characteristic of the polymer was exceeded, whereas curves obtained at the higher strain rates 

usually showed either flow at nearly constant stress or strain softening (see especially the 1()4 s-1 

curve for PVDF). This was probably due to better lubrication and to adiabatic heating. However, 

PTFE showed substantial strain hardening even in the Kolsky bars. 

The data obtained so far do not show a simple relation between yield stress and log (strain 

rate). In the majority of cases it would seem that some mechanism, such as adiabatic heating, gave a 

drop in yield stress at the highest rates of strain studied. Rough estimates of the strain rate sensitivity 

can be calculated using the low and medium strain rate data, and these are given in Table 7 for each 

polymer. The values can be seen to lie in the range 5 to IS MPa per decade of strain rate for the 

materials investigated. It is hoped to fill in the gaps in this table soon. 

5. CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS FOR FUTURE WORK 

An experimental investigation has been successfully carried out into the effect of strain rate 

on the compressive yield stress of a wide range of polymers, taking care to identify the causes of 

error, and either eliminate them or measure them so that they could be corrected for. The main source 

of error when thin discs of material are tested in compression is friction. This was measured at both 

low and high rates of deformation using photographic techniques making use of an analysis due to 

Avitzur (1964, 1968) for the deformation of an annulus. This analysis was found to work well at a 

strain rate of 103 s-l, but only poorly at 10-2 s-l. These techniques allowed good lubricants to be 

identified for the two strain rate regimes investigated. In addition, at strain rates of 103 s-l, petroleum 

jelly was confirmed to a perfect lubricant through the use of specimens of different thicknesses. The 

expression given by Gorham et al. (1984) for the effect of friction and specimen thickness was found 
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to hold at low strain rates. All the polymers studied showed higher yield stresses in the high strain 

rate regime 103 - 1()4 s-l, but most (with the exceptions ofPBT and PVDF) exhibited a softening of 

behaviour within this decade of strain rates. Their strain rate sensitivity lay between 5 and 15 MFa 

per decade of strain rate over the strain rate range 10-2 - 103 s-l. Preliminary results on the effect of 

low temperatures on the deformation behaviour of polymers at a strain rate of 103 s-l show that most 

were embrittled, but some remained ductile (up to the strains achieved). It is intended to investigate 

whether these polymers do eventually fail by using the technique of high-speed photography. High

speed photography has proved invaluable in this study so far by not only allowing measures of 

friction to be made during rapid deformation, but also giving information on material failure 

mechanisms and associated heat evolution. Ideally in any future work, polymer specimens that are 

well characterised both chemically and physically should be used. It will be invaluable for the 

manufacturers and consumers of polymeric materials to know what effect additives, molecular 

weight, molecular weight distribution, microscopic structure, and crystallinity, for example, have on 

their rapid deformation properties. Experiments ought to be carried out within each decade of strain 

rate over the range of interest to test the activated rate theory and to pick out effects due 'to molecular 

transitions, if any. 
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Figure 1. Schematic diagram of drop-weight apparatus modified for high-speed photography (Heavens & Field 1974). W, Weight; M, mirror; G, glass anvils; P, prism. 
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Figure 2. High-speed photographic sequence of the unlubricated deformation of a 6.35mm diameter 
2.5mm thick dessicated PEEK disc. 
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Figure 3. High-speed photographic sequence of the unlubricated deformation of a 6.35mm diameter 
1.5mm thick PVC disc. Note the peripheral tearing. 



·631-1,8··· 

·245JiS 455 Jis 

Figure 4. High-speed photographic sequence of the unlubl'icated deformation of a 6.35mm diameter 
1.5mm thick PMMA disc. Note the very rapid onset of fragmentation. 
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Figure 5. High-speed photographic sequence of the unlubricated deformation of a 6.35mm diameter 
Imm thick PS disc. Note the rapid onset of shear banding. 
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Figure 6. High-speed photographic sequence of the unlubricated deformation of a 6.35mm diameter 
2rnrn thick PTFE disc. Note the internal fragmentation. 



Figure 7. High-speed photographic sequence of the unlubl'icated deformation of a 6.35mm diameter 
2mm thick Acetal (polyoxymethylene) disc. Note the detachment of fragments at the periphery. 



Figure 8. High-speed photographic sequence of the unlubricated deformation of a 6.35mm diameter 
2.5rnm thick dessicated PES disc Two modes of failure can be seen: (i) a peripheral crack leading to 
partial separation of a piece of the polymer, and (ii) shear banding. Note the fine structure observable 
in the shear zones. . 



Figure 9. High-speed photographic sequence of the unlubricated deformation of a 5mm diameter 
2mm thick PC disc. Note the violence of the failure, though not as extreme as for Imm thick discs 
(fig. 11 of Walley et al. 1989). 
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Figure 10. Plots of the hole strain against longitudinal compressive strain calculated according to 
Avitzur's analysis for annuli whose initial dimensions are OD = Smm, ID = 2.Smm, thickness = 
Imm, for various friction parameters. 
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Figure 11. Avitzur plots for annuli of three materials deforming in theelrop-weight apparatus of figure 
1. Avitzur curves fit the experimental data well, although dry N66 deviates after a strain of ca. 0.8. 
Both the N66 and PC annuli had dimensions OD = S.2mm, ID = 2.2mm, thickness = Imm .. The 
copper annulus had dimensions OD = S.Omm, ID = 2.4mm, thickness = 1.1mm. Symbols: 0, dry 
N66; 'Y, PC; 0, copper. 



Figure 12. High-speed photographic sequence of the deformation of a nylon washer (with initial 
dimensions OD = 6.3mm, ID = 3.1mm, thickness = O.8mm) lubricated by petroleum jelly (see also 
figure 13). 
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Figure 13. Avitzur plots for nylon washers (dimensions given in figure 12) deforming in the presence 
of three different lubricants, and also unlubricated. Petroleum jelly can be clearly seen to give the best 
lubrication, though failing at a strain of ca. 0.4. Symbols: 'Y, lubricated by petroleum jelly; 0, 

lubricated by a gun barrel lubricant; +, lubricated by silicone grease; D, unlubricated. 
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Figure 14. Instron stress-strain curve for an unlubricated PC specimen (d = 5mm, I =2mm) showing 
large discrepancies between stress-strain curves computed from the transducer output and the values 
calculated on the basis of the photographic record. This suggests that volume is not conserved during 
plastic flow in this case. F marks fracture. The + symbol is without indentation correction, the 0 
symbol is with indentation correction. 
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Figure 15. Instron stress-strain curves obtained from 5mm diameter, 2mm thick lubricated discs of 
polymers. The curves are plotted directly from the transducer outputs with no correction for 
indentation or friction, and so are inaccurate for strains of 1.0 or greater, depending on the material: 
(a) wet and dry N6 and N66; (b) PC (F marks fracture). Note the large degree of elastic recovery in 
unbroken specimens; (c) Noryl and PVDF; (d) PBT and PTFE. Curves from repeat experiments are 
included in (b) giving an idea of repeatability. 
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Figure 16. (a) Stress-strain curves for 5mm diameter PC discs defOlming at ca. 103 s·l in the large 
DIRE and ll!bricated by petroleum jelly. Symbol: continuous line, 2mm thick; -. -, 1.5mm thick; 
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additionally: - - -, 0.75mm thick. 
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Figure 18. Comparison of inertial stresses for polymer specimens of a size typical of Ca) a 
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ABSTRACT 

The mechanical behaviour of polymers have been studied as a function of time 
and temperature.The influence of a critical temperature or critical strain rate have 
been pointed out which may be related to relaxation phenomena. 

This study, carried out on Poly Methyl Methacrylate, shows that this relaxation 
phenomena can be associated to the ~-relaxation. When the process doesn't occur, for 
very low rate of strain at low strain rate ( the higher the strain rate, the higher the 
rate of strain ), the behaviour of P.M.M.A. is independent of the strain rate and the 
strain is proportional to the applied stress. When the ~-relaxation can occur the 
deformation is no more linear, highly dependent on strain rate and plasticity is due to 
diffusionnal mechanism. 

1 - INTRODUCTION 

It is well known that all polymers are characterized by a temperature, called 
glass transition temperature Tg, beyond which there are in an equilibrium 
thermodynamic state. Below Tg, the whole or part of them will never reach this state. 
This transition is associated to a mechanical relaxation (called a-rela:xation for 
amorphous polymers) which is due to motions of the main molecular chain parts /1-
3/ ; in the glassy state much more localized motions (secondary relaxation) may be 
identified by dielectrical or mechanical relaxation /4/, /5/. 

These relaxation influences have been studied at low strain rate in a large range 
of temperature for instance by BAUWENS and Alt. on Poly Methyl Metacrylate 
(P.M.M.A.), Polycarbonate (P.C.), Poly Vinyl Chloride (P.V.C.) /6 - 11/. 

According to REE-EYRING theory /12/ the yield stress cry was shown to be 

thermally activated and the following expression for cry has been proposed: 

~=Aa(Ln (2.Ca .E) +~) (1) 

Where T is the absolute temperature, E is the strain-rate, E is the activation energy 
and R is the universal gas constant. 



In a larger temperature range, when a secondary ~-relaxation can be activated 
equation(1) becomes: 

~ ( • Ea) ( • §l) T =Aa Ln (2.Ca ·e) + Rf +A~ Ln (2.C~.e) + RT ( 2 ) 

taking into account the a and ~ molecular processes. 

Owing to time temperature equivalence principle, a critical strain rate foC was 

found ; below foc the flow is due to a-relaxation, and beyond ~-relaxation is activated; 
Such conclusions were also drawn for P.M.M.A. by Roetling 113-151 and extended to 
high strain rate on P .C. 116/. 

In fact this critical strain-rate is very closed to a characteristic time 1: ; below 1: 

there is no time for molecular rearrangement and relaxation phenomena cannot be 
observed. In the year 1950 (Lethersich 117/) two relaxation effects on P.M.M.A. at 
300 C were shown to exist: one observed in the range of 1 to 100 s. after stressing, the 
other one beyond 107 s.; the short time range effect was the first evidence of P.M.M.A 
~-relaxation. Therefore we have revealed the relation between e and the frequency at 

which the ~ loss peak occurs 19/. 

2 - EXPERIMENTAL 

Machine 

To achieve strain-rate up to 2s-1 an INSTRON hydraulic machine was used, and 
the deformation was localized in a small part of the test specimen.as shown in figure 1. 

\ 

\ 

\ 

" - . 

.. 
3 

FIG. - Tensile test specimen 

Nota: 
a stress concentration factor K 
1,07 is induced by the form. 

Notations 
.. 0: true stress 
~ € : strain along direction 1 

1 (tension axis) 



To determine the material mechanical response differents parameters were 
monitored: . force given by the load cell of the machine 

· deformation given used by strain gauge glued on to test specimen 
· time given and calculated by the internal timing of the acquisition 

system we developed /18/. 

Material 

As we wanted to study the l3-relaxation influence on the mechanical behaviour of 

polymer, we have chosen the P.M.M.A. whose l3-peak is observed, at room 
temperature, at a frequency within 10Hz. 

This polymer was a commercial Altuglas delivered as a sheet so a thermal 
treatment at 1400 C was applied to anneal the material.This treatment was stopped long 
time after they were no more volume expansion of a sample taken into the sheet.This 
expansion is due to a free volume growth which appears during the rubbery phase 
keeping. This free volume is kept when the sample specimen is air-quenched, then it 
tends to slowly decrease at room temperature : this is the physical ageing which is 
quite non-existent on P .M.M.A. at room-temperature. 

Tensile curves 

The acquisition system allowed us to follow the evolution of force and deforma
tion versus time; so we can plot the evolution of the true stress versus the true strain 
and compute to get the strain rate. As it was awaited the influence of strain rate is very 
important as shown on figure 2 where each curves are shifted in order to distinguish 
them. 
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FIG. 2 : tensile curves of annealed P.M.M.A. 
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It seems to be evident that for strain rate about 2 s-1 the deformation is elastic 
until failure, unlike for e ~ 10-4 s-1 viscoelasticity appears as soon as the strain 

reaches 2.10-3. 

3 - ANALYSIS 

In order to get a better idea of each different states corresponding to the diffe
rent behaviour of the material the isostrain curve was drawn (figure 3 ): the needed 
stress to reach a given strain is plotted against the strain-rate. 
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Linear stage - elastic modulus 

f = 1.2 x 10- 2 

f = 10-2 

f = 8 x lO- J 

£ = 'j x 10-3 

f = 2 x 10-J 

The simplest way to determine the linear stage hedge should be to construct the 
curve plotting the derivation to true stress (J with respect to the different strains E 

against the considered strain E (i.e.:(d(Jd~ E )} as a function of E for instance; but 

this method is not very efficient because of perturbations induced during the 
acquisition process. 



In fact we can notice of figure 3 the existence of a zone delimited by a hachured 
area in which, considering a given rate of strain, the ratio of cr to e is constant for 
every strain-rate. Furthermore this ratio is directly proportional to the rate of strain 
e considered. 

Consequently the material behaviour is non strain-rate dependant and in 
addition is linear; it follows that it is an elastic behaviour. This stage is evident at high 
strain-rate and is to be found at very tiny rate of strain ( e < 2. 10-3 )for the lowest 
strain-rate. 

The hachured zone correspond to the beginning of relaxation process under low 
stress. 

Linear stage hedge 

For a start we have to consider the j3-relaxation peak of the same P.M.M.A. ( 
test were carried out on specimen taken in the same sheet ).11 has been studied at a 
constant temperature of 28 °C as a function of the frequency and a strain amplitude 
about 10-4 119/. 

This peak has its vertex at 10Hz (Figure 4). II is much more larger than a 
Debye's peak and exhibits a large relaxation time spectra: its influence is to be taken 
into account over three decades. 

Owing to its 70 kJ activation energy, at 23 °C, which is our test temperature 
its vertex is at about 3 Hz. In figure 3, a 0.3 s isochronous solid line has been drawn 
which corresponds to the 3 Hz frequency; this is the time needed for the j3-relaxation 

to fully occur. The hachured area corresponds then to the j3-relaxation influence: 

. on the right of this zone j3-relaxation has no time to occur 

. otherwise on the left j3-relaxation is activated. 

Consequently it seems to be clearly evident that the linear behaviour is limited 
by j3-relaxation except for higher strain-rate for which the behaviour is no more 

linear before j3-relaxation interfere; this is due to damage owing to the gauge sticking 
120/. 

The elastic modulus value is 3900 ± 200 MPa for strain rate greater than 10·2s-1 
there is then no use to increase the strain-rate to mesure a higher modulus as the 
other secondary relaxations ( 0 and 'Y ) which occurs at low temperature (i.e. high 
strain-rate ) have a very weak influence. 

At lowest strain rate the behaviour is no longer linear for rate of strain about 
10-3 that is to say after 100 s. The j3-relaxation has fully occurred and the modulus 
is dropped of about 20% 121/. 

Anelastic behaviour 

This stage is characterized by loss of the material consistence; In fact the linear 
dependence of the needed stress to reach a given strain with Ln (e) leads to an 
thermally activated process described by the following relation: 



6 

• • 
10 = eo exp(-

Q - a* V* 
I kT ( 3 ) 

where a * is the effective stress, V* is the activation volume and Q the activation 
energy. 

-J -2 -1 o 2 log N 

FIG. 4 :P.M.MA. ~-relaxation peak at 28°C 

Some hypotheses are needed to evaluate V*; on the assumption that 
-eo is non dependent of e and a; 

-the internal stress aj ( aj = a - a* lis proportional to strain: 

aj = 0; 10; 

The value of V* can then plotted against strain 10 ( Figure 5 ). 

In spite of our hypotheses the values of the activation volume are closed to 
Lf:FEBVRE's 1221. The activation volume decreases when the rate of strain increases 
as in metals at the beginning of the plastic deformation when the dislocation density 
grows. 
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FIG. 5 : Activation volume versus strain (%). 

Consequently in this stage two physical phenomena are involved: the /3-
relaxation and elements mobility which act as dislocations do in metals plasticity. This 
leads to the diffusionnal mechanism which is involved in the P.M.M.A. plastic 

deformation as LEFEBVRE 1221 showed: the /3.relaxation takes the same part as the 
vacancy migration in high temperature deformation of metals. 

As the activation volume rapidly grows when the strain decreases we may 
consider that e = 10-3 may be the lowest strain beyond which non linear process 
appears. 

4 - CONCLUSION 

Two deformation stages have been shown: a linear elastic stage and anelastic 
one. 

The deformation is linear until the strain reaches about 10-3, As the strain rate 
increases the linear deformation concerns bigger rate of strain which reaches about 
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1.5 % when e = 1 s·1. This stage is limited by the activation of the ~·relaxation which 
appears as soon as 0.1 s at room temperature. 

The value of the elastic modulus is 3900 ± 200 MPa. For the lowest strain rate, 
when the elastic behaviour is edged at E = 10.3, the apparent elastic modulus 

decreases of 20% when ~·relaxation may occur. 

When the rate of strain is greater than 10.3, the ~·relaxation involves a new 
deformation process which is' like the dislocations motion at the first stage of plastic 
metals deformation. It is a thermally activated process with an activation volume which 
increases when strain decreases. We have shown that the P.M.M.A. deformation at room 
temperature is bound to ~·relaxation and the motion of defects. 
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Resume 
- 1 

Pour l'etude de la rupture ductile des pOlymeres nous utilison, 

le critere de Gurson. n"us le generalisons afin de prendre 
en compte aussi bien la dilatation que ie cisaillement. 

Le nouveau .critere propose parait s'adapter au. comportement 
specifique des polymeres en regine dynamique. 

La rupture fragile a donne lieu a de nombreuses etudes quan
titatives sur les metaux. Certes certains materiaux macromoleculaires 

peuvent avoir des comportements pour certains types de chargement 
quasi statique qui s'apparentent a la rupture fragile. Nous pouvons 

citer certains materiaux thermodurcissables. 

Le comportement ductile des meta).lx a ete largement exploite 

dans les operations de formage par deformation·plastique. 

Les materiaux macromoleculaires dans leur ensemble ant un comportement 

ductile important. 

Etudiant Ie comportement dynamique des polymeres, nous sommes 

naturellement amenes a nous poser Ie probleme de la transition 

ductile fragile de la rupture. Certes ce probleme n'est pas nouveau 

pour les metaux dans les etudes experimentales utilisant les essais 

d'impact Izod au Charpy. 

Toutefois a notre connaissance, pour les metaux, on commence 

seulement a etudier quantitativement ce phenomene. Nous tentons 

d'apporter.notre conti"ibution dans Ie domaine des polymeres. 

IV-1 Aper~u sur l'etude de la rupture ductile 

La rupture ductile est un probleme qui a depuis longtemps 

interesse les metallurgistes et les mecaniciens. De nombreuses etudes 

sont consacrees ces dernieres decennies compte tenu des applications 

au formage des metaux. L'objectif est d'etudier les defauts internes 

et externes .du produit mis en forme sur Ie plan de calculs des 

previsions. Mentionnons a cet egard, les travaux recents de Vinh [1] 

'lui a cons acre une etude critique exhaustive sur les criteres de 
I·Upture ductile. 

La rupture ductile est Ie resultat de l'instabilite en g.rande 

tieformat.ion locale creee au voisinage des defauts cristilllins. Selon 

1'1 densite de ces defauts, la ·defo~mation macroscopique globale peut 
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etre importante ou non. Les defauts locaux responsables de la 

rupture ductile sont normalement 

- les inclusions 
- les preciRites de mise en solution par traitement thermique 

- les empilements de dislocations 
- les joints de grain et principalement les points triples 
- les particules d'elements d'addition 

En general on distingue, Dyane [21; quatre etapes distin~tes 

dans Ie domaine decrivant la rupture ductile. La figure-l 

rassemble ces quatre p~ases. 
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ano des !:rous; (dJ :Cono'entration de d'formation; (eJ :5'l?arar;ion. 
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i) Nucleation des trous microscopigues 

.Les trous mieroscopiq~es (vides et fissures) peuvent @tre crees 

au bord des "inclusions, des preeipites ~t""des particules de 

deuxieme phase ainsi qu'aux limites des grains et des parois., des 
elements par l'interaction de la eontrainte macroscopique et des 

concentrations de contrainte microscopique dues aux dislocations, 

(figure IV-1b). 

Ii) Croissance des trous 

Les vides grandissent avec la deformation plastique. La 
distance entre eux diminue. 

iii) Concentration de la deformation plastigue 

Quand la fraction volumique des vides ou la distance entre les 

trous atteint une certaine valeur, la deformation plastique est 
concentree dans les regions etroites qui lient les vides. La deforma

:t ion n' est plus macr9scopiquemen t uniforme il. cause de la comp lexi te 
de l'etat de c~ntiaint~. 

Iv) Separation 

La separation se produit Ie long de ces regions et la surface 

de rupture ductile se presente comme une juxtaposition de eupules au 

fond desquelles se situe un precipite ou une inclusion (fig. -2) 

Fig ( "-3) presente les etapes correspondantes dans une courbe de 

traction. 
L'etude de la rupture ductile peut @tre 

la methode energetique, la methode d'etude de 

methode statistique. 
En ce qui concerne'l'aspect energetique, 

hypothese selon laquelle la rupture ductile se 

c1assee en trois methodes 

milieux poreux, la 

on s'appuie sur une 
'. . 

produit quand une 
certaine mesure d'energie specifique atteint sa valeur de limite. A ce 

sujet nous citons les travaux de Cockcroft et Latham [3], de 

Broz:o et al[4], de Gillemot [5], de Oudin J et al [6] et de Vinh et 

Mohamdein [7] pour les metaux et de Vinh et Khalil [8] pour 

les polymeres. 

a) Cockcroft et Latham ont propos);' un eritete de la rupture base 

sur l'energie plastique specifique. Le critere de la rupture s'eerit 

comme suit 

w = t 
= w = C tf 1 

( -1) 

ou a est la contrainte maximale de traction. Ep est la deformation 
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plastique vraie. C1 est une constante. La deformation plastique a Ia 
rupture Epf peut etre aalculee d'apres ( ,'-1), pour un trajet de 
chargement determine. 

~F~i~gu~r~e~(~, __ ~2) La surface de la 
rupture ductile, Acier 0, 3C-1 
Cr-O,ZSMo (d'apres [251). 

b) Brozzo et al ont modifie ( 

plane 

IVr = d E 
P 

ou am est la contrainte moyenne. 

c) Critere de Gillemot 

NucUation 

Concentration 

de deformation 

J 
t 

Croissan ce / 
separation 

E , 
e;; 

Figure (.. -3) Diverses etapes de 

la rupture ductile sur une courbe 

de traction 

-1) pour Ie probleme d'e contrainte 

( -2) 
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(IV -3) 

ou l'evolution de 1I"G et Epf est effectuee sur la courbe de traction 
rationnelle. 

d) Le crit~re de Cockcroft (. -1) est evalue par Oudin et al pour 

differentes trajectoires de deformation avec une loi de comportement 
supposee de la forme cro=AEn. 

La trajectoire lineaire E.=UEI donne.une expression du crit~re 

de la rupture 

E I r = 

n+2 
( ,13 ) n+l Er - "2 

(-4 ) 

e) Vinh et Khalil ont essaye d'adopter Ie crit~re de Cockcroft au 

cas dynamique pour les materiaux polym~res. lIs ont propose 

Epf .mr 
Wt (~) = J cr dE' = AE . ( -5) 

o 

Quant a l"aspect des milieux poreux nous citons les travaux de 

Sekiguchi et al [9], de Oyane [2], de Mc Clintock [10], de Hahn et 

Rosenfield [11], de Rice [12], de Rice et Tracey [13], de 

Thomason [14] et de Gurson [15]. 

Ces etudes sont bqsees sur les mod~les de milieux poreux, les 

crit~res de la rupture ductile sont obtenus soit par des formules 

empiriques, soit par les methodes de la mecanique des milieux poreux, 

soit par les theorie macroscopiques de la mecanique des milieux 

continus. 

f) Sekiguchi et al ont propose une relation empirique simple pour 

calculer Ie taux de croissance des trous dV/V qui est une fonction 
de cr.. et E : 

1J 

dV -V = f(cr .. ) d E 
1J 

Prenons l'approximation du premier ordre de (IV-6) on a 

f(cr .. ) = ao + al 
1J 

C -6) 

( -7) 

Par consequent Sekiguchi propose un crit~re suivant pour Ie cuivre. 



loge 0,25 1-~: ) = 
am 

2,1+2,3 
a 

)da ( -8) 

g) La th€orie d'Oyane s'appuie sur la plaiticit€ des mat€riaux 

poreux soumis a des contraintes triaxiales 

dE:. dE: dE - = 
l m ya 

dE:m 
1 dE am 

= 3" yf?' (-
a 

oD. f =} ( 1 + 11 ~y ) 

2 
3" 

+ 

(a. am) -
l 

a?) 

y = L (fraction volumique) 
Po 

am = ~ (al + az + (3) (contrainte moyenne) 

E:vf 

f y f2 d v = 
ao 

E: va 

(d€formation moyenne) 

( 

( 

Le premier membre de (IV-10) constitue une constante du mat€riau 

Soit bo, donc, Ie critere de rupture est donn€ par 

E: f rJ 

-9) 

-10) 

f (1 + a~rJ) dE = bo ( -11) 
a 

h) Dans Ie modele de Mc Clintock, les trous c~lindriques sont . .. 
paralleles a I' axe du chargement soumis a .un €tat de d€forma tion' plane. 

Les trous ont initialement comme diametre 2r~ et la distance entre eux 

l~. L'endommagement cons€cutif a la coalescence partielle des vides 

est donn€ par 

= d[ln(1z/2r)] 
. In(1~/2rn 

( -12) 
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Tous calculs faits, Mc Clintock montre que Ie facteur d'endom
magement Test defini par : 

dn32' = Sh[(l-n) (a71+a;2)/( 20 /13)] 

dE
oo 

(1-n)ln(1~/Zr2) 
c: 13) 

oil 00 designe la variable en question loin des trous, ( '-13) peut 

etre integree pour trouver la deformation a la rupture 

~oo= (1-n)ln(1~/2r2) 

Sh[(l-n) (a'~\+a';2)/(2Ci/ 13)] 
(. 14) 

i) Hahn et Rosenfield ont modi fie (IV-14) de la maniere suivante 

In D = { 13 Sh [ ( 3(1-n)) ( 
2 (i-n) 2 

Zar 3 or- + 1 )]+ 4 }s; ( 1 5) 

oil D designe la taille des trous. 

j) Pour l'expansion radiale d'un cylindre, Rice a obtenu la relation 

suivante : 

1 
= '2 [13 Sh ( ) - 1] ( 1 6) 

oil r O est la vitesse d'accroissement du rayon, En est la defornation· 

axiale, T la cission limite. y . 

k) Le modele de Rice-Tracey de cavite spherique donne une 

expression du critere de rupture 

00 

= 0,282 exp ( 13 a ) 
2Ty 

1) Le modele de Thomason de cavite carree donne un critere de 
rupture sous 1a forme de l'inega1ite 

+ p < a22 + 2T 
Y 

( 

oil p. est 1a composante hydrostatique, vf 1a fraction volumique de 

vides. 

1 7) 

18) 
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m) Les th80ries macroscopiques de la m8canique des milieux 
continus d8velopp8es principalement par Gurson consistent a 8tablir 

un potentiel plastique en incorporant la fr~ction volumique des 

vicles et Ie tenseur du taux de d8formation est donn8 par 

(-1 9) 

ou <P=<t>CcJy,cJ,fv) est Ie potentiel plastique, cJ Ie tenseur de contrainte, 
la contrainte d'8coulement. 

Cette approche a 8t8 souvent utilis8e avec certains succes. 
Gelin et al [16], Viggo et Tvergaard [17] et Aravas [18]. 

n) S'agissant de la m8thode statistique, Ie modele microscopique 

local analys8 est li8 au modele, global d'une fa~on statistique. Nous 

citons les travaux 1e Haddad et Sowerby [19], de Seaman [20], de 
Nemat-Nasser [21]. 

n-l) Le modele de Seaman et al.a pour but de d8crire les processu~ 

du nuc18ation et de croissance des vides. On s'appuie sur des 

observations statistiques et un modele de distribution volumique 

exponentielle. 

N
g 

(R) = No exp( _ R ) 
R\ 

("-20) 

ou Ng est Ie nombre cumulatif de vides, No Ie nombre total de vides 

R\, parametre de distribution. 

n-2) Dans Ie modele de Nemat-Nasser, une fonction d'endommagement 

est prapos8e incluant deux parties : un parametre caracte~isant la 

densit8 du travail plastique a l'int8rieur de la matrice soit W et 
p 

un parametre d8finissant l'intensit8 du travail plastique 10calis8e 

cJ . Les parametres sont calcules pour un 8lement micro-unitaire p .. 
compose d'un vide circulaire au milieu d'une matrice et soumis a des 

contraintes diverses. 

Un modele statistique doit etre utilis8 pour les calculs.Par 
ailleurs la g80metrie des inclusions constitue un e18ment statistique 

c: -21) 

. 1/2 
{ 1. J (w - w..)2 dN } 

vo P p 
·22) L = 

P ( 
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La fonction d'endommagement D est definie comme suit 

et la rupture ductile se produit quand 

Er 
D = D (E: r ... ) = f f(l'lp'op) dE: 

o 

fest une densite d'endommagement qui peut etre calculee par 
elements finis, selon Ie meme auteur [22],[23]. 

Remarque 

( -23) 

c 24) 

1) Presque toutes les etudes effectuees dans ce domaine sont 

statiques ou quasi-statiques. II y a tres peu de travaux consacres 

au probleme dynamique ou l'on doit tenir compte de l'effet de la 

vitesse de deformation et celui de la temperature. 

2) Les modeles microscopiques mentionnes pour designer Ie mecanisme 

de la rupture ductile sont tous dits modeles de dilatation dans 

lesquels la croissance des trous microscopiques est accomp~gnee par 

une dilatation du volume et une fraction volumique des vides fv est 

introduit. On note que ces modeles ne peuvent pas decrire Ie cas 

du cisaillement pur. Ceci dit, ces modeles ne sont pas suffisants pour 

decrire Ie cas des contraintes complexes surtout Ie cas ou Ie 

cisaillement est dominant. 

-2 Modele du cisaillement pur 

Nous proposons un modele de cisaillement pur, (figure -0.1;, 
dans lequel la rupture ductile du cisaillement purevolue en 

quatre etapes : 

•... 
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-(a) 

-
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(b) 

-

-
I GUO 
Co 

Figure (., 4) (a) :Dislocation provoqU/3e par la deformai;ion 

plastique; (b):Nucleation des trous microscopiques;(c):Croiss

anc des trous;(d):Concentration de deformation; (e):Separation. 

i) Sous chargement du cisaillemenc, la nucleation des trous micros
copiques commence au tour des inclusions, figure (., ·4b), en presence 

des dislocations, figure c: -4a). 

ii) La dimension maximale des trous augmente san~ changer Ie volume 
des trous. Les .distances entre les trous diminuent. 

iii) Quand la distance entre les trous atteint une certaine valeur, 
la deformation plastique est concentree dans certaines zones. 

iv) La separation se produit Ie long de ces zenes. 

Neus remarquons, tenu compte du modine d 'Oyane .et du mediHe 

que nous propesens, que la rupture ductile du materiau peut .@tie due 

aux deux mecinismes differents de la ruptute : Ie mecanisme de 
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dilatation et Ie m~canisme du cisai1lement. Dans Ie premier cas, 

1es accroissements des dimensions des trous microscopiques donnent 

lieu a une croissance du. volume des· trOUs. provoquant 1a ruptu.re 
du mat~r.iau. Par contre,· dans Ie deuxieme cas, ce sont les 

accroissements des dimensions des trous sans croissance du volume 
des trous qui sont 1a cause de 1a rupture du mat~riau. La contrainte 

1 
ae dilatation ah = '3 akk est pr~dominante pour Ie premier cas alors 

_ 3 1/2_ que la c(lntrainte equiva1ente a -(7 S .. S .. ) (S .. -a .. -oho .. ) (qui eq 1J 11 1J· . 1J 1J 

prennent en compte les composantes du d~viateur de contrainte S .. ) . 1J 

est dominante. Ainsi les diff~rents m~canismes pourraient-ils aboutir 
aux ph~nomenes de 1a rupture diff~rents. Pour prendre un exemp1e 

mentionnons que les diff~rentes d~formations de rupture sont 

constat~es par de nombreux chercheurs : les d~formations a la rupture 

en torsion normalement sont plus grandes que celles en traction. 

Dans Ie cas. r~el, deux m~canismes sont en comp~tition. L'un 

des deux peut etre pr~dominant selon Ie mode de d~formation mis en jeu. 

-3 Loi de comportement macroscopigue 

Les d~formations macroscopiques plastiques provoquent la 

nuc1~ation et 1a croissance des trous microscopiques dont la 

dimension maxima1e moyenne s'accroit pendant 1a d~formation p1astique 

du mat~riau poreux. Cet effet peut etre d~crit approximativement par 
un modele continu ou la croissance de 1a dimension maximale moyenne 

des trou,? est incorpor~e· dans 1a 10i de comp.ortement. Cette approche 

est propos~e par BERG (1970) et 1a d~marche est adopt~e par de 

nombreux chercheurs pour trouver 1es lois de comportement incluant 1a 

croissance des trous microscopiques. Mais la p1upart de ces lois de 
comportement ne concerne que l'evolution du volume des trous, qui ne 

sont pas suffisants pour bien decrire Ie processus de 1a rupture 

ductile sans l'~vo1ution du volume des trous. Par exemp1e un cas du 

cisail1ement pur: Comme nous I' avons ~voquer pr~cedemment, 1a ruptu·re 

du materiau ductile peut etre traduite par deux mecanismes differents 

dont l ' un ou l'autre pourrait etre dominant se10n Ie cas. Alors il 

est diffici1e de decrire Ie processus de 1a rupture ductile avec un 

seul m~canismes. L'un des buts de notre travail dans ce chapitre est 

d'essayer de trouver un modele continu assez comp1et tenant compte 

des deux m~can.ismes de 1a rupt\lre a 1a fois. a partir du modele de 

Gurson (1977). 
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Parmi les lois de comportement qui existent, celIe proposee par 
Gurson. est 

'fait appel 
particulierement interessante. Cette loi de comportement 

lURe fqnction limite basee sur. 1 'hypothese d'un . . 
materiau poreux rigide pa'rfait-ement plastique avec une certaine 

geometrie des trous microscopiques. Cette fonction ~ limite s'ecrit 

( 25) 

ou a est Ie tenseur de contrainte de Cauchy. a ~st une contrainte . y 
equivalente de traction d'ecoulement,f est la fraction volumique. 

Particulierement, en s'appuyant sur une solution de la limite 

superieure pour les .deformations spheriques au tour d 'un seul 

trou spherique,Gurson a propose une fonction limite de la forme 

suivante: 

a 2 3cr '. 

~ = ~ + Z f cosh' ( Za h) - (1 ... f2) = 0 ( 26) 
cr 2 

y Y 

La normalite appliquee I (IV-26) consideree comme un potentiel 
plastique nous 'permet d'ecrire la loi de comportemen sous la forme 

DI? = 
1J 

A a ~ 
a cr •• 

1J 
( ·27) 

ou D~. sont les composnntes plastiques de la vitesse de deformation lJ 
A est un scalaire.l determiner. 

On note que la fonction limite ( ·26) tient compte 

seul~ment de l'effet du mecanisme de diiatation avec les termes 

incluant la contrainte de dilatation ah et la fraction volumique~ On 

remarque que celle-ci se reduit I la condition de Von Mises s'il n'y 

a pas de defaut dans Ie materiau (f=O). Afin d'ajouter l"effet du 

mecanisme de cisaillement dans la fonction limite, nous proposons 

de modifier (IV-Z6) par : 

.cr 2 . : -. 

.~ =~ + 
a 2 

y 

28) 

En considerant que aeq est la contrainte dominante dans Ie mecanisme 

de deviation, ql et q2 sont deux facteurs ajustables pour exprimer 
une interaction des deux mecanismes. 

Si on reecrit f en fonction de la dimension maximale moyenne 

des trous microscopiques 1 on a 
m 



f = 
1 3 N m u 

2 
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ou Nu est Ie nombre des trous par unite de volume. 

Done (IV-28) devient : 

1 3 N ( m u ) ql 3q2 0h 
cosh (2 ° ) - (1 + 

Y 

Lorsqu'il n'y a pas de l'effet'de deviation ql = ® (IV-30) se 

ramene a (IV-26), la fonction limite de Gurson. 
Dans Ie cas du cisaillement pur, q2dO, (6) devient 

0 2 
° 1 6 N2 

¢ ~+ 1 3 N (~)ql ( 1 + m u ) 0 = - = 
2 m u 0y 4 0y 

qui est la fonction limite de deviation. 

Remarqile 

( -29) 

-30) 

( -31) 

a) En considerant l'evolution de la dimension maximale moyenne des 

trous microscopiques, Ie phenomene de dilatation et Ie phenomene de 

deviation sont lies. 

b) Les coefficients ql et q2 peuvent etre determines de la maniere 

q2 determines separement d'apres suivante : si nous avons 

Ies essais experimentaux avec un de ces deux parametres absent,pour 

traduire un etat intermediaire nous proposons de ponderer ql et qz 

de la maniere suivante 

(0 " A '" 1 ) 

dans laquelle A est une fonction de l'etat de contrainte 

A = A (I I, 1 2 , I,) 

avec II, 12 , 13 les invariants du tenseur de contrainte 

. -4 Formulation du critere de la runture ductile 

D'apres ( -27), nous avons 



DI? . 
1.J 

= 1\2...t. a a .. 
1.J 

1 3 N 
3 1\ ql m u +z 

.a 2 
Y 
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1 3 N 
m u ( Sin h (t 

2 

a ql-2 
(~) (a . . -aho .. ) cosh( 

ay 1.J 1.J 

. 1/2 
sef = f (D .. D .. ) dt 

1.J 1.J 

avec (IV-33) et (IV-32), on a 

6 1\ 2 
=--a 2 

a" eq 
y 

+ 

4 a 2 
y 

( 

2ql-2 
) 'cosh 2

( 

Portons ( 31) dans C ·34) on a : 

61\2 

a 2 
y 

(1 -q!l 

12 N2 

+ 3q ~ 1\ 2 m u 
4 a 2 

y 

+ 

31\2 

a 2 
y 

cosh (t 

En group ant 1es termes, (IV-35) .. peut s 'ecrire comme 

( -32) 

( - 33) 

( -34) 

( -35) 
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+ ,k,2 q 2 + W22q22 q 1 2 1 1 

= -} l~ N~ C 36) 

,avec: 
~ 3q2ah 

Wl = ( ) q 1 sinh ( ) a 2a y y 

( ~ it -1 3q ,ah ) 
W2 = ) 1 cosh( 

a 2 
y Y 

NOllS remarquons que les termes du membre de droite ne dependent 

que lm,la dimension maximale moyenne des trous microscopiques,par 
contre les termes du membre de gauche n'en dependent pas. 

Nous proposons que : la rupture ductile du materiau aura lieu 
lorsque la dimension maximale movenn'e des trous microscopiques de

passe une certaine limite lc' 

Nous avons : 
lc 

f 16 N2 dl /1 = C 
mum m 

10 

( ,37) 

puisque lola dimension maximale moyenne initiale, et 1 sont les 
c 

constantes du materiau,alors C est une constante du materiau. 

En integrant Ie membre de gauche de l -36),nous avons donc 
un critere de la rupture ductile sous forme integrale: 

. 
2(ql-1)a 2 E fa .?s..L e l::: + eq -Eefr 'J1l 2 a 2 . 

E ef Eef 
f l:: dE C ef = 

ql+ iwtq1 + 2 2 
Eefc w2q2 

oU. Eest la deformation effective d'ecoulement efc 
Eefr est celIe a la rupture. 

( 38) 

Ici nous suppcsons que la nucleation des trous commence uu point 

d'ecoulement. 
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On.remarque que, dans ce crit!re nous n'avons que .des variables macro

scopiques mesurabl.es incorpo,ant dans la fon·ction integrale.: i En 

l'integrant, nous pouvons trouver la deformation I la rupture Eefr' 

Probl!me dvnamique 

Dans Ie cas de la plasticite dynamique surtout quand la 

vitesse de deformation est tr!s ~rande, il faudra que nous precisions 

que·lques tet-mes dans ( -28) compte tenu de l'effet de la vitesse 

de deformation et du changement de la temperature. Les essais I 

grande vitesse de deformation no us montre que la contrainte d'ecoule

ment cry est une fonction de la vitesse de deformation Fig,-5 [24] 

400 

Q .... 
== C,) 300 ..... 
:z ... 
== ... .... = <= 
~ 200 

... 
I
:z ... 
= 100 ..... 
:z 
<= 
Co:! 

o 
-4 '3 .2 .~. 

10 10 10 10 10 

VITESSE DE DEFORMATION (SEC-1) 

Figure ( -5)· Contrainte d'ecoulement en fonction de logarithme 
de la vitesse de de£orm·ation 

Dans certaines gammes de la vitessede deformation, nous avons 
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une relation quasi-lineaire entre cry et log £ 

• 
cry = B log ( £ ) 

AEo 

ou A.B sont les constantes du materiau £0 est la vitesse de 

deformation de reference. 
Generalement, nous supposons 

. 

( 39) 

£ef 
cry = B log ( ) 

AE f 
C 40) 

e 0 

D'ailleurs dans ( -27), pour une grande deformation plastique 

et a gTande vitesse de deformation, a la place de D~" nous proposons 
1J " 

DX , " la vitesse de deformation modifiee par Ie changement de la 
1J 

temperature. D' apres I' equivalence de la vi tes se de deformation E' et 

l'evolution de la temperature 6T. 

on a done 

,~ 
£ = 

Alors, avec (IV-41), (IV-Z6) devient 

DP" = A 0 [1 + ( 
1J 

deb 
aa.-:-

1J 

En regroupant Ie coefficient scalaire, on a : 

b .1 ' 
)lS 

ou A 0 est Ie coefficient scalaire au point d'ecoulement. 

c 

( 

( 

Remargue : Les considerations exposees plus haut montrent que la 

surface'limite change au cours de la deformation plastique. Ce 

.j. 2) 

.j.3) 
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changement est da a l'evolution de la temperature et Ie changement 

de la vitesse de deformation . 

. Si l'on ajoute ( -40) et ( -43) dans ( -38), nous avons un 
critere de la rupture ductile dynamique a grande vitesse de 
deformation suivante : 

• 2 2(ql+l)cr 2 
Eef cry + eg _ 19.L 

Eefr 311.2 cr 2 . . 
Eef E ef I y dE ef = C 

Eefo ql + 1 2 2 + w~q~ ZW 1 ql 

. (-44) 

t.T 1 
II. = II. 0 [ 1 + ( T ) b (B" 

m . 
B log ( 

Eef 
) cr = y AEef 

On note que dans ce critere, la deformation a la rupture est 
une fonction de la contrainte, de la vitesse de deformation et aussi 
de l'evolution de la temperature. 

