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Préfa e

Le problème du

hangement d'é helles en physique - et

ertainement dans d'autres

s ien es (politiques, so iales, médi ales, nan ières) - pose des questions de nature redoutable, la première d'entre elles étant

elle de la représentativité d'un é hantillon sur lequel

porte l'observation du s ientique ; en eet il est fondé à se demander si ses observations
dépendent ou non de la taille de son  é hantillon . Pour le physi ien

ela revient à

savoir dans quelle mesure l'observation d'un système né essairement borné peut
à l'identi ation obje tive d'un

onduire

omportement lo al universel, asso ié à une é helle de

validité qui reste à appré ier. L'hypothèque étant levée il est alors en droit de prévoir le
omportement global à partir du

omportement lo al, et

e pour toute autre é helle. De

telles situations se ren ontrent aisément pour des réponses linéaires, beau oup plus rarement pour des

as non linéaires, qu'il s'agisse de non linéarités de

non linéarités géométriques. Pour

omportement ou de

e faire les méthodes d'homogénéisation ne manquent

pas, et les te hniques de simulation numérique non plus. Reste quand même la problématique de la forme des lois mathématiques envisagées ... Mais il faut dire que l'hypothèque
est généralement levée sans pré autions susantes : en eet il est légitime de vérier si la
physique du système étudié n'est pas dépendante de la frontière qu'il a
de son périmètre, de sa nature. De plus

hoisie à priori :

ette frontière sépare l'intérieur de l'extérieur et

la diéren iation des solli itations extérieures des ux internes peut s'avérer prometteuse
ou au

ontraire

onduire à des di ultés inextri ables à établir un modèle physique.

En mé anique les exemples sont légion :
ourants de

onditions de turbulen es pour les uides, de

onve tion pour les gaz, de ruptures pour les solides - fragiles en parti ulier et

pour lesquels les résultats dépendent étroitement de la forme et du volume de l'éprouvette
-, onditions de résonan e pour les stru tures, de onversion d'énergies modales moyennant
des pro essus de battements, d'instabilités et
Pré isément dans le

...

as des stru tures mé aniques,

e sont les

onditions aux limites

qui jouent un rle essentiel alors que leur identi ation ne peut se faire que di ilement
et de toutes façons grossièrement, tout autant que leur reprodu tion, notamment à
des

Ce rle,

ouplé à

elui des

par exemple) a à voir ave

ara téristiques géométriques de la stru ture (élan ement

les mé anismes de réponse possible au sein de la matière, mé a-

nismes qui sont eux mêmes en intera tion : la
le

ause

onta ts et de l'impossibilité matérielle à les atteindre par la mesure.

as des métaux, entre

assures des bres et délaminages dans le

entre ambement et défaillan e par
Ainsi don

ompétition entre plasti ité et rupture dans

ompression de

olonnes

as des

omposites,

onstituent des

as d'é ole.

la transposition, selon des règles simples, d'une é helle à une autre n'est

pas sans soulever des obje tions de prin ipe puis méthodologiques. Il est à priori hors
de propos de s'en remettre à un fa teur d'é helle, par exemple. Pour se
notre 

ahier des

on entrer sur

harges  le premier eort a porté sur la manière de retrouver une

typologie de dommages spé iques, ayant au préalable fait un
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hoix d'empilements pour

8
des épaisseurs stratiées à diérentes valeurs. Il est entendu que l'organisation à l'é helle
de la mésostru ture ( 'est-à-dire des plis) pose elle aussi un problème analogue, alors
qu'au une fra talité ne peut etre invoquée.
Qui plus est l'importan e des
es épaisseurs et don

ontraintes de

ission transverse dépend fortement de

aussi la résistan e globale. Qui plus est la

ourbure des stru tures

étudiées interdit tout dé ouplage entre eets de membrane et eets de plaque
omplique les modes de ruine. Qui plus est dans le

as de

e qui

hargements dynamiques les

sensibilités aux vitesses de déformation des mé anismes mis en jeu sont responsables de
ompétitions très di iles à dé rire, à étudier par e qu'ina
Tout

essibles à l'observation.

e i explique que nous avons délibérément abandonné la voie des modèles de

onnaissan e pour le omportement à l'impa t, nous en remettant aux plans d'expérien es.
Pour

e qui est des

apa ités résiduelles des éprouvettes, l'expérien e physique a été

ouplée à des simulations numériques qui expli itement ou impli itement nous ramènent
à exploiter la méthode de l'état lo al. Le passage d'une é helle à une autre pour
est de la stru ture bobinée relève de la même logique, en

e qui

e qui

on erne la toléran e au

dommage.
Ainsi don

nous voi i avertis de l'impossibilité de dégager des méthodes simples pour

passer d'une é helle à une autre et de l'obligation à

roiser essais mé aniques à essais

numériques.
Jean-Lu

Lataillade
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Introdu tion

De nos jours, les matériaux

omposites sont très largement utilisés pour la réalisation

des stru tures aéronautiques. Ils ont progressivement rempla é les matériaux métalliques
grâ e notamment à leur plus faible densité. Cependant, l'un des in onvénients majeurs des
matériaux
au

omposites est leur faible tenue aux

ours de la vie d'une stru ture

ho s. Divers a

idents peuvent intervenir

omposite (réalisation, sto kage, utilisation ...). Le plus

souvent, il s'agit d'impa ts de faible énergie tels que la

hute d'un outil, la proje tion

de débris sur le fuselage d'un aéronef au dé ollage, ou bien en ore la
Dans le

as de stru tures réalisées en

ho s, potentiellement
à l'÷il nu. On

arbone-époxy, l'endommagement généré par

es

ritique lors de l'utilisation de la stru ture, peut être indé elable

onçoit aisément que, par exemple dans le

pression interne, la propagation d'une dégradation de
s énario

hute de grêlons...

as d'un réservoir soumis à une
ette nature peut

onduire à un

atastrophique. Ainsi, le dimensionnement d'une telle stru ture doit passer par

une étude réalisée en laboratoire permettant d'anti iper les
initiales de

L'étude du

omportement de stru tures dégradées préalablement par impa t relève de

la toléran e aux dommages ;
vis à vis du
identiques à

onséquen es de dégradations

e type.
ela suppose d'appréhender la no ivité des défauts

onstatés

hargement ee tif. Le plus souvent, les essais sont ee tués sur des stru tures
elle étudiée. Cela soulève le problème des

oûts générés lorsqu'il s'agit de

stru tures de grandes dimensions. Une des alternatives à

ette problématique est l'emploi

de stru tures à é helle réduite.
L'idée de re ourir à des stru tures d'é helle intermédiaire est attra tive mais pose
un problème non trivial de

hangement d'é helle

stru ture intermédiaire, tel que
a priori à la reprodu tion du
faut alors disposer de l'état de
une méthode numérique

ar la reprodu tion du défaut sur la

onstaté sur la stru ture é helle

omportement, toutes

1 : 1,

ne

onduit pas

hoses étant égales par ailleurs. Il

ontrainte au voisinage du défaut lo alisé et moyennant

apable de traiter des

omportements élastiques endommageables

(amorçage et propagation des ssures) prédire les performan es résiduelles de la stru ture.
On peut présumer qu'à

haque mé anisme d'endommagement (délaminage, mi ro-

ssuration, rupture des bres) on puisse asso ier une grandeur géométrique spé ique
normalisée par rapport à une dimension
gueur, épaisseur,

ara téristique de la stru ture (diamètre, lon-

ourbure...) mais les règles d'asso iation ne sont pas immédiates et s'il

s'agit à terme de les établir, seule une méthode propre à l'étude de l'état lo al peut s'avérer prometteuse. Ces règles, si elles parviennent à être établies, permettront d'extrapoler
l'impa t à imposer à une é helle diérente pour reproduire le

omportement identié sur

une stru ture d'é helle réelle.
Le travail de re her he dont fait l'objet
problématique. Réalisé en

e mémoire de thèse est ins rit dans

ette

ollaboration entre le LAMEFIP - Arts et Métiers - ParisTe h

et la so iété Sne ma Propulsion Solide - Groupe SAFRAN, il a pour obje tif d'établir
une méthodologie qui doit permettre à l'industriel de s'aran hir d'une lourde étude
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expérimentale sur stru ture (réservoir bobiné sous pression) é helle
partir d'une
établi dans

1 : 1.

En eet, à

ampagne d'essais sur stru tures à l'é helle intermédiaire et de par le modèle
e travail, il doit être possible d'estimer la tenue résiduelle en pression interne

d'une stru ture é helle

1 : 1 lorsque

elle- i a subi un dommage par impa t. Il s'agit d'une

étude de méthodologie destinée à être appliquée à diérentes stru tures é helle
Pour

ela, des stru tures et des éprouvettes à deux é helles inférieures ont été dénies

spé iquement pour

ette étude. Bien que les dénitions, les matériaux et les séquen es

d'empilement ne soient pas en relation dire te ave
les

1 : 1.

une stru ture é helle

1:1

existante,

hoix ee tués doivent permettre le transfert de la méthode pour la dénition de

stru tures é helles réduites représentatives de diérentes stru tures é helle

1:1

de type

réservoir bobiné sous pression.
Ce mémoire s'arti ule en
Le premier

inq

hapitres présentés brièvement

i-dessous.

hapitre a pour obje tif de dresser un état de l'art des méthodes exis-

tantes pour l'élaboration de règles de similitude dans le
Les deux prin ipales appro hes, établies ave
mageable, sont utilisées pour l'étude du
plaques planes. Cette première

des

as de stru tures

omposites.

onsidérations d'élasti ité non endom-

omportement à l'impa t de deux é helles de

ampagne d'essais a pour but d'étudier les performan es

des lois de similitude existantes au-delà de leurs
stru tures présentant un endommagement. Les

onsidérations premières : dans le
on lusions de

à la proposition d'une démar he né essitant la prise en

ette pré-étude

as de

onduiront

ompte de la lo alisation de l'en-

dommagement par l'utilisation d'un modèle numérique.
Les stru tures, objets de l'étude, sont des

apa ités bobinées dont le

tion est élevé. Aussi, la majeure partie de la
des éprouvettes

ampagne expérimentale a été réalisée sur

ourbes. Celles- i sont issues de tubes possédant les même propriétés géo-

métriques et mé aniques que la partie
d'éprouvettes ont été utilisées pour
(i.e.

oût de fabri a-

ylindrique (i.e. virole) des

apa ités. Deux é helles

ette étude. La des ription du matériau

onstitutif

arbone/époxy) ainsi que le dimensionnement des stru tures font l'objet du deuxième

hapitre. Nous présenterons également dans

e

hapitre les divers moyens et te hniques

mis en ÷uvre pour la réalisation des trois étapes né essaires à une étude de toléran e aux
dommages soit : la

réation du dommage par impa t, l'expertise de l'endommagement

induit et enn, les essais à rupture permettant de quantier les performan es résiduelles.
Plus pré isément, dans l'étape de
onditions aux limites

réation du dommage, outre l'étude de sensibilité aux

hoisies, nous utiliserons des plans d'expérien es pour la détermi-

nation de paramètres d'impa t optimaux. Cette te hnique est une alternative à l'élaboration d'un modèle semi-analytique souvent di ile à identier expérimentalement. Par
ette méthodologie, nous serons en mesure de proposer diérentes relations empiriques
(i.e. modèles de type boite noire) liant les paramètres d'impa t à divers paramètres représentatifs du dommage généré ou bien en ore du
Le troisième

hapitre de

omportement résiduel.

e mémoire présente les résultats de la

ampagne expérimen-

tale menée sur les deux é helles d'éprouvettes. Dans un premier temps, les informations
re ueillies à

haque étape de l'étude de toléran e aux dommages seront présentées in-

dépendamment pour

haque é helle. Puis, une

omparaison du

é helles d'éprouvettes sera exposée et analysée. Les

omportement des deux

on lusions de

d'apporter quelques informations sur les eets d'é helle dans le

e hapitre permettront

as d'éprouvettes

ourbes.
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Le

hapitre 4 vise à présenter le modèle numérique proposé pour la prédi tion du

omportement résiduel de deux é helles d'éprouvettes

ourbes pré-impa tées. Cette mo-

délisation est fondée sur l'analyse progressive de la rupture. En premier lieu, nous présenterons les modèles utilisés pour la simulation des diérents mé anismes d'endommagement intervenant à la fois au niveau du pli et au niveau de l'interfa e. Après

omparaison

vis-à-vis des résultats expérimentaux obtenus sur une é helle d'éprouvettes, nous séle tionnerons les modèles a hant les meilleurs prédi tions. Ceux- i seront alors employés
pour la prédi tion de la tenue résiduelle de la se onde é helle d'éprouvettes et également
onfrontés aux résultats des essais. Grâ e

e modèle numérique, nous serons en mesure

de présenter les mé anismes responsables de la ruine progressive d'une éprouvette
pré-impa tée ;

ourbe

eux- i étant di ilement observables expérimentalement. Nous verrons

également qu'il est possible, par

ette modélisation, d'isoler

ertains paramètres respon-

sables d'eets d'é helle.
Le dernier

hapitre est

onsa ré à l'utilisation de la méthodologie établie pour les

éprouvettes pour son appli ation dans le

as de stru tures. Ainsi, une

de toléran e aux dommages a été ee tuée sur une é helle de

ampagne d'essais

apa ités bobinées pré-

impa tées et soumises à un hargement de pression interne. Les moyens mis en ÷uvre ainsi
que les résultats obtenus à

haque étape de

ette étude sont présentés dans

e

hapitre.

Le modèle numérique, validé sur les éprouvettes, est alors appliqué pour la prédi tion du
omportement résiduel des stru tures. Les premiers résultats issus de
montrent des voies intéressantes pour la suite de
Les dernières pages de
mations re ueillies au
tives à

e travail.

ette modélisation

ette étude.

e do ument ont pour obje tif de synthétiser les diverses infor-

ours de

ette étude et de proposer un

ertain nombre de perspe -
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L'objet de

e

hapitre est, dans un premier temps, de réaliser une synthèse des ap-

pro hes existantes pour l'élaboration de règles de similitude appliquées aux stru tures
omposites. Celles- i, permettant d'extrapoler le
réduite (prototype) à

grandes appro hes rappelées dans
Dans un se ond temps,

e

hapitre.

es règles sont appliquées pour l'impa t de plaques planes

stratiées d'é helles diérentes. L'obje tif de
de

omportement d'une stru ture é helle

elui de la stru ture réelle (modèle) ont été établies selon deux

ette démar he est de vérier la pertinen e

es règles lorsque les propriétés mé aniques varient au

que soit la méthode utilisée, l'établissement de

ours de l'essai. En eet, quelle

es lois suggère un

omportement élastique

non-endommageable des matériaux. Or, puisque l'étude dé rite dans

e manus rit est axée

sur la toléran e aux dommages, il est né essaire d'évaluer si leur domaine d'appli ation
peut s'étendre jusqu'à la dégradation de la stru ture.
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1.1 Deux grandes appro hes pour l'établissement de
lois de similitude appliquées aux stru tures omposites
Bien que la littérature ne soit pas très ri he en

e qui

on erne les méthodes dé-

diées à l'établissement de lois de similitude appliquées aux stru tures
toutefois en relever deux,

omposites, on peut

omme le mentionne Abrate [Abrate, 1998℄. La première est

basée sur une analyse purement dimensionnelle utilisant le théorème des Pi de Bu kingham [Bu kingham, 1914℄. La se onde est fondée sur l'étude des équations de mouvement
onduisant à des résultats similaires à la première méthode.

1.1.1

Appro he basée sur une analyse dimensionnelle

Morton [Morton, 1988℄ a étudié l'inuen e des eets d'é helle sur la réponse à l'impa t
de poutres en utilisant l'analyse dimensionnelle. Ainsi, dans le
isotropes soumises à un impa t transverse et présentant un

as de poutres homogènes

omportement élastique non-

endommageable, il a été identié treize paramètres inuents :
 les paramètres géométriques de la poutre :

l, h, b

pour respe tivement la longueur,

l'épaisseur et la largeur.
 les propriétés mé aniques du matériau de la poutre : le module de Young
oe ient de Poisson
 les

ν

et la masse volumique

 la è he

w

νi ,

la masse volumique

ρi ,

le rayon

Ri

Ei ,

le

et la vitesse d'impa t

de la poutre au droit de l'impa t et le temps

La Figure 1.1 re apitule de façon s hématique

le

ρ.

ara téristiques de l'impa teur élastique : le module de Young

de Poisson

E,

oe ient

Vi .

t

es paramètres inuents.

Vi

Ri

PSfrag repla ements

Ei , νi , ρi

E, ν, ρ
b
h
w
l
Fig. 1.1  Notations pour une plaque soumise à une exion trois points
Via l'appli ation du théorème des Pi de Bu kingham [Bu kingham, 1914℄, dix paramètres adimensionnés peuvent être

onstitués en fon tion des :

 Paramètres géométriques :

Π1 =

w
,
h

Π2 =

l
,
h

Π3 =

b
,
h

Π4 =

Ri
h

1.1 Deux grandes appro hes pour l'établissement de lois de similitude
appliquées aux stru tures

omposites
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 Paramètres matériaux :

Π5 =

Ei
,
E

Π6 = ν,

 Conditions d'essais :

Les

Π7 = νi ,

ρi Vi2
Π9 =
,
E

Π10 =

onditions de similitude sont établies lorsque

Π8 =

ρi
ρ

tVi
h
es diérents paramètres adimen-

sionnés sont identiques pour les deux é helles. Ainsi, si les dimensions du prototype sont
multipliées par un fa teur
miers termes

Π1...4

ommun

λ

pour obtenir

elles du modèle, alors les quatre pre-

sont égaux entre les deux é helles. Si les mêmes matériaux sont utilisés

pour le modèle et le prototype, alors les quatre termes suivants
tiques. Con ernant le terme

Π9 ,

Vi

de l'impa teur doit rester la même pour

onsidérations étant établies, le dernier paramètre implique

l'ae tation du fa teur d'é helle
De

sont également iden-

en supposant que les matériaux sont de même nature

entre le modèle et le prototype, la vitesse
onserver la similitude. Ces

Π5...8

λ

au temps.

es résultats, on peut

onstater que, puisque la masse volumique de l'impa teur est
3
onstante et que le volume évolue selon λ , alors e même oe ient est ae té à la masse
et don

à l'énergie d'impa t puisque
λ2 .

Vi

est

onstant. Ce i implique alors une évolution de

la for e d'impa t en
Le détail de

ette démar he est présenté en annexe A.1.

Morton [Morton, 1988℄ a ainsi montré que
poutres stratiées en

es lois pouvaient être appliquées à des

arbone/époxy.

Nettles et al. [Nettles

et al., 1999℄

utilisent

statique et l'impa t de plaques planes en
expérimentaux ont été

ette te hnique pour l'indentation quasi-

arbone/époxy unidire tionnel. Les résultats

omparés aux paramètres obtenus via les lois de similitude pré é-

dentes (eort, dépla ement, surfa e endommagée, indentation). Les é arts observés sont
onséquents et montrent les limitations de
dommagées.
Dormegnie [Dormegnie

et al., 2003℄

ette méthode pour l'appliquer au

1.1.2

e type de lois dans le

aboutit aux mêmes

as de stru tures en-

on lusions lorsqu'il exploite

rash d'absorbeurs d'énergie.

Appro he basée sur l'étude des équations de mouvement

La deuxième appro he ren ontrée dans la littérature a notamment été exploitée par
Qian et Swanson [Qian et Swanson, 1990a, Qian et Swanson, 1990b℄ dans le as des plaques
planes stratiées. Ainsi, les règles de similitude peuvent être obtenues à partir des équations diérentielles qui gouvernent la réponse à l'impa t. Dans le

as d'une plaque

ompo-

site soumise à un impa t, les équations de mouvement s'obtiennent par l'é riture du prinipe fondamental de la dynamique et de la théorie lassique des stratiés ([Berthelot, 1996℄).
Sous

ondition de similitude,

es équations gouvernent à la fois le

omportement du

modèle et du prototype .
Ils supposent que les variables sont liées par la relation :

Xm = λ n Xp
est une variable ara téristique du prototype et Xm la variable
n
modèle. λ est le fa teur d'é helle ae té à ette variable.

où

Xp

Ainsi, en réé rivant

es équations pour le prototype en tenant

d'é helle, l'identi ation de
n
mètres λ .

haque terme

orrespondante du

ompte de

e fa teur

onduit à des relations liant les diérents para-
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Si les matériaux utilisés pour les deux é helles sont identiques, les diérentes relations
obtenues permettent d'aboutir à des règles de similitude similaires à

elles présentées

paragraphe 1.1.1.
Le détail de

ette méthode est présenté en annexe A.2.

Qian et Swanson ont réalisé des essais sur des plaques
sentant une symétrie par rapport au plan moyen, en
1, 3 et 5. Il est apparu que les résultats obtenus
d'impa t

on ordent ave

omposites orthotropes pré-

hoisissant un fa teur d'é helle de

on ernant la déformation sous le point

eux prédits par le modèle. En revan he, des é arts sont à noter

on ernant la surfa e endommagée.
De nombreux auteurs ont établi des lois de similitude appliquées aux stru tures
sites en s'appuyant sur

ette méthode. Ainsi, on peut

ompo-

iter Ungbhakorn et Singhatanadgid

ou Rezaeepazhand et Simitses pour l'étude du ambement de tubes stratiés sous

har-

gement axial [Ungbhakorn et Singhatanadgid, 2003, Rezaeepazhand et Simitses, 1996b℄.
Chou haoui et al. ont fait de même pour des hargements multiples [Chou haoui
Simitses et Rezaeepazhand ont également

onstruit

et al., 1999℄.

e type de lois pour des essais de

exion quasi-statiques de plaques stratiées [Simitses, 2001℄ ainsi que pour l'étude de la
réponse vibratoire de

oques [Rezaeepazhand et Simitses, 1996a℄.

Il est intéressant de noter que

es auteurs,

ontrairement à Qian et Swanson dans leurs

premiers travaux, ae tent également un fa teur d'é helle aux

oe ients de la matri e

de rigidité de la stru ture.
Pour

on lure, les deux méthodes dé rites pré édemment aboutissent à l'établissement

de lois de similitude permettant de lier les paramètres géométriques, les
des matériaux utilisés et les

ara téristiques

onditions d'impa t pour les deux é helles. Elles sont ré api-

tulées Tableau 1.1.
Le

λ

hangement d'é helle s'ee tue en asso iant à

élevé à l'exposant

n.

Ainsi, dans le

haque paramètre le fa teur d'é helle

as de plaques stratiées soumises à un impa t

transverse, toutes les dimensions de la plaque, le rayon de l'impa teur et la è he sont
ae tés par le fa teur d'é helle

λ.

Con ernant les propriétés spé iques des matériaux

utilisés, elles restent identiques entre le modèle et le prototype. Il est intéressant de noter
3
qu'on ae te également le fa teur λ au temps. Le oe ient λ ae té à la masse tombante
3
2
implique une évolution de l'énergie selon λ . Enn, on attribue λ à la for e de onta t.

Réponse

Impa teur

Matériau

Stru ture

1.2 Étude expérimentale
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Paramètres

Prototype

Modèle

longueur de la plaque (l)

l

λl

largeur de la plaque (b)

b

λb

épaisseur de la plaque (h)

h

λh

module de Young de la plaque (E )

E

E

ν

ν

masse volumique de la plaque (ρ)

ρ

ρ

Rayon de l'impa teur (Ri )

Ri

λRi

module de Young de l'impa teur (Ei )

Ei

Ei

νi

νi

masse volumique de l'impa teur (ρi )

ρi

ρi

masse de l'impa teur (mi )

mi

λ3 mi

vitesse d'impa t (Vi )

Vi

Vi

énergie d'impa t (Ei )

Ei

λ3 Ei

w

λw

temps (t)

t

λt

for e d'impa t (F )

F

λ2 F

oe ient de Poisson de la plaque (ν )

oe ient de Poisson de l'impa teur (νi )

ê he au

entre de la plaque (w )

Tab. 1.1  Relations établies par les lois de similitude

1.2 Étude expérimentale
Dans le but d'évaluer les performan es des lois de similitude présentées en dehors de
leur

onsidérations premières (i.e. dans le

as de stru tures endommagées), une pré-étude

a été réalisée sur deux é helles de plaques planes stratiées.

1.2.1

Éprouvettes testées

An de

onserver un matériau possédant des

ara téristiques

omparables à

elles du

matériau servant à la réalisation des stru tures de l'étude, deux é helles de plaques planes
ont été réalisées en pré-imprégné

arbone/époxy unidire tionnel du type 914C-TS(6K)-

5-34%. L'épaisseur d'un pli est de 125
(éprouvettes A : prototype) ont été

µm.

Les

ara téristiques des petites éprouvettes

hoisies en gardant à l'esprit les modi ations qu'en-

traîneront les lois de similitude pour la réalisation des grandes éprouvettes (éprouvettes
B : modèle). Ainsi, la séquen e d'empilement

hoisie pour la réalisation de

(éprouvettes A) est la suivante :

(0o )2 (90o )3 (0o )2 (90o )3 (0o )2

es plaques
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L'alternan e de plis à

0o et de plis à 90o a été

hoisie dans le but de fa iliter l'apparition

du dommage lors d'un essai d'impa t en exion-trois-points. Con ernant la strati ation

à proprement dite, elle a été dénie an d'obtenir un matériau possédant une symétrie
PSfrag repla ements
vis-à-vis du plan moyen permettant une modélisation plus aisée.
Cette strati ation étant réalisée, les plaques sont passées par une phase de polyméo
risation en auto lave à 175 C et 7 bars de pression, puis par une phase de 4 heures de
o
post- uisson à 190 C ( f. Figure 1.2). Elles ont ensuite été dé oupées selon les dimensions
suivantes : L = 100 mm, l = 50 mm.
P (bars)

o
T ( C)

7
190
175

3

25
0

135 140

75

260 270

Fig. 1.2  Cy le de
Les

380

uisson

ara téristiques de la deuxième é helle (éprouvettes B) ont été déterminées en respe -

tant les lois de similitude dé rites pré édemment en

hoisissant un fa teur d'é helle égal à

deux. L'épaisseur des éprouvettes est ae tée elle aussi par

ette homothétie, di tée par la

séquen e d'empilement. Le passage à l'é helle supérieure entraîne don
de

t (min)

une modi ation

elle- i.

Dans la littérature [Ja kson, 1994℄, on peut trouver diérentes te hniques de ré-agen ement
des plis pour la réalisation de modèles réduits ( f. Figure 1.3).

90
+θ

PSfrag repla ements

−θ

Séquen e d'empilement
originelle

90
+θ

−θ
Sub-ply level s aling

90
+θ

−θ

90
+θ

−θ

Sub-laminate level s aling
90
90
+θ
+θ

−θ
−θ

Ply-level s aling

Fig. 1.3  Te hniques de réagen ement des plis
La te hnique idéale serait, outre le fait de

onserver la strati ation originelle, d'af-

fe ter le fa teur d'é helle à la taille des bres. Néanmoins,

ette te hnique reste très

ompliquée à mettre en pla e et surtout très onéreuse. La méthode se rappro hant le
plus de

elle- i est

elle du Sub-ply level s aling proposée par Ja kson [Ja kson, 1994℄

dans laquelle l'épaisseur du pré-imprégné est dire tement ae tée par

e fa teur d'é helle.

1.2 Étude expérimentale

Cependant,
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ette te hnique impose une modi ation du grammage di ile à mettre en

pla e industriellement.
Une alternative

onsiste alors à utiliser le Ply-level s aling qui présente également

l'avantage de reproduire à l'identique, dans les limites du pro édé de fabri ation, la séquen e d'empilement originelle. Ainsi, la strati ation des éprouvettes B est obtenue en
o
o
o
o
o
doublant l'épaisseur de haque pli des éprouvettes A (i.e. (0 )4 (90 )6 (0 )4 (90 )6 (0 )4 ).

1.2.2

Te hnique du suivi de marqueurs

Les essais d'impa ts pour
tour de

utilisées sont
An de
mètre,

es deux é helles de plaques planes ont été réalisés ave

hute (dé rite de façon détaillée dans le Chapitre 2). Les

une

onditions aux limites

elles d'un essai de exion-trois-points.
ompléter l'instrumentation  onventionnelle (

apteur d'eorts, a

apteur de dépla ement ... ) également dé rite Chapitre 2, nous avons

améra CCD rapide ( 512 x 256 pixels²,

faire l'a quisition vidéo de l'essai grâ e à une
2500 images/s ). En eet, l'utilisation d'une

éléro-

hoisi de

améra rapide

onstitue également un élé-

ment pré ieux pour l'interprétation des résultats obtenus par les diérents
aussi pour la détermination du dépla ement de

apteurs mais

ertains points de l'éprouvette solli itée,

notamment par la te hnique du suivi de marqueurs. Cette dernière est détaillée i-dessous.
La te hnique du suivi de marqueurs né essite une préparation parti ulière des éprouvettes. Ainsi, des

ibles ont été disposées sur la tran he exposée à la

améra et la fa e

inférieure des éprouvettes (Figure 1.4).

Cibles 2
PSfrag repla ements
Cibles 1

Fig. 1.4  Mise en pla e des marqueurs
La vidéo de l'essai ainsi obtenue est alors dé omposée en une su
Celles- i sont ensuite transformées en noir et blan

ession d'images.

an d'obtenir le meilleur

ontraste

entre l'éprouvette et les marqueurs.
Les
suivi de

oordonnées initiales des marqueurs sont repérées au moyen d'un logi iel dédié au
ibles (Figure 1.5).

Fig. 1.5  Suivi des marqueurs
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Ce logi iel identie la position du bary entre de
Nous pouvons ainsi obtenir le

haque

ible tout au long de l'essai.

hamp des dépla ements sur deux lignes de l'éprouvette

Position verti ale (mm)

(Figure 1.6).

2

t0
t1
t2

0

...

-2
-4

tn

-6

Position des

-8

ibles

Interpolation polynmiale
de degré 2

-10
10

0

20

30

40

50

60

80

70

90

100

Position horizontale (mm)

Fig. 1.6  Exemple d'évolution des

ibles 1 au

ours du temps

1.3 Résultats
1.3.1

Validation de la te hnique de suivi de marqueurs

Dans le but de valider

ette méthode optique dans les

ongurations de l'essai, une

ible a été ollée sur l'impa teur an de omparer les mesures obtenues par le apteur laser
PSfrag repla ements
dédié au suivi du dépla ement de l'impa teur (et la détermination de la vitesse d'impa t)
et

elles issues de

ette te hnique. Comme le montre la Figure 1.7,

de mesurer le dépla ement du système ave

ette méthode permet

une bonne pré ision. En eet, l'é art maximal

observé sur le dépla ement pour un temps donné, selon le moyen utilisé, est de
onsidérant un dépla ement global de

25 mm,

il est possible d'atteindre une pré ision

3%

omparativement à la mesure ee tuée par un

Dépla ement de l'impa teur (mm)

En

de l'ordre de

10
+

apteur laser.

Capteur laser

5

Suivi de marqueurs

0

Point d'impa t

-5
-10
-15
-20
-0.005

0

0, 8 mm.

0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035
Temps (s)

Fig. 1.7  Comparaison des méthodes de mesure du dépla ement

1.3 Résultats

Ainsi,
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ette étude préliminaire montre que

donne des résultats pro hes de

e moyen te hnique de suivi de marqueurs

elle d'un laser et peut être utilisé pour la détermination

du dépla ement de points spé iques de l'éprouvette. La mesure de la è he (i.e. mesure
lo ale) obtenue par un laser est i i

omplétée par la mesure globale de la déformée de

l'éprouvette.

1.3.2
Les

Impa ts non endommageants
onditions d'essais utilisées pour

es premiers essais (éprouvettes A), fondées sur

les lois de similitude pré isées dans le Tableau 1.1, ont été

hoisies en anti ipant

elles

réalisables pour les éprouvettes B (Tableau 1.2). De plus, les lois de similitude présentées
au paragraphe 1.1, restreintes à un
des

ara tère non-endommageable, ont inuen é le

hoix

onditions aux limites. En eet, les deux liaisons de type  appui linéaire re tiligne 

présentent lors d'un essai de exion-trois-points permettent de laisser un maximum de
liberté (trois degrés de liberté) à la stru ture et ainsi limiter la no ivité de l'impa t.
Les

onditions d'essais des éprouvettes B sont dire tement issues des lois de simili-

tude. Ainsi, on impose une masse tombante nettement supérieure puisqu'elle se retrouve
3
−1
multipliée par huit (λ ave λ = 2). La vitesse d'impa t reste in hangée (1,8 m.s ) et
le diamètre de l'impa teur est multiplié par deux, tout

omme la distan e entre appuis

(Tableau 1.2).

Prototype (éprouvettes A)

Modèle (éprouvettes B)

1,075

8,6

1,8

1,8

Masse tombante (kg )
−1
Vitesse d'impa t (m.s )
Diamètre de l'impa teur (mm)

10

20

Conditions limites

Appuis simples

Appuis simples

Distan e entre appuis (mm)

100

200

Tab. 1.2  Conditions d'essais pour des essais d'impa ts non endommageants

Résultats
Les résultats obtenus des essais sur trois éprouvettes du type A sont présentés sur les
Figures 1.8 et 1.9.
La Figure 1.8 représente le dépla ement de l'impa teur en fon tion du temps. Les
vitesses d'impa t sont vériées en

al ulant la pente des droites juste avant le point d'im-

hoisi arbitrairement 1 ms avant le point I). On obtient bien
m.s−1 sur l'ensemble des essais. L'a quisition vidéo de l'essai,

pa t I (segment MI où M est
une vitesse de

1, 8 ± 0, 07

ainsi que la mesure de l'eort, montrent qu'il y a toujours
plaque lors de la solli itation. Le minimum de
don

haque

onta t entre l'impa teur et la

ourbe, situé au point

la è he de l'éprouvette. Ainsi, on obtient une è he de

A,

indique

7, 2 ± 0, 2 mm.

La variation de l'eort en fon tion du temps est présentée gure 1.9. L'allure de
ourbes est

ara téristique d'un essai d'impa t en exion trois points. En eet, le

induit dans la stru ture solli itée des
des

ara téristiques du

ho

es
ho

ontraintes dynamiques transitoires fon tion : i)

(amplitude, durée et forme), ii) des propriétés dynamiques

100
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de la stru ture (fréquen es de résonnan e, amortissement) ( f. [Lalanne, 1999℄). La réponse globale intègre à la fois des fa teurs dimensionnels à l'é helle de la stru ture et des
omportements lo aux du matériau ( f. [Lataillade, 2001℄).
Les résultats présentés permettent de déterminer l'eort maximal (Fmax
et d'estimer le temps de

onta t entre l'impa teur et la plaque solli

max = 480 N

m.s− 1

V=1,8

J

I

0

O

O

-2
-4
-6

rag repla ements

200
100
0

-100
4
6
10 12 14
8
-3
Temps (ms)
PSfrag repla ements

2

0

= 50 N

300

O

-8

∆F

400

A

-2

A16
A17
A18

500 F

OM

Eort (N)

Dépla ement (mm)

2

600

A16
A17
A18

4

= 480±50 N )
itée (∆t = 12, 5 ms).

Fig. 1.8  Flè he des éprouvettes A à

-1

1

3

onta t = 12,5 ms

7 9 11 13 15 17
5
Temps (ms)

Fig. 1.9  For e d'impa t des éprouvettes

Vimpact = 1, 8 m.s−1

A à

Les résultats obtenus dans le

Temps de

Vimpact = 1, 8 m.s−1

as de deux éprouvettes du type B sont présentés sur les

Figures 1.10 et 1.11.
La vitesse d'impa t imposée est identique à
hangement d'é helle) et vaut

1, 8 ± 0, 07

elle des éprouvettes A ( onformément au
−1
m.s . Cependant, puisque la masse est huit

fois supérieure, les è hes, les for es d'impa t et les temps de
élevés. En eet, on observe un niveau d'eort maximal de
atteint

15 mm

5
O

V=1,8

O

-5

-10
B

5

10

20
15
Temps (ms)

25

30

Fig. 1.10  Flè he des éprouvettes B à

Vimpact = 1, 8 m.s
Pour

−1

B12
B13

= 100 N

1500
1000
500
0

O

0

∆F

= 2200 N

2000

JO

A18

-5

Fmax

m.s 1

-15

De même, la è he

2500

−

I

2200 N .

24, 4 ms).