-s Discussion 

Le critere integral de la rupture ductile peut simplement 
s'ecrire 

Er f f (E) dE = C 
EC 

et en supposant que feE) soit continue, on a 

E 

I
r 

f(E)dE = feE ') (Er-Ec) = C 
E 

C 

E:c <e:' \~E:r 

( -45) 

C -46) 

On note que les variations des feE 'J et E - E sont en sens inverse. En r c 
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supposant e: f=x et que cr et cr soient de meme ordre de grandeur, . e eq y 
e:ef' constante durant la deformation plastique. On a quantitativement 

f(e:') = [ .xCln 'X)2 

a + b- d 
x 

dont l'aIIure est montree dans Ia figure ( -6) 

f(e:') 

Figure ( -6) f{e:') en fonction de x. 

x 

Les coordonnees du point, figure (IV-6) sont donnees par 

( -47) 

3 f (e: ') = In x (In x + 1) 
a x a 

b - d 
= Y1 - Y2 = 0 C 48) 

Cette equation est tradui'te dans la figure crV-7). Elle permet 
d'evaluer Ie point A 

Au point A,f(e') atteint son minimum,alcrs que c atteint 
r 

son maximum. 



yz Yl· 

_ (b-d) 
Yz XL 

Selon ( -46) et ( 
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Figure ( ?) Y 1, Y z en 

fonction de x, pour trou

ver l'intersection des 

deux courbes. 

lnx (lnx+1) 
Yl- a 

lC 

·47) on a l'allure de la deformation E en 
r 

fonction de Eef est presentee dans· la figure (IV-8). 

Figure (. -8) 

Er en fonction de E
ef

• 

C'est ce qui est cons tate par de nombretix chercheurs dan~ la 
courbe dite envelope de rupture (Ward [24], 1979) .La figure CC,··9) 
montre une presentation schematique de l'enveloppe de rupture pour 

les polymeres 



UJ 
f
Z 
<{ 
a: 
f
z 
a 
u 

21 

o~------------------------DEFORMATION 

-6 Bibliographie 

Figu:t'e ( -9) 

Presentation sohema~iqu€ 

de Z'enveZoppe de la rup

tur J d'apresl24]. 

[1] VINH T. "Sur les criteres de rupture ductile - Application a 
quelques problemes de formage" Sciences et techniques de l'arme

ment 2e fascicule (19"82 

[2] OYANE M. "Criteria of ductile fracture strain" Bulletin JSI,IE 

15, N°90, P 1507 (1972) 

[3] COCKCROFT MG. "Ductile. fracture in cold IVorking, operations" 

<~uctility» ASM Metals. Park Ohio p 139 (1968) 

COCKROFT MG., LATHAI-! D,Jr "Ductility and "lOrkabality of metals 

J.Inst.Metal, vol 96 p 33 (1968) 

[4] BROZZO R et al Proc .. 7 th biennal congress of IDDRG 

Amsterdam (1972) 

[5] GILLEHOT L.F. "Criterion of crack ini tia tion and' spreading" 

Engineering fracture mechanics, bol 8 pp 239-253 (1976) 

[6] OUDIN J. et al "Some comments on instability, ductile fracture 

and formability limit diagram~" Me<;:h;Res.Co:r.m, Vol 6(1) 51-60 

(1979) 



_ 22 _ 

[7] MOHAMDEIN M. et VINH T. "Ductile fracture in wire drawing process 

CIRP Annals; vol 25/1 pp 169-172 (1976) 

[8] "VINH T. et KHALIL T. "Adiabatic and viscoplastic properties of 

some polymers at high strain and high strain rate" Conf.Serie 

N°70 Inst. pf Phys. Bristol and London (1984) 

[9] SEKIGUeHI H. et al "Acri terion for ductil fracture strain of 

copper in tensil test carried out under high hydrostatic 

processures" J.inst.Metals, vol 101, p 167 (1973) 

[10] Mc eLINTOeK EA. "A criterion for ductile fracture by the" growth 

of holes, J. of Applied Mechanics, vol 35 pp 363-371 (1968) 

[11] ROSENFIELD A.R. et HANN G:r. ; Trans ASM vol 59 P 962 (1966) 

[12] RICE J.R. "Fracture, an advance treatise" edit. M.Liebowitz 

Academic Press New York vol 2, P 19 (1968) 

[13] RICE J.R.et TRACEY D.M. J.Mech.Phys.Solids vol 17 p 201 (1969) 

[14] THOMASON P.F. "A theory for" ductile fracture by internal necking 

of cavities" I.Inst.Metals vol 96, p 360 (1968) 

[15] GURSON A.L. "Porous rigid - plastic materials containing rigid 

inclusions. Yield function plastic potentiel and void nucleation 

dans Advances in research on the strength and fracture of 

materials Vol 2A Pergamon press London pp 357-364 (1977) 

[16] GELIN J.e. et al "An improved fini te, element method for the 

analysis of damage and ductile fracture in cold forming processes" 

Annals of the CIRP vol 34 (1985) 

[17] TVERGAARD V. "Influence of void nucleation on ductile shear 

fracture at a free surface" J.of Mech.Phys. of Solids 

December (1982) 

[18] ARAVAS N. et Mc HEELING RJ1. "Finite element analysis of void gr6i~th 

near a blunting crack tip", J .of Mech. Phys of Solids 

Vol 33 n Ol (1985) 

[19] HADDAD Y.M.et SOWERBY R. "A micro probabilitic approach to the 

ductile deformation and fracture of metals, preliminary 

investigation", dans Advances in research.on the strength and 

fracture of materials. Vol 2A Pergamon Press London pp' 357-364. 

(1 977) 

[20] SEAMAN D.R.et al "Computational models for ductile and brittle 

fracture" J.Appl.Phys. Vol 41 nOll (1977) 

[21] NEMAT-NASSER S. et TAYA M. "Model studies of ductile fracture, 

formulation" J.of Franklin instituee Vol 302 N°S et 6 Novembre 

pp463-472 (1976) 



_ 23 _ 

[22] NEMAT-NASSER S. et TAYA M. "Model studies of ductile fracture" 

2nd international symposium on continuum models of discrete 

systems, Mont Gabriel, Quebec, Canada .(1977) 

[23] NEMAT-NASSER S. et TAYA M. "Model studies of ductile fracture 

part II - further numerical formulations", International confe

rence of fini~elements in non linear solid and structural 

mechanics, Geilo Norvege (1977) 

[24] WARD I.~l. "Mechanical properties of solid polymers" Wiley (1979) 

[2S] LEMAITRE J. ,"Mecanic,ue des materiaux solides" ,Dunoe. (1985) 



Sommaire 

2 

SPECTROMETRIE DE RESINES PAR ESSAIS D'IMPACT 

R.H. BLANC 

Laboratoire de Me.canique et d'Acoustique du CNRS 
31, Chemin Joseph-Aiguier 13009 MARSEILLE 

On deduit les proprietes dynamiques des solides viscoelastiques it partir 
de l'evolution de la forme d'une onde transitoire qui s'y propage. Pour cela, on 
releve la forme de l'onde apres deux distances de parcours dans un barreau mince 
du milieu etudie. Si les impulsions sont separables, on propose les trois solutions 
suivantes : la solution generale qui s'exprime tres simplement au moyen de la 
fonction de transfert des deux impulsions ; une methode de filtrage physique ; 
des methodes directes, approchees, rapides. Ces solutions presentent l'avantage 
de pouvoir etre mises en oeuvre au moyen d'un capteur sans contact. Si les 
impulsions ne sont pas separables, on propose une autre solution prenant en compte 
la superposition des reflexions successives de l'impulsion sur chaque extremite 
du barreau. Cette methode a Ie merite d'admettre des barreaux plus courts et 
de s'appliquer aux materiaux it amortissement extreme. Ces deux types de methodes 
se completent. Elles evitent tout echauffement du milieu. Elles viennent combler 
une lacune entre les methodes vibratoires et ultrasonores en fournissant leurs 
resultats dans une bande de frequence de une it deux decades dans la gamme des 
frequences audibles, 20 Hz - 20 kHz. 

Abstract 

The dynamic properties of viscoelastic solids are deduced from the 
change in the shape of a transient wave propagating within a slender bar of the 
medium under investigation. For this purpose, the shape of the wave is recorded 
after travelling two distances along the bar. If the waves can be separated, three 
possible solutions are proposed : the general solution, which is expressed very 
simply in terms of the transfer function of the two wave recordings; a filter me
thod ; and diverse fast, approximate, direct procedures. One advantage of these 
techniques is that they can be used with a non-contacting gauge. If the waves 
cannot be separated, a novel solution is proposed using the superimposition of 
the wave reflections produced by the ends of the bar. One advantage of this method 
is that it can be used with shorter bars and high damping materials. These two 
types of method are complementary. They entail no heating of the medium. They 
fill a gap between the available vibratory and ultrasonic methods, since they yield 
results on one to two decades within the audio frequency range, 20 Hz - 20 kHz. 
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1. IN T R 0 D.U C T ION 

1.1. But 

Dans la presente etude, on se propose de deduire les proprietes mecaniques 

d'un solide a partir de l'evolution de la forme d'une onde qui s'y propage. Les poly

meres presentent un comportement viscoelastique ; leurs caracteristiques meca

niques sont des fonctions de la frequence. Pour des impulsions relevees a des 

distances suffisantes du point d'impact, les deformations sont suffisamment petites 

pour que 1'0n puisse adopter, en general, une theorie lineaire. 

On sait que seules les methodes de propagation permettent de determiner 

Ie comportement des materiaux aux frequences elevees. Si 1'0n range les differentes 

methodes de mesure des caracteristiques viscoelastiques des solides par frequence 

croissante, on observe une lacune t 1,2,3 J entre les methodes vibratoires et les 

methodes ultrasonores. Les methodes que nous proposons ici viennent combler 

cette lacune et assurer la jonction entre les deux types de methodes precedentes 

en fournissant leurs resultats dans la gamme des frequences audibles. 

1.2. Position du probleme. Principe de la methode 

On applique un choc axial contre une extremite d'un barreau du materiau 

etudie et on releve la forme de 1'0nde apres deux distances de parcours xl et x2' 

On suppose Ie barreau mince, c'est a dire les longueurs d'ondes mises en jeu, grandes 

devant son diametre ; on peut ainsi appliquer une theorie a une dimension. 

Dans Ie cas trivial d'un milieu elastique, celui-ci est caracterise par 

une vitesse de propagation c constante et un amortissement nul. L'onde se propage 

sans deformation. L'experience fournit alors immediatement c, d'oll E = r c2. 

II n'en va plus de meme dans Ie cas des milieux viscoelastiques, qui no us 

interesse ici. En effet, un tel milieu se caracterise par une vitesse de phase c( bl) 

et un amortissement interne cL (Q), fonctions de la frequence. A partir de c( w) 

et cl.. (w) on peut deduire toute autre fonction viscoelastique pouvant servir a 
caracteriser Ie materiau, Ie module complexe, par exemple. 
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Les deux caracteristiques c(c.» et c( (c.» sont des fonctions croissantes 

de la frequence 1 4 J , c'est a dire que les composantes de hautes frequences de 

l'impulsion vont se pro pager et etre att~nuees plus rapidement que les composantes 

de basses frequences. Ainsi l'onde verra-t-elle sa forme evoluer au cours de sa 

propagation. Le probleme que nous nous posons est de determiner les fonctions 

c( (\l) et DC. (w) a partir des releves de l'impulsion en fonction du temps, en xl et 

en x2. 

1.3. Plan de l'etude 

Pour etablir la solution theorique du probleme, nous allons considerer 

deux types de cas. Le premier correspond au barreau semi-infini, c'est a dire a 
l'onde progressive, simple. En pratique, c'est Ie cas de barreaux suffisamment 

longs pour que chaque impulsion puisse etre entierement relevee avant que ne 

parvienne au point de mesure son echo sur l'extremite opposee. Nous dirons que 

les impulsions sont separables. On apporte dans ce cas trois solutions au probleme. 

Tout d'abord nous allons etablir les expressions de c( (jJ) et de ~ (w) en fonction 

des transformees de Fourier de l'impulsion ; c'est la solution generale, explicite 

et exacte du probleme. Puis nous fonderons une methode de filtrage physique 

qui evite Ie calcul des transformees de Fourier de l'impulsion. Enfin no us proposerons 

des methodes approchees, directes et rapides. 

Mais, il peut arriver que les impulsions ne soient pas separables. C'est 

Ie cas de barreaux courts, en materiau a temps de recouvrance long. On propose 

alors deux solutions. Tout d'abord une methode de front d'onde qui est encore 

une methode rapide et enfin, la methode etablie recemment par B. Lundberg et 

l'auteur dans laqueUe on prend en compte la superposition des reflexions successives 

de l'impulsion sur chaque extremite du barreau. 

On decrit ensuite un montage experimental conforme aux theories 

precedentes, on presente quelques resultats obtenus par ces methodes et on conclut. 
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2. THE 0 R I E 

2.1. Impulsions separees 

2.1.1. Solution par analyse de Fourier 

Soit u(x, t) Ie deplacement longitudinal associe au passage de l'onde. 

Considerons la vitesse materielle ou particulaire v = I> u/ d t et la deformation 

e; = 3 u/ d x et designons par f(x, t) l'une quelconque de ces deux grandeurs a 
la distance x et a l'instant t. On montre [4,5J qu'une telle fonction peut ihre 

representee par l'integrale 

fix, t) = k ff<D1 (o,w)e -a(w)x+iw[t- c(w) 1 dw 
-00 

dans laquelle f(x, !<l) represente la transformee de Fourier par rapport au temps 

de f(x, t), c'est a dire: 

f(x,wl = ; f(x,tle-iwtdt 

Prenons la transformee de Fourier inverse de (1) 

1(x,w) = 1 (O,w)e -a(w)x - iw C(~) 

et notons so us forme polaire cette transformee 

T(x,w) = p(x,w)e i6(x,w) , 

on obtient 

p (x,w)e i6(X,w)=p (O,w)e-a(w)x+i [6(O,w)- c(~)l . 

Cette relation se decompose en deux, entre les arguments et les modules ; on 

ecrit chacune d'elles pour les deux distances de parcours xl et x2 et l'on resoud. 
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On obtient : 

(2) c(w) 

(3) a(w) = 

Ces relations generales resolvent Ie probleme. On remarque que c( OJ) et CC(w) 

sont respectivement fonctions du seul argument et du seul module des transformees 

de Fourier de l'impulsion et s'expriment de fa<;on remarquablement simple au 

moyen de la fonction de transfert des deux releves de l'impulsion. 

On montre que l'impulsion f, queUe que soit sa nature mecanique, conserve 

son aire au cours de sa propagation. Appelons tG l'abscisse sur l'axe des temps, 

de son centre de gravite ; nous avons montre 1 6 J que la limite inferieure, a 
gauche, de la vitesse de phase dans Ie spectre de l'impulsion est donnee par: 

Nous avons etabli [5,6 1 l'invariance des resultats (2) et (3) par rapport 

a une distorsion linea ire que!conque, aussi bien d'amplitude que de phase, pouvant 

affecter la mesure de f(x, t). Cette propriete accroit la variete et Ie nombre des 

transducteurs utilisables et etend leur domaine d'utilisation a tout l'intervalle 

de frequence ou leur sensibilite reste appreciable. 
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2.1.2. Methode de filtrage 

Proposons-nous maintenant de determiner les fonctions C(Ul) et oC(w) 

en evitant Ie calcu.t des transformees de Fourier qui figurent dans (2) et (3). Pour 

cela, appliquons les impulsions a un filtre de frequence. Le signal a chaque fois 

delivre en reponse aces transitoires sera fonction non seulement du signal d'entree 

mais encore des caracteristiques propres du fiItre. Pour eliminer ces dernieres, 

appliquons a un meme fiItre une meme impulsion relevee apres les deux distances 

de parcours xl et x2 et comparons les reponses obtenues. Nous avons traite Ie 

probleme pour deux types de fiItres par des methodes differentes. 

Dans une precedente etude [ 7 1 nous avons considere Ie cas du circuit 

oscillant amorti, resonnant sur sa pulsation propre Wo • On arrive a ce resuItat 

remarquable que c( 6)0) et cx.( wo ) sont donnes par des relations formellement 

identiques a (2) et (3) ecrites pour w = w., mais dans lesquelles Ie module r et 

l'argument e des transformees de Fourier de l'impulsion sont remplaces respec

tivement par l'amplitude et la phase de la reponse du filtre. C« w.) est bien deter

mine par Ie rapport des enveloppes des reponses ramenees a une meme origine. 

Par c~ntre la difference des phases n'est main tenant connue qU'a 2k11' pres. Pour 

lever l'indetermination qui en resulte sur c( w.), on se souvient que 1'expression 

(4) nous donne la limite inferieure a gauche de c( IV) et nous allons voir par surcroit 

que la relation (8) en donne une valeur moyenne. Ces resultats restent egalement 

invariants par rapport a une dis torsion lineaire quelconque. 

On generalise ces resultats [8 J en les etendant au cas de tout filtre 

passe bande etroite. 

2.1.3. Methodes directes 

Considerons 1'impulsion observable fix, t) representee par (1). Supposons 

que 1'on sache formuler des hypotheses sur la forme mathematique des fonctions 

cherchees c(w) et o(W) ainsi que sur l'impulsion initiale {(O, OJ), qui permettent 
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d'integrer exactement l'integrale de Fourier figurant au second membre de (1). 

Par identification du modele d'onde ainsi obtenu avec l'impulsion observee, on 

determinera c(6) et cl( wi. 

Bodner et Kolsky L 9 1 ont ouvert cette voie. Ayant mesure c et CI.. par 

d'autres methodes, Us ont formule et teste dans Ie cas du plomb, les trois hypotheses 

classiques, suivantes. Amortissement proportionnel it la frequence : 

(5) o(w) = 0<16) avec OCj=cte 

Dispersion de vitesse de phase negligeable: 

(6) c(w) = c = cte 
o 

Impulsion initiale de la forme S de Dirac: 

(7) f(O, t) = A S(t) 

Dans ces conditions, l'expression (1) s'integre exactement. Le modele d'impulsion 

obtenu presente la forme d'une courbe en cloche symetrique par rapport it l'axe 

t = x/c • La valeur de c en decoule immediatement : o 0 

X2 - xl 
Co = ---"---=----

(8) tl -tl fMa x2 fMaxl 

Appelons z: la demHargeur de l'impulsion c'est it dire la duree qui separe les 

instants pour lesquels f = ·1 f Max' 

Bodner et Kolsky obtiennent : 

(9) 

Peut-on etendre ces resultats it d'autres materiaux tels que des resines ? 

Analytiquement, les fonctions c(6J) et c(c:.u) ne sont pas independantes et ne 

peuvent etre choisies arbitrairement. Cependant, numeriquement l'hypothese (5) 
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est toujours excellente. L'hypothese (6) est assez bien verifiee pour des frequences 

suffisamment basses ou elevees [ 9 ] et correlativement, dans de larges intervalles, 

bien dEifinis, de temperature correspondant a l'etat caoutchoutique ou a l'etat 

vitreux [101. L'approximation (7), par contre, viole les hypotheses de linearite 

du materiau et de monodimens.ionnalite de l'onde. Nous en avons cherche une plus 

realiste en elasticite et adopte pour l'impulsion initiale une forme rectangulaire 

de duree ~ • Lorsque ~ «4 (;(.. x, on retrouve la relation (9) ; dans Ie cas contraire, 

on obtient : 

(,T~_-T-'-.l-! )1;'; . 
x2 XI 

La vitesse est encore donnee par (8). 

2.2. Impulsions superposees 

Mais il peut arriver que les impulsions se chevauchent comme consequence 

de leur allongement au cours de leur propagation. Ce cas survient pour des 

materiaux a grande dispersion de vitesse et a haut amortissement interne. Nous 

proposons alors deux solutions pour determiner c( u.J ) et d. ( Ul ). 

Tout d'abord, en supposant que Ie front avant de l'onde reste observable, 

F. Champomier et l'auteur ont resolu Ie probleme au moyen des methodes de mode- . 

lisation analogues aux precedentes. 

D'autre part, B. Lundberg et l'auteur ont apporte recemment la solution 

generale du probleme en prenant en compte la superposition des reflexions 

successives de l'onde sur chaque extremite du barre au . 

2.2.1. Methode du front d'onde 

Admettons encore les hypotheses (5) et (6). Pla<;ons-nous dans Ie cas 

d'un choc initial bref d'une classe plus generale que (7) et de finis dans [l1J . 

Nous avons montre que l'allongement de la duree du front de l'impulsion est propor

tionnel a l'amortissement interne. On en a deduit une methode de mesure de ce 
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dernier. Appelons "duree" du front avant Ie rapport 

On a etabli que 

2.2.2. Methode de superposition 

Reprenons Ie probleme a la base en considerant, en chacun des deux 

points de mesure, la superposition des reflexions successives de l'impulsion sur 

chaque extremite du barreau. 

Soit L la longueur de la barre. Pour la commodite du calcul, translatons 

l'origine des espaces a l'extremite opposee a celie qui re<;!oit l'excitation, en sorte 

que - L , Xl < x2 <. o. La solution generale de l'equation aux derivees partielies 

qui regit Ie mouvement contient deux termes, correspondant chacun a l'un des 

deux sens de propagation de l'onde Ie long du barre au : 

(10) f (x, w) = P(w) e-Y(w)x + N(w) eY(w)x, 

avec 

(11) y(w) = a(w)+ik(w), c(w)=w/k(w) 

P ( '" ) et N ( oJ) etant determines par les conditions initiales et aux limites. 

Par inversion de la relation (10), on obtient 

f (x, t) = (1/21T) t: P(w) e-atwh 
e'[wt-k(wh1 dw 

+ (I/21T) J:", N(w) ea(w)x e'[wt+k(w)x1 dw. 

- -
Les fonctions P et N sont reliees par la condition aux limites en x = 0 : 
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- -
(12) N(O»=R(Ul)P(tJ), 

ou R «(J.) ) est Ie coefficient de reflexion. 

Posons 

Ecrivons la relation (10) pour x = xl et x = x2' 

resolvons Ie systeme obtenu par rapport a P et iii et portons Ie resultat dans (lZ), 

il vient 

(13) 

qui determine 0 dans Ie cas general, d'Oll C(. et c. 

Remarquons que l'on peut choisir a volonte xl et x2 dans la longueur 

du barreau ; recherchons donc la solution explicite la plus simple. Supposons que 

lIon mesure les deformations; on obtiendrait une theorie tout a fait analogue 

en considerant les vitesses particula,ires. Supposons enfin l'extremite libre en x = 0, 

ce qui donne R = -1. On obtient une solution simple en prenant x2 = Z xl' En effet, 

posons xl = -a, Xz = -Za et portons ces valeurs dans (13) ; on en tire, compte tenu 

de (11) : 

avec 

a = (1/a) sinh- l [(C _A)1/2], 

k = (1/ a)(s/3 + n7T), 

A=(t/2)[I-(r/2)2], 

/3 = sin- l [(C+A),/2]. 

B=(r/2) sin (q,), 

Les entiers s = ± 1 et n = 0, 1, Z, ... seront choisis de telle sorte que Ie nombre 

d'onde k(t.l), fonction impaire et du signe de w soit en outre continue et non 

decroissante [lZ] • On obtient ainsi pour s et n les valeurs apparaissant a la 

table I. 
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w b t t t t t t t 

>'/4 CD ~ 0 ~ 0/2 ~ 0/3 ~ 0/4 ~ 0/5 ~ 0/6 ~ 

sin (cf» 0 0 0 0 

cos (cf» 0 0 0 

/3 0 t rr/2 ~ 0 t rr/2 f 0 t rr/2 ~ 0 t 

5 1 -I 1 -I 1 -I I 

n 0 I 2 3 

Table 1. Determination des entiers s et n. 

3. M 0 N TAG E E X PER I MEN TAL 

La figure 1 represente Ie schema du montage. nest semblable dans son 

principe a celui decrit par Kolsky ( 13 J . Le barreau est suspendu, libre de tout 

petit mouvement horizontal. Il re~!Oit un choc axial produit par un marteau. Ce 

choc est egalement utilise par fermeture d'un contact elect rique, pour declencher 

Ie balayage isoIe de l'oscillographe numerique ou de l'analyseur de spectre utilise. 
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Dans la mise en oeuvre de la methode de superposition; Ie. barre au est equipe de 

jauges de deformation J1 et J2, collees. Pour l'application de la methode des 

impulsions separees, on peut aussi utiliser cette configuration, mais il est preferable 

et plus aise d'utiliser un capteur de vitesse, sans contact, CV, en bout de barre. 

Dans ce cas, on obtient Ie releve de I'impulsion v(x,t) apres des distances de parcours 

x = L, 3L, 5L, ••• 

L 

a a 
~)LL 

L.;LL L.[<:L I v, 
I 
1 

- ~ vU) 1 
J1 J2 r--

-F.--+ ---- f----.-.---.-f-.-
-

cv I--
-
'--

~ 
~ 

R=-I Alimentation Alimentation 

~ 
" (I) '2 (t) 

r (w) 1/ 
Trigger Analyseur de Spectre ... Ordinateur / 

.p(w) 

R=O , 
nr~gi s treur 

de 
rans i to; res 

Fig. 1. Schema du montage 

On remarque que les theories precedentes operent sur des signaux e(t) ou v(t) 

en unites arbitraires : seul l'axe des temps doit etre etalonne. La duree totale 

d'observation est de I'ordre de la milliseconde, evitant tout echauffement du milieu. 
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4. RES U L TAT S 

Nous avons applique ces methodes a une grande variete de materiaux 

tels que polymeres, elastomeres, composites, etc ... La figure 2 donne un exemple 

de releve experimental montrant la separation des impulsions. La figure 3 fournit 

des resultats comparatifs obtenus par application des trois theories etablies dans 

ce cas. 

(a) 

(b) 

(c) 

Fig. 2. Trace superieure (a) : enregistrement en fonction du temps du 
deplacement de l'extremite d'un barreau de chlorure de polyvinyle de 
0,80 m de long ayant rec;u un choc contre l'extremite opposee. Trace 
mediane (b) : enregistrement direct de la vitesse materielle corres
pondante. Trace inferieure (c) : reponse aux transitoires (b) d'un filtre 
passe bande etroite Alison type 2D, centre sur la frequence de 8,5 kHz. 

2 5 
FREOUENCE (kHz) 

Il Filtre co 
o Filtre aE. 
x Math cppr'O:Jt, 
a Meth eltOei. 

10 15 

Fig. 3. Amortissement dans un barreau de poly methacrylate de methyle, 
mesure sur impulsions separees. Deux filtres ont ete utilises : un filtre 
a bande etroite (B. E.) et un circuit oscillant (C.O.). 
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La figure 4 mo~tre l'allongement de la duree du front avant d'une impulsion produite 

par choc dans un barreau de resine. 

Fig. 4. Fronts d'onde dans un barreau de resine synthetique apres 19,7 
cm de parcours pour la trace superieure et 40,0 cm pour la trace inferieure. 
Periode de la sinusofde de reference 20' s. 

Les resultats que montre la figure 5 ont ete obtenus sur un nylon par 

les deux types de methodes : impulsions separees (resultats figures par les petits 

cercles pleins, noirs) et superposees (resultats figures par les 4 autres symboles). 

On a fait varier la longueur du barreau et l'energie des chocs en vue de deceler 

une non linearite eventuelle. La figure 6 montre les resultats obtenus par la derniere 

methode sur un elastomere en faisant encore varier l'amplitude des chocs initiaux. 

Le module complexe 

E(iW)= I E(iuJ)/ eiS(W)=E'(uJ)+iE"(uJ) 

est obtenu en fonction de c( 4» et de C( «(.oJ) au moyen des relations classiques. 

avec 

On a donc 

/ E 1= 
tg.£ = 

g 

E' = E cos t 
" c-E = E sin 0 

S ( w ) etan t l'angle de perte du rna teriau, tel que 

" '" tgo = E IE 



~ 
" 

<: 
E 

'" " 

16 

2 20 

~ (0) 0 Ib) 0 

.c9 
'0 ~" 

• Xr!# ft~ 
o. ~~O • i ~i e 0 :s 

0 ... • ll~ 02 , • II • .. • 
0' i 

• • 
00. O. , .• 40 

Ie) Id) 

~ i ~ili1'i i"~o= • ~ 
Ii! " ~ i1 ~ ,·0 0 

E' 0 , .. 0 ~ • .,x" X 
o 111. 00 

00 '·0 
00 i 2 boa.. 000 

~ • • ~ II·· X 0 
0 • ( 

0 '" o. 0 '·4 0 0 

• a • ~ 
~ g. 0 

0 
0 : ~ ~ •. ~'o~ 000 -. 

0 0 0·, r • • £" '" A 

'·3 0 0·, 
0' 0·, O' , • '0 0·' 02 0·. 2 5 '0 

4 

2 

, 

• 

2 

-, o 
04 0 

0-3 • 

0 

0-2 • 

f 1kHz) 

Fig. 5. Caracteristiques dynamiques _ d'un nylon 6 obtenues en faisant 
varier les methodes et les parametres experimentaux. 

4 0 

(0) g~ Ib) ~.p 

0 
~~ 

~ 

0 ees • g 
, 

~ 
~ 

0 
9 

~ 

~ 

e • 
" 

" 2 

, 
(d) i':'iI 9 ~gS""';9 

e E' 
Ie) 

"'¥f8 
99 0'0 

1\ 
B IJ 

~ 
0 e ~~ 

e 1\ 
• B" % 

2 
E" 

• 
0 

0-0-, 
00-0 

0·' 2 • 10 0-1 0..2 , 5 '0 
'(kHz) 

Fig. 6. Elastomere - Resultats obtenus pour des chocs faibles, d'intensites 
inegales. 



17 

5. CON C L U S ION 

On a etabli des methodes d'impu1sion pour la determination des proprietes 

viscoelastiques des solides evitant tout echauffement du milieu. Pour cela, on 

releve la forme d'une onde transitoire apres deux distances de parcours dans un 

barreau mince du milieu etudie. 

Si les impulsions sont separables, on propose trois solutions: 

1. La solution generale, explicite et exacte. On etablit les expressions, d'ailleurs 

tres simples, qui expriment la vitesse de phase et Ie coefficient d'amortissement 

en fonction des transformees de Fourier des impulsions observees, 

2. Une methode de filtrage physique. EIle s'applique au cas des impulsions breves 

dont eIle evite Ie calcul des transformees de Fourier, 

3. Des solutions approchees, directes et rapides dans Ie cas d'une onde engendree 

par un choc. 

Ces solutions presentent l'avantage de pouvoir ihre mises en oeuvre au moyen 

d'un capteur sans contact. 

Dans Ie cas ou les impulsions ne sont pas separables, on propose une autre 

solution prenant en compte la superposition des reflexions successives de l'impulsion 

dans Ie barreau. Cette methode a Ie merite d'admettre des barreaux plus courts 

et de s'appliquer aux materiaux a amortissement extreme. 

Ces deux types de methodes se completent. Elles viennent combler une 

lacune entre les methodes vibratoires et ultrasonores en fournissant leurs resultats 

dans une bande de frequence de une a deux decades dans la gamme des frequences 

son ores, 20 - 20 000 Hz. 
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CARACTERISATION MECANIQUE DES POLYMERES ET 
COMPOSITES A L'AIDE D'UNE MACHINE D'ESSAI RAPIDE. 
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Laboratoire de Polymeres, Ecole Poly technique de. Lausanne, 
Ch. de Bellerive 32, 1007 Lausanne, Suisse. 

Abstract 

In this study, a technique used to detennine the mechanical behaviour of 
materials at intennediate strain rate is described. This technique employs a high 
velocity servo-hydraulic testing machine and a new design optical extensometer. 
This technique has been applied to measure the tensile properties of annealed and 
un-annealed pure PEEK at strain rates between 3.10-2 to 2,8.102 s-l. Both materials 
show increased yield stress and drawing stress with increasing strain rate. No 
change of the defonnation process has been found within the studied strain rate. 
However, annealed specimens exhibit superior properties. 

Mode I delamination tests have been perfonned on IM6/PEEK unidirectional 
composites at nominal strain rate of 1.10-6 to 8.10-1 s-l. 
A moderate reduction in interlaminar fracture toughness was found with 
increasing loading rate. 

Introduction 

Les recents developpements de la chimie des polymeres ont eu pour consequence 
la modification des polymeres de base pour les applications dites techniques. Vne 
grande partie des modifications vise I'amelioration des proprietes mecaniques, 
particulierement en ce qui concerne les proprietes de resistance aux vitesses de 
solIicitation elevees. 
Pratiquement, on assiste iI la mise sur Ie marche d'une variete toujours plus 
importante d'alliages de polymeres, ou de resines modifiees. Parallelement la 
recherche de nouvelles fibres synthetiques pour la fabrication de stratifies 
resistants aux chocs a egalement engendre Ie besoin d'etablir une methode de 
caracterisation en semi-routine de ces materiaux. 

Des constructeurs de machines d'essais des materiaux proposent des equipements 
qui pennettent des dCplacements importants controles jusqu'iI des vitesses de 10, 
voire 20 m/s. 

AppareiIlage et problemes experimentaux. 

Nous disposons dans notre laboratoire ,l'une machine servo-hydraulique Schenk, 
dont Ie verin est ali mente par une vanne a 2 etages a boucle d'asservissement pour 
des vitesses de deplacement jusqu'iI 1,3 mis, et par une vanne a 3 etages a 
ouverture proportionnelle jusqu'a 11 m/s. 
Un capteur inductif a noyau plongeur pennet de connaltre en tout temps la 
position du verin. Cette mesure est utilisee pour I'asservissement de la machine. 



Extenso~re 

optlque 

Alimentation 
hydrauHque 

~J 
LJ 
Schenk 

t==;;:=j servo-hydraullque 

MOmoI,. 1... ..... . 
transltolre ~ 

.... -oiCOmmatlde 
Schenk 

Interlace 
IEEE 

lTl>rlma.nte 

10 
~I Ordfnateur 

HP3tO 

I 

Fig. 1 Schema de l'installation d'essais aux vitesses intermediaires 

L'acceIeration du verin -qui constitue une masse importante- est progressive. La 
vitesse maximale est stabilisee apres une course de 100 mm. Pour des raisons bien 
comprehensibles, Ie verin est acceIere it vide, puis Ie mouvement est transmis il 
l'eprouvette par un systeme d'accouplement constitue d'un coulisseau se depla<;ant 
dans un guidage cylindrique. Le mouvement est transmis par butee en fin de 
course. .!" 

L'experimentateur il Ie choix entre un contact elastique de la tige en Titane sur Ie 
flasque en acier, ou un contact visco-elastique engendre par des materiaux 
intercalaires. 

Le contact elastique engendre un mouvement de nature oscillatoire amortie, avec 
une vitesse initiale beaucoup plus grande que la vitesse du verin, et qui se stabilise 
apres un certain nombre de rebonds. 
La figure ci-dessous montre la courbe de contrainte et la courbe de deplacement 
lors d'un essai il 4 m/s sur du PEEK recuit, avec un contact non amorti de 
I 'accouplement. 
Outre la nature du contact d'entrainement, l'amplitude et la frequence des 
oscillations dependent de la masse et de la rigidite du capteur de force. 
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Fig. 2: Traces de contraintes et deplacement it 4 mIs, contact non amorti. 



Au contraire. Ie contact visco-elastique engendre une augmentation du temps de 
monte de la vitesse de deformation par mise en concordance progressive de la 
vitesse du mors inferieur avec celIe du verin. De fait. I'intercalement d'un 
materiau visco-elastique s'oppose au but recherche, qui vise I'etablissement d'une 
vitesse de deplacement elevee dans Ie temps Ie plus court possible. Ce proctlde 
presente cependant I'avantage de stabiliser la vitesse de deformation sans rebond 
it la valeur desiree. 
La courbe de la figure 3 montre Ie meme essai que ci-dessus. avec une prise de 
contact amortie par un materiau ad6quat. Le materiau utilise ici possede un bas 
module de compression (-3.5 MPa) et d'excellentes proprietes amortissantes; il est 
con«u pour les applications orthopediques d'amortissement vibratoires. 
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Cet exemple montre que dans Ie cas particulier. la vitesse de deplacement est 
etablie rapidement. avant Ie seuil plastique du materiau. Notons que 
l'amortissement du contact transforme l'essai de choc en un essai de tension 
uniaxiale it vitesse elevee par la supression du contexte mecanique du choc. 

-Mesure du depfacement vrai et de fa deformation. 

Si la mesure de la position du verin ne pose pas de probleme. celle de la position du 
coulisseau. du mors mobile ou des reperes d'elongation de l'eprouvette ne peut pas 
etre traite de maniere classique. En raison des accelerations et decelerations 
importantes dont sont I'objet les parties mobiles de l'essai. il n'est pas possible 
d'etablir une liaison mecanique queIconque avec des capteurs stationnaires. 

En collaboration avec Ie laboratoire de metrologie de l'EPFL. nous avons d6veloppe 
un systeme d'extensometrie optique. 
Le systeme mesure en continu la position d'un ou de deux points lumineux disposes 
sur des emplacements choisis des pieces en mouvement. 
Le principe est aussi simple qu'efficace. Les faisceaux de deux puissantes sources 
lumineuses. constituees par des diodes laser infrarouges sont injectes dans deux 
fibres optiques de 250 ~m de diametre. 
Les extremites libres des fibres optiques sont collees sur les parties mobiles dont 
on desire mesurer la position. Deux detecteurs optoelectroniques lineaires places it 
distance mesurent chacun la position de leur fibre respective. 
L'optique placee entre les fibres et les d6tecteurs est interchangeable et determine 
la plage de mesure disponible ainsi que la resolution du systeme de mesure. 
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La version dont nous disposons actuellement autorise une plage de mesure du 
deplacement de 30 mm, avec une linearite de ± 1 % sur chacune des deux tetes, et 
procure une resolution de 10 11m. Par Ie changement de I'optique, la resolution 
peut etre doublee, moyennant une reduction de moitie de la plage utile. 

Le principe choisi, et l'electronique associee rendent Ie systeme independant de la 
lumiere ambiante et de l'intensite des points lumineux observes. Trois signaux 
electriques analogiques sont disponibles, et donnent la position absolue de chacun 
des points et la difference entre ceux-ci. 
Les deux tetes detectrices sont independantes l'une de l'autre, ce qui autorise la 
modification de la distance initiale entre les reperes. 

Fbre 1 Oill9Cteur 1 

Fbre2 DlItectem2 

lnlensit61 Inten&lt62 

[::=::J [::=::J 
Sourca1 Source 2 Position 1 Posillon 2 

Sorties anaIoglques 

1 , 2 (1-2) 

Fig. 4: Schema de principe de l'extensornetre optique 

La tres faible masse unitaire des fibres (environ 70 mg/m), et leurs grande 
flexibilite les rendent insensibles aux fortes accelerations dont elles sont I'objet it 
une de leurs extremites, et ne necessite qu'une faible adhesion aux parties en 
mouvement. De plus, ceci it pour corollaire qu'elles n'induisent aucune contrainte 
aux elements sur lesquelles elles sont fixees. 

- Mesure de la force. 

La mesure de la force est effectuee it l'aide de capteurs it cristaux piezoelectriques. 
Partant du principe qu'il est necessaire de diminuer au maximum les effets dus au 
comportement propre des capteurs, nous utili sons des systemes capteurs et tetes 
d'amarages les plus legers possible. Ceux-ci sont en general construits en Titane. 
Les deux montages utilisee dans Ie present travail ont les caracteristiques 
suivantes (sans eprouvette): 

Montage Masse (Kg) Frequence de resonance (KHz) 
Tension 0,4 -14 
Delaminage DCB 0.0065 -60 



Essais de tension uniaxiale. 

La technique decrite ci-dessus a ete appliquee a l'etude des proprietes en tension 
uniaxiale du PEEK pure. 

Ma teria u. 

Des eprouvettes de traction ont ete moulees par injection du PEEK (Poly-Ether
Ether-Ketone) 450G a 400°C. La temperature du moule etait de 120°C, alors que Ie 
fournisseur du materiau preconisait 200°C. 
L'etude de Jar (1) montre que la basse temperature du moule a pour effet d'etablir 
une zone amorphe, ou pratiquement amorphe a la peripherie des echantillons 
semi-cristallins. 
L'etude demontre que cette difference de structure est detruite par un recuit de 24 
heures a la temperature de 250°C. 

C'est donc des materiaux non-recuits, et recuits selon cette methode que nous 
avons testes en tension uniaxiale a la temperature ambiante, a des vitesses de 
sollicitation croissantes. 
La section centrale parallele des eprouvettes est de 6 mm de large, 3 mm d'epais et 
40 mm de long. 
Les reperes extensometriques sont ecartes de 30 mm, et places au centre des 
eprouvettes. Pour les vitesses superieures a 0,1 m/s ( e> 3 s-l) Ie contact est amorti 
avec Ie materiaux decdt precedemment. 
Les vitesses de deplacement utilisees sont de 0,001- 0,01- 0,1- 1- 4 et 8 m/s et 
correspondent a des vitesses de deformation conventionnelles e mesurees de 0,03-
0,3- 3- 30- 140 et 260 s-1. 
La figure 5 montre une courbe contrainte deformation a chacune des vitesses 
d'essai pour Ie PEEK recuit, et la figure 6 les memes mesures pour Ie PEEK non 
recuit. 
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Le seuil plastique est d6fini comme la valeur maximale de la contrainte, avant 
I'ecoulement du materiau. Le traitement de recuit engendre un seuil plastique plus 
eleve a toutes les vitesses de deformation, comme Ie montre Ie diagramme ci 
dessous. 
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Fig. 7: Contrainte au seuil plastique du PEEK exprimee en fonction de la vitesse de 
deformation. 
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L'accroissement du seuil plastique est d'environ 30 % sur 4 decades de vitesse, mais 
ne montre aucune augmentation soudaine qui pourrait indiquer une transition du 
comportement mecanique. 
II en est de meme pour la contrainte de rupture qui est identique a la contrainte 
d'ecoulement pour Ie PEEK non recuit. 
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Fig 8: Contrainte conventionnelle de rupture du PEEK exprimee en fonction de la vitesse de 
deformation. 

Ces essais montrent la faible dependance de la vitesse des proprietes mecaniques 
en tension du PEEK dans de domaine etudie. L'etablissement d'une peau 
essentiellement amorphe a I'exterieure des eprouvettes, par les conditions de 
moulage augmente sensiblement la deformation a la rupture.par la modification 
du processus de deformation macroscopique. 
L'etude de Jar (I) associe Ie changement des proprietes mecaniques aux 
modifications de la microstructure par Ie recui!. 

Essais de mecanique de Ia rupture sur des composites 
u ni d i rec tionne Is. 

Nous avons effectue des essais de delaminage d'un composite en vue de deceler un 
eventuel changement de comportement en fonction de la vitesse de sollicitation. 

Ma teria u 

Le composite teste est I'unidirectionnel APC2 (Aromatic Polymer Composite) d'IC!. 
La matrice PEEK est renforcee de fibres de carbone IM6 (Intermediate Modulus) de 
5 !lm de diametre. 
La proportion de fibres en volume est de 62%, pour 38% de PEEK. 
La mise en oeuvre est effectmle a partir de plis preimpregnes de O,I25mm 
d'epaisseur. Par Ie pressage de 24 plis a 380°C pendant 5 minutes, puis par un 
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refroidissement contrOic a 50°C/min.. nous obtenons des plaques d'environ 3 mm 
d'cpaisseur . 

. Le taux de cristaIlinitc est d'environ 25% 

Essais de delaminage. 

Les plaques sont decoupees en barreaux de 180 a 200 mm de long et de 20 mm de 
large qui servent a la confection d'cprouvettes DCB (Double CanteHver Beam). 
L'cpaisseur de 3 mm choisie pour les plaques diminue Ie risque de pontages de 
fibres. par rapport a des cpaisseurs plus importantes. comme Ie montrent les 
travaux de Davies (2). 
Pendant la mise en oeuvre. iI a ctc d'incorpore une feuille d'aluminium entre une 
partie des deux pHs medians. de maniere a introduire une prefissure. 
L'cpaisseur de cette feuille d'aluminium (12~m) est d'une grande importance car 
elle determine la concentration de matrice au front de Ie prefissure. et partimt de 
la repartition des contraintes. 
Des essais comparatifs effectucs par Davies (3) ont montres que la feuille 
d'aluminium constitue un excellent dUaut d'initiation. 

Deux charnieres pour I'application de la charge en aluminium sont collces a la 
hauteur de la prcfissure. La taille de ces charnieres est rcduite au maximum pour 
diminuer I'inertie de masse. et rcduire les moments. 
Schematiquement. on obtient I'cprouvette suivante: 

Fig. 8: Eprouvette DeB 

Cette configuration de double poutre encastree a ete utili see pour etudier Ie 
delaminage en mode r (ouverture en tension). Les essais ont ete realises a la 
temperature ambiante sur une machine a vis (Instron 1122) pour les vitesses 
d'ouverture de 1 a 100 mm/min.. et sur la machine Schenk servo-hydraulique pour 
les vitesses de 1000 mm/min. a 1.1 m/s. 

Analyse des resultats. 

La valeur du 'taux de restitution d'energie critique' G r c caracterise la resistance 
du materiau au delaminage. et correspond a la valeur au del a de laquelle la 
propagation de fissure interlaminaire se produit. . 
Pa.rmi les methodes de determination de Grc. c'est la methode de la compliance qui 
a ete retenue. 
Elle utilise I'expression d'Irwin-Kies (4): 



OU Pc est la valeur de la charge qui initie Ie degat consideree, C la compliance du 
specimen, B la largeur de l'eprouvette, et a la longueur de la fissure. 

La methode retenue pour la determination de la loi de compliance utilise une 
calibration experimentale; c'est celie de Berry (5) adaptee par Benzeggagh (6): 

n 
C=ka avec k: constante 

A toutes les vitesses, et pour des longueurs de pre-defaut a differentes, nous avons 
trace les courbes log C = f(log a), dont la pente est n. Nous avons trouve des valeurs 
variant de 2,5 1\ 2,8 ( 1\ la place de 3 pour une poutre homogene); 1\ partir de ces 
valeurs, on calcule Glc par la relation: 

oil: n : valeur du coefficient de Berry 
Pc: force au degat considere 
6: ouverture de l'eprouvette 
a : longueur de la fissure 

Partant de la tMorie des poutres elastiques la deformation nominale aux abords de 
la fissure E s'ecrit: (ref Mall) 

3 h 1\ 
e=---

4 2 
a 

avec h: la hauteur d'une moitie d'eprouvette DCB 
6: I'ouverture sous les charnieres 

La vitesse de la deformation E est ainsi exprimee 11 partir de la vitesse de 
deplacement des attaches de I'eprouvette ii (7) 

• 
3 h 1\ 

e=---
4 2 

a 

De fait, la deformation nominale est intensifiee au front de fissure par Ie facteur 
d'intensite des contraintes. 

Resultats: 

Au des sus de la vitesse d'essai de 1 mm/min, c'est-1\-dire aux vitesses de 
deformations nominales superieures 11 10-5 s-l, la propagation de la fissure etait 
toujours essentiellement instable, du type propagation-arret (Stick-Slip). Ce type 



de propagation permet d'enregistrer plusieurs demarrages de fissures par 
eprouvettes testee. 
La courbe ci-dessous est typique des resultats enregisires aux basses vitesses de 
machine. Les pentes reliant les maxima de force precedant les propagations 
instables permettent de calculer la longueur de la fissure 11 I'initiation par la 
calibration de compliance. 
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Fig. 9: R6sultats typiques i\ 1 m/min 1: trace de force. 2: d6placement 

L'oscillation Iibre de I'eprouvette apres une propagation instable se traduit par des 
transitoires vibrato ires amorties sur la courbe de force. Malgre. la reponse 
dynamique elevee du capteur de force it devient beaucoup moins evident de 
reperer les points de propagation de la fissure.aux vitesses d'ouverture 
superieures 11 0.1 m/s Dans ces cas, nous utili sons une technique de filtrage 
numerique basee sur la transformee de Fourier. 

La technique est la suivante: Les donnees numeriques acquises dans Ie domaine 
temporel sont converties par la FFT (Fast Fourier Transform) dans un domaine 
frequenciel. Les resonances du systeme deviennent evidentes dans la 
representation de la den site d'energie spectrale en fonction de la frequence (fig 
10). Ces frequences sont ensuite coupees ou attenuees par une technique de 
fenetrage adequate (8), et la courbe est retablie dans Ie domaine temporel par 
I'operation de la transformee de Fourier inverse. Bien que cette technique so it de 
plus en plus frequemment utili see dans Ie domaine du traitement des donnees 
d'impact (9), it convient de I'utitiser moderement, et dans I'optique d'aider 
I'interpretation. De plus, it est necessaire de traiter ces donnees 11 partir des 
courbes originales enregistrees sans aucun filtrage. 
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La figure. ci-dessous montre cIairement I'interet de cette technique dans notre 
application. Les phases oscillatoires amorties qui suivent les propagations sont 
attenuees, et les nouveaux points de propagation apparaissent plus cIairement. 
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Le calcul nous a montre que les frequence coupees dans d'el'emple ci-dessus se 
situent exactement dans Ie domaine de resonance d'une demi-poutre encastree 11 
une extremite, sollicitee en flexion. Par soucis de concision, les calculs ne seront 
pas developpes ici. lis demontrent neanmoins, que si l'on desire etendre Ie 
domaine d'investigation vers des vitesses de deformations plus elevees, i1 est 
necessaire de modifier la geometrie des eprouvettes, pour obtenir une rigidite plus 
grande, et ainsi une frequence de resonance plus elevee. Ainsi, des mesures . 
effectuees 11 2,5 m/s n'ont pas ete prises en compte, en raison de la predominance 
du comportement oscillatoire de la geometrie. 

Les resultats obtenus par ces essais sont exprimes sur les diagrammes ci-dessous: 
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Fig. 12: Fracture interlaminaire en mode I de I' APC2, en fonction de la vitesse de 
deformation. (Pre-deraut). 

Sur ce diagramme, ne figurent que les valeurs de la premiere propagation de 
chaque essai. Cette premiere propagation est souvent initiee dans une zone riche 
en resine (2). 
Les propagations suivantes sont en principes plus representatives de !'interaction 
fibres-matrices, mais apres une propagation de 5 11 10 mm, la fissure rencontre 
souvent des pontages de fibres qui augmentent les valeurs mesurees. 
Ces diagrammes laissent apparaitre une diminution des proprietes de rupture 
interlaminaire de l'APC2 par I'augmentation de la vitesse de sollicitation. 
Seules les valeurs des propagations instables ont ete prises en consideration aux 
vitesses superieures 11 1 mm/min. Certains essais, y compris aux vitesses elevees 
ont montre un comportement legerement non lineaire de la force en fonction du 
deplacement, juste avant la propagation instable. Cette non-linearite laisse 
supposer un degat 11 la structure, prealable 11 la propagation, probablement dO 11 un 



ph6nomene de fissuration multiple de la zone du front de fissure, comme I'a 
montre Davies (2). 
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Fig. 13: Fracture interlaminaire en mode I de I'APC2, en fonction de la vitesse de 
. deformation, (Toutes les propagations mesun!es). 

Les resultats obtenus ne montre pas une. decroissance spectaculaire des proprietes 
a partir de vitesses nominales des deformations de 10-2 s-1 comme l'a trouve 
Smiley (10), mais une diminution moderee. Cette diminution des proprietes 
interlaminaires est attribuee a i'accroissement du seuiI plastique de la matrice 
comme montre precedemment par les essais en tension uniaxiale sur la matrice 
pure. 
Une diminution de la plasticite de la matrice est susceptible de diminuer la 
resistance interlaminaire par la reduction de la. tame de la zone plastique. 
De fait, a la temperature ambiante, I'augmentation du seuil de plasticite du PEEK est 
moderee, et aucune transition du comportement n'a ete observe, meme a des 
vitesses de deformation importantes (e = 280 s-l) 

Conclusion. 

La technique presentee dans Ie present travail vise a etabUr une methode de 
caracterisation en semi-routine des matieres plastiques et composites aux vitesses 
de deformation dites 'moyennes'. 
Cette methode s'inscrit dans Ie prolongement des essais statiques, en utiIisant la 
mesure des memes parametres (contrainte-deformation). Les vitesses de 
deformation sont augmentees, et on s'extrait du contexte mecanique de choc par 
i'utiIisation d'un systeme permettant de controler Ie temps de monte de I'impulsion 
de deplacement. Cette maniere de faire autorise la determination de parametres 



propres au mat6riau teste, ii des vitesses de deformation ou habituellement 
interagissent intimement les effets de la mecanique vibratoire et Ie comportement 
des materiaux. 
Dans Ie cas de l'utilisation de I'amortissement pour la transmission d'un 
mouvement de vitesse elevee, il est imperatif d'etre ii meme de mesurer la qualite 
de cette transmission par la mesure du d6placement vrai des elements impliques. 

Par la suite, il est toujours possible de replacer les materiaux ainsi caracterises 
dans un contexte ou se superposent les effets vibratoires et Ie comportement des 
materiaux, comme I'a montre la demiere partie de cette etude. 
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Les materiaux composites It fibres longues prennent une part de plus en plus importante. 

En effet, en combinant les proprietes des differents constituants, avec des interfaces adequates, les 

materiaux composites off rent au concepteur de structures de nombreux avantages potentiels sur les 

materiaux homogimes isotropes. 

On citera parmi ces avantages : 

- une grande rigidite 

- une haute resistance It rupture 

- une densite basse 

- un comportement anisotrope, qui, s'il est bien maitrise, permet d'adapter parfaitement 

la structure It un type donne de sollicitation. 

Cependant, dans la plupart des applications pour lesquelles Ie concepteur voudrait tirer 

parti de ces proprietes, Ie materiau est appeie It etre soumis It des chocs (aeronautique, automobile, 

applications pour blindages ou Ie materiel sportif, etc ... ). 

II est donc essentiel de pouvoir connaitre la reponse de ces materiaux a des chocs de 

differente nature. Ici Ie propos sera limite au cas du choc localise (par opposition au crash qui fait 

intervenir la structure toute entiere). Dans la suite, ce choc localise sera designe sous Ie terme 

d'impact. 

Les structures composites lors de leur utilisation peuvent etre soumises It differents types 

d'impact : 

- chute d'outils lors de la fabrication 

- impact de grelons sur un avion en vol 

- impact de graviers sur un pare-choc de vehicule ou sur un aeronef au decollage 

- impact d'oiseau sur un aeronef en vol 

- impact de projectiles de petit, moyen ou gros calibre en cas d'utilisation militaire. 



La question qui se pose est de savoir si on peut etudier globalement ces types d'impact 

(degagement d'une methodologie generale) ou si chaque type correspond a un comportement 

particulier de la structure et de l'impacteur. 

L Elat des recherches 

Les projectiles utilises peuvent etre grossierement classes comme des projectiles durs ou 

mous ce qui introduit des reponses tres differentes du materiau a un niveau a la fois local et global 

(effet de structure). 

Bien que de nombreux travaux aient ete effectues sur !'influence des fibres, des resines, de 

l'empilement et des hybrides, les parametres fondamentaux pour Ie dimensionnement des 

structures vis-a-vis de l'impact n'ont pas ete demontres clairement. Une des raisons est que les 

differents chercheurs utilisent des systemes projectile-cible extremement differents et qu'une 

etude systematique n'a pas ete effectuee. 

Cependant on peut relever un certein nombre d'observations interessantes : par exemple 

dans les syst1>mes composites a fibre de carbone, de verre ou de Kevlar, une deterioration de type 

"delaminage" semble etre Ie processus dominant dans Ie domaine de sous-perforation. De plus, Ie 

verre et Ie Kevlar semblent avoir une meilleure resistance a l'impact que Ie carbone bien que 

celui-ci soit plus resistant et plus rigide en traction. Toute approche visant a systematiser ce 

comportement doit inclure Ie fait que les fibres de carbone ou une deformation a rupture 

relativement faible et done ont ten dance a localiser la rupture sans dissiper suffisamment 

l'energie de !'impact dans un large domaine. 

Les caracteristiques d'amortissement de chaque systeme semblent avoir aussi leur 

importance dans la reponse a l'impact. Des systemes hybrides de fibres de verre, de carbone et de 

Kevlar semblent peu efficaces quand l'empilement de carbone peut etre mis en sandwich entre du 

verre et du Kevlar. Le resultat en est un syst1>me composite avec une rigidite et une resistance 

ainsi qu'une tolerance au dommage . 

Dans Ie cas OU 1'0n doit s'affranchir d'une deterioration par delaminage, I'introduction 

de tis sages 2D semble etre interessante. 

L'identification des endommagements et la caracterisation des proprietes mecaniques 

residuelles necessite Ie recours aux techniques de controle non destructif disponibles. Les 

techniques RX et US sont celles qui semblent etre les plus prometteuses. 
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Des efforts sont requis dans Ie domaine de la modelisation de l'aire endommagee et dans 

la prevision des proprietes mecaniques residuelles. Des tentatives preliminaires basees sur les 

concepts de la mecanique lineaire elastique de la rupture ont ete effectuees pour les composites il 

fibres continues (HUSNAN, WHITNEY, HALPIN). La litterature revele que de nombreuses 

etudes sur l'impact ont eM effectuees en utilisant les tests Charpy et Izod. II est probable que de tels 

essais ne soient pas des indicateurs adequats de la resistance au choc des materiaux composites du 

fait des vitesses de chargement relativement peu elevees et du manque de representativite de leurs 

configurations mecaniques . Les bases de donnees disponibles actuellement ne sont pas 

suffisamment importantes pour asseoir Ie role de l'influence des vitesses de deformation pour les 

differents systemes composites utilises. 

Dans Ie domaine de la modelisation de l'impact, les travaux effectues jusqu'il 

maintenant ne permettent pas de conclure en ce qui concerne la reponse des differents systemes. 

On peut neanmoins noter que pour certains sous systemes , il existe des tendances generales, 

runsi dans Ie cas de stratifies verre-epoxy HONG et HU [2.) verifient que la surface de 

delaminage sous Ie point d'impact est proportionnelle il l'energie du choc, que la brusque 

variation de rigidite entre deux couches adjacentes conditionne !'importance du delaminage, 

enfin que Ie comportement d'une plaque mince sous l'effet d'un impact de faible energie est assez 

semblable il celui observe en flexion. 

D'un autre cote, certains essais de modelisation pour des projectiles durs et un regime de 

vitesses relativement faibles valent la peine d'Hre mentionnes [3,4). Quoiqu'il en soit, aucun de 

ces modeles ne prend en compte I'initiation de l'epdommagement et sa propagation. De telles 

donnees sont essentielles pour prevoir la reponse aux impacts il grande vitesse. 

II apparait donc que l'on ne puisse s'affranchir d'une etude fondamentale de !'impact, 

avant de passer il un stade industriel plus aval. 

2.L'impact 

Quand une plaque composite est heurtee par un projectile il vitesse moyenne [5,6,7) (fig.!) 

Ie volume directement sous Ie projectile est comprime et translate lateralement en un temps 

beaucoup plus court que celui necessaire il une reponse globale de la structure. Le gradient de 

deformation est extremement localise, et cause d'importantes contraintes de cisaillement 

transverse et normale qui peuvent amener les endommagements il se propager et causer la ruine 

du composite. Un autre effet de l'impact est la creation d'une onde de contrainte de compression 

qui se propage de la surface superieure il travers l'epaisseur du multicouche. Cette onde est 

reflechie il l'autre face il une on de de traction qui peut causer une ruine au premier interface 

faible, donnant un ecaillage du pli arriere (8). 
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Les ondes de contraintes et les deformations locales hors du plan peuvent initier des 

d,Haminages aux interfaces ou iI yale plus grand changement d'orientation entre les plis, 

comme nous I'avons deja signale. 

L'importance et Ie type d'endommagement dans Ie materiau depend de la taille, du type et 

de la geometrie du composite, de I'energie d'impact et du chargement dans Ie materiau au moment 

de l'impact, aussi des conditions aux limites, bien sur. 

A relativement faible vitesse, la plaque peut repondre en flexion et rompre soit par Ie 

cisaillement qui provoque Ie delaminage (fig. 2.b) ou par une ruine en flexion (fig. 2.c) dependant 

de I'elancement de la plaque. 

A vitesse plus elevee d'autres types d'endommagement apparaissent qui peuvent etre 

causes par la combinaison des ondes de contrainte et des deformations hors du plan, comme cela a 

ete Mcrit precedemment. Ces endommagements peuvent donner des delaminages, des ruptures de 

fibres, rupture de la matrice etc ... Autant de processus qui interagissent de facon complexe. 

Si la vitesse du projectile est tres elevee, la structure a un comportement rigide, ce qui 

donne la creation d'un bouchon (poinconnement) et la penetration complete du projectile. La 

matrice peut aussi jouer un rale important. 

La figure 3 montre Ie developpement de I'endommagement dans un carbone-epoxy et dans 

un carbone-PEEK pour un impact de 7 joules [9,10]. Des delaminages apparaissent dans les deux 

cas en fonction de I'energie d'impact pour Ie carbone-epoxy et Ie carbone-PEEK d'empilement 

[± 45 / 03 / ± 45 / 02] (figure 4). 

Le delaminage dans Ie PEEK est moins important que pour I'epoxy. Ceci est du a la plus 

haute resistance a la rupture de la resine PEEK par rapport a I'epoxy. 

Fig. 1 : Deformation par un projectile 
heurtant un stratifie 

Fig. 2: Geometrie des essais d'impact 
et modes de ruine a I'amorcage 
(b et c pour Jes faibles vitesses, 
d pour les vitesses elevees) 
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On remarque donc que suivant les conditions de I'impact, la nature des materiaux, la 

ruine de la structure se rapportera aux cas b,c ou d de la figure 2. Le premier probleme que I'on peut 

donc se poser, est de savoir it quelles conditions la plaque se comportera de telle ou telle maniere. 

Notion de temps caracteristique 

Considerons 2 impacts de billes d'acier it meme vitesse sur deux plaques d'epaisseur e et e' 

(e «e'). Supposons qu'it la vitesse V, 

on observe des delaminages dans la 

plaque e' et une penetration dans la 

plaque e. Si on augmente V on atteint la 

penetration pour une vitesse V' telle que 

V' > V en faisant varier Ie diametre de 

I'impacteur, son impedance, sa vitesse 

initiale, la longueur et I'epaisseur de la 

plaque, on obtient Ie tableau suivant , de 

plus en posant des essais pour des 

rapports Vie, VIL ou V/<!J constants, on 

obtient des resultats de meme type. 

3. Approche globale 

V 

e 

L 

Zbille 

Z cible 

q,bille 

Flexion pure Delaminage Penetration 

... 
... 
... 
... 

De maniere globale, on peut considerer I'impact d'un projectile sur une cible composite 

comme un echange d'energie entre Ie projectile et cette cible. Cet echange d'energie dependra de 

toutes les conditions de I'impact : 



Projectile: forme, vitesse incidente, loi de comportement 

Cible : geometrie et conditions aux limites, loi de comportement, loi d'endommagement 

qui definissent des temps caracteristiques. 
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Cet echange d'energie se fait par Ie biais d'une zone de contact qu'il faudrait connaitre de 

maniere la plus exacte possible. HERTZ (1881) a etudie Ie contact d'une sphere et d'un plan dans Ie 

cas de materiaux isotropes et a pu etablir une loi liant (dans un cas non endommageant) la force 

qu'exerce la bille sur la plaque en fonction des caracteristiques du projectile et de la cible definis 

ci-dessus. De nombreux auteurs, comme GRESZCZUK, ont essaye d'etendre cette approche au cas 

plus complexe de projectiles deformables et de cibles anisotropes. Toutes les lois de contact sont 

derivees de la loi de Hertz. Leur specificite revient it faire intervenir un nombre toujours plus 

grand de parametres qu'il convient d'identifier par l'experience. 

Au regard de ces travaux, il apparait que la loi de Hertz, compte tenu des nombreuses 

incertitudes, donne une valeur admissible par rapport it la realite. Des tentatives ont ete faites par 

elements finis pour affiner cette connaissance de la zone de contact. Cependant, les calculs sont 

tres longs et extremement coiiteux et n'ont jusqu'it ce jour pas permis d'affiner Ie resultat de 

maniere significative. 

Dans un premier temps, considerer comme stable l'hypothese de Hertz n'engendre pas 

d'erreur primordiale sur les resultats obtenus. 

3.1. Cas de 1a flexion pure 

Ce cas est atteint pour les basses vitesses, grandes epaisseurs et plaque etendue. On peut 

alors considerer que toute l'energie que transmet la bille it la plaque, via Ie contact de Hertz, se 

transforme en energie elastique de plaque. 

On peut representer ceci par un modele simple, mais suffisant du type masse-ressort : 

M 1 est la masse de l'impacteur 

Mp est la masse de la cible 

Km est la rigidite membrane et 

Kse est la rigidite de flexion Krc 

cisaillement de la plaque. 

'b 

'. 

l\m 

T~'j) 

'. 

MI"i t 

~'("'" =i> 
c!)Vz 
! KbS~2 • )(I'll~ 

Ce modele (19) donne de tras bons resultats pour des impacts repondant aux hypotheses de 

depart pour ce qui est de la deflection de la plaque et de l'energie absorbee. Cependant, des 

l'apparition de delaminages importants dans la plaque, en mode de flexion, cette approche n'est 

plus it meme de decrire I' experience. 
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3.2. Les impacts avec endommagement 

3.2.1. Appareillage des d.Haminages en face arnere 

Lors de la fabrication de pieces de structures en composite, une chute d'outil engendre 

souvent un delaminage sur la partie arriere de la plaque qui n'est pas decelable II l'oeil nu. 

Le delaminage ne consomme pas beaucoup d' energie mais II une tres grande incidence 

sur la tenue residueIIe des pieces, en particulier en fatigue. On a' pu montrer [8] que ce delaminage 

est induit par l'onde de compression engendree par !'impact qui se ret1echit II la surface libre en 

onde de traction, creant une rupture en mode I entre les plis de la face arriere. Ce phenomene a ete 

modelise analytiquement depuis longtemps [8]. On n'insistera pas plus des sus dans cet article. 

ROSS et SIERAKOWSKI [19] ont publie une etude sur l'influence de la fraction volumique 

et de la combinaison de fibres sur la resistance des composites II la penetration, ainsi que sur 

l'influence de la sequence d'empilement du type [0 - 90] et plus precisement de nombre de pHs par 

couche unidirectionneIIe, pour une epaisseur totale du multicouche constante, ou si l'on pretere 

pour un nombre constant de strates elementaires. De fa90n' inattendue, la meilIeure resistance II 

la penetration n'est pas obtenue pour un empilement (0,90) nS. 

De plus, des plaques avec 3 series d'empilements pour chacun des 5 stratifies ont eu de 

meilIeures performances que Ie pH croise habituel. La superiorite n'est pas considerable (de 

l'ordre de 5 % d'absorption d'energie en plus par unite de densite surfacique de plaque) mais 

l'etude ne comportait pas assez de tests dans cette serie pour justifier des conclusions quantitatives 

definitives, mais une autre des plaques II "5 pHs" a "arrete" un impact II 198 mis, alors qu'une 

plaque II "1 pli" a ete penetree II 185 mis. Les resultats preliminaires montrent qu'une etude plus 

approfondie de l'effet de l'empilement serait interessante, si non necessaire. 

L'examen de certaines plaques penetrees completement ou partieIIement de type (0,90) 

testees les m~mes auteurs [19] suggere un mecanisme de delaminage qui a toujours Heu entre pHs 

d'orientale differente. En plus de ce delaminage, apparaissent des fissurations transverses. 

3.2.2. Autres types de deteriorations 

La perforation de plaques par un element perforant rigide inclut un grand nombre de 

phenomenes survenant simultanement ou successivement parmi lesquels la propagation au sein 

de la cible d'ondes elastiques, plastiques et/ou hydrodynamiques resultant en une deformation 

locale ou globale, en l'apparition et la propagation de fissures, avec frottement et degagement de 

chaleur et meme en des changements de phase. 
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L'impact sur des composites renforces par fibres cause differents mecanismes de rupture. 

Le mecanisme dominant evolue durant Ie processus et depend du type de plaque composite. Parmi 

les mecanismes observes, on peut citer : 

. Ie cisaillement et creation d'une bouchon 

- Ie decollement de fibre 

- Ie delaminage 

- la deformation de la matrice et sa rupture. 

Ces mecanismes sont interactifs selon des modes de couplage non identifies. 

Il existe de nombreuses references sur la ruine sous chargement statique ou cyclique, sur 

la propagation des ondes et sur l'absorption d'energie en impact longitudinal ou transverse: par 

exemple des tests Charpy et !zod, mais peu d'etudes en penetration [12.13,14]. Mais elles ne donnent 

pas beaucoup de details sur les mecanismes de rupture. WREZIAN [15] observe une resistance 

accrue a I'impact par des billes d'acier et un dommage contenu dans des composites renforces 

fibre de verre quand ils etaient renforces par des couches de treillis metallique. Il a remarque que 

ces panneaux qui avaient la meilleure resistance a la penetration etaient tres delamines. Ceci 

montre qu'une grande quantite d'energie est absorbee par delaminage. Plus recemment ASKINS 

et SCHWARTZ [16] ont developpe une etude fine des mecanismes significatifs qui interviennent 

dans la progression. Ce domaine est moins avance que pour les metalliques [17,18]. 

En general, les fissurations transverses sont perpendiculaires aUK interfaces entre plis 

dans les regions oil il n'y a pas de delaminage. Cependant les fissurations transverses croissent 

obliquement a l'interface quand elles sont accompagnees d'un delaminage (photo 1, figure 5). 

Photo 1 : Coupe transverse d'un stratifie montrant la fissure 

transverse oblique et Ie delaminage 
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Fig. 5 

Les fissurations transverses perpendiculaires semblent resulter de la loi du 

developpement d'une onde de tension de membrane et d'une diffusion de cisaillement (shear -lag) 

entre les plis 0° et 90° par exemple, qui introduisent des contraintes de traction dans les plis 

transverses [20]. 

Les fissurations tranverses obliques accompagnees par un delaminage sont considerees 

comme dues iI une combinaison du shear-lag de I'onde de tension de membrne et par Ie 

cisaillement interlaminaire cause par les ondes de flexion [21,22]. Ceci se base sur I'observation 

suivante sur I'observation suivante, I'angle JH, FC, IK montre que les fissures tranverses dans Ie 

deuxieme pli deflectent vers Ie point d'impact du premier pli mais s'eloignent du point d'impact du 

troisieme pli. Ceci s'explique par les deformations de tension et de cisaillement developpees 

transversalement (figure 5). 

Le delaminage semble interagir avec ces fissurations transverses ; la cause de la 

fissuration transverse dans les plaques impactees est la concentration de contraintes entre les 

fibres transverses qui sont plus rigides que la resine. Puisque la tenacite apparente augmente 

quand les liaisons interfaciales deviennent moins fortes, on trouve une densite de fissures 

transverses d'autant plus importante qu'i! y a de fibres. Une autre explication peut etre recherchee 

dans la rupture d'adherence entre plis. 

Ces quelques observations montrent que dans certains cas, I'energie de la bille est 

essentiellement absorbee par endommagement. On peut alors negliger Ie mouvement d'ensemble 

de la plaque et la partie elastique de la deformation comme Ie montre un cliche par camera 

ultra-rapide (photo 2). 
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Photo 2 

Pour rendre compte de I' energie absorbee au cours de l'impact, il faut donc pouvoir 

modeliser l'endommagement induit dans la plaque ainsi que son evolution . 

• Approche microm£canique 

Certains auteurs se sont attaches a decrire Ie delaminage et la fissuration transverse dans 

les matEiriaux composites de la maniere la plus fine possible (25,26,27). 

Cependant, utiliser cette approche pour modEiliser l'impact implique que l'on est capable, a 

tout instant du chargement, de connaitre les contraintes et les deformations en tout point de la 

plaque afin de savoir si les seuils d'endommagement (fissuration transverse, delaminage, 

rupture) sont atteints en chaque point. Dans la pratique, l'application au probleme de l'impact de 

ces calculs micro-mecaniques necessite Ie recours aux elements finis tridimensionnels sur 

matEiriaux hetEirogenes orthotropes, calculs qui necessitent une mise au point tres longue et de tres 

longs temps de calcul. 

De plus ces modeIes necessitent la connaissance de parametres microscopiques du 

matEiriau qui sont Ie plus souvent difficiles a obtenir, pour ne pas dire impossible . 

• Approche globaIe 

L'approche globale consiste II decrire l'endommagement en restant dans Ie cadre de la 

mecanique des milieux continus, c'est-a·dire a rechercher une loi globale d'evolution de cet 

endommagement par l'intermediaire de variables tensorielles (28], susceptibles d'autoriser Ie 

calcul de l'energie absorbee. 
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Certains auteurs detinissent par exemple Ie delaminage entre 2 pHs par sa longueur ID et 

sa largeur WD [29). Par une analyse dimensionneIIe et I'experience, iIs arrivent it trouver une loi 

de variation de ID et WD en fonction des parametres macroscopiques du probleme (constantes 

elastiques de la plaque, caracteristiques de I'impacteur). 

Ce type d'approche ne pretend pas expliquer la micro-mecanique du phenomene, mais it 

partir d'hypotheses simpHficatrices permet d'obtenir des resultats assez proches de I'experience et 

interpolable (Ie probleme de I'extrapolation - condition preHminaire it une vraie optimisation de 

structure - n'est malheureusement pas atteint). Ces lois necessitent de toutes fa90ns I'obtention de 

certaines caracteristiques du matElriau qui restent difficiles II obtenir comme par exemple les taux 

de restitution d'energie. 

Differentes descriptions peuvent Hre faites dans Ie cadre de la mecanique de la rupture, 

en mode I, II ou III et manifestement en modes mixtes compte tenu de I'etat biaxial de contraintes 

subi par la plaque. La determination des taux de restitution d'energie ou des tenacites n'est donc 

pas chose simple au plan experimental, mais aussi des vi~esses mises en jeu. On pourra noter 

cependant quelques valeurs indicatives II partir des travaux de ALIYER et DANIEL [32) ou de DE 

CHARENTENAY [33). 
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A vitesse tres elevee ou a tres faible epaisseur, Ie materiau est cisaille au passage de la 

bille avec formation d'un bouchon. L'experience montre alors que I'absorption d'energie se 

calcule de la me me maniere que I'on s'interesse a un composite organique ou a un materiau 

metallique. Tous les autres modes d'absorption sont satures. II n'y a plus ni energie elastique 

absorbee, ni deiaminage. L'effet est completement localise. 

On peut alors se baser sur les nombreux travaux qui ont ete effectues sur les materiaux 

metalliques depuis de nombreuses annees [30]. L'energie absorbee dans ce cas depend 

essentiellement de la taille du bouchon projete et d I'energie de rupture en cisaillement du 

materiau ainsi que de l' energie de rupture des fibres. 

Conclusion 

Le probleme de I'impact peut se resumer comme suit: 

Projectile OIl Cible 

Interaction 

Transfert d'energie 
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La modelisation et la comprehension du phenomime implique la connaissance des 

mecanismes mis en jeu pour transferer l'energie. On a vu que ces mecanismes sont actives 

suivant des temps caracteristiques. 

La modelisation microscopique des pht'inomimes est trop complexe. On doit donc Ie plus 

souvent faire appel it des approches plus globales et donc simplificatrices des pht'inomimes. 
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EJ.'IDOMMAGEMENT PAR IMPACT DE PLAQUES ET PROBLEJ.Y1ES 
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ABSTRACT 

A sIDdy of damage initiation and propagation within fibre reinforced thin composite plates 
subjected to a localized impact normal to the plane of the plate is presented in this ,paper. 
The aim of our present works is to modelize and simulate the plates behaviour under 
impact conditions. Therefore, we will try to correlate the measured damage state with the 
impact energy absorbed in well known test configurations.We will sIDdy here thtee parts 
of the impact problem.First, a phenomenological approach will allow us to identify the 
main parameters involved in damage mechanisms and the variables adapted to modelize 
them. Second, a selective study of the plates behaviour, based on the analysis of 
problems - and some solutions proposed - inherent to a complete sIDdy of damage. Third, 
an overview of some problems we approach in modelization. 

KEY WORDS 

Impact; Composite Materials; Damage Mechanisms ; Damage initiation ; Damage 
propagation; Modelization ; Simulation; Analysis; Numerical Problems. 
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RESUME 

Nous nous interessons a l'etude de l'initiation et de la propagation des processus 
d'endommagement a l'inrerieur des plaques minces composites a fibres longues et matrice 
epoxy lors d'un impact localise perpendiculaire au plan des plaques. 

Le but des travaux en cours est de modeliser puis simuler numeriquement Ie 
comportement de ces plaques. Pollr cela, nous nous proposons de relier l'etat 
d'endommagement et l'energie d'impact, dans des configurations d'essais donnees. 

Nous aborderons successivement trois aspects du probleme: une etude 
phenomenologique visant a identifier les parametres influenyant l'endommagement et les 
variables susceptibles de Ie modeliser, une approche selective du comportement, basee 
sur une analyse de problemes - et de solutions proposees - inherents a l'etude complete de 
l'endommagement; un apergu de certains problemes pressentis pour la modelisation. 

I. INTRODUCTION 

L'utilisation de plus en plus repandue de structures composites dans l'aeronautique 
amene les constructeurs a etablir des normes de securite basees sur la tolerance aux 
dommages de ces structures. Que ce soit en vol, ou au cours de la maintenance , de 
multiples chocs peuvent endommager les structures composites: oiseaux, grelons, mais 
aussi outils. 

Selon leur forme et leur etendue, les dommages de surfaces peuvent ne pas etre 
deceles. Le premier probleme est celui de la detection des dommages superficiels. 

De plus, apres un choc, les struetures composites peuvent etre entierement 
dereriorees a l'interieur et sur la face opposee a l'impact sans que la surface exterieure soit 
fortement endommagee. Le deuxieme probleme pose est celui de la qualification et de la 
quantification des dommages interieurs a une structure, pour une forme et une etendue de 
dommages superficiels detecres. 

U ne fois endommagee, la structure doit resister aux efforts appliques. Le troisieme 
probleme pose est celui de la tenue residuelle a l'impact d'une structure. 

Le but de cette etude est de qualifier et quantifier les dommages causes par un 
impact localise sur une plaque mince composite dont les caracteristiques sont les plus 
proches possibles de celles des structures utilisees, en vue de modeliser puis simuler leur 
comportement. L'analyse de la localisation,l'initiation et la propagation des dommages 
nous permettra de determiner des variables representatives des phenomenes 
endommageants dependant de parametres essentiels lies ala reponse de la structure et des 
energies absorbees. 

L'etude est organisee comme suit: 
- etude phenomenologique 
- problemes lies a l'etude de l'endommagement 
- modelisation . 
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II ETUDE PHENOMENOLOGIQUE 

IT.I. Chronologie dans Ie chargement 

Nous avons degage quatre 6tapes principales dans Ie componement sous impact 
d'un stratifie composite durant lesquelles l'endommagement apparnit soudainement sous ' 
trois fonnes, et se prop age lorsque leur proportion varie au cours du temps. 

n s'initie dans les pHs superieurs, en Ruptures de Fibres et Fissures dans la Mattice 
paralleles aux 'fibres; Ie Delaminage, negligeable pour de faibles energies, se developpe 
plus tardivement. 

n se propage simultanement dans l'epaisseur et dans chaque pJi, plus longtemps 
p'our les pJis inferieurs ou il reste plus important si l'energie rapponee a l'epaisseur de la 
structure est suffisante. 

o Contact 
Des contact, il y a propagation dans la plaque d'une onde due au choc. 
Le deplacement du projectile induit une flexion locale du pJi superieur, donnant des 

ruptures de fibres ( compression ), des fissures superficielles dans la mattice: il y a 
poin90nnement. 

NB: Par poin90nnement, nous designons Ie mouvement de penetration du projectile sans 
qu'il y ait perforation de la structure. 

00 1 Poin90nnement 
Le projectile penetre dans Ie pli superieur brisant Ies fibres et entrainant Ia 

propagation des fissures superficielles dans l'epaisseur du premier pli, puis dans les plis 
sous-jacents. Le flechissement local cree des decohesions fibres-mattice, d'autres 
fissures dans Ia mattice paralleles aux fibres, et d'imperceptibles zones delaminees sous 
Ie fond du crarere, dans les interfaces interlaminaires. 

Comme on peut s'y attendre, les dommages causes par un ,impact sont plus 
imponants autour de la vertic ale sous Ie point d'impact, et diminuent lorsque l'on 
s'eloigne de cet axe [1]. 

On s'ape~oit que Ia profondeur et la nettete de l'empreinte du projectile sur la face 
impactee dependent principalement de la fonne de l'impacteur et de l'energie d'impact, 
mais aussi de Ia nature des constituants du pli. [1]. Analytiquement, Ie choix d'un couple 
de constituants fibres-matrice determine les caracteristiques elastiques du pJi, en 
paniculier la valeur de la rigidite de flexion. 

L'initiation de la fissuration depend de l'etat initial de la plaque (materiau, 
geometrie ) et du chargement applique ( energie, impacteur ).La propagation est 
interactive avec l'initiation et la propagation du delaminage. 

··2 Poin90nnement-flexion 
L'onde generee se propage rapidement suivant deux composantes: une onde radiale 

(r, Sil) plus rapide dans Ie sens des fibres; une onde dans l'epaisseur (z), danschaque pJi 
de la structure. 

Lorsque cette composante atteint les derniers plis et Ies appuis, elle entraine la 
plaque dans un mouvement de flexion globale, alors que Ie poin90nnement se poursuit. 

NB: Par flexion locale (resp. globale), nous designons un mouvement de flexion un point 
locale (resp. trois points de la plaque). 

La fissuration se densifie et s'elargit dans chaque pli, et il apparult des zones 
delaminees aux interfaces entre les plis d'orientation differente. 
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. La proportion relative des ruptures de fibres dans l'endo=agement global de la 
structure pour de faibles energies d'impact ( E « E P."rf' ) reste negligeable. Les 
phenomenes preponderants sont la fissuration de la matrice et Ie delaminage. Dans la 
modelisation de I'endo=agement, les ruptures de fibres peuvent ne pas etre prises en 

, compte . 

' .. 
,~ 

.. ·Flexion 
La flexion se poursuit alors que Ie poin<;:onnement s'arrete, Ie projectile etant ralenti. 
Pour certaines energies, la plaque et l'impacteur commencent a vibrer. Les 

endommagements se prop agent. 

Selon l'energie d'impact, ces quatre etapes n'ont pas la meme importance ni Ia 
meme duree dans Ie temps. Co1lime nous Ie montrerons plus loin, ceci conditionne 
l'initiation et la propagation des do=ages, mais aussi leur localisation. A l'heure 
actuelle, nous ne savons pas relier un stade precis d'evolution de l'endo=agement aux 
differentes phases de chargement. Dans l'analyse ci-dessous, nous tentons d'apporter 
une reponse qualitative a ce probleme, grace a l'etude d'une compilation de resultats 
d'essais. 

1I.2.Chronologie dans la reponse 

L'etendue des zones fissurees sur les faces exterieures de la plaque est symetrique 
par rapport au point d'impact, augmente avec ['energie d'impact et se densifie [2]. On 
peut penser qu'il en est de meme a l'inrerieur de Ia plaque.La forme centrale en "8" sur Ia 
face non impactee (fig b) est a noter : elle correspond a Ia surface delaminee entre Ies deux 
derniers plis. 
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FIG l:Etendues fissurees sur:a)Ia Face Impactee ;b) Ia Face Non :rIDpactee en 
fonction de l'energie d'impact.[2] 

Aussi dense soit Ia fissuration dans Ies plis, il n'y a pas de fissure juste sous 
l'impact dans toute I'epaisseur de Ia structure [3], sauf dans Ie demier pli, si l'impacteur 
est hemispherique par exemple (cf § ID.2.I.). Dans l'epaisseur de chaque pli, il y a une 
bande non fissuree, appelee bande generatrice -"gt:nerntor strip"-. Un schema explicatif 
en est donne ci-apres. 
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FIG 2:Schematisation de la bande generatrice pour une plaque fibrelresine croisee 
(05,-05,05).[3] 

Les fissures les plus proches de la verticale sous ce point sont 11. une distance 11. peu 
pres egale au demi rayon du projectile, inclinees environ de 45°, et leurs extremites 
tendent asymptotiquement vers les interfaces. Elles sont la consequence de fortes 
contraintes de cisaillement, s'initient au milieu de l'epaisseur du pli et se prop agent 
jusqu'aux plis adjacents [4]. 

a) 

b) 

FIG 3:Endommagement interne:a) Flexion statique;b) Impaci.[4] 

Les fissures plus eloignees de la verticale sous l'impact sont de moins en moins 
inclinees puis debouchent perpendiculairement aux interfaces. La vitesse limite d'irnpact 
necessaire 11. l'apparition des fisssures semble etre independante du type d'irnpacteur ainsi 
que la Distance Moyenne Minirnale entre Fissures Transverses ( DMMFT ) sur les faces 
exterieures, queUe que soit la vitesse [5]. 
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FIG 4 a : Distance Moyenne entre Fissures Transverses sur la Face Impactee pour 
un impacteur plat (ip) et un impacteur hemisphenque (ih) en fonction de la 
vitesse et de l'energie incidentes.(ii. partir de [5]) 
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FIG 4 b :Distance Moyenne entre Fissures Transverses sur la Face Impactee pour 
un impacteur plat (IP) et unimpacteur hemispherique (IH) en fonction de 
la vitesse et de I'energie incidentes.(11 partir de [5]) 

Ainsi, tout co=e i1 existe une distance critique entre fissures tranverses dans un 
pli lorsqu'il est soumis 11 une traction statique, il existerait une Distance Moyenne Critique 
entre Fissures Transverses ( DMCFT ~ dans chaque pli d'une strucrure soumise 11 un 
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impact, independante de la vitesse d'impact. Co=e dans Ie cas statique, cette DMCFT 
depend des camcteristiques elastiques de chaque pli et de la structure, des conditions aux 
limites, et de la geometrie. En particulier, les rigidites de flexion de chaque pH et de la 
structure tout entiere ont une tres grande influence. 