Eort (N)

Dépla ement (mm)

0

onta t est de
B12
B13

M

A16
A17

et le temps de

onta t sont nettement plus

-500
-5

Temps de

0

5

onta t = 24,4 ms

10
15
20
Temps (ms)

25

30

Fig. 1.11  For e d'impa t des éprouvettes
B à

Vimpact = 1, 8 m.s−1

haque essai dé rit, l'évolution similaire des diérents paramètres observés in-

dique une bonne reprodu tibilité de la réponse des éprouvettes solli itées.

1.3 Résultats
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Confrontation théorique/expérimental
Les lois de similitude gurant sur le Tableau 1.1 montrent une évolution de la for e
2
suivant λ , de la è he et du temps suivant λ, lors du hangement d'é helle, du prototype
A au modèle B. Il est intéressant de

omparer

talement pour estimer la pertinen e de
Ainsi, une moyenne de

es paramètres à

eux obtenus expérimen-

es lois de similitude.

haque paramètre (eort, è he et temps) a été

al ulée pour

l'ensemble des résultats obtenus sur les éprouvettes A. En appliquant les lois de similitude
dé rites au paragraphe 1.1, il est possible d'estimer la réponse à l'impa t du modèle B à
partir des résultats expérimentaux mesurés sur le prototype A. La réponse théorique du

g repla ementsmodèle B, ainsi

al ulée et

omparée aux résultats expérimentaux obtenus sur

ette même

é helle, permet d'estimer la performan e des lois de similitude présentées. La méthodologie
utilisée est ré apitulée Figure 1.12.
PSfrag repla ements
A expérimental

g repla ements

Lois de similitude

B théorique

+
-

Pré ision des
lois de similitude

B expérimental

Fig. 1.12  Méthodologie utilisée pour l'estimation de la performan e des lois de similitude
omparaisons ainsi réalisées sont présentées Figures 1.13 et 1.14.

Dépla ement (mm)

5

B théorique
B expérimental

0

-500

2500

B théorique
B expérimental

2000

E art sur la è he = 4 %

Eort (N)

Les

1500

-5

1000

-10

E art sur l'eort maximal = 11 %

500
O

-15
-5

0

C
0

5
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15

20

25

30

-5

0

Temps (ms)

Fig. 1.13  Flè he théorique/expérimentale
à

Vimpact = 1, 8 m.s−1

Dans le

as d'une vitesse d'impa t de

5

10
20
15
Temps (ms)

25

Fig. 1.14  Eort théorique/expérimental à

Vimpact = 1, 8 m.s−1
1, 8 ± 0, 07 m.s−1

n'aboutissant pas à un endom-

magement visible des éprouvettes, l'é art sur les amplitudes (è he et for e de
maximales) se révèle assez satisfaisant,

30

onta t

ompte-tenu d'une u tuation de 7,8% sur la vi-

tesse d'impa t, puisqu'on note un é art de 11% sur la for e maximale et de 4% sur la
è he. De plus, on note une très bonne

orrélation des temps de

onta t (Tableau 1.3).
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Éprouvettes A Éprouvettes B Éprouvettes B É art
expérimentales théoriques (λn A) expérimentales (%)
PSfrag repla ements
For e d'impa t maximale (N )
480
1920
2200
11
Flè he (mm)
7,2
14,4
15
4
Temps de onta t (ms)
12,5
25
24,4
2
Tab. 1.3  Confrontation théorique/expérimental à

Vimpact = 1, 8 m.s−1

La Figure 1.15 représentant l'allure de la ligne matérialisée par les

ibles 2 ( f. Figure

1.4) fournie par la te hnique de suivi de marqueurs, au point C de la Figure 1.13, on
note également une très bonne
verti ale des

ibles est de

orrespondan e. En eet, l'é art maximal pour la position

∆ymax = 1 mm.

Position verti ale (mm)

-2
-4
B théorique
B expérimental

-6
-8
-10
-12
-14
-16
0

20

40

60

80 100 120 140 160 180 200

Position horizontale (mm)

Fig. 1.15  Allure de la déformée théorique et expérimentale à

Vimpact = 1, 8 m.s−1

Cette première série d'essais met en éviden e la pertinen e de
pour la modélisation du

es lois de similitude

omportement d'une stru ture non-endommagée,

onnaissant

elui du modèle réduit asso ié.

1.3.3

Impa ts provoquant un endommagement

Une deuxième

ampagne d'essais a été réalisée an de tester la pertinen e de

es lois de

similitude en présen e d'un endommagement pronon é. Ainisi, les
été

onditions d'essais ont
−1
onservées, ex eptée la vitesse de solli itation qui passe de 1,8 à 2,2 m.s
induisant

une augmentation de l'énergie in idente né essaire à la

réation du dommage (Tableau

1.4).

Masse tombante (kg )
−1
Vitesse d'impa t (m.s )

Éprouvettes A

Éprouvettes B

1,075

8,6

2,2

2,2

Diamètre de l'impa teur (mm)

10

20

Conditions limites

Appuis simples

Appuis simples

Distan e entre appuis (mm)

100

200

Tab. 1.4  Conditions d'essais pour des essais d'impa ts endommageants

g repla ements
PSfrag repla ements
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Les résultats observés sont sensiblement diérents de

eux de la première série d'essais.

En eet, outre des amplitudes de è he et d'eort nettement supérieures, on note des
omportements très diérents pour les deux é helles d'éprouvettes

omme l'illustrent les

Figures 1.16 et 1.17.
La Figure 1.16 représente : i) l'évolution de l'eort de

onta t en fon tion du temps

pour les éprouvettes A, où les paramètres (i.e. eort et temps) sont ae tés des
pré onisés par les lois de similitude (notée
l'évolution de l'eort de

3000
O

Eort (N)

onta t en fon tion du temps pour les éprouvettes B (notée

5

B

B théorique
B expérimental

2500
2000
1500
1000

-500
-5

Point d'impa t

0

A

O

O

0

5

C1

C2

t2

-15

t1

O

10 15 20 25 30
Temps (ms)

35 40

Fig. 1.16  Eort théorique/expérimental à

Vimpact = 2, 2 m.s

−1

-20
-5

Fig.

5 10 15 20 25 30 35 40 45
Temps (ms)

0

1.17



rique/expérimental à

Sur la portion AB (phase de

hargement), les éprouvettes

Dépla ement

théo−1

Vimpact = 2, 2 m.s

Btheorique et Bexperimental

sentent un

omportement élastique identique. Cependant, alors que le

éprouvettes

Btheorique

pré-

omportement des

(identié par la réponse expérimentale des éprouvettes A) demeure

élastique après le point B (lieu de l'eort maximal), les éprouvettes
fe tées par un endommagement signi atif
temps de

B théorique
B expérimental

-5

-10

500
0

oe ients

et représentée en trait mixte), et ii)

et illustrée en trait plein).

Dépla ement (mm)

Bexperimental

Btheorique

onta t des éprouvettes

tement plus grand que

réant une

Bexperimental

sont af-

hute brutale de l'eort. Ainsi, le

Bexperimental (segment AC2 ) (i.e. 37 ms) devient netBtheorique (segment AC1 ) (i.e. 25 ms) : par

elui des éprouvettes

endommagement, l'impédan e de

onta t est devenue plus faible.

Con ernant l'allure de la ligne des éprouvettes repérées par les
il est intéressant de l'observer à diérents instants

t1

et

t2

ibles 2 ( f. Figure 1.4),

pré isés sur la Figure 1.17 et

pour lesquels les photographies sont exposées (Figures 1.18 à 1.21).

Fig. 1.18  Photographie de l'éprouvette A

Fig. 1.19  Photographie de l'éprouvette A

à l'instant t1

à l'instant

t2
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PSfrag repla ements

g repla ements

Fig. 1.20  Photographie de l'éprouvette B
à l'instant

λt1

Fig. 1.21  Photographie de l'éprouvette B
à l'instant

t1 ,

Ainsi, jusqu'au temps

les déformées sont,

λt2

omme de le

as des impa ts non-

endommageants, très pro hes et la variation observée reste dans la pré ision de la mesure
(gure 1.22). En revan he, après l'apparition du dommage (gure 1.23), les
viennent fran hement distin tes ave

ourbes de-

∆ymax =

un é art maximal sur la position verti ale

-2
-4

Position verti ale (mm)

Position verti ale (mm)

6, 5 mm.

B théorique
B expérimental

-6
-8
-10
-12
-14
-16
-18
0

20 40 60 80 100120140160180200

-2
-4

B théorique
B expérimental

-6
-8
-10
-12
-14
-16
-18
-20
0

20 40 60 80 100120140160180200

Position horizontale (mm)

Position horizontale (mm)

Fig. 1.22  Allure de la déformée théorique
et expérimentale (Vimpact

= 2, 2 m.s−1 )

à

t1 = 0, 01 s
En

Fig. 1.23  Allure de la déformée théorique
et expérimentale (Vimpact

= 2, 2 m.s−1 )

à

t2 = 0, 02 s

on lusion,

es derniers essais mettent en éviden e les limitations de

similitude qui doivent être restreintes à un
eet, au delà d'un

es lois de

ara tère élastique non-endommageable. En

ertain niveau d'énergie qui entraîne un endommagement lo al, le

om-

portement de deux é helles de stru ture s'avére diérent. Les lois de similitude présentées
ne permettent alors pas de dé rire la réponse de la stru ture que l'on souhaite

ara tériser.

1.4 Con lusions
Dans le but d'évaluer expérimentalement la pertinen e des lois de similitude appliquées aux stru tures

omposites, une étude a été menée sur deux é helles de plaques

planes stratiées. Un premier niveau d'énergie, paramétré par la vitesse d'impa t, a permis de solli iter élastiquement les deux é helles d'éprouvettes. Les résultats obtenus ont
été

omparés à

la pertinen e de

eux obtenus par les lois de similitude existantes et ont permis de
es lois lors d'un

onrmer

omportement élastique linéaire des stru tures.

En revan he, une deuxième série d'essais, réalisée à un niveau d'énergie supérieur, a
révélé une diéren e notable du

omportement des deux é helles de plaques. En eet,

1.5 Proposition d'une méthodologie pour le

les

hangement d'é helle
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onditions d'essais établies, par les lois de similitude, pour la se onde é helle, n'ont

pas abouti au même niveau d'endommagement. L'utilisation de
stri tement restreinte à la modélisation d'un
et ne permet pas de prendre en

es lois doit don

omportement élastique non-endommageable

ompte la dégradation de la stru ture. Ces

on lusions ont

et al., 2008, Ballère et al., 2005℄ et ont ré
onrmées par Ambur et al. [Ambur et al., 2005℄.

fait l'objet de divers publi ations [Viot
été

être

emment

Analytiquement, une alternative pourrait être l'introdu tion d'une variable de dégradation des propriétés mé aniques permettant de rendre
la stru ture. Cependant,
don

ompte de l'endommagement de

e paramètre agirait sur les propriétés globales et ne permettrait

pas de représenter le

ara tère lo al de l'endommagement dans le

as de l'impa t de

plaques.
Ainsi, dans le

adre de

ette étude, une nouvelle méthodologie est proposée pour le

hangement d'é helle. Celle- i est détaillée dans le paragraphe suivant.

1.5 Proposition d'une méthodologie pour le hangement
d'é helle
La méthodologie proposée dans

ette étude pour le

hangement d'é helle né essite la

onnaissan e de diérentes informations relatives au modèle ainsi que la réalisation de
deux prototypes de diérentes é helles

omme l'illustre la Figure 1.24.

La fabri ation des diérents prototypes passe tout d'abord par la dénition de leurs
dimensions. Pour

ela, il est né essaire de déterminer quels fa teurs d'é helle permetteront

de passer d'une é helle à une autre (du modèle au prototype
et du prototype

P1

au prototype

P2

P1

( hemin 1 Figure 1.24)

( hemin 2 Figure 1.24)).

La se onde étape né essaire à la fabri ation des deux é helles de prototype est la
dénition des deux séquen es d'empilement. Celle- i doit être inspirée de

elle du modèle

et dénie par le biais d'une te hnique de réagen ement des plis (parmi

elles présentées

pré édement Figure 1.3). Elle est bien sûr tributaire du pro édé de fabri ation qui peut
onditionner le

hoix de telle ou telle te hnique en fon tion de la faisabilité de réalisation.

Cette étape est s hématisée par les

hemins 3 et 4 de la Figure 1.24.

Parmi les diverses informations liées au modèle dont doit disposer l'utilisateur de
méthodologie, gurent la

ette

onnaissan e des risques réels d'impa t (gamme de hauteurs de

hute, de masse des objets ...) ainsi que la typologie et la nature des dommages générés.
La dénition des

onditions d'impa t pour les deux prototypes est alors établie par le

biais de plans d'expérien es représentant au mieux les risques éventuels que peut subir
la stru ture réelle (i.e modèle). L'utilisation des plans d'expérien es dans

e type d'étude

présente un grand nombre d'avantages qui seront exposés ultérieurement.
Les essais d'impa t étant réalisés sur les deux prototypes, il devient don

né essaire

de réaliser une expertise approfondie des dommages générés.
Cette étape

onstitue une phase importante de l'étude puisqu'elle permet de valider si

les endommagements générés sont de même nature que

eux observés lors de l'impa t du

modèle. Elle permet également de lier -notamment par le biais des plans d'expérien es- le
ouple masse/hauteur de
L'étape suivante

hute au dommage induit.

onsiste à déterminer la tenue mé anique résiduelle des deux pro-

totypes en réalisant les essais à rupture. Le mode de solli itation
doit bien sur

orrespondre aux

hoisi pour

onditions de servi e du modèle. Pour

es essais

ela, deux types

d'essais sont réalisés : i) des essais sur stru tures vierges de tout endommagement per-
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mettant d'obtenir la tenue maximale admissible de référen e, ii) des essais sur stru tures
pré-impa tées renseignant sur l'inuen e du dommage sur la tenue résiduelle.
La réalisation d'un modèle numérique
dologie. L'obje tif de

onstitue alors la

lé de voute de

ette métho-

e modèle est de prédire la rupture des stru tures dans le

as : i)

d'une stru ture saine, ii) d'une stru ture endommagée en implémentant numériquement
le dommage observé expérimentalement et
et

P2

e, aux diérentes é helles (i.e. prototypes

P1

et modèle). A partir des essais expérimentaux réalisés sur l'un des prototypes (par

exemple le prototype

P1 ),

un re alage du modèle est ensuite ee tué ( hemin 7 Figure

1.24). Une fois re alé, le modèle est alors dire tement utilisé pour la prédi tion de la rupture du prototype

P2

et

omparé aux résutats expérimentaux ( hemin 8 Figure 1.24). Si

l'é art observé entre les deux types de résultats est estimé satisfaisant, alors le modèle est
validé. Dans le

as

ontraire, une optimisation est réalisée pour obtenir une modélisation

permettant de satisfaire au mieux les deux é helles de prototype. Ainsi, il devient possible
d'établir un pont entre le prototype
Enn,

ette méthode de

P1

et le protoype

P2

( hemin 9 Figure 1.24).

hangement d'é helle numérique, établie entre les deux proto-

types, est extrapolée pour la modélisation de la stru ture réelle ( hemin 10 Figure 1.24).
La prédi tion de la rupture du modèle
logie.

onstitue ainsi l'aboutissement de

ette méthodo-
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Les stru tures, objets de l'étude, sont des
gées en propergol. Ces stru tures sont su

apa ités bobinées

onçues pour être

eptibles d'être impa tées a

har-

identellement au

ours de manutentions. Les dommages observés sont alors d'étendue généralement restreinte à
[C.C. Poe

ause de l'a

roissement de la rigidité exionnelle dû au blo

et al., 1988℄. Nous avons don

à générer en laboratoire des dommages de même

a abit, mais sur des éprouvettes issues de tubes présentant des
riau, séquen e d'empilement, rayon de

ourbure) identiques à

ara téristiques (maté-

elles des

né essite une détermination de paramètres expérimentaux di ile à
du

omportement lo al aux

l'éprouvette, qu'elles soient

onditions aux limites qu'elles soient
elle du

de propergol

apa ités. Ce i

ause de la sensibilité
elles des frontières de

onta t (quant à elles inobservables).

Délibérément nous nous sommes é artés d'une voie qui aurait né essité la mise en
pla e d'un modèle sur la base d'une physique de l'endommagement, pour la simple et

35
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bonne raison que

ette physique est ina

essible en l'état a tuel des moyens expérimen-

taux disponibles. En eet, l'intéra tion des mé anismes d'endommagement (ruptures de
bre, ssuration de la matri e, délaminages) n'est pas mesurable dans un pro essus dynamique et, d'autre part, la nature du

onta t est di ilement représentable de par sa

non-stationnarité (endommagement évoluant sous le poinçon, frottement solide

omplexe

et variable, et ...).
Plus pré isément, nous avons
au sens général,

hoisi une représentation du type fon tion de transfert,

'est-à-dire un moyen d'exprimer une relation entre un jeu de paramètres

d'entrée (par exemple : masse tombante, hauteur de

hute) et un jeu de paramètres de

sortie (endommagement, tenue résiduelle), seulement valable dans un domaine expérimental approprié aux

onditions réelles. Il s'agit don

d'une stratégie opératoire pour xer et

optimiser les niveaux d'énergie d'impa t de nos essais.
Parmi diérentes solutions, nous avons retenu

elle des plans d'expérien es dont l'ef-

 a ité et la robustesse ont déjà été éprouvées au laboratoire [Guillaumat
L'obje tif de

et al., 2004℄.

ette partie expérimentale est de fournir la base de données né essaire

à la fois à la réalisation d'un modèle numérique (axé sur la modélisation lo ale de l'endommagement généré par impa t) mais aussi à son re alage et sa validation. Une fois
modèle validé sur éprouvettes, il sera don
apa ités. Des essais

e

dire tement utilisé pour la modélisation des

omplémentaires sur stru tures (en nombre limité) permettront de

omparer les prédi tions du modèle et les résultats expérimentaux.
Ce

hapitre a pour but, dans un premier temps, de présenter le matériau utilisé, la

strati ation

orrespondant aux deux é helles de stru tures, ainsi que le dimensionnement

des éprouvettes. Puis, les diverses te hniques et moyens expérimentaux utilisés seront
présentés.

2.1 Matériau et stru tures
2.1.1

Matériau de l'étude

Le matériau de l'étude est omposé de bres arbone T800HB et de résine époxyde de
120o C ave un taux de bre moyen de 60%. Sa dénomination est CS603W et ses

lasse

propriétés mé aniques sont pré isées tableau 2.1.

E1 (GP a) E2 (GP a) G12 (GP a) ν12
ν21
σ1R (MP a)
165
7.1
3.9
0.39 0.015
2610

σ2R (MP a)
38

Tab. 2.1  Propriétés mé aniques
Les stru tures ( apa ités ou tubes) sont réalisées par un pro édé d'enroulement lamentaire ( f. gure 2.1). Le matériau, présent sous forme de mè hes, est enroulé autour
d'un mandrin. Dans la partie

ylindrique, on observe deux orientations de bres : i) les
o
plis ir onférentiels orientés à 90 vis-à-vis de l'axe de rotation du mandrin, ii) des plis
o
longitudinaux orientés à ±α . Une fois le bobinage de la stru ture terminé, l'ensemble est
pla é dans une étuve pour la polymérisation de la résine. Enn,

mandrin.

elle- i est extraite du

2.1 Matériau et stru tures
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Fig. 2.1  Pro édé d'enroulement lamentaire [Enr, 1997℄
Pour
le

hoix de deux é helles réduites (prototypes) a été

onditionné par

hoix de deux diamètres de mandrins disponibles : Ø300 et Ø600, que

ette étude, le

e soit pour les

éprouvettes extraites de tubes ou pour les

apa ités. Le dimensionnement

omplet des

stru tures est détaillé dans le paragraphe suivant.

2.1.2

Dimensionnement des stru tures

La phase de dimensionnement des éprouvettes s'ee tue en deux temps : i) le

hoix

de la séquen e d'empilement dénissant également l'épaisseur de la stru ture, ii) le

hoix

des autres dimensions et notamment pour la dé oupe des éprouvettes.
Même si l'objet de

ette étude est plus de proposer une méthode de

d'é helle que de prédire dire tement le
hoix de

hangement

omportement de la stru ture é helle

ara téristiques relativement pro hes de

1 : 1,

un

elle- i pour les deux prototypes s'avère

pertinent.
Les deux étapes né essaires au dimensionnement des stru tures à é helle réduite sont
présentées dans

e paragraphe.

Choix de la strati ation
ibles (é helle 1 : 1) de l'étude sont lassiquement réalisées ave une
o
ou hes ir onférentielles à 90 et de ou hes longitudinales ave un angle de
o
l'ordre de ±20 . Ainsi, la strati ation des stru tures réduites a été non seulement dénie
Les stru tures

alternan e de
en

onservant les même orientations de bres, mais également en essayant de reproduire

la répartition du

hargement présent dans les plis lors de la mise sous pression interne de

e type de stru tures.
Cette répartition est quantiée par le ratio

K=
où pour n'importe quel

K

déni

omme suit :

σlongitudinaux
σcirconf érentiels

(2.1)

hargement de pression interne,

σlongitudinaux

représente la

ontrainte normale longitudinale exer ée dans les plis longitudinaux (plis 1 gure 2.2) et

σcirconf érentiels
Ce ratio K

elle exer ée dans les plis

peut être évalué quelle que soit la pression interne par :

K=
où

e1

1
e2
(
)
e1 2cos2 α1 − sin2 α1

e2 représentent respe tivement l'épaisseur
α1 l'angle des enroulement longitudinaux.

et

rentiels, et

ir onférentiels (plis 2).

des plis longitudinaux et

ir onfé-
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Fig. 2.2  Notations [Gay, 1991℄
Il est intéressant de noter que

e

oe ient

K

reste identique si on multiplie

haque

épaisseur de pli par le fa teur d'é helle puisqu'il dépend uniquement du ratio des épaisseurs
des plis

ir onférentiels sur

elle des plis longitudinaux.

L'ensemble des similitudes souhaitées peut néanmoins se heurter à des di ultés de
réalisation de par le pro édé utilisé. La gure 2.3 représente une des limitations de l'enroulement lamentaire. Ainsi, on peut noter que plus le nombre de plis
augmente et plus la zone d'arrêt

e

ir onférentiels

es dernier doit être importante an d'éviter un

hangement d'épaisseur trop brutal entre la partie

ylindrique et les fonds. Cette zone

détermine également la zone utile pour laquelle la strati ation souhaitée est respe tée.

Mandrin

Zones d'arrêt des plis

ir onférentiels

PSfrag repla ements

Zone utile

Fig. 2.3  Limitations du pro édé de fabri ation
Le
entre

hoix des diérentes séquen es d'empilement a don
es similitudes vis-à-vis de l'é helle

1 : 1

été réalisé via un

(orientations de bres, ratio

ompromis

K)

et des

limitations te hnologiques inhérentes au pro édé de fabri ation.
La strati ation retenue pour les stru tures Ø300 est don

la suivante :

intérieur − (90o )/[(±20o )/(90o)]3 − extérieur
L'utilisation de la te hnique de réagen ement Ply-level s aling, dé rite au

hapitre

1.2.1 et illustrée gure 2.4, permet d'aboutir à une strati ation équivalente pour les
stru tures
600 :
PSfrag
repla Ø
ements

intérieur − (90o)2 /[(±20o )2 /(90o )2 ]3 − extérieur
Sub-laminate level s aling
Sub-ply level s aling

90
+θ

−θ

Séquen e d'empilement
originelle

90
90
+θ
+θ

−θ
−θ

Ply-level s aling

Fig. 2.4  Te hnique du Ply-level s aling
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PSfrag repla ements
La dénomination des strates onstituant

Cir onférentiel 1

les stru tures est présentée Figure 2.5 et
sera

onservée pour l'ensemble de

Longitudinal 1 (±α)

e do-

Cir onférentiel 2

ument. Ainsi, le dénombrement s'ee tue
dans l'ordre

Longitudinal 2 (±α )

roissant de la surfa e supé-

rieure, exposée à l'impa t, à la surfa e in-

Cir onférentiel 3

férieure. Nous rappelons qu'une strate est

Longitudinal 3 (±α)
Cir onférentiel 4

onstituée d'une superposition de mè hes
qui résulte des diérents passages né es-

Fig. 2.5  Dénomination des strates

saires à l'obtention de l'épaisseur désirée.

Choix des dimensions
Tout

omme pour la strati ation, le

terminé moyennant un

hoix des dimensions des éprouvettes a été dé-

ompromis entre diérents paramètres. En eet, une optimisation

de la dé oupe de tubes ( onçus par le même pro édé que

elui utilisé pour les

tés) pour l'extra tion d'éprouvettes, a été réalisée an d'obtenir un nombre
et né essaire pour l'étude. Ainsi le

hoix de

apa i-

onvenable

es dimensions est, quelle que soit l'é helle

hoisie (i.e. Ø300 ou Ø600), le suivant :
selon l'é helle

onsidérée (i.e.

225 × 225 mm. L'épaisseur des éprouvettes dière
3, 27 mm et 6, 54 mm) puisqu'elle dépend de la séquen e

d'empilement.
Cependant, les éprouvettes étant amenées à être rompues en tra tion quasi-statique,
il est né essaire de

onserver un élan ement signi atif de l'éprouvette. De plus, l'eort

maximal à rupture doit être situé en dessous des
tra tion. Cet eort maximal peut être estimé,
et géométriques, via un
les

ritère de

apa ités ma hine (250

apa ités maximales de la ma hine de

onnaissant les

ara téristiques matériau

ontrainte maximale. Il apparaît que

elui- i outrepasse

kN ) lorsque les éprouvettes sont amenées à rupture en tra

tion

dans le sens longitudinal (i.e. dans le sens des génératri es). C'est pourquoi, il est dé idé
de

onserver

225 × 225 mm pour les essais d'impa t mais de dé ouper
bandes de 70 mm pour les essais quasi-statiques ( f. gure 2.6).

es dimensions de

les éprouvettes en trois

Cette méthodologie permet également de réaliser trois impa ts par éprouvette permettant
ainsi d'obtenir un nombre susant d'é hantillons pour l'expertise du dommage induit par
impa t.

225
70

70

225

70

PSfrag repla ements

Dé oupe

Fig. 2.6  Dé oupe des éprouvettes
Une

ampagne d'essais de toléran e aux dommages s'ee tue généralement en trois
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temps : i) l'initiation du dommage (dans

e

as d'étude, par impa t), ii) l'expertise de

l'endommagement induit, iii) les essais de tenue résiduelle. Les se tions suivantes de
hapitre dé rivent les moyens et te hniques utilisés pour

e

es trois phases.

2.2 Dispositifs d'impa t
2.2.1

Tour de

hute et instrumentation
PSfrag repla ements
Colonne

ag repla ements

Masse tombante

Capteur de for e
Conditionneur

Capteur d'eort

Capteur laser
(dépla ement de l'impa teur)
A quisition

Impa teur
Eprouvette
Support
Capteur laser

Caméra CCD rapide
2
(512 x 256 pixels , 2500 im/s)

Traitement

Massif

Fig. 2.7  Tour de
L'armature de la tour de
xées deux

Fig. 2.8  Chaîne d'a quisition

hute
hute est

onstituée d'un portique métallique sur lequel sont

olonnes re tiées ( f. gure 2.7). Ces deux

olonnes assurent le guidage d'une

masse tombante (i.e. proje tile). Un treuil, par le biais d'un éle tro-aimant xé sur l'impa teur, permet de remonter la masse tombante (25 kg maximum) à la hauteur d'impa t
désirée (maximum 2,8 m). L'éprouvette ou la stru ture à tester est xée sur un blo

en

béton faisant o e de masse sismique. Lors de l'essai, l'éle tro-aimant libère l'impa teur,
guidé par les

olonnes, qui a

élère librement et vient impa ter la stru ture. Un système

anti-rebond est alors dé len hé an d'éviter un deuxième

ho

de faible amplitude, endommager davantage la stru ture. Sans
ile de déterminer l'eet du
rebonds su

ho

qui pourrait, même s'il est
e dispositif, il serait di-

après l'essai. En eet, le dommage éventuel

réé par les

essifs rendrait l'analyse post-mortem impossible. Ce dispositif expérimental

est instrumenté ave

plusieurs

apteurs ( f. Figure 2.8) permettant de mesurer diérents

paramètres (dépla ement, for e, ...). Un

apteur laser (Bullier MEL M25L/100) (de

ee tive 50 mm) mesure le dépla ement de l'impa teur lors de sa

ourse

hute, de la phase de

onta t et du rebond. Il permet également, par dérivation, de déterminer l'évolution de
la vitesse d'impa t. En eet, la présen e de frottements entre la masse tombante et les
olonnes de guidage induit une rédu tion de la vitesse de

hute. Ce

apteur laser permet

alors de vérier la vitesse réelle d'impa t (la vitesse théorique étant donnée par la formule

Vinit =

√

2.g.h

ave

g

l'a

élération gravitationnelle et

h

la hauteur de

hute). Une

ellule de for e piézoéle trique (Bruël & Kjær Type 8201), xée sur l'impa teur, permet
d'obtenir la for e de
transmis à un

onta t entre l'impa teur et la stru ture. Le signal émis est alors

onditionneur Bruël & Kjær Type Nexus. L'a quisition de l'ensemble de

es signaux est réalisée via une

100 kHz .

arte National Instruments PCI-4452 é hantillonant à

2.2 Dispositifs d'impa t

2.2.2

g repla ements
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Filtrage des signaux
du apteur de for e piézo-éle trique
PSfragissus
repla ements

La réponse en fréquen e du

apteur piézo-éle trique dédié à la mesure de la for e de

onta t entre l'impa teur et la stru ture est présentée Figure 2.9. Il est à noter que la

bande passante de
signaux issus de
la fréquen e de

e

e

apteur est

omprise entre

10 Hz

et

10 kHz .

Ainsi, l'ensemble des

apteur est ltré par un ltre Butterworth passe-bas d'ordre 2 dont

oupure est de

8 kHz .

La réponse en fréquen e de

e ltre est pré isée

Figure 2.10.
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Fig. 2.9  Réponse en fréquen e du
ag repla ements
de for e piézo-éle trique
Le signal brut issu du

Fig. 2.10  Réponse en fréquen e du ltre
Butterworth d'ordre 2 utilisé

apteur piézoéle trique est ensuite

omparé au signal ltré.

omparaison est présentée Figure 2.11.

9000
8000

Signal ltré
Signal brut

onta t (N)

7000

Eort de

Cette

apteur

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

-1000

5

6

7

8

Temps (ms)

9

10

11

Fig. 2.11  Comparaison du signal de for e brut et ltré
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Une analyse modale a également été réalisée an d'isoler les modes vibratoires asso iés
à la tour de

hute. Il est apparu que les fréquen es

fréquen e de

oupure du ltre passe-bas présenté

2.2.3

Étude de sensibilité des

onstatées étaient au-dessus de la

i-dessus.

onditions aux limites pour les es-

sais d'impa t
Un

hoix opportun des

onditions aux limites s'avère né essaire, en parti ulier lors

d'essais dynamiques sur stru tures

omposites. En eet, une modi ation de es

onditions

peut engendrer, pour une même énergie d'impa t, des mé anismes d'endommagement
radi alement diérents.
Des essais préliminaires sur é helle
initié par impa t sur

1:1

ont permis d'identier la nature du dommage

apa ités bobinées où l'on observe prin ipalement des ruptures de

bres et des délaminages. Puisque la méthodologie
existant sur une

apa ité bobinée, l'obje tif de

onsiste à reproduire un dommage

ette étude préliminaire est d'identier les

onditions aux limites adéquates pour les essais d'impa t sur les éprouvettes. Ce paragraphe présente la démar he utilisée et rend
l'endommagement

ompte de la sensibilité de

es

onditions sur

réé.

Stru tures, paramètres d'impa t et instrumentation
Les stru tures solli itées sont asso iées à l'é helle Ø300. Leurs dimensions sont pré isées Figure 2.12.
PSfrag repla ements
3,27
300
490

5

22

225

Fig. 2.12  Cara téristiques géométriques des éprouvettes testées
Les paramètres d'impa t (i.e. le

ouple masse tombante/hauteur de

mètre de l'impa teur) sont identiques pour haque
tions aux limites

hute et le dia-

onguration d'essais ; seules les

ondi-

hangent. Ces paramètres sont mentionnés dans le tableau 2.2.
Masse tombante (kg)
Hauteur de

hute (m)

Diamètre de l'impa teur (mm)

1,85
0,5
16

Tab. 2.2  Paramètres d'impa t
Dans le but de mesurer la déformation ir onférentielle des éprouvettes pro he du point
d'impa t, quatre jauges de déformations ont été mises en pla e ( f. Annexe B Figure 53).
La disposition, vis-à-vis du point d'impa t, et la dénomination des jauges de déformation
sont

onservées quelles que soient les

onditions aux limites testées.

2.2 Dispositifs d'impa t

Les
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onditions aux limites : analyse

Le tube

omposite

aux limites dière de

omplet

ritique de diérents types d'appui

La stru ture utilisée pour

e premier type de

elles utilisées par la suite, et présentées Figure 2.12. En eet, le

prin ipe dé rit i i est de réaliser dire tement les essais d'impa t sur un tube
identique à

onditions

eux dont sont extraites les éprouvettes et dont les

omposite

ara téristiques géomé-

triques sont pré isées Figure 2.13.

67, 5o

3,27

ag repla ements

0

30

tube

omposite

PSfrag repla ements
PSfrag repla ements
490
Déformation VS Temps
225

massif

Supportée par le tube a ier
Longueur du Vé = 380 mm
Fig. 2.13  Cara téristiques Appuis
géométriques
simples
du tube omposite
Bloquée en translationFig. 2.14  Impa t sur tube omposite omplet
ette

onguration d'essai, le tube

omposite

Supportée par le tube a ier

Dans

omplet instrumenté est simple-

génératri es.

en appui sur deux
PSfrag repla ements

Bloquée en translation

ment posé sur un massif usiné en V ( f. gure 2.14). Il est don

Les gures 2.15 et 2.16 représentent respe tivement l'évolution de la for e de

onta t en

Appuis simples

fon tion du dépla ement de l'impa teur et l'évolution des déformations aux alentours du
point d'impa t au

ours du temps. Con ernant la réponse globale de

e tube

peut noter qu'une évolution très lente de l'eort a lieu après le premier pi
la prise de

omposite, on

orrespondant à

onta t. Ce plateau est suivi d'une dé roissan e puis, d'une remontée jusqu'à
28
l'eort maximal qui prend la valeur de 1800 N .
-5000
1800
Tube

omposite

Eort (N)

1000
800

Jauge 1

0

-1000

600
400

4000

200

5000

Jauge 0

-2000
-3000

0
1

2

3

4

5

6

7

8

-4000

14

Fig. 2.15  Réponse globale du tube
omplet

Comme dans le

16

18

20

22

24

Temps (ms)

Dépla ement (mm)

posite

omposite

1000

1200

0

Tube

2000

1400

-200

Déformation (µdef )

1600

3000

om-

Fig. 2.16  Réponse lo ale du tube
site

ompo-

omplet

as des essais réalisés pour observer l'inuen e de la pré-déformation

de l'éprouvette sur sa réponse à l'impa t, les mesures obtenues par les jauges géométriquement opposées sont très pro hes, et dans un sou i de lisibilité, les seules

ourbes

26
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exposées seront
haque

as de

elles obtenues par les jauges 0 et 1. Cette remarque est valable pour

onditions aux limites testées. Ainsi, si l'on observe à présent la gure 2.16,

on peut souligner le fait que la jauge 1 mesure de la tra tion
qui mesure de la

tube aux alentours du point d'impa t . Tout

omme dans le

pré-déformée, elle présente également une forme de selle de

Les

onditions

simples.
plus

g repla ements

Les

utilisées

ontrairement à la jauge 0

ompression. Ces informations renseignent sur l'allure de la surfa e du

aux

limites

as de

elle de l'éprouvette

heval.

appuis

PSfrag
ements
onditions
aux repla
limites
les

pour

ourbes sont des

l'impa t

de

plaques

éprouvette

onditions du type ap-

PSfrag
repla
puis simples. En Supportée
eet, de par
lale
simpli
ité
par
tube a
ier ements
massif

de leur mise en oeuvre, elles favorisent la

r le tube a ier

reprodu tibilité des essais.
Dansenette
onBloquée
translation
guration, l'éprouvette est simplement
posée
Tube omposite

sur le marbre autorisant don un dépla een translation
ment horizontal ( f. gure 2.17).
ube omposite

Fig. 2.17  Impa t sur éprouvette en appuis
simples

La réponse globale, i.e. l'évolution de la for e de
de l'impa teur, dans le

onta t en fon tion du dépla ement

as de l'éprouvette en appuis simples est représentée Figure 2.18.