L'6tendue et la fo=e des zones fissurees d6pendent essentiellement de la geometrie 
de l'impacteur et de 1'6nergie d'impact.,mais aussi des 6paisseurs des plis, du type du 
matenau, et au niveau des bords des conditions aux limites. La sequence d'empilement a 
un effet sur l'interaction delaminage-fissures, donc agit indirectement sur la fo=e finale 
des zones fissurees. l/DMCFT semble etre une variable representative de 
l'endo=agement de fissuration. 

n ressort de nos observations que Ie delaminage s'initie avant que la DMCFT soit 
atteinte dans les plis adjacents. De ceci il resulte une forte interaction fissures/d61aminage, 
et les fissures intrapli en bout de surface d61aminee de l'interface sur-jacente debouchant 
dans la surface d61aminee sous-jacente (cf fig.3). C'est la raison pour laquelle la 
fissuration et Ie d61aminage dans 1'6paisseur de la structure.ont la meme fo=e conique. 

Le d61aminage est la consequence de la fissuration de la matrice. C'est un 
phenomene de fissuration dans Ie plan, 11. l'interface de deux pHs d'une structure dont 
l'orientation des fibres est differente d'un angle 0. Co=e les fissures inclinees, il est du 
11. un cisaillement important provenant de la flexion locale dans la plaque, lors du 
poin'1onnemnet. On note que toute la partie de l'interface situee sous la bande generatrice 
n'est pas d61aminee: la bande generatrice de fissuration dans un pH quelconque borne Ie 
delaminage dans l'interface sous-jacente. La zone d6laminee 11. chaque interface est 
constituee de deux gouttes symetriques par rapport 11. l'impact, dont la fo=e et la taille 
dependent de 1'6tat de fissuration dans les deux plis adjacents. Ces gouttes sont 
oblongues,orientees suivant la direction des fibres du pli sous l'interface, et d'autant plus 
allongees que 0 est petit. Leurs extremites sont plus larges pour un impacteur plat, plus 
etroites pour un impacteur hemispherique [5]. 

Notre analyse est la suivante: 
L'action de la fissuration sur la surface totale.delaminee est double 

- la presence de fissures cree des surcontraintes qui initient et localisent les 
premiers delaminages.Autour de la verticale sous !'impact, Ie delaminage ne s'initie que 
dans les zones ou debouchent les fissures du pli juste au des sus de l'interface et 11. 
l'intersection de ces fissures avec celles du pli en dessous. Cependant il est difficile de 
"voir" dans que lIe interface il s'initie: les appareils de mesure non destructive ne 
'pe=ettent de discerner les dommages que lorsqu'ils ont une certaine taille, et Ie 
delaminage se propage simuitanement dans plusieurs interfaces, 11. des vitesses differentes 
(cf fig.5). 

- ces petites zones delaminees ainsi creees se propagent radialement et dans 
1'6paisseur de la structure en suivant une fo=e conique. Les surfaces delaminees 
augmentent geometriquement en fonction de la position de l'interface dans 1'6paisseur. 

Les fissures etant intitiees lors du poin'1onnement, il en est de meme pour Ie 
delaminage. La propagation est due 11. un fort cisaillement durant la flexion et se fait, en 
partie, simultanement 11. la propagation de la fissuration. 

La fo=e de la zone delaminee dans chaque interface depend de la geometrie de 
l'impacteur, de sa vitesse, et de l'angle 0 entre les directions des fibres des plis de part et 
d'autre de l'interface. 

Nos conclusions sont: 
Dans Ie cas de structures croisees, les fo=es des etendues fissurees dans les pHs et 

delaminees dans les interfaces sont identiques 11. l'orientation pres, queUe que soit la 
sequence d'empilement .L'influence sur les dommages du drapage, de la sequence 
d'empilement, des conditions aux limites, de I'elancement de la structure, et du type des 
materiaux constitutifs s'interprete en te=e de rigidites de flexion. Lorsque la plaque est 
rigide 11. la flexion, l'energie est absorooe en poin'1onnement : Ie delaminage est precoce 
mais, 11. cause de la rigidire importante, se propage peu et lentement. n ne s'initie que pour 
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o assez grand.Lorsque la plaque est peu rigide, Ie poin~onnement est retarde. Le 
delaminage est plus tardif. Cependant, comme la flexion est simultanee, il s'etend 
brusquement et d'autant plus largement que 0 est grand. 

n nous semble donc que Ie poin~onnement initie les fissures et Ie delaminage, et 
que la flexion les prop age. 
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FIG 5:Propagation du delaminage dans une plaque verre!epoxy pour un projectile 
hemispherique de masse 13,275g.[6] 

II.3. Identification 

~ar consequent, en vue de modeliser l'action des parametres degages sur 
l'endommagement, nous avons relie ces parametres 11. des variables representatives de 
l'etat du materiau en respectant la partition poin~onnementlflexion. 

La distance entre appuis ou entre mords et la narure des conditions aux limites 
agissent sur la rigidite de flexion de la strucrure, donc sur la quantite d'energie absorbee 
en flexion. 

La geometrie (epaisseurs), la nature des constituants sont pris en compte dans 
l'expression des rigidites de flexion du plio Lorsque la structure est epaisse, elle est rigide 
11. la flexion, la part de dommages de poin~onnement augmente. Les dommages sont 
localises autour du cratere. Les epaisseurs agissent sur la localisation et l'etendue des 
dommages, et sur Ia densite des fissures. , 

Le type de materiau influence la taille de la surface fissuree dans chaque pli et la 
taille de la surface delaminee de chaque interface par l'intermediaire des rigidites de 
flexion. Experimentalement, plus la difference entre les caracteristiques elastiques des 
fibres et de la matrice est grande, moins la liaison est bonne, et plus Ie pli est fissurant. 
Les rigidites dans les directions longitudinale (sens fibres) et transverse seront d'autant 
plus differentes que celles des fibres et de la matrice sont differents dans un meme plio 
L'epaisseur et la nature des constituants agissent s.ur la part de poin~onnement et de 
flexion dans les dommages: eIles conditionnent Ie comportement de la plaque lors du 
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choc. Nous procederons plus loin a une etude du contact, selon nous necessaire pour 
modeliser l'initiation de l'endommagement lors du poinc;onnement (cf § m.1.). 

La sequence d'empilement modifie la rigiditeet les caracteristiques elastiques de la 
structure, donc son componement en flexion. L'angle 0 est a. considerer au sens d'une 
discontinuite dans les reponses en flexion des plis a l'interieur de la structure. Les plis 
empiles etant constitues des memes materiaux. si les rigidites dans un pli'varient 
beaucoup selon la direction, les rigidites d'un pli a l'autre seront tres discontinues lorsque 
o augmente. D'ou un cisaillement imponant a l'interface resultant en delaminage. 

L'energie d'impact conditionne retat de contrainte donc de fissuration a 1a fois dans 
chaque pli et dans l'epaisseur de la plaque. La structure etant fissuree, elle est moins 
rigide en flexion donc davantage susceptible de delaminer si I'energie est suffisante. 
D'autre pan. plus l'energie d'impact est grande, plus Ie temps de contact diminue. se 
rapproche des periodes d'oscillation de )a plaque et plus Ie projectile penetre 
profondement dans la plaque jusqu'a perforation. Au dela de cenaines energies (E=E P:<rl) 
la plaque vibre moins. donc flechit moins. Pour modeliser les processus de propagation 
de l'endommagement dans une plaque impactee, il est necessaire de faire une etude des 
phenomenes vibratoires et ondulatoires intervenant durant l'impact (cf § m.2.). 

Tout comme l'energie d'impact, Ie projectile agit sur la repanition des contraintes 
pendant toute la duree du contact. donc sur la repanition et la quantite des fissures.Plus 
l'impacteur est penetrant, plus la fissuration est dense et repandue dans l'epaisseur a 
faible niveau d'energie. n en va de meme pour Ie delarninage.Plus l'impacteur est plat. 
plus Ia pan d'energie absorbee en flexion de Ia structure est grande. Ce phenomene 
s'accentue lorsque I'energie fournie augmente car la pan relative d'energie absorbee en 
poinctonnement -Le. en initiation des dommages- diminue. 

L'influence de Ia geometrie de l'impacteur peut etre prise en compte dans 
I'expression et l'application de la force de contact (§ m-2). 

Les dommages sont lies a l'evolution des rigidites de flexion des plis et de la 
structure au cours de l'endommagement et a la repanition des contraintes dans la plaque. 
Pour modeliser l'endommagement , il faut relier les variables quanrifiant les dommages 
aux caracteristiques elastiques de la structure. et a une repanition des contraintes 
detemninee en fonction d'un endommagement donne antecedent a l'etat considere. 

IT.4. Analyse energetique 

Dans toute cette etude. nous supposerons qu'il existe un unique trajet 
d'endommagement en fonction de I'energie absorb6e. pour une configuration d'essais 
donnee. C'est a dire que lors de plusieurs tests d'impact unique par une meme masse 
mais a energie variable, quelles que soient Ies energies totales absorb6es (par exemple 3, 
5, ou 15 Joules) nous supposerons que I'endommagement est identique, a I'instant ou 
l'energie absorb6e lors de chaque essai atteint une valeur fixee (par exemple 3 Joules). 
Grace a cette hypothese, nous pouvons degager une "chronologie" dans l'apparition et la 
propagation des phenomenes, en fonction d'une quantite d'energie absorbee. 

Lors de I'endommagement de la plaque, I'energie est absorb6e par paliers. La 
courbe ci-dessous -obtenue apres traitement de donnees de Ia reference [4]- montre 
plusieurs regions de dommages delimitees par ces paliers, dans Iesquelles on observe un 
type de processus d'endommagement preponderant. 
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FIG 6:"Regions" de dommages detennmees en fonction de la quantite d'energie 
absorbee.(a partir de [4]) 

Dans la region I on observe essentiellement des ruptures de fibres et des fissures 
dans la matrice ( poim,onnement ). 

Entre les zones I et II, la quantite d'energie absorbee augmente. n y a eu creation 
brusque de fissures et, 'peut etre, de petites zones delaminees ( que I' on ne peut pas 
mesurer ). 

Dans la region II, la fissuration se poursuit 
Entre les zones II et III, il Y aa nouveau une brusque augmentation d'energie 

absorbee. On peut deceler au C-scan ( c'est la limite inferieure ) des zones delaminees 
autour du point d'impact: c'est uri une brusque etendue du delaminage qu'a ete absorbe ce 
surplus d'energie.Cependant, tant que I'energie roumie ne permet pas d'atteindre la 
DMCFT, Ie phenomene de fissuration se poursuit dans I'epaisseur et dans chaque pli, Ie 
delaminage s'initiant avant I'mt complet de Ia fissuration. 

Dans Ia zone ill, I'energie absorbee augmente par a-coups (coalescence des zones 
delaminees ) jusqu'a perforation ou toute l'energie est absorbee. Dans Ie cas d'un impact 
unique a energie elevee, Ie trou forme sur la Face Impactee devient profond (Ruptures de 
Fibres locales: poin<;onnement ). Lorsque l'energie fournie est proche de l'energie de 
perforation, la quantite relative d'energie absorbee en RF (perforation progressive) 
augmente et les quantites relatives absorbees en Fissuration de la Matrice et Delaminage 
diminuentjusqu'a la perforation. Au deJa de l'energie de perforation, l'endo=agement 
n'est pas superieur a celui mesure dans la zone ill, c'est a dire pour des energies plus 
faibles. n est confine en bord de trou; seule la FNI est reellement endommagee par Ie 
projectile qui arrache des fibres en debouchant de la plaque. 

Grace a l'analyse ci-dessus, basee sur une serie d'impacts it energie variable,nous 
introduisons Ie schema qualitarif suivant, donnant la chronologie en energie d'apparition 
des phenomenes endo=ageants que sont les Ruptures de Fibres, la Fissuration de la 
Matrice, et Ie Delaminage. D'apres I'hypothese faite au debut de ce paragraphe, I'axe des 
abscisses representera egalement la quantit6 totale d'energie absorbee. , 
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FIG 7:Schematisation de l'endommagement en Ruprures de Fibres, Fissuration 
dans la Mattice, et Delarninage, de maruere generale. 

La valeur de l'energie fournil!: localise dans l'epaisseur et radialement les zones les 
plus endommagees. La relation endommagement ( d ) / energie fournie ( Ef ) n'est pas 
lineaire.Au de1a, d'une valeur de l'energie, j'accroissement ~d est une fonction 
decroissante de Ef. La quantite d'energie fournie par Ie projectile it la plaque agit sur les 
proportions relatives d'energies absorbees en poin~onnement et' en flexion : la 
propagation subite de delaminages modifie la quantire d'energie restante absorbee pour la 
flexion. 

ill PROBLEMES LIES A L'ETUDE DE L'IMPACT 

IILL Contact 

Phenomenologiquement, c'est la nature du contact, et du choc resultant, qui 
conditionne les modes de localisation, d'initiation et de propagation des processus 
d'endommagement a l'interieur de la plaque. L'evolution du contact impacteur-plaque, 
deja t:res complexe en soi a l'echelle locale, est pertlU'b6e par Ie comportement de structure 
de la plaque. La notion de " contact" est done ambigiie et peut designer l'action de 
l'impacteur sur la plaque localement - par exemple pour des plaques semi-infinies -, ou 
globalement en tenant compte du comportement de structure du sysreme impacteur-plaque 
- par exemple pour des plaques minces-. Cette difference est importante car, comme nous 
allons Ie voir, elle conditionne la nature de l'etude et son cadre d'utilisation. 

Parmi les premieres etudes du contact, citons celIe de HERTZ qui donna en 1881 
une loi decrivant la force appliquee par un projectile spherique eJastique sur un demi
espace isotrope eJastique [7]. Cette loi fut etendue par WILLIS [8] pour Ie contact d'une , 
sphere avec un demi-espace isotrope transverse: 

F=kaP avec n = 3/2 a = aCt) = wp(t) - wet) 



13 

oil wp est Ie deplacement du projectile, w celui de la plaque au point d'impact; k est 
un ca:fficient de contact qui depend des proprieres de la structure, de celles de la sphere et 
de son rayon ~ : . 

oilles indices p et s sont donnes respectivement pour Ie projectile et la structure 

Ces lois permettent de traiter l'aspect local de l'impact. Elle ne sont cependant 
valables que pour des demi-espaces et des matenaux purement elastiques. Dans notre cas, 
l'epaisseur des plaques est fmie. De plus, meme pour de faibles chargements, il reste un ' 
cratere permanent apres decharge.Ce qui indique que la courbe de decharge doit suivre un 
chemin different de la courbe de charge. Sur la base d'essais statiques, YANG et SUN 
[9] ont etabli une loi de contact prenant en compte les differents chemins en charge, 
decharge, et recharge. , . 
NB: Dans ces essais, differents elancements ont ete testes. Les auteurs trouvent que Ie 

comportement de contact n'est.pas sensiblement affecte par cette dimension. 

• charge 

'n 
F=ka 

•• decharge (la relation donnee pennet de tenir compte du cratere permanent ) 

oil 

F m = force Ii partir de laquelle la decharge s'amorce 

am = penetration correspondant Ii F rn 

a o = penetration permanente dans un cycle de decharge 

s est une rigidite de decharge 

alors on a F = s (a - ao) ~ 

... recharge 
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Les valeurs de n, p, q correspondant Ie mieux aux resultats experimentaux sont: n 
= 3/2, q = 5/2, P = 3/2 pour des verre/epoxy et carbone/epoxy. 

IT apparait une valeur critique de la penetration qui semble etre un seuil de 
penetration elastique,au dessus duquei une deformation permanente apparait : 

a. =kl 
or Is 

Seion ces auteurs, cette expression de la force de contact obtenue pour des tests 
statiques semble convenir it l'etude de l'impact. EIle est appliquee au degre de liberte 
correspondant it une fleche w du point d'impact, donc ponctuellement [10,11]. 

III.2. Vibrations et propagations d'ondes 

L'aspect onduiatoire est sans doute Ie sujet Ie plus epineux dans Ie probleme de 
l'impact.IT comprend l't~tude de la propagation des ondes tridimensionnelles dans ia 
plaque, et des vibrations de la plaque ou du systeme plaque!impacteur lors du contact 

III.2.1.Propagations d'ondes 
Les enregistrements fournis par des jauges collees dans Ie sens des fibres (x) des 

faces exterieures de la plaque (fig.S) sont quasiment symetriques dans leur forme, pour 
des positions symetriques des jauges sur les faces. Ceci signifie que l'onde principale 
initiee et propagee est une onde de flexion [3]. On constate la chronologie suivante : tout 
d'abord, une onde de traction dans Ie plan de faible amplitude arrive sur les deux faces. 
exterieures, plus tot sur la FI. Ensuite, sur la FI (resp. FNI ), une composante de traction 
(resp. compression) d'une onde de flexion transverse atteint les jauges, suivie par une 
composante de compression ( resp. de traction mais plus tard dans Ie temps ) de plus 
grande amplitude. Les enregistrements foumis par des jauges collees perpendiculairement 
au sens des fibres (y) (fig.9), symetriquement sur les FI et FNI de la plaque montrent 
egalerilent la predominance d'une onde de flexion transverse. . 
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On constate que: . 
-les defonnations maximales mesurees Ie long de l'axe y sont sensiblement plus 

elevees que celles mesurees lelong du sens fibre x 
-Ia vitesse de propagation des ondes change avec la distance ilia verticale de 

l'impact . 
-les forces de plus hauts maximas et appliquees pendant un temps de contact plus 

court creent des pics plus eleves dans les ondes de defonnation et des vitesses. de 
propagation des ondes plus rapides. . 

La difference de defor:mations maximales observee sur les enregistrements de la 
figure 9 pourrait etre due a un endommagement sous les jauges, des fissures transverses 
par exemple. Les chutes brutales dans les defonnations constatees lors de la propagation 
de ·l'onde de flexion sont supposees etre dues a l'initiation puis a la propagation de 
fissures transverses, voire de delaminage. La propagation de cette defonnation, associee 
avec la fissuration transverse dans la matrice , est sans doute la cause principale du 
delaminage. La plus grande defonnation en amplitude causee par l'onde de flexion se 
propage a une vitesse plus faible. 

Ces enregistrements corroborent Ie fait que les dommages s'initient des l'impact -
par la compression locale sous Ie poinyon, et comme consequence de la propagation 
d'ondes de Rayleigh dans les plis superieurs et de Love dans l'epaisseur- et se propagent 
lors de 1a flexion globale de 1a structure. 

ill.2.2. Vibrations 
L'etude de l'impact ou de tout autre sollicitation dynamique de plaque est 

inevitablement liee a l'etude des vibrations. n est clair que des vibrations du systeme 
plaque/impacteur ou de la plaque seule auront une incidence sur la nature du 
componement au contact et sur I'etendue des dommages. Cette forte interaction 
contact/vibrations met bien en evidence la necessite de rendre compte simultanement des 
carcreres local et global de l'impact pour modeliser les dommages. Une etude du temps de 
contact est necessaire pour savoir si on peut negliger les vibrations de I'un ou I'autre 
systeme (cf § IV). 
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Pour la plaque, on compare Ie temps total de contact it la periode de la premiere 
frequence; c'est it dire Ie temps d'application de l'effort avec Ie temps de reponse du 
domaine considere. 

Pour Ie systeme plaque{unpacteur, Ie domaine est la zone de contact. On compare 
donc Ie temps d'application de l'effort local -Le. inf( temps de poin90nnement ; temps 
d'amor9age de la flexion globale)-, et Ie temps de reponse locale -Le. Ie temps d'al!er
retour de ronde de flexion transverse dans l'epaisseur de la plaque-. 

L'etude precise des vibrations lors de l'impact necessite une etude fine de la 
chronologie de poin90nnement / flexion, et du comportement de la zone de contact. Ceci 
n'est possible qu'en choisissant un mode d'application adequat de l'effort dans cette 
zone, c'est it dire une "bonne" loi de contact. 

IV MODELISATION 

La caracterisation phenomenologique des processus d'endommagement et 
l'identification des parametres qui en influencent la localisation, l'initiation et la 
propagation, nous ont permis de choisir des variables mesurables quantifiant les 
do=ages, et de determiner un cadre d'hypotheses experirnentales, Le.le modele 
physique. 

La deuxieme etape consiste it poser un cadre d'hypotheses theoriques. Elle 
necessite la mise en place de relations modelisant I'action de l'impacteur et la reaction de 
la plaque, regissant Ie comportement, traduisant l'influence des parametres experimentaux 
et les caracteristiques mecaniques des structures. 

Mises it part les conditions aux limites, la nature du projectile et l'energie d'impact 
sont les seuls parametres exterieurs it la plaque. Pour modeliser leur influence, iI faut les 
faire intervenir dans les equations d'equilibre. 

En dynarnique, elles sont standard: 

2 

di f
v OW 

vt +p =p--
ot2 

ou fV = force par unite de masse 

Quant it la nature du projectile, dIe doit etre prise en compte dans l'expression de la 
loi de contact. Plusieurs problemes se superposent dans la modelisation du contact. La 
complexite de l'evolution de cette zone et de l'etendue deformee sur et dans la plaque par 
l'action du projectile rend difficile Ie choix des modeles. Dans les etudes presentees au 
paragraphe III. 1., l'action reelle de l'impacteur est remplacee par celle de la resultante 
d'un torseur equivalent,appliquee au point dit "point d'impact". Cette resultante est la 
"force de contact".Si on utilise une formulation variationnelle et une discretisation par 
elements finis, on resoud formellement: 

ou (F), (d), [M] et [K] representent respectivement Ie vecteur des chargements 
nodaux exteneurs, Ie vecteur des deplacement nodaux de la plaque, les matrices de masse 
et de rigidite assemblees. 

NB : Dans Ie membre de droite, on peut choisir de rajouter un terme d'amortissement : 

[CJ{~} 
notarnent lorsqu'on veut tenir compte du caractere viscoelastique de la matrice dans Ie 
comportement. Bien que Ie comportement de la matrice seule soit viscoelastique, il peut 
etre suffisant de considerer Ie comportement de la structure elastique endommageable. 
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Bien que tres largement employee, cette technique peut paraitre inadequate, car son 
utilisation est en contradiction avec Ie principe de "de Saint Venant" qui postule qu'une 
telle approximation n'est possible que loin du point d'application de l'effort; 
l'endommagement etant loca.Use auteur de la verticale sous l'impact, c'est dans cette partie 
de la plaque que sont developpes les calculs. Neanmoins, la simplification dans Ie choix 
du modele physique entrai'ne une simplification dans Ie modele mathematique eri ramenant 
Ie vecteur des efforts exterieurs (F) a (0, ... ,0,[,0, ...• 0), ou Ie seul terme non nul est 
applique au nreud representant Ie point d·impact. On peut, de plus, utiliser un maillage 
par elements finis plus simple, par exemple un parallelepipede a hUit nreuds. 

Pour que la loi de contact soit representative du comportement reel, iI. faut 
determiner l'expression de la pression sous Ie poinlton, et son evolution en fonction de la 
position du projectile dans l'epaisseur de la plaque et de la position du nreud par rapport 
au point d'impact. Cela necessite un maillage plus fm et plus complexe -par exemple 
circulaire- autour du point d'impact dans toute l'epaisseur de la plaque, un traitement 
numerique de l'interface et une complexification des equations a resoudre. 

n faut egalement tenir compte des vibrations eventuelles du systeme impacteur
plaque avant la perte de contact, et de l'anisotropie particuliere de la structure. 

NB: Ceci est possible si l'on utilise la loi deja citee de YANG et SUN [10,11] qui font 
l'hypothese d'un chargement ponctuel. Rappelons neanmoins que cette loi a ete etablie 
sur la base d'essais statiques; et, comme Ie soulignent les auteurs, la vitesse de 
deformation peut avoir uneffet non negligeable - mais qu'iIs negligent - sur la relation 

Fla. 

L'effet dynamique de l'impact se distingue de celui d'une simple flexion statique 
par la part relative de poinltonnement plus importante et les aspects ondulatoire et 
vibratoire. Or c'est lors du poinltonnement que s'initient les dommages. De plus, pour 
certaines energies d'impact, les vibrations de la plaque ne sont plus negligeables. 
Negliger les vibrations du systeme plaque/lrnpacteur revient donc a negliger une part des 
dommages inities avant la flexion globale de la structure: la superposition des ondes 
incidente et reflechie se propageant dans l'epaisseur de la plaque apres l'impact accentue 
Ie delaminage initie par les fortes contraintes de cisaillernent lors de la penetration 
superficielle du projectile. Ce phenornene est pamculierement important pour les 
dernieres interfaces et s'attenue en "remontant" dans la plaque. Le dernier pli se trouve 
decolle du reste de la structure et se cornporte, au voisinage de la verticale sous l'impact, 
comme un monocouche libre soumis a une flexion locale -fissures longitudinales dro~tes-. 

L'apparition de dommages perturbe l'action de la force de contact comme on Ie voit 
sur la figure ci-dessous. La zone de contact subit des cycles rapides de charge-decharge
recharge [4]. 
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FIG 10 Force en foncnon du te!iJl'~ u)rs d'un lIIlpact.[ 4] 
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Ceci confume nos precedentes conclusions. Les dommages sont inities -forme 
conique dans l'epaisseur- par Ie poinyonnement et les aller-retours de la composante 
transverse pendant tout Ie temps que met l'onde tridimensionnelle pour atteindre les 
appuis. En particulier lors d'impacts perforants, on note un endommagement relativement 
faible autour du trou. L'onde tridimensionnelle n'atteint les supports que "longtemps" 
apres que l'impacteur ait traverse la plaque. TI y a initiation des dommages autour de la 
vertic ale sous l'impact, mais pas propagation, car plus d'effort de flexion. 

Des lors que la plaque "voit" ses appuis, elle flechit.La flexion globale prop age les 
delaminages et rend negligeable l'action de l'onde transverse. Le dernier pli est alors 
soumis a une contrainte de traction, cause de la rupture nette des fibres formant une 
fissure perpendiculaire a leur direction au droit de l'impact 

Dans certaines configurations d'essais -impact decentre, energie d'impact 
relativement elevee-,il est necessaire de tenir compte des modes superieurs de vibration 
forcee de la plaque sous l'action de la force de contact pour determiner 1a fleche. n ne faut 
cependant pas oublier, comme nous l'avons vu auparavant, que la force de contact 
appliquee lors de l'impact n'est pas exactement la forCe qui entraine la plaque en vibration 
forcee, une partie de l'energie fournie etant absorbee dans l'initiation des dommages 
avant flexion globale. Dans Ie cas d'impacts a "faible energie", iI est usuel de negliger ces 
vibrations en supposant -ou en mesurant- Ie temps de contact plus grand que la penode de 
la friquence fondamentale de la plaque. 

En conclusion, si la force de contact a une action sur les dommages, les dommages 
quant a eux perturbent au cours de leur evolution, non seulement la force appliquee, mais 
aussi la reponse en flexion de la structure en modifiant ses caracreristiques mecaniques. 

NB: Une etude est en cours visant la reconnaissance des dommages internes d'une plaque 
anisotrope d'apres<une analyse de perturbation des modes de vibration. 

Experimentalement, l'endommagement,resultant en une chute des caracteristiques 
de la plaque, est progressif. La troisieme etape dans la modelisation de l'endommagement 
consiste a relier une evolution des efforts a une evolution des caracteristiques mecaniques 
de la plaque au cours de l'endommagement On peut relier l'energie d'impact a une 
energie absorbee, elle meme fonction des variables d'endommagement 

Dans l'intervalle d'energies d'impact etudie, les quantites totales ou relatives de 
fissuration et de delaminage dependent de la nature ou de la valeur des parametres 
essentiels lies a la reponse de la plaque. Le materiau , la geometrie de la structure, les 
conditions aux limites, Ie drapage et la sequence d'empilement ont une influence sur les 
rigidites de flexion des plis ou de la ~tructure (cf § m.3.). Pour modeliser leur action, iI 
faut exprimer la variation des rigidiresde flexion en fonction de ces parametres, et la relier 
aux variables d'endommagement dans la loi de comportement Ces lois doivent donc eire 
incrementales, chaque increment prenant en compte une variation des caracteristiques 
dans la matrice des compliances. 

NB:TI est necessaire de tenir compte des rigidites de flexion pour determiner la DMFT et 
la surface lotale delaminee, mais un critere uniquement base sur leur valeur ou leur 
discontinuire est insufflSant [1]. 

La fissuration et Ie delaminage n'etant pas situes dans Ie meme plan materiel, nous 
allons determiner deux variables representant respectivement ces deux modes 
d'endomrnagement, et nous maillerons differemment l'interieur des plaques et les 
interfaces. Nous relierons ces variables a un etat des contraintes lui-meme lie a une 
quantite d'energie absorbee pour l'initiation et la propagation des dommages. Cette 
approche necessite l'utilisation de techniques d'homogeneYsation dont nous n'aborderons 
pas ici Ie detaiL 
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Dans les paragraphes precedents, nous avons mis en evidence l'existence d'une 
partition de l'energie absorbee [12]. La quantite d'energie absorbee lors du 
poin~onnement varie avec l'energie foumie, 1a nature de la plaque et celie de l'impacteur. 

Si on note a(t) la penetration et t Ie temps de contact, on a: 

f
T • 

EaPoin = 0 F(t) a(t) dt 

ou F(t) = -mp W p(t) repr6sente la force de contact 

EoPoin est" l'energie d'endommagement " ou " energie plastique ". 

Si l'energie foumie est suffisante, une partie est absoroee en flexion: 

EaFl = E aTot - E aPoin = f. TF(t) w(t) dt 

ou w(t) est Ie deplacement de la plaque.au point de contact. 

Cette energie d'origine " vibratoire " est la part absorbee essentieliement dans la 
propagation radiale et normale des dommages, c'est a dire durant la flexion. 

EaPoin et EaFL sont des quantites calculees qui dependent respectivement de la 
nature du contact impacteur-plaque et des ondes propagees dans la structure I'entrainant 
en vibration -aspects local et global-. 

Un exemple de calcul de l'energie plastique est donne sur la figure ci-dessous pour 
un projectile sphenque penetrant. 
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EaPoin augmente quasi-lineairement avec la vitesse d'impact et EaTot quasi

exponentiellement.Lorsque la vitesse augmente, I'ecan se creuse. En d'autres termes, 
I'expression de EaFl traduit bien Ies observations experimentales montrant que Ia plus 
grande panie de I'energie est absorbee en vibrations pour des vitesses d'impact 
croissantes ( mais E « E J!"rf ). Ceci rejoint les conclusions de certains auteurs, qui 
tiennent compte des vibranons de la plaque a frequences plus elevees que Ie mode 
fondamental dans leur etude de la force de contact [13]. 

V CONCLUSION 

Dans cette etude, Ie principal probleme rencontre fut que tous les essais analyses 
n'ont ete faits ni sur des plaques identiques, ni dans des configurations identiques. Cela 
nous a cependant permis de comparer objectivement les resultats,d'etablir un 
comportement au choc "standard" -ou plutot generalise-, et de poser une methodologie 
d'approche pour la simulation des dommages en fonction des problemes specifiques de 
l'impact, tout ceci pour une gamme d'eprouvettes et d'energies d'impact etendue. 

Phenomenologiquement. La nature de l'endommagement est propre au materiau. 
Quel que soit Ie type de sollicitation, on retrouve toujours les memes evenements 
endommageants. Les ruptures de fibres sont en proportion negligeable, sauf pour des 
energies tres faibles et de l'ordre de I'energie de perforation. Pour la fissuration de la 
mattice, on definit une distance moyenne entre fissures tranverses - egale a la moyenne 
arithmetique des distances entre fissures - pour quantifier la fissuration d'un plio Pour Ie 
delarninage, on definit la surface delaminee. 

La localisation et la propagation des processus d'endommagement sont propres a Ia 
sollicitation. 

Mathematiquement. Apres une etude de l'influence des parametres essentiels lies a 
Ia reponse de la structure,nous avons pu mettre en evidence les effets de poin~onnement 
dans I'initiation et la localisation des dommages, ceux de flexion dans la propagation, et 
Ie fait que les proportions relatives de chacun dependent de la rigidite de flexion de la 
structure. Ces proportions relatives agissent sur la valeur des seuils en energie 
d'apparition des dommages et leur etendue volumique initiale. 

Numeriquement. Pour une quantite d'energie fournie, nous avons partitionne 
l'energie absorbee sous la forme d'une energie "plastique" et d'une energie 
"vibratoire",Pour modeliser l'endommagement, nous voulons exprimer la quantite de 
fissures et de delaminage, et leur evolution en fonction de l'energie absorbee lors du 
poin~onnement pour l'initiation, et par Ia flexion pour la propagation. 
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ETUDE DU DELAMINAGE EN MODE I ET MODE II, A FAIBLES ET 
GRANDES VITESSES DE SOLLICIT ATION DES MATERIAUX COMPOSITES 

A RENFORT TISSU. 

ML.BENZE~GGAH, Z.ABOURA 
U TC-

ABSTRACT 

The influence of the loading rate on delamination of Mode I and Mode II of two 
composites materials with woven glass reinforcements provided by VETROTEX company has 
been studied. These composites differ according to the nature of their resins, the DERAKANE 
8084.05 being more supple than the DERAKANE 470.36 which is considered as rigid. 

The ductile nature of the resine provides an improvment in the crack initiation and 
propagation energies for small and high rates loading. 

This study has permitted the introducti.on of the intersting notion of the role of interfaces 
for the woven reinforcements. It also deinonstrates the existance of a correlation between the 
behavior of each of these interfaces and the change of propagation and delamination energies for 
Mode I and II. 

INTRODUCTION 

Par leur facilit6 de mise en ceuvre ainsi que les propri6t6s interessantes qu'ils offrent, les 
materiaux composites a renfort tissu prennent de plus en plus d'importance dans I'industrie. 

Comparativement aux autres materiaux composites, notarnment les unidirectionnels, ou de 
nombreuses etudes ont ete r6aIisees sur Ie delaminage en Mode I sur eprouvettes D.C.B [1,2,3] 
ainsi qu'en Mode II sur differentes eprouvettes (E.N.F [4], E.L.S [5], E.N.C.B [6] et C.B.E.N 
[7]), tres peu de travaux ont ete mene sur les tis sus [8,9]. 

On releve aussi peu d'etudes sur Ie comportement en d61aminage Mode I et II a grandes 
vitesses de soIIicitation sur les materiaux composites [10,11]. L'int6ret d'une telle recherche 
permet, contrairement aux autres essais de choc (Chrapy, Izod ... ), de d6gager des parametres 
intrinseques aux materiaux en utilisant les concepts de la Mecanique Lineaire Elastique de la 
Rupture. 

Cette etude qui a porte sur deux materiaux composites dont Ie renfort est un tissu equilibre 
Verre E, I'un ayant une resine rigide alors que I'autre offrant une matrice assoupIie, s'interesse a 
I'influence de la vitesse de soIIicitation et du rOle de la resine sur Ie comportement en delaminage 
Mode I et II de ces materiaux. 

La notion d'interfaces dans les tis sus et Ie role preponderant qu'elles jouent sur I'evolution 
des energies d'amoryage et de propagation a 6t6 d6gagee.Il s'avere que la version assouplie de la 
resine offre des energies plus elevees. 

Mots cIes: Materiaux composites, tissu, r6sines, delaminage Mode I et Mode II, 
Interfaces, Vitesse de soIIicitation .. 



2 

PRESENTATION DES MATERIAUX 

Cette etude a porte sur deux types de materiaux fournis par la societe VETROTEX. n s'agit 
de la DERAKANE 470.36 et de la DERAKANE 8084.05 renforcees par un tissu equilibre Verre 
E. 

- RESINES 

Les deux resines utilisees sont des Vinyl-Ester, I'une rigide (DERAKANE 470.36) et 
I'autre assouplie (DERAKANE 8084.05). Ces resines fabriquees par DOW CHIMICAL 
COMPANY ont pour composition chimique: 

DERAKANE 470.36 11 100 pp: 

- Octoate de cobalt 11 6% (NL 51 AKZO) 2.5 pp 
- Dimethylaniline (NL 63 AKZO ) 0.35 pp 
- Hydroperoxyde de cumene (Trigonox K 70 AKZO ) 2 pp 

DERAKANE 8084.05 11 100 pp : 

- Octoate de cobalt 11 6% (NL 51 AKZO ) 0.2 pp 
- Dimethylaniline ( NL 63 AKZO ) 0.2 pp 
- Butanox ( AKZO ) 2 pp 

Des essais de caracterisations (Fig.1a et lb) ont ete effectues afin de determiner les 
comportements mtkaniques en traction. 
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Figure 1a : Courbe contrainte-deformation. Polymere D.470.36 
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Figure 1 b : Courbe contrainte-defonnation. Polymere XD.SOS4.05 

La courbe de la Figure Ib montre Ie comportement non lineaire de la version assouplie 
(XDSOS4.05); celle-ci presentant egalement un allongement a rupture de 1.S6% contre 0.98% 
pour la version rigide. 

Le tableau 1 presente les caracteristiques mecaniques des deux resines. 

CONTRAINTE MODULE DE MODULE DE 
MATERIAU RUPTUREMPA YOUNG (GPA) FLEXION (GPA) DENSITE 

DERAKANE 73 3.5 3.8 1.15 
470.36 

DERAKANE 
XD8084.05 70 3.1 3.2 1.13 

Tableau 1 : Caracteristiques des deux resines 

- RENFORT : 

Les plaques de composites sont constituees d'un empilement de S couches d'un tissu 
equilibre en Verre-Ester. Ce renfort a pour caracteristiques : 

- Module de Young: 
- Contrainte a rupture : 
- defonnation 11 rupture: 
- Densite: 

76GPa 
1,4 a 2,5 GPa 
I,Sa3,2% 
2,56 
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- C.OMPOSITES : 

Les conditions de mise en reuvre des plaques composites sont les suivantes : 

- Temperature du mouIe : 600 C 
- Pression d'injection de la resine : 2 bars 
- Temps de polymerisation : 1 heure 
- Post-cuIsson : 2 heures it 1400 C 

Des pre-defauts separateurs formes par des bandes d'aluminium, d'une epaisseur. moyenne 
de 100 11m, sont introduits 11 la mi-epaisseur lors de la mise en reuvre. 

Ces des deux materiaux ont ete teste en traction et en flexions 3 points. La Figure (2a et 
2b) presente les courbes charge - deformation issues des essais de tractions ainsi que Ie 
comportement non lineaire du composite XD8084.05NT. Des essais de chargements et de 
dechargements sur ce materiau indiquent un comportement elastique non lineaire qui est dil au 
comportement meme de la resine associe 11 celuI des interfaces. 

Les aIlongements 11 rupture sont respectivement pour Ie D470.36NT et Ie XD8084.05NT 
de 1.3% et 2%. 

Le tableau 2 recapitule les caracteristiques m6caniques de ces materiaux. 

Mteriaux 
Cont.Rup. Mod.Young Coef.Poisson Mod.Flexion Fraction Vol. 

MPa GPa GPa 

f:,f<"- 350±13 24,86±1,15 0,12±o,016 22,34±0,86 50% 
~~?:l 

"I>< 

~?f<" 
40l±38 a,i>< • 

,,'b~ 
19,84±1,15 0,14±o,05 20,79±o,75 50% 

Tableau 2 : Caracreristiques mecaniques des deux composites. 

MODE OPERATOIRE 

Eprouvettes et dispositif d'essais statique en Mode I et II 

-Eprouvette Mode I : 

L'6prouvette D.C.B ( Double Cantilever Beam) est de loin la plus utilisee pour la 
caracterisation des materiaux composites stratifies en Mode I de delaminage (Figure 3). ElIe a pour 
dimension une longueur de: L = 200 mm, une largeur de: B = 20 mm et une epaisseur de: h = 
3,2mm. 
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J auge en tete de fissure 

B=20mm 

E=~:====t========::==l~:=::J h=3,2 mm 

Capteur d'E.A 

1-=200mm 

Figure 3 : Eprouvette D.C.B (Double Cantilever Beam) 

Une dizaine d'eprouvettes presentant des longueurs de pre-defaut a1lant de 40 it 80 mm a 
ete testee pour chacune des vitesses selectionnees. 

Chaque eprouvette est dotee d'une jauge de deformation en tete de fissure ainsi que d'un 
capteur d'emission acoustique (Fig.3). Cette instrumentation permet la detection des premiers 
endommagements . 

- Eprouvette Mode II : 

Cette etude a selectionne I'eprouvette E.L.S ( End Load Split) (Fig. 4), bien que celie 
couramment utilisee lors des essais de delaminage en Mode II soit I'eprouvette E.N.F ( End Notch 
Flexure ). 

L'eprouvette E.L.S presente deux avantages: 
- elle permet une calibration de la compliance et par consequent une 

determination experimentale des energies de delaminage. 
- elle est egalement mieux adaptee au montage de Choc par poids tombant 

(Fig7). 

~20 
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Figure 4 : Eprouvette E.L.S (End Loaded Split) 

Pour chaque vitesse de sollicitation, une dizaine d'eprouvettes, ayant une longueur de 
fissure variant entre 25 mm et 45 mm, a ete testee. La condition "aIL proche de 0,5" a ete 
respectee permettant ainsi une propagation stable de la fissure[12J. ("L" etant la distance entre Ie 
point d'encastrement et Ie point d'application de la charge, "a" etant la longueur de fissure ). 

- Dispositif d'essai statique : 

Les essais sont effectues sur une machine de type INSTRON 1186 offrant une gamme de 
vitesse a1lant de 0,02 mm/rnn a 500 mm/mn. 

Une chaine d'acquisition de donnees commandee par un micro-ordinateur Macintosh SE 
(FigS) sujt I'ensemble des essais. 
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Eprouvettes et dispositif d'essais dynamique en Mode I et II 

La machine d'essai statique INSTRON 1186 etant lirnitee 11. une vitesse de traverse de 500 
mrn/mn, une machine de choc par poids tombant a ete mise au point par N.BOUDJMAA [10,13] 11. 
l'U.T.Compiegne, (Division Polymeres et Composites) afin d'atteindre la vitesse de 3 m/s 
(Fig.7). 

- Eprouvettes utilisees : 

Les essais en Mode I sont effectues sur I'eprouvette S.P.E (Simple poutre encastree) 
(Fig.6) introduite par N.Boudjmaa et aI. [14,15]. Cette derniere plus adaptee au montage de choc 
que la D.C.B permet de minimiser les vibrations lors de l'impact. 

o 

colle 

Figure 6 : Eprouvette S.C.B (Simple Cantilever Beam) 

Sa longueur totaie est de 100 mm, sa largeur de 20 mm et son epaisseur de 3,2 mm. Les 
essais sont reaiises sur une dizaine d'eprouvettes dont la longueur du pre-deraut varie entre 25 et 
45mm. 

Pour cette configuration d'eprouvette, un seul bras est sollicite, I'autre etant colle sur une 
plaque metallique servant 11. la fixation de l'eprouvette sur la machine d'essai. Le collage est assure 
par une AraIdite AW 2101 avec un durcisseur HW 2951. 

En ce qui concerne les essais Mode II, l'eprouvette E.L.S bien adaptee 11. ce type d'essai est 
conservee. 