Ainsi, on peut noter que les

ourbes sont relativement pro hes, sauf après le premier pi

d'eort. Due à la rigidité de l'éprouvette et au degré de liberté horizontal autorisé, une
perte de

onta t s'initie (point I) et entraîne une

hute de la for e de

onta t. Il est très

important de remarquer
la phase de

e phénomène ar le dommage apparaît et évolue durant toute
28
hargement. Aussi, une perte de onta t signi ative présente lors de ette

phase peut engendrer une diminution non négligeable de la taille du dommage ainsi qu'une
modi ation de sa nature.

1600

Eort (N)

1400

1000

Appuis simples

Déformation (µdef )

1800

I

1200
1000
800
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400
200
0
-200
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0
-500

simples

Jauge 1

-1000
-1500
-2000
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Fig. 2.18  Réponse globale en appuis

Appuis simples

500

14

16

18

20

22

24

26

Temps (ms)

Fig.

2.19



Réponse

lo ale

en

appuis

simples

La gure 2.19 présente les mesures obtenues par les jauges de déformation en fon tion
du temps. Il est intéressant de noter que dans le
jauge 1 a he une mesure de
ment au

as du tube

as de l'éprouvette en appuis simples, la

ompression lors de l'essai, tout

omposite

omme la jauge 0

ontraire-

omplet où la jauge 1 mesure de la tra tion. Ces mesures

onstituent un indi ateur de l'allure de la surfa e au voisinage du point d'impa t et dière
selon la

onguration

hoisie.

repla ements
2.2 Dispositifs d'impaPSfrag
t
Déformation (

Les

45

)
éprouvette

onditions aux limites bloquée

en translation.

Une autre possibilité de
PSfrag
repla
Supportée
par le
tubeements
a ier
onditions aux limites onsiste à bloquer en
Appuis simples
g repla ementstranslation les bords libres de l'éprouvette
an de supprimer
zontal. Ces

e degré de liberté horiTube omposite
onditions doivent permettre de

s'aran hir de la perte de

r le tube a ierdans le

massif

onta t observée

as pré édent.

Fig. 2.20  Impa t sur éprouvette bloquée

Appuis simples

en translation

omposite

Les gures 2.21 et 2.22 présentent les résultats de
Ave

l'utilisation des

es

es essais.

onditions aux limites, logiquement la perte de

rite pré édemment disparaît (gure 2.21) mais l'eort de
fortement puisqu'il est de l'ordre de

2500 N . Con

onta t dé-

onta t maximal augmente

ernant la mesure obtenue par les jauges

28
de déformation, l'allure observée est pro he de elle obtenue lors de l'impa t du tube
-5000
omposite mais le niveau est, selon la jauge 1, plus de deux fois plus élevé.

5000

Bloquée en translation

Déformation (µdef )

3000

Bloquée en translation

4000

2500

3000

2000

Eort (N)

ube

vis de serrage

ale

Jauge 1

2000
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1000

1000

0

-1000

500

Jauge 0
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-3000

-500
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7

8

Dépla ement (mm)

16
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24

26

Fig. 2.22  Réponse lo ale bloquée en

onditions aux limites spé iques.

omme étant un volume extrait d'un tube

duire, de la manière la plus simple possible, les

En

onsidérant

omplet, l'obje tif est de repro-

onditions aux limites de

lorsqu'il est présent au sein du tube. Ainsi, an de répondre à
montage spé ique a été réalisé et

et élément

ette problématique, un

elui- i est présenté gure 2.23.

L'éprouvette est vissée, en huit points (trois par
de

20

translation

Con eption de nouvelles
l'éprouvette

14

Temps (ms)

Fig. 2.21  Réponse globale bloquée en
translation

-4000

té), sur un tube en a ier. L'épaisseur

e tube en a ier a été statiquement dimensionnée an de reproduire, sous un même

hargement pon tuel, la è he que subirait le tube
du tube est égal au rayon de

200 mm

omposite

omplet. Le rayon extérieur

ourbure intérieur de l'éprouvette. Une fenêtre de

200 ×

a été dé oupée au droit de l'empla ement de l'éprouvette an de limiter la

superposition des deux matériaux et l'ensemble est ensuite installé dans le massif usiné
en V utilisé pré édemment. L'utilisation d'un dispositif simple voit son intérêt dans la
reprodu tibilité des essais.

PSfrag repla ements
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Déformation VS Temps

Appuis simples
Bloquée en translation

g repla ements

Tube

omposite

Appuis simples

en translation
omposite

Fig. 2.23  Dispositif de maintien de l'éprouvette
28

Les gures 2.24 et 2.25 présentent les résultats obtenus par
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Supportée par tube a ier

Déformation (µdef )
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ube
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Fig. 2.24  Réponse globale Supportée par
un tube en a ier

onditions aux limites.

1000

-3000

Dépla ement (mm)

es

Fig. 2.25  Réponse lo ale Supportée par
un tube en a ier

Con ernant la réponse globale de l'éprouvette xée sur le tube en a ier, elle reste
pro he, lors de la phase de
omposite
l'eort de

hargement, de

elle observée dans le

omplet. En eet, les valeurs du premier pi

sont

as de l'impa t du tube

omparables tout

omme

onta t maximal. On peut noter, également, que le plateau observé lors de

l'impa t du tube

omposite apparaît dans

ette

onguration. Les déformations obtenues

sont moins importantes mais on observe tout de même une allure

ommune de la surfa e

pro he du point d'impa t.

Comparaison du

omportement des stru tures selon les diérentes

onditions

aux limites
Comparaison des réponses globales et lo ales.
bales obtenues, pour un même

Une

omparaison des réponses glo-

hargement, selon les diérentes

ongurations est présen-

tée gure 2.26. Cette gure révèle tout d'abord la sensibilité de la réponse de la stru ture
vis-à-vis des
à la prise de
de

onditions aux limites. En eet, bien que le premier pi d'eort, orrespondant
onta t (phénomène matériau) soit reprodu tible pour

haque

onguration

onditions aux limites, on note toutefois une forte variation des réponses stru turales

lors de la suite de l'essai.

frag repla ements

2.2 Dispositifs d'impa t
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3000
Supportée par tube a ier
Appuis simples

2500

x

Bloquée en translation
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Fig. 2.26  Comparaison des réponses globales

PSfrag repla ements

Con ernant la totalité de l'essai (i.e. harge et dé harge), la réponse obtenue par le biais
de

onditions appuis simples semble pro he de

et notamment à la n de la

harge et lors de la dé harge. Cependant, en

le dommage s'initie en grande partie lors du
pénalise lourdement
L'observation de

ette

hargement, la perte de

onsidèrant que
onta t observée

onguration vis-à-vis des autres.

du point d'impa t) pourrait permettre de
2.27 via la représentation des déformations

5000

omparaison des réponses lo ales (i.e. pro he

onforter

e

hoix. Celle- i est présentée gure

ir onférentielles au

ours de l'essai.

Tube omposite
Appuis simples
Bloquée en translation
Supportée par le tube a ier

4000

Déformation (µdef )

3000
Jauges 1

2000
1000
0
-1000
-2000
-3000

Jauges 0

-4000
-5000

14

omposite,

es réponses globales n'est pas susante pour se pronon er sur un

hoix dénitif. L'information apportée par la

28

elle issue de l'impa t du tube

16
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22

24

26

Temps (ms)

Fig. 2.27  Comparaison des réponses lo ales des stru tures
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Sur

ette gure, il est à noter que l'apparition de la déformation maximale est bien

plus tardive dans le
onguration et

as de l'impa t du tube

omposite que dans n'importe quelle autre

e, quelle que soit la jauge observée.

Le signe des déformations renseigne sur l'allure de la surfa e de l'éprouvette aux alentours du point d'impa t. Ainsi, alors que l'éprouvette en appuis simples présente une
surfa e en  uvette, les autres
selle de

ongurations donnent lieu à des surfa es aux allures de

heval puisque les jauges ne mesurent pas uniquement de la

ompression mais

également de la tra tion.
La

omparaison des endommagements générés par l'utilisation de

gurations d'essais doit permettre d'aboutir au

hoix justié de

es diérentes

on-

onditions aux limites

optimisées.

Comparaison des endommagements

réés.

Étant donné que l'obje tif de

ette

étude préliminaire est de reproduire le dommage existant lors d'un impa t sur une

apa-

ité bobinée, une

omparaison des endommagements

aux limites, a été réalisée et est présentée dans

réés, via les diérentes

onditions

e paragraphe. Les diérentes te hniques

utilisées pour l'expertise de l'endommagement induit seront présentées plus loin.
Il apparaît ainsi que pour

e niveau d'énergie (i.e.

9 J ),

et quel que soit le type de

onditions aux limites, au une rupture de bres n'est dé elable. De plus, il est à noter que
la taille de la zone délaminée est grande. A titre d'exemples, dans le

as de l'éprouvette

50 ± 2 mm
57 ± 2 mm.

en appuis simples, la zone délaminée projetée a un diamètre de
de l'éprouvette supportée par le tube en a ier un diamètre de

et dans le

as

L'endommagement le plus pénalisant vis-à-vis de la rupture d'un stratié solli ité en
tra tion est la rupture de bres. Ce mé anisme d'endommagement devrait apparaître,
dans le

as des

onditions aux limites étudiées, à des niveaux d'énergie bien supérieurs

mais induisant des zones délaminées su

eptibles de dépasser les

la largeur des éprouvettes de tra tion. Or, puisque le but de

70 mm

orrespondant à

ette étude est d'observer un

abattement quantiable de la tenue résiduelle des éprouvettes en fon tion de l'endommagement généré, l'apparition de rupture de bres est indispensable. Il a don
on evoir de nouvelles

onditions aux limites permettant le

été

hoisi de

onnement du délaminage.

Ce nouveau dispositif est détaillé dans le paragraphe suivant. Il est né essaire de

on-

ner le délaminage loin des bords de l'éprouvette. En eet, lors d'un essai de tra tion, les
ontraintes de

isaillement transverses induites par les eets de bord peuvent dé len her

une rupture prématurée du stratié [Pipes et Pagano, 1970℄[Leguillon
le

et al., 1999℄. Dans

as d'un délaminage trop pro he des bords, il est possible d'assister à la naissan e

d'une intera tion forte entre

es eets de bord et le dommage préalablement induit. Il

serait alors di ile d'isoler l'inuen e du dommage lié à l'impa t sur la tenue résiduelle.
De plus, des

apa ités bobinées remplies de propergol (i.e.

a hent une rigidité en exion supérieure à

as des stru tures réelles)

elle de stru tures vides. Cette modi ation

des propriétés stru turales tend à initier préférentiellement des ruptures de bres lors
d'impa ts. C.C. Poe [C.C. Poe

et al., 1988℄

a montré que les dommages induits par im-

pa t sur des anneaux bobinées remplis de propergol étaient lo alisés dire tement sous le
point d'impa t. Cette dernière remarque
parti ulier permettant de

onforte dans le

hoix d'un dispositif d'impa t

onner la zone endommagée et de favoriser l'apparition de

ruptures de bres.

Con lusions sur l'étude des

onditions aux limites.

Diérentes

onditions aux

limites ont été testées pour la réalisation des essais d'impa t sur les éprouvettes. Nous

2.2 Dispositifs d'impa t
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avons montré que toutes les
non représentatifs de

ongurations utilisées

onduisent à des endommagements

eux que l'on peut observer lors de l'impa t de

remplies de propergol. De plus, l'apparition de ruptures de bres ave

apa ités bobinées

e type de onditions

aux limites est liée à une zone délaminée de taille ex essive rendant l'analyse de la tenue
résiduelle en tra tion déli ate.
Par ailleurs, les éprouvettes sont issues de tubes bobinés présentant des
identiques à
de

elle de la partie

ylindrique (i.e. virole) des

es tubes, on assiste à un relâ hement des

modi ation du rayon de

ara téristiques

apa ités. Or, lors de la dé oupe

ontraintes résiduelles qui entraîne une

ourbure ainsi qu'un léger gau hissement des éprouvettes. Une

étude de sensibilité de la réponse à l'impa t à l'état pré-déformé des éprouvettes a été
réalisée. Elle est présentée en Annexe B.
Par

onséquent, nous avons

hoisi de nous é arter d'une voie qui

omme étant un volume élémentaire représentatif (VER) d'une
ette méthodologie imposerait d'appliquer à l'éprouvette des
état pré-déformée (ainsi que le

onsidère l'éprouvette

apa ité

ouplage entre les deux) identiques à

sein de la stru ture. Une alternative à

hargée. En eet,

onditions aux limites et un

ette démar he est alors de

eux du VER au

on ervoir un dispositif

d'impa t parti ulier permettant de générer un endommagement pro he de
lors de l'impa t d'une

Dispositif pour le

apa ité

elui observé

hargée (i.e. ruptures de bres et zone délaminée réduite).

onnement du délaminage

Les résultats préliminaires exposés au
paragraphe 2.2.3, ont permis de souligner
l'inuen e des

onditions aux limites sur

l'endommagement

réé. Ainsi, il a été mon-

tré que les diérentes

ongurations testées

Vis de serrage

ne permettent pas d'obtenir de rupture de
bres pour un diamètre de zone délaminée inférieur à la largeur des éprouvettes de
A

tra tion (70 mm). Un nouveau montage a
don

été

onçu an de

A

onner les délami-

nages et de limiter la exion responsable de
l'apparition de

repla ements
e phénomène. PSfrag
Ce montage

est présenté gure 2.28 : l'éprouvette est

30

maintenue entre deux blo s en aluminium
usinés à la

ourbure - après relâ hement des

30

Eprouvette

ontraintes - de l'éprouvette. Une fenêtre
de 30 mm est alésée au
blo s et un

entre des deux

inférieur an de réduire la
de

Chanfrein

hanfrein est réalisé sur le blo
on entration

Coupe A-A

ontraintes due aux arêtes initialement

Fig. 2.28  Montage d'impa t

vives.

Quatre vis assurant le serrage de la partie haute sur la partie basse du montage,
permettent le maintien de l'éprouvette lors de l'essai d'impa t. Le
déterminé de manière itérative an d'obtenir un
de l'éprouvette au
hoisie est de 8
permettre de

ouple de serrage a été

ompromis satisfaisant entre le maintien

ours de l'essai et un matage réduit de la fa e intérieure. La valeur

N.m.

La présen e de la fenêtre d'impa t et des vis de serrage doivent

onner le délaminage au

entre de l'éprouvette.

MATÉRIAU, STRUCTURES, MÉTHODES ET TECHNIQUES
50

EXPÉRIMENTALES, CONDITIONS D'ESSAIS

Reprodu tibilité des réponses à l'impa t.
Etant donné que plusieurs essais d'impa t sont né essaires pour établir une

orréla-

tion entre les défauts observés mi ros opiquement et la tenue résiduelle en tra tion, il est
né essaire de s'assurer de la bonne reprodu tibilité des réponses à l'impa t. Les gures
2.29 et 2.30 représentent l'évolution de l'eort de

onta t en fon tion du dépla ement de

l'impa teur pour des essais

orrespondant aux mêmes points du plan d'expérien es. Deux

niveaux d'énergie (6, 5

14 J ),

J

et

orrespondant également à deux niveaux d'endomma-

gement sont présentés.

g repla ements
5000

B

G30-2 V=2.1m/s, M=2.88kg, E=6.3J
G30-1 V=2.2m/s, M=2.88kg, E=6.8J

Eort de

1000

onta t (N)

4000

3000

2000
A
1000

0

-1000

0

1

0.5

2
1.5
3
2.5
Dépla ement de l'impa teur (mm)

4

3.5

Fig. 2.29  Reprodu tibilité des réponses à l'impa t des éprouvettes Ø300
Le niveau d'énergie représenté gure 2.29 (6, 5
non-visible à l'÷il nu. On peut noter que

J)

orrespond à un endommagement

ontrairement à la masse qui reste

les deux essais, l'é art maximal observé sur la vitesse d'impa t est de
onduisant à un é art de
de la vitesse de

7%

sur l'énergie

inétique. Malgré

0, 08

onstante entre
m.s−1 soit 3, 5%

ette dispersion au niveau

hute du proje tile, la réponse des éprouvettes reste quasiment similaire.

En eet, l'allure globale reste sensiblement la même ave
orrespondant à la prise de

: i) un premier pi

d'eort

onta t entre l'impa teur et l'éprouvette (eet matériau)

(Point A), ii) une augmentation de l'eort jusqu'à l'apparition d'un maximum (Point
B), iii) la dé harge de l'éprouvette. L'é art observé sur l'eort maximal de
sur le dépla ement de

5%

éprouvettes

eptable dans le

omme a

permettent de

2, 5%

et

elui

onsidérer la reprodu tibilité de la réponse des

as d'un endommagement modéré.
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51

9000
G32-1 V=2.6m/s, M=3.92kg, E=13.5J
G20-1 V=2.7m/s, M=3.92kg, E=14.1J

8000
1000

G32-2 V=2.7m/s, M=3.92kg, E=14.4J
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D
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5000
4000
3000
2000
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Dépla ement de l'impa teur (mm)

4

4.5

5

Fig. 2.30  Reprodu tibilité des réponses à l'impa t des éprouvettes Ø300
La gure 2.30 représente la réponse à l'impa t des éprouvettes Ø300 dans le
niveau d'énergie de l'ordre de

14 J .

Tout

omme pour le niveau d'énergie pré édent,
−1

0, 08 m.s

l'é art maximal observé sur la vitesse d'impa t entre les trois essais est de
(soit

3%)

as d'un

onduisant également à un é art de

6%

sur l'énergie

inétique. Pour

e

ouple

masse/vitesse, l'endommagement engendré est visible sur la surfa e extérieure de l'éprouvette. La réponse globale est,

omme pour le niveau d'énergie pré édent, quasiment

similaire pour toutes les éprouvettes. En eet, on retrouve, dans l'allure de la
for e/dépla ement, et
revan he, pour

e pour

e niveau d'énergie, une quatrième phase est à remarquer : un plateau si-

gni atif d'un endommagement pronon é où l'eort reste presque
L' é art sur l'eort maximal est
puisqu'il est de

omparable à
En

ependant supérieur à

16 %. Il reste tout de même a

de la rupture des matériaux
est

ourbe

haque essai, les trois phases dé rites pré édemment. En

eptable

onstant (segment CD).

elui observé dans le

as pré édent

ompte-tenu de la nature dispersive

omposites. En revan he, l'é art observé sur le dépla ement

elui présenté Figure 2.29 puisqu'il est de

4, 5%.

on lusion, il a été vérié que pour des niveaux de dégradation minimale et maxi-

male, dans la zone d'impa t, le

omportement global de l'éprouvette dans le dispositif est

reprodu tible. Diérents essais d'impa t peuvent don

être réalisés pour un même

masse-vitesse en assurant une faible dispersion de la réponse des éprouvettes.

ouple
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2.3 Les plans d'expérien es
Comme il l'a été évoqué lors de la des ription de la méthodologie générale de
étude (Figure 1.24), l'utilisation de plans d'expérien es a été
les

ette

hoisie an de déterminer

onditions d'impa t sur les deux é helles réduites. La notion de plans d'expérien es

ainsi que leur utilisation dans le

as présent sont dé rites dans

e paragraphe.

Lors de l'impa t de stru tures, on peut être amené à vouloir établir - sans se subordonner à un modèle physique in ertain - une relation entre les diérents paramètres d'impa t
(i.e. la masse, la vitesse d'impa t, la distan e entre appuis lorsque l'éprouvette est en
exion trois ou quatre points, le diamètre de l'impa teur ...) et les paramètres résultants
de

es impa ts (i.e. la for e de

onta t entre l'impa teur et la stru ture, l'a

élaration de

l'éprouvette, la dée tion, le dommage généré ...). En eet, il est souvent di ile de

réer

des modèles analytiques qui permettent à la fois de prédire la réponse de l'éprouvette et
d'identier l'inuen e de tel ou tel paramètre d'entrée ( ause) sur tel ou tel paramètre de
sortie ( onséquen e). De fait, dans le

as du

omportement à l'impa t de plaques

ourbes

omposites, il n'existe pas de modèle analytique permettant d'évaluer l'inuen e de la nature de la stru ture (séquen e d'empilement, dimensions et
du

ho

(masse et vitesse de l'impa teur,

ourbure),

elle des paramètres

onditions aux limites de la plaque, nature du

onta t) sur les réponses des stru tures. L'utilisation des plans d'expérien es peut alors
être une alternative à

ette problématique [Pe ault, 1996, Guillaumat

surfa es de réponse établies par

et al., 2004℄.

lations, purement empiriques, liant les

auses aux

onséquen es. Ces surfa es sont établies

de manière dis rète via l'obtention de points expérimentaux

hoisis de manière optimale

puis, une interpolation polynmiale est réalisée an d'obtenir une fon tion
un domaine d'étude borné [Droesbeke
Pour réduire le

Les

ette démar he, permettent d'établir un ensemble de re-

et al., 1997℄.

ontinue dans

oût expérimental induit tout en répondant au besoin industriel, nous

limitons notre étude à l'inuen e de la masse et de la vitesse du proje tile. Ainsi, on
postule arbitrairement un polynme du se ond degré

M

et hauteur de

hute

H

P

dépendant des variables masse

au lieu de la vitesse elle-même pour interpoler des réponses des

stru tures :

P (M, H) = I + aM + bH + cM 2 + dH 2 + eMH
où

I, a, b, c, d, e

L'intérêt du

sont les

(2.2)

oe ients ae tant des diérentes variables.

hoix d'un polynme de se ond degré, vis-à-vis d'un polynme du premier

degré, réside dans le fait qu'il est possible de dé eler les é arts à la linéarité et de

oupler

les diérentes variables.
Pour fa iliter la détermination de l'inuen e respe tive des diérents paramètres, les
oordonnées des variables sont
ramenée à l'intervalle

[−1, +1]

entrées et réduites. Leur amplitude de variation est don
par appli ation de la transformation :

uj − u0j
xj =
∆uj
où

xj

la valeur de la variable

la valeur de la variable naturelle
naturelle

∆uj ,

j

au

oordonnées entrées réduites), uj désigne
0
orrespondante, uj représente la valeur de la variable

odée

j

(2.3)

(en

entre du domaine.

appelé pas de variation, est déni

omme suit :

− umin
umax
j
j
∆uj =
2

(2.4)
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Chaque réponse mesurée expérimentalement sera don
nmial

η,

exprimé en

oordonnées

interpolée par le modèle poly-

entrées réduites de la façon suivante :

η = b0 + b1 x1 + b2 x2 + b11 x21 + b22 x22 + b12 x1 x2
L'obje tif est alors d'identier

es paramètres

bij .

(2.5)

Aussi, l'équation 2.5 peut s'é rire

de la manière suivante :

Y = XB + e
où

Y

modèle,

représente le ve teur

B

le ve teur

(2.6)

olonne des réponses expérimentales,

olonne des paramètres à estimer et

e le

ve teur

X

la matri e du

olonne des erreurs

expérimentales.
Dans le but de déterminer
moindres

e ve teur B , il est possible d'utiliser la méthode des
X t X est non singulière, il vient :

arrés. Ainsi, si la matri e

B = (X t X)−1 X t Y
De plus, la pré ision des estimateurs
varian e- ovarian e dénie

B

(2.7)

est déterminée à partir de la matri e de

omme :

V ar(B) = σ 2 (X t X)−1
où

σ2

est la varian e de l'erreur expérimentale. On

(2.8)
onstate i i que

ette matri e de

varian e- ovarian e est indépendante des résultats des expérien es et peut être déterminée
avant même de réaliser les essais puisqu'elle dépend uniquement de la varian e de l'erreur
expérimentale et des éléments de la matri e d'expérien e
Pour l'identi ation des

X.

oe ients du polynme, il existe un

ertain nombre de ré-

partions expérimentales optimales en fon tion des modèles polynomiaux les plus
[Droesbeke

et al., 1997℄.

Le

hoix de la répartition utlisée pour

ourants

ette étude est justié

i-dessous.

2.3.1
Pour

Choix de la matri e d'expérien es
ette étude, il a été

hoisi une matri e d'expérien es du type matri e de Doel-

hert [Doelhert, 1970, Doelhert et Klee, 1972℄, autorisant l'utilisation d'un polynme de
degré deux (eq. 2.5), dont la représentation spatiale dans un domaine expérimental à
deux variables est illustrée gure 2.3. On peut ainsi

onstater que la distribution des

points expérimentaux est uniforme. Cette parti ularité permet de

ouvrir l'ensemble du

domaine, sans proposer, a priori, de modèle représentatif de la réponse étudiée. D'autre
part, l'interpolation issue de

e type de matri e présente une qualité

onstante puisque le

réseau est uniforme. Les matri es de Doelhert présentent également l'avantage de pouvoir
s'étendre une fois les premières expérien es réalisées. En eet, il est possible de réajuster le domaine expérimental et de re onstruire une nouvelle matri e autour d'un point
de l'an ienne tout en
illustrée gure 2.32.

onservant une partie des points déjà réalisés. Cette propriété est

MATÉRIAU, STRUCTURES, MÉTHODES ET TECHNIQUES
54

EXPÉRIMENTALES, CONDITIONS D'ESSAIS

X2

X2

X1

X1
PSfrag repla ements

g repla ements

Fig. 2.31  Réseau d'expérien es de Doel-

Fig. 2.32  Extension d'une matri e de

hert dans un espa e expérimental à deux va-

Doelhert dans un espa e expérimental à

riables

X1

et

X2

deux variables

La matri e de Doelhert dans le

X1

et

X2

as de deux variables expérimentales s'é rit

omme

suit :

no
X1
X2

1

2

3

4

5

6

7

-1

-0,5

0,5

-0,5

0

1

0,5

0

-0,866

-0,866

0,866

0

0

0,866

Tab. 2.3  Matri e d'expérien es de Doehlert à deux variables en

oordonnées

entrées

réduites

2.3.2

Détermination des plans d'expérien es pour les essais d'impa t

La

onstru tion des deux plans d'expérien es a né essité la détermination des valeurs

limites asso iées aux deux variables

onsidérées (i.e. masse du proje tile et hauteur de

hute).
Le domaine d'exploration de la hauteur de
réelles d'a

hute doit être représentatif des

idents envisageables. Ainsi, il est établi que

e type de

onditions

ho s peut, le plus

fréquemment, intervenir lors du sto kage lorsque les stru tures sont disposées horizontalement. La hauteur de
minimale, elle est

hute maximale estimée est alors de

hoisie égale à

0, 20 m

de manière à

0, 6 m.

Con ernant la valeur

onserver une hauteur de

hute

susamment grande pour pouvoir observer l'inuen e de la vitesse et susament éloignée
de la borne supérieure pour

onserver une taille de domaine d'étude raisonnable. D'autre

part, on note que dans la matri e de Doelhert proposée, la variable
valeurs distin tes alors que la variable

X2

X1

prend quatre

n'en prend que trois. Or, il a été souligné pré é-

demment que la dispersion observée sur la vitesse - liée dire tement à la hauteur de
- est supérieure à

hute

elle observée sur la masse. Ainsi, il semble préférable d'attribuer la

variable présentant le moins de dis rétisations à la hauteur de

hute. La variable

X1

sera

2.3 Les plans d'expérien es

don
en
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asso iée à la masse du proje tile et
oordonnées

X2

à la hauteur de

hute. Les valeurs maximales,

entrées réduites, pré onisées pour la variable

−0, 866 et 0, 866 ( f tableau 2.3), la hauteur
0, 5 m et la hauteur minimale à 0, 25 m.

maximale de

X2

étant respe tivement

hute testée est

hoisie égale à

Les bornes de la masse du proje tile ont été dénies de manière itérative par le biais
d'essais intermédiaires. En eet, nous avons
tion de

es plans. La hauteur de

hoisi de borner le dommage pour la

hute étant xée, la masse est alors

onsidérée

réa-

omme

étant dire tement liée à l'endommagement. Ainsi, l'endommagement minimal admis est
la dégradation en rupture de bres du premier pli
maximal

ir onférentiel et l'endommagement

orrespond à la rupture de tous les plis. Il apparaît que les bornes de la variable

asso iée à la masse (X1 ) dièrent selon l'é helle de stru ture

onsidérée. Par

onséquent,

elles- i, ainsi que les plans d'expérien es asso iés, seront spé iées pour les deux é helles
dans les paragraphes suivants.

Plan d'expérien es pour les éprouvettes Ø300
Les essais préliminaires d'impa t réalisés sur les éprouvettes Ø300 ont abouti à une
borne minimale égale à

1, 85 kg

et une borne maximale égale à

5, 96 kg

pour la masse

du proje tile. En eet, le premier niveau d'endommagement dé rit pré édemment
pond à un

ouple masse/vitesse tel que :

l'endommagement maximal, il est asso ié
plan d'expérien es issu de

es

M = 1, 85 kg et H = 0, 375 m. Con ernant
au ouple M = 4, 93 kg et H = 0, 5 m. Le

onstatations est présenté tableau 2.4. L'énergie

théorique asso iée aux diérents

orres-

ouples est également spé iée dans

Expérien e

Masse (kg )

Hauteur (m)

1

1,85

0,375

6,81

2

2,88

0,25

7,06

3

4,93

0,25

12,10

4

2,88

0,5

14,12

5

3,91

0,375

14,38

6

5,96

0,375

21,93

7

4,93

0,5

24,18

Energie

inétique

e tableau.

inétique (J )

Tab. 2.4  Plan d'expérien es pour les éprouvettes Ø300

Plan d'expérien es pour les éprouvettes Ø600
Le

hoix du plan d'expérien es asso ié à l'impa t des éprouvettes Ø600 est une phase

ritique pour le
ment de

hangement d'é helle. En eet, les

onsidérations émises pour l'établisse-

e plan font o e d'hypothèses pour la suite de

L'idée prin ipale

onsiste,

omme dans le

maine d'étude vis-à-vis de l'endommagement

e travail.

as des éprouvettes Ø300, à borner le doréé. Ainsi, il devient possible de

omparer

la variation de tenue résiduelle, pour un même niveau d'endommagement, entre les éprouvettes Ø300 et Ø600. Néanmoins, pour aboutir aux limites de l'endommagement souhaité,
il existe une innité de

ouples masse/vitesse. Il semble don

semble du domaine. Ainsi, dans le but de restreindre
raisonner non plus en

onsidérant le

impossible d'explorer l'en-

elui- i, nous avons pris le parti de

ouple masse/vitesse, mais en fon tion de l'énergie

inétique. Cette simpli ation sous-entend de négliger l'inuen e du

ouple masse/vitesse
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sur l'endommagement

né essaire de justier

ette première hypo-

thèse par des essais préliminaires à iso-énergie en faisant varier le

ouple masse/vitesse.

réé. Il devient don

Ces essais sont illustrés sur la gure 2.33.

16000
k14-3 V=3.1m/s, M=4.93kg, E=23.8J
k14-2 V=2.7m/s, M=6.57kg, E=24.5J

14000

k10-1 V=2.2m/s, M=9.86kg, E=24.9J

onta t (N)

12000

Eort de

g repla ements
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Fig. 2.33  Inuen e du

4

4.5

ouple masse-vitesse sur l'endommagement

Trois essais ont été réalisés à iso-énergie (i.e.

E = 24, 3 ± 0, 6 J )

en

5

réé

onsidérant des

ouples masse/vitesse diérents. Ainsi, la masse du proje tile varie de 4, 93 kg à 9, 86 kg
2, 2 m.s−1 à 3, 1 m.s−1 . Les expertises mi ros opiques menées sur les trois

et sa vitesse de

éprouvettes impa tées ont

onrmé un niveau d'endommagement

la dégradation en rupture de bres du premier pli
masse/vitesse ne semble don

omparable, à savoir

ir onférentiel. Le

pas inuer sur le dommage dans

hoix du

ouple

es gammes de masse et

de vitesse. Un raisonnement en énergie est alors envisageable.
Parmi les orientations né essaires mentionnées pré édemment, gure la
des hauteurs de
hoisi de

hute, don

onserver

représentatives des
que soit l'é helle

impli itemement de la vitesse d'impa t. En eet, il a été

es valeurs lors du
as réels de

hangement d'é helle

vettes Ø600 est la même que

hargement restent bornées entre

0, 20 m et 0, 60 m quelle

elle utilisée pour les éprouvettes Ø300 (Tableau 2.3). D'autre

hoisi de

omparaisons exploitables entre les deux é helles

onserver un

ouple masse/hauteur identique dans le plan

d'expérien es asso ié aux éprouvettes Ø300. Ce
situé dans les bornes souhaitées, est le suivant :
De plus, an d'éviter les fa teurs su
hoisi de

hute

hoisie initialement pour la réalisation des essais sur éprou-

roître le nombre de

d'éprouvettes, il a été

il a été

ar les hauteurs de

onsidérée.

La matri e d'expérien es
part, an d'a

onservation

ouple, engendrant un endommagement

M = 5, 96 kg

et

H = 0, 375 m.

eptibles d'augmenter la dispersion des résultats,

onserver, pour les deux é helles d'éprouvettes, le même dispositif sup-

2.4 Dispositifs pour l'expertise du dommage

portant la masse tombante. Or, la
à
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harge maximale admissible par

elui- i est inférieure

elle né essaire pour l'obtention de l'endommagement maximal des éprouvettes Ø600.

Cette

onstatation né essite don

une modi ation d'une des valeurs de la matri e de

Doelhert. La matri e ainsi modiée est présentée tableau 2.5.

no
X1
X2

1

2

3

4

-0,5
-0,866

5

6

-1

0,5

0

-0,866

7

0

-0,5

1

1

0

0,866

0

0,866

Tab. 2.5  Matri e d'expérien es de Doehlert à deux variables en

oordonnées

entrées

réduites modiée
Le

ouple qui dière vis-à-vis de la matri e de Doelhert

onisé pour l'expérien e numéro 7. La variable
passe de
pendant,

0, 5 à 1. Cette

onventionnelle est

elui pré-

odée asso iée à la masse du proje tile

modi ation engendre une perte de pré ision du plan réalisée. Ce-

elle- i sera quantiée lors de l'analyse de la varian e permettant de déterminer

la pré ision du modèle.
L'ensemble des

onsidérations émises pour la réalisation de

variations suivantes : i) la masse du proje tile varie de
de

hute varie de

0, 25 m

à

0, 5 m.

Le plan ainsi

5, 96 kg

e plan induit don

à

14, 48 kg ,

les

ii) la hauteur

onstruit est présenté tableau 2.6.

Expérien e

Masse (kg )

Hauteur (m)

1

8,09

0,25

19,84

2

5,96

0,375

21,93

3

12,35

0,25

30,29

4

10,22

0,375

37,60

5

8,09

0,5

39,68

6

14,48

0,375

53,27

7

14,48

0,5

71,02

Energie

inétique (J )

Tab. 2.6  Plan d'expérien es pour les éprouvettes Ø600

2.4 Dispositifs pour l'expertise du dommage
L'identi ation de

es endommagements a été réalisée en deux temps : i) une expertise

par ontrle non destru tif (i.e. ultra-sonore) permettant de quantier la surfa e délaminée
projetée, ii) une expertise destru tive (i.e. mi ros opie optique) permettant de déte ter
et de quantier le nombre de rupture de bres. Les deux te hniques mises en ÷uvre sont
détaillées dans

2.4.1
Ce
2.34.

ette se tion.