- Principe de fonctionnement du dispositif dynamique : 

Le principe de base consiste 11. imposer 11. I'eprouvette testee une vitesse de chute constante 
V; celle-ci est fixee sur un poids tombant. Au moment de l'impact, un capteur de force permettra 
de relever l'evenement produit. (Fig.7) 

La vitessy d'essai est imposee par la hauteur de chute H : 

V = (2 gH )1/2 H : hauteur de chute 

Pour avoir cette vitesse de chute constante, et par suite une vitesse de sollicitation 
constante, la masse du "poids tombant" doit etre assez importante afin que son energie cinetique 
puisse vaincre l'energie de creation de surface 'Yf de l'eprouvette. 



EPROUVETTE MODE I : 
S.P.E 

G "0' 
" colle 

socle 

ESSAIS DYNAMIQUES 

DISPOSITIF ET EPROUVEITES UTILISES 

EPROUVETIE 

I 

I D.P.C_U.T.C 
(, , 

MASSE 

------1 

() 
o 

N 
I . ~ 

!r:r-. _~ __ l: ___ J CAPTEUR - , -"': T 

~·-.L'I 
r·t I " ,I III I 

;rti~ 

:c 
~. 
m 
·c 
:JJ 
o 
m 
() 
:c 
~ 
m 

ACQUISITION ET 
TRAITEMENT DES 

DONNEES 

Figure 7 : Dispositif d'essai dynamique 

EPROUVETTE MODE II : 
E.L.S 

A:iT 



7 

1 2 Tmv )>> Yf S 

"If: energie de surface S : section de l'eprouvette 

La masse utilisee pour ce systeme est de 10 Kg, et donc l'energie cinetique 11 3 m/s est 
alors de 45 J. Or comme la plus forte energie de rupture ("If S) est de l'ordre de 3000 J/m2 x S 
(100 mm x 20 mm ) = 6 J. On est donc en mesure de dire que la vitesse V restera constante au 
moment de l'impact. 

L'un des problemes majeurs rencontre lors des essais est principalement un probleme de 
vibrations. 

Ce probleme de vibrations (mecanique, materiaux) rend ce test delicat est impose un choix 
particulier du capteur (resonnance) dont les caracteristiques sont Ies suivantes : 

- Etendue de mesure : 50 daN 
- Domaine de surcharge: 75 daN 
- Sensibilite nominale: IOmV/E.M. 
- Frequence de resonance nominale : 60 KHz 

- Acquisition des donnees: 

Les signaux recueillis 11 partir du capteur de force et de Ia jauge de deformation, placee en 
tete de fissure, sont amplifies puis transmis 11 un oscilloscope de typ~ NICOLET 3091 ou 
l'enregistrement et Ia memorisation s'effectuent en utilisant une periode d'echantillonnage de 5 Ils. 

Une sortie analogique sur l'oscilloscope permet la liaison avec une table tra9ante sur 
laquelle sera tracee Ia courbe charge et deformation en [onction du temps. 

Un micro-ordinateur de type> Mcintosh SE est aussi connecte au NICOLET par 
l'intermediaire d'une carte RS 232 C permettant ainsi Ie transfert des vaIeurs acquises. 

REDUCTION DES DONNEES 

Mode I 

Les materiaux testes en delaminage Mode I ont ete soumis 11 quatre vitesses de 
sollicitations: 2, 10, 500 mrn/mn et 3 m/s pour Ia D.470.36 / VT et 2,100, 500 mm/mn et 3 m/s 
pour la XD.8084.05 / VT. 

Les figures (8a et 8b) montrent ces courbes de charge-deplacement, 
deformation-deplacement et cumuIe d'emission acoustique-deplacement pour des vitesses d'essais 
de 2 mrn/mn et 3m/s. 

Deux informations sont prelevees 11 partir de ces courbes : 

-Ie point d'amor9age microscopique correspondant 11 Ia fin de la linearite; que 
l'on situe avec precision en prelevant l'information simuItanement sur Ies 
courbes reponses du cumule de I'emission acoustique et des jauges de 
deformations. Ce point n'a> de realite que pour les vitesses quasi-statique, en 
effet pour Ies grandes vitesses I'appreciation de Ia fin de Ia Iinearite reste tres 
delicate. 

-Ie point d'amor9age macroscopique est pris au moment de Ia premiere chute de 
charge. > 
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Ainsi deux energies sont mesurees. La premiere sera appelee "Energie d'amorQage 
microscopique" et sera 'notee Glcm tandis que la seconde sera appelee "Energie d'amorQage 
macroscopique" et sera notee GIcM' La determination de ces energies se fera selon la methode de 
Berry [16]. 

Pour cela, une calibration prealable de la compliance est necessaire. Celle-ci s'exprirne par 
la relation : 

d an 
C=-=-

P h 

c: Compliance [ mm/N ] a : Longueur de fissure [ mm ] 
P : Charge [ N ] n et h : parametres intrinseques au materiau 
d : Deplacement [ mm ] 

L'energie est determinee selon la relation d'IRWIN-KIES [17] : 

'GI =_1 p2dC 
c 2B da 

- Courbe R 

Ces courbes R permettent de definir l'energie Glp critique de propagation. L'utilisation des 
parametres "n" et "h" du materiau permet de determiner la longueur effective de la fissure [1]: 

1 

dpJii done ap= h-
Pp 

~: longueur de fissure effective 
P p : charge relevee el) phase de propagation 
~ : deplacement correspondant a P p 

Connaissant ~ il est aise de determiner l'energie de propagation correspondante : 

Modell 

Des vitesses de sollicitations identiques a celles utilisees lors des testes Mode I sont 
conservees pour ce type d'essais. 

Deux' informations sont prelevees a partir des courbes charge-deplacement et 
dMormation-deplacement. La premiere est prise a la fin de la linearite de la courbe charge -
deplacement et permettra la mesure d'une energie dite "energie de fin de linearite" notee GlInl 
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(celle-ci n'existant que pour les vitesses quasi-statique) et la seconde sera prise a charge maximum 
et mesurera une "energie maximum" qui sera notee GIImax. (Fig.9a et 9b) , 

L'utilisation simultanee de la reponse de la jauge de deformation et de charge s'avere etre 
indispensable dans la determination des parametres d'amon;age microscopique et macroscopique. 

Les energies sont toujours obtenues selon la relation d'IRWIN-KIES : 

GIl =_1_p2dC 
,2B da 

Une calibration de la compliance devient donc necessaire. Celle-ci s'exprime pour une 
eprouvette E.L.S par : 

C: compliance [mm/N] ex, ~: parametres propre au materiau. 
a: longueur de fissure [mm] 

RESULTATS ET DISCUSSIONS 

Cette etude a permis d'introduire une notion interessante d'interfaces dans les tissus. Ainsi 
les discussions se feront autour de deux types interfaces (Fig.lO). 

- Interface du type 1 : c'est I'interface fibre/matrice a I'interieur d'une meche de 
'fibres ( entre fibres transverses) 

- Interface du type 2 : c'est l'interface fibre/matrice situee entre deux meches 
( interface entre les meches transverses et les meches 

longitudinales) 

Mode I D470.36/VT 

- Amor~age microscopique. 

L'evolution des energies d'amor~ages microscopiques est indiquee sous forme 
d'histowamme. 

2 mm/mn 10 mm/mn 500 mm/mn 

• Glc in! 
o Glc may 
ill Glc sup 

Vltesse 

Figure 11 : Evolution des energies d'amor~ages microscopiques en fonction de la vitesse 
de sollicitation en Mode 1. D470.36NT 
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La figure 11 montre que l'energie d'amoryage microscopique Glcm augmente avec: la 
vitesse de sollicitation notamment 11 500mm/mn OU elle est pratiquement deux fois plus forte. Par 
contre entre 2 et 10 mm/mn aucune evolution significative n'est a noter compte tenu des ecarts 
types. 

L'observation microscopique, realisee a l'aide d'un Microscope Electronique 11 Balayage 
(MEB) de type CAMBRIDGE, montre que la fissure s'amorce dans une zone riche en resine ( dfl 
a I'epaisseur du pre-defaut ) Photo 1; ce qui indique que tout Ie processus d'amoryage est regit 
principalement par Ie comportement de la resine. 

Vne etude faite par SHAW & KINLOCK [18] sur l'evolution de la tenacite des joints 
colles en fonction de l'epaisseur de colle et de l'interaction de la zone plastique sur les substrats a 
montre une variation du type Gaussienne des energies critiques Glc (Fig. 12). 

N.BOUDJEMAA [10,13,14] a repris ce modele en l'appJiquant aux composites, la resine 
consideree comme colle et les couches de fibres jouant Ie rOle de substrat. 

Ce modele a ete comfrrme en calculant Ie rayon de la zone plastique dda resine pure et en 
Ie comparant avec l'epaisseur de l'interpli. 

Les memes conclusions servent 11 expliquer I'evolution des energies d'amoryages· 
microscopiques du composites D470.36NT en fonction de la vitesse de sollicitation. A faibles 
vitesses, la zone plastique se developpe depassant l'epaisseur de la resine situee en tete de fissure. 
Par suite son ecrasement entralne de faibles energies tel que Ie cas "a" ou "b" de la Figure 12 
(Fig.lD ). 

L'augmentation de la vitesse fragilise Ie materiau, par consequent la taille de la zone 
plastique se reduit pour atteindre pratiquement l'epaisseur de I'interpli (cas "c" de la Figure 12), 
off rant ainsi une energie microscopique Glcm maximum ou du moins plus important que les 
precedentes. . 

- Amoryage macroscopique. 

Les r¢sultats sont recapitules dans la Figure 13. 

800 

'" E 
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2mmlmn 10mmlmn 500mm/mn 3m/s 

Figure 13 : Evolution des energies d'amoryage macroscopiques en fonction de la vitesse de 
sollicitation en Mode I. D470.36NT 

Comme pour l'evolution des energies microscopique GIcm, les energies macroscopiques 
augmentent avec la vitesse de sollicitation surtout pour les fortes vitesses (3 m/s ) ou elles 
atteignent trois fois celles obtenues a 2 ou 10 mm/mn. 
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r,;observation microscopique revele 11 2 mm/mn (Photo 2) un facies indiquimt des 
empreintes de fibres tres Iisses preuve d'une rupture fragile de I'interface. En outre ce facies 
presente un "quadriIlage" tres frequent montrant que I'amor~age et la propagation de la fissure se 
produit au sein de I'interface du type 2. 

Cette hypothese est confirmee par la Photo 3 ou iI apparait que Ie chemin suivi par la 
fissure est bien I'interface du type 2. . 

L'evolution des energies est peu significative 11 lOmm/mn et I'on retrouve globalement les 
memes phenomenes que pour la vitesse de 2 mm/mn. . . 

A 500 n1m/mn les facies indiquent une rupture au sein de I~interface gu type 1 (Photo 4). 
La taiIle de la zone plastique etant plus reduite, son interference avec I'interface du type 2 cesse au 
profit des interfaces du types 1. 

CeIIes-ci se caracterisent par de nombreuses microruptUres inter-faciales, notarnment pour 
les grandes vitesses 3 m/s (Photo 5); expliquant ainsi I'augmentation des energies d'amor~ages 
macroscopiques GIcM en fonction de la vitesse de solIicitation. 

II est clair qu'un endommagement situe aux interfaces du type 1 dissipe beaucoup plus 
d'energie que celui localise aux interfaces du types 2. 

- Propagation. 

L'histogramme de la figure (14) montre les energies de propagations critiques Glp en 
fonction de la vitesse de solIicitation. Compte tenu des ecarts types, aucune evolution sensible 
n'est 11 noter. 
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Figure 14 : Evolution des energies de propagations en fonction de la vitesse. D470.36NT 

L'observation des fractographies (Photo 6) indique que la propagation de la fissure a 
emprunte I'interface du type 2 quelque soit la vitesse de soIIicitation (2 mmm/mn, lOmm/mn et 
500 mm/mn), ce qui explique que les energies dissipees pour propager la fissure demeurent 
constantes. 
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Mode I D8084.0S/VT 

- Amor~age microscopique 

Les energies d'amor9ages microscopiques chutent avec la vitesse de sollicitation (Fig.15). 
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Figure 15 : Evolution des energies d'amor9ages microscopiques en fonction de la vitesse 
. de sollicitation en Mode 1. D8084.05NT 

La zone plastique couvre la totalite de la resine siture el) tete de fissure, toutefois celle-ci se 
trouve contrariee dans son developpement tel que Ie cas "b" de la Figure 12. 

Neanmoins l'energie dissipee it l'amor9age microscopique est superieure it celie dissipee 
dans Ie cas du composite D470.36NT it resine rigide. L'interface du type 2 etant moins fragile que 
Ie meme interface du composite D470.36NT, dissipe it son tour de l'energie pour creer une 
nouvelle zone plastique (Fig. 16). 

L'augmentation de la vitesse entraine une diminution de la taille de la zone plastique 
diminuant ainsi la valeur des energies d'amor9ages microscopiques tel que Ie cas "d" de la Figure 
12. 

L'amor9age se fera pour les faibles vitesses simultanement it l'interface du type 2 et du type 
1. L'augmentation de la vitesse localisera l'amor9age aux interfaces du type 1. 

- Amor9age macroscopique 

L'histogramme de la figure 17 indique aussi une chute d'energies d'amon;:ages 
macroscopiques notamment entre 2 et 100 mrn/mn. Par contre i1 n'y a pas une evolution vraiment 
significative, compte tenu des ecarts types, entre 100 et 500 mrn/mn. 
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Figure 16: Evolution de la zone plastique en [anetian de la vitesse. D8084.05IVT 
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figure 17 : Evolution des energies d'amor~ages macroscopiques en fonction de la vitesse 
de sollicitation en Mode 1. D 8084.05NT. 

Les observations fractographiques monttent a 2 mm/rnn une rupture au sein de l'interface 1 
et 2 entrainant ainsi une plus grande dissipation d'energie (Photo 7), tandis que les autres vitesses, 
caracterisees par une chute des energies macroscopiques GIcM, presentent un endommagement 
localise aux interfaces du type 1 (photo 8). 

-Propagation 

Comme pour Ie materiau precedent, les energies de propagations demeurent constantes 
(Fig 18). 
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t> 
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Figure 18: Evolution des energies de propagation en fonction de la vitesse . D8084.05NT 

Les facies de ruptures montrent que Ie chemin emprunte par la fissure est l'interface 2 pour 
toutes les vitesses de sollicitations (Photo 9), ce qui explique les valeurs constantes des energies 
de propagations. 
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Mode II. D470.36/VT 

- Amor~age microscopique: 

Carlson et al [19] en etudiant l'influence de la vitesse de sollicitation sur l'evolution des 
energies de delaminage Mode IT (utilisant des Carbone/Epoxy et Carbone/Peek) ont remarque que 
la phase de non linearite s'attenuait en fonction de la vitesse de sollicitation. 
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Figure 19 : Evolution des energies d'amor~ages microscopiques en fonction de la vitesse 
de sollicitation en Mode II . D470.36/VT 

Ce phenomene est constate sur Ie composite a caractere fragile D470.36NT de cette etude 
(Fig.19). En effet plus la vitesse de sollicitation augmente plus Ie materiau se fragilise rapprochant 
ainsi la charge de fm de linearite a charge maximum (comportement visco-elastique). 

Ce.tte augmentation de la charge entraine une augmentation des energies d'amor~ages 
microscopiques. 

- Amor~age macroscopique: 

Comme I'indique la figure 20, les energies d'amor~ages macroscopiques demeurent 
constantes, compte tenu des ecarts types, quelque soient les vitesses de sollicitation. 
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Figure 20: Evolution des energies d'amon;;ages macroscopiques en fonction de la vitesse 
de sollicitation en Mode II. D470.36/VT. . 

Les facies de ruptures, (Photo 10) montrent,que quelque soit la vitesse, la rupture est d'un 
type mixte (interfaces du type I associes aux interfaces du type 2), ce qui explique l'absence 
d'evolution des energies.Vne etude plus fine ( in-situ ) permet de preciser que les 
endornmagements s'ainorcent en premier lieu aux interfaces du type 1 (Photo 11) avant de 
rejoindre l'interface du type 2 (Photo 12). 

Mode II D8084.0S/VT 

-AmorQage microscopique : 

Les resultats obtenus indiquent une chute significative des energies d'amorQages 
microscopiques (Fig.21) en fonction de la vitesse de sollicitation, notarnment entre 2 et 100 
mrn/mn ou la reduction est de 40%. 
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Figure 21: Evolution des energies d'amorQages microscopiques en fonction de la vitesse de 
sollicitation en 1;Iode II. D8084.05/VT 
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Cette chute d'energie peut s'expliquer par Ie caractere ductile de la resine. II semble que 
cette resine soit sensible it la vitesse de sollicitation. La taille de la zone plastique etant fortement 
attenuee it grande vitesse justifie cette chute d'energie. 

Neanmoins, ces energies restent superieures aux energies obtenues sur Ie composite 
D470.36NT. 

- Amor9age macroscopique 

Comme pour Ie materiau precedent, les energies d'amor9ages macroscopiques demeurent 
constantes (Fig.22). 

2 mm/mn 100 mm/mn 500 mm/mn 
Vitesse 

Figure 22: Evolution des energies d'amor9ages macroscopiques en fonction de la vitesse 
de sollicitation en Mode II. D8084.05NT. 

Des facies de ruptures expliquent ce pMnomene. En effet les fractographies montrent que 
l'amor9age de la fissure se fait au sein de l'interface 1 pour toutes les vitesses de sollicitation 
(Photo 13). 

Ce resultat appelle la remarque suivante: 

La difference entre les energies d'amor9age microscopique et macroscopique 11. 2 mm/mn 
apparait relativement faible alors que pour les deux autres vitesses, la difference est importante (2 it 
3 fois GIl microscopique). 

CONCLUSION 

Cette etude a porte sur [,influence de la vitesse de sollicitation sur Ie delaruinage en Mode I 
et II de deux materiaux composites it renfort tis sus de verre, run presentant une resine rigide et 
l'autre assouplie. 

Cas du delaminage en Mode I (Tableau 3) 

• L 'amorc;age microscopique est gere par Ie comportement de la resine localisee en 
tete de fissure.Les valeurs des rapports GlcB/GIcA micros du tableau 4 montrent cette 
dependance a regard de la nature de la resine. 
Le modele de Shaw et al que N.Boudjmaa avait adapte au cas du delaminage Mode I de 

composites it renforts unidirectionnels reste valable pour les composites it renforts tissus. 
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Vne nouvelle adaptation tiendrait compte de la possibilite d'une presence d'une zone 
plastique plus etendue dans Ie cas du composite D8084.05NT dont la resine est assouplie. 
Cette extension etant localisee entre les interfaces du type 2. . 

L'amorc;age macroscopique est etroitement lie. it la phase d'amor9age 
microscopique. , 
Les faibles energies d'amor9age sont associees aux interfaces du type 2 pour la resine 
fragile a faible vitesse de sollicitation. 
Les fortes energies d'amor9age montrent I'interet des interfaces du type 1 quelque soient la 
nature de la rosine et l'importance de la vitesse de sollicitation. 
El1es deviennent plus elevees a faible vitesse pour Ie composite a resine assouplie dont les 
valeurs s'expliquent par la presence d'un endommagement localise aux interfaces du type 1 
associes it celie du type 2. 
Le comportement ductile des interfaces de type 2 favorise une dissipation d'energie 
supplementaire. 

- La phase de propagation quant a elle, montre la participation unique de l'interface de 
type 2 quelque soient la nature de la resine et de la valeur de la vitesse de sollicitation, Elle 
est egalement traduite par de fortes energies surtout pour Ie composite 8084,05NT a resine 
assouplie. 

Cas du delaminage en Mode II (Tableau 3) 

• L'amor~age microscopique est gere par Ie comportement de la resine localisee en 
tete de fissure,Le tableau 4 donne les valeurs des rapports GIIcB/GIIcA micro . 

• La phase d'amor~age macroscopique simultanee a celle de la propagation est 
traduite par de faibles energies pour Ie composite D470.36NT a resine fragile, Les 
endommagements etant localises aux interfaces de types 1 associees a celles du type 2. 
Le composite D8084.05NT a resine assouplie est marque par des endommagements situes 
aux interfaces du type 1 proposant ainsi des energies plus fortes, 

L'ensemble de ces resultats permettent d'avancer les conclusions suivantes: 

Le delaminage en Mode I (GIp) dans sa phase de propagation est gere par les interfaces de 
type 2 quelque soient la nature de la rosine et de l'importance de la vitesse de sollicitation. 

Le delaminage en Mode II (GIIp, GIl macro) dans sa phase de propagation (amor9age 
macroscopique) est gere quelque soit la valeur de la vitesse de sollicitation : 

- par I'association des deu)( interfaces (type I + type 2) pour Ie composite 
D470.36NT it resine fragile. 

- par les interfaces de type 1 pour Ie composite D8084.05NT it resine assouplie. 

Le composite a resine assouplie D8084,05NT est celui dont Ie comportement au 
delaminage Mode I et Mode II est Ie plus performant. 
II apparait en Mode I une bonne tenue des interfaces du type 1 puisque la rupture se 
localise aux interfaces du type 2. 
Tandis qu'en Mode II, les interfaces du type 2 semblent plus resistant que les interfaces du 
type 1. 
V ne amelioration de la tenue de l'interface 2 entralnerait une rupture en Mode I selon les 
interfaces de type 1 augmentant ainsi I'energie critique de propagation GIp, 
L'amelioration de ce type d'interface ne nuit nullement a la qualite du comportement en 
delaminage Mode II de ce composite. 



MaJeriuux 

'" ""f-c~ 
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B ,)' 

1 8 

Viresse GIcmicro* GTe macro*, Inter GIp* Inter. Gil micro* GII ma~ro*, Inter. 

12 mm/mn 100±17 173±36 2 480±40 2 284±53 1792±330 1+2 

500mm/mn 187±10 368±45 1 540±30 2 620±20 1685±430 1+2 

2mm/mn 483±130 842±100 1+2 1825±140 2 3700±600 4344±940 1 

500 mm/ITIl 433±75 647±176 1 1800±170 2 1028±172 4550±630 1 

* Les energies son! exprimees en [J/mlJ 

Tableau 3 : Evolution des energies moyennes en fonction de la vitesse pour les deux 
. materiaux D470.36NT et D8084.05NT 

Vitesse 
GIcBjGIcA GIcB/GIcA GIpB/GIpA GIIcB{GIIcA GIIcB/GIIcA 

ITIlcro macro ITIlcro macro 

2mm/mn 5 5 4 13 2,5 

500mm/mr 2,6 2 3,5 1,5 2,5 

Tableau 4 : Rapport des energies des deux materiaux composites D470.36/VT (A) et 
D8084.05NT (B) 

Etude menee dans Ie cadre : Comportement en Choc des Materiaux 
Composites. 87.A 00322 MRT. 
G.I.S Composites/sous groupe Choc 



PHOTO 1: Tete de fissure sur D470.36/VT 

Sens de propagation 

PHOTO 2 : Facies de rupture en Mode I a 2 mm/mn sur D470.36/VT 



PHOTO 3 : Trajet de la fissure en Mode I it 2 mm/mn sur D470.36NT 

Seils de propagation 

PHOTO 4 : Facies de rupture a 500 mm/mn en Mode I sur D470.36NT 



PHOTO 5 : Rupture i\ 3 mls en Mode I sur D470.36 

Sens de propagation 

PHOTO 6 : Propagation de la fissure en Mode I sur D470.36NT 



PHOTO 7 : Rupture au niveau de l'interface 1 en Mode I it 2 nml/mn sur D8084.05/VT 

PHOTO 8 : Facies it 500 mm/mn en Mode I sur D8084'()5/VT .. 
Sens de propagation 



PHOTO 9 : Propagation de lit fissure en Mode I sur D8084.05/VT 

PHOTO 10 : Facies de rupture ii 2 mm/mn en Mode II sur D470.36/VT. Rupture au sein des 
deux interfaces 

Seils de propagation 



PHOTO 11 : Essais "in Situ" en Mode II sur D470.36NT. Amon,age de 1a fissure au tliveau de 
l'interface 1 

Sens de propagation 

PHOTO 12: Essai " in situ" en Mode II D470.36/VT. Propagation de]a fiSsnre au niveau de 
j'interface 2 



Sens de propagation 

PHOTO 13 : Facies de mpture 11 2 mm/mn en Mode IT sur DS084.05/VT. Amon;:age de Ja 
tissure au niveau de I'interface 1. 

de fissure 
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RESISTANCE AU CROC A FAIBLE VITESSE 

DE STRUCTURES COMPOSITES 
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Resume: Nous abordons l'analyse du comportement au choc d'un 
strati fie composite Verre/Epoxyde. Dans un premier temps, nous 
utilisons 'la methode modale pour' etablir l' equation de 
mouvement de la plaque soumise aI' impact. Nous proposons une 
methode iterative pour resoudre cette equation integrale non
lineaire. Ensuite nous presentons une machine d'essais. Etant 
donne l'importance de la loi de penetration dans Ie cal cuI de 
la force de contact, nous testons l'interaction statique 
structure-projectile en fonction de la geometrie du projectile 
et de la deformabilite de la plaque. L'effet d'un faible niveau 
d'endommagement est pris en consideration. 

Abstract An analysis of impact test applied on composite 
laminated plates using polymer matrices and glass fibers is 
presented. The nodal method have been used for etabl ish the 
motion equation of plates. We apply an i teratif method for 
result that non-linear integral equation. Simultaneoussly we 
devoloppe an experimentale machine. The identation law is 
tested versus side and geometry of impactor as well as the 
plate deformabil·ity. The influence of slight damage is taken 
into cosideration too. 

INTRODUCTION 

La reponse dynamique d' une plaque soumise au choc depend 
essentiellement de sa reponse en deformation tranversale. les 
equations de mouvement. developpees par Whitney etPagano [1) 
sont etudiees. Sun et Chen [2) utilisent la theorie des plaques 
de Mindlin et la prise en consideration des grandes 
deformations de Karman pour traiter ce probleme. Nous utilisons 
la loi de Hertz modifiees par Yang et Sun [3) pour decrire Ie 
mouvement de la plaque soumise au choc. Deux methodes sont 
souvent rencontrees pour determiner la force de contact et Ie 
deplacement de la plaque : methode des elements finis (Lee et 
col., [4), (Chen et col., [5)), et methode d' analyse modale 
avec les equations de Lagrange (Sun et Chattppadhyay, [6)), 
(Dolynes et Porter, [7)). Nous retenons la deuxieme methode. 

Pour certains problemes d' impact (a grande vitesse) qui 
concernent les materiaux composites, l' influence des ondes de 
contraintes est etudiee dans l'analyse du comportement au choc 



(v > 300 mjs) (Moon, [8]). 
une viteese inferieure a 
negligeons les phenomenes 
premier temps. 

Dans notre cas, nous travail Ions a 
10 mjs et en consequence nous 
de propagation d'ondes dans un 

Vis-a-vis de la rupture des plaques, il y a trois modes 
d'endommagement possibles rupture de fibres, fissuration 
transversale dans la matrice et arrachement des fibres (Dobyns, 
[9)). La rupture de fibres pourrait apparaitre dans une plaque 
dont les frequences propres sont faibles (cas. des plaques de 
grandes dimension et de faible epaisseur ... ). Un mode de 
rupture par fissuration transversale peut intervenir dans Ie 
cas d I une plaque epaisse et dans le cas d I une plaque exi tee 
pres de ses bords. L I arrachement de fibres peut apparai tre 
quand la surface d'impact est faible ou quand le choc se 
produit pres des, bords. 

suivant Lal [10), l'endommagement des stratifies 
composites par choc depend essentiellement de la rupture des 
fibres et de leur arrachement. Pour les plaques circulaires 
encastrees sur leurs bords, le premier mode de rupture (rupture 
de fibres) est initie dans la couche inferieure et cette couche 
presente l'endommagement le plus important. La zone endommagee 
dans chaque couche s'etend suivant la direction des fibres. 

L'etude de la reponse d'une structure soumise a l'impact 
se compose de trois phases elementaires : 

- determination de la force de contact et de sa distribution. 
- determination du champ de contrainte sous 11 action de la 

pression de surface pendant la duree du choc. 
- determination du mode de rupture ou d'endommagement du 

materiau cause par la sollicitation dynamique. 

ANALYSE THEORIQUE 

2.1 - Deplacement transversal de la plaque 

La reponse dynamique d I une plaque exci tee 
transversale peut s'exprimer a partir des 
correspondant a son mode de vibration naturelle. 
s'exprimer de la fayon suivante 

00 00 

W = L: 
m=1 n=1 

par une force 
termes nodaux 
La fleche peut 

( 1) 

ou Rmn sont les termes spatiaux qui satisfont aux conditions 
aux limites de la plaque. 

En negligeant l'energie de rotation, nous obtenons 
l'equation de Lagrange, pour chaque coordonnee generalisee qmn' 
suivante : 

qmn + a 2
mn = fiQmn ( 2) 

La solution de 1 I equation de Lagrange est 



f3 t 
qmn(t) = f Qmn(r) sin amn(t-r) dr (3 ) 

o 

Les frequences de resonnance peuvent etre determinees 
experimentalement ou etre prevues par la methode de Lagrange 
(DOAN et col., [11]). Des travaux anterieurs montrent que les 
valeurs calculees et les valeurs mesuree's sont en bon accord. 
Nous pouvons so it mesurer les frequences propres so it les 
calculer par la methode nodale en ajoutant la deformation 
transversale de cisaillement qui est assez importante dans les 
problemes dynamiques (Sun et col., [2,6,12]), (Dobyns, [7]). 

2.2 - Reponse au ohoo d'une plaque 

Le traitement du probleme d'impact necessite la 
connaissance de la force de contact. Le deplacement de la 
plaque peut etre determinee en connaissant la force de contact. 

Les hypotheses sont les sui vantes (1) la plaque et 
l'impacteur ont un comportement lineaire et elast~~ue, (2), la 
duree du choc est plus grande que la prem~ere periode 
naturelle, (3) l'impact est normal a la plaque. 

2.2.a - Loi de penetration 

suivant l'hypothese (2) nous pouvons montrer que la 
vibration du systeme peut etre negligee. Donc la loi de Hertz 
etablie pour des conditions statiques est applicable pendant Ie 
choc. 

Fig.l 

a = Wo - W(A,n,t) 

(4 ) 

Deplacements locaux et globaux de la cible flexible. 
(A,n) est la position du choc. 

P = Ka 3/ 2 

P = force de contact. 
K = coefficient de penetration. 
a = penetration. 

(5 ) 

Wo est Ie deplacement de la masse m, K est une constante 
qui depend des materiaux, des geometries du projectile et de la 
plaque, ainsi de la position entre Ie projectile et la plaque. 



11 peut etre determine facilement par une mesure experimentale. 
Doan et col. [13] presentent des methodes de prevision. 

Le coefficient K, pour deux corps en contact avec des 
rayons de courbures principales Rlp , R2p pour le projectile et 
Rlc ., R2c pour la cible, est determine par : 

16 CR 
K = [ ] ( ) 1/2 

31T(K'l + K'2) 8 3 
(6 ) 

ou 
1 1 1 1 1 

= -- + -- + + (7 ) 
CR Rlp R2p Rlc R2c 

8 est un parametre en fonction de 9. 

1 1 1 1 
9 = arccos { CR [ (-- __ )2 

+ (- __ )2 

Rlp R2p Rlc R2c 
(8 ) 

1 1 1 1 
+ 2(- - -) (- - -) cos2<P] 1/2 ) 

Rlp R2p Rlc R2c 

et <p est l'angle entre les plans normaux des courbures Rlp et 
R1c ' 

e 90' 80' 70' 60' 50' 40' 30' 20' 10' o· 

8 2.00 1.985 1. 994 1. 875 1. 772 1. 637 1. 453 1. 220 0.851 -
m 1. 00 1.128 1. 284 1.486 1. 754 2.136 2.731 3.778 6.616 <Xl 

r 1. 00 0.893 0.802 0.717 0.691 0.567 0.493 0.408 0:319 0 

Tableau 1 ( wittemore et Petrenko (1921)) . 

.8i la cible est un materiau transversalement isotrope, K'2 
peut etre calcule par l'expression developpee par Conway 
(1956) . 

A22 + Gzr)2 - (A12 + Gzr )2])1/2 

21T jGz~ (All - A122) 
(9 ) K'2 = 

ou 
All = Ez (1 - II r )f3 

Erf3 (1 - IIzrli 
A22 = 

1 + IIr 
(10 ) 

A12 = Er IIzr f3 

1 
f3 = Ii = 



si l'impacteur est constitue d'un materiau 
transversalement isotrope, l'expression pour K'1 est identique 
a la formule (9) en introduisant les constantes d'elasticite du 
materiau constituant l'impacteur. 

si la plaque est orthotrope : Moon [8] et Greszczuk, Chao 
[14] trouvent que la zone de contact est legerement elliptique. 
Meme avec un rapport E1/E2 = 14.3, Ie rapport entre I' axe 
majeur et l'axe mineur est seulement de 1.07. Greszczuk 
explique ceci par Ie fait que K'2 depend faiblement des 
proprietes du composite considere dans son plan. K' 2 depend 
essentiellement des proprietes dans la direction de l'impact et 
par suite dans l'epaisseur de la plaque. 

Une expression approchee pour K'2 identique a (9 ) est 
etablie a partir des formules empiriques de Er et IIr suivantes 

1 cos4a sin4a 1 1 2 liLT 
= + + ) sin22a 

Er EL ET 4 GLT EL 
( 11) 

Er 1 EL EL 
IIr = [ liLT - (1 + 2 liLT + -) . sin22a] 

EL 4 ET GLT 

direction des fibres ou L 
a orientation des fibres ou orientation de l'axe majeur. 

Yang et Sun [3], ont modifie la loi de Hertz en tenant 
compte de l'indentation permanente apres chargement : 

- Charge : 

P = Ka 3/ 2 ; 0 < a < am 

- Decharge 
a - ao 

P = Pm ( ) q 
am - a o 

- Recharge 

ou am est l'indentation maximale pendant la charge 
Pm est Ie maximum de la force de contact. 

o am ::; a p 

(12) 

(13 ) 

(14 ) 

(15) 

~ et a sont les constantes qui dependent des materiaux et 
de la geome~rie de la cible et de l'impacteur. 

Les valeurs de ~ et a p sont proposees par Chen et col.[2]: 

~ = 0.094, a p = 1.667 x 10-4 m (16) 



q depend de l'impacteur, si il est spherique, metallique 
avec un diametre 2R, q correspond aux valeurs suivantes (Sun et 
col., [12]) : 

2R = 0.635 cm 2R = 1. 270 cm 2R = 1.905 cm 
(17) 

q = 2.5 q = 2.5 q = 2.0 

En general (Yang et col., [13]) 2 S q S 3 

2.2.b - Calcul de la force de contact. 

Nous avons une equation integrale non lineaire qui ne peut 
etre resolue que par une methode numerique (Dean et Hamelin, 
[13]) 

1 t 
(F(t)/K)2/3 = vot - f 0 F (r) (t - r) dr 

mo 
t (11) 

<Xl <Xl f3 
[f - L L F (r) sin a mn (t - r) dr] Rmn 

m n a mn 0 

ou K est Ie coefficient de penetration, Rmn sont les termes 
spaciaux qui representent les conditions aux limites de la 
plaque. 

Le premier terme a droite est 1e deplacement du projectile 
Le deuxieme terme correspond au deplacement de la plaque. 

2.2.c - Organigramme de calcul de la force de contact 

Donnees sur Ie projectile et la 
cible (Caracteristique 
mecaniques et geometrie) 

II II 
Calcul du coefficient Calcul des frequences 
de la 10i de penetration propres de la plaque 
(Loi de Hertz modifiee) 

II II 
Calcul de la force de 
contact et de la deformee de 
la plaque (fleche) 

Methode iterative . . 
en connaissant Po et P1 
on calcule : 
Pn = f(Pn-1' Pn-2'·· .P1'PO) 
jusqu'a Pn = 0 

2.3 - Interaction entre impacteur et cible 

La zone de contact est elliptique avec un grand axe (a) et 



un petit axe (b) (dans le cas des materiaux tranversalement 
isotrope nous avons une zone de contact circulaire) 

a b 37T 
= = [- P (K'1 + K'2) CR ]1/3 

m r 2 

La distribution de pression sera 

x 2 y2 
qx,y = qo [1 - - _]1/2 

a 2 b 2 

ou qo est la pression au centre x = y = O. En integrant 

P = f f 
n 

q dn x,y par la zone de contact, on a 

qo = 3P/27Tab 

(12) 

(13) 

(8 ) 

Dans le cas particulier 
- Impacteur spherique (R1m = R2m = R) 

- Cible plane (R1M = R2M = 00) 

La distribution de pression dans la zone de contact est 

avec la pression au centre 

2.4 - Application 

Force 720 

r 
640 

560 

N 

480 /'\ 
:' .... 

400 .... \. . '. 

320 

240 

160 

80 

,!'\ 
. . 

x2 y2 
- _]1/2 

a2 ~2 

.... K = 0.32 x 109 

: . 

K = 0.113 x 109 

\\../\ ••.•• 
--......... Temps 

s 

0 IE-04 2E-04 3E-04 4E-04 5E-04 

(9 ) 

(10) 

Fiq. ~ Approches theoriques de la force de contact. Plaque 
quas1 isotrope (160 x 160 x 3 rom3 ) encastree aux bords. Impact 
par bille (diam~tre50 mm, masse 1087 g) au centre l vitesse 
3,1 m/s. . 

Les resultats de calcul pour une plaque (160x160x3 mm3 ). en 
composite tissu Verre/Epoxyde encastree sur ses bords sont 



donnes dans la figure (2). 

En comparaison avec les resultats experimentaux, on 
constate que les forces maxima mesurees (725 N) et calculee 
(715 N) avec Ie coefficient de penetration prevu (. 322x10 9 
N/m1 . 5 ) sont bien approximees. Tandis que les resultats 
calcules (530 N) avec Ie coefficient de penetration me sure 
(.113X10 9 N/m1 . 5 ) sont assez differentes. Quand a la duree du 
choc' il a une difference 2 ms contre .4 ms et .5 ms 
respectivement. Cela peut etre explique par Ie fait que la loi 
de penetration statique est fortement dependante des conditions 
de chargement en raison de la viscosite du materiau. 

En conclusion vis-a-vis de la methode theorique nous 
pouvons retenir que Ie coefficient de penetration est tres 
important dans Ie calcul de la force et du deplacement de la 
plaque soumise au choc. 

ETUDE EXPERIMENTALE 

3.1 - Machine d'essai 

3.1.a - Test de penetration du projectile 

Fig.3 Dispositif d'essai pour etudier la penetration du 
proj ectile dans. la plaque. 

Dans un premier temps nous utilisons une presse pour 
verifier la loi de penetration statique. Deux types de mesure 
sont effectues. 

- la plaque est posee sur un support rig ide pour etudier 
la penetration du projectile dans Ie materiau. 

- la plaque est montee dans un bSti mecanique pour 
realiser des conditions aux limites differentes. Nous 'pouvons 
tester la loi de penetration statique en tenant compte de la 
deformabilite de la plaque. Le dispositif du test est presente 



par figure (3). 

Fig.4 
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-"., . 
.. .. ;;. .. 

:,,,:,~' ".;'" 

~~5_~"':·";:;.~·.;-:,,,~~·:' :k.;, 
" 

oiff~rentes g~om~tries de l'impacteur, Plusieurs formes 
de projectiles sont utilis~es. 

3.1.b - Machine d'impact sur des plaques 

Sur la figure (5) I nous avons repr~sent~ le sch~ma d'une 
machine simple pour tester le comportement au choc des plaques. 

0 ~ OE 
0 OSILLOSCOPE 

0 CRC 2673 Ie 
i ' 

[ P i 
I 

I B 
0 I I 

I I - I 

BO n 
I I 

A - -- -, 
I I I - --, 

H 
, I 

I I 
• • -' I Cl ~ (;I _.J . . . • •• 

Conditional am121 if iers V r '-, 

Fig.s : Oispositif de la machine de choc sur des plaques. 

Les ~prouvettes (A) sont rectangulaires avec des c6t~s de 



400 rom maximum. Les conditions aux limites peuvent etre 
differentes : encastree, articulee ou libre. 

L'impact est genere par la chute d'unemasse (B) equipee 
d'une tete interchangeable. Les formes des tetes de l'impacteur 
que nous utilisons sont representees sur la figure (4). On peut 
faire varier la masse de I' impacteur. Le point d' impact est 
determine par la position du cylindre (E). La vitesse maximale 
du choc est 6.3 m/s (correspondant a une chute libre de 2 m). 

Pendant Ie choc, Ie signal de I' accelerometre (K), fixe 
dans l'impacteur, est visualise par un oscilloscope a memoire. 
La courbe de I' acceleration en fonction du temps permet de 
tracer les courbes de la force de contact et du deplacement de 
l'impacteur pendant Ie choc. On determine la fin de 1 'impact 
quand la masse quitte la plaque, c'est-a-dire quand la force de 
contact devient nulle. 

Un autre accelerometre (H) 
pour me surer sa fleche a cet 
plaques etudiees sont minces, 
tres importantes apres Ie choc. 

peut etre fixe sur la plaque 
endroit. Etant donne que les 
leurs vibrations propres sont 

3.1.c - Conclusion 

Nous pouvons mesurer les caracteristiques mecaniques 
suivantes: 

- Courbe Force-Temps F(t) 
- Courbe Deplacement-Temps wet) 
- Courbe Force-Deplacement F(W) 

Nous determinons les carateristiques 
complementaires: 

- Energie absorbee 
- Coefficient de restitution 
- Pression dynamique 
- Zone de contac~ 

Nous exploitons ces resultats pour d'etudier: 
- Amortissement au choc 
- Endommagement du au choc 

3.2 - Application 

physiques 

Le materiau a tester est un composite Epoxyde/fibres de 
verre. Le renfort est du type tissu, so it equilibre (quasi 
isotrope tranverse) soit desequilibre (orthotrope). 

3.2.a - Test de la penetration du projectile 

La loi de penetration pour Ie composite quasi isotrope de 
3 mm d'epaisseur mis sur support rigide et sollicite avec une 
tete spherique 50 rom de diametre est montre dans la figure (6). 
Nous constatons que la courbe force-penetration (F-a 1 . 5 ) n'est 
lineaire que dans la garome de force de 0 a 700 N. 
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Effet de la structure sur la loi de penetration 
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Fig.7 Penetration dans la plaque (160 x '160 x 3 mm3 ) 
encastree sur trois bords suivant la position d'application de 
la force. Tete spherique diametre de 50 mm, Courbe 4 
penetration dans Ie materiau. 

La loi de penetration evaluee sur la plaque est tout ~ 
fait differente de ce11e etablie pour Ie materiau. La position 
d'application de 1a charge joue un role important (Fig.7). 

Influence de la geometrie du projectile 

Nous etudions la penetration d'un projectile de forme 



diverse. La figure (8) montre que la loi de penetration varie 
d'une fa90n tres importante suivant la forme du projectile. La 
surface de contact (geometrie et dimension) varie selon la 
deformabilite de la plaque.la loi "de penetration est fortement 
dependante du point d'application de la force. 
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Fig.8 Penetrations dans la plaque du proj ectile en fonction 
de sa forme. 