Contrle ultra-sonore.
ontrle a été réalisé au LAMEFIP ave

à la

uve à ultrasons présentée Figure

MATÉRIAU, STRUCTURES, MÉTHODES ET TECHNIQUES
58

EXPÉRIMENTALES, CONDITIONS D'ESSAIS

Transl
a

tion d
u trad
u

teur

Support
mobile

Axe de rotation

PSfrag repla ements

Tradu teur
Eprouvette
Rotation du support
mobile
Support xe

Fig. 2.34  Cuve à ultrasons du LAMEFIP

Fig. 2.35  Prin ipe de l'analyse ultrasonore

Pour l'expertise, l'éprouvette est xée sur un support mobile, la fa e
vers le haut ( f. gure 2.35). Ce support est en liaison pivot ave

on ave exposée

un autre support xe.

La distan e entre l'axe de rotation du support mobile et l'éprouvette est égal au rayon
de

ourbure (R) de l'éprouvette. L'ensemble est immergé dans la

uve à ultrasons. Le

tradu teur, non fo alisé, est orienté de telle manière à assurer sa perpendi ularité par
rapport à une génératri e de l'éprouvette. Compte tenu du fait que l'éprouvette est située
à la distan e

R

de l'axe de rotation du support mobile,

ette perpendi ularité est assurée

quel que soit l'angle entre le support mobile et le support xe. Le tradu teur, a une
fréquen e de 10 MHz, un diamètre de 6 mm, et fon tionne en émission/ré eption. Pour la
mesure, l'opération

onsiste alors à ee tuer une translation de

e tradu teur, grâ e à un

système motorisé, le long de la génératri e de l'éprouvette. Le signal obtenu est visualisé
sur un os illos ope et interprété an de déte ter le début et la n du délaminage. Puis, une
rotation du support mobile (don

de l'éprouvette) est ee tuée et une autre génératri e

est examinée. Le pas entre deux génératri es est de 10 mm.
La gure 2.36 présente les résultats obtenus par

e type d'expertise. Les dimensions

des éprouvettes sont représentées (225 x 225 mm) et le triangle au

entre représente le

point d'impa t.
Sur

ha une de

es lignes gurent deux points

orrespondant aux bornes de la surfa e

délaminée. La barre d'erreur horizontale asso iée à

ha un de

es points

orrespond à

la taille du tradu teur non fo alisé, soit 6 mm. L'erreur verti ale est estimée à 2 mm
et

orrespond à la distan e né essaire pour que le signal retrouve une forme asso iée au

matériau sain.
De par le montage utilisé pour la réalisation des essais d'impa t, nous supposons que la
zone délaminée présente une forme

ir ulaire (D1

= D2 ).

Cette hypothèse est vériée par

l'expertise mi ros opique de l'endommagement présentée au paragraphe suivant. L'erreur
sur le diamètre de la zone délaminée projetée est don

de 2 mm.
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Point d'impa t

D2

Translation

D1
PSfrag repla ements

Rotation

Fig. 2.36  Expertise ultrasons d'une éprouvette

2.4.2

Contrle par mi ros opie optique.

La présen e (ou non) de délaminages étant déterminée par

ontrle non-destru tif,

les éprouvettes sont ensuite dé oupées an de déte ter l'éventuelle présen e des autres
mé anismes d'endommagement (i.e. ruptures de bres, ssuration de la matri e ...) par
mi ros opie optique.

Pro édure
Les éprouvettes sont dé oupées ave
rotation très élevée et une avan e de

une s ie

ir ulaire diamant ave

oupe très faible an de limiter la propagation de

l'endommagement. L'angle de dé oupe dépend de l'observation
l'observation de ruptures de bres

une vitesse de

ir onférentielles (orientées à

hoisie. En eet, pour
90o ), l'é hantillon est

prélevé de la manière illustrée gure 2.37 a) à gau he. Si l'observation hoisie est elle des
±20o ), alors la dé oupe s'ee tue selon la gure 2.37 a)

bres longitudinales (orientées à
à droite.

Les é hantillons ainsi prélevés sont ensuite enrobés à froid au moyen d'une résine époxy
Mé aprex MA2 ( f. gure 2.37 b)) et polis ave
1µm ( f. gure 2.37

des disques dont la granulométrie atteint

)). L'observation typique des é hantillons polis peut se faire grâ e à la

gure 2.37 d) et dière selon l'orientation de dé oupe
dans le sens des bres
ontinues

ir onférentielles,

hoisie. En eet, lors d'une dé oupe

elles- i apparaissent en lignes plus ou moins

ontrairement aux bres longitudinales qui présentent une forme elliptique. En

revan he, lors d'une dé oupe dans le sens des bres longitudinales (par exemple selon
+20o), ertaines apparaissent sous forme de lignes ontinues (bres orientées selon +20o )
o
et d'autres, orientées selon −20 , sont visibles par des ellipses. Ainsi, selon la position de
o
la dé oupe, on peut, soit visualiser la rupture des bres orientées en +20 , soit de elles
o
orientées en −20 . Il devient don impossible d'armer qu'une strate longitudinale est
omplètement rompue en rupture de bres ( f. Figure 2.38). Dans

dé oupe, les bres

ette

onguration de

ir onférentielles apparaissent sous une forme plus ou moins

ir ulaire.
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b) Enrobage dans une résine époxyde

20o
) Polissage

PSfrag repla ements
a) Dé oupe des é hantillons

o

90

±20o
±20o
o

90

Dé oupe à 90

o

Dé oupe à

±20o

d) Observation

Fig. 2.37  Préparation des é hantillons pour l'observation mi ros opique

o
90

PSfrag repla ements

±20o
±20o
o
90

Rupture de bres visible
Rupture de bres indéterminée

Fig. 2.38  Visualisation d'une rupture de bres lors d'une dé oupe à

Validation du

±20o

ontrle ultrasonore

Outre l'observation dire te des endommagements de type rupture de bres, ssuration
de la matri e ou dé ohésion bre/matri e,
réalisées par le

ette pro édure a permis de valider les mesures

ontrle ultrasonore pour la déte tion des zones délaminées. Ainsi, la gure

2.39 présente une re onstru tion des images obtenues par mi ros opie optique.
La mesure ultrosonore permet d'obtenir la taille projetée de la zone délaminée. Il est
possible de

orréler

ette mesure ave

(mis en valeur par le trait
par

le plus grand délaminage observé par mi ros opie

urviligne dessiné Figure 2.39). La taille du délaminage observé

ette méthode se situe dans l'in ertitude pré isée paragraphe 2.4.1 et permet à la fois

de valider la méthode de
dommage puisque

D2 = D1

ontrle non-destru tif et de
( f. Figure 2.36).

onrmer la forme

ir ulaire du

2.5 Dispositifs pour les essais de tenue résiduelle
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D2

projeté

Fig. 2.39  Expertise mi ros opique

2.5 Dispositifs pour les essais de tenue résiduelle
Après avoir déterminé, par ultrasons, la surfa e projetée de la zone délaminée, les
éprouvettes de

225 × 225 mm

sont ensuite dé oupées, par le biais d'une s ie diaman-

tée, de part et d'autre de l'endommagement pour obtenir des éprouvettes de dimensions

225 × 70 mm.

Dans le

as d'éprouvettes saines, les dimensions sont bien-sûr identiques.

Des talons sont ensuite débités dans d'autres éprouvettes similaires (matériau, épaisseur,

ourbure). Ceux- i, de dimensions 70×50 mm sont alors hanfreinés sur une des longueurs
o
de 70 mm ave un angle de 45 . L'assemblage de l'éprouvette et des talons s'ee tue par
ollage ave

une résine époxyde bi- omposants. L'ensemble est nalement mis sous presse

pour un temps de

ollage de

24 heures.

La géométrie de l'assemblage résultant est spé ié

3,27

gure 2.40.

45

3,27

Coupe A-A

o
225

g repla ements

70

R139

A

x

A

50
Zone délaminée

Fig. 2.40  Géométrie des éprouvettes de tra tion Ø300
L'interfa e entre les mors plans de serrage de la ma hine de tra tion (Zwi k-Roell
250kN) et l'assemblage

ourbe présenté Figure 2.40 est réalisé par l'intermédiaire de mors

MATÉRIAU, STRUCTURES, MÉTHODES ET TECHNIQUES
62

EXPÉRIMENTALES, CONDITIONS D'ESSAIS

de forme en aluminium dont les spé i ités géométriques sont représentées Figure 2.41.
L'obje tif de

es piè es

omplémentaires est de permettre un serrage uniforme sur les

talons pendant l'essai de tra tion. An d'éviter le glissement entre
aluminium et les talons en

arbone/époxy,

es mors de forme en

es derniers sont assemblés par

ollage ave

la résine époxyde utilisée pré édemment. D'autre part, dans le but d'assurer l'alignement
de

e nouvel assemblage et des mors de la ma hine de tra tion, la mise sous presse, d'une

durée de

24

heures, est réalisée dire tement par le biais de la ma hine.

R142,27

20

20

PSfrag repla ements

R139

90

70

Fig. 2.41  Géométrie des mors de forme Ø300
Les termes de

ontrainte, déformation et module de rigidité désignent des éléments très

pré is de la mé anique des milieux

ontinus. S'agissant, dans le

as qui nous

on erne, de

milieux ssurés, nous parlerons don , pour éviter un abus de language, de ux d'eort,
d'allongement relatif de jauge et de rigidité apparente.
An de suivre l'allongement relatif de jauge dans l'axe de la solli itation pendant
l'essai, un extensomètre laser est mis en pla e. Celui- i mesure en
séparant deux

ibles réé hissantes

la distan e initiale avant le

ontinu la distan e

ollées sur l'éprouvette. Ainsi, si l'on

hargement et

∆l

l'in rément de

hargement, on peut déterminer l'allongement relatif de jauge

onsidère

ette distan e au

L0

ours du

omme suit :

∆l
L0
Puis, si on dénit le ux d'eort (ΦF )

omme étant :

ΦF =
où

F

est la for e appliquée et

S0

F
S0

la se tion initiale de l'éprouvette, on peut déterminer

la rigidité apparente dans l'axe longitudinal

Rapp

Rapp =

par :

ΦF
∆l
L0

2.6 Con lusions
Les stru tures, objets de l'étude, sont des
dimensionnement de
lisé en
é helle

apa ités bobinées en

arbone-époxy. Le

es deux é helles réduites de stru tures (i.e. prototypes) a été réa-

onservant le plus grand nombre de similitudes possibles vis-à-vis de la stru ture

1:1

(i.e. modèle). Le passage d'une é helle de prototypes à l'autre s'ee tue no-

tamment grâ e à l'utilisation de la te hnique de réagen ement des plis dénomée  Ply-level

2.6 Con lusions
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s aling . Compte tenu du

oût ex essif des

apa ités, la majeure partie de la

expérimentale est réalisée sur des éprouvettes présentant des
géométrie, ...) identiques à
Pour mener à bien

elles de la partie

ylindrique des

ampagne

ara téristiques (matériau,
apa ités (i.e. virole).

ette étude de toléran e aux dommages de stru tures

ourbes,

diérentes méthodes et te hniques expérimentales ont été mises en ÷uvre. Elles sont
ré apitulées

i-dessous.

Les essais d'impa t sont ee tués grâ e à une tour de
rents types de

onditions aux limites, le

hute. Après avoir étudié dié-

hoix s'est porté sur un montage permettant de

générer des ruptures de bres au sein de l'éprouvette tout en

onnant la zone délami-

née. Après avoir vérier la reprodu tibilité de la réponse à l'impa t des éprouvettes dans
e dispositif, des plans d'expérien es ont été établis pour la détermination des
masse/hauteur de

ouples

hute. Nous avons pris le parti de borner le domaine d'étude en fon -

tion de l'endommagement induit. Ainsi, bien que les paramètres d'impa t varient d'une
é helle d'éprouvettes à l'autre, les points

ommuns entre les deux plans d'expérien es

proposés sont les niveaux d'énergie d'impa t minimal et maximal qui

oïn ident ave

res-

pe tivement la dégradation en rupture de bres d'une strate et la dégradation de toutes
les strates.
L'expertise des endommagements générés par impa t est réalisée en deux temps : i)
une analyse non-destru tive par le biais d'ultrasons permettant de quantier la taille de
la zone délaminée projetée, ii) une expertise par mi ros opie optique (destru tive) pour
la déte tion des mé anismes d'endommagement intra-laminaires et plus parti ulièrement
la rupture de bres.
Enn, les essais quasi-statiques permettant de quantier la tenue résiduelle des éprouvettes

ourbes sont ee tués par une ma hine de tra tion éle tromé anique. Après avoir

préparé les éprouvettes pour leur interfaçage ave
itées en tra tion selon leur axe longitudinal.

la ma hine,

es éprouvettes sont solli-
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3.1 Eprouvettes Ø300
3.1.1

Création des dommages

Les résultats de la

ampagne d'essais asso iée au plan d'expérien es déni préalable-

ment sont détaillés dans

e paragraphe. Pour

haque point du plan d'expérien es, trois

essais d'impa t ont été réalisés. Deux éprouvettes endommagées seront analysées pour étudier la rupture des bres selon l'orientation
éprouvette est

ir onférentielle et longitudinale. La dernière

onservée pour réaliser l'essai de tra tion quasi-statique an de déterminer

la tenue résiduelle. Dans un sou i de lisibilité, et puisque la reprodu tibilité des essais a
été montrée pré édemment, un seul essai, sur les trois réalisés pour
d'expérien es, est représenté sur les gures exposées dans
L'évolution de l'eort de

haque point du plan

e paragraphe.

onta t entre l'impa teur et l'éprouvette est présentée en

fon tion du temps d'essai sur la Figure 3.1.
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Fig. 3.1  Evolution de la for e de
On observe que pour
(eet matériau) et

haque

3
4
Temps (ms)

5

onta t en fon tion du temps des éprouvettes Ø300

ouple masse-vitesse, un premier pi

elui- i se situe à un niveau relativement

L'eort maximal de

7

6

d'eort apparaît

onstant (Point I).

onta t augmente en fon tion de l'énergie d'impa t de façon non-

linéaire. En eet, pour des niveaux d'énergie relativement faibles (i.e.
augmentation minime de l'énergie d'impa t (i.e.

4%),

6

l'eort (23%) ( ourbes 1 et 2). Il est néanmoins di ile d'armer, dans
fort a

à
e

roisement est dû uniquement à l'augmentation générale de l'énergie

serait imprudent de négliger l'inuen e du
ette gamme d'énergie et pour

une

ouple masse-vitesse sur l'eort de

as, que

e

inétique. Il
onta t dans

ette é helle d'éprouvettes. En revan he, pour des niveaux

13 J ), une augmentation de 16% de l'énergie inétique
induit uniquement une variation de 2% de l'eort maximal ( ourbes 3 et 4). De plus, pour
un niveau d'énergie supérieur (i.e. 22 à 25 J ), une augmentation de 9% de l'énergie induit
une diminution de 3, 5% de l'eort de onta t ( ourbes 6 et 7). Cette non-linéarité dans

d'énergie supérieurs (i.e.

11

7 J ),

induit au forte augmentation de

à

l'évolution de l'eort maximal de

onta t en fon tion de l'énergie d'impa t est illustrée

gure 3.2. Bien que des essais à un niveau d'énergie supérieur n'aient pas été réalisés, il
apparaît, toutefois, que l'eort maximal tend vers une valeur seuil. Ce niveau
l'eort maximal admissible par la stru ture dans
i i à un eet de saturation de l'eort de

ette

onguration d'essais. On assiste

onta t. Par ailleurs, on note l'apparition de

perturbations au niveau de l'eort maximal pour les
Pour

onstitue

ourbes 4,5,6 et 7 (Figure 3.1).

es niveaux d'énergie, on peut suspe ter qu'elles sont dues à un endommagement

pronon é qui se propage. Cet endommagement est responsable de la saturation de l'eort
de

onta t.
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Fig. 3.2  Evolution de l'eort maximal de

onta t en fon tion de l'énergie d'impa t des

éprouvettes Ø300
La gure 3.3 représente l'évolution de la for e de

onta t en fon tion du dépla ement

de l'impa teur.
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Fig. 3.3  Courbes for e/dépla ement des éprouvettes Ø300 solli itées par impa t
Il est intéressant de noter que les

ourbes se superposent quelle que soit l'énergie
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d'impa t jusqu'à une valeur d'eort de

2500 N .

Puis, au-delà de

ette valeur, elles se

disso ient. L'eort maximal augmente alors en fon tion de l'énergie d'impa t. A partir
d'une énergie d'impa t de

13 J ,

un plateau en eort apparaît.

Ce phénomène est dû à l'apparition d'un endommagement pronon é qui modie à la
fois la raideur lo ale et la raideur globale de l'éprouvette. Dans

e

as, l'éprouvette ne peut

pas restituer toute l'énergie par retour élastique. Elle en absorbe une partie qu'elle dissipe
par endommagement. Autour de la valeur moyenne asso iée à

e plateau d'eort, on note

la présen e d'os illations pronon ées. Elles sont liées à la propagation du dommage qui
ex ite des modes de vibration de fréquen e élevée.

3.1.2

Expertise des dommages

Contrle ultrasonore
Le tableau 3.1 représente les mesures obtenues par

ontrle ultrasonore des zones

délaminées selon la méthodologie exposée paragraphe 2.4.2. Les
sont

lassées par ordre

On peut
projetée est

olonnes de

e tableau

roissant d'énergie réelle d'impa t.

onstater que, quel que soit le

ouple masse-vitesse

hoisi, la zone délaminée

34 ±2 mm. De plus, es résul10%. Cette observation met en éviden e le fait

ir ons rite dans une fenêtre de diamètre égal à

tats a hent un

oe ient de variation de

que le délaminage apparaît dès les basses énergies. Pour les impa ts réalisés dans

ette

gamme d'énergie (i.e. impa ts de faible énergie) le mé anisme d'endommagement prédominant est le délaminage. Les ruptures de bres apparaissent dès lors que

e dernier ne se

propage plus. Le montage, réalisé i i pour la préhension des éprouvettes, permet de limiter la propagation du délaminage, intervenant dès les premiers niveaux d'énergie, et doit
don

onduire à favoriser plus rapidement la dégradation de l'éprouvette par rupture de

bres. Cette supposition est

onrmée par l'analyse mi ros opique de l'endommagement

présentée au paragraphe suivant.

Expertise par mi ros opie optique
L'obje tif de

ette analyse est de déte ter la présen e de ruptures de bres dans les

deux dire tions ( ir onférentielle et longitudinale). La gure 3.4 montre les diérents
mé anismes d'endommagement induits par impa t ainsi que la position moyenne des
ruptures de bres vis-à-vis du point d'impa t. Cette observation a été réalisée dans le
d'une dé oupe selon le sens des plis

as

ir onférentiels.

Les mé anismes d'endommagement présents sont multiples : i) ruptures de bres, ii)
ssuration de la matri e, iii) délaminages. Puisque l'obje tif du montage d'impa t réalisé
est prin ipalement de favoriser l'apparition de ruptures de bres, nous apportons une
attention toute parti ulière à l'observation de

e phénomène.

3.1 Eprouvettes Ø300

Eprouvette
Masse réelle (kg)
±0, 005 kg
Vitesse réelle (m.s−1 )
±0, 05 m.s−1

Energie réelle (J )
Ø Délaminage (mm)
± 2 mm

G23

G18

G30

G22

G24

G32

G31

G20

G33

G19

G29

2,88

1,85

2,88

4,93

2,88

3,92

2,88

3,92

5,96

5,96

4,93

2,07
6,18

2,66
6,54

2,17
6,78

2,05
10,32

2,86
11,76

2,63
13,52

3,13
14,11

2,69
14,15

2,68
21,43

2,74
22,38

3,18
24,95

±0, 31 ±0, 26 ±0, 32 ±0, 51 ±0, 43 ±0, 53 ±0, 47 ±0, 55 ±0, 82 ±0, 84 ±0, 81

31

34

24

Coe ient de variation (%)
Tab. 3.1  Résultats du

32

33

27

31

34

30

34

32

10
ontrle ultrasonore des éprouvettes Ø300
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Point d'impa t

1re

strate

Rupture de bres

ir onférentielle

Délaminage

1re

1,1 mm
strate longitudinale
Fissuration de la matri e

2me

2me

strate

ir onférentielle

Rupture de bres

strate longitudinale

Fig. 3.4  Positionnement des ruptures vis-à-vis du point d'impa t des éprouvettes Ø300

Ainsi, on observe des ruptures pro hes du point d'impa t puisque dans l'exemple
présenté

i-dessus, la rupture du se ond pli intervient à une distan e de 1,1 mm de la

première rupture (i.e. au niveau du

onta t impa teur/stru ture). Les

onditions aux

limites mises en ÷uvre pour les essais d'impa t inuen ent fortement l'endroit de déte tion
de

es ruptures. En eet, dans la

onguration hoisie, où la fenêtre d'impa t est de

pour une largeur d'éprouvette de
de

225 mm,

30 mm

le moment é hissant est très réduit vis-à-vis

onditions aux limites du type appuis simples. En revan he, l'eort tran hant au

niveau du point d'impa t entraîne un rappro hement de

es ruptures à la verti ale de

e

point. Si l'éprouvette avait été simplement pla ée en appuis simples sur le marbre lors
de l'essai, nous aurions assisté à une exion beau oup plus importante de la stru ture
onduisant à un posionnement de

es ruptures beau oup plus éloigné du point d'impa t.

D'autre part, les typologies de ruptures de bres présentes au sein du stratié sont de
deux natures

omme l'illustre la gure 3.5.

On déte te dans les plis pro hes de la surfa e solli itée, des ruptures nettes de bres
(en haut à gau he sur la gure 3.5). Ce type de rupture de bres apparaît généralement
sous le point d'impa t à
server

ause de fortes

ontraintes de

ette typologie de ruptures nettes lorsque

ission. On peut également ob-

elles- i s'auto-organisent pour former

e que les anglo-saxons appellent des kink-bands. Celles- i apparaissent généralement
lorsqu'on assiste à une forte lo alisation de la déformation de
as présent, l'impa teur induit un
à leur rupture en exion très

hangement brutal de la

onnée par la

ompression. Ainsi, dans le

ourbure des bres

ompression globale [Zhou, 1996℄.

onduisant

3.1 Eprouvettes Ø300
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0,2 mm

0,5 mm
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0,2 mm

Fig. 3.5  Physionomie des ruptures de bres observées
Plus on s'éloigne de la surfa e impa tée en progressant dans l'épaisseur du stratié, et
plus

es ruptures apparaissent moins fran hes. On distingue alors la présen e de débris de

taille beau oup plus importante entre les deux segments de pli sain (en bas à droite sur la
gure 3.5). Nous distinguerons don

es deux types de rupture dans la suite de l'analyse
o
en les dénommant omme suit : i) type n 1 lorsque la strate sera endommagée par la
o
première typologie, ii) type n 2 lorsque la se onde sera prépondérante.
Le bilan de l'observation mi ros opique des strates

ir onférentielles et longitudinales

des éprouvettes Ø300 est présenté tableau 3.2. Bien que l'augmentation du niveau d'énergie ne soit pas le seul fa teur responsable de l'a
serait préférable de parler de
sées par énergie théorique

roissement de l'endommagement - il

ouple masse/vitesse -, les

roissante, et

olonnes de

e tableau sont

las-

e, dans un sou i de lisibilité. Chaque ligne est

attribuée à une strate donnée selon la dénomination présentée au Chapitre 2. Les

ellules

olorées sont représentatives d'une strate présentant une rupture observable. Les fra tions
de strate rompue
la strate. Dans

orrespondent à des ruptures non débou hantes de part et d'autre de
ette

onguration, on ae te diérentes mentions pour positionner la

rupture au sein de la strate. Ainsi, la mention inf. est apposée lorsque la partie inférieure de la strate est rompue, mil. lorsqu'il s'agit du milieu et sup. pour la partie
supérieure. La présen e de la mention RAS signie qu'au une rupture n'a été déte tée
dans la zone observée. Les

ellules restées vierges de toute annotation

orrespondent à

l'indétermination mentionnée au paragraphe 2.4.2 dans la portion de strate

onsidérée.
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Si l'on examine

e tableau dans son ensemble, on note une augmentation globale

du nombre de strates rompues en fon tion de l'énergie d'impa t
premier niveau d'énergie,

onditionné par le plan d'expérien es

roissante. De plus, le
hoisi,

oïn ide ave

un

niveau d'endommagement modéré, pour lequel uniquement une strate et demi de plis
ir onférentiels présentent des ruptures de bres. En dessous d'une énergie d'impa t de
12 J , les ruptures observées sont du type no 2. Les ruptures du type no 1 ne sont
observables qu'ave

des énergies supérieures à

de noter que les strates présentant

ette valeur. D'autre part, il est intéressant

e type de ruptures sont toujours situées pro he de la
no 2 sont plutt dans la partie éloignée.

surfa e solli itée tandis que les ruptures du type

Bien que la distan e entre les ruptures et la verti ale au point d'impa t ne soit pas
mentionnée dans

e tableau, elle- i augmente si l'on progresse dans l'épaisseur du stratié,

dessinant une forme

onique dont le sommet est situé au niveau du point d'impa t. Cette

forme en sapin est assez

ourante et résulte des fortes

ontraintes de

onta t lo alisées

sous l'impa teur [Abrate, 1998℄.
L'inuen e de la masse et de la hauteur de

hute sur le nombre de strates ae té par

des ruptures de bres peut être mise en éviden e par le tra é de la surfa e de réponse
asso iée au plan d'expérien es (Figures 3.6 et 3.7). Pour le
strates rompues, il a été

onsidéré que dans le

portion visualisable (+α ou
rompue, ii) si

25 %

−α)

al ul du pour entage de

as des strates longitudinales : i) si la

est rompue alors toute la strate (±α) est

onsidérée

(par exemple) de la portion visualisable est rompue, alors

25 %

de

la strate totale est rompue. D'autre part, puisque deux éprouvettes sont né essaires pour
l'observation de

haque orientation de bres, il a été

hoisi d'utiliser la hauteur de

hute

asso iée à la vitesse théorique et non réelle. Ainsi, les points d'expérien es dans le repère
masse/hauteur sont positionnés sur le

er le asso ié à la répartition spatiale pré onnisée

par Doelhert (Figure 3.6). Les iso-valeurs représentées sur

ette gure sont asso iées au

pour entage de strates rompues.

Hauteur (m)

X2

Pour entage de strates rompues (%)

0,519
100

g repla ements

X1
PSfrag repla ements

0,375

64

Hauteur

X2

0

0,231

X1
1,84

3,90
Masse (kg)

5,96

Masse

Fig. 3.6  Pour entage de strates rom-

Fig. 3.7  Pour entage de strates rom-

pues des éprouvettes Ø300 en fon tion de

pues des éprouvettes Ø300 en fon tion de

la masse et de la hauteur de

la masse et de la hauteur de

hute (2D)

hute (3D)

1

2

3

4

5

6

7

1.85

2.88

4,93

2,88

3,92

5,96

4,93

Vitesse théorique
−1
(m.s )

2,71

2,21

2,21

3,13

2,71

2,71

3,13

6,79

7,03

12,03

14,11

14,34

21,88

24,15

1/4 inf. type
o

1/2 sup. type
no 1 + 1/2
o
inf. type n 2

Energie théorique
(J )

Cir onférentiel 1

Longitudinal 1 (±α)

type

o

n2

n2

Longitudinal 2 (±α)
Cir onférentiel 3
Longitudinal 3 (±α)
Cir onférentiel 4

no 1

type

no 1

RAS
2/3 inf. type
o

n2

Cir onférentiel 2

type

1/2 inf. type
o

n2

RAS

type

no 1

type

o

n2

type

no 2

type

o

n1

type

RAS

no 2

RAS

type

no 2

type

no 2

type

no 2

1/2 sup. type
no 1 + 1/2
o
inf. type n 2

RAS

type

RAS

RAS

3/4 mil. type
o

RAS

RAS

RAS

n2

RAS

type

type

no 1

type

no 1

type

no 1

type

no 2

type

no 1

1/3 sup. type
o

type

no 2

RAS

type

no 2

no 2

RAS
RAS

no 1

no 2

RAS
type

type

3.1 Eprouvettes Ø300

Experien e
Masse (kg )

n1
o
type n 1

no 2

RAS

Tab. 3.2  Présen e de ruptures de bres pour les éprouvettes Ø300
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La fon tion de varian e permettant de dé rire la pré ision du modèle est typique de
l'utilisation de

ette matri e d'expérien es. Celle- i est illustrée Figure 3.8. Il est à noter

que, logiquement, l'impré ision de l'interpolation polynmiale se situe aux frontières du
domaine d'étude.
Fon tion de varian e

3,67

1,83
PSfrag repla ements
Hauteur

X1

0

Masse

Fig. 3.8  Fon tion de varian e en fon tion de la masse et de la hauteur de
On

hute (3D)

onstate par l'observation de la surfa e de réponse en 3D (Figure 3.7) que

pour entage tend vers une valeur seuil (100
niveaux de masse et de hauteur de

%)

e

de manière assymptotique lorsque les

hute augmentent. Il est à noter que la réponse a he

un maximum global pour une hauteur de hute maximale mais une masse située en dessous
de sa limite supérieure. Cette

onstatation peut être attribuée à l'in ertitude quantiée

par la fon tion de varian e aux bornes du domaine d'étude. Il semblerait en eet logique
d'observer

e maximum aux bornes supérieures des deux variables

L'équation asso iée à

X1

et

X2 .

ette interpolation polynmiale de degrée deux est la suivante :

%Strates rompues = 71 − 33, 3X1 + 24, 2X2 − 22, 5X12 − 3, 2X22 − 15X1 X2
Les valeurs des
pro hes de

oe ients présents devant les termes asso iés uniquement à

elles observées devant les termes é rits en

X2 .

de

hute puisque le

les autres

X1

sont

Ce i montre qu'il n'y a pas

une inuen e prépondérante de la masse ou de la hauteur de
strates rompues en rupture de bres. On note un

(3.1)

hute sur le pour entage de

ouplage de la masse et de la hauteur

oe ient présent devant le terme

X1 X2

est non négligeable devant

oe ients.

Ainsi, pour

haque valeur du

ouple (X1 ,X2 ) (i.e. masse-hauteur)

ompris dans le

domaine d'étude, il est possible de quantier le pour entage de strates endommagées, par
rupture de bres, dans la zone d'impa t.

3.1.3

Essais quasi-statiques à rupture

Eprouvettes saines
An de déterminer la tenue référen e des éprouvettes Ø300, plusieurs éprouvettes
saines ont été amenées à rupture. Les résultats obtenus sont pré isés dans

e paragraphe.

3.1 Eprouvettes Ø300
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La Figure 3.9 représente l'évolution du ux d'eort dans l'axe de solli itation ( al ulée
en divisant l'eort par la se tion intitiale de l'éprouvette) en fon tion de l'allongement
relatif mesuré par l'extensomètre laser dans le

as d'éprouvettes saines.

Les allongements observées impliquent un fon tionnement de l'extensomètre laser dans
une gamme pro he de sa limite inférieure de mesure. C'est pourquoi, un bruit de mesure
peut être observé sur

es

ourbes. Cependant, l'allure de

es tra és montre une évolution

non linéaire de la rigidité de l'éprouvette. En eet, divers hangements de pente peuvent
−3
être observés. A partir de 2.10
de d'allongement relatif, la rigidité semble augmenter
légèrement au
présentés sur
à

ours du

hargement et

e phénomène peut être observé pour les trois essais

ette gure. Ce i peut s'expliquer par la

ourbure des éprouvettes. En eet,
o
ause des en astrements et de la tension des bres orientées à ±20 , on assiste à une

augmentation du rayon de

ourbure entre les mors. Cette modi ation de la géométrie

de l'éprouvette entraîne alors un réalignement de

es bres dans l'axe de solli itation. La
6.10−3, un nouveau hange-

rigidité augmente alors légèrement. Puis, aux alentours de
ment de pente intervient traduisant une
provoquée par le

hute de la rigidité de l'éprouvette. Celle- i est

umul d'endommagement présent et entraîne, au nal, la rupture du

stratié.
La rigidité apparente,

hapitre pré édent, a he
écart type
une valeur moyenne de 60, 2 GP a et un oe ient de variation, al ulé par le ratio
,
moyenne
de 5% pour l'ensemble des éprouvettes saines testées. Il est possible de déterminer analytiquement
dans le

al ulée par la méthode exposée au

ette rigidité apparente par la théorie

lassique des stratiés ([Berthelot, 1996℄)

as d'une éprouvette plane. Ainsi on obtient une valeur de

théorique est don
frag repla ements

58, 8 GP a.

La valeur

située dans la dispersion de la mesure expérimentale.

600
G36-3 saine
G37-0 saine
G38-0 saine

Flux d'eort (MPa)

500

400

300

200

100

0
0

2

4

6

8

10

Allongement relatif

×10

12

14

16

−3

Fig. 3.9  Courbes ux d'eort vs allongement relatif dans l'axe de solli itation pour les
essais quasi-statiques sur éprouvettes Ø300 saines

Quant à l'eort à rupture, il varie de

70, 5 kN

à

126, 9 kN

ave

une valeur moyenne
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92 kN

et un

oe ient de variation de

par nature dispersive,

25%.

Bien que la rupture des stratiés soit

e dernier reste élevé. Cette valeur peut être attribuée au fait que

diérents tubes ont été fabriqués pour la réalisation de
peut don

varier légèrement entre

es éprouvettes. Le taux de bres

haque lot d'éprouvettes ajoutant ainsi une dispersion

supplémentaire.
Le ré apitulatif des données re ueillies suite à

no éprouvette
Eort à rupture (kN ) ±0, 05 kN
Eort à rupture moyen (kN )
Coe ient de variation (%)
Rigidité apparente (GP a)±0, 05 GP a
Rigidité apparente moyenne (GP a)
Coe ient de variation (%)

es essais est présenté tableau 3.3.

G07-0 G25-0 G26-0 G27-0 G36-3 G37-0 G38-0
78
83
70,5
70,5 118,2
97
126,9
92±0, 05
25
56,9
62,9
60,9
60,2±0, 05
5

Tab. 3.3  Ré apitulatif des essais quasi-statiques sur éprouvettes Ø300 saines
La photographie présentée Figure 3.10 est

elle d'une éprouvette saine Ø300 amenée

à rupture en tra tion quasi-statique. Cette photographie de la tran he de l'éprouvette,
montre la présen e de multiples délaminages. Ces derniers, amor és lors de l'essai de
tra tion, sont invisibles à l'oeil nu avant la rupture puisque la
maintenir les plis plaqués les uns
se relâ hent et l'eet de

ontre les autres. Lorsque

ourbure a tendan e à

elle- i intervient, les tensions

ourbure, par retour élastique, ouvre les plis délaminés.

PSfrag repla ements

3 mm

Fig. 3.10  Photographie de la tran he d'une éprouvette Ø300 saine rompue en tra tion
quasi-statique

Eprouvettes impa tées
L'inuen e du dommage,

réé par impa t, sur la limite à la rupture en tra tion des

éprouvettes Ø300 est illustrée par la Figure 3.11. Ce fais eau de

ourbes représente l'évo-

lution du ux d'eort dans l'axe de solli itation en fon tion de l'allongement relatif pour
les diérents

as de pré-endommagement. La

ourbe référen e est

elle

orrespondant à

une éprouvette saine (G37-0) issue des résultats pré édents exposés tableau 3.3 et dont
l'eort à rupture est pro he de la moyenne observée.
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450
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Flux d'eort (MPa)
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3
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6
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7

200
150
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1 (V=2.5m/s, M=1.85kg, E=5.6J)
2 (V=2.2m/s, M=2.88kg, E=7.3J)

100

4 (V=2.8m/s, M=2.88kg, E=11.2J)
3 (V=2.3m/s, M=4.93kg, E=13.3J)
5 (V=2.7m/s, M=3.92kg, E=14.4J)

50

6 (V=2.5m/s, M=5.96kg, E=19.1J)
7 (V=3.2m/s, M=4.93kg, E=25J)

0
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Allongement relatif

×10

12
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Fig. 3.11  Courbes Flux d'eort / allongement relatif  dans l'axe de solli itation pour
les essais quasi-statiques sur éprouvettes Ø300 pré-impa tées

Ce fais eau de

ourbes, beau oup plus épars que pour les éprouvettes saines, traduit

un

hangement global du

Le

omportement résiduel de

omportement en fon tion de l'endommagement dû à l'impa t.
es éprouvettes peut notamment être quantié par la mesure

de la rigidité apparente déterminée à partir de la pente moyenne de

es

ourbes. Celle- i

varie de façon notable en fon tion de l'état d'endommagement initial et
valeurs de rigidités s'é helonnant de

63 GP a

présen e d'un endommagement lo alisé au

onduit à des

(pour une éprouvette saine) à

30 GP a.

entre de l'éprouvette modie don

La

la rigidité

globale du stratié.
Le relevé de l'eort à rupture pour

haque essai montre que la rigidité globale de

l'éprouvette n'est pas le seul paramètre tributaire de l'endommagement initial. En eet,
un abattement de

25% est

onstaté sur l'eort à rupture entre la moyenne des éprouvettes

saines et l'éprouvette ayant subi l'endommagement le plus sévère par impa t. Pour
as pré is d'endommagement, la présen e de rupture de bres, telle que

e

onstatée par

examen mi ros opique et ae tant toutes les strates, réduit d'autant la se tion saine de
l'éprouvette. Toutes

hoses étant égales par ailleurs, la diminution de l'eort à rupture

est tout à fait naturelle.
Le tableau 3.4 présente l'ensemble des résultats obtenus lors des essais quasi-statiques à
rupture pour les diérents

as de pré-endommagement. Certains essais ont été doublés an

d'observer la reprodu tibilité de la réponse des éprouvettes pré-impa tées et de

ompléter

les données re ueillies notamment au niveau de la rigidité apparente. Ainsi, les diérents
ouples masse/vitesse utilisés pour l'impa t sont diéren iés par deux lignes verti ales
dans

e tableau. Pour

haque essai quasi-statique, l'eort à rupture est spé ié et l'é art

sur la valeur observée est noté lorsque deux essais similaires ont été réalisés. Ces é arts
sont de

0, 1%

et

13% ;

ils semblent a

eptables

ompte-tenu de la valeur observée pour
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les éprouvettes saines. Ce tableau présente également les rigidités apparentes déterminées
pour

haque éprouvette.

L'évolution de la for e à rupture en fon tion de l'énergie d'impa t est représentée sur la
Figure 3.12. La variation globale est di ile à estimer à
observée sur les éprouvettes saines. Cependant,

ause notamment de la dispersion

ette dispersion régresse naturellement en

fon tion de l'énergie d'impa t : l'endommagement initié lors des essais dynamiques engage
l'éprouvette sur des s enarii de rupture beau oup plus restreints et
en

onditionnés. Ainsi,

onsidérant uniquement un point pour les éprouvettes saines situé au niveau de l'eort

moyen, il semble que l'eort à rupture ne soit pas ae té par le dommage induit par impa t
jusqu'à un seuil de l'ordre de
de

13 J

puisqu'il

onserve une valeur quasi- onstante. Au-delà

ette énergie d'impa t, il dé roît quasi-linéairement pour aboutir à un abattement

vis-à-vis des éprouvettes saines de

Sfrag repla ements

25%

par rapport à l'énergie d'impa t la plus élevée.
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Fig. 3.12  Evolution de la for e à rupture en tra tion en fon tion de l'énergie d'impa t
des éprouvettes Ø300

La surfa e de réponse établie par le plan d'expérien es

hoisi et asso ié à

e paramètre

est représentée en 3D Figure3.13 et par le tra é des isovaleurs dans le plan (Masse, Hauteur
de

hute) Figure 3.14.
Le plateau en eort

de

onstaté sur la Figure 3.12 est de nouveau observé lors du tra é

ette surfa e de réponse. Il intervient pour les faibles niveaux de masse et de hauteur.
La surfa e de réponse a pour équation :

F orce à rupture = 90689 − 11233, 7X1 − 5610, 2X2 − 8785, 6X12 − 6381X22 − 1153, 4X1 X2 (3.2)

X1

et

X2

étant les variables asso iées respe tivement à la masse et à la hauteur de

hute et exprimées en

oordonnées

présent devant le terme de

ouplage

entrées réduites. On peut

X 1 X2

onstater que le

est très faible vis-à-vis des autres

oe ient
oe ients.

±0, 05 m.s−1

Energie réelle (J )
Eort à rupture
(kN )±0, 05 kN
E art (%)
Rigidité apparente
(GP a)±0, 05 GP a

G18
1,85

1

G36-2
1,85

2
G35-2
2.88

3
G35-3
4,93

4
G35-1
2,88

5
G36-1
3,92

G19
5,96

6

G34-1
5,96

7
G29
4,93

2,66
6,54

2,47
5,64

2,24
7,22

2,33
13,38

2,79
11,21

2,71
14,39

2,74
22,38

2,53
19,07

3,18
24,95

±0, 26

±0, 24

±0, 33

±0, 59

±0, 42

±0, 55

±0, 83

±0, 77

±0, 81

30,2

35,6

93,3

93,4

93,6

88

96,4

86,3

0,1

75,9

65,9
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Expérien e
Eprouvette
Masse réelle (kg)±0, 005 kg
Vitesse réelle (m.s−1 )

69,9

13
55

47,5

48,7

33,4

41,4

Tab. 3.4  Ré apitulatif des essais quasi-statiques sur éprouvettes Ø300 pré-impa tées
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D'autre part, il est à noter que les
variable

X1

sont supérieurs à

oe ients présents devant les termes asso iés à la

eux asso iés à

la masse par rapport à la hauteur de

X2 . Ce

i traduit une inuen e supérieure de

hute sur la tenue résiduelle des éprouvettes.

Hauteur (m)

For e à rupture (N)

X2

0,519

96420
PSfrag repla ements
M
0,375

64678

X1

X2

Hauteur

32935

0,231

X1

1,84

Masse

3,90

5,96
Masse (kg)

Fig. 3.13  Eort à rupture en fon tion de

Fig. 3.14  Eort à rupture en fon tion de

la masse et de la hauteur de

la masse et de la hauteur de

hute (3D)

hute (2D)

Les points représentés par des losanges sur la Figure 3.14 illustrent la position des
expérien es réalisées dans le plan (X1 ,X2 ). Il est à noter que le point prévu par la répartition de Doelhert de
un niveau plus faible

oordonnées

entrées réduites (-0,5 ; 0,866) (point M) est situé à

on ernant la hauteur. Ce i est dû à la dispersion observée sur la

vitesse d'impa t évoquée au Chapitre 2. La fon tion de varian e, établie dans
présentée Figure 3.15, san tionne

e manque d'expérien es réalisées (à

e

as et

ause du nombre

restreint d'éprouvettes) dans le quart supérieur gau he du domaine expérimental.
Fon tion de varian e
18,58

PSfrag repla ements
9,29
Hauteur
0

X1
Masse

Fig. 3.15  Fon tion de varian e pour l'estimation de la rigidité apparente en fon tion de
la masse et de la hauteur de
En eet, le pi

hute (3D)

observé pour une hauteur de

hute maximale et une masse minimale,

3.1 Eprouvettes Ø300
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traduit la perte de pré ision du modèle dans
pas possible de quantier ave

e se teur du domaine d'étude. Il n'est don

ertitude l'inuen e de la hauteur de

hute sur la for e à

rupture pour des faibles masses.
L'inuen e du pré-endommagement sur la rigidité apparente des éprouvettes Ø300 est
présentée Figure 3.16.

Sfrag repla ements
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Fig. 3.16  Evolution de la rigidité apparente en fon tion de l'énergie d'impa t des éprouvettes Ø300
La variation de

ette rigidité apparente en fon tion de l'énergie d'impa t est monotone
2
et linéraire dans la gamme d'energie observée (le oe ient de détermination R asso ié à
la régression linéaire présentée sur la Figure 3.16 est de
est prin ipalement

0, 79).

La valeur de

ette rigidité

onditionnée par l'intégrité des bres longitudinales. En eet, lors
90o sont peu inuents

d'un essai de tra tion dans l'axe longitudinal, les plis oritentés à

puisqu'ils sont solli ités dans leur dire tion transverse où le module de rigidité est très
faible vis-à-vis de l'autre dire tion. Or, il a été dé rit pré édemment au paragraphe 3.1.2
que le nombre de plis longitudinaux rompus en rupture de bres augmentait en fon tion de
l'énergie d'impa t ( f. tableau 3.2). Ces
d'observer
et don

La surfa e de réponse asso iée à

ette rigidité apparente est présentée Figures 3.17 et

e paramètre, une inuen e légèrement plus pronon ée de la hauteur

hute que de la masse de l'impa teur.
L'équation asso iée à

ette surfa e de réponse est :

Rigidité apparente = 37823, 4 − 5482, 9X1 − 8732X2 − 436, 7X12 + 6572X22 + 3929, 3X1X2
où l'on note des
à

réé

de l'énergie d'impa t.

3.18. On note, pour
de

onstatations étant établies, il devient don logique

ette rédu tion de la rigidité apparente en fon tion de l'endommagement

X2 .

De plus, le

pondérant le terme

(3.3)

oe ients plus élevés, en valeur absolue, devant les termes asso iés

ouplage entre les deux variables est

X 1 X2

est pro he des autres

onséquent puisque le

oe ients.

oe ient

g repla ements
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Hauteur (m)
Rigidité apparente (MPa)

X2

0,519

62103

PSfrag repla ements
38595

X1

0,375

Hauteur

X2

15088
0,231

X1

Masse

1,84

5,96
3,90
Masse (kg)

Fig. 3.17  Rigidité apparente en fon tion

Fig. 3.18  Rigidité apparente en fon tion

de la masse et de la hauteur de

de la masse et de la hauteur de

hute (3D)

En raison de di ultés ren ontrées lors de la réalisation de

hute (2D)

es essais et du nombre

restreint d'éprouvettes disponibles, deux expérien es de moins que pour l'eort à rupture
ont été réalisées pour l'établissement de

ette surfa e de réponse. Ce

sûr la pré ision du modèle dans le même se teur du domaine d'étude

onstat ae te bien
omme l'illustre la

fon tion de varian e présentée Figure 3.19.

Fon tion de varian e

48,56

24,28
PSfrag repla ements
Hauteur
0

X1
Masse

Fig. 3.19  Fon tion de varian e pour l'estimation de la rigidité apparente en fon tion de
la masse et de la hauteur de

La fa e

hute (3D)

onvexe d'une éprouvette pré-impa tée et amenée à rupture en tra tion quasi-

statique a été photographiée et

elle- i est présentée Figure 3.20. On distingue dans la

3.1 Eprouvettes Ø300

partie

83

entrale de l'éprouvette la présen e de l'endommagement préalablement induit

par impa t. Celui- i se distingue aisément

ar une partie du pli

ir onférentiel exposé à

Axe de la solli itation

l'obje tif photo a été éje tée lors de la rupture de l'éprouvette.

PSfrag repla ements

Fig. 3.20  Photographie d'une éprouvette Ø300 pré-impa tée rompue en tra tion quasistatique

Essais de
An d'a

orrélation d'images 3D
roître les moyens mis en ÷uvre pour la ompréhension des divers phénomènes

mis en jeu lors des essais quasi-statiques d'éprouvettes

ourbes impa tées, des essais de

orrélation d'images 3D ont été réalisés sur éprouvettes saines et impa tées. La pro édure
utilisée ainsi que les observations re ueillies sont présentées dans

Pro édure

Le prin ipe général de la méthode utlisée pour la

e paragraphe.

orrelation d'images 3D

est s hématisé Figure 3.21.
Une préparation de l'éprouvette est né essaire pour l'utilisation de
Ainsi, une peinture blan he, permettant un bon
en mou hetis sur la fa e

la ma hine de tra tion. Deux

as, la zone

as d'une éprouvette saine. Une résolution de
améras. Avant l'essai, les

sur laquelle sont repérées plusieurs
diverses prises de vue ave

arbone noir, est déposée

hoisie est un

entré sur le point d'impa t, ou à défaut, sur le

le réglage des

le

ette dernière est pla ée au sein de

améras sont positionnées (Figure 3.21) an de pointer sur

la zone d'observation désirée. Dans notre

100 mm

ontraste ave

onvexe de l'éprouvette. Puis,

ette te hnique.

arré de

entre de l'éprouvette dans le

2000 pixels × 2000 pixels

améras sont

100 mm ×

est

hoisie pour

alibrées par le biais d'une ardoise

ibles blan hes. La

alibration s'ee tue en réalisant

diérentes orientations de l'ardoise. Un logi iel dédié à

utilisation permet alors de dénir le dépla ement 3D des
l'image pré édente. La pré ision estimée de

ibles à l'instant

ette te hnique ave

t en fon

ette

tion de

les moyens mis en ÷uvre

2000 pixels représentent 100 mm, l'erreur
potentielle sur le dépla ement est don de l'ordre de 0, 05 mm. La vitesse de prise de vue
hoisie i i est de 1 image/seconde pour une vitesse de solli itation de 3, 5 mm/min.
i i est de l'ordre du pixel. Ainsi, sa hant que
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x
y

z

Position en y

PSfrag repla ements

Position en x

Fig. 3.21  Prin ipe de

orrelation d'images 3D

Les données re ueillies par traitement numérique et

orrelation des images sont : i) les

hamps de dépla ement en x,y et z (la dénomination des axes est présentée sur la Figure
3.21) , et ii) par dérivation, les
faite

on ernant le fait que

hamps de déformation en x et y. Une pré ision doit être

ette te hnique est utilisée, pour

ette étude, dans un but

qualitatif et non quantitatif an d'appréhender les phénomènes mis en jeu lors d'essais
de tra tion d'éprouvettes

ourbes. Un nombre plus important d'essais devrait être réalisé

pour permettre une signi ation quantitative et représentative des divers hamps observés.

Observations
haque essai. Les

Un relevé de l'eort et du dépla ement de la traverse a été réalisé à
ourbes présentées Figure 3.22 présentent

es informations dans le

as

d'une éprouvette saine et d'une éprouvette impa tée. Cette dernière a été préalablement
endommagée par impa t,

omme dé rit pré édemment, ave

le niveau d'énergie maximal

orrespondant au plan d'expérien es des éprouvettes Ø300.
Un intérêt tout parti ulier a été apporté à l'observation des divers

hamps

al ulés

juste avant la première rupture fran he (i.e. Point A pour l'éprouvette endommagée et
Point B pour l'éprouvette saine) et juste après

elle- i (i.e. Points A' et B').

frag repla ements
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A
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0
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Dépla ement de la traverse (mm)

Fig. 3.22  Identi ation des points d'observation pour la
Les observations réalisées dans le

orrélation d'images 3D

as d'une éprouvette saine sont présentées au Point

g repla ementsA Figures 3.23 et 3.24 et au Point A' Figures 3.25 et 3.26.
Avant la première rupture fran he, le hamp de déformation selon l'axe de solli itation
x est homogène sur l'ensemble de la zone observée. Après

ette rupture (Point A' Figure

PSfrag
repla ements
3.22), on voit apparaître une
hétérogénéité
pro he du bord de l'éprouvette où la déformation augmente brutalement. Cette observation

onrme la naissan e d'une rupture.

Con ernant le dépla ement hors-plan (selon z), il faut remarquer qu'il dière entre le
0 entre et les bords de l'éprouvette. En eet, on note un dépla ement positif sur un des
bords et négatif sur le reste de la zone de mesure (Figure 3.24). Ce i indique que, lors de
la tra tion d'une éprouvette

ourbe, le rayon de

ourbure augmente du fait de l'absen e

de dépla ements possibles en z aux extrémités.
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(def )
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30
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8
0

6
4

-10

0,2

20

12
Position en y (mm)
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Fig. 3.23  Déformation selon x (axe de sol-

Fig. 3.24  Dépla ement hors-plan (selon z)

li itation) au point A pour une éprouvette

au point A pour une éprouvette saine

saine

0
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Fig. 3.25  Déformation selon x au point A'

Fig. 3.26  Dépla ement selon z au point A'

pour une éprouvette saine

pour une éprouvette saine

Les mesures ee tuées dans le

as de l'éprouvette endommagée sont présentées au

Point B (Figures 3.27 et 3.28) et après rupture au Point B' (Figures 3.29 et 3.30).
L'observation du

hamp de déformation en x avant rupture (Point B) indique la pré-

sen e d'une dis ontinuité au niveau du point d'impa t. A
(10

def )

et endroit, les niveaux observés

sont tellement importants qu'il ne peuvent réprésenter une déformation réelle.

De par l'algorithme utilisé pour le

al ul des déformations, une valeur est néanmoins af-

 hée. Il s'agit en fait d'une rupture apparente du pli supérieur (pli

ir onférentiel où les

bres sont perpendi ulaires à l'axe de solli itation), induit par l'impa t initial. La matière étant dis ontinue à

et endroit, le

al ul des déformations n'a pas de sens physique

g repla ementsmais renseigne de la présen
PSfrag
e de repla
ette ements
rupture. Après rupture du stratié (Point B'), une
nouvelle dis ontinuité apparaît sur le bord de l'éprouvette indiquant la présen e d'une
rupture signi ative. De plus, le

hamp de dépla ement en z présente un pi

avant rup-

ture (3.28) au niveau du point d'impa t. Alors que le dépla ement hors-plan de l'ensemble
de l'éprouvette est pro he de

0

et dans l'in ertitude de mesure, on note un fort dépla e-

ment à l'endroit où la rigidité de l'éprouvette a été ae tée initialement. En eet, pour un
dépla ement imposé de

3, 6 mm,

on observe un dépla ement hors plan de

1 mm.

Cette

lo alisation du dépla ement hors plan témoigne de la présen e d'un endommagement
30pronon é puisqu'elle est absente dans le
20

εx

30

10

as de l'éprouvette saine.
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Fig. 3.27  Déformation en x au point B

Fig. 3.28  Dépla ement en z au point B

pour une éprouvette impa tée

pour une éprouvette impa tée
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Fig.
3.29  Déformation en x au point B'
PSfrag repla
ements
pour une éprouvette impa tée

Fig. 3.30  Dépla ement en z au point B'
pour une éprouvette impa tée

3.2 Eprouvettes Ø600
3.2.1

Création des dommages

Ce paragraphe présente la
Ø600 en a

ord ave

ampagne d'essais d'impa t réalisée sur les éprouvettes

le plan d'expérien es déni pré édemment. Tout

de éprouvettes Ø300, trois essais identiques ont été ee tués pour

omme dans le

as

haque point du plan

d'expérien es. Cependant, dans un sou i de lisibilité et puisque la répétabilité des essais
-5000
est assurée,
un seul d'entre eux sera présenté
Con ernant la variation de l'eort de

i-dessous.

onta t en fon tion du temps d'essai, les

ne seront pas présentées i i puisque leur allure est sensiblement identique à

ourbes

elle obtenue

pour les éprouvettes Ø300. En revan he, les niveaux d'eort maximal sont donnés en
fon tion de l'énergie d'impa t (Figure 3.31).

Eort maximal de

onta t (N)

30000

25000

6

4
20000

3
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2

15000

1 (V=2.3m/s, M=8.09kg, E=20.9J)
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10000

2 (V=2.7m/s, M=5.96kg, E=21.9J)
3 (V=2.2m/s, M=12.36kg, E=30.4J)
4 (V=2.7m/s, M=10.22kg, E=37.3J)
5 (V=3.1m/s, M=8.09kg, E=38.2J)

5000

6 (V=2.7m/s, M=14.45kg, E=53.9J)
7 (V=3.1m/s, M=14.45kg, E=69.1J)

0
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Fig. 3.31  Evolution de l'eort maximal de onta t en fon tion de l'énergie d'impa t des
éprouvettes Ø600
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Ainsi, on note le même type d'a

roissement de l'eort de

onta t que

pour l'é helle inférieure, à savoir une évolution non-linéaire
d'une valeur seuil située dans
multiplié par trois lors du

e

as à

25000 N .

Cet eort de

onta t seuil est quasiment

hangement d'é helle.

De plus, sur la Figure 3.32, qui représente l'eort de

onta t en fon tion du dépla-

ement de l'impa teur, on observe un dépla ement maximal de
valeur était de

6, 2 mm

7, 4 mm

alors que

pour les éprouvettes Ø300. Cette augmentation de

pla ement pour une multipli ation par deux de l'eort maximal de
net a

elui observé

onduisant à l'appartition

roissement de la raideur de la stru ture lors du

ette

du dé-

onta t traduit un

hangement d'é helle. Cependant

ourbes représenté Figure 3.32 est très semblable à

l'allure du fais eau de

19%

elui observé

pour les éprouvettes Ø300.

30000
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Fig. 3.32  Courbes for e/dépla ement des éprouvettes Ø600 solli itées par impa t

3.2.2

Expertise des dommages

Contrle ultrasonore
Il a été montré, dans le
permet de

as des éprouvettes Ø300, que le montage utilisé pour l'impa t

onner le délaminage. Ce même dispositif a été adapté et utilisé pour les

éprouvettes Ø600. Les mesures ultrasonores, réalisées sur des éprouvettes impa tées ave
deux niveaux d'énergie diérents (i.e. énergies minimale et maximale), ont permis de
vérier que le diamètre maximal de la zone délaminée n'ex ède pas
issus de

es

ontrles sont présentés dans le Tableau 3.5.

30 mm.

Les résultats
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Expérien e

1

Eprouvette

Masse réelle (kg)±0, 005 kg
Vitesse réelle (m.s−1 )±0, 05 m.s−1
Energie réelle (J )
ØD1 Délaminage (mm) ± 2 mm
Tab. 3.5  Résultats du

7

K22
K17
8,09
14,45
2,3
3,1
20,9±0, 92 69±2, 25
26
30

ontrle ultrasonore des éprouvettes Ø600

Expertise par mi ros opie optique
L'expertise mi ros opique des dommages induits par impa t sur les éprouvettes Ø600
a abouti aux résultats présentés au Tableau 3.6. La dénomination des strates ainsi que les
annotations pré isées sont

onservées pour les éprouvettes Ø300. Dans un premier temps,

on remarque que le plus faible niveau d'énergie d'impa t hoisi pour

es essais engendre un

endommagement modéré où deux strates sont ae tées de ruptures de bres (une strate
ir onférentielle et une strate longitudinale). En revan he, les impa ts à énergie maximale
(71

J)

entraînent une rupture de toutes des strates de l'éprouvette.

Con ernant la physionomie de es ruptures de bres, on assiste aussi à l'apparition
o
o
de ruptures du type type n 1 et type n 2. Cependant, la position des ruptures de
o
type n 2 vis-à-vis de la surfa e impa tée dière du as pré édent, puisqu'i i elles apparaissent également dans les strates supérieures mais aussi pro hes de la surfa e inférieure
de l'éprouvette.
Comme dans le

as des éprouvettes Ø300, on assiste logiquement à une augmentation

du nombre de strates

assées par rupture de bres en fon tion de l'énergie d'impa t.

Remarque : l'éprouvette est maintenue entre deux blo s en aluminium lors de l'essai
d'impa t. Bien que les arêtes de l'alésage réalisé au

entre du blo

nées, des ruptures de bres peuvent s'initier au niveau du
support à

ause des

ontraintes de

inférieur soient hanfrei-

onta t entre l'éprouvette et son

ission. Elles s'amor ent au niveau de la fa e

on ave

de l'éprouvette et se propagent en dire tion de la surfa e impa tée. Ces dégradations
o
(i.e ruptures de bres du  type n 1) sont observables dans les strates inférieures pour
ertains niveaux d'énergie d'impa t présentés dans le Tableau 3.6 (i.e.
L'inuen e de la masse et de la hauteur de
quantiée grâ e à la

37, 53 J

et

39, 63 J ).

hute sur le nombre de strates rompues est

réation de la surfa e de réponse asso iée au plan d'expérien es. Sa

réprésentation en 3D est donnée sur la Figure 3.33 et dans le plan (X1 ,X2 ) sur la Figure
3.34.
Pour

ette é helle d'éprouvettes, le pour entage de strates rompues ne tend pas de ma-

nière assymptotique vers une valeur seuil de
Cependant, une analogie peut être faite
de

mais plutt de manière quasi-linéaire.

hute sur le nombre de strates rompues, à savoir qu'il n'y a pas un paramètre plus

inuent que l'autre. Cette
à

100%

on ernant l'inuen e de la masse et de la hauteur

onstatation est

onrmée par l'é riture de l'équation asso iée

ette surfa e de réponse :

%Strates rompues = 49, 5 + 18, 4X1 + 23, 6X2 − 2, 8X12 + 10, 1X22 + 7, 2X1X2
Le

oe ient ae tant le

ouplage

X 1 X2

négligeable entre la masse et la hauteur de

(3.4)

montre la présen e d'une intéra tion non

hute.

8,09

5,96

12,35

10,22

8,09

14,48

14,48

Vitesse théorique
−1
(m.s )

2,21

2,71

2,21

2,71

3,13

2,71

3,13

19,76

21,89

30,16

37,53

39,63

53,17

70,93

1/2 sup. type
no 1 + 1/2
o
inf. type n 2
o
type n 2

1/2 sup. type
no 1 + 1/2
o
inf. type n 2

Energie théorique
(J )

Longitudinal 1 (±α)

type

no 1

type

no 1

type

no 2

n2+
no 1 plus

type
type

o

n1

type

o

loin

type

type

no 1

type

no 1

type

no 1

type

no 1

type

no 1

o

n1+
no 2 plus

type
type

no 1

loin

no 2 +
no 1 plus

type
type

no 1

type

no 2

type

loin
type

Cir onférentiel 2

o

n1

RAS

type

RAS

1/3 sup. type
no 1 + 1/3
o
mil. type n 2

o

n2

RAS

o

type

n2

type

o

n2

o

type

n2

type

no 2

type

o

+ 1/3 inf.
o
type n 1
RAS
Longitudinal 2 (±α)

RAS

RAS

type
RAS

Longitudinal 3 (±α)

RAS

type
RAS

RAS

RAS

RAS

RAS

RAS

n1

RAS

type

n2

RAS

RAS

type

no 1

type
type

no 1
no 2

type

no 1

type

no 2

type

no 2

n2

o

RAS
o

type

n1

RAS
RAS

RAS
RAS

no 2

RAS

RAS
Cir onférentiel 4

o

RAS
RAS

type

RAS

RAS
Cir onférentiel 3

no 1

1/2 sup. type
no 1 + 1/2
o
inf. type n 2

1/2 sup. type
o

n1

type

no 1

RAS

RAS
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Tab. 3.6  Expertise mi ros opique des éprouvettes Ø600

Cir onférentiel 1
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Masse (kg )
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Hauteur (m)

Pour entage de strates rompues (%)

0,519
M

106
PSfrag repla ements

60

g repla ements

0,375

Hauteur

15

X1

0,231
5,96

Masse

Fig. 3.33  Pour entage de strates rompues des éprouvettes Ø600 en fon tion de
la masse et de la hauteur de
Le

hute (3D)

10,22
14,48
Masse (kg)

Fig. 3.34  Pour entage de strates rompues des éprouvettes Ø600 en fon tion de
la masse et de la hauteur de

hute (2D)

hoix de l'utilisation de la vitesse théorique vis-à-vis de la vitesse réelle d'impa t est

onservé pour la

réation de

ette surfa e. A une ex eption près, les expérien es réalisées

et symbolisées par les losanges de la Figure 3.34 sont don
répartition de Doelhert. Le point M (5, 96

kg /0, 5 m)

sur la matri e de Doelhert et présentée au
asso iée à

situés sur le

er le asso ié à la

orrespond à la modi ation réalisée

hapitre pré édent. La fon tion de varian e

ette matri e modiée est représentée Figure 3.35. Tout

omme dans le

as

pré édent, on note une augmentation de l'impré ision du modèle aux frontières du domaine
d'étude,
de

elle- i etant

ara térisée par des pi s de la fon tion de varian e. Cependant, l'un

es pi s est supérieur aux autres et

orrespond à l'endroit de la modi ation de la

matri e.

Fon tion de varian e
4,01

PSfrag repla ements

2

Hauteur

0

X1
Masse

Fig. 3.35  Fon tion de varian e en fon tion de la masse et de la hauteur de

hute (3D)
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PSfrag repla ements

3.2.3

Essais quasi-statiques à rupture

Ce paragraphe présente les résultats obtenus des essais quasi-statiques permettant
d'estimer la tenue résiduelle des éprouvettes Ø600.

Eprouvettes saines
Une première série d'essais a été réalisée sur des éprouvettes vierges an d'estimer un
omportement de référen e. Pour

haque essai réalisé, l'évolution du ux d'eort dans

l'axe de solli itation est présentée en fon tion de l'allongement relatif sur la Figure 3.36.

400

saine
saine
saine
saine
saine

Flux d'eort (MPa)

350

K03-0
K13-0
K15-0
K23-0
K24-0

300
250
200
150
100
50
0
0

1

3

2

4

5

6

Allongement relatif

×10−3

7

8

9

Fig. 3.36  Courbes ux d'eort vs allongement relatif dans l'axe de solli itation pour les
essais quasi-statiques sur éprouvettes Ø600 saines

On peut noter un
Le

omportement global quasi-linéaire pour

hangement de pente, intervenant au

ours du

d'éprouvettes pré édente, est quasiment inexistant dans
une augmentation de la rigidité et

es essais

haque éprouvette testée.

hargement et observé pour l'é helle
e

as. Ce phénomène est lié à

onrment qu'il est exa erbé par le rayon de

ourbure de l'éprouvette.
e as, de 50, 6 GP a ave un
4, 9%. Celle- i peut être omparée à la valeur obtenue pour les
éprouvettes Ø300 (i.e. 60, 2 GP a). En eet, étant donné que la strati ation est onservée
La valeur de la rigidité apparente moyenne est, dans

oe ient de variation de

entre les deux é helles d'éprouvettes, il semblerait naturel d'observer une valeur sensiblement identique. Dans
de la valeur que l'on peut
Etant donné que
plus pro he de
grand, que de

e

al uler par la théorie

ette dernière est établie dans le

lassique des stratiés

as de plaques planes, elle devrait être

elle asso iée aux éprouvettes Ø600, présentant un rayon de
elle des éprouvettes Ø300. Ce n'est pourtant pas le

paramètres qui divergent entre les deux é helles sont la
suspe ter que

14% vis-à-vis
(i.e. 58, 8 GP a).

as, la rigidité apparente présente un é art de

ourbure plus

as. Puisque les seuls

ourbure et l'épaisseur, on peut

et é art est dû à l'épaisseur du stratié. En eet, la théorie

lassique des

stratiés est fondée sur l'hypothèse des plaques min es où les
transverse sont supposées nulles. Il semble don
Ø600 est tel que, dans

e

as, l'approximation de

ontraintes de isaillement
épaisseur
que le ratio
des éprouvettes
largeur
ette théorie n'est pas autant re evable.
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161 kN

L'eort moyen à rupture relevé est de
ette donnée est de

5, 7%.

et le

La dispersion observée dans

oe ient de variation asso ié à
e

as est faible et tout à fait a -

eptable. La diéren e majeure vis-à-vis des éprouvettes Ø300, où l'on note un

25%, est qu'un seul tube a été fabriqué pour la
éprouvettes Ø600. Le taux de bre est don
onstant entre

oe ient

de variation de

réalisation de l'ensemble

des

haque éprouvette testée.

L'ensemble des informations re ueillies est présenté Tableau 3.7.

no

éprouvette

Eort à rupture (kN )±0, 05

frag repla ements

kN

K3

K13

K15

K23

K24

152,8

175

162,5

152,5

161,8

Eort moyen à rupture (kN )

160,9±0, 05

Coe ient de variation (%)

kN

5,7

Rigidité apparente (GP a)±0, 05

GP a
Rigidité apparente moyenne (GP a)
Coe ient de variation (%)

52,5

52,5

46,7

51,5

50,6±0, 05

49,5

GP a

4,9

Tab. 3.7  Ré apitulatiif des essais quasi-statiques sur éprouvettes Ø600 saines

Eprouvettes impa tées
La deuxième série d'essais réalisée a pour but de qualier le
vettes préalablement impa tées. Les
sentées Figure 3.37. Parmi

omportement d'éprou-

ourbes ux d'eort / allongement relatif sont pré-

e fais eau de

des éprouvettes saines (i.e. K24-0) et

ourbes, gure une de

e, an de

elles obtenues dans le

omparer la diéren e de

as

omportement

entre éprouvettes saines et impa tées.

400
Saine

9

350

Flux d'eort (MPa)

2
300
1
250
3

5

200
7
150

4

6

K24-0 Saine
2 (V=2.6m/s, M=5.96kg, E=19.6J)
1 (V=2.3m/s, M=8.09kg, E=21J)

100

3 (V=2.2m/s, M=12.36kg, E=30.1J)
4 (V=2.6m/s, M=10.22kg, E=34.1J)
5 (V=3.2m/s, M=8.09kg, E=40.7J)

50

6 (V=2.7m/s, M=14.45kg, E=51.2J)
7 (V=3m/s, M=14.45kg, E=66.3J)

0
0

2

4

6

Allongement relatif

8

10

12

×10−3

Fig. 3.37  Courbes ux d'eort vs allongement relatif dans l'axe de solli itation pour les
essais quasi-statiques sur éprouvettes Ø600 pré-impa tées

94

RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

Le

omportement global des éprouvettes semble i i aussi ae té par l'endommage-

ment induit au préalable par impa t. En eet, les
distin tes et

ourbes présentées i i sont nettement

ela se traduit notamment par une évolution de la rigidité apparente.

De la même manière que pour les éprouvettes saines, les grandeurs mesurées sont
présentées dans un tableau ré apitulatif (Tableau 3.8). Les expérien es réalisées ave
ouple masse/hauteur de

hute diérent sont séparées par un double trait verti al.

La variation de la rigidité apparente
valeurs a hées dans

onstatée graphiquement est

ette rigidité, pour diérents essais

d'expérien es, sont
le

onrmée par les

e tableau. En eet, on observe un abattement de

éprouvette saine et une éprouvette impa tée ave
servés sur

un

46%

entre une

la plus haute énergie. Les é arts oborrespondant au même point du plan

28% dans
3, 6% lorsque

ependant non négligeables. On note un é art maximal de

as des éprouvettes faiblement pré-endommagées et un é art minimal de

les éprouvettes sont très sévèrement pré-impa tée.
Les é arts observés sur l'eort à rupture, pour
sants puisqu'on note un é art maximal de
un é art minimal de
sur

1, 3%.

haque expérien e, sont plutt satisfai-

13% dans le

as du plus bas niveau d'énergie et

Ces valeurs sont, dans l'ensemble, pro hes de l'é art observé

ette variable pour les éprouvettes saines où on peut noter un é art maximal de

L'eort moyen à rupture,

onstaté dans le

magement initial le plus élevé, dé roît de

5, 7%.

as des éprouvettes présentant l'état d'endom-

20%

par rapport à la moyenne des éprouvettes

saines.
Cet eort à rupture, qui renseigne de la tenue résiduelle en tra tion des éprouvettes,

est présenté en fon tion de l'énergie d'impa t Figure 3.38.
g repla ements
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Fig. 3.38  Evolution de la for e à rupture en tra tion en fon tion de l'énergie d'impa t
des éprouvettes Ø600

Celui- i présente une évolution bimodale ave

un plateau quasi- onstant, où la ré-

sistan e à la tra tion des éprouvettes ne semble pas être ae tée par la présen e d'un

1

2

3

4

5

6

3.2 Eprouvettes Ø600

Expérien e

7

Eprouvette

K22-1

K27-2

K20-1

K25-3

K21-1

K27-3

K19-1

K26-1

K16-1

K27-1

K18-1

K26-2

K17-1

K25-1

K26-3

Masse réelle
(kg)±0, 005 kg

8,09

8,09

5,96

5,96

12,36

12,36

10,22

10,22

8,09

8,09

14,45

14,45

14,45

14,45

14,45

2,3

2,3

2,7

2,6

2,2

2,2

2,8

2,6

3,1

3,2

2,7

2,7

3,1

3,1

3

Vitesse réelle
(m.s−1 )±0, 05 m.s−1
Energie réelle (J )
Eort à rupture
(kN )±0, 05 kN

20,9

21

21

19,6

30,4

30,1

39,5

34,1

38,2

40,7

52,3

51,2

69

71

66,3

±0, 92

±0, 93

±0, 79

±0, 77

±1, 39

±1, 38

±1, 43

±1, 33

±1, 25

±1, 3

±1, 95

±1, 91

±2, 25

±2, 31

±2, 23

164,7

169,1

173,2

151,3

161,7

159,6

167,4

173,2

152,4

144,8

149,4

130,9

128,4

132,1

E art (%)
Rigidité apparente
(GP a)±0, 05 GP a
E art (%)

3
43,5

13
44,7

2,7

40,9

1,3
57,2

28

40,1

3
36,7

8

40

5
33,1

17

160,3

41,1

3
35,5

14

32,4

3
30,1

7

27,3

26,3

26,8

3,6

Tab. 3.8  Ré apitulatif des essais quasi-statiques sur éprouvettes Ø600 pré-impa tées
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endommagement initial, jusqu'à une énergie d'impa t seuil (i.e.
énergie, l'eort maximal admissible

ommen e à

40J ).