3.2.b - Etude de la force de contact 

Choc endommageant la plague 

Nous avons etudie le choc a faible vitesse avec un niveau 
d'energie faible. Un leger endommagement est observe a 
l'interieur de la plaque si on augmente l'energie du choc. La 
figure (9) represente la zone endommagee dans une plaque 
isotrope (300 x 300 x 3 mm3 ) soumise a l'impact avec une 
vitesse 6.2 m/s et une bille de 50mm de diametre, de 1731 g de 
masse, so it 43.8 J. 

Dos Face soumise 
au choc 

Face soumise 
au choc Dos 

Fig.9 : Endommagement par choc. Composite quasi isotrope. 

Influence de la geometrie du projectile 

Pour analyser si la dimension et la forme de l'impacteur 
ont des influences sur le comportement au choc de la plaque, 
nous avons utilise 7 tetes· differentes par leurs formes et 
leurs dimensions (voir Fig. 2). La masse de l'impacteur varie 



tres peu (tolerance 100 g). On peut conclure a partir des 
figures (10) et (11) que dans Ie cas d'un choc de faible niveau 
d'energie la geometrie du projectile n'a aucune importance 
significative par rapport a la deformabilite de 'la plaque, a la 
vitesse de l'impacteur, a la position du choc. II faut bien 
noter ici que cette force de contact doit etre distribuee dans 
la zone de contact, qui depend beaucoup de la geometrie de 
1 'impact. 
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Fiq.10 : Plaque quasi isotrope (160 x 160 x 3.5 mm3 ) encastree 
sur deux bords. Choc au centre a vitesse 2.4 mis, masse environ 
1087g. References des courbes correspondantes aux references 
des tetes du projectile (Fig.4). 
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Fiq.ll : Plaque orthotrope (160 x 160 x 3.5 mm3 ) encastree au 
bords. Choc au centre a vitesse 2.4 mis, masse environ 1087g. 
References des courbes correspondantes aux references des tetes 
du projectile (Fig.4). 

CONCLUSION 

Pour des plaques moins deformables ou pour un choc pres 
des bords de la plaque, l'approche theorique que nous proposons 
para it satisfaisante pour determiner la courbe force-temps. La 
difference parfois assez importante, entre la theorie et 



l'experience peut s'expliquer par le fait que la loi de 
penetration pour le materiau composite n'est pas tout a fait 
lineaire et varie suivant les conditions de chargement. 
Deuxiamement, etant donne que la plaque est mince, la theorie 
des plaques minces,· qui considare le deplacement transversal 
comme faible, ne para it pas adequate pour prevoir 1 'impact. 

La methode experimentale proposee dans ce travail semble 
satisfaisante pour etudier le comportement au choc a faible 
vitesse et avec un faible niveau d'energie des plaques minces. 
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COMPORTEMENT MECANIQUE DYNAMIQUE D/UN COMPOSITE CARBONE-RESINE 20 

O. BEOERE - J.P. ANSART 

Commissariat a l/Energie Atomique - Centre de Bruyeres-le-Chatel 
B.P. N'12 - 91680 BRUYERES LE CHATEL 

1. INTRODUCTION 

Le materiau etudie est un composite carbone~resine 20. Oifferents essais 
mecaniques statiques et dynamiques ont ete realises dans le but de 
determiner l/evolution des contraintes de rupture en traction et en 
cisaillement avec la vitesse de deformation. 

Pour completer cette caracterisation mecanique, nous avons etudie le 
comportement sous choc du composite. Rappelons qu/un materiau soumis a une 
onde de choc peut non seulement etre endommage, mais aussi se rompre par 
ecaillage. Cette rupture dynamique est dOe a la rencontre de deux ondes de 
tension. Selon la valeur de leur ampl itude, on observe, pour les materiaux 
compo~ites, plusieurs stades de rupture par ecaillage. Une caracterisation 
de l/evolution de ces differents stades avec le niveau de contrainte est 
presentee. 

2. MATERIAU ETUDIE 

Le materiau est un composite carbone-resine 20 GSO ou HM3S/6376. 

La resine a pour composition 

C H 0 N S 

65 6,8 17,2 6,4 4,5 

Les caracteristiques structurales sont : 

- Masse surfacique du pli polymerise 200 g/m2. 
- Epaisseur par pli polymerise 125 a 120 lim. 

% poids 
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- Taux volumique de fibres 60% ± 4%. 
- Taux de parasite < 3% (1% en general). 
- Taux massique de fibres 68%. 
- Temperature de transition vitreuse # 190'C apres vieillissement 

156% 
- Masse volumique 1620 kg/m3 

Les caracteristiques unidirectionnelles sur stratifie a 20'C sont 

Traction 0' Traction 90' Compression 0' Flexion 0' 

EMPa 189.000 78.000 175.000 161. 928 

T 0,28 0,36 0,295 

3. ENDOMMAGEMENT MOYENS EXPERIMENTAUX 

3.1. PRINCIPE 

La methode ut il i see est ce 11 e d i te du "choc de plaques". Cette methode, 
dont le principe est rappele sur le schema ci-dessous, permet d'etudier 
1 'evolution d'un endommagement qui conduit a la rupture par ecaillage du 
materi au. Un project il e est propul se sur une ci b 1 e fi xe au moyen d' un 
lanceur a gaz. Selon la vitesse du projectile, on cree, dans la cible, des 
ondes de compression d'intensite variable. Par reflexion sur les surfaces 
1 i bres de 1 a c i bl e et de l' impacteur, ces andes se transforment en andes 
de detente. A leur point de rencontre, en une abscisse x de la cible, le 
materi au est a 1 ors soumi s a une contra i nte de tract i on pure qu i peut 
induire, si son niveau est suffisant, une rupture par ecaillage, rupture 
caracterisee par differents stades dans le cas d'un materiau renforce par 
fibres (3). 

cps 1 

~ 
zone. en 
cracc1cn 

Vp 

~ 

f.aee 14/ t'ac. e. 
i.!:19ac ';.;ur c.ible U.br:e impae :: 1 ib t' e 
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3.2. TECHNIOUE EXPERIMENTALE 

Cette technique met en oeuvre une installation composee 

d'un canon pouvant propulser un projectile relativement I 
lourd (I kg a 1,5 kg) aux vitesses desirees (100 a 300 ms- ) 

d'une chambre de tir comprenant le porte echantillon et 
l'ensemble de mesure de vitesse d'impact. 

d'un ensemble d'amortissement con~u pour arreter separement 
l'echantillon et le projectile, sans autres dommages pour 
l'echantillon que ceux dQs a l'impact. 

Une vue schemat i que de l' i nsta 11 at i on est presentee sur 1 a fi gure I, 1 a 
figure 2 en donne une vue d'ensemble. 

3 . 2 • I. L E CANON 

Il s' agit d' un 1 anceur a gaz de cali bre 80 mm. Le gaz ut i 1 i se est de 
l'helium ou de l'azote, la pression maximale etant 80 bars. Un systeme 
compose d'une vanne a declenchement rapide est utilise pour propulser 
le projectile aux faibles vitesses d'impact, ce qui est le cas dans 
cette etude. 

Pour atteindre des vitesses plus importantes, on emploie un systeme de 
declenchement par rupture de deux diaphragmes, ce qui permet de donner 
au projectile une acceleration plus grande. 

3.2.2. LA CHAMBRE DE TIR 

Elle joue un triple role: 

- accueillir le porte echantillon et les systemes permettant la 
mesure'"optique de la vitesse du projectile, seule mesure effectuee 
au moment du tir ; 

- permettre la mise sous vide de l'installation 

- contenir le volume de gaz s'echappant du canon au moment du tiro 
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3.2.3. SYSTEME AMORTISSEUR 

Lors d' un t i r, 1 a phase de recuperat i on est tres i mportante. Le. 
principe de l'amortisseur utilise est presente sur la figure 3. Un 
cylindre de 200 mm de diametre et d'environ 2 m de longueur est monte 
sur un rail, ce qui permet d'emmagasiner de 1 'energie. Ce cylindre est 
rempl i de chiffons en cellulose, un espace etant toutefois cree 11 
l'entree pour permettre a l'echantillon de venir se loger dans le 
materiau amortisseur, alors que le projectile, de diametre plus 
important, est arrlte par le cylindre de chiffons. Ainsi, projectile 
et echantillon sont progressivement freines de fa~on independante. 

Notons que la cible etant alignee optiquement, l'angle d'impact est 
voisin de 10-3 rd. 

L'impacteur et la cible sont deux disques ayant respectivement 55 et 
50 mm de diametre, 3 et 6 mm d'epaisseur. Les echantillons sont 
sollicites perpendiculairement au plan des fibres. 

Nous avons choi s i 1 e PMMA comme materi au i mpacteur afi n d' avoi r 1 a 
meilleure adaptation d'impedance possibl~. 

4. RESULTATS 

4.1. COMPORTEMENT EN TRACTION ET EN CISAILLEMENT 

Le materiau composite est soll icite en traction et en cisaillement 
perpendiculairement au plan des fibres. En traction, les resultats, 
tres disperses, sont peu affectes par les variations de la vitesse. La 
contrainte de rupture est egale a 8 MPa environ. Par contre, en 
cisaillement, les valeurs obtenues sont plus homogenes et on constate 
un accroissement de la contrainte de rupture avec la vitesse. Elle est 
de l'ordre de 73 MPa en quasi-statique et de 95 MPa en dynamique. 

4.2. ENDOMMAGEMENT 

4.2.1. RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Les caracteri st i ques des t irs sont presentees dans 1 e tableau. La 
seule mesure effectuee durant l'essai, la vitesse du projectile, va 
permettre de calculer la pression de choc P, connaissant les pol aires 
de choc (P=PDu) des differents materiaux. 

Pour 1 e materi au compos ite, so 11 i cite perpendi cul a i rement au plan des 
fibres, nous avons ; 
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D vitesse de choc u vitesse particulaire 

D = 2060 + 1,90 u (2), 

et pour le PMMA : 

D = 2572 + 1,536 u (3), 

p = 1620 kgm- 3 

p = 1185 kgm- 3 

ou D et u sont exprimes en ms- 1 

La cible et 1 'impacteur etant de nature differente, il y a une legere 
desadaptation d'impedance. A l'interface cible-impacteur, une partie 
de l'onde de tension proven ant de la reflexion de l'onde de choc P sur 
la surface libre de l'impacteur, va se reflechir. 

L' amp 1 itude de l' onde transmi se Test 95% de cell e de P, 5% etant 
reflechie a l'interface PMMA-Composite (figure 4). En consequence, 
dans nos calculs, nous avons neglige cette reflexion. On peut noter, 
effectivement, la faible valeur de la desadaptation d'impedance (# 
0,92) raison pour laquelle le PMMA a ete choisi comme materiau 
impacteur. 

4.2.2. ETUDE DE L'ENDOMMAGEMENT 

L'endommagement du materiau a ete analyse au moyen d'une technique de 
contrale non destructif suivie d'examens macrographiques. 

4.2.2.1. Contrale non destructif : les ultra-sons en immersion 

Cette technique permet de contraler la sante matiere en detect ant des 
defauts, fissures ou trous, a l'interieur d'une piece (figure 5 (a)). 
La figure 5 (b) presente la cartographie d'un echanti110n 
para 11 elepi pedi que non choque. On peut remarquer que, except i on fa ite 
des defauts crees par 1 'usinage, le materiau est homogene. Un disque 
ayant He soumis a une onde de tension de 0,16 GPa, figure 5 (c), 
montre una fissuration sur le bordo Compte-tenu des defauts d'usinage, 
il est possible que 1 'onde de choc n' ait eu pour effet que de les 
accentuer. Par contre, le defaut present a coeur a ete initie par 
l'onde de tension. 

4.2.2.2. Examens macrographigues 

Des macrographies sont realisees sur les faces ecaillees des disques 
recuperes (figure 6). On constate une evolution du facies de rupture 
avec le niveau de choc. Nous avons trace un histogramme 
d' endommagement (fi gure 7). La tens i on d' eca ill age est de l' ordre de 
0,14 GPa, valeur qui confirme la fragilite de ce materiau. 



6 

Le facies d'ecaillage est caracterise par les stades suivants 

- Delaminage si Test compris entre 0,16 et 0,18 GPa. 
- Delaminage et rupture de fibres si Test compris entre 

0,20 et 0,26 GPa. 
- Delaminage, rupture des fibres et de la matrice avec fissuration 

si T est superieur a 0,30 GPa. 

5. CONCLUSION 

L'ensemble de ces resultats met bien en evidence la fragilite de ce 
materiau composite. 

En traction, la contrainte de rupture, 8 MPa environ, n'est pas 
influencee par la vitesse de deformation. Par contre, en cisaillement, 
elle est de l'ordre de 73 MPa en quasi-statique et de 95 MPa en 
dynamique. 

L'etude de l'endommagement montre la faible cohesion du materiau dont 
l'ecaillage est caracterise par trois stades : 

- Delaminage si Test compris entre 0,16 et 0,18 MPa. 
- Delaminage et rupture de fibres si Test compris entre 0,20 et 0,26 

GPa. 
- DtHaminage, rupture des fibres et de la matrice avec fissuration 

pour T superieur a 0,30 GPa. 
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Resultats experimentaux et analyse 
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ETIJDE DE LA VISCOELASTICITE LINEAIRE AUX BARRES D'HOPKINSON, 
EXPERIENCE ET MODELISATION. INTEGRATION AU CODE DE CALCUL 
CASSIOPEE 
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RESUME; L'etude du comportement dynamique des polymeres passe par des essais 
effectues sur des machines du type des barres d'Hopkinson. L'identification directe 
d'une loi de comportement dynamique ii partir des signaux enregistres sur les barres 
n'est pas possible en general. Ce travail montre comment l'on peut identifier les 
parametres dynamiques d'un materiau visco-elastique -ici Ie PMMA- en s'aidant d'un 
code de calcul monodimensionnel qui prend en compte la propagation des ondes au 
sein de l'eprouvette. II s'articule autour de deux parties ; la premiere contient la 
modelisation du comportement du polymere ainsi que Ie schema informatique 
d'identification ; la seconde compare les resultats obtenus ii ceux de la litterature ainsi 
qu'ii des essais de compression dynamique realises au sein de notre laboratoire. 

ABSTRACT; The study of the dynamic behaviour of polymers requires tests with 
Hopkinson's bars like apparatus. The direct identification of a dynamic constitutive 
law from Hopkinson's bars recordings is generally not possible. This paper deals with 
the possibility to identify the dynamic parameters of a visco-elastic material such as the 
PMMA with a monodimensional computer code which considers the wave propagation 
in the sample. It is divided in two parts; the fust one concerns the modelisation of the 
behaviour of the polymer and the computer identification scheme; the second part 
shows the good agreement between our results and those from the literature or with 
dynamic compression tests that have been performed in our laboratory. 



I INTRODUCTION 

Les experiences aux barres d' Hopkinson sont souvent utilisees pour la caracterisation du 

comportement dynarnique des polymeres. Cependant, lors de ces essais, les signaux enregistres sur la 

barre incidente et sur la barre transrnise [1] ne permettent pas toujours de tracer directement une 

courbe du type cr = feE) qui rendrait compte du comportement dynamique macroscopique de 

l'eprouvette testee. 

En particulier une transformee de 

Fourier du pulse chargeant l'eprouvette (signal 

incident) montre que l'essai aux barres 

d'Hopkinson est un essai multi-frequence (fig. 
.e 

1) dans une gamme allant de 0 a 50 Khz [2] au, ~ 
H 3e 

contraire des essais classiques mono

frequence. 

Nous avons donc developpe une aide 

informatique, CASSIOPEE, pour interpreter et 

simuler ce type d'essais. 

~ 
2e 

Ie 
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fig. 1 : transformee de Fourier du 
signal incident (fig. 3). 

Parallelement nous avons mene une serie d'experiences sur un materiau visco-elastique 

standard, Ie PMMA, dont les caracteristiques sont bien connues [3]. 

II MODELISATION ET DISCRETISA TION DU PROBLEME 

1 - Les Equations de Ia mecanique : 

Les equations de propagation des ondes monodimensionnelles s'ecrivent, dans Ie cadre des 

petites transformations, si cr est la contrainte, v la vitesse particulaire d'une section et E la deformation 

totale [4] : 



CJAcr/CJx = p A CJv;at (l) 

(2) 

• 
CJifr)t - (l/AE) CJFICJt = (1/AE) R(cr, 10, cr) (3) 

(1) est I'equation de conservation de la quantite de mouvement, (2) est I'equation de 

compatibilite, et (3) est la loi de comportement exprimee sous une fonne generale. Rest lineaire pour 

des materiaux visco-elastiques lineaires, Ie systeme est donc lineaire. Par la suite, on posera : 

F = A cr, OM Fest la force appliquee sur la section d'aire A. 

2 - Application de la methode des caracteristiques aux barres 
d'Hopkinson [5] : 

Cette methode consiste a faire des combinaisons adequates des equations aux derivees 

partielles que l'on veut integrer. On va alors resoudre ces nouvelles equations Ie long de courbes 

x = x(t), pour obtenir des equations aux derivees totales, facilement integrables par differences frnies. 

On montre qu'il est alors possible de poser: 

Ie long de x = cte : AEde-dF=Rdt (4) 

De plus, en posant c = ~ par analogie avec les ondes elastiques [2] qui se propagent avec 

une telle celerite, on montre que les courbes caracteristiques sont defrnies par :: = ± c ; ce sont deux 

familles de droites du plan (x,t). 

nest alors aussi possible de poser: 

dx 
Ie long de df = c : - pAdv + (l/c) dF = - pAc R dt (5) 

dx 
Ie long de df = - c : pAdv + (l/c) dF = - pAc R dt (6) 

La discretisation du probleme se fait alors de maniere "naturelle" et la convergence du schema 

associe est assuree. 



3 - Determination des parametres de la simulation : 

La methode generale d'identification des parametres est la suivante : 

On commence par faire un essai aux barres d'Hopkinson ; une interface entre les moyens de 

me sure et I'informatique permet d'utiliser Ie signal experimental incident (fig. 3) pour faire une 

premiere simulation avec la bonne condition aux limites, les parametres de la loi de comportement 

etant choisis arbitraire dans un premier temps. Cela nous donne deux signaux calcules (reflechi et 

transmis). Puis en jouant sur les parametres de la loi de comportement, on recale Ie signal transmis 

calcule avec celui provenant de I'exp€rience (fig. 4, 5, 6),ce qui recale egalement Ie signal reflechi. II 

est pour cela important de connaltre I'influence de chacun des parametres afin de converger vers Ie 

signal transmis experimental sans trop d'iterations ; cette etude systematique est menee dans [2]. 

III EXPERIENCE ET SIMULATION 

1 - Le modele rheologique utilise : 

Nous avons decide, pour avoir une 

expression simple de R, de modeliser Ie 

comportement du materiau utilise par un 

modele rheologique de type Maxwell 

generalise Ie plus simple possible. Parmi ceux

ci, Ie modele de Maxwell-Wiechert, compose 
d'un ressort Ei en parallele avec un element de 

Maxwell (Et,1]) (fig. 2) est minimal pour 

rendre compte de maniere "suffisante" d'un 

materiau standard. 

fig. 2 : Modele de Maxwell-Wiechert 

En posant 1: = 1] lEt, il vient la loi de comportement globale : 

€ = alE + (a - Ej €)/(E 1:) (7) avec E = Ej + Et 



Cette loi pennet de decrire les caracteristiques suivantes: 

- Loi limite en statique : cr = 0, (J = Ei e . 
- Loi limite en dynamique : cr = 00, (J = (Ei + EVe. 

- Viscosit6 lineaire : cr = 0, e = eo exp-( ~j t, (relaxation exponentielle). 
t 

On remarque que des modeles plus simples ne conviennent pas. En effet, outre l'equation de 

viscosite, l'experience montre que nous avons besoin de deux modules differents: l'un donne la loi de 

fluage, l'autre la celerite des ondes dans Ie materiau. On a donc besoin de deux parametres en plus de 

11 : Ej et Et+Ej. 

2 - Identification d'une loi de comportement Ii partir d'un essai 

Le rnateriau teste dans cette etude est Ie PMMA de caracteristiques : 

Estat = 3300 MFa 

p = 1200 kg/m3 

L'essai effectue avec un projectile court evide (signal de la fig. 3) et une eprouvette de 40 mm 

de PMMA pennet d'abord de recaler E (voir fig 4 et 5). On fait plusieurs simulations avec des valeurs 

differentes de E jusqu'A ce que les ventres et les pics issus de la reflexion du signal sur les interfaces 

coincident. L'intervalle de temps entre deux pics est to = ~l ou I est la longueur de l'eprouvette et c la 

celerite de l'onde. Comme c z ~, on trouve: E z p (~,2. 

II vient E = 5300 MPa. 

Cela montre que Ie module d'Y oung statique (Ej) donne par la litterature est different d'un 

module elastique efficace (E) que l'on est oblige d'introduire dans cette simulation: 

comme E j = 3300 MPa, il vient E t = E.Ej = 2000 MPa. 

On ajuste ensuite 11 (fig. 6) par iteration successives des calculs et comparaisons avec 

l'experience de fac;on que les hauteur des pics et des ventres se rapproche Ie plus possible de celles de 

la courbe experimentale ; on trouve : 11 = 0,4 MPa s. 
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fig 3 : Signal incident reel utilise pour 
l'experience et les simulations des figures 4 
iJ.6. 
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fig 4: Comparaison calcul 
elastique!experience. Ie module d'Young 
utilise dans la simulation est Ie module 
statique : 3300 MPa. 
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fig 5: Comparaison calcul 
elastique/experience. Le module d'Young 
utilise dans la simulation est 5300 MPa. 
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Pour cette simulation, et pour Ie signal incident considere, on a donc trouve : 

IV DISCUSSION 

Ej = 3300MPa 

E t =2000 MPa 

'll = 0,4 MPa.s 

Dans Ie paragraphe precedent nous avons vu qu'en ajustant deux parametres de simulation 

nous pouvions recaler les signaux de jauge de maniere satisfaisante. La question se pose de savoir si 

ces deux parametres ont une signification physique. 

Nous pouvons remarquer 
que Ie second module Et a toujours 

une signification physique puisque 
Ei+Et vaut 5300 MPa, valeur qui 

correspond a celie trouvee par les 

essais classiques pour des 

frequences de l'ordre de 10 Khz 

[7]. La valeur de E t se trouve donc 

physiquement justifiee. 10-4 10- 10-2 10-1 . 10° 3 101 10,2 103 104 

Frequency In cycles/sec. (logarithmIc) 

fig. 7 : caracteristiques du PMMA en trait plein 

d'apres [3] ; caracteristiques d'un modele de 

Maxwell-Wiechert centre sur 630 Hz en traits 

pointilles (E'Mw ' tan BMW)' 

Lorsque l'on utilise un modele a une branche pour modeliser Ie comportement d'un materiau 

visco-elastique, on espere rendre compte d'une transition importante. Les valeurs trouvees ici 

correspondent pour notre modele a une frequence valant 630 Hz (fig. 7). Or d'apres Koltenhom [3], 

une transition importante, a temperature ambiante, s'effectue dans une zone voisine des 3 Hz (fig. 8). 

D'autre part, en foryant la branche de notre modele a cette frequence (fig. 8), la correlation entre Ie 

signal transmis experimental et calcule est moins bonne (fig. 9). 
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fig. 8 : meme chose que fig.7 

avec. Maxwell-Wiechert centre en 3 Hz. 
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fig.9 : comparaison Exp.-Calc. pour la 

la meme simulation que 

precedemment et T( = 83 MPa s. 

On ne peut donc pas relier directement la frequence de notre modele 1\ une transition typique de 

notre materiau. 

Toutefois nous pouvons remarquer que dans Ie cas du bon calage (ie T( = 0.4 MPa s, Ej = 
3300 MPa et Et = 2000 MPa), tan 0, dans notre modele, cOIncide avec une valeur determinee 

experimentalement pour une frequence de l'ordre de 10 Khz (fig. 7). 

Cela n'a du reste rien d'etonnant car c'est Ie domaine de frequence important pour notre essai. Un 

moyen de temr compte plus finement du spectre presente 1\ la figure 1 serait de raj outer des branches 1\ 

notre modele (une branche, si elle donne de bons resultats ici pour un materiau en phase vitreuse, ne 

suffit pas des que I'on veut plus de precision), voire d'utiliser Ie forrnalisme complexe. 

CONCLUSION 

Nous avons montre qu'1\ ce stade de son developpement Ie code CASSIOPEE etait un bon 

outil de simulation des barres d'Hopkinson pour des materiaux visco-elastiques lineaires simples 

(polymeres dans la phase vitreuse par exemple). En particulier i1 n'utilise pas des parametres 

ajustables en dehors de toute realite physique. Cependant si Ie modele de Maxwell-Wiechert utilise 

pour l'instant permet d'attenuer dans Ie domaine des frequences significatives, i1 ne suffit, pas pour 

tenir compte de maniere fme du spectre de frequence du signal de charge (fig. 1). 

Ce defaut pourrait sans doute etre supprime par l'ajout de branches suppIementaires ou par la 

resolution complete du probleme 1\ I 'aide du formalisme complexe dans Ie futuro Cela necessiterait 

cependant la connaissance precise des courbes maitresses au voisinage de 10 Khz. 
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PRESENTATIDN o· un LOGICIEL oe DEPDUILLEt'IENT DE L;>ESSAI 
DE COMPRESSION PAR BARRES de HOPKINSON 

Gerard GARY, Laboratoire de Mecanique des Solides 
ECOLE POLYTECHNIQUE, 91128 PALAISEAU 

Janusz R. KLEPACZKO, Laboratoire de Physique et Mecanique des Materiaux 
U.de METZ, FAC.des SCIENCES, lIe du Saulcy, 57045 METZ CEDEX 1 

Le logiciel presente, denolmne DAVID (Depoui llement 
Automatique et VIsualisation pour "S.H.B" Dynamique) realise 
les fonctions necessaires au depouillement complet des essais 
de compress i on dynami que par barres d' HopJ< i nson - ca 1 cu 1 des 
forces et vitesses aux interfaces barre-echantillon, calcul de 
la relation de comportement et de l'energie dissipee dans 
l'echantillon - plus une fonction de correction de la relation 
Contrainte-Deformation prenant en compte les effets d'inertie 
et de frottement aux interfaces barre-echantillon. 

INTRODUCTION 

L'appareil de Kolsky, voir ref. [1,2), frequemment appele 
Split-Hopkinson Bar (SHB) ou Barre de Hopkinson, ref. (3), peut 
etre utilise pour l'etude du comportement des materiaux a 
grandes vitesses de deformation. La configuration la plus 
couramment rencontree aujourd'hui est celIe des trois barres. 
(voir Fig. [1]) 

II est utile de distinguer,cependant, deux concepts 
distincts attaches au systeme : celui de machine d'essai et 
celui d'essai de comportement. 

Relativement au premier concept, il s'agit de s'attacher a 
determiner les forces et les deplacements (et les vitesses) 
associees aux deux faces de l'echantillon, ce dernier n'etant 
d'ailleurs pas necessairement un cylindre en compression. 

Relativement au second concept, donc dans Ie cas de 
l'essai de compression, on retrouvera les difficultes 
experimentales habituelles (meme en statique) liees au plus ou 
moins bon etat d'homogeneite des champs de contrainte et de 
deformation dans l'echantillon avec bien entendu ici des effets 
d'inertie generalement penalisants. 
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Le logiciel presente est un outil de travail con9u dans 
l'esprit de l'exploitation classique du systeme SHB tel qu'il 
est par exemple evoque dans les "Recommandations d'Essais" 
editees par DYMAT [6]. 

Un travail de recherche en cours devrait conduire a une 
meilleure exploitation des informations contenues dans les 
signaux de base en prenant en compte l'effet tridimensionnel. 

Une analyse complete de la dispersion due au caractere 
tridimensionnel des barres a ete realisee par R.M. Davies [4]. 
Elle est fondee sur les equations exactes de Pochhamer et Chree 
et 1 'approximation de Love. Elle montre notamment que 
1 'approximation unidimensionnelle est valide pour les longeurs 
d'onde superieures a Amon tel que: 

Amj.n = n.de: 

ou dE est Ie diametre des barres et n vaut entre de 2 et 3. 
D'autre part, on developpe des techniques rapides 

d'identification de parametres de lois de comportement. 
Ces deux approches sont complementaires mais bien entendu 

de natures completement differentes puisque la premiere se 
rattache au concept de machine d'essai et la seconde a celui 
d'essai de comportement. 

Dans ce qui suit, nous nous attacherons donc 
particulierement a souligner l'apport du logiciel par rapport a 
une approche traditionnelle de qualite telle que celIe decrite 
en [6] et qui concerne des essais de comportement sur 
echantillon cylindrique en compression. 

Definition des donnees de base de l'essai. 

On s'interesse ici it l'aspect "machine d'essai" 

* Determination des trois ondes, Incidente, Reflechie et 
Transmise par un procede inter-actif. 

Au cours de cette etape, la prise en compte par Ie 
Logiciel de la position exacte sur chaque barre des points de 
mesure et de la celerite des ondes dans les barres permet, une 
fois defini Ie debut de l'onde incidente, de connaitre Ie debut 
de l'onde reflechie et Ie debut de I'onde transmise en 
l'absence d'echantillon. De cette fa90n, Ie debut de l'onde 
reflechie est connu avec precision et on determine ainsi 
automatiquement Ie temps de transfert dans l'echantillon, ce 
qui donne une estimation du module d'elasticite du materiau 
teste. 
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La determination du debut des ondes est manuel Ie. Elle est 
realisee par un processus interactif. Un curseur se deplace sur 
l'ecran et pe~met de pointer Ie point du graphique choisi. 
Comme cela est evoque sur les figures [2a et 2b], on definit Ie 
debut d'une onde par deux points, Ie premier (note Zt sur la 
figure [2a] pour "Zero de l'onde transmise") qui est l'origine 
de l'onde et Ie second (note Tt pour "Tangente a l'onde 
transmise") qui est Ie point ou on raccorde par une droite Ie 
zero a la courbe. Cette demarche premet de "redresser" Ie debut 
du signal. Elle n'a cependant rien d'obligatoire puisqu'il 
suffit de confondre les deux points pour ne pas modifier les 
donnees brutes. 

Les points ainsi determines sont mis en memoire de sorte 
que ce travail n'est a faire qu'une fois. mame s'il est 
toujours possible de l'executer de faqon differente. 

Les donnees de base aSSOClees a cette etape, a connaitre 
une fois pour toutes, sont facilement determinees a partir d'un 
essai "barre-barre", puisqu'il s'agit des temps de parcours des 
ondes elastiques entre les points de mesure et les faces de 
l'echantillon associees. 

Pour des raisons evoquees plus loin, l'onde transmise a 
toujours pour origine des temps Ie mame que celui de l'onde 
retlechie. Elle comporte donc toujours a son debut une "partie 
plate" correspondant au temps de transfert dans l'echantillon. 
(voir figure [4b]) 

* Prise en compte de l'amortissement dans les barres. 
Le coefficient d'amortissement des barres etant determine 

par ailleurs (par exemple en analysant un choc sur une barre et 
une dizaine de reflections successives), on en tient compte 
pour corriger automatiquement l'amplitude des trois ondes (dans 
Ie cas contraire l'onde incidente est surestimee et les deux 
autres sous-estimees - voir figure [3]) 

* Calibration de la mesure 
a) A partir d'un essai barre-barre, Ie logiciel permet de 

relier Ie gain reel de la chaine de me sure de la barre sort ante 
a celui de la barre entrante. Dans Ie cas ou l'onde transmise 
est faible, on peut donc, sans penaliser les facilites du 
depouillement, choisir des gains differents pour les voies 
entrante et sortante. 

Ce calcul est fonde sur un bilan energetique. On ecrit que 
l'energie transptirtee par l'onde incidente est egale a 
l'energie transportee par l'onde transmise. De fait, comme on 
observe dans certains cas une onde reflechie de tres faible 
amplitude, son energie peut atre prise en compte pour atre 
deduite de celIe de l'onde incidente. 
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- b) Le gain de la chaine de me sure de la barre entrante, peut 
etre (et devrait etre) automatiquement etalonne pour chaque 
essai, Ie diametre et la masse de la barre impactante etant 
donnes et sa vitesse connue avec precision. 

Pour realiser cet eta1onnage, plut6t qu'uti1iser 1a relation, 

E = -viC avec E 
v 
C 

deformation longitudinale 
vitesse particulaire 
celerite des ondes elastiques 

(Si E represente l'amplitude de l'onde incidente alors v = V/2 
ou Vest la vitesse de l'impacteur) ], 

qui necessite une lecture delicate du niveau du palier de 
l'onde incidente, on prefere ecrire encore le bi1an energetique 
suivant : energie de l'onde incidente egale a l'energie 
cinetique de l'impacteur. Le debut et la fin de l'onde 
in'cidente sont en effet faci les a determiner de fa(;on 
interactive. 

Dans les deux cas, Ie calcul ne sera correct que si 
l'impacteur est identique, a sa longueur pres, a la barr~ 
entrante. 

Cette premiere etape terminee, on a donc une connaissance 
des trois ondes Incidente, Transmise et Reflechie au niveau des 
faces de l'echantillon. 

On notera, a ce stade, qu'une mesure aussi exacte que 
possible de la vitesse de l'impacteur est indispensable pour 
effectuer la calibration fine des signaux de base. 

D~pouillement de l'essai. 

A - OPTIQUE "MACHINE D'ESSAI" 

Le logiciel permet bien entendu de determiner les vitesses des 
deux faces de l'echanti1lon et les forces auxque11es elles sont 
soumises. (f igures [5a] et [5b]) 

Ces valeurs (fonction du temps) peuvent donc etre 
utilisees pour analyser un essai quelquonque (fle~ion trois 
points par exemple) a charge de l'experimentateur de choisir 
les bonnes hypotheses pour l'analyse de son modele. 

II est utile de noter ici que toutes les fonctions 
calculees par 1e logicie1 sont s.tockees sous forme de fichiers 
sequentiels ASCII parfaitement identifiables pouvant etre 
reconnus par d'autres logiciels. 
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B OPTIQUE "E55AI DE COMPORTEMENT" 

* Verification de l'equilibre 
La connaissance des deux forces appliquees aux deux faces 

de l'echantillon permet de verifier les conditions d'equilibre, 
et notamment de conna:ttre Ie domaine d.e va 1 idi te d' un essai 
depoui lie de fa90n classique (figure [5bJ). 

C'est a notre avis une etape obligee de la validation de 
l'essai, pour deux raisons, 
- parce qu'elle permet de verifier la qualite des calibrations, 
c'est a dire la compatibilite des valeurs de contrainte et de 
deformation. 
- parce qu'elle permet de visualiser l'ecart entre ces deux 
valeurs (et au juge Ie degre de la sensibilite a la vitesse de 
deformation du materiau teste) et de visualiser l'instant 
auquel apparait l'equilibre et a partir duquel les resultats de 
l'analyse classique sont valides. Voir figure [5bJ. 

* Calcul complet 
Dans Ie cas d'un essai de compression simple, le calcul de 

la relation contrainte-deformation recommande est Ie calcul 
complet (contrainte deduite de la demi-somme des forces 
appliquees a chaque face de l'echantillon, deformation deduite 
de la difference des vitesses des deux faces) . 

5i l'onde transmise a une amplitude trop faible par 
rapport a l'onde incidente, l'ordre de grandeur de la precision 
des deux calculs n'est pas le meme et l'effet "Pochammer-Chree" 
peut rendre la force entrante apparente trop oscillante. 11 est 
dans ce cas plus sage de se limiter au calcul simplifie. 

* Calcul simplifie. 
Dans ce cas, on effectue Ie calcul classique dans lequel 

la condition d'equilibre est supposee verifiee (contrainte 
proportionnelle a la deformation dans la barre sortante et 
deformation proportionnelle a la derivee de la deformation 
associee a l' onde ret lechie) . 

Il se pose alors la question des origines des temps a 
prendre pour les ondes transmise et reflechie. Certaines 
habitudes de travail ont pu conduire a prendre dans les deux 
cas Ie debut des ondes observees (disons la premiere valeur 
positive pour fixer les idees). Le logiciel permet un tel 
calcul (on choisit dans ce cas un "recalage de l'onde" a 100% 
les ondes ont alors la configuration de la figure [4aJ ). Nous 
pensons neanmoins que cette pratique doit etre abandonnee. 
C'est pourquoi Ie logiciel preconise de n'effectuer aucun 
recalage, les deux ondes retenues devant avoir la configuration 
de la figure [4bJ 

Nous avons pour nous en convaincre simule un essai sur un 
materiau totalement elastique pour un echantillon relativement 
long (figures [4aJ et [4bJ) La comparaison des deux resultats 
presentes sur la figure [4cJ indique clairement quel est Ie 
meilleur choix. 
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* Fonctions de type "comportement" calculees. 
Dans les deux cas. c'est a dire dans Ie cas du calcul 

complet (3 ondes) comme dans celui du calcul simplifie 
(2 ondes), Ie logiciel calcule : 
- Contr.ainte et deformation nominales 
- Contrainte et deformation vraie (correction en regime 

plastique en supposant une deformation sans variation de 
volume - voir figure [6) 

Vitesse de deformation vraie et nominale 
Logarithme decimal de la deformation vraie 
Energie absorbee par l'echantillon calculee d'apres les 
contrainte et deformation vraies ( figure (7]) 

* Correction de contrainte. 
L'analyse effectuee jusqu'ici ne tient pas compte des 

effets d'inertie au niveau de l'echantillon ni des frottements 
aux interfaces barre-echantillon, 

Bien que la pratique habituelle se limite a l'approche 
unidimensionnelle du comportement de l'echantillon, il est 
clair que la prise en compte des effets d'inertie et de 
frottement (dans le cas de la compression) doit conduire a 
modifier Ie calcul des contraintes. 

Recemment, les effets combines du frottement et de 
l'inertie ont ete analyses en se fondant sur des considerations 
de bilan energetique (5). La difference entre la contrainte 
ideale 0.0 (telle qu'elle serait sans frottements et sans 
effets d'inertie) et celle donnee par l'analyse classique ~_ 
est fonction de divers parametres tels que ~s ,E',., (derivees 
premiere et seconde par rapport au temps de la deformation 
vraie), la geometrie de l' echanti lIon et le coefficient de 
frottement de coulomb P. On peut donc ecrire : 

(1) 

s est donc l'elancement initial d'un echantillon cylindrique. 

La formulation explicite de l'equation (1) telle qu'elle a 
ete calculee dans la reference (5) s'ecrit : 

ou s de d~ sont les valeurs actuelles de l'elancement et du 
diametre de l'echantillon. Le premier terme provient des effets 
de frottement et les deux derniers des effets d'inertie. 

~O~ etant connu, la valeur corrigee de la contrainte peut 
alors etre calculee, soit Oso(E). Noter qu'il aura auparavant 
ete necessaire de differencier numeriquement de/dt pour obtenir 
d"'e /dt"'. 
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DAVID permet de calculer automatiquement t,1J~ et lJ~o. Ceci 
permet d'evaluer l'incidence des effets d'inertie et de 
friction pour chaque essai. 

On trouvera des informations detaillees sur la faqon 
d'evaluer la valeur du coefficient de frottement dans [5J et la 
faqon de definir la geometrie de l'echantillon qui minimise 
l'infuence de ces differents effets. 

Dix fonctions sont donc calculees pour chaque option de 
calcul, simplifie ou complet. 

* Fonctions de bilan 
a) Outre les forces et vitesses aux interfaces de 
l'echantillon, Ie logiciel calcule l'aciceleration r de 
l'echantil10~ d'apr6s les forces et d'apres les vitesses. 

Dans Ie premier cas, on ecrit F = m.r pour l'echantil1on 
ob m est la masse de l'echantillon et F la difference des 
forces entrante et sortante. 

Dans Ie second, on derive par rapport au temps la 
difference des vitesses entrante et sortante . 

. Ceci permet d'avoir une idee du degre d'homogeneite des 
champs -vitesse, contrainte, etc .. - au cours de l'essai et 
donc de valider l'essai. 

b) L'energie absorbee par l'echantillon est egalement 
calculee d'apr6s Ie bilan des energies entrante et sortante. 
Dans ce cas, Ie logiciel deduit I'energie cinetique de 
I'echantillon (d'apr6s masse et vitesse moyenne). ce qui 
represente en general une correction mineure. 

La confrontation de cette valeur de l'energie avec celie 
deduite de la relation de comportement permet egalement de 
qualifier l' essai (figures [7J). 

c) Enfin, les trois ondes de base sont egalement acessibles. 
(voir par exemple les figures [4a] et [4bJ) 

Pour un essai donn., Ie logieiel donne done aee~s ~ trente 
grandeurs rappelAes ei dessous. 
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A - GRANDEURS liees au "COMPORTEMENT" 

Dans Ie cas du calcul simplifie (deux ondes) ET du cal cuI 
complet (trois ondes), les dix grandeurs suivantes sont 
calculees : 

1- Vitesse de deformation nominale 
2- Deformation nominale 
3- Contrainte nominale 
4- Vitesse de deformation vraie 
5- Deformation vraie 
6- Contrainte vraie 
7- Logarithme decimal de la vitesse de deformation vraie 
8- Energie absorbee d'apres contrainte et deformation vraies 
9- Correction de contrainte 
10- Contrainte vraie corrigee 

B. GRANDEURS de "BILAN" 

Force entrante 
Force sort ante 

1-
2-
3- Acceleration moyenne de l'echantillon 

forces entrante et sort ante 
Acceleration moyenne de l'echantillon 
vitesse moyenne. 

calculee d'apres les 

4-

5-
6-
7-
8-
9-
10-

Vitesse entrante 
Vitesse sort ante 
Energie absorbee d'apres bilan 
Onde incidente 
Onde ret lechie 
Onde transmise 

Repr~sentations graphiques 

calculee d'apres sa 

Les differentes fonctions ainsi calculees peuvent @tre 
visualisees en fonction du temps oU en fonction de la 
deformation. Plusieu'rs voies peuvent @tre. representees 
simultanement avec deux echelles differentes en Y. Voir par 
exemple figures [Sa] a [8d]. 

Le logiciel offre un bon nombre de facilites graphiques, 
aussi bien pour la visualisation des fonctions que, dans la 
premiere partie, pour la determination des trois "ondes" a 
partir des signaux issus de l'essai. 
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Ces fonctions sont les suivantes. 
Curseur. Lecture inter-active des coordonn~es de tout 

point de l'~cran 

Zoom inter-actif : d~termination du cadre par d~placement 
de curseur, puis zoom . It~ration possible 

Quadrillage de l'~cran 

Ecritur~ sur ~cran ( pr~sentation des r~sultats avant 
recopie d' ~cran) 

Fonctions de deux points d~termin~s de fagon interactive 
fl~che joignant les deux points 

. rectangle prenant les deux points pour diagonale 
trac~ et ~quation en coordonn~es physiques de la droite 

passant par les deux points. 
Dezoom : retour ~ l'~cran initial 
Bornes : d~termination du cadre de l'ecran au choix de 

1 'utilisateur. 

En outre, pour chaque ecran, Ie cadre du graphe est 
automatiquement muni d'echelles physiques en X et Y (et 
eventuellement· Y'), comme cela apparait sur toutes les figures 
presentees. 

Compte tenu de 1 'ensemble des facilites graphiques et de 
la convivialite du logiciel voulue aussi grande que possible, 
un utilisateur habitue ~ son usage peut analyser un essai en 
moins de 15mn (Calibrations comprises) . 

E,{pl oi tation d' un ensembl e d' essai s 

Un logiciel complementaire permet de representer n'importe 
quelle fonction en Y en fonction de n'importe quelle autre en X 
(par exemple energie en fonction de la contrainte) et en 
particulier representer jusqU'~ dix courbes - par exemple 
containte-deformation provenant d'essais differents-. 

II possede bien entendu les m@mes facilit~s graphiques. 
que celles offertes par DAVID. 

On presente les figures [8a] ~ [8d] et [9a], [9b] ~ titre 
d'illustration des possibilites de d~pouillement d'un ensemble 
d'essais. Ce depouillement et sa pr~sentation ont ~t~ r~alis~s 
uniquement avec les logiciels DAVIDs" et une recopie d'~cran 
sur petite imprimante. 
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ETUDE DE LA TENACITE D'UN POLYMERE(LIANT D'EXPLOSIF) 

SOUS L'INFLUENCE DE LA VITESSE DE SOLLICITATION. 

A. GHOUL et G, PLUVINAGE 

Laboratolre de fiabmt6 m6canlque, faculte des sciences. 
F- 57045 Metz cedex 01. france. 

I. INTRODUCTION 

II est notolre a41ourd'hul que les caracterJstlques mecanlques des 
matenaux 60nt senslbles a la temperature mals aussl a 1a Vitesse de 
solltcltatlon • ces deux param~tres presentent une dualit6 d'effet • Ce 
comportement est parUculi~rement present dans les polym~res du fait 
de leurs caractenstiques vlscOelaStiques. 

L'obJet de· cette Investigation est de determiner la tenac1t6 d'un 
polym~re (l1ant d'exploslf : Ie IPOLYURE'l'HANE") sous l'lnflucnce de 1a 
vltesse de so11lcltation, 

J(.ETUDE EXPERIMJJ'ffALE • RESULTATS EXPERIMENTAUX 

L'appllcatlon des pnnclpes de la thermodynamlque a permls grace a 
la tres grande genera lite des phenomenes qu'Us decrlvent. de falre 
progresser de nombreux domalnes de la recherche sclenttfique. La 
mecanlque de la rupture n'y falt pas exception pulsque 1'0n trouve Ie 
premier pnnclpe a 1'0rlglne du ralsonnement de GRIFFITH des 1920. 
plus recemment c'est aussl un bllan energeUque qUi a conduit RICE a. 
formuIer un des premiers crit~res de rupture elasto-plasUque qUI 
connalt a41ourd'hulle succes que 1'0n salt, . 

SI, finalement, toutes ces theories 011t ete introdultes en vue de leur 
appUcation a la rupture des metaux , leurs generalisation dolt permettre 
leur utilisation pour tous les materlaux et notament les materlaux 
nouveaux. On trouve d'a1l1eurs dans les travaux de RICE de nombreuses 
references A ceux de RIVLIN et THOMAS ( 1 ) sur Ie caoutchouc naturel . 
Ces memes traveaux sont egalement cites par ANDREWS ( 2 I en 
lIIustration de sa theorle g€nerallsee de mecanlque de la rupture 
proposee en 1974, Molns connue que I'lntegrale de RIC~ • cette theone 
conduit egalement A un orltl!re de type energltlque. 

Les resultas obtenus recemment par 0. PLUVlNAGE. a. NEVIERE 
et N. ABDELAZIZ ( 3 I qUI avaient appliques la theone d'ANDEWS pour Ie 

1 



calcul de la tenaclte d'un propergol, montrent une forte senslblllte de 
cette demiere a Ja vltesse de deformation. 

11.1 ESSAIS STATIQUES DE DETERMINATION RJli LA TENACITE : 

Ces essais ont et6 teaUs6s sur une machine de traction de type 
"INSTRON" de capacite lOKN pilotee par ordlnateur (fig 1). Les 
eprouvettes utilisees sont des eprouvettes axisymetrlques (d=20. 
h=lOmm); entaillees suivant la profondeur chOisie (longueur de fissure). 

L'eprouvette est ftxee au montage de la machine par collage. 
L'aUgnement est assure par deux liaisons rotules ce qUI evite des 
contralntes de flexion dans l'eprouvette. Une cellule de charge de lKN 

f.lacee sur la traverse pennet de mesurer Jes efforts de traction subls par 
'eprouvette. Les deplacements sont mesures Ii l'alde d'un capteur 

(DI=Smm) fixe -aux extremltes de l'eprouvette. La vitesse de sollicltatIon 
est comprise entre 1 et 100 mm/mln. 

II.I.a/METHODE DU PARAME"rnE ENEROETIgUE JIC : 

A partir de l'enreglstrement des courbes charge-deplaeement, 
nous dMuisons la valeur de la tenaeite en utillsant une relation entre Ie 
parametre energetlque J et Ie travail total depense. 

Cette approche est Interessante car elle permet d'abouUr au 
paramHre energltlque J a partir d'un seul essal de rupture d'une 
eprouvette flssuree. . 

Elle conslste d'une manlere generate Ii exprlmer J en fonction de 
l'energle totale depensee et d'un faeteur de proportlonnallte tl dependant 
de la geometrle de l'eprouvette: 

UT: Energle totale depensee ( Alre sous la courbe : P .. f (d) ). 
AL : Surface du ligament de l'epr6uvette . 

(1 ) 

tl : Facteur de proportlonnaIite dependant de la complaisance du systeme 
charge ( done de sa geometrle ), . 

Cette relation peut s'eCrire d'une fat;on plus detalllee , en 
deeomposant I'energle totale depensee en deux parties : 

(2 ) 

Et d'une maniere analogue : 

( 3 ) 

2 
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Relation dans laquelle UE et Up sont respectlvement les energies 
imputables aux deformations elastlques (reverslbles) et aux deformations 
plastiques (Irreverslbles) i llel et 'Ilpl sont les facteurs de proportionnalite 
qui leurs correspondent, 

Des equations (1), (2) et (3)nous obtenons : . 

(4 ) 

Pour des valeurs falbles de ligament (a/w:!: 0,5) • Ie terme lle,UE 
deVfent negltgeable et permet d'expr!mer J par une relation plus simple: 

( 5) 

Dans Ie cas des eprouvettes axtsymetrlques • RICE , PARIS et 
MERKLE (4), et NAI'r [5 J ont montre que I'lntegrale J pouvalt 
s'exprfmer dans cette configuration de geometrle par la relation : 

de 

J = (1/2nr2)[a.i P.ddo~ Pdo ]' avec r=R· a at. de = d l - del (6) 
o 

t : rayon du Ugament, 
de: deplacement des pOints d'appllcation de la charge imputable Ii la 

presence de la fissure, 
dt : deplacement total (eprouvette avec fissure), 
del: deplacement elasUque (eprouvette sans fissure), 

Nous obtenons les valeurs des deplacements de en mesurant 
d'une part les deplacements "dt " d'une eprouvette a defaut profond et 
en lui retranchant les valeurs des deplacements elasUques " de!" mesures 
sur une eprouvette sans fissure, ce a charge constante • d'autre part , 

Les valeurs de J 1C sont dennles pour les valeurs maxlmales de dc' 

RESULTATS EXPERIMEN'l"AUX: 

Nous presenterons dans ce qui suit la valeur moyenne de la tenacite 
J 10' pour chaque vltesse de solllcitation, Ceel represente les tenacltes 
moyennes des 27 essals realises sur Ie polyurethane, 
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Les r~sultats obtenus sont r~SUnleS dans Ie tableau 1 cl-dessous: 

v (mm/mln) J 10 "moyen" (J/m2 ) 

1 155 

10 246,5 ____________ a._ ••• ________________ . _______ • _________ •••• ______ • _________ _ 

100 395 
------------~~----------------.-.. -----------------.. -.. _----------------

O'ableau N°I) 

La figure 5 montre I'allure de la courbe J Ie = f (V) , 

1I.lb / Methode utillsant la th~orle generallsee d'ANDREWS : 

Afln de con firmer l'infiuence de la geometrle dans la th~orle 
developpee par ANDREWS, NAIT [ 5 ) ava1t; a partir de l'equation qu'll 
propose, Introduit un Cacteur correcteur et suppose que Ie param~tre 
energetique (- dU / dA ) pouvalt se mettre sous la forme: 

1 = (- dU/ dA) = kI(WO) • Wo • a. F(a) ( 7 ) 

relation dans laquelle k, (Wo ) est uno fonctlon explicite de Wo au meme 
sens que celIe de la theorle d'ANDREWS et F (a) une {onction 
depend ante des dimensions de l'eprouvette et plus part1culi~rement de 
la longueur de fissure a . Le probl~me pose est alors de determiner cette 
Conction . 

On peut aborder ce probleme en falsant l'analogle avec la mecanlque 
lIneaire elastique de la rupture OU de telles fonctlons de calibration 
existent. 

Le taux de restitution d'energie G dans Ie cas d'une plaque lnfinle 
fissur~e, est donne par la relation : . 

G", ( • dU/dA) = It • a. 002 I 2E (8) 

s'ecrit: 
Le facteur d'lntenslte de contralnte, pour la meme geometrie, 

KI .. 0'0' "It • a (9) 

Afln de tenlr compte de l'evolution de la complaisance (onctlon de 
a, on introdult generalement. pour des eprouvettes de dimensions flnles. 
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des facteurs eorrecteurs appe1es fonctions de calibration, et Ie faeteur 
d'lntensite de contralnte s'exprlme dans ee cas par: 

(10) 

Or, nous savons qu'll exlstalt une relation entre K et 0 : 

0 .. KI2 • ete (11) 

Done dans Ie cas des geometries finles. Ie taux de restitution 
d'energle peut s'exprlmer par la relation : 

( - dU/ ciA) Ii! 0 = 7t , y2 . a.a. ete (12) 

Par analogie avec la relation (7) que NAIT ( 5 ) avalt propose. no us 
pouvons eertre les equivalences sulvantes entre les d1fferents termes de 
ces deux relatlons : 

.0;11 (. dU/ ciA) 

a.ete t!4 Wo 
et done: 

y2. F( a) 
La relation (7) devlent alnsl : 

J = ( . dU/ dA) = Kl (Wa) , Wo • y2 

(I 3) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

Pour une geometrle axisymetrique, HARRIS ( 6 I propose une fanctlon 
Y de la forme : 

Y .. ( 1/ (l.X)2 ) . ( (0.8 +X/ (HCj ) • 4 I" 0.5 (18) 

relation dans laquelle X est fonctlon de la longueur de fissure a et du 
rayon R de l'eprouvetie : 

X=a/R (19) 

A partir de ses resultats exp6rlmentaux:, NAIT ( 5 1 avalt, de manh~re 
Ii obtenir une comparaison avec revolution de r predlte par BENNE'ITE 
(7) pour un propergol composite, utilise un d6pouillement en mecanlque 
lInealre elastique. et cecl en rempiacant KI(W 0) par 27t • 

Et alnsi l'equation (17) devlent : 

Ie = - ( dU/ciA)c .. 2 • 7t • Woe' y2 (20) 
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ElG'ElUMENl'AUX : FESUL1'A'I'S ••••••••••.•••••.• 
calculecS a ··-··········~~urs moyennes de la tenaclt~~:~eP~::e::c~dessous: LeS v (20) sont l'eSUmees 

. partir de la forntu1e 
• 

_ ............... __ ••••• -.--...................... Ie ( J 1m2 ) --.~ .. ~ .. ---..... ................... -_.. 
-_ .......... ., ..... 

........... --_.. 
,. .......... "',. V(mm/mn) .••••••••••• _................. 1.l0 "" ........... .. -~.- .. ,.--~-- .. ~--.. 
~--.. ~ .... ~- ... -... ,.. 

_0 .......... _......... 

• ........ -_.. 5 .................. l"'4 
1 ........................................ 

~ . ....... ~-- ..... -.. ---~.... 
~--.-- .. 

....... -_........ 
. __ .......................... .. lO ••••••••••••••••••• 399 -..... ---- .. -~- .. -.. --... --_ ....... --.. 

---~ ... -.--........ P-

_ ........ ----
........ ,.-_ ........... -_ .. 100 ....... -_ ..... ...................... .. -- .. -- ... ~ .... -.. -....... -- ... ............ -.. 

(Tableau W2) 

be 1 .. f(V) . tre l'aUure de la COUl' c La. figure 4 nOUS mon 
_ 

. 11.
2 

mSSNS pyNAMIQ1JES . 

~ amklue ' 1Uf experimental de tracUon yn • 1l.2a/ P1SPOS 
••••••••••••••• ............ -_ ....... -_ .. . . ................................... --. --_ .. ------------_. 

Ce dlspOSlt1f a tte mts au pOlnt specialement pour l'etude de ce type de matertaux , 11 s'agtt d'un appareiUage inspire du disposlUf de barres d'HOPKINSON qUi est assez repandu aujourd'hut pour la 
reallsatlon d'essals de compression dynamique • 

Generalement ce type de dlsposiUf ne s'adapte que d1fficllement 
aux easals de rupture pulsqu1'1l est alors necessalre de transmettre une 
onde de traction a l'echantlllon ce qui pose InevUablement Ie probl~me 
de sa fixation sur lea barres sachant que les liatsons par vlssage ne 
transmettent que medlocrement lea ondea de contralntes . Cltons 
toutefols les solutions de KLEPACZKO (81 et KOLSKY (9) qui permettent 
de resoudre ce probI~me de ra~on e16gante. 

Dans notre cas les caracterlstlques mecantques partlcuUeres du 
materlau A teater perm,ettent de contourner ce probleme pulsque les 
faibles charges 11 rupture (de 10 A 500 N ) permettent d'envisager une 
8olution par collage. Lea tchantions sont colles sur des supports du 
meme materlau que lea barres A l'alde d'une colle epoxy (polymerlsatlon 
48h). ce montage etant ensulte lut·m~me colll: entre lea barres A l'aide 
d'une colle cyanoacr!late dont la durec de polYlllerlsaUon de 5 min rCdult 
conslderablement Ie temps de manipulation. 
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L'ensemble du dlsposltlf runsl que la chaine de me sure assoclee 
est representee figure: 2. II est constItue de deux barres en aIllage 
d'alumlnlum dont Ie falble module d'Young permet d'augmenter 
l'ampUtude des deformations au nlveau des capteurs Incident et transmls. 
Pour la meme raison ces capteurs sont· const1tu~s de Jauges de 
deformation 1\ seml-conducteur ( facteur d'ampllficatlon .. 100 Ii 
comparer avec 2 pour les Jauges de type reslstIf ). 

L'onde de traction est obtenue par l'lmpact d'un projectile tubulalre 
sur un talon de falble longueur V1sse sur l'extremlte de la barre incldente. 

La chaine de mesure est composee de deux ponts d'6xtensometrle 
dynamlques qui transmettent Ie signal ampllfle A la memolre d'un 
oscilloscope numerlque elle-m~me transferee dans un mlcro-ordlnateur 
qui reconstltut la courbe charge deplacement puis l'enreglstre sur 
dlsquette. 

Ftnalement ce dlsposlUf permet l'obtentIon de vltesse de deformation 
~usqu'a environ 300 s-l ( A comparer A 103 pour les metaux du falt de 

1 amortlssement). . . 

1I.2b/ Resultats exp~rlmentaux 

Les essals ont 6te effectues sur des eprouvettes ayant les memes 
dimensions que celles utll1sees en statlque. 

Un exemple de L'allure des signaux obtenus est montre sur la 
figure (3). 

11 faut remarquer la presence d'oscillatlons paraSites et les falbles 
valeurs obtenues sur l'onde transmlse (Ii comparer avec la valeur de 
l'onde lncldente de la fig 3). Cette allure ne nous a pas permls de 
mesurer la contralnte de rupture dans Ie "polyurethane". Ce phenomene 
est lle au probleme d'lmpMance. II nous a ete donc Impossible de 
determiner les caracterlsttques m~canlques en dynamlque du 
polyur~thane dans la configuration actuelle des barras d'hopkinson en 
traction. C'est pour cette raison .qu'on a envisage et confectlonne de 
nouvelles barres en uttl1sant un materlau d'lmp6dance proche de celle du 
"polyurethane" : Ie "metacrllate de methyl" ( PMMA ) • 

Le tableau sulvant resume quelque resultats obtenus sur les 13 
essals realises : 
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ESSAI N° Longueur de fissure: a(mm) Contralnte transmlse Clr(Mpa) 

17 o 0.3 

11 2.5 0.4 

-------~ ... ~~-.--------------------.. -.~-----.-------------------*~~-.-----------------~-13 4.5 0.6 

~-~~~ .. -------------------------~----------------------------.. ---------------------~-~--9 5.5 0.5 

(Tableau N°3 ) 

N.b: aT represente la valeur maxlmale de l'onde transmlse. 

m. CQljCLVSION 

Lea r~aultats obtenus en statique (1< v <lOOmm/mln) montrent une senslbll1t~ apparente de la t~naclt~ du materlau a la vitesse de sollicltation (la tenaclte augmente quand la vitesse de solllcitatton augmente, voir fig 4 et fig 5 ). . 

Des essals pour des vitesse lntermedlalres et dynamlques se sont averes neceasalres pour une compl~te comprehension de ce phenomene. 
Pour les essals dynamlques nous pensons qu'avec des barres en PMMA nous pourrons obtenlr des signaux exploltables, selon une modelisatlon adoptee et tenant compt du caractere viscoelasUque du PMMA. 

It est a noter que les operations de preparation des eprouvettes et de leurs fixation au montage de la machine d'essaI, necessltent une tres grande attention de la part de I'experlmentateur et devralent etra sol~eusement condultes , car ces dernleres condlUonnent souvent Ie r68ultat d'un cssal. 
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COMPORTEMENT CRITIQUE EN FLAMBAGE UNIAXIAL 
STATHlUE ET DYNAMHlUE. DES PROFILES TYPE CORNIERE 

COMPOSITES CARBONE ET HYBRIDE CARBONE-KEVLAR 

RESUME 

N. IMANI- M. DANNAWI 

Ecole Nationale Superieure de Mecanique 
Laboratoire MateriaulI: 

Equipe chocs et developpement industriel 
1, rue de 18 Noe F-44072 NANTES CEDEX 03 

Les treveux presentes dens cet erticle ont pour but de mettre 
en evidence per une epproche experimentele Ie reponse en f1embege 
stetiQue et dynemiQue d'une structure profilee du type corniere, en 
meterieux composites cerbone et hybride cerbone kevler, a metrice 
orgeniQue et de comperer ce comportement a celui des cornieres en 
meterieux metelliQue (AU4G 1)' 

Des esseis de flembege stetiQue et dynemiQue dens une plege 
de vitesse d'impect moyenne et pour differents elencements ont ete 
effectues sur un montege a bese de barres d'Hopkinson en utilisant des 
structures en carbone et hybride carbone-kevlar. 

Les differentes configurations de rupture ont ete recensees 
selon l'elancement et la vitesse d'impact utilises, ce Qui a facilite la 
comprehension des mecanismes et des modes d'instabilite pouvant 
exister. 

Mots clefs: Flambage- instabilite- delaminage- dechirure- composites 
cornieres metalliQues - statiQue- dynamiQue- barres d'Hopkinson. 



I - INTRODUCTION 

Le comportement en flambage des profiles du type corniere 
reste, de 10 port de non-symetrie de so section droite, un probleme plus 
comp1exe que ce1ui des profile,s 6 section symetrlque rectengulBlre 
comme ce lu1 des to 1 es [ 1 J et [2J, 

En effet, 10 non-concordence du centre de grevHe et du centre 
de cisollement, d'une port, et 10 minceur des perois, d'eutre pert, peuvant 
omener pI usf eurs modes d'i nstobi 1 f te : 

1 - Lo compression homogene : L i L.Q. 

2 - Le flembege por torsion: 4 < L 1 Ll 

3 - Le flombage symetrfque par flexion: 1.1 < L $, LZ 

4 - Le flambage par flexion dissymetrique - Vollement : L > LZ 

Dans Ie cas des moteriaux metal1iques, S, KITIPORNCHAI [3J 
propose une modelisation en quasi-statique sur Ie comportement sous 
dffferents modes de flambage des cornieres permettant de ca1culer la 
charge cri t 1 que 6 1'1 nstabl1 ite. 



La comparal son avec nos experl mentat Ions en Quasi -stat I Que, 
en association avec J'aerospatlale, sur des cornleres en AU4G 1, montre 
la non-concordance modele-experimentation, Fig. 1 et Fig. 2. La 
difference, surtout 0 elancement falble, provlent de la non-prise en 
compte du comportement en flambage elasto-plastiQue et plastique. 

450 CONTRAINTE CJ.\Pa). 

400 MODELISATION DES CORNIERES EN AU4G1 
CONFIGURATION QUhSI-STATIQUE 

350 OIMENSION. 12"12.0.6 min 

a:l:) 

.' ... EXPERIMEI~T/; TION 
25:) 

MOOELE 
2!lO T 

15:) " ~ 10Cl 

50 
LOIlG'..EUR C .... .> 

50 10Cl ISO 2ll:l 25:) a:l:) aso 400 4SO 

Fig. 1 -Comparaison modele S.KITIPORNCHAI(3) et experimentation 
E.N.S.M. Aerospatlale en Quasl-statlQue - Materlaux AU4G 1, 
cornlere 12 x 12 x 0,6 mm . 

. 
450 CONTR.HNTE OfPa) 

400 ·~ODEt.ISATION DES CORNIERES EN FL.\1-IBAGE 
C.ONF I OURA TI ON EN DUAS I -Si A TI QUE 

sse LORNIERES EN AU4GI DI:.iES!ON. 16*16<>0.6 "". 

-,." 

"'"~ * ... EXPERDIENi II nON 

25: MODELE 

2~'" 
-~ 

1'''' * .. 
,. 

100 

50 
LONGUEUR Cm:o) 

50 100 ISO 200 2SO 300 . 3SO 400 4SO 

Fig. 2 - Comparaison modele S.KITIPORNCHAI (3) et experimentation 
E.N.S.M. Aerospatlale en Quasl-statlQue - Materlaux AU4G 1, 
cornlere 16 x 16 x 0,6 mm. 



M. DANNAW I (11 a propose une mode Ii sati on veriti er par des 
experimentations (FIg.3) sur Ie comportement en flambage Quasl
statlQue et dynamique des toles en AU4G I, basee sur des criteres 
energetique et sur 113 101 de comportement du materlau, cette 
model i sat ion pourrai t, dans I e cas des corni eres meta II 1 ques, en 
association avec celie de KITIPORNCHAI, ameliarer la resolution du 
phenomene. 

700 

650 
600 
550 

500 
450 

400 

350 

300 

250 

200 

ISO 

100 

SO 

ENSH-IHPhcr 

Cont, cr It, (HPo) 

FLAHBACE OYNAH[OUE OES TOLES EN AU4GI 
[NFLUENCE DE LA YITESSE DE CHOC 

I' .totiqua 

1imtto da flombogG 
por flax ion plosti~uQ 

YO'20 mI. 
YO'IS,S mI. 

YO=IO mI. 

0=3 mI. 

YO=I,5 mI. 

Eloncement 

NhNTES 10 20 30 40 50 60 70 eo 90 100110 120130140150160 

Fig. 3 - Variation de ocr = f(A) modele de DANNAWI( I)-Toles en AU4G 1 
encastrees-encastrees 

Dans I e cas de fJ ambages des corni eres composi tes, d'autres 
types d'l nstabiJ I tes peuvent appara rtre, en plus Que cell es deti ni es 
precedemment : 

. Le de I ami nage : pour des e I ancements f ai b I es. 

La contralnte de f1ambage est superleure a 113 somme des 
contralntes de clsa1l1ement Interlaminaire des couches, ce Qui amene 
J'effondrement par delaminage de la structure. 



. L'oyvertyre de l'errete dorsel e 

Cette ouverture peut Mre due a Ie folblesse du moterlou dons 
cette zone . 

. La dSchl ryre 

Propogot 1 on de 10 dechl rure 
~ sur 1'0rrete de 10 cornlere 

Le complexlte du phenomene de flemboge des cornieres 
metelliques est donc emplifiee dons Ie ces des structures composites. 
Lo model1setion deviendro donc d'eutent plus difficl1e. L'interection 
entre Ie modellsotlon des toles et cornieres a section rectongulelre nous 
emene, melgre tout, a citer, entre eutres, les treveux de G.A. 
KARDOMATEAS et D.W. SCHMUESER (4) sur Ie flambage des toles en 
materieux composites. et Ie modele au cours de mise au point a l'E.N.S.M. 



LQ comperelson entre ces modeles et les experlmentetlons en 
quesl-statiques (Fig. 4) montre que les phenomenes physique qui 
reglssent Ie comportement eu flembege des strucyures composites ne 
sont pes encore completement determines; citons entre eutre Ie ces de 
flembege per couche sucsesslyes et I'lnfluence eyldent des 

. cerecterlstiques meceniques dHferentes selon .Ies trois directions 
princlpeles, elnsl que certeins perametres physique comme les l1eisons 
fibre-metrice ... qui restent encore 6 quentifier. 

Couches flembees 
/,/ 

compression. E-===;;:iA~="==_' _I 
-~.~ ~-=---. ._-==-=; ~.-

Flembege per couche successive 
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CONTRAINTE CRITIQUE DE FLAHBAGE 
TOLES CARBONE-EPOXYOE 14*1 om 
•• ,. EXPERIMENTATION 

MODELE E. N. S. M. 

LONGuE.'tJR (mm) 

Fig. 4 - Modele KARDOMATEAS et experimentetions E.N.S.M. -Aerospetiele 
TOles en cerbone-cerbone. 
Fl embege uni exi el en confi guret i on encestree-encestree. 



II - CONDITIONS D'EXPERIMENTATION 

II.! - Conditions oux lfmltes 

Profi1~s eneostres aux deux extremites 

Corniere 
Barre de sort I e 

Palfer de frottement 
Module d'eneastrement 

Tube de eentroge 

FIg. 5 - Conftguration du montage d'essal 

11.2 - Bane d'essal 

Les essals dynamfQues ont ete effeetues sur un bane d'essal a base de 
barres d'Hopkl nson eQul pe d'un canon a ga2. 

11 10 12 

1~ 

~[ ____ 17 ____ ~_--~1----~ ___ '6., ____ ~ 

[ 1 I Lanceur de projectile 
[21 Glissiere de guidage 
[31 Projectile 

IS 

[41 Emetteurs Infrarouge 
[51 Recepteurs I nfrarouge 
[61 Alimentation stabillsee 
[71 Unite de condttlonnement 
[81 Compteur de temps 
[91 Barre d'entree ou I ncldente 
[ 1 01 Jauges de deformatlon 

9 

19 

[ 11 I Montage d'essai 
[121 Barre transmise 
[131 Amortisseur hydraulique 
[141 Ali mentations stab11isees 
[151 Voltmetre 
[161 Explorer 111 b de Nicolet 
[171 Table tra~ante 
[181 HP86 
[19J Traceur de courbe 
[201 Imprimante 

Fig. 6 - Sytsme de mesure Ii base de barres d'HoDkinson 



11.3 - Descri pti on des echanti 11 ons d'essai s 

A - Materlaux composl~s 

Deux types de cornieres composites ont ete choisis pour ces 
essai s : corni ere carbone-carbone et carbone-keyl ar. 

sont: 
Les dem! -produits permettant I a real i sat i on de ces corni eres 

1· - Tissu carbone preimpregne epoxy 
G803 Ml0 "BROCHIER" 
· Matrice epoxy M 1 0 
· Renf ort : t i ssu bi di rect i onne I equl1 i bre a 50 % de cha ine 

et 50 % de trame. 
Densite: 285 ± 12 g/m2 et 1,74 ± 0,04 g/cm3 

2· - Tissu carbone preimpregne epoxy 
G827 M 1 0 "BROCHIER" 
· Motrice epoxy M 1 0 
· Renfort : tissu unidirectionnel 0 98,S % de chaine et 

1,5 jg de trame en yerre E t i sse en tof etas. 
Densite : 160 ± 7 g/m2 et 1,74 ± 0,04 g/cm3 

3· - Tissu aramlde prl!impregne epoxy 
90285 ES36D "STEVENS-GENIN" 
, Matrice epoxy autoadhesiye ES36D 
· Renfort : tlssu bldirectionnel a 50 ~ de chaine et 50 ~ 

de trame tlsse en satIn de 4. 
DensHI! : 172.5 ± 12,5 g/m2 et 1,45 ± 0,02 g/cm3 

La constitutIon structure11e de ces cornleres est alors 
effectuee a partir de ces deml-prodults comme : 

Cornleres carbone-carbone 

Couches 1 & 3 
Couche 2 
Matrl ce Epoxy 

carbone G803 bl dl rect I onne I a O· 
carbone G827 unldlrectlonne) a O· 
Ml0 

Corn 1 eres carbone-keyl ar 

Couche 1 
Couche 2 
Couche 3 
Matrl ce Epoxy 

carbone G803 bl dl rect 1 onne I a 45° 
carbone G827 unldlrectionnel a 0° 
keylar 49 90285 bldlrectlonnel a 45° 
M 1 0 - carbone 
ES36D - keyl ar 



B - Defauts geometriques 

Une ·classification geometriQue et hierarchiQue en Qualite de 
fabrication a ete effectuee d'apres les criteres sUivants : 

- Defout de porollelisme de choQue aile l\P 
W .............................. 0 < l\P i 0,05 nim 
X .............................. 0,05 < l\P i 0,10 mm 
V .............................. 0,10 < LIP i 0,15 mm 
Z .............................. 0,15 < LIP 

- Difference des·valeurs moyennes des epaisseurs entre les 
a11es d'une·mEime cornlere M. 

A ............................ 0 < t1e i 0,05 mm 
B ............................. O,05<MiO,OI mm 
C ............................. 0,1 < t1e i 0,15 mm 
D ...... , ...................... 0,15 <lie i 0,2 mm 

La majorite de ces cornieres sont classees parmi les 
categories AW, AX, BW, BX. 

Pour une vitesse choc Vo et un elancement A donnes 

75 ~ des eprouvettes appartiennent aux classes AW, AX, BW, BX. 

25 ~ des eprouvettes appartiennent aux autres classes. 

III - CHOIX DES PARAMETRES D'ESSAI ET EXPLOITATION DES 
RESULTATS 

Pour mettre en evidence Ie comportement de ces profiles au 
f1ambage et l'influence de la vitesse d'impact sur ce dernier, nous avons 
choi si s 5 e lancement et 4 ni veaux de vi tesses d'i mpact. 

L'expression de l'elancement est: A = L'/p (avec L' = L/2 pour 
des conditions d'encastrement aux extremites, L = Longueur de la partie 
1 i bre de la corni ere). 

Dans Ie cas des composites, constltues des couch~s 
representant des milieux. differents par leurs modules d'elasticite, 
l'expression du rayon de giration p = I (l/S)n'est pas applicable. 



L 'expressi on : 
RIgld1te de flexion 

Ri gl di te de compressi on 
p= 

parait mleux adaptee e ce type de structure, C'est pour celte raison Que 
nous ravons choisle et utili see. . 

p' = 

I = indice de couche 

Efi = module d'elastic1te en flexion de 113 couche conslderee comme etont 
homngene 

Ecl = module de compression correspondont 

Ii = Inertie de 10 couche I por ropport e l'oxe neutre 

5i = sect Ion de 10 couche i 

Gomme d'eloncement choisle : 

A= 10,25,40,60, 100 

Gamm~ de vilesse d'imoact cholsie : 

Vo=5, 10, 15,20m/s 

Nombre d'essals pour chaQue type d'essal = 4. 

Per consequent, I a contral nte representative sur I es courbes 
de synthese 0critiQue = f(A) est une valeur moyenne obtenues lors des 
essais. 

IV - REPRESENTATION GRAPHIQUE OES RESULTATS O'ESSAI 

Les courbes des figures 7 et 8 illustrent les resultats des essais 
statiQues et dynemlQues sw- les cornieres carbone-carbone et 
carbone-kevlar. 





On s'apercoit Que l'influence de la vitesse de choc sur la valeur des 
contraintes de f1ambage est preponderant. Cela provient de l'influence 
des deux parametres: 

- L'effet d'inertie a faible vitesses. 

- L 'apparlt ion du f1ambage local i se a moyenne vitesse, ce Qui 
expliQue Qu'au dela de A = 60 pour les cornieres C-C il Y a stabilisation 
de la contrai nte de f1ambage apart i r des vi tesse de l'ordre de 11 mis, et 
pour les cornieres C-K a partir de 16 m/s. 

En dessous d'un el!mcement estime a 25, i1 existe un risQue de 
delaminoge de 10 structure. En effet les controintes de flamboge 
augmentent au fur et a mesure QueA dlmlnue jusQu'au niveau critiQue des 
forces de clsa111ements Interlamlnalres des couches. 

L'hybrldatlon kevlar des cornleres carbone amene une nette 
amelioration du niveau des contralntes critiQues de flambage a des 
elancement superleure a 60 (FIg.9) et pour des vltesses 1 7 m/s; passant 
ce nlveau les performances du carbone sont me111eures, 
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400 

360 

320 

280 

240 

200 
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~ ... 
~ 
!!l 
!!l 
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CONTRIIINTE O!Po) 

FLIIMBIIGE DYNIIMICUE DES CORNIERES C-C ET C-K 
va • 7 m/s 
* ... CORNIERE C-C 
N ••• CORNIERE C-K 

ELIINCEMENT 

20 40 

.N 

60 ' eo 100 

Fig,9 - Ocr = f(A) a Vo = 7 m/s. Influence de l'hybridation kevlar. 



v - COMPARAISON AVEC lES STRUCTURES EN AllUMINIUM 

L'objectif de cette comparaison est d'observer Ie niveau de gain ou 
de perte obtenu lors de l'utillsation des structures en composites en 
remplacement des structures en alluminium. 

L'alluminium utilise est un AU4G 1 B l'etat T3. La comparaison 
s'eft ectue B deux ni veaux : 

V-I Flambage des toles B section rectangulaire 

Les courbes de 1 a fl gure 10 111 ustrent 1 a varl at Ion de Ocr = f(A) en 
quasi-statlque et en dynamique pour une vitesse d'impact de 20m/s, 
pour des tales d'epaisseur h= 1 mm : 

50 

FLAMBhGE SThTlQUE ET DYNhMIQUE 
DES TOLES hL -CC-CK 

• 
V"2O mle 

+ 

+ 

SThTIQUE .. 
10 20 so 40 50 60 70 eo go 100 110 120 lao 140 

Fig.l0 - Variation de 0cr=f(A). Toles AU4G 1, C-C et C-K. 

On s'appercoft que sl en statlque Ie comportement des tales en C-C 
et a11uminium est quasHdentique qu'en dynamique, la resistance au 
fl ambage des structures en carbone-carbone est superi eure B ce 11 e de 
l'AU4G 1. Cela provient de la nature meme de la loi de comportement en 
compression et traction dunamique de ces materiaux. Les tales en 
carbone-kevl ar presentent en fl ambage un profil quasi -constant B ce 
ni veau des vftesses d'i mpact. 



V-2 Flambage des cornieres 

Les courbes de la figure 11 montrent la comparaison entre les 
cornieres et celles en AU4G1-T3 d'epaisseur 0,6 mm et de largeur d'aile 
16 mm, pour des essaies en quasi-statique et 8 une vitesse de 20 m/s. 
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FLAMBhGE SThTIQUE ET DYNhMIQUE 
DES CORNIERS hL-cc-a< 

V-20 lIIIe ... 
:t~ ;~~ ~ .----------------!.------~.~--

- I ..... - + 
+ 

SThTIQUE 
+ 

UIGIEIII _ 

Flg.11- Variation de (}cr=f(A). Cornieres en AU4G l' C-C et C-K. 

Des Ie statique et contrairement 8 ce qui a ete observe avec des 
toles, les structures en AU4G 1 resistent mieux aux flambages. Le 
dynemique, malgres les performances de la structure carbone-carbone, 
n'a pas affecte Ie comportement comparatif C-CI AU4G 1. Cela provient 
probablement de la faiblesse du module de cisai11ement du materiau 
carbone-carbone. En effet pour des longueurs superieure a z 100 mm, Ie 
flambage local et dissymetrique des ailes provoque un deverssement 
lateral qui reste gouvernne par Ie module de cisai11ement, fonction de 
Exy qui est tras faible par rapport 8 Exx. 

Cornieres carbone-carbone: Exx z 113000 MPa 
Exy z 7800 MPa 



VI - CONCLUSION 

Le determlnctlon de Ie reponse crltlque en flembcge stetlque et 
dynemlque des prof11es type cornlere reste un domelne dlff1c11e 6 cerner, 
surtout quand 11 s'eglt d~s structures en materleux composltes. 

Toutefols, les resultats experlmenteux et l'enelyse des dlfferents 
types de rupture ont f ec11ltes Ie comprehensi on des processus de 
l'lnstebl11te de ces elements. Une modellsatlon est en cours de mise eu 
point pour decrlre analytiquement ces phenomenes. 
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APPLICATION DE LA METHODE ELECTROMAGNETIQUE 

DE MESURE DE LA VITESSE PARTICULAIRE A L'ETUDE 

DU COMPORTEMENT SOUS CHOC D'UN SILICONE' 

A. MIGAULT 

Laboratoire d'Energetique et de Detonique - URA193 CNRS 

E.N.S.MA 86034 POITIERS 

I . PRINCIPE DE LA MESURE 

La methode electromagnetique que nous utiliserons est classique 11/, 12/, 13/. Elle 

permet la determination de la vitesse particulaire Up, induite par un front d'onde de choc dans un 

materiau dielectrique ou faiblement conducteur. Le milieu est place dans un champ d'induction 

magnetique uniforme B. Un element metallique rectiligne de longueur I connue et de faible 

epaisseur est noye dans Ie milieu et est normal II B. Le plan de I'onde de choc incidente est 

parallele II B et II I'element I. La mise en vitesse, U, de I'element metallique developpe II ses 

bornes une force electromotrice d'induction donnee par: 

V=I.U.B. (1 ) 

La mesure de V permet Ie calcul de U. 

Si on peut admettre : 

a) que la mise en vitesse de I'element metallique se fait en un temps faible devant Ie 

temps de montee de I'appareillage de mesure, 

b) que la pression est maintenue ou ne presente que des variations negligeables 

pendant Ie temps, 

, Ce travail a beneficie du soutien financier de I'Mrospatiale 
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On a alors: 

(Up: vitesse materielle du milieu etudie) 

et I'element metallique se comporte comme une jauge permettant de mesurer la vitesse particulaire 

dans une onde de choc sans etalonnage prealable. 

La condition a) n'est realisable que si I'impedance de choc de I'element metallique est 

voisine de celie du milieu a etudier et si son epaisseur est suffisamment faible. L'experience 

montre que ces conditions ne sont pas aisees a n~aliser et de ce fait, I'analyse des resullats 

experimentaux est plus delicate (cf. § III). 

Desirant mesurer simullanement la celerite de I'onde de choc 0 pour pouvoir en deduire 

une loi de comportement D(Up), nous avons adopte un montage deja decrit dans les reterences 

14/, 151, utilisant la methode electromagnetique citee ci-dessus. Ce montage, scMmatise sur la 

figure 1 permet la mesure simullanee de la vitesse particulaire en deux points A et B soumis a des 

pressions difterentes et la celerite moyenne du choc 01 entre ces deux points. La realisation 

pratique du montage decrit ci-dessous permet agalement de mesurer la calerita moyenne 02 entre 

Bet C. 

explosif 

amortlsseur (PMMA) ! A --x 

silicone B ------------- --- ------------- - --x 2 

"Bl8l 
C 

support (PMMA) 

, , 
V.h:1 masu 

FIG. 1 - ScM rna de principe du montage utilise. L'induction magnetique 

est normale au plan de la figure. 

ra 
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II • MONTAGE EXPERIMENTAL 

On se reporte a la figure 1. 

1) L'explosif Iiquide (nitromethane), generateur de I'onde de choc est contenu dans une 

cartouche standard en PVC de diametre interieur 28 mm et de hauteur 150 mm. Les tres 

nombreuses experiences faites au laboratoire avec ce type de cartouche no us ont montre que Ie 

choc produit etait reproductible et pouvait etre considere comme plan sur un diametre de 10 mm. 

La pression de detonation de I'explosif est 110 Kbar. 

2) La plaque de plexiglas, d'epaisseur variable X, transmettant I'onde de choc au milieu a 
etudier, est destinee a amortir Ie choc incident. Pour des valeurs de X comprises entre 5 et 40 mm, 

la pression II la sortie de la plaque est donnee par la loi suivante (deduite des resultats de /4/) : 

P(Kbar) # 102.1O-0,03x(mm) 

X=5mm 

X=40 mm 

;P=72Kbar 

; P = 6,5 Kbar 

3) Le silicone est Ie milieu a etudier. Grace a un decoupage judicieux du silicone, on 

dispose Ie cavalier metallique comme indique sur la figure 1. 

Des essals de montage ont ete effectues avec les cavaliers en aluminium recuit et en 

mylar aluminise: ces tentatives n'ont pas reussies ; en definitive, Ie cavalier a ete realise en cuivre, 

de largeur 2 mm et d'apalsseur 50 J.Lm. Cette solution, qui s'est revelae facile a mettre en oouvre, 

n'est pas tres satisfaisante tMoriquement car I'impedance de choc du cuivre est tres differente de 

celie, supposae, du silicone: I'equilibre mecanique entre Ie silicone et Ie cuivre au passage de 

I'onde de choc est plus long a s'etablir par suite des multiples reflexions qui se produisent aux 

interlaces; ces processus augmentent considerablement Ie temps de reponse du capteur. , 

4) Le signal alectrique de livre par Ie capteur est vahicule vers I'appareil de mesure 

(oscilloscope bi-canon TEKTRONIX) a I'aide d'un cable coaxial d'impedance caract9ristique 50 n 
dont I'ame est soudee aux extremites du cavalier (Figure 1). Ce mode de montage du coaxial s'est 

revele tres facile mais ne permet pas la mesure de la vitesse particulaire en C. 

5) Une deuxieme plaque de plexiglas, d'epaisseur fixee permet de maintenir Ie coaxial et 

Ie silicone en place. 
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6) L'induction magnetlque 8 est generee par un electro-aimant mis au point au 

laboratoire. On en trouvera une etude detaillee dans /3/. II delivre une induction de I'ordre de 400 

Gauss pour un courant compris entre 8 et 10 A sous 220 Volts. La direction du champ magnetique 

est perpendiculalre au plan du cavalier metallique (Voir Fig. 1). 