Au-delà de

ette

huter linéairement jusqu'à l'abattement

maximal vis-à-vis d'une éprouvette saine. On peut suspe ter i i l'existen e de deux méanismes, le se ond étant vraisemblablement du ressort de la mé anique de la rupture.
L'inuen e du ouple masse/hauteur de hute sur l'eort à rupture peut être quantiée,
omme dans les

as pré édents, par le tra é de la surfa e de réponse asso iée . Celle- i est

représentée Figure 3.39. Ainsi, on retrouve le plateau quasi- onstant
valeurs de masse et de hauteur de

onstaté pour des

hute faibles et le minimum a hé lorsque les deux

paramètres d'impa t prennent leur valeur maximale.
L'équation asso iée à

ette surfa e de réponse est la suivante :

F orce à rupture = 168091 − 11424, 5X1 − 8036, 7X2 − 9119, 5X12 − 12193, 4X22 − 5268X1X2
Bien que le
e

ouplage de la masse et de la hauteur de

(3.5)

hute ne soit pas négligeable dans

as, on ne note pas d'inuen e prépondérante de l'un ou l'autre de

la tenue résiduelle des éprouvettes Ø600. Cette observation est

es paramètres sur

onrmée par les isovaleurs

a hées sur la représentation 2D (Figure 3.40) qui présentent une symétrie vis-à-vis de
o
la droite situé à +45 de l'axe X1 .
Hauteur (m)

For e à rupture (N)

g repla ements

X2

0,519

173225

PSfrag repla ements
118712

X1

0,375

X2

Hauteur

64200

X1

0,231

Masse

5,96

14,48
10,22
Masse (kg)

Fig. 3.39  Eort à rupture en fon tion de

Fig. 3.40  Eort à rupture en fon tion de

la masse et de la hauteur de

la masse et de la hauteur de

hute (3D)

hute (2D)

La même démar he d'analyse peut être utilisée pour l'exploitation des résultats obtenus sur la rigidité apparente. Ainsi, l'évolution de

ette variable en fon tion de l'énergie

d'impa t est présentée Figure 3.41. Contrairement à l'eort à rupture,

ette rigidité dé-

roît de façon quasi-linéaire dès le premier niveau d'énergie de pré-endommagement (le
R2 est i i de 0, 85). Alors que la tenue résiduelle a he une

oe ient de détermination

valeur d'énergie seuil en-dessous de laquelle elle semble insensible à l'endommagement
induit, la rigidité apparente est ae tée dès les bas niveaux d'énergie puisqu'on note un
abattement de l'ordre de

13%

pour une énergie d'impa t de

21 J .

Cette perte de rigidité

est logiquement maximale pour le niveau maximal d'énergie d'impa t.
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Fig. 3.41  Evolution de la rigidité apparente en fon tion de l'énergie d'impa t des éprouvettes Ø600
La variation de

ette rigidité en fon tion de la masse et de la hauteur de

présentée Figures 3.42 et 3.43. La même

onstatation que

hute est

elle faite sur l'eort à rupture

peut être faite pour

ette rigidité apparente. En eet, les isovaleurs a hent une symétrie
o
vis-à-vis de la droite à +45 de l'axe X1 . Une inuen e majeure de la masse ou de la

hauteur de

hute ne peut don

être établie. Ce

onstat est

la rigidité apparente à la masse et la hauteur de

onrmé par la relation liant

hute :

Rigidité apparente = 36959, 5 − 4241, 6X1 − 5183X2 + 4004, 3X12 − 1496, 5X22 − 6202, 5X1X2
Le

ouplage de

au terme

X 1 X2

es deux paramètres est i i prépondérant puisque le

(3.6)

oe ient attribué

majore tous les autres en valeur absolue.
Hauteur (m)

Rigidité apparente (MPa)
57205

X2

0,519
PSfrag repla ements

rag repla ements
35174

X1

0,375

Hauteur

X2

13143
Masse

0,231

X1

5,96

10,22
14,48
Masse (kg)

Fig. 3.42  Rigidité apparente en fon tion

Fig. 3.43  Rigidité apparente en fon tion

de la masse et de la hauteur de

de la masse et de la hauteur de

hute (3D)

hute (2D)
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Etant donné que les mêmes expérien es ont été utilisées pour quantier la tenue résiduelle et la rigidité apparente dans le
est identique dans les deux

as des éprouvettes Ø600, la fon tion de varian e

as. Elle est illustrée Figure 3.44 en fon tion de la hauteur de

hute et de la masse. Il est intéressant de noter la rédu tion du pi
maximale et la hauteur maximale vis-à-vis de

présent pour la masse

elui observé Figure 3.35 lors de l'étude

du nombre de strates rompues. Cette diminution s'explique par le nombre d'expérien es
réalisées pro hes de

e point (3 expérien es). La perte de pré ision du modèle due à la

modi ation de la matri e de Doelhert peut ainsi être
des essais en

e point. Cependant,

ompensée par la multipli ation

omme dans tous les

as évoqués pré édement,

ette

impré ision reste maximale aux frontières du domaine d'étude.

Fon tion de varian e

2,13

1,06
PSfrag repla ements

Hauteur
0

X1
Masse

Fig. 3.44  Fon tion de varian e pour l'estimation de la rigidité apparente en fon tion de
la masse et de la hauteur de

hute (3D)

3.3 Comparaison des deux é helles d'éprouvettes et on lusions
Lors de la des ription des résultats obtenus pour les deux é helles d'éprouvettes, des
divergen es de
point

omportement ont été notées. Cette se tion a pour obje tif de faire un

omparatif et ainsi établir s'il y a des eets d'é helle.

3.3.1

Comparaison des réponses à l'impa t

Con ernant la réponse à l'impa t des éprouvettes, et notamment au niveau de l'eort
maximal de

onta t entre l'impa teur et l'éprouvette, on note une évolution similaire

en fon tion de l'énergie d'impa t. An de représenter et

omparer sur la même gure

(Figure 3.45) les résultats obtenus sur les deux é helles d'éprouvettes, il semble pertinent
de normaliser les deux paramètres observés

Energie d'impa t normalisée =

omme suit :

Energie d'impa t
Max(Energie d'impa t) de l'é helle onsidérée

(3.7)

3.3 Comparaison des deux é helles d'éprouvettes et

Eort de onta t normalisé =
Sur

on lusions
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Eort de onta t
Max(Eort de onta t) de l'é helle onsidérée

ette gure, on onstate que pour les deux é helles d'éprouvettes, l'eort de

tend de manière assymptotique vers une valeur seuil. En

(3.8)
onta t

ette valeur, on assiste à une

saturation de l'eort dû à l'endommagement induit.

0,3
0,5
0,7
0,9

Eort maximal de

0,1

onta t normalisé

PSfrag repla ements

1

0,8

0,6
Eprouvettes Ø300
0,4

Eprouvettes Ø600

0,2

0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

Energie d'impa t normalisée

1

Fig. 3.45  Evolution de l'eort maximal de onta t en fon tion de l'énergie d'impa t des
éprouvettes Ø600

3.3.2

Comparaison des endommagements générés par impa t

Les mé anismes d'endommagement observés sur les deux é helles d'éprouvettes sont
multiples (rupture de bres, délaminage, ssuration de la matri e). Le montage
pour la préhension des éprouvettes lors des essais d'impa ts a permis de
multiples délaminages dans un

ylindre de

30 mm

onçu

onner les

entré sur le point d'impa t et

e

pour les deux é helles. L'observation mi ros opique du dommage a permis de mettre en
éviden e deux types de ruptures de bres. Une similitude est également à noter i i entre
o
les deux é helles on ernant l'apparition de ruptures de type n 1. En eet, bien qu'il
soit né essaire de dépasser une

ertaine énergie seuil pour les voir apparaître dans le

as des éprouvettes Ø300 et qu'elles apparaissent dès le premier niveau d'énergie

hoisi

pour les éprouvettes Ø600, elles sont observées pour un même pour entage de strates
rompues (30%). En revan he, leur position dans l'épaisseur du stratié peut diverger en
fon tion de l'é helle d'éprouvettes

onsidérée. Alors qu'elles apparaissent, quelle que soit

l'energie d'impa t, dans les strates pro hes de la surfa e impa tée pour les éprouvettes
Ø300, elles sont observées également à proximité pro he de la surfa e inférieure dans le
as des éprouvettes Ø600. Etant donné que seules la
dièrent dans la

ourbure et l'épaisseur du stratié

onguration d'impa t, il semble que l'un de

un rle important dans l'apparition de

es deux paramètres joue

ette physionomie de ruptures de bres.

Le pou entage de strates rompues en fon tion de l'énergie d'impa t normalisée ( f.
equation 3.7) présenté Figure 3.46 met en éviden e deux types de
une évolution non-linéaire dans le

omportements : i)

as des éprouvettes Ø300 puisqu'on voit apparaître un
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ag repla ements

plateau où le nombre de strates ae té par des ruptures de bres reste quasi- onstant alors
que l'énergie d'impa t augmente, ii) une évolution linéaire dans le
Ø600. Il semble don

que la part de dissipation d'énergie

as des éprouvettes

inétique attribuée à

haque

Pour entage de strates rompues (%)

mé anisme d'endommagement dière selon la géométrie de l'éprouvette.

100
Eprouvettes Ø300

90

Eprouvettes Ø600

80
70
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40
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10
0
0

0,1

0,2

0,4

0,3

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Energie d'impa t normalisée

Fig. 3.46  Comparaison du nombre de strates rompues en fon tion de l'énergie d'impa t

3.3.3
Le

Comparaison du

omportement résiduel

omportement résiduel des éprouvettes a prin ipalement été analysé par l'observa-

tion de deux paramètres : l'eort à rupture et la rigidité apparente. Bien que
soit

e dernier

omparable par la représentation immédiate de sa valeur (sans normalisation) puis-

qu'il est théoriquement identique pour les deux é helles, il en est tout autre pour l'eort à
rupture. Aussi, il a été

hoisi de

omparer le ux d'eort à la rupture dans l'axe de solli-

itation. Celle- i est obtenue en divisant l'eort maximal à rupture par la se tion initiale
de l'éprouvette. Cette
Une première
rupture dans le

omparaison est illustrée Figure 3.47.

onstatation peut être émise
as des éprouvettes saines

lisée nulle. Elle dière selon l'é helle
deux éprouvettes, seules la
signale que la

on ernant la valeur du ux d'eort à la

orrespondant à une énergie d'impa t norma-

onsidérée. La strati ation est identique entre les

ourbure et l'épaisseur dièrent. M.R. Wisnom [Wisnom, 1999℄

on entration de

ontraintes, due à la préhension de l'éprouvette dans les

mors de la ma hine de tra tion, a un eet supérieur sur la tenue résiduelle lorsque le
stratié solli ité est épais. Gurvi h et Pipes [Gurvi h et Pipes, 1995℄ ont montré que la
ontrainte à rupture diminue lorsque l'épaisseur augmente (toutes les autres dimensions
étant

onservées). Etant donné que le ux d'eort à la rupture observé sur les éprou-

vettes Ø300 est supérieur à

elui observé dans le

l'épaisseur soit responsable de

ette variation.

as des éprouvettes Ø600, il semble que

3.3 Comparaison des deux é helles d'éprouvettes et

on lusions
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Fig. 3.47  Comparaison du ux d'eort à la rupture en fon tion de l'énergie d'impa t
L'allure générale de l'évolution de

e ux d'eort à la rupture en fon tion de l'énergie

d'impa t est toutefois assez similaire pour les deux é helles d'éprouvettes. En eet, jusqu'à
un

ertain niveau d'énergie d'impa t normalisée (0, 5), on ne remarque pas de diminution

fran he de la tenue résiduelle. Celle- i n'est ae tée qu'au-delà de ette énergie où elle
PSfrag repla ements
dé roît linéairement. Pour un niveau d'endommagement omparable où l'ensemble des
strates a été rompu lo alement par impa t, l'abattement observé sur le ux d'eort à la
rupture dière légèrement. Il est de
éprouvettes
Une

25%

pour les éprouvettes

Ø300 et de

20%

pour les

Ø600.

omparaison de la rigidité apparente peut également être émise entre les deux

é helles d'éprouvettes sans normalisation de sa valeur. Celle- i est exposée Figure 3.48.
0,1
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0,7
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Rigidité apparente (GPa)
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Fig. 3.48  Comparaison de la rigidité apparente en fon tion de l'énergie d'impa t
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La même

onstatation que

elle qui a été faite

on ernant la variation observée sur

le ux d'eort à la rupture pour les éprouvettes saines peut être établie pour la rigidité
apparente. En eet, on onstate que ette rigidité est supérieure dans le as des éprouvettes
Ø300. Cet eet d'é helle peut être attribué, dans
qui favorise le réalignement des bres orientées à
Dans les deux

e

±20

as, à la

o

ourbure des éprouvettes

dans l'axe de solli itation.

as, la rigidité apparente des éprouvettes dé roît linérairement en fon -

tion de l'énergie d'impa t. Dans

e

as, la sensibilité au dommage induit par impa t est

immédiate.
Dans

e

hapitre, une attention parti ulière a été apportée aux diérents mé anismes

mis en ÷uvre à la fois lors de solli itations dynamiques (impa ts) et quasi-statiques (tra tion) d'éprouvettes

ourbes. Cette étude de toléran e aux dommages ([Ballère

et al., 2008℄),

réalisée sur deux é helles d'éprouvettes, a permis de mettre éviden e de nombreux eets
d'é helles attribués en parti ulier à l'épaisseur et à la
et aspe t phénoménologique,

ette étude expérimentale

ourbure des éprouvettes. Outre
onstitue la base de données né-

essaire à l'établissement d'un modèle numérique permettant de prédire le
résiduel d'une stru ture

omposite

ourbe lorsque

Les diérentes étapes permettant de réaliser
suivant.

omportement

elle- i a été endommagée par impa t.

e modèle sont détaillées dans le

hapitre
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Comme il l'a été dé rit lors de la proposition d'une méthodologie pour l'établissement
de règles de similitude (Figure 1.24), l'obje tif de

ette modélisation numérique est de

permettre le passage d'une é helle de stru tures à une autre. La

ampagne d'essais de

toléran e au dommage réalisée pour les deux é helles d'éprouvettes servira de base pour
la réalisation et la validation de

e modèle. Dans un premier temps,

elui- i doit être re alé

vis-à-vis des résultats expérimentaux obtenus sur éprouvettes saines. Le dommage est alors
implémenté numériquement an de prédire le

omportement résiduel d'éprouvettes pré-

impa tées. Un nouveau re alage est alors ee tué pour la validation du modèle. Cha une
de

es étapes est détaillée dans
La

e

hapitre.

onstru tion du modèle est fondée sur l'analyse progressive de la rupture. Cette

rupture peut intervenir au sein du pli par des mé anismes tels que la rupture de bres, la
ssuration de la matri e ou bien en ore la dé ohésion bre-matri e. Elle peut également
apparaître à l'interfa e entre deux plis par l'amorçage ou la propagation de délaminages.
Pour

ela, divers modèles de dégradation du pli et de l'interfa e sont sele tionnés, implé-

mentés dans le

ode par Eléments Finis ZéBuLoN (développé par l'ENSMP, l'ONERA,

l'INSA de Rouen et NW Numeri s) et
au

omparés aux résultats expérimentaux pour aboutir

hoix dénitif d'un modèle permettant au mieux de dé rire les phénomènes observés.

4.1 Lois d'endommagement du pli
Pour la
saire : i) de

onstru tion d'un modèle de dégration progressive d'un stratié, il est né eshoisir un (ou plusieurs)

ritère de rupture, ii) de proposer une

inétique de

dégradation et iii) de déterminer quels sont les eets qu'entraîne l'amorçage d'un méanisme d'endommagement (i.e. rupture de bre, ssuration de la matri e ...) sur les
propriétés élastiques.
Il existe un grand nombre d'appro hes pour dé rire la rupture progressive d'un stratié. Un état de l'art de
lure Exer ise [Kaddour

elles- i a notamment été présenté lors du World Wide Fai-

et al., 2004℄.

Parmi les analyses progressives de la rupture des

matériaux stratiés que l'on peut trouver dans la littérature, on peut
Laurin [Laurin

iter

elles de :

et al., 2007℄, Ambur [Ambur et al., 2004℄, Bogetti [Bogetti et al., 2004℄,
et al., 2002℄, Pu k [Pu k et Shürmann, 2002℄, Tsai [Liu et Tsai, 1998℄,

Zinoviev [Zinoviev
et

... Elles sont basées sur diérents

ritères de rupture (ex : Laurin et Ambur uti-

lisent le multi- ritère de Hashin-Rotem [Hashin et Rotem, 1973, Hashin, 1980℄, Bogetti
[Bogetti
un

et al., 2004℄ un

ritère de type

ritère du type déformation maximale, Zinoviev [Zinoviev

ontrainte maximale, Pu k [Pu k et Shürmann, 2002℄ un

et al., 2002℄

ritère mixte

...).
Pour la réalisation de
de

ritères et de

e modèle de rupture progressive du pli, diverses

inétiques de dégradations seront

ombinaisons

omparées.

Le repère d'orthotropie du matériau suit les notations pré isées Figure 4.1 où l'axe

1

orrespond à l'axe longitudinal des bres, l'axe

plan et l'axe

3

2

orrespond à la dire tion hors-plan.

est perpendi ulaire à l'axe

1

dans le

4.1 Lois d'endommagement du pli
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Fig. 4.1  Dénomination des axes d'orthotropie

4.1.1

Modèle

no 1

: Type déformation maximale

Critère de rupture
Le

ritère de rupture

maximale. Il s'é rit

omme suit :

ritère de type déformation

εnij
= dnij
εR
ij

(4.1)

εR
ij la déformation maximale
admissible dans la dire tion onsidérée ij (i et j varient de 1 à 3 et orrespondent aux
n
axes d'orthotropie du matériau). La rupture apparaît si dij ≥ 1.
Dans le hoix de e ritère, il est important de noter que quel que soit εij < 0, alors
dij < 1. Il n'y a don jamais de rupture en ompression. Cette formulation onstitue bien
où

εnij

hoisi i i pour sa simpli ité est un

est la déformation du matériau à l'in rément

n,

et

sûr une hypothèse forte.

Cinétique de dégradation
La

inétique de dégradation, qui gère la façon dont les propriétés élastiques sont af-

fe tées par le

ritère, suit dans

e

Eij =
Ainsi, pour

haque dire tion

module d'élasti ité

as la loi dé rite par l' équation 4.2.

Eijn+1 − Eijn
εn+1
− εnij
ij

ij ,

× (εij − εnij ) + Eijn

à un instant

t

n et n + 1, le
rément n, de sa valeur à l'in rément n+1

Eij dépend de sa valeur à l'in
εij à es trois instants. Le but

et de la déformation

(4.2)

ompris entre l'in rément

onsiste à renseigner, au préalable, un

ensemble de points pour lesquels le module d'élasti ité

Eij

prend une valeur parti ulière

en fon tion de la déformation asso iée ( f Figure 4.2).
Dans l'exemple illustré sur
jusqu'à

e que la déformation

ette gure, le module

εij

atteigne la valeur

Eij
εαij .

onserve sa valeur initiale
Au-delà

e

Eij0

ette valeur, si la

déformation εij augmente, e module dé roît de façon linéaire jusqu'à une valeur résiduelle
EijR asso iée à une déformation εβij . En pratique, EijR est hoisi négligeable devant la valeur
0
initiale Eij mais diérent de 0 an d'éviter des problèmes de non- onvergen e du al ul.
β
R
Lorsque la déformation εij atteint la valeur εij , le module d'élasti ité onserve la valeur Eij
et e quel que soit le hargement imposé par la suite. Cette ondition évite la i atrisation
numérique du matériau lors d'une diminution de la déformation.
α
Pour ette étude, εij sera pris égale à la déformation maximale admissible donnée pour
β
R
e matériau εij . Le hoix de la valeur de εij onditionne à la fois la nature de la rupture
β
α
mais aussi la onvergen e du al ul. En eet, plus εij est pro he de εij et plus la rupture
intervient subitement mais plus la onvergen e est di ile à obtenir. Un ompromis doit
don

être fait entre rapidité de

onvergen e et reprodu tion des phénomènes physiques.
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εβij

εαij +10 µdef . quelle que soit la dire tion onsidérée. A
titre d'exemple, pour la omposante ε11 , ette augmentation de 10µdef représente 0, 07%
α
de ε11 et pour la omposante ε22 , 0, 17%.
Dans le as étudié,

est pris égale à

Eij
PSfrag repla ements E 0
ij

EijR
εαij εβij

0

εmax
ij

εij

Fig. 4.2  Variation des propriétés élastiques (Modèle

no 1)

Eet des mé anismes d'endommagement sur les propriétés élastiques
An de déterminer les eets qu'engendrent les mé anismes d'endommagement sur les
propriétés élastiques, deux types de mode de rupture sont

onsidérés. Ils s'inspirent du

ritère de Hashin-Rotem [Hashin et Rotem, 1973℄ qui sera détaillé plus loin et sont : i) la
rupture en mode bre, ii) la rupture en mode inter-bre.
Lorsque la rupture intervient en mode bre, seul le module
sa valeur résiduelle. En mode inter-bre, si le

E11

est ae té et tend vers

ritère est a tivé pour l'une des dire tions

asso iées à e mode, alors elles tendent toutes vers leur valeur résiduelle. Ces

onsidérations

sont ré apitulées dans le tableau 4.1.

Pas de rupture

E11
E22
E33
G12
G13
G23

Rupture en mode

Rupture en mode

bre

inter-bre

R
E11

E11 =
E22
E33
G12
G13
G23

E11
R
E22 = E22
R
E33 = E33
R
G12 = G12
G13 = GR
13
G23 = GR
23

Tab. 4.1  Evolution des propriétés élastiques selon le mé anisme d'endommagement
a tivé (Modèle

4.1.2

no 1)

Modèle

no 2

: Type déformation maximale ave

dé ouplage

des eets
Critère de rupture
Le

ritère utilisé pour

ette modélisation est identique au pré édent. Il s'agit du même

ritère é rit en déformation maximale qui ne déte te pas non plus la rupture en
sion.

ompres-

4.1 Lois d'endommagement du pli
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Cinétique de dégradation
Dans

e

as la

inétique de dégradation dière du modèle

de renseigner de multiples points liant le module d'élasti ité

no 1.

Eij

I i, il ne s'agit pas

à la déformation

orres-

pondante. Pour l'appli ation de e modèle, l'utilisateur doit simplement déterminer les
0
R
R
valeurs de Eij , Eij et εij . La dégradation des propriétés élastiques s'ee tue alors brutaleR
ment à savoir que dès que la déformation εij atteint la déformation ultime εij , le module
0
R
d'élasti ité hute instantanément de Eij à Eij ( f. Figure 4.3). Pour les mêmes raisons que
o
elles évoquées pour le modèle n 1, une fois ette valeur atteinte, le module la onserve
quel que soit le

hargement appliqué par la suite.

Eij
Eij0
PSfrag repla ements

EijR

εij

εR
ij

0

Fig. 4.3  Variation des propriétés élastiques (Modèle

no 2)

Eet des mé anismes d'endommagement sur les propriétés élastiques
Contrairement à tous les autres modèles proposés dans
tion est la seule dont les
autres. Ainsi, si le

ette étude,

ette modélisa-

ara téristiques élastiques varient indépendamment les unes des

ritère est a tivé pour la

omposante

εij ,

ela entraîne uniquement une

Eij , les autres n'étant pas ae tés. Cette spé i ité, inapplino 1 pour des raisons de onvergen e, ne pose pas de problème

hute du module d'élasti ité
able dans le
de

as du modèle

et ordre i i.

4.1.3

Modèle

no 3 (

ritère en

ontrainte) : Type Hashin-Rotem 3D

Critère de rupture
Le

ritère utilisé i i est le multi- ritère de Hashin-Rotem [Hashin et Rotem, 1973℄ é rit

en trois dimensions. Celui- i distingue deux prin ipaux modes de rupture : i) la rupture en
mode bre dé rite par un

ritère de type

ontrainte maximale en

ompression (éq. 4.4) et

quadratique en tra tion (éq. 4.3), ii) la rupture en mode inter-bre dé rite par un
quadratique (éq. 4.5 et 4.6). Pour
diérente en tra tion et en

ritère

haque type de rupture, il propose une formulation

ompression. La formulation de

e multi- ritère é rit en 3D

est la suivante :
Rupture en mode bre :



σ11
Xt

2

+


1
2
2
τ
+
τ
= d1
12
13
Sc2

pour

σ11 > 0

(4.3)
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et

où

|σ11 |
= d1
Xc
Xt

est la

pour

σ11 < 0

ontrainte à rupture en tra tion et

Xc

(4.4)

la

ontrainte à rupture en

om-

pression dans le sens bre. Il est intéressant de noter que la rupture en mode bre dépend
également, dans le

as de la tra tion, des

ontraintes de

isaillement plan

τ12

et transverse

τ13 .
Rupture en mode inter-bre :



1
1
1
2
2
2
2
τ
+
τ
+
(σ
+
σ
)
+
τ
−
σ
σ
= d2
22
33
22
33
12
13
23
Yt2
Sc2
St2

(σ22 + σ33 ) > 0

pour

(4.5)

et

1
Yc

"

Yc
2St

2

#

− 1 (σ22 + σ33 ) +


1
1
2
2
+ τ13
= d2
(σ22 + σ33 )2 + 2 τ12
2
4St
Sc

(σ22 + σ33 ) < 0

pour

où
en
à

Yt

et

Yc

sont les

ompression.

τ23 )

et

Sc la
τ13 ).

(asso iée à
par les

St

ontraintes à rupture dans la dire tion transverse en tra tion et

est égale à la

ontrainte à rupture en

ontrainte à rupture en
Ces équations 4.5 et 4.6

ontraintes normales

et la rupture en

(4.6)

σ22

et

σ33

isaillement transverse (asso iée

isaillement plan et en

isaillement transverse

onditionnent à la fois la rupture de la matri e

et par la

isaillement bre-matri e par les

ontrainte de
ontraintes

isaillement transverse

τ12

et

τ23

τ13 .

Cinétique de dégradation
La manière dont les propriétés élastiques
est identique au modèle pré édent et

ette modélisation

elle- i est illustrée Figure 4.4). Dès que la variable

1, alors le module
0
d'élasti ité (nous verrons le(s)quel(s) par la suite) passe de sa valeur initiale Eij à sa
R
R
valeur résiduelle Eij instantanément. Comme pré édemment, une fois que la valeur Eij

d'endommagement

est atteinte,

dk

hangent de valeur pour

- nulle au début du

hargement - atteint la valeur

elle- i est dénitive.

Eij
Eij0
PSfrag repla ements

EijR
0

dk = 1

dk, k=1;2

Fig. 4.4  Variation des propriétés élastiques (Modèle

no 3)
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Eet des mé anismes d'endommagement sur les propriétés élastiques
Etant donné que le modèle

no 1 s'inspire du multi-

ritère de Hashin-Rotem

on ernant

la distin tion des deux modes de rupture, les eets de l'a tivation du ritère sont identiques
entre

es deux modèles. Ainsi, si la variable d'endommagement

rupture en mode bre et seul le module
atteint

1,

E11

d1

1, alors il y a
Si di ave i 6= 1

atteint

passe à sa valeur résiduelle.

alors la rupture en mode inter-bre engendre la variation de tous les modules

E11 .

d'élasti ité ex epté

Ces

onsidérations sont ré apitulées dans le tableau 4.2.

Rupture en mode

Rupture en mode

bre

inter-bre

Pas de rupture

(d1

≥ 1)

(d 2

R
E11 = E11
E22
E33
G12
G13
G23

E11
E22
E33
G12
G13
G23

≥ 1)

E11
R
E22 = E22
R
E33 = E33
G12 = GR
12
G13 = GR
13
G23 = GR
23

Tab. 4.2  Evolution des propriétés élastiques selon le mé anisme d'endommagement
a tivé (Modèle

4.1.4

no 3)

no 4

Modèle

: Type Ambur

Critère de rupture
Ambur [Ambur

et al., 2004℄ a

ompression de plaques

ourbes

proposé une modélisation progressive de la rupture en

omposites qui reprend une partie du modèle proposé par

Chang et Lessard [Chang et Lessard, 1991℄. Fondé sur le modèle de Hashin [Hashin, 1980℄,
elui- i

omplète les diérents mode de rupture proposés par Hashin en dé ouplant la

rupture en mode inter-bre par la ssuration de la matri e et la rupture en

isaillement

bre-matri e. Sa formulation est la suivante :
Rupture en mode bre :

ef =
ef =

σ11
Xt

σ11 > 0

pour

−σ11
Xc

(4.7)

σ11 < 0

pour

(4.8)

Fissuration de la matri e :

e2m =

σ22
e2m =
Yc

"



Yc
2Sc23

Rupture en

2

2

+



−1 +



σ22
Yt

#

τ12
Sc12

2

σ22
2Sc23

+

2



+

τ13
Sc13



isaillement bre-matri e :

2

τ12
Sc12

+

2



+

τ23
Sc23



2

τ13
Sc13

2

pour

+



σ22 > 0

τ23
Sc23

2

pour

(4.9)

σ22 < 0
(4.10)
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2 
2
τ12
τ13
pour σ11 > 0
+
Sc12
Sc13
2 
2 
2

τ12
τ13
σ11
2
+
+
es =
pour σ11 < 0
Xc
Sc12
Sc13
e2s =



(4.11)

(4.12)

Pour ette étude, nous admettrons que : Sc12 = Sc13 = Sc et Sc23 = St .
ef , e2m et e2s sont les variables qui quantient l'endommagement dans le mode

onsidéré.

Cinétique de dégradation
La

no 3

inétique de dégradation utilisée par Ambur est

basé sur le

elle dé rite dans le

as du modèle

ritère de Hashin-Rotem.

Eet des mé anismes d'endommagement sur les propriétés élastiques
Selon le mode de rupture a tivé (i.e. rupture en mode bre (si ef ≥ 1), ssuration de la
e2m ≥ 1) ou rupture en isaillement bre-matri e (si e2s ≥ 1)), diérents modules
d'élasti ité sont ae tés ainsi que le oe ient de Poisson ν12 . N'ayant pas d'information

matri e (si

omplémentaire

on ernant le

oe ient de Poisson

ν23 ,

elui- i ne sera pas dégradé. Les

eets des modes de rupture sur les propriétés élastiques sont présentés Tableau 4.3.
Il est intéressant de noter que lorsque la rupture intervient en mode bre, tous les
modules prennent leur valeur résiduelle. Ce mode de rupture mène don

à la rupture

globale du pli.

Pas de rupture

((e2m < 1) & (e2s < 1) &
(ef < 1))
E11
E22
ν12
G12
G13
G23

Rupture en
mode bre

Rupture en mode inter-bre

Fissuration de
(ef

E11
E22
ν12
G12
G13
G23

≥ 1)

la matri e
2
(em ≥ 1)

R
= E11
R
= E22
R
= ν12
= GR
12
= GR
13
= GR
23

E11
R
E22 = E22
R
ν12 = ν12
G12
G13
G23

Rupture en
isaillement
bre-matri e
2
(es ≥ 1)

E11
E22
R
ν12 = ν12
G12 = GR
12
G13 = GR
13
G23

Tab. 4.3  Evolution des propriétés élastiques selon le mé anisme de d'endommagement
a tivé (Modèle

no 4)

4.2 Lois d'endommagement de l'interfa e
Les multiples délaminages observés lors de l'analyse post-mortem des éprouvettes
(saines et impa tées) amenées à rupture en tra tion quasi-statique ont permis de
sur la né essité de prendre en

on lure

ompte l'endommagement de l'interfa e entre deux plis.

D'autre part, lors de l'expertise du dommage généré par impa t, il a été observé que
mé anisme d'endommagement était bien présent. Bien que

e

onné dans une zone située au

4.2 Lois d'endommagement de l'interfa e
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entre de l'éprouvette, il est envisageable qu'il se propage lors des essais destru tifs. L'un
des moyens les plus utilisés pour prendre en
plémentation de zones

4.2.1

ohésives [Mi

ompte la dégradation de l'interfa e est l'im-

et al., 1998, Elder et al., 2004, Pinho et al., 2006℄.

Prin ipe général des zones

ohésives

Considérons deux éléments (1 et 2 Figure 4.5) représentant deux plis d'un stratié.
L'interfa e entre
onsidérée

es deux plis, dans le

adre d'une modélisation sans zone

omme étant inniment rigide. Pour prendre en

ette interfa e, un élément

ohésif, d'épaisseur nulle avant le

les deux élements 1 et 2. En lui attribuant une loi de

ohésive, est

ompte la dégradation de
hargement, est pla é entre

omportement appropriée,

elui- i

gère le dépla ement de deux n÷uds en vis-à-vis selon trois modes (Figure 4.6) : le mode
d'ouverture (Mode I) et les modes de
PSfrag repla ements

e0 = 0

isaillement (Modes II et III).

1PSfrag repla ements

2
Mode I

Fig. 4.5  Prin ipe des zones

ohésives

Il existe de nombreux modèles de zones
il a été

hoisi d'en utiliser et d'en

Mode II

Mode III

Fig. 4.6  Modes de rupture fondamentaux

ohésives dans la littérature. Pour

ette étude,

omparer deux : le modèle de Tvergaard-Needleman

[Needleman, 1987, Tvergaard, 1989℄ et le modèle de Criseld [Mi

et al., 1998℄.

Ils sont

détaillés au paragraphe suivant.

4.2.2

Modèle de Tvergaard

Le modèle de Tvergaard [Tvergaard, 1989℄ présenté i i est une généralisation du modèle
de Needleman [Needleman, 1987℄.
Pour

e modèle, l'évolution de l'endommagement de l'interfa e est dé rite par la va-

riable d'endommagement

λ

dénie telle que :

λ=
où

δn

et

δt

s

hUn i
δn

2

+



Ut
δt

2

(4.13)

sont les valeurs maximales admissibles asso iées respe tivement au dépla-

Un et en mode pur de isaillement Ut . hUn i prend la
Un ≤ 0. Cette dernière ondition permet de onsidérer que

ement en pure mode d'ouverture
valeur

Un

si

Un > 0

et

0

si

le dépla ement négatif normal ne

ontribue pas à l'endommagement de l'interfa e. Ave

ette formulation de la variable d'endommagement, il est intéressant de noter que la dégradation de l'interfa e

ombine à la fois les dommages induits en mode normal (mode

I) et en mode tangentiel (mode II et III). L'hypothèse est faite, dans

e

as, que le mode

tangentiel est isotrope.
Les

ontraintes

Tn

et

Tt

asso iées respe tivement aux dépla ements

de la manière suivante :

Tn =

Un
F (λ)
δn

Un

et

Ut

s'é rivent

(4.14)
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et

Tt = α

Ut
F (λ)
δt

27
F (λ) = σmax (1 − λ)2 pour 0 ≤ λ ≤ 1.
4
σmax et α.σmax sont respe tivement les ontraintes

(4.15)

ave

maximales d'ouverture normale et

tangentielle.
Connaissant
d'énergie

es

ontraintes maximales ainsi que les valeurs des taux de restitution

ritique (GIc ,

GIIc ou GIIIc ), l'identi

ation des paramètres

δn et δt de

e modèle

s'ee tue par la relation :

Z δn
9
Tn dUn = δn σmax
GIc =
16

(4.16)

Z δt
9
Tt dUt = δt ασmax
=
16

(4.17)

0

et

GIIc

0

En

onsidérant

mode I et

λ=

Ut
δt

ha un des modes d'ouverture indépendamment (i.e.

en pur mode II ou III), l'allure de l'évolution de la

λ=

hUn i
δn

en pur

ontrainte d'ouverture

en fon tion du dépla ement asso ié est présentée en mode normal (Figure 4.7) et en mode
tangentiel (Figure 4.8). Le taux de restitution d'énergie

GIIc

GIIIc )

et

est égal à la surfa e grisée.

Tt

Tn

rag repla ements

haque mode (GIc ,

ritique pour

PSfrag repla ements

σmax

ασmax

GIc

0

Un

0

δn
3

GIIc , GIIc

Ut
δt

δt
3

δn

Fig. 4.8  Modèle de Tvergaard (Modes II
Fig. 4.7  Modèle de Tvergaard (Mode I)

et III)

An d'éviter les problèmes d'interpénétration des éléments en mode de I lorsque le
dépla ement est négatif, une pénalisation peut être attribuée à la raideur de l'interfa e
sous solli itation normale de

ompression. Ainsi, si

en tra tion, alors on dénit la raideur de

Kc = αc Kn
où

αc

est supérieur ou égal à 1.

Kn

est la raideur intiale de l'interfa e

ompression telle que :
(4.18)

4.2 Lois d'endommagement de l'interfa e

4.2.3

Modèle de Criseld

Le modèle de Criseld [Mi

et al., 1998℄,

pose une évolution bilinéaire de la
mode d'ouverture (Mode I)
de

113

ontrairement au modèle de Tvergaard, pro-

ontrainte en fon tion du dépla ement asso ié. En pur

ette évolution est présentée sur la Figure 4.9 et en pur mode

isaillement (Mode II ou III) sur la Figure 4.10.

Tt

Tn

ασmax

σmax

ag repla ements

PSfrag repla ements

GIIc , GIIIc

Ut

GIc
0

Un
0

δt

U0 t

δn

U0 n

Fig. 4.9  Modèle de Criseld (Mode I)

Fig. 4.10  Modèle de Criseld (Modes II
et III)

Pour

e modèle, on peut également dé rire l'évolution de l'endommagement de l'inter-

λ dénie par l'équation 4.13.
Tn et Tt aux dépla ements asso

fa e par la variable d'endommagement
Les relations liant des

ontraintes

iés

Un

et

Ut

sont

elles présentées lors de la des ription du modèle de Tvergaard (équations 4.14 et 4.15).
En revan he, dans

e

as, la fon tion

δ
F (λ) = σmax
U0

F (λ)

pour

et

U0

1−λ

F (λ) = σmax 
U0
λ 1−
δ

pour

est le dépla ement asso ié à la

uen e de la valeur

U0

est i i dénie par :

0≤λ≤
s

s

U0 n
δn

2



U0 n
δn

+

2

+

U0 t
δt



2

U0 t
δt

ontrainte maximale dans le mode

a été dis utée par son auteur. Selon Criseld, le

Connaissant
d'énergie

es

δ
× 10−1 .
2

(4.19)

≤λ≤1

pas important à partir du moment où il est susament petit devant
il sera pris arbitrairement égal à

2

δ.

(4.20)

onsidéré. L'inhoix de

Pour

U0

n'est

ette étude

ontraintes maximales ainsi que les valeurs des taux de restitution

ritique (GIc ,

GIIc ou GIIIc ), l'identi

ation des paramètres

δn et δt de

e modèle

s'ee tue par les relations :

Z δn
1
Tn dUn = δn σmax
GIc =
2

(4.21)

Z δt
1
Tt dUt = δt ασmax
=
2

(4.22)

0

et

GIIc

0

114

MODÉLISATION NUMÉRIQUE

La pénalisation sous solli itation normale de

ompression sera attribuée de la même

manière que pour le modèle de Tvergaard ( f. équation 4.18).

4.3 Identi ation des diérents modèles
Les propriétés mé aniques identiées pour le pli unidire tionnel utilisé sont présentées
dans
entre

e paragraphe (sour e Sne ma Propulsion Solide) pour un taux de bres

57%

et

La loi de

ompris

63%.
omportement du matériau est

hoisie linéaire élastique endommageable. Le

Tableau 4.4 présente les paramètres élastiques du pli UD.

E11 (GP a)

E22 = E33 (GP a)

G12 = G13 (GP a)

G23 (GP a)

ν12

ν13

ν23

165 ± 10

7, 1 ± 0, 5

3, 9 ± 0, 3

2, 2 ± 0, 16

0, 39 ± 0, 03

0, 29 ± 0, 07

0, 58 ± 0, 05

Tab. 4.4  Paramètres élastiques du pli
A noter que

G23

a été déterminé par le

G23 =

al ul grâ e à la formule :

E2
2(1 + ν23 )

(4.23)

Les paramètres de rupture né essaires à l'appli ation des divers

ritères utilisés sont

présentés dans le Tableau 4.5.

Xt (M P a)

εR
11t (%)

Yt (M P a)

R
εR
22t = ε33t (%)

Sc (M P a)

R
R
γ12
= γ13
(%)

St (M P a)

R
γ23
(%)

2610 ± 130

1, 5 ± 0, 1

38 ± 8

0, 58 ± 0, 16

31

1

22

1

Tab. 4.5  Paramètres de rupture du pli
De par le manque d'informations
pression, nous avons
et en

on ernant les propriétés élastiques du pli en

hoisi des valeurs de

ompression (i.e.

Xt = Xc

et

om-

ontraintes à rupture identiques en tra tion

Yt = Yc ).

Cette hypothèse forte est admise i i puis-

qu'on peut suspe ter que dans un essai de tra tion, les

ontraintes lo ales de

ompression

pouvant intervenir inuent peu sur la rupture globale de l'éprouvette vis-à-vis des autres
ontraintes (i.e. tra tion et isaillement).
R
De plus, γ23 a été supposé identique à

R
γ12

et

St

est

al ulé par :

R
St = G23 γ23

(4.24)

Con ernant les propriétés de l'interfa e, elles sont pré isées Tableau 4.6. Pour

e ma-

tériau, les données né essaires à l'identi ation des modèles d'interfa e sont insusantes.
Aussi, diverses hypothèses fortes ont dû être émises en première appro he. Il a été
de prendre

σmax

Yt . D'autre part, la valeur de GIc
du

al ul. Enn,

est un ordre de grandeur. Les valeurs de

δmax

sont issues

es valeurs ont été supposées identiques selon les trois modes I, II et III.
Modèle de Criseld

σmax (MP a)
40

hoisi

pro he de la limite à la rupture du pli UD dans la dire tion transverse

−2

Gc (J.mm ) α
400
1

αc
1

U0 (mm)
10−6

Modèle de Tvergaard

δ(mm)
2.10−5

Tab. 4.6  Paramètres de rupture de l'interfa e

δ(mm)
1, 78.10−5
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4.4 Conditions aux limites, éléments, maillage et séquen e d'empilement
La géométrie des éprouvettes modélisées ainsi que les

onditions aux limites sont spé-

iées Figure 4.11. Con ernant la géométrie, l'épaisseur et le rayon de
selon l'é helle

139 mm

onsidérée : pour les éprouvettes Ø300 le rayon de

pour une épaisseur de

bure ee tif est de

278 mm

pour les deux é helles est de

3, 27 mm

ourbure ee tif est de

et pour les éprouvettes Ø600 le rayon de

et l'épaisseur est égale à

125 mm

ourbure varient

et

6, 54 mm.

our-

La longueur modélisée

orrespond à la partie utile de l'éprouvette (i.e.

entre les talons).
An de simuler au mieux les essais de tra tion quasi-statique, l'une des extrémités
de l'éprouvette est en astrée et tous les n÷uds y sont bloqués en translation. Les n÷uds
présents sur l'autre extrémité sont bloqués en translation selon deux dire tions (U2 et
et le dépla ement

δ

est imposé selon la troisième dire tion

U3 )

U1 .

U1 = U2 = U3 = 0

PSfrag repla ements

U3

U2
U1

L0
=

l

70
=

mm

12
5

e = 3, 27 ou 6, 54 mm

m
m

U1 = δ
U2 = U3 = 0

Fig. 4.11  Géometrie et

onditions aux limites

Dans un premier temps les éléments utilisés sont les éléments C3D16 du

ode par

Eléments Finis ZéBuLoN (Figure 4.12). Ces éléments sont des éléments multi ou hes
volumiques (1 élément sur l'épaisseur du stratié) quadratiques en surfa e et linéaires
dans l'épaisseur. Pour les

al uls réalisés ave

e type d'éléments, 2 plans de points de

Gauss par pli et 4 points de Gauss par plan ont été utilisés. Une sensibilité à la nature de
l'élément

hoisi sera dis utée par la suite.

Fig. 4.12  Element C3D16
Le maillage utilisé pour

es premiers

assez grossier an de réduire les temps de

al uls est présenté Figure 4.13. Celui- i est
al ul. Cependant, étant donné que les lois

d'endommagement du pli sont généralement dépendantes de la taille des éléments, une
étude de sensibilité à la nesse du maillage sera présentée par la suite.
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Fig. 4.13  Maillage A
Con ernant la séquen e d'empilement, elle a été simpliée vis-à-vis de la strati ation
réelle des éprouvettes. En eet, alors que l'éprouvette expérimentale présente des strates
o
longitudinales où les bres sont orientées selon ±20 en alternan e, l'éprouvette numérique
o
est onsituée pour une part de diérentes strates longitudinales orientées selon +20 ou
−20o omme le présentent les Figures 4.14 et 4.15. Sur es gures sont pré isées l'orientation des bres ainsi que l'épaisseur de

Ø300 et

2

o
90
PSfrag

n×ec

±20o
90o

n×el
n×ec

PSfrag repla ements

n est

haque strate.

égal à

1

pour les éprouvettes

pour les éprouvettes Ø600.

±20

n×el

repla ements

o

90o

n×ec

±20o

n×el

90o

n×eci

el
2
el
n×
2
el
n×
2
el
n×
2
el
n×
2
n×

n×ec

n×ec

90o

+20o
−20o
−20

n×ec

n×eci

+20o

90o

el
4
el
n×
4
+20o
n×

o

90o
−20o
+20o

90o

Fig. 4.14  Strati ation de l'éprouvette ex-

Fig. 4.15  Strati ation de l'éprouvette nu-

périmentale

mérique

Le stratié ne présente pas de symétrie miroir à
ir onférentielle intérieure (eci ) qui est supérieure à

ause de l'épaisseur de la strate

elle des autres (ec ). Cependant, le

hoix de la strati ation de l'éprouvette numérique a été fait en essayant de

onserver un

maximum de symétries par rapport au plan moyen an de fa iliter sa modélisation.

4.5 Modélisation des éprouvettes saines Ø600
La modélisation s'ee tue dans un premier temps sur les éprouvettes saines. Le dommage induit par impa t sera implémenté par la suite an de déterminer la tenue résiduelle
d'une éprouvette pré-impa tée. Etant donné que l'é helle d'éprouvettes qui présente le
moins de dispersion est
à partir de

elle asso iée aux éprouvettes Ø600,

es résultats expérimentaux.

e modèle est

onçu et validé

4.5.1
Les
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Comparaison des lois d'endommagement du pli
ourbes présentées dans

e paragraphe représentent l'évolution de la

ontrainte

normale dans l'axe de solli itation en fon tion de l'allongement relatif. Con ernant la
ontrainte, elle est déterminée par le

al ul de la réa tion aux n÷uds appartenant à la fa e

où l'on vient appliquer le dépla ement ( f. Figure 4.11). Cette dernière est ensuite divisée
par la se tion initale de l'éprouvette (σxx

=

F
).
S0

L'allongement relatif asso ié est

en divisant le dépla ement imposé par la longueur initiale de l'éprouvette (
La Figure 4.16 présente les résultats obtenus ave
d'éléments (C3D16). La

∆L
δ
=
).
L0
L0

les diérents modèles et le même type
onviendrait de parler de ux

d'eort à la rupture - pour les raisons évoquées pré édemment - plutt que de
rupture expérimentale. Pour
pour la

al ulé

ontrainte moyenne à rupture déterminée expérimentalement est

représentée par une droite horizontale. En toute rigueur, il

omparaison ave

ontrainte à

e hapitre numérique, nous utiliserons le terme de

les résultats issus de

Quel que soit le modèle utilisé, la
et se situe au même niveau pour

ontrainte

ette modélisation par éléments nis.

ontrainte à rupture prédite outre-passe largement la

valeur expérimentale. Cependant, un plateau, où la

ontrainte reste

onstante, est observé

haque modèle. Sa valeur est pro he de la

ontrainte

expérimentale.

1000

no 1
o
Modèle n 2
o
Modèle n 3
o
Modèle n 4

C3D16 - Modèle
900
800

Contrainte (MPa)

g repla ements
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700

C3D16 C3D16 C3D16 -

Contrainte moyenne à rupture expérimentale

600
500
400
300

I1 I2

200
100
0
0

0,005

0,01

0,015

0,02

Allongement relatif

Fig. 4.16  Inuen e de la loi d'endommagement du pli ave
Cet évènement dans l'évolution de la

un élément du type C3D16

ontrainte est asso ié à la rupture en mode inter-

bre (Figures 4.17 et 4.18). L'observation de la variable d'endommagement asso iée à e
o
mode de rupture (présentée i i dans le as du modèle n 1) montre que la rupture des
strates
en

ir onférentielles en mode inter-bre est responsable de l'apparition de

ontrainte.

e plateau
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Fig. 4.18  Variable d'endommagement as-

Fig. 4.17  Variable d'endommagement asso iée au mode inter-bre avant rupture

so iée au mode inter-bre après rupture

(point I1 Figure 4.16) (élement C3D16 - Moo
dèle n 1)

(point I2 Figure 4.16) (élement C3D16 - Moo
dèle n 1)

La rupture en mode-interbre, dans le

no 1 par exemple, apparaît lorsque
parmi ε22 , ε33 , γ12 , γ13 , γ23 atteint la

as du modèle

une (ou plusieurs ) déformations (ou glissements)

déformation maximale admissible. Une observation parti ulière de
montre qu'il s'agit de

4.5.2

haque déformation

ε22 .

Inuen e de la formulation de l'élement

An d'a

roître la pré ision du modèle, il a été

hoisi d'étudier l'inuen e de la formu-

lation de l'élément. Ainsi, trois types d'éléments diérents ont été testés et

onfrontés : i)

l'élément C3D16 (Figure 4.19) présenté pré édemment, ii) l'élément C3D8 (Figure 4.20)
linéaire en surfa e et dans l'épaisseur et iii) l'élément C3D20 (4.21) quadratique en surfa e et dans l'épaisseur. Par dénition mono ou hes, les éléments volumiques C3D8 et
C3D20 ont né essité leur utilisation pour

haque

une épaisseur de strate). Cela implique don
d'éléments inuençant d'autant le temps de

ou he du stratié (i.e. un élément =

la mise en ÷uvre d'un plus grand nombre
al ul. Une

omparaison de

e temps de

al ul

sera présentée plus loin.

Fig. 4.19  Elément C3D16

Fig. 4.20  Elément C3D8

Fig. 4.21  Elément C3D20

L'élément C3D8
Les résultats obtenus en utilisant l'élément C3D8 pour
Figure 4.22. La

haque modèle sont présentés

ontrainte moyenne à rupture expérimentale est représentée de la même

manière que pré édemment.

g repla ements
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700
C3D8 - Modèle
C3D8 - Modèle
C3D8 - Modèle

600

C3D8 - Modèle
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no 1
no 2
no 3
no 4

Contrainte (MPa)

Contrainte moyenne à rupture expérimentale
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0,006

0,004

0,01

0,008

0,012

0,014

0,016

Allongement relatif

Fig. 4.22  Inuen e de la loi d'endommagement du pli ave
Le plateau en
e

un élément du type C3D8

l'élément C3D16 est de nouveau présent dans
o
as pour trois des quatre modèles utilisés. En revan he, on ernant le modèle n 3 uti-

lisant le

ontrainte observé ave

ritère de Hashin-Rotem 3D, on note une

hute brutale de la

ontrainte avant

l'apparition du plateau pour les autres modèles. La rupture observée i i est une nouvelle
fois en mode-interbre. Cependant, pour
édent), la seule
on observe deux
onférentielles et

ontraintes ayant atteint leur limites à

σ13

l'élément C3D16 ( al ul pré-

σ22 . Ave l'élément C3D8
rupture : σ22 dans les strates ir-

dans les strates longitudinales. La modi ation de l'élément a don

permis de mieux prendre en

ompte le

prématurée de l'éprouvette. Toutefois,
relativement faible par rapport à la
Remarque : la meilleure prise en
ment liée, dans

e modèle et ave

ontrainte atteignant sa limite à rupture est

e

isaillement transverse

réant ainsi une rupture

ette rupture apparaît à un niveau de

ontrainte

ontrainte moyenne à rupture expérimentale.
ompte du

isaillement transverse n'est pas dire te-

as, à la nature de l'élément

onsidéré. En eet, l'utilisation de l'élé-

ment C3D8 induit un maillage n dans l'épaisseur du stratié (un élément par strate). En
observant les valeurs de dépla ement au niveau des n÷uds, on

onstate alors une évolu-

tion non-linéaire du dépla ement dans l'épaisseur. L'utilisation des éléments multi ou hes
C3D16 (un élément pour toute l'épaisseur du stratié) repose sur la

ondition d'une évo-

lution linéaire des dépla ements dans l'épaisseur. Cette approximation est in ompatible
ave

l'observation réalisée dans le

au niveau des valeurs de

as des éléments C3D8 et

e i explique l'é art observé

isaillement transverse.

L'élément C3D20
L'élément C3D20 est, par nature, plus ri he que l'élément C3D8 et doit don
rendre
peut

ompte de la rupture due notamment au

onstater Figure 4.23.

isaillement transverse. C'est

mieux

e que l'on

g repla ements
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Fig. 4.23  Inuen e de la loi d'endommagement du pli ave
On peut noter que la

o

n3

ave

hute brutale de la

un élément du type C3D20

ontrainte observée dans le

l'élément C3D8 apparaît également ave

as du modèle

e type d'éléments. Celle- i intervient

ependant légèrement plus tt dans le

hargement. En revan he, ette hute est observée
o
o
i i pour deux autres modèles (i.e. modèle n 1 et modèle n 4). Si l'on ompare la ontrainte
à rupture prédite par

es modèles, elle qui se rappro he le plus de la valeur expérimentale
no 1. L'é art entre es deux valeurs est de 7%. De plus, la hute

est

elle asso iée au modèle

de

ontrainte au niveau de

ette rupture est supérieure à

20%.

Lors des essais quasi-

statiques à rupture expérimentaux, une limite d'arrêt d'asservissement de la ma hine de
tra tion a été imposée pour des raisons de sé urité. Cette limite

orrespondait à une

hute

d'eort de 20%. L'a roissement de la ontrainte après ette rupture, prédit par le modèle
no 3, n'a pu être observée expérimentalement, l'essai étant arrêté avant.
En
en

on lusion, il semble que le plateau observé ave

hute brutale ave

l'élément C3D16, qui se transforme

les éléments type C3D8 et C3D20,

orresponde à la rupture de

l'éprouvette lors des essais expérimentaux. Nous avons don
hoisi de onserver l'élément
o
C3D20 pour les modélisations futures. De plus, le modèle n 1 a he la meilleur prédi tion
o
parmi les modèles testés. Il sera don
onservé pour la suite. Cependant, le modèle n 2,
établi également par un

ritère de type déformation maximale, positionne un plateau de

ontrainte très pro he de la rupture expérimentale. C'est pourquoi, il sera utilisé dans les
o
pro haines prédi tions à titre de omparaison ave le modèle n 1. Dans un premier temps,
pour

4.5.3

ette é helle d'éprouvettes, les deux autres modèles ne seront pas utilisés.

Comparaison des temps de

En fon tion du modèle

al ul

hoisi et du type d'élements utilisé, les

varier de façon notable. Une

omparaison du temps de

oûts de

al ul peuvent

al ul en fon tion du

as traité

est présenté sur la Figure 4.24. Celui- i a été délibérément normalisé puisqu'il dépend

4.5 Modélisation des éprouvettes saines Ø600

notamment de la puissan e du

g repla ements
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al ulateur et de la nesse du maillage utilisées .

1

no 1
o
Modèle n 2
o
Modèle n 3
o
Modèle n 4

Modèle
0,9

Temps de

al ul normalisé

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

C3D16

C3D8

C3D20

Fig. 4.24  Comparaison des temps de al ul en fon tion du modèle et du type d'élément
hoisis
On note tout d'abord une augmentation du temps de
ment

onsidéré. Comme

al ul en fon tion du type d'élé-

ela a été pré isé auparavant, l'utilisation de l'élément multi-

ou hes C3D16 né essite un nombre d'éléments moins important, puisqu'un seul élément
est né essaire pour modéliser toute l'épaisseur du stratié. Logiquement, il permet de diminuer le temps de

al ul vis-à-vis des deux autres types d'éléments pour lesquels

haque

épaisseur de strate est modélisée par un élément. Néanmoins, les valeurs observées pour
le type C3D8 sont relativement pro hes et négligeables par rapport au type C3D20.
o
Le modèle né essitant le plus grand temps de al ul est le modèle n 1. Les trois
autres présentent tous des temps de
Cette augmentation du

oût de

al ul

omparables pour un même type d'éléments.
o
al ul dans le as du modèle n 1 peut s'expliquer par

l'algorithme utilisé. En eet, puisque les valeurs des propriétés élastiques varient selon
une table préalablement dénie liant les modules élastiques aux déformations asso iées,
à

haque in rément, une bou le est réalisée an de positionner la déformation

al ulée

dans la table. Une fois bornée par deux valeurs prédénies, il devient possible d'attribuer
une valeur au module

orrespondant. Cette bou le n'est pas utile pour l'utilisation des

trois autres modèles pusiqu'une seule valeur seuil est renseignée au préalable à savoir la
déformation (ou la

4.5.4

ontrainte) à rupture.

Inuen e de la nesse du maillage

Comme il l'a été pré isé en introdu tion de

e

hapitre, les modélisations utilisant des

lois d'endommagement sont généralement fortement dépendantes de la taille des éléments.

122

MODÉLISATION NUMÉRIQUE

Ainsi, une sensibilité des diérents modèles retenus à la nesse du maillage a été étudiée.
Pour

ela, un nouveau maillage présenté Figure 4.26 a été élaboré à partir du maillage

initial (Figure 4.25). La longueur des arêtes présentes sur la surfa e des éléments a été
divisée par deux entre les deux maillages. L'épaisseur des éléments est onservée puisqu'elle
orrespond à l'épaisseur d'une strate dans le

as des éléments C3D20 retenus.

Fig. 4.25  Maillage initial (A)

Fig. 4.26  Maillage ané (B)

L'inuen e de la nesse du maillage sur les prédi tions du modèle
la Figure 4.27 par la représentation des

ourbes

no 2

est illustrée sur

ontrainte-déformation obtenues ave

les

g repla ementsdeux maillages testés.

700

no 2 - Maillage A
o
Modèle n 2 - Maillage B

C3D20 - Modèle
C3D20 -
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Fig. 4.27  Inuen e de la taille de l'élément pour le modèle

no 2 dans le

as des éprouvettes

Ø600
Selon le maillage
en

onsidéré, le

ontrainte observé ave

tié. En eet, après

elui- i, la

nale nettement supérieure à la
le maillage B,

omportement à rupture est très diérent. Le plateau

le maillage A ne
ontrainte

onduit pas à une rupture

omplète du stra-

roît de nouveau pour prédire une rupture

ontrainte à rupture expérimentale. En revan he, ave

e plateau est toujours présent mais

onduit prématurément à la rupture

4.5 Modélisation des éprouvettes saines Ø600

ultime de l'éprouvette. L'é art entre la
valeur expérimentale est de
Pour
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ontrainte à rupture a hée dans

e

as et la

3%.

e modèle, la diminution de la taille des éléments, permet don

de mieux rendre

ompte des phénomènes responsables de la rupture globale de l'éprouvette. Ce
onduit à la divergen e des deux
pro he du plateau en

ourbes

onstat

ontrainte-allongement relatif dans une zone

ontrainte. Un agrandissement de la Figure 4.27 dans

ette zone est

présenté sur la Figure 4.28. An d'identier les mé anismes qui dièrent selon le maillage
onsidéré, nous avons porté une attention parti ulière à l'a tivation du
points : i) les points
avant le

Ai

Bi ,

et

hangement de

sensiblement

ommuns à

omportement, ii) les points

es deux

Ai+1

et

ritère en diérents

ourbes et situés juste

Bi+1

qui

orrespondent à

l'in rément suivant pour respe tivement, le maillage A et le maillage B.

400

no 2 - Maillage A
o
Modèle n 2 - Maillage B

C3D20 - Modèle
C3D20 -

g repla ements

Contrainte (MPa)

Contrainte moyenne à rupture expérimentale

350
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0,007
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Fig. 4.28  Observation parti ulière des phénomènes inuents sur la sensibilité du modèle

no 2

à la nesse du maillage
Aux points

strates

Ai

et

Bi ,

ir onférentielles

strates dans

ritère est largement a tivé pour la

omposante

dans les

omme l'illustrent les Figures 4.29 et 4.30. La rupture de

ε33 ,

les deux maillages. Con ernant l'a tivation du

elle est très présente dans les deux

des éléments ae tés dière selon le maillage

es

ongurations mais l'empla ement
ir onférentielles. En

revan he, pour le maillage B, ils se situent également dans les strates
mais dans l'ensemble, au
Cette remarque
être réitérée dans le

ritère pour la

onsidéré. En eet, pour le maillage A,

es éléments sont plutt situés de manière éparse dans les strates

bords et des

ε22

ette dire tion est d'ailleurs en majeure partie responsable du plateau en

ontrainte observé ave
omposante

le

ir onférentielles

entre de l'éprouvette.

on ernant la diéren e de positionnement des éléments rompus peut
as des

isaillements transverses où

onditions aux limites dans le

la Figure 4.33) et lo alisés au

eux- i sont présents pro hes des

as du maillage A (voir par exemple

d23

sur

entre de l'éprouvette pour le maillage B (d23 sur la Figure
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4.34). En revan he,

ette rupture en

isaillement transverse ae te à la fois les strates

ir onférentielles et les strates longitudinales.

Fig. 4.29  Variable d'endommagement
au point

Ai

Ai

au point
Dans
maillage

Ai

(Maillage A)

Bi

Fig. 4.32  Variable d'endommagement

d23

Fig. 4.34  Variable d'endommagement

au point

au point

ha une des dire tions présentées, le

Bi

Bi

d22

(Maillage B)

d33

(Maillage A)

Fig. 4.33  Variable d'endommagement

Fig. 4.30  Variable d'endommagement
au point

(Maillage A)

Fig. 4.31  Variable d'endommagement
au point

d22

d33

(Maillage B)

d23

(Maillage B)

ritère est a tivé indépendamment du

onsidéré bien que le positionnement des éléments ae tés dière. Cette dernière

onstatation montre que le modèle utilisé i i est fortement dépendant du maillage

on er-

nant le lieu d'amorçage des divers mé anismes de dégradation de l'éprouvette. Aussi,
une étude de sensibilité à la nesse du maillage doit être systématiquement réalisée pour

4.5 Modélisation des éprouvettes saines Ø600

l'utilisation de

e modèle puisqu'une modi ation du lieu d'amorçage des dégradations

primaires peut engendrer un
Pour
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e niveau de

hangement au niveau du mode de ruine global.

hargement et quel que soit le maillage

hoisi, le

La dernière variable d'endommagement à
plan (i.e.

d12 ).

omparer est

ritère n'est pas

d11 ).

a tivé dans la dire tion des bres (variable d'endommagement

elle asso iée au

isaillement

Elle est présentée pour le maillage A sur la Figure 4.35 et pour le maillage

B sur la Figure 4.36.

Fig. 4.35  Variable d'endommagement
au point
Pour

Ai

Fig. 4.36  Variable d'endommagement

d12

au point

(Maillage A)

e niveau de

hargement, on

pas de déte ter l'a tivation du

(Maillage B)

onstate que l'utilisation du maillage A ne permet

ritère en

les éléments rompus se situent au

Bi

d12

isaillement plan. Le maillage B le permet et

entre de l'éprouvette dans la strate

ir onférentielle

extérieure.
Cette première série de

omparaisons permet de

on lure sur deux points

on ernant

le ranement du maillage : i) il permet de déte ter plus rapidement la rupture en
ment plan et, ii) il lo alise l'amorçage de l'endommagement au

isaille-

entre de l'éprouvette.

Expérimentalement, la détermination du lieu d'amorçage est très di ile à obtenir. En
eet,

es phénomènes sont prin ipalement internes et non dé elables au

sans dispositif de visualisation parti ulier (i.e.
Pour un niveau de

les déformations normales transverses (i.e.
onsidéré. De même, les ruptures en
nombreuses ave
B

améra infrarouge, ...).

hargement supérieur (i.e. points

ε22

pratiquement tous les éléments des strates

ours de l'essai

et

Ai+1

et

Bi+1

de la Figure 4.28),

ε33 ) ont atteint leurs valeurs limites dans

ironférentielles et

e, quel que soit le maillage

isaillement transverse deviennent légèrement plus

un délo alisation vers les bords de l'éprouvette dans le

as du maillage

omme l'illustrent les Figures 4.37 (d13 ) et 4.38 (d23 ).
A l'in rément pré édent (i.e. point

onstatée ave
En revan he,

Ai ),

au une rupture en

l'utilisation du maillage A. Il en est de même pour
es ruptures sont dé elées au point

ent largement au point

Bi+1 . Dès

Bi

dans le

isaillement plan n'a été
e niveau de hargement.

as du maillage B et s'ampli-

lors, elles ae tent toutes les strates de l'éprouvette et

apparaissent pro hes des bords libres.
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Fig. 4.37  Variable d'endommagement
au point

Bi+1

d13

au point

(Maillage B)

Ces diverses

Fig. 4.38  Variable d'endommagement

Bi+1

d23

(Maillage B)

onstations sont issues de l'observation des Figures 4.39 et 4.40. Ex-

périmentalement, l'eet de

e

isaillement plan est révélé par les multiples délaminages

présents au niveau des bords libres de l'éprouvette lors de l'observation post-mortem.

Fig. 4.39  Variable d'endommagement
au point

Ai+1

(Maillage A)

d12

Fig. 4.40  Variable d'endommagement
au point

Cette augmentation des ruptures en

Bi+1

isaillement plan s'a

d12

(Maillage B)
ompagne de l'émergen e de

ruptures de bres prin ipalement dans les strates longitudinales . Cette observation ne
peut être faite qu'ave

l'utilisation du maillage B

omme le montrent les Figures 4.41 et

4.42.
Les observations réalisées sur l'a tivation du
permettent d'expliquer la diéren e de

ritère aux points

omportement

Ai , Bi , Ai+1

et

Bi+1

onstatée en fon tion du maillage

hoisi. La rédu tion de la taille des éléments a permis de déte ter plus rapidement l'amorçage de deux mé anismes d'endommagement fortement préjudi iables à l'intégrité de
l'éprouvette : la rupture en

isaillement plan et la rupture de bres.
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Fig. 4.42  Variable d'endommagement
Fig. 4.41  Variable d'endommagement
au point

Ai+1

Dans le

au point

d11

Bi+1

d11

(Maillage B)

(Maillage A)

as du maillage A, notons tout de même que les ruptures en

plan apparaissent à l'in rément suivant le point

Ai+1 . En revan

de bres apparaissent dans les strates longitudinales pour un

isaillement

he, les premières ruptures
hargement beau oup plus

important pro he de la rupture nale du stratié. L'a umulation de es dernières dans les
o
strates orientées à ±20 semble don être responsable de la défaillan e ultime du stratié.
Etant donné que

elles- i apparaissent plus tt dans le

naturel d'observer une rupture globale prématurée dans

as du maillage rané, il semble
e

as.

Le ranement du maillage a également permis d'établir une

hronologie

l'ordre d'apparition des mé anismes d'endommagement de l'éprouvette

on ernant

ourbe solli itée en

tra tion. Ainsi, il a été montré que les premières ruptures sont onstatées dans les strates
−
→
90o selon la dire tion transverse 2 . Puis, divers mé anismes apparaissent

orientées à

de manière

ouplée et prin ipalement lo alisés au

transverses (dire
et en

entre de l'éprouvette : des ruptures

−
→
o
tion 3 ) dans les strates orientées à 90 , des ruptures en

isaillement plan

isaillement transverse dans l'ensemble des strates. Le dernier mode de défaillan e,

onduisant à la rupture nale de l'éprouvette, est

elui asso ié au mode bre dans les

strates longitudinales.

4.5.5

Implémentation des zones

Les modélisations ee tuées jusqu'alors

ohésives

onsidéraient l'interfa e entre deux plis omme

étant inniment rigide. An de déterminer l'inuen e du
fa e sur la résistan e à la tra tion d'une éprouvette
implémentées entre les strates longitudinales et

omportement de

ourbe, des zones

ette inter-

ohésives ont été

ir onférentielles sur toute la surfa e de

l'éprouvette. Les deux modèles présentés (i.e. Criseld et Tvergaard) ont été utilisés pour
gérer le

omportement de

es nouveaux éléments. La gure 4.43 présente les

ourbes

ontrainte-déformation obtenues ave
es deux lois de omportement (le modèle du pli
o
étant le modèle n 2) . Le maillage utilisé i i est similaire au maillage A et le type d'élément

hoisi pour la représentation des plis est C3D20. A titre de

obtenue dans le

omparaison, la

as d'une interfa e inniment rigide est également présentée.

ourbe
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700

no 2 - Sans zone
o
C3D20 - Modèle n 2 - Criseld
o
C3D20 - Modèle n 2 - Tvergaard
C3D20 - Modèle

600

ohésive

Contrainte moyenne à rupture expérimentale

Contrainte (MPa)

500

400

300

200

100

0

0,002

0

0,006

0,004

0,01

0,008

0,012

0,016

0,014

Allongement relatif

Fig. 4.43  Inuen e des zones

ohésives pour le modèle

no 2

dans le

as des éprouvettes

Ø600
Ainsi, on

onstate que les deux

sives sont presque

ourbes asso iées à l'implémentation des zones

ohé-

onfondues. Les deux modèles utilisés donnent des prédi tions iden-

tiques. Il est intéressant de noter que la

ontrainte à rupture prédite par

lisations est située au niveau du plateau en

ontrainte gurant dans le

es deux modé-

as d'une interfa e

non-endommageable. Or, il a été montré, lors de l'étude de sensibilité à la nesse du
maillage, que

e plateau apparaît lorsque la déformation normale transverse (ε22 ) at-

teint sa valeur limite dans les strates
du maillage A, le

ir onférentielles. Lors de

e plateau, dans le

as

ritère est a tivé dans toutes les dire tions, ex epté dans le sens bre.