7) L'appareil de mesure est un oscilloscope bi-canon 11 deux voies independantes, 

TEKTRONIX 7800, equipe d'une camera 11 dos POLAROID utilisant des films de 3000 ou 20000 

ASA. Les amplificateurs verticaux (US pour "falsceau superieur" et LS pour "faisceau inferieur") 

sont des tiroirs 11 haute impedance d'entree (1 MO, 20 pF) ; une adaptation en frequence entre Ie 

coaxial vehiculant Ie signal 11 etudier et ces deux amplificateurs est donc necessaire (voir figure 2 

"adaptation en frequence"). . 

Le scMma electrique equivalent est represente sur la figure 2. 

explosif 
, .................. / 

1---.1 sonde de doctanchemenl-__ -.1 
mise en forme du signa 1----... � ..... - d~clanchement des ---.Il1o.... : 

bases de temps ----po"'" J '-__ ..J 1 

50n / 
,. .................... .. 

1 

1 
1 
1 

r-----~,------_T,--~~r-~~-----.~~--~~------------~W 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 I 

Vgtlnel 1 I 

:, J ,.J 1..." u'-• .I':~~""~"-.-.-.-.-.-r;.I-.-5.-~-il-. ...... [!-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-......... "~ j 
signal a enIdler adaptation en frequence appareil de mesure 

FIG. 2 • Schema electrique equivalent 

La figure 3 montre I'eprouvetle en place entre les deux pOles de I'electro-aimant dans la 

salle d'experience avant Ie tiro 
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FIG.3· Vue generale du montage avant tiro 

Le iii superieur est I'allumeur electrique. 

Le tube gris est la cartouche d'explosif. Le detonateur, dans lequel on enfonce I'allumeur 

est fixe a la partie superieure de la cartouche. 

Le fil blanc superieur (coaxial 50 0) est relie a la sonde de declenchement. 

Sous ce tube, se trouve la partie active du montage, calee par des morceaux de 

polystyrene (parties blanches), entre les deux poles de I'electro-aimant. Ceux -ci sont proteges 

d'eventuelles projections par des revetements metalliques. Le iii blanc interieur est Ie coaxial 

vehiculant Ie signal etudie. 

On a opere en "mono declencM" : les deux bases de temps etaient declenchees 

simultanement avec un retard calcule a I'avance a partir d'un signal electrique delivre par une sonde 

situee dans la partie superieure de la cartouche d'explosifs. 

La partie "signal a etudier" de la figure 2 est une modelisation du signal electrique delivre 

par Ie cavalier metallique en mouvement dans I'induction magnetique ; V gene est la tension aux 

bornes du cavalier et rest la resistance ohmique du cavalier et du coaxial reliant Ie montage 

experimental a I'entree de "adaptation en frequence" (Cf. Fig.2). 

Si Vest la tension relevee sur I'un des faisceau (UB ou LB) de I'oscilloscope, iI est 

evident que: 



6 

2 (R + r) 
Vgene= V. R (2) 

R ( = 50 0) est I'impedance caracteristique du coaxial utilise. 

La lecture des tensions a ete effectuee sur les faisceaux UB de chaque oscillogramme. 

Compte tenu de la desadaptation mecanique entre Ie milieu il etudier et Ie cavalier metallique, nous 

avons estime que la vitesse materielle prise par Ie materiau dans I'onde de choc etait Iiee ilia valeur 

maximum de la tension relevee sur les oscillogrammes obtenus (cf. § III). 

III· RESUTLATS EXPERIMENTAUX 

Pour les 15 tirs exploitables, la reproductibilite des reponses est remarquable. 

L'allure generale des oscillogrammes est montree figure 4 et I'oscillogramme obtenu au 

cours d'un tir est montnJ figure 5. 

v 

V1 

A t 
~.--D1--~.~.f-----D2 ----l~ ... 

FIG.4 • Allure generale des oscillogrammes 

V1et V2 sont les tensions maximums utilisees pour Ie calcul de Up (c!. ci-dessous) et D1et 

D2 sont les celerites moyennes du choc entre A et B d'une part et B et C d'autre part. 
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FIG.S - Oscillogramme obtenu au cours d'un tir 

Compte tenu des formules (1) et (2), on peut associer a chaque saut de tension V1 et V2, 

une vitesse particulaire donnee numeriquement par la formule : 

r V(mV) 
Up(mml~) = 20 (1 + 'R) 8(Gauss) I(mm) (3) 

ret R ont les significations donnees ci·dessus. 

Pour tous les tirs on a : 

R = 50 n; r -1 . 3 n; I = 2 mm 

111·1- Precision des mesures 

L'estimation des erreurs de mesure conduit aux resultats suivants : 

(4) 

(5) 



8 

On se rend compte que la plus grande partie des erreurs provient de I'estimation des 

longueurs des cavaliers (sur Up) et de la distance les separant (sur 01). 

111-2- Resultats 

Les valeurs experimentales relevees sur les oscillogrammes sont representees sur la 

figure 6 ; chaque oscillogramme donne les valeurs de la vitesse particulaire Up aux points X1 et X2 

(Cf. Fig. 1) et 01, celerite moyenne du choc entre X1et X2('), 

2 
SILICONE -tJ) 

Resultats experimentaux ::::I 
X -- X E -E - • • c. 

::I 
xX 

1 - • • 
Xx 

X '. f; • X Up1 (mm/us) 

~ • Up2(mm/us) 

0 I I I 

1 2 3 4 5 
D1(mm/us) 

FIG.6 - Up(01) experimentale 

IV • DEFINITION D'UN ETAT MOYEN DE CHOC. EXPLOITATION DES RESULTATS 

Les resullats experimentaux de la figure 6 permettent d'obtenir la vitesse particulaire en 

deux points distants de 2 mm et la celerite moyenne du choc entre ces deux pOints. 

(') On fera bien attention que, contrairement a I'habitude, la calarita du choc 01 est en abscisse et les 
vitesses particulaires, Up, sont en ordonnae. 
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Pour pouvoir deduire de ces ditterentes quantites la courbe de Hugoniot et la polaire du 

choc du materiau etudie, iI nous faut faire deux hypotheses 

-I'une concernant Ie comportement sous choc du matenau, (forme tMorique de la loi liant 

o Ii Up) . 

. - une autre concernant I'amortissement de la vitesse particulaire avec la distance 

parcourue par I'onde de choc dans Ie milieu Ii studier. 

Compte tenu de tous les travaux, tant tMoriques qU'experimentaux publies depuis 

1957, nous supposerons que la loi O(Up) du materiau est lineaire: 

(6) 

Une telle loi n'est valable que pour Ie domaine de pression studiee (ici 5 Ii 70 Kbar). Si Ie 

domaine de pression varie, la loi du type (6) est touJours valable, mais avec des valeurs difterentes 

de Co et S. 

Les etudes de FISSON /3/ et de ORIF /4/ ont montre que la variation de Up en fonction de 

I'epaisseur du materiau traversee etait exponentielle. Compte tenu de la faible distance separant 

les 2 brins actifs du cavalier (X2 - Xl= 2 mm), nous prendrons une Ioi lineaire 

(7) 

Par definition, la celerite moyenne 01 est donnee par: 

(8) 

O'apres (6) 

Oonc (8) donne, compte tenu de (7) 

(9) 
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Compte tenu des hypotheses faites, la formule (9) asgocie II la celElrite 01, une vitesse 

particulaire Up, moyenne arithmetiques des deux valeurs U~ et U~ mesurees aux points X1 et X2. 

On aurait pu considerer une loi d'amortissement Up(X) du type exponentiel : 

Up= Uo exp (a X) (10) 

(8) et (10) conduisent alors II la loi : 

(11 ) 

Les calculs numeriques montrent que les resultats donnees par (9) ou (11) sont tres 

proches. 

Nous avons donc utilise la loi (9), combinee avec les equations de conservation de la 

matiere et de la quantite du mouvement dans Ie choc. 

o = 01 . Up= 2' 
( 

. 1 

Nous obtenons facilement la courbe de Hugoniot (Fig.?) et la polaire du choc (Fig. 8) du 

materiau etudie. 
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v- CONCLUSIONS 

Nous pensons avoir montre I'inter~t de la methode electromagnetique de mesure de la 

vitesse particulaire dont I'avantage fondamental est de donner en une seule mesure les deux 

parametres caracterisant un choc donne: la vitesse particulaire et la celente du choc en un point. 

Celte methode, facile Ii meltre en ceuvre et ne necessitant aucun etalonnage prealable, 

permet la determination rap ide de la polaire de choc des materiaux isolants ou faiblement 

conducteurs. 

Notons, enfin, pour I'exemple expose ci-dessus, que nos resultats nous ont permis de 

confirmer, pour I'explosif utilise, la loi d'amortissement Up(X) du plexiglas donnee par DRIF /4/. Ces 

memes resultats permeltent egalement, moyennant I'elaboration d'un programme numerique, 

d'obtenir la loi d'amortissement Up(X) du materiau etudie. 

BIBLIOGRAPHIE 

/1/ A.N. DREMIN and Coil., 

Comb. and Flame, 1963,7 (W1), p. 153. 

/2/ J.J. JACOBS, D.J. EDWARDS, 

5th Symp. O.N.R. on detonation 1970, p. 323. 

/3/ F. FISSON, 

TMse Doctorat d'etat, Poitiers, n° 241, Juillet 1976. 

/4/ A. DRIF, 

These 3amB Cycle, Poitiers, n° 1032, Juin 1985. 

/5/ J. JACQUESSON et Coil., 

3am• Journee nationale Dymat, Poitiers, 13/11/86. 



COMPORTEMENT EN ECRASEMENT ET AU CHOC DE STRUCTURES COMPOSITES 
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L'utilisation accrue de materiaux composites dans des vehicules, 
demande une comprehension des phenomenes d'absorption d'energie se 
produisant lorS de collisions ou crash.' L'objectif poursuivi etant 
d'optimiser Ie materiau et la structure afin d'obtenir des proprietes au 
choc garantissant la survie et la securite des occupants. Dans un vehicule 
de type automobile les longerons constituent les structures absorbant en 
priorite de l'energie lors de la premiere phase d'un choc frontal. L'etude 
d'elements tubulaires permet alors d'approcher leur comportement, et 
d'autre part de disposer d'une structure elementaire. 

Cette etude porte sur Ie comportement en ecrasement (compression 
axiale apres amor~age des ruptures a l'une des extremites) a des vitesses 
quasistatiques et au choc, jusqu'a 8 m/s d'elements tubulaires composites 
elabores par enroulement filamentaire a partir du fibre de verre et de 
resine epoxy. 

Les essais ont ete effectues sur verin hydraulique 100 kN aux 
vitesses quasistatiques, et sur 
d'atteindre des vitesses de 10 m/s 

Obtention de processus contr6les 

verin hydraulique dynamique permettant 
a 50 kN. 

La compression axiale de tubes de faible longueur a des vitesses 
quasistatiques ou en choc, permet de degager trois types de comportement 

a} Ie flambage sui vi de la rupture du materiau (photo 1). 
b} la rupture sous contrainte de compression (photo 2). 
c} un ecrasement progressif sur tubes prealablement amorces (photo 3) 



1') Flambage 2') Compression 3') Ecrasement 

Les deux premiers modes absorbent· tras peu d'energie, seul Ie 
dernier presente des possibilites interessantes, du fait du maintien de la 
charge a un certain niveau durant l'essai. II a ete mis en evidence sur 
differents types de composites a matrice epoxy-polyester et fibres de 
verre, carbone ou Kevlar en fonction des caracteristiques geometriques des 
tubes (1). Le comportement montre une valeur moyenne de charge 
caracteristique de 1'absorption d'energie sur Ie tube, et de petites 
oscillations de la charge liees aux mecanismes de rupture (figure 1). 

~ 
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Figure 1 Courbes d'ecrasement tubes (90, 0) en quasistatique. 



On definit alors l'energie specifique d'absorption par 

E~=fpdX= ; 

a contrainte moyenne 
p masse volumique 

Celle-ci depend de la geometrie des tubes notamment du rapport epaisseur 
sur rayon (2), mais surtout de l'orientation des fibres et de la 
stratification du materiau utilise (matrice polyester ou epoxy), fibres de 
verre, Kevlar ou carbone) (3). De plus du fait de la localisation de la 
zone de rupture, les phenomenes de frottement avec Ie plateau de 
compression ou a l'interieur du materiau fissure presentent une influence 
non negligeable (4). 

obtenu en abaissant localement la charge de rupture 
charge necessaire a la rupture en compression ou au 

On reduit par exemple l'epaisseur du tube par un 
des extremites. Le rapport alors obtenu entre les 

contraintes de compression et d'ecrasement est ainsi proche de 0,4, pour 
des tubes presentant des orientations 90' ou O',et varie en fonction des 
proportions de fibres a O' et de la stratification (figure 2). 

Ce mode est 
en-dessous de la 
flambage du tube. 
chanfrein a l'une 

Figure 2 
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Ce rapport depend des mecanismes de rupture et peut se reveler plus 
faible pour des modes de rupture differents observes sur des tubes 
d'orientation (± 30'), 

Dans Ie cas des tubes (± 45'), un rapport 0,6 avec les charges 
experiment ales de flambage rend I'obtention du phenomene d'ecrasement 
critique et les surcontraintes apparaissant du fait d'un amor9age moins 
efficace, ou pendant I'ecrasement peuvent mener a un changement de mode 
vers Ie flambage, 

L'estimation de la charge de flambage d'un tube or tho trope pour un 
mode axisymetrique encastre au deux extremites donne : 

(d'apres (5)) 

~, E2 module dans Ie sens du compression et orthogonal 
VI2 coefficient de Poisson 
e epaisseur 
r rayon 

Le rapport entre la contrainte critique de flambage et la 
contrainte experiment ale d'ecrasement en compression en fonction de l'angle 
± 8 des fibres pour les tubes (figure 3), diminue fortement de 90' a 45', 
Les tubes ± 45' sont donc plus susceptibles aux phenomenes de flambage 
(photo 1), et les valeurs elevees des energies specifiques observees pour 
ces angles sont defavorisees par l'instabilite potentielle de l'ecrasement, 
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Figure 3 Rapport des contraintes de flambage et des contraintes 
d'ecrasement en fonction de l'angle des fibres. 

Optimisation de l'absorption d'energie 

Les capacites d'absorption d'energie des tubes dependent de la 
valeur de la contrainte supportee par la partie endommagee limitee a la 
partie superieure du tube. II faut donc comprendre leurs mecanismes de 
degradation progressive se produisant dans cette zone. Des coupes a travers 
l'epaisseur (figure 4a) de tubes (90, 0) ou (90, O)smontrent une rupture en 
cisaillement de la couche a 90' et une flexion importante vers l'interieur 
ou l'exterieur de la couche a 0', avec presence d'un delaminage plus ou 
moins important aI' interface 90/ 0 ou aI' interieur de la couche a 90' . 
Les tubes ± 45' montrent eux des delaminages multiples avec flexion 
importante du materiau. Dans ce cas, Ie processus constitue en la 
propagation de la fissuration multiple du materiau (figure 4b). 
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Figure 4a : Coupe dans l'epaisseur (90, 0) et (90, 0)., 
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Figure 4b Coupe dans l'epaisseur tube ± 45', 
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La comparaison de ces facies et des courbes de charge (figure 1) 
avec ceux des tubes (90") montrent la similitude des comportements et des 
mecanismes pour la couche a 90". 

- rupture en cisaillement de la couche a 90' 
oscillation de charges dues a la rupture d'anneaux de fibres a 
90)" avec "90< (I 90'< (I;o dependant peu de l'epaisseur. 

Un modele de materiau base sur Ie mecanisme de rupture en 
compression par cisaillement de la couche a 90' a une contrainte comprise 
entre (I' et (I- permet alors de rendre compte de l'evolution des limites 
superieures ou inferieures de rupture des tubes stratifies (90, 0) en 
fonction de la proportion des fibres a O' (figUre 5). 
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Les differences de niveau entre les stratifies (90, 0) et (90, 0), 
proviennent des longueurs de delaminages differents, reduisant alors dans 
Ie premier cas la rigidite potentielle de la couche a 0', et par transfert 
de charge, augmentent les contraintes supportees par la couche a 90', 

Les couches a 90' ont done Ie double role d'une part d'assurer un 
phenomene d'ecrasement stable comme l'a montre la figure 3, puisque leur 
mecanisme de rupture controle la rupture du composite, d'autre part, par 
frettage, d'empecher l'ouverture de delaminages favorisant les instabilites 
de compression des couches de haut module en compression, mais susceptibles 
de flamber, 

L'association favorable de differentes couches permet de fayon 
similaire d'accroitre l'absorption d'energie (figure 6). 
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Effet de la vitesse sur les capacites d'absorption d'energie 

Pour Ie cas du crash, il faut considerer des vitesses entre 10 et 
20 m/s. Les effets observes peuvent aller dans Ie sens d'une diminution des 
contraintes moyennes d'ecrasement (6) ou d'une augmentation (3), ou 
absents. A priori, l'effet va etre important si les mecanismes consideres 
sont sensibles a la vitesse de deformation. 

L'effet pour trois matrices epoxy sur des tubes a 90' est ainsi 
tres different (figure 7) et depend de l'orientation des fibres du fait des 
differences de mecanismes mis en jeu (figure 8). 
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Conclusion 

L'obtention de modes d'ecrasement de tubes composites destines a 
des utilisations d'absorption d'energie est soumise a l'obtention de 
processus controles, en evitant les transitions vers la rupture en 
compression pure au vers Ie flambage et depend de la position relative des 
contraintes de ces modes. 

La comprehension des mecanismes permet d'ameliorer les performances 
en absorption d'energie des tubes en influant sur la stratification. 
Neanmoins, la comprehension des phenomenes micromecaniques controlant la 
rupture est rendue difficile par la complexite de la zone endommagee du 
materiau et Ie grand nombre de mecanismes mis en jeu. Ceci limite egalement 
la comprehension du role des compos ants fibre-matrice-interface pour 
l'absorption et notamment en rapport avec l'influence de la vitesse. 
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INTRODUCTION A L"OPTIMISATION DE L"ABSORPTION 
D"ENER6IE DES MATERIAUX COMPOSITES PAR LA 

FONCTION DECHIRURE - INFLUENCE DES PARAMETRES 

RESUME: 

R. ZEITOUNI, J.Y. NAYL, M. DANNA WI 

Ecole Nationale Superieure de Mecanique 
Laboratoire Materiaux 

Equipe chocs et developpement industriel 
I, rue de la Noe, 44072 NANTES CEDEX 

Le but de Ie presente etude est de porametrer 10 fonction 
dechirure observee comme fonction optlmale pour J'absorption d'energie 
de choc par les materiaux composites. Cette dechirure est simulee sur une 
eprouvette type "S.E.N." testee en traction dynamique. L'acquisition 
extensometrique et optronique permet d'obtenir les profils : Force = 
f(temps), deplacement = f(temps) et Force = f(deplocement). 

-
Au cours de I a dechi rure, on di sti ngue sur 10 courbe f orce-

deplacement 3 zones: omorcage, stobiJite et instobilite definie chocune 
par un poremetre energetique et un porometre contrainte ; de plus, on 
definit un paremetre : 10 vitesse moyenne de dechirure o. 

L'etude de !'influence de 10 vitesse de choc , de 10 resine et du 
type d'hybridotion sur ces parametres a ete quantifiee. 

Mots clefs: Dechirure - composites - amorcage - stabilite - instabilite -
choc - resine - hybridations - kevlar - vitesse de dechirure -
absorption d'energie - microbilles - ecaille de verre. 



I - INTRODUCTION 

Dans les onnees a venir, 10 securite passive jouero un role 
de plus en plus important, parliculierement dans des domaines tels que 
l'aeronoutique et l'automobile, ou elle sera assuree par I'intermediaire 
de structures absorbont I'energie de choc. 

Dans ce cadre, de nombreuses etudes ont deja ete realisees, 
concernant l'absorptjon d'energie par des materjaux metalljques [1 L et 
plus recemment par des materjaux composites. La comprehensjon des 
mecanjsmes regjssant cette absorptjon d'energje fait l'obJet de. 
recherches a l'E.N.S.M. [2L [31. 

Des resultats recents, obtenus par F. DRAIN et M. DANNAWI 
[4L en testant des structures composites de type corniere, ont demontre 
que 10 dechjrure est une fonclion optimale, qui permet a un materjau 
composite d'absorber de I'energie en conservant un niveau de force a peu 
pres constant pendant un deplacement tres consequent (fig. 1 et 2). 

Fig. 1 - Structure type corniere 
C-K, apres choc. 
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Fig. 2 - Courbe force-deplacement 
indiquant la stabilite de la 
force pendant I a dechi rure 
de 10 corniere. 

Ce travail s'inscrit dans la continuite et presente une etude 
specifique experjmentale par simulation de la dechirure de materiaux 
composites verre at verre-kevlar, Min de parametrer cette fonctian et 
etudiar l'influence de la vitesse de choc, type de resine, et Ie type 
d'hybridation sur ces parametres. 

Cette recherche a abouti 0 10 reconnaissance d'un type de 
materiou remplissont les conditions necessaires pour une bonne 
obsorption d'energie. 



II - METHODES EXPERIMENTALES 

11-1 - Moteri OUX 

Sept types de meterieux composites (fig. 3) ont ete retenus 
pour etudier !'influence de Ie vitesse de sollicitetion et des peremetres 
i ntri nseques meteri eux : 

- 1,2,3: pour cerner'1'influence de Ie resine (mame type de 
renfortlresines differentes). 

- 4, 5, 6 et 7 : pour degeger l'influence des hybridetions 
(microbilles, eceilles de verre, kevler). 

Materlau Reslne Renfort Node Charge Toux de Annature Mosse 
Operatoire fibres en surf.clque 

polds(:Cl (kg/m2, 
. 

polyester fibres de cont.ct 0 Serge 202 
1 Isopht.llque velTe froid -* ••..• 48 0/90 13,662 

7031 TA 630 g/m2 

Vinyl ester fibres de cont.ct 0 Serge 2.2 
2 Der.kone yerra froid _.*-_.* 46 0/90 ]3,063 

41145 630 g/m2 

Epoxyde fibres de cont.ct 0 Serge 2.2 
3 eplcote verre froid ._* .... 46 0/90 13,920 

615 630 g/m2 

Vlnylester (Ibres de contact i! Microbilies . Soline 

4 Derokone velTe froid de varre: 56 tissu aero. 11,462 
41145 25:C en poldS 1000 g/m2 

de resina 

Epoxyde fibres de contact a Microbllles Soline 

5 N9 velTe chcud de Yerre: 53 ttssu oaro. 11,704 
25:C en poids 1000 g/m2 
de resina 

Epoxyde fibres de cont.ct 0 MlcrobllIes mixte 

6 N9 yerre plUs chaud de Yerre: yerre:33 V-f:. 10,456 
keyl.r 6:C en polds keyl.r: 16,6 

Vlnylester fibres de cont.ct 0 Ec.llles de Serge 262 
7 DertJkane yeITe froid yerr~ cass8 51 0/90 14,641 

41145 mel.ngees 630 g/m2 

i! I. reslne 

Fig. 3 - Tebleeu des differents meterieux 



11.2 - Type d'eprouveHe d'essais 

La geometrie testee (fig, 4) est une eprouvette de type 
S.E.N, (single edge notched), Elle a la forme rectangulaire (120 mm x 
50 mm), Elle est percee de quatre trous (pour 1101 fixation au banc 
d'essais) et presente une entai1le centrale laterale (de longueur 25 mm 
environ) qui permet de 1101 tester en traction mode I. Ces sprouvettes sont 
extraites de plaques composites de 10 a 12 mm d'spaisseur et elles sont 
real i sees en ut i1 i sant une tronconneuse a di amant. 

'12.0 

q,~ .ii ... 0 p &. ~ - ... .. , 
r 

\Y> '------: '" ~ 0 

... CD 0-' .. ., cr' ",. 

-

Fig, 4 - Geometrie de reprouvette 

11.3 - Bane d'essai s 

Le systeme utilise pour les essais en dynamique est une 
arbalete (fig. 5) qui permet de grandes vitesses de sollicitation a 
l'impact (masse i 10 Kg, Vo i 60 m/s). Le principe des mesures est fonde 
sur 1101 propagation d'ondes dans une barre dite de Hopkinson [5) de 6 m de 
long qui permet un temps de mesure d'environ 2400 microsecondes. 
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Fig. 5 - Benc d'esseis dynemique (Arbelete) 

11.4 - Parametres mesyres 

Un systeme de deux feisceeux laser coupes per le projectile 
donne le vitesse de le fourche juste event l'impect. 

Un pont de jeuges de deformation place sur la barre 
enregistre le passage de l'onde de choc. 11 donne donc les valeurs de le 
contrainte dens la berre eu cours du temps. 

Le deplacement de l'echant ill on est obtenu, apres 
calibration, par l'intermedieire d'une camera optronique qui mesure les 
variations d'intensite de lumiere dues au deplacement d'un repere blanc
noir, place sur le piston porte-eprouvette et eclaire en lumiere 
polarisee. 

Les signaux obtenus sont enregistres a l'aide d'un 
oscilloscope a memoire numerique, et traites ensuite par ordinateur. Les 
lois de comportement force-deplacement peul/ent alors etre trecees 
poi nt par poi nt. . 



11.5 - Definition des parametres de 10 fonction dechirure 

L'evolution de 10 fonction dechirure est evaluee par Ie calcul 
des energies selon 10 methode des aires [6]. Les dimensions des 
eprouvettes n'etont pas rigoureusement identiques, on definit en fait les 
energies et les forces par unite de surface: 

J F dl 

W = S(dechire) 
F 

0- avec Sd' h' , = b x epaisseur eprouvette - S(dechire) eo Jre 

Au cours des essais, on distingue sur les courbes force
dep 1 acement (fj g. 6) troi s zones: 

- La zone OA appe 1 ee zone d'ilmoreage, au cours de 1 aque 11 e 
la matrice est mise en tension, et ou apparaissent des microfissurations 
et 1'amoreage du processus de dechirure. 

Les parametres retenus pour dBfinir cette zone sont : 

- W f : {mergie d'amoreage 
- Gam : contrai nte au poi nt A 

- La zone AEl est la zone de dechirure stable (Z.D.S.) 
correspondant a la fissuratfon stable, au cours de laquelle Ie niveau de 
la contrainte moyenne est considers comme constant. 

Elle est caracterisee par: 

- W2 : energie de dechirure stable (Z.D.S.) 
- 0moy : moyenne des contraintes entre les points A et B 

- La zone Be est 10 zone de dechirure instable (Z.D.I.). La 
fissure se propage de foeon instable et 10 controinte chute jusqu'a zero. 

Ell e est caracteri see par: 

- W3: energie de dechirure instable 
- 0inst : contrainte en debut d'instabilite (au point B) 

On dispose egalement de renergle de rupture totale : 

nWR = WI + W2 + W3S11 

qui caracterise 1'essai de dechirure dans son ensemble. 



Por oi11eurs, on definit egolement un porometre : 10 '1itesse 
moyenne de dachi rure a : 

• b 
0=-

b : longueur dechiree pendant l'essei 
tR: temps to tel mesure dechirure 

tR 

On def1nit donc pour cheque sssei, solt pour cheque '1itesss 
de choc, 8 peremetres : 

• 
W l' W2, W3' WR, oem' 0lnst' 0moy' e 

dont on peut elors etudler 1'e'lolutlon en fonctlon ~e le '1itesse de choc, 
et des peremetres intrinseques meterieux. 

FORCE(KN> 

3S 

-
30 

25· A 

20 I 
I B 

t5 I 
I 

I 

to I I 

1 I 2 I 3 I 
S I I 

I I , C DL c..J 

a 
. 2 3 4 ~ 5 7 9 g 10 11 12 13 14 1~ 15 17 19 

Fig. 6 - Prof11 Force = f(deplecement) pendent ll'l 
dechirure dynl'lmique d'une eprouvette type S.E.N. 



III - RESULTATS EXPERIMENTAUX ET DISCUSSION 

Pour mieux comprendre l'influence de la resine, de la 
vitesse de sollicitation et de l'hybrldation sur les parametres du 
processus de dechirure, les resultats experlmentaux sont representes 
par des courbes en fonction de la vitesse de chaco 

111.1 - Variation de 10 vitesse de dechirure Ii en fonction 
de 10 vitesse de choc et des parametres 
i ntri nseques materi aUK (fi g. 7) 

'/!teasa dQchlrUf"Q 
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Fig. 7 - 6 = f(V). Influence du materiau 

Di scussi on : 

35 

- La vitesse de dechirure ;, varie avec la vitesse de choc 
d'une faeon QU6si-logarithmiQue. 

- Plus la vitesse moyenne de dechirure 0 est faible, plus Ie 
materlau est adapte a l'absorptian d'energie. 

- Le moteriau composite a resine polyester (1) est plus 
adapte a J'absorption d'energie par dechirure Que celui a resine 
vinyl ester (2) ou epoxyde (3). 



- L'hybridetion verre+microbilles ou ~3cei1les de varra (4, 5, 
7) emeliore legerement I'ebsorption d'energie per dechirure des 
meterieux composites 6 resine vinyl ester ou epoxyde per repport eux 
structures des meterieux monolythiques (1, 2 et 3) .. 

Por contre, I'hybridotion verre+kevlor (6) diminue 
enormement 10 vitesse moyenne de dechirure 0 et, par consequent, 
augmente considerablement Ie pouvoir d'absorption d'energie par 
dechirure. 

I 
I 
I 

I 
I 

111.2 - Variations de la contrainte Ii I'amorcage en 
fonction de la Yitesse de choc et des parametres 
intrl nseQues materl aux (fi g. B) 
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Fig. B - 0am = f(V). Influence des materiaux 

Discussion: 

- On remarque une independance de la contrainte d'amor~ege 
par rapport a la vitesse de choc. 

- Les meterieux composites e resine polyester ou vinylester 
(1,2) sont plus resistants a I'amor~age de la dechirure que caux a resine 
epoxyde (3). 

I 

, 
i 
I 



- L'hybridCltion fCicilite l'ClmorCClge en Clbaissant les niveaux 
de contreintes. 
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111.3 - Voriotion de 10 controinte moyenne dons 10 zone 
de dechirure stobIe en fonction de 10 vitesse de 
cho'~ et des porometres intrinseques moterioux 
(fig. 9) 
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Fig. 9 - 0moy = f(V). Influence des mCiterieux 

Di scussi on : 

On remCirque une constllnce du niveeu moyen des contreintes, 
dens le zone de dechirure steble, en fonction de le vitesse de choc. 
Resultet tres interessent puisque on cherche a effecer ]'influence de 1e 
vitesse sur le veleur des forces d'ecresement d'une structure 
f oncti onnent per dechi rure. 

L'hybridetlon dlmlnue le niveeu des contrl'lintes moyennes. 



111.4 - Variation de I'energie dans la zone de dechirure 
stable ZOS (fig. 10) et de I'energie totale en 
fonction de la Yitesse de choc et des parametres 
i ntrinseques materi aux 
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Fig. 10 - Energie de dechirure stable = f(V). 
Influence du materiau 

Oi scussi on : 

(m/s 

- Les vtlleurs energetiques (totale et Z.O.S.) tlugmentent avec 
la vitesse de choc a cause de l'augmentation du volume endommage 
(rupture et dechaussement) et de la longueur des fibres arrach8es. 
Oepassant une vitesse de 21 mis, sauf dans le cas de l'hybride verre
kevlar (6), on observe une chute des energies due probablement a 
]'influence de la temperature provenant du choc sur les caracteristiques 
locales des resines [3J et, par consequent, sur les liaisons fibre
matrice. Ce seuil en vitesse est plus importfmt pour les materiaux 
hybrides verre+kevlar (6). 

- L'hybridation verre+microbilles (4, 5) au verre + ecailles 
de verre (7) n'i nf] ue pas trop 1 es val eurs des energi es absorbees par 
rapport a celles des materiaux monolythiques 1, 2 et 3. Par contre, 
l'hybridation verre+kevlar (6) semble ameliorer sensiblement l'absorp
tion d'energie par dechirure des composites. 



IV - CONCLUSION 

Cette recherche a permis la simulation de la dechirure sur 
un echantillon specifique et una installation adaptee permettant ainsi de 
paremetrer cette fonction optimele d'ebsorption d'energie sur meterieux 
composites. 

Elle e permis entre autre de degeger des informations 
importantes pour I'optimisation de cette fonction qui se resume en : 

- L'evolution logerithmique de la valeur de Ie vitesse 
moyenne de dechirure e en fonction de la vitesse de choc et l'existence 
d'une limite superieure. Ce perametre est tres important pour la 
classificetion des materiaux composites comme bon (6 faible vitesse) 
ou meuvais meterieu (6 grande vitesse) pour une structure d'ebsorption 
d'energi e par dechi rure. 

- L'independance des contreintes d'emorcege et des 
contreintes moyennes de la vitesse de choc. Resultat tres interessant 
car les forces d'ecrasement d'une structure trevai1lent par dechirure ne 
dependent plus de I a vitesse de so 11 i ci tet ion. 

- L'augmentation de l'ebsorption d'energie des meteriaux 
composites evec Ie vitesse de choc jusqu'a 2,1 mls ou on observe une 
chute brutale, seuf dens Ie cas de l'hybridation verre+kevlar. 

- L 'hybri deti on verre-kevl er est tres i mportente pour 
l'optimisation de l'ebsorption d'energie des materiaux composites par la 
fonction dechirure. 

Les recherches qui vont suivre euront pour objectif la mise 
au point d'un meterieu et d'un concept de structure d~nt Ie mode de ruine 
per dechirure optimise Ie potentiel d'absorption d'energie des meterieux 
composi tes. 
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I. Introduction 
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L'utilisation croissante des adhesifs dans les milieux industriels, et plus 

particulierement dans Ie domaine des transports, necessite l'etude du 
comportement des assemblages colles au choc. Pour repondre a cette demande, des 
essais mecaniques comme l'essai Charpy ou l'essai du poids tombant sont 
couramment utilises dans les laboratoires industriels [1,2]. 

Dans cette etude, nous nous interessons plus particulierement a la 
technique de chargement par barres de Hopkinson pour solliciter les joints colles 
suivant des modes simples ( traction, cisaillement, torsion ). Ce type de chargement 
permet d'explorer un domaine de vitesse de deformation de 102 a 107 s-l. Or c'est 
generalement dans cette plage qu'est mise en evidence une chute de la tenacite duo 
polymere [3]. 

Si cette technique est souvent utilisee pour caracteriser des materiaux en 
masse: Metaux [4,5], Ceramiques [6,7], Polymeres [8,9], son application aux 

assemblages colles est recente. 
Notre but est de me surer une grandeur caracteristique de l'adherence en 

recherchant une rupture d'interface. Une fissure initiale est alors creee a 
l'interface substrat-adhesif. Par consequent l'initiation de la fissure est adhesive et 
correspond bien a une separation interfaciale des deux constituants. Par la suite, la 
propagation de cette fissure peut etre adhesive ( a l'interface ) oulet cohesive ( dans 
Ie joint de colle ). 

La structure de l'adhesif influence son adherence sur Ie substrat; afin 
d'etablir des correlations entre les proprietes de l'adhesif et la tenue mecanique de 

l'assemblage, des tests de traction statique et dynamique sur des eprouvettes 
entaillees d'adhesif en masse sont realises. 
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L'etat de surface du substrat conditionne la nature de la propagation de la 
fissure ( adhesive oulet cohesive) et l'energie necessaire a l'initiation de la fissure. 

II. Methode experimentale 

ILl Test de traction dvnamique 

Le chargement par barres de Hopkinson est obtenu par propagation d'ondes 
elastiques. Le projectile, un tube ( Longeur = 400 rom, Section = 433 mm2 ) est 
propulse, coaxialement a la barre d'entree, par un canon a air comprime et percute 

une butee.n genere alors une onde de traction se propageant a la celerite de 5029 
mJs dans la barre d'entree. L'eprouvette est intercaIee entre la barre d'entree en 
acier ( L = 2,8 m, D = 31 rom ) et la barre de sortie en PMMA ( L = 2,02 m, D = 30 rom) 
( figure 1 ). Vonde se propage dans la barre d'entree jusqu'a l'echantillon ou elle se 
decompose en une onde reflechie et une onde transmise. Deux ponts 
d'extensometrie places sur chacune des barres a 0,60 m de l'echantillon, permettent 
de mesurer ces trois signaux. Leur analyse conduit a la force subie par l'eprouvette 
et la vitesse d'ouverture de l'entaille en fonction du temps. 

Barre de sortie 

Canon 

Echantillon Projectile 

Barre d'entree 

.---------.--._--· · · · 

Butee 

Figure 1 : Schema de la technique de chargement par barres de Hopkinson 

IL2 Analyse et traltement du signal 

L'instrumentation se compose de deux ponts de jauges relies a des 
conditionneurs. Les signaux sont amplifies, puis enregistres par un enregistreur 
numerique a memoire circulante ( Lecroy 9400 ) et traites dans un micro
ordinateur. En parallele, un extensometre optique ( Zimmer OHG ) suit Ie 
deplacement relatif de deux contrastes positionnes sur l'eprouvette ( figure 2 ). 
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Figure 2 : Chaine de mesure et de traitement du signal 

1I.3 Eprouyette. 

Les materiaux utilises pour realiser les eprouvettes sont : 

• Une resine epoxyde monocomposant ( Topfix NA84 ). 
• Des toles minces en acier de 40*40 mm, a faible teneur en carbone qui ont 

prealablement subi soit un sablage, suivi d'un degraissage au trichloroethyHme, 
soit simplement un degraissage. 

a ) Eprouvettes d'adhesif en masse 

Des plaques d'adhesif en masse sont realisees par injection de resine dans 
un moule chauffant sous presse. La reticulation de la resine est obtenue par Ie cycle 
de cuisson suivant : une montee de 25 a 150 °C en 45 minutes, un palier a 150 °C 

pendant 30 minutes et une descente a 25 °C en 2 heures. Dans ces plaques sont 
ensuite usinees les eprouvettes d'adhesif en masse, eprouvettes DEN ( Double-Edge 
Notched) [8], pour les essais de traction statique et dynamique ( Figure 3 ). La 

fissure est realisee par usinage, puis une lame de rasoir est appliquee en fond 
d'entaiUe. 
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...... _---L---I.~ 
L = 70 mm ; W = 30 mm ; B = 4 mm ; a = 5 mm. 

Figure 3 : Eprouvette DEN ( Double-Edge Notched) [8]. 

b ) Assemblages colles 

Le defaut initial est realise grace a du papier a cigarette, une bande de 
papier de 5 mm de large et de 60 mm de long est deposee au centre de la tole dite 

inferieure. De ce fait, la liaison entre l'adhesif et Ie substrat sera nulle sur toute la 
largeur du joint de colle et sur une longueur de 5 mm. 

On vient ensuite deposer un cordon de colle sur la tOle inferieure, un jeu de 
cales calibrees determine l'epaisseur et delimite la surface du joint. Une seconde 
tole appeIee superieure est rapportee sur l'ensemble ( Figure 4 et Tableau 1). Une 
legere pression est maintenue grace a un serre-joint faisant ainsi fluer l'excedant 
de colle. L'ensemble subit Ie cycle de cuisson utilise pour la reticulation'des plaques 
d'adhesifs. 

Cales 

Toles 

Joint de colle 

Figure 4 : Schema de l'assemblage colle 

Longueur * Largeur * Epaisseur * 
Tole 40 40 0,67 
Cale 80 10 1- 0,2 
Joint 40 10 1- 0,2 

Tableau 1 : Dimensions de l'assemblage ( mm ). 
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Trois types de portes-eprouvettes permettent de tester Ie joint suivant trois 
modes d'ouverture, Ie mode I, Ie mode II et un mode mixte I+II ( Figure 5 ) tres 
penalisant pour les joints de colle [11,12]. 

Portes-eprouvette Defaut 

Barre 
d'entree 

'Barre 
d'entree 

Barre 
d'entree 

Barre 
de Sortie 

Barre 
de Sortie 

Barre 
de Sortie 

Model 

Mode II 

Mode mixte I + II 

Figure 5 : Montage pour solliciter suivant 3 modes 

11.4 Approche par la mecanique de la rupture 

Aces vitesses de chargement, la resine epoxy presente un comportement 

fragile. Les proprietes mecaniques de l'adhesif sont caracterisees par des tests sur 
des eprouvettes de la mecanique de la rupture, eprouvettes DEN. Pour ces 

eprouvettes, un facteur d'intensiM de contrainte critique est defini par [10,13] : 
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K1c = (Fc.ra.Y)/(B.W) 

Y polynome de calibration donne par Ia relation : 

Y = 1,98 + O,354.(a/W) - 2,121.(a/W)2 + 3,422.(a/W)3 

Dans Ie cas d'un joint colle, on utilise une approche energetique, en 
calculant l'energie necessaire a I'initiation de la rupture. 

III. Resultats et discussions 

Les resultats presentes sont obtenus a partir d'assenblages colles ( toles 

degraissees - resine epoxydique ) d'un milimetre d'epaisseur et sollicites en mode I. 
A partir de l'enregistrement du signal provenant du pont de jauges de la 

barre de sortie ( Figure 6a ) et grace a une calibration preliminaire de cette barre, 
nous apprehendons la force subie par I'eprouvette eI). fonction du temps. Sur la 
seconde entree de I'enregistreur, nous avons Ie deplacement relatif des deux cibles 
mesure par l'extensometre optique ( Figure 6b ). Ces deux signaux ont la mame 

base de temps. 
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Ch 1 .5 V = 
T/div .1ms Ch2 .1 V = 
Trig .60div+CHAN 1= 

Figure 6 : Enregistrement des signaux. 
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Nous observons un decalage de 200 I!s entre les deux signaux dil. au temps 

necessaire a l'onde transmise pour aller de l'eprouvette au pont de jauges et a la 
difference de temps de reponse des deux detecteurs. Afin d'interpreter ces resultats, 
nous recruons les deux signaux dans Ie temps a l'aide d'un traitement informatique 
( Figures 7 et 8 ). 

Nous observons sur la courbe du Zimmer ( Figure 8 ) un changement de 
pente correspondant a la force maximale ( Figure 7 ) transmise a l'eprouvette. Ce 

changement proviendrait de l'initiation de la fissure se traduisant par une 
decroissance de la force. n semblerait que la rupture de l'eprouvette ait lieu au point 
B ( cf Figure 8 ). n est done possible de calculer l'energie d'initiation de fissure et 
l'energie de rupture en calculant l'aire sous la courbe Force-Temps avec des bomes 
maximales differentes. 

D'autres essais sont en cours pour conforter cette interpretation et definir 
avec precision l'initiation et la rupture. 

Force en leN 
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Figure 7 : Force en fonction du temps 
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Figure 8 : Deplacement .relatif des cibles en fonction du temps 

IV. Conclusion 

L'application de la technique de chargement par barres de Hopkinson aux 
assemblages colles a ete recemment mis au point au laboratoire. Ce type de 

chargement et la geometrie des eprouvettes utilisees permettent de caracteriser 

l'assemblage suivant des modes de sollicitations simples. Si les premiers resultats 
obtenus sont encourageants, de nombreux progres restent a faire pour localiser sur 
les courbes !'initiation et la rupture. 
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