Lorsque l'interfa e entre les plis est
une redistribution des

onsidérée inniment rigide, on assiste lo alement à

ontraintes des plis endommagés vers les plis sains. Ce phénomène

retarde l'apparition de ruptures de bres dans les strates longitudinales responsables de
la rupture globale de l'éprouvette. Ce transfert de
de l'interfa e. Or, de par l'a tivation du

harge est

onditionné par l'intégrité

ritère dans les autres dire tions, on assiste, lors

du plateau, à une augmentation lo ale de la souplesse du pli. Celle- i

onduit, dans le

as d'une interfa e endommageable, à la dé ohésion des plis adja ents : la redistribution
des

ontraintes des plis endommagés vers les plis sains ne peut don

mène à l'a tivation du

plus se faire et

e i

ritère en mode bre dans les strates longitudinales. La rupture

de l'éprouvette apparaît don

plus rapidement ave

l'utilisation de modèles attribuant un

omportement endommageable à l'interfa e.
Lorsque la rupture de l'interfa e entre les plis apparaît, le maillage devient fortement
distordu. Le

hargement se poursuit néanmoins mais

niveau de la

onvergen e du

onstatée, le
ave

al ul est arrêté délibérément. Une

et sans zones

onduit à de grandes di ultés au

al ul. C'est pourquoi, dès que la rupture de l'éprouvette est

ohésives est don

omparaison exa te du temps de

al ul

impossible. Néanmoins, l'implémentation de

es

4.6 Modélisation des éprouvettes pré-impa tées Ø600

éléments

onduit à une augmentation très importante des

oûts de
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al ul.

Remarque : An de vérier si seule la dégradation de l'interfa e peut mener à la
rupture globale du stratié,
une loi de

es éléments

ohésifs ont également été utilisés en

onsidérant

omportement du pli linéaire élastique non-endommageable. Au une rupture

de l'éprouvette n'a été

onstatée dans

du pli et de l'interfa e qui

e

as. C'est don

l'intéra tion entre la dégradation

onduit à la rupture globale du stratié.

Nous avons montré que l'unique ranement du maillage (sans zone

ohésive) per-

met de déte ter de manière satisfaisante la limite à rupture de l'éprouvette. Cependant,
l'utilisation d'éléments

ohésifs pour la modélisation de l'interfa e permet d'obtenir les

informations né essaires à la

ompréhension des mé anismes responsables de

ette rupture

globale.

4.6 Modélisation des éprouvettes pré-impa tées Ø600
Une première séle tion de modèles a été ee tuée vis-à-vis des résultats expérimentaux
des essais à rupture d'éprouvettes saines. L'obje tif de

ette modélisation étant de prédire

la tenue résiduelle d'une éprouvette préimpa tée, il est né essaire d'implémenter numériquement le dommage induit par impa t. La méthodologie utilisée ainsi que les résultats
numériques sont présentés dans

4.6.1

ette se tion.

Implémentation du dommage

Pour l'implémentation numérique du dommage, une zone de l'éprouvette a été sele tionnée, telle qu'illustrée Figure 4.44. Cette zone, dont le
diamètre de

30 mm,

est positionnée au

ylindre

entre de l'éprouvette et

ir ons rit présente un
orrespond à la zone

endommagée observée expérimentalement.

Fig. 4.44  Implémentation numérique du dommage
Une ou plusieurs strates seront dégradées indépendamment dans ette zone en ae Eij sa valeur résiduelle EijR . Dans un premier temps, seuls les
modules seront ae tés ; les oe ients de Poisson onserveront leur valeur initiale. Le

tant au module de rigidité

hoix de dégrader tous les modules de rigidité simultanément dans

ette zone a été

ondi-

tionné par les observations réalisées lors de l'analyse mi ros opique du dommage induit
par impa t. Après impa t, tous les mé anismes d'endommagement sont présents au sein
de l'éprouvette (rupture de bres, ssuration de la matri e, dé ohésion bre-matri e, délaminage). Ainsi, on peut suspe ter une diminution des propriétés élastiques du pli dans
toutes les dire tions dans la zone d'impa t.
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An de

onforter

éprouvette Ø300 en
résultant de

e

hoix, une première modélisation a été réalisée dans le

ette simulation ont été

statiques grâ e à la

as d'une

onsidérant la dégradation de toutes les strates. Les phénomènes
omparés à

eux observés lors des essais quasi-

orrélation d'images 3D. Les résultats de

hapitre pré édent dans le

as d'une éprouvette

orrélation, présentés au

omplètement dégradée dans la zone

d'impa t, ont permis de mettre en éviden e un dépla ement hors-plan dont le signe est
identique au

entre et aux bords de l'éprouvette ; il est maximal au

entre (Figure 4.45).

g repla ementsNumériquement, la dégradation
PSfrag repla
ements
de tous
les modules de rigidité permet de reproduire

e

phénomène physique (Figure 4.46) bien qu'il apparaisse moins lo alisé.
Remarque :

es deux gures (4.45 et 4.46) représentent le dépla ement hors-plan de

l'éprouvette juste avant la rupture globale. Peu d'essais ont pu être réalisés ave
nique de

la te h-

orrélation d'images 3D et l'éprouvette pré-impa tée, dont les résultats sont

présentés i i, a rompu pour une valeur de

ontrainte nettement inférieure aux autres

essais quasi-statiques et à la prédi tion numérique. Aussi, il n'est pas judi ieux de
parer les niveaux de

e dépla ement hors-plan. Seule la

om-

omparaison phénoménologique

est importante.
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Dépla ement
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hors-plan

éprouvette

Ø300

pré-impa tée : Résultats numériques

d'images 3D
Diérents

as d'endommagement ont été modélisés en a

ord ave

l'expertise mi ro-

s opique présentée pré édemment Tableau 3.6. Ne pouvant introduire numériquement un
dommage dégradant uniquement une portion de strate -sans avoir re ours à un plus grand
nombre d'éléments-, seuls les
délisés. Ces

7

as tests

as où les strates sont entièrement endommagées seront mo-

orrespondent aux

olonnes

1, 3, 4 et 7 du Tableau 3.6. Le dommage

orrespond à l'endommagement le plus sévère où toutes les strates sont dégradées. Les

diérents

as de pré-endommagement traités sont ré apitulés dans le tableau 4.7 où les

ellules grisées

orrespondent aux strates rompues.
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Dénomination du

as test

dommage 1

dommage 3
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dommage 4

dommage 7

o

Cir . 1 (extérieur) (90 )
o
Longi. 1 (±20 )
o
Cir . 2 (90 )
o
Longi. 2 (±20 )
o
Cir . 3 (90 )
o
Longi. 3 (±20 )
o
Cir . 4 (intérieur) (90 )

Tab. 4.7  Cas tests de pré-endommagement des éprouvettes Ø600

g repla ements

Les prédi tions des deux modèles séle tionnés par les essais sur les éprouvettes saines
sont

onfrontées Figure 4.47 dans le

as du dommage 7.

450
C3D20 - Modèle
400

C3D20 - Modèle

no 1
no 2

- Dommage 7
- Dommage 7

Contrainte moyenne à rupture expérimentale - Dommage 7

Contrainte (MPa)

350

300

250

200

150

100

50

0

0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

0,014

0,012

0,016

Allongement relatif

Fig. 4.47  Inuen e de la loi d'endommagement du pli ave
dans le

La

un élément du type C3D20

as d'une éprouvette endommagée

ontrainte à rupture observée expérimentalement pour

et état d'endommagement

initial est représentée par la droite horizontale. Il apparaît dans e as que le modèle
no 1 sous-estime fortement la ontrainte à rupture. En revan he, le modèle no 2 a he une
ontrainte à rupture située à

7% de la valeur expérimentale. Ce dernier sera don

onservé

pour la suite de la modélisation.
Les résultats des diérents
ave

as tests évoqués (dommages

le résultat obtenu sur éprouvette saine Figure 4.48.

1, 3, 4

et

7)

sont présentés

g repla ements

expérimentale
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700

no 2 - Saine
o
C3D20 - Modèle n 2 - Dommage 1
o
C3D20 - Modèle n 2 - Dommage 3
o
C3D20 - Modèle n 2 - Dommage 4
o
C3D20 - Modèle n 2 - Dommage 7
C3D20 - Modèle

Contrainte (MPa)

600

500

400

300

200

100

0

0,002

0

0,004

0,006

0,01

0,008

0,012

0,016

0,014

Allongement relatif

Fig. 4.48  Modélisation des éprouvettes Ø600 pré-impa tées
Chaque

ontrainte à rupture est relevée. Celle asso iée à l'éprouvette saine

à la valeur du plateau en

ontrainte puisqu'il a été démontré qu'elle

un maillage plus rané ou par l'utilisation des zones

orrespond

orrespondait, ave

ohésives, à un niveau pro he de la

rupture nale du stratié observée expérimentalement. L'ensemble de

es

ontraintes est

présenté en fon tion de l'énergie théorique d'impa t asso iée au dommage implémenté et
omparé aux résultats expérimentaux Figure 4.49.
On assiste globalement à une diminution de la ontrainte à rupture en fon tion de l'état
d'endommagement initial des éprouvettes. L'abattement observé en terme de

ontrainte

entre une éprouvette saine et une éprouvette dont l'endommagement est maximal (dommage 7) est de

8%.

De plus, l'évolution bilinéaire

onstatée expérimentalement, ave

présen e d'une énergie d'impa t seuil en dessous de laquelle la
pas ae tée, est prédite par
numériquement dans le
identique à

ette modélisation. En eet, la

la

ontrainte à rupture n'est

ontrainte à rupture établie

as d'un endommagement pronon é (dommage 4) est sensiblement

elle d'un éprouvette saine.

Ainsi, il est intéressant de noter que les résultats numériques montrent qu'une augmentation de l'énergie d'impa t, et don
de diminution de la

de l'endommagement, n'implique pas toujours

ontrainte à rupture. Par exemple, la

ontrainte à rupture d'une

éprouvette pré-endommagée selon le quatrième niveau d'endommagement (dommage 4)
est sensiblement identique (i.e.

0.6%)

à

elle d'une éprouvette asso iée au dommage 3.

Pour mémoire, le dommage 3 est signi atif de la rupture de deux strates ir onféreno
o
tielles (bres orientées à 90 ) et d'une strate longitudinale (bres orientées à ±20 ) et

le dommage 4 d'une strate
don

que,

ontrairement au

ir onférentielle et de deux strates longitudinales. Il semble

as d'éprouvettes planes solli itées en tra tion, pour lesquelles
o
une dégradation lo ale des bres orientées à ±20 serait très pénalisante vis-à-vis d'un
o
endommagement des bres orientées à 90 , on assiste i i à une propriétée parti ulière de

4.6 Modélisation des éprouvettes pré-impa tées Ø600

es éprouvettes
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ourbes. Les bres orientées à

90o
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jouent i i un rle signi atif pour la

résistan e à la tra tion.
Dans l'ensemble, les prédi tions de

e modèle sont assez

onservatives vis-à-vis des

résultats expérimentaux, sauf pour le niveau de pré-endommagement le plus sévère. Cellesi restent néanmoins assez pro hes. Ce modèle sera don

employé pour la modélisation

des éprouvettes Ø300.

400
Dommage 7
350

Contrainte à rupture (MPa)

50

300
Dommage 1
250

Dommage 3
Dommage 4

200

Prédi tion du modèle

150

Résultats expérimentaux
100

50

0
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80

Energie d'impa t (J)

Fig. 4.49  Comparaison des prédi tions du modèle et des résultats expérimentaux pour
la

ontrainte à rupture des éprouvettes Ø600

Une

omparaison des rigidités apparentes a également été réalisée. La détermination

des valeurs numériques s'ee tue par le

al ul de la pente

ontrainte - allongement re-

latif dans sa portion linéaire (i.e. avant rupture). La Figure 4.50 présente
numériques

es résultats

onfrontés aux résultats obtenus expérimentalement.

Les prédi tions numériques a hent des valeurs qui évoluent globalement linéairement
en fon tion de l'énergie d'impa t. Cette évolution a été
pendant,

ette dé roissan e est moins importante et les valeurs prédites sont globalement

supérieures à
des

onstatée expérimentalement. Ce-

elles obtenues par les essais expérimentaux. En s'atta hant à l'observation

as asso iés à une énergie d'impa t de

on ne note qu'une très faible variation de
dation d'une strate

20 J

(i.e. dommage 1) et

30 J

(i.e. dommage 3),

ette rigidité. Etant donné que seule la dégra-

ir onférentielle dière entre

es deux

as de pré-endommagement, il

semble que la rigidité apparente soit très faiblement dépendante de l'intégrité des strates
ir onférentielles. Ainsi, dans le

as de pré-endommagements asso iés à diérentes éner-

gies d'impa t où seule la dégradation de

es strates dière,

onstante. L'évolution globale observée est don

ette rigidité reste quasiment

linéaire mais lo alement on observe une

dé roissan e par paliers.
D'autre part, en observant la valeur prédite dans le

as des éprouvettes saines, on
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onstate qu'elle se situe à une valeur pro he de
analytique par la théorie

tion des résultats expérimentaux
théorie pour

g repla ements

on ernant la remise en

ause de l'appli abilité de

ette é helle d'éprouvettes ne peut pas être justiée par

ette

ette modélisation.

Dommage 3

Dommage 1

60

Rigidité apparente (GPa)

elle que l'on peut déterminer de manière

lassique des stratiés. La supposition faite lors de la des rip-

Dommage 4

Dommage 7

50

40
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20

Prédi tion du modèle
Résultats expérimentaux
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Fig. 4.50  Comparaison des prédi tions du modèle et des résultats expérimentaux pour
la rigidité apparente des éprouvettes Ø600

4.6.2

Inuen e des zones

ohésives dans le

as d'une éprouvette

pré-endommagée
An d'observer l'inuen e du

omportement de l'interfa e entre deux plis sur la te-

nue résiduelle d'une éprouvette pré-endommagée, diérents
diérentes modélisations ont
dant au

ommune la dégradation des plis

orrespon-

as  dommage 7  où toutes les strates sont dégradées dans la zone d'impa t.

Des éléments
de

omme base

as tests ont été simulés. Ces

ohésifs sont implémentés entre

haque strate de l'éprouvette ave

omportement du type Criseld. Dans un premier temps, l'interfa e sera

omme non-endommagée au début de l'essai et
l'éprouvette. Ce

une loi

onsidérée

e, quelle que soit sa position au sein de

as test sera dénommé  Dommage 7 - Criseld . Puis, an de rendre

ompte de la présen e initiale d'un délaminage induit par impa t, une dégradation de
l'interfa e sera réalisée, avant solli itation, dans la zone endommagée de diamètre
(i.e.

as  Dommage 7 - Criseld - Délaminage ). Pour

ela, la

missible par l'interfa e (σmax ) sera fortement diminuée dans
σmax
= 2 MP a.

20

Les

ourbes

ontrainte-déformation obtenues ave

tées sur la Figure 4.51 et

30 mm

ontrainte maximale ad-

ette zone et sera égale à

es deux modélisations sont présen-

onfrontées au résultat obtenu ave

une modélisation sans zone

g repla ements
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ohésive ( as  Dommage 7).

400

no 2 - Dommage 7 - Sans zone
o
C3D20 - Modèle n 2 - Dommage 7 - Criseld
o
C3D20 - Modèle n 2 - Dommage 7 - Criseld C3D20 - Modèle
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Fig. 4.51  Inuen e des zones

ohésives ave

le modèle

no 2

dans le

as d'une éprouvette

pré-endommagée
Globalement, on observe une superposition de

es

ourbes mais une diminution de la

ontrainte à rupture lors de l'implémentation de zones ohésives. Ces ruptures prématurées
interviennent lors des
modélisation

hangements de pente que l'on peut

onsidérant l'interfa e

Ainsi, dans le

onstater dans le

as d'une

omme étant inniment rigide (points 1 et 2).

as  Dommage 7 - Criseld  la rupture globale de l'éprouvette apparaît

lorsque la dégradation des strates ( ir onférentielles et longitudinales) en
transverse s'initie aux bords de l'éprouvette (point 2). Avant

isaillement

e point, seules les strates

ir onférentielles sont dégradées dans les dire tions normales transverses. L'interfa e entre
les strates

ir onférentielles et longitudinales est déjà fortement solli itée en

(Modes II et III). Lorsque la dégradation des strates en

isaillement

isaillement transverse intervient

aux bords de l'éprouvette, l'interfa e est alors sur hargée en tra tion (Modes I) à
de la

ourbure, et

e i

onduit à sa rupture. Dès lors, la redistribution des

ause

ontraintes

des strates endommagées vers les strates saines devient impossible. Ce i implique une
sur ontrainte dans les strates longitudinales en mode bre. L'endommagement de
dernières dans

es

ette dire tion étant le stade ultime de la dégradation de l'éprouvette, la

rupture globale apparaît. La rupture de l'interfa e est don

responsable de la défaillan e

prématurée du stratié.
Dans le

as d'une interfa e pré-endommagée dans la zone

 Dommage 7 - Criseld - Délaminage ), la

Puisque le stratié n'est pas symétrique, des termes de
viennent dans son équation

entrale de l'éprouvette ( as

ontrainte à rupture apparaît au point 1.
ouplage membrane-exion inter-

onstitutive. Ainsi, lors d'un essai de tra tion, des phénomènes

de exion apparaissent ; ils sont exa erbés par la
gidité exionnelle du stratié est en partie

ourbure de l'éprouvette. De plus, la ri-

onditionnée, dans le

as d'une éprouvette
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ourbe, par l'intégrité des strates

ir onférentielles. Lorsque la rupture de

paraît dans la dire tion normale transverse,

es strates ap-

ette rigidité en exion est fortement diminuée

et permet la propagation du délaminage initial. Dès que la dégradation des strates

ir on-

férentielles atteint les bords de l'éprouvette (point 1), le délaminage devient débou hant
d'un bord à l'autre et entraîne la ruine globale du stratié. La présen e de délaminages au
sein d'une éprouvette

ourbe inue don

lourdement sur sa tenue résiduelle en tra tion.

4.7 Appli ation du modèle aux éprouvettes Ø300
Le modèle établi par re alage ave

les résultats expérimentaux observés sur les éprou-

vettes Ø600 est i i appliqué pour la prédi tion de la tenue résiduelle des éprouvettes Ø300.
Les résultats de

4.7.1

ette modélisation sont présentés dans

ette se tion.

Modélisation des éprouvettes Ø300 saines

La première modélisation est ee tuée dans le as d'éprouvettes saines. Le type d'éléo
onservé ainsi que le modèle n 2. Cependant, puisque les phénomènes

ment C3D20 est

mis en jeu peuvent diérer selon l'é helle onsidérée, il est intéressant de omparer les
g repla ementsprédi tions des divers modèles présentés pour es éprouvettes Ø300. La onfrontation des
prédi tions des modèles ave

la moyenne des résultats expérimentaux est présentée Figure

4.52.

700
C3D20 - Modèle
C3D20 - Modèle
600

C3D20 - Modèle

Contrainte (MPa)

C3D20 - Modèle

no 1
no 2
no 3
no 4

Contrainte moyenne à rupture expérimentale
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400

300

200

100

0

0
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Allongement relatif

Fig. 4.52  Inuen e de la loi d'endommagement du pli pour la prédi tion de la tenue en
tra tion des éprouvettes Ø300

Une première

onstatation peut être faite

on ernant l'apparition de la première rup-

ture ma ros opique. Tous les modèles a hent une première rupture du stratié avant

4.7 Appli ation du modèle aux éprouvettes Ø300

la rupture globale ex epté le modèle
entraîne la ruine

no 1.

Pour
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e dernier, la première rupture déte tée

omplète de l'éprouvette et sous-estime ainsi la

ontrainte à rupture

observée expérimentalement. Les modèles fondés sur des ritères exprimés en ontrainte
no 3 et no 4) surestiment fortement elle- i. Comme dans le as des éprouvettes
o
Ø600, le modèle n 2 semble prédire ette ontrainte à rupture ave le plus de pré ision.

(i.e. modèle

L'é art observé vis-à-vis de la valeur expérimentale est de 3%.
o
Cependant, il a été démontré que le modèle n 2 est très sensible à la taille des éléments. En eet, un ranement du maillage peut

onduire à la déte tion prématurée

de mé anismes de ruine de l'éprouvette. Ainsi, une étude de sensibilité à la nesse du
l'utilisation du maillage B (Figure 4.26). Les deux

maillage a été réalisée ave

ourbes

ontrainte-déformation asso iées aux deux maillages testés sont présentées sur la Figure
4.53.
Tout d'abord, on observe qu'une rédu tion de la taille des éléments entraîne une augmentation de
dans le
don
deux

en

10% de la

ontrainte à rupture. D'autre part, le plateau en

as du maillage A est de nouveau présent ave

ontrainte a hé

l'utilisation du maillage B. On peut

on lure que les mé anismes de ruine sont dété tés de manière similaire dans

ongurations. Ce i va dans le sens

des éprouvettes Ø600. Pour

ontraire aux observations réalisées dans le

es
as

ette é helle d'éprouvettes, l'étude de sensibilité à la nesse

g repla ementsdu maillage ne permet pas d'armer que le plateau en ontrainte est positionné à un
niveau orrespondant à la rupture globale de l'éprouvette.

600

no 2 - Maillage A
o
Modèle n 2 - Maillage B

C3D20 - Modèle
C3D20 -

Contrainte moyenne à rupture expérimentale

700

Contrainte (MPa)

500

400

300

200

100

0

0
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0,004

0,006

0,008
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0,012

0,014

0,016

Allongement relatif

Fig. 4.53  Inuen e de la taille de l'élément pour le modèle
Ø300

no 2 dans le

as des éprouvettes
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4.7.2

frag repla ements

Inuen e des zones

ohésives dans le

as des éprouvettes

Ø300
An d'approfondir la

ompréhension des phénomènes responsables de la rupture des

éprouvettes Ø300, des éléments
nales et
ave

ohésifs ont été implémentés entre les strates longitudi-

ir onférentielles dans le maillage A. La Figure 4.54 présente les résultats obtenus

les deux modèles de zones

ohésives présentés (Tvergaard et Criseld) dans le

d'éprouvettes initialement saines. Ces
elle obtenue en

ourbes

onsidérant l'interfa e

550

no 2 - Sans zone
no 2 - Tvergaard
o
Modèle n 2 - Criseld

Contrainte (MPa)

ohésive

C3D20 - Modèle
C3D20 -

450

onfrontées à

omme étant inniment rigide.

C3D20 - Modèle
500

ontrainte/déformation sont

as

Contrainte moyenne à rupture expérimentale

400
350
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Fig. 4.54  Inuen e des zones

ohésives pour le modèle

no 2

dans le

as des éprouvettes

Ø300
L'ensemble des
a hé dans le

ourbes représentées se superposent jusqu'au plateau en

as d'une modélisation sans zone

gement se poursuit dans

e

e plateau mène dire tement à la défaillan e

as d'une interfa e endommageable. Les mé anismes de ruine de

l'éprouvette sont identiques à
e plateau en

har-

as pour aboutir à une rupture globale située au-delà de la

ontrainte moyenne à rupture expérimentale,
de l'éprouvette dans le

ontrainte

ohésive. Cependant, alors que le

eux relevés lors de la modélisation des éprouvettes Ø600 :

ontrainte est dû à la rupture dans la dire tion transverse

~2

des strates

ir onférentielles. Cette dégradation s'initie en premier lieu dans la strate intérieure (surfa e

on ave de l'éprouvette) mais se répand très rapidement dans l'ensemble des strates
90o et s'a ompagne d'un endommagment dans la se onde dire tion normale

orientées à

transverse (dire tion
les strates

−
→
3 ).

La perte de rigidité, engendrée par l'a tivation du

ir onférentielles, entraîne une modi ation du rayon de

vette et génère de fortes tensions au niveau de l'interfa e. Dans le
inniment rigide, on assiste à la redistribution des
vers les strates saines. Le

hargement

ourbure de l'éprouas d'une interfa e

ontraintes des strates endommagées

roît de nouveau en s'a

progressive des strates longitudinales en

ritère dans

isaillement. Ce i

ompagnant de la rupture

onduit, à l'a tivation du

tère en mode bre et à la ruine de l'éprouvette. En revan he, dans le

ri-

as d'une interfa e

4.7 Appli ation du modèle aux éprouvettes Ø300

endommageable, la rupture des strates

ir onférentielles dans la dire tion

dégradation de l'interfa e en mode mixte. Le transfert de
et on assiste à l'a tivation subite du
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−
→
2

harge ne peut don

entraîne la

plus se faire

ritère en mode bre dans les strates longitudinales :

la rupture globale de l'éprouvette apparaît.
Nous avons montré qu'un anement du maillage ne permet pas, pour

ette é helle

d'éprouvettes, de déte ter l'ensemble des mé anismes responsables de la ruine de l'éprouvette. Seule la prise en

ompte de la dégradation interfa iale permet d'observer

mènes. Dès lors, pour des raisons de temps de
en

ontrainte, a hé par une modélisation

et utilisant le maillage A,

4.7.3

al ul, il est possible de

es phéno-

onsidérer le plateau

onsidérant une interfa e non-endommageable

omme étant situé au niveau de la ruine de l'éprouvette.

Modélisation des éprouvettes Ø300 pré-impa tées

Une se onde série de modélisations est réalisée an de prédire le

omportement ré-

siduel d'une éprouvette Ø300 pré-impa tée. L'implémentation du dommage au sein de
l'éprouvette est ee tuée par l'intermédiaire des résultats de mi ros opie optique postimpa t présentés dans le Tableau 3.2. Pour les même raisons que
as des éprouvettes Ø600, les

as tests

hoisis i i sont les

elles évoquées dans le

as présentant un nombre entier

de strates rompues. Ainsi, les diérents dommages implémentés sont ré apitulés dans le
tableau 4.8 où les

ellules grisées représentent les strates pré-endommagées.

Dénomination du

as test

dommage 1

dommage 3

dommage 5

dommage 7

o

Cir . 1 (extérieur) (90 )
o
Longi. 1 (±20 )
o
Cir . 2 (90 )
o
Longi. 2 (±20 )
o
Cir . 3 (90 )
o
Longi. 3 (±20 )
o
Cir . 4 (intérieur) (90 )

Tab. 4.8  Cas tests de pré-endommagement des éprouvettes Ø300
Les résultats de
ourbes

es modélisations sont présentés sur la Figure 4.55 par le tra é des

ontrainte-déformations

orrespondantes. La

modélisée est également présentée à titre de
Une première remarque peut être faite

ourbe asso iée à l'éprouvette saine

omparaison.

on ernant la

ontrainte à rupture. La présen e

d'un endommagement initial au sein de l'éprouvette entraîne toujours un abattement de
la tenue résiduelle. En eet, l'éprouvette saine a he la
élevée. Cependant, une observation parti ulière des
et 7 montre que

ette évolution de la

onsidérées rompues tandis que dans le
la modélisation proposée prédit une
 dommage 5  située à
noter également que

as représentatifs des dommages 5

ontrainte à rupture n'est pas linéaire en fon tion

du dommage induit. Rappelons que dans le
situées les plus pro hes de la fa e

ontrainte à rupture la plus

as du dommage 7 toutes les strates sont

as du dommage 5, deux strates

ontrainte à rupture pour une éprouvette du type

40% en dessous

d'une éprouvette du type  dommage 7 . Il est à

ette dernière est légèrement supérieure à

éprouvette du type  dommage 3 
ir onférentielle saines.

ir onférentielles,

on ave de l'éprouvette, sont toujours intègres. Or,

elle représentative d'une

omportant une strate longitudinale et une strate

expérimentale
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450

no 2 - Saine
o
C3D20 - Modèle n 2 - Dommage 1
o
C3D20 - Modèle n 2 - Dommage 3
o
C3D20 - Modèle n 2 - Dommage 5
o
C3D20 - Modèle n 2 - Dommage 7
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Fig. 4.55  Modélisation des éprouvettes Ø300 pré-impa tées
Ces
au

onstatations montrent que la présen e d'un endommagement total des strates

entre de l'éprouvette améliore la tenue résiduelle vis-à-vis d'une éprouvette partielle-

ment endommagée. Ce phénomène n'a pas été observé dans le
Etant donné que seules la

ourbure et l'épaisseur hangent entre

vettes, il semble que l'un de

as des éprouvettes Ø600.
es deux é helles d'éprou-

es deux paramètres soit responsable de

e

hangement de

omportement.
Une

omparaison de la

ontrainte à rupture entre les prédi tions du modèle et les résul-

tats expérimentaux est présentée sur la Figure 4.56. Celle- i représente l'évolution de
ontrainte en fon tion de l'énergie d'impa t pour les diérents

ette

as de pré-endommagement.

La bonne

orrespondan e, entre les prédi tions du modèle et les résultats expérimen-

taux dans le

as des éprouvettes saines et des éprouvettes présentant l'état d'endom-

magement initial maximal, peut être soulignée par

ette représentation. Cependant, les

as tests asso iés aux niveaux d'endommagement intermédiaires a hent tous des valeurs de

ontrainte à rupture très

plus, l'évolution bi-linéaire de

onservatives vis-à-vis des résultats expérimentaux. De

ette

ontrainte en fon tion de l'énergie d'impa t montrée

expérimentalement n'apparaît pas ave
Con ernant la pente de la

ourbe

ette modélisation.
ontrainte - allongement relatif au début du

har-

gement (Figure 4.55), utilisée pour la détermination de la rigidité apparente, on note
diérents

as de pré-endommagement qui présentent des valeurs quasiment similaires (i.e

éprouvette saine et type  dommage 1 , éprouvettes type  dommage 5  et type  dommage 7 ). Etant donné que seule la dégradation des states
haque

ouple de

ir onférentielles diverge entre

as tests, nous pouvons armer que l'intégrité des strates

tielles n'inue pas sur la rigidité apparente. Cette
haque é helle d'éprouvettes.

onstatation est don

ir onféren-

valable pour

frag repla ements
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Fig. 4.56  Comparaison des prédi tions du modèle et des résultats expérimentaux pour
la

ontrainte à rupture des éprouvettes Ø300

Les prédi tions

on ernant la rigidité apparente sont plutt satisfaisantes

omme

l'illustre la Figure 4.57.
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frag repla ements
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Fig. 4.57  Comparaison des prédi tions du modèle et des résultats expérimentaux pour
la rigidité apparente des éprouvettes Ø300

En eet, dans le

as des éprouvettes saines, on note une valeur

al ulée numériquement
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située dans la dispersion expérimentale. Il est à noter que
la valeur

ette valeur est très pro he de

al ulée analytiquement par la théorie des stratiés.

De plus,

ette modélisation permet de prédire une dé roissan e linéaire globale de

ette rigidité, en fon tion de l'énergie d'impa t, dèle aux résultats expérimentaux. Toutefois, une observation plus ne de
identiques à

elles émises pour l'é helle d'éprouvettes Ø600. Lo alement,

 he une variation par paliers et
su

ette évolution permet d'aboutir à des

onstatations

ette rigidité af-

elle- i apparaît lorsque deux niveaux d'endommagement

essifs présentent une dégradation identique des strates longitudinales.

4.8 Sensibilité au pré-endommagement implémenté
Etant donné que les prédi tions du modèle pour la

ontrainte à rupture des éprouvettes

Ø300 présentent des é arts importants vis-à-vis des résultats expérimentaux pour des états
d'endommagement intermédiaires, nous avons

hoisi de réaliser une étude de sensibilité

au pré-endommagement implémenté.
L'expertise mi ros opique des dommages induits par impa t a été ee tuée sur un
nombre limité d'éprouvettes. En fon tion de

es résultats, il a été possible de déterminer le

omportement résiduel d'une éprouvette en fon tion de son état d'endommagement initial.
Cependant, une

ertaine variabilité peut exister quant à la dégradation des éprouvettes

lors d'essais d'impa t. Celle- i peut être attribuée à diérents phénomènes tels : i) la
nature dispersive de la rupture des stratiés, ii) une variabilité au niveau des propriétés
mé aniques des éprouvettes à

ause du pro édé utilisé pour leur élaboration et iii) des

onditions aux limites utilisées pour les essais d'impa t qui peuvent légèrement varier d'un
essai à l'autre. Cette variabilité est reètée par la dispersion observée expérimentalement
sur le

omportement résiduel. Dans le

prise en

ompte qu'en attribuant un

Etant donné que
hoisi de réaliser

as d'une modélisation numérique, elle ne peut être
ara tère aléatoire au pré-endommagement induit.

ette voie n'est pas prévue pour l'établissement de
ertains

as tests an de quantier

e modèle, il a été

ette variabilité au niveau de la

ontrainte à rupture et de la rigidité apparente.

4.8.1

Cas des éprouvettes Ø300

Le tableau 4.9 présente deux nouveaux as tests utilisés dans le adre de la modélisation
des éprouvettes Ø300 pré-endommagées. Ces endommagements, dénommés  dommage
A  et dommage  B  sont établis en fon tion des
A  a pour but de

as déjà traités. Ainsi, le

as  dommage

ompléter la progression du dommage dans l'épaisseur du stratié en

ajoutant au  dommage 1  la dégradation d'une strate longitudinale. De même, le
 dommage B  est
ment d'une strate

onstitué du

as

as  dommage 5  auquel on vient ajouter l'endommage-

ir onférentielle supplémentaire. Ces

as ont été

hoisis spé iquement

ar il semble surprenant d'observer une progression dis ontinue de l'endommagement dans
l'épaisseur du stratié lors de l'impa t ave
don

de

les

onditions aux limites utilisées. L'idée est

ompléter les  sauts  observés lors de l'analyse mi ros opique.

Dénomination du as test

dommage 1

dommage A

dommage 3
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dommage 5

dommage B

dommage 7

Cir . 1 (extérieur) (90o )
Longi. 1 (±20o )
Cir . 2 (90o )
Longi. 2 (±20o )
Cir . 3 (90o )
Longi. 3 (±20o )
Cir . 4 (intérieur) (90o )
as tests de pré-endommagement des éprouvettes Ø300

Tab. 4.9  Complément de

Les gures 4.58 et 4.59 illustrent l'inuen e de ette modi ation du pré-endommagement
sur respe tivement, la

ontrainte à rupture et la rigidité apparente. Les résultats de la
PSfrag repla ements
modélisation des nouveaux as tests sont représentés par des arrés sur es gures. Le as
 dommage A  étant un

omplément du

as  dommage 1 , les résultats seront position-

nés pour une même énergie d'impa t théorique. On
le

as  dommage B  et le

onsidère qu'il en est de même pour

as  dommage 5 .
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Fig.
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Sensibilité
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du
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modèle
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pré-

sur
la

25

les

rigidité

apparente des éprouvettes Ø300

On observe ainsi une augmentation de

46%

de la

ontrainte à rupture pour le

as

as  dommage 1 . Bien que plus sévère en terme d'endom-

magement (.i.e. nombre de strates rompues plus important), le
nettement moins pénalisant que le

as  dommage 1  pour la

ontrainte à rupture supérieure à

as  dommage A  est

ontrainte à rupture d'une

éprouvette Ø300. De plus, une éprouvette pré-endommagée dans
a he une

15

Energie d'impa t (J)

endommagement

les

rupture des éprouvettes Ø300

 dommage A  vis-à-vis du

10
0
0

25

sur

Prédi tion du modèle
Résultats expérimentaux

e

as  dommage A 

elle d'une éprouvette saine. Il semble don

que la dégradation de l'ensemble des strates située dans la partie

onvexe de l'éprouvette

ourbe (i.e. au dessus de la surfa e moyenne) favorise sa tenue en tra tion. Ce n'est pas
le

as lors d'une dégradation partielle où seules les strates

par

ir onférentielles sont ae tées

e dommage.
L'augmentation de tenue résiduelle est également

B  vis-à-vis du

60%

alors que le

as  dommage 5 . L'a

onstatée dans le

roissement de la

as  dommage B  présente une strate

dégradée. La valeur observée dans le

as  dommage

ontrainte à rupture est i i de
ir onférentielle supplémentaire

as  dommage B  est tout de même inférieure à
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elle du

as  dommage 7  où toutes les strates sont endommagées.

L'ensemble de

es observations permet de

on lure sur la grande sensibilité de la

ontrainte à rupture en fon tion de l'organisation de l'endommagement au sein d'une
éprouvette Ø300. Expérimentalement,

ette sensibilité est absorbée par la variabilité au

niveau de l'endommagement induit par les essais d'impa t et le nombre d'essais quasistatiques réalisés. Numériquement, les seuls

as permettant d'aboutir à des résultats

parables aux résultats expérimentaux sont don

les

om-

as d'une éprouvette saine et d'une

éprouvette où toute les strates sont dégradées.
Con ernant la rigidité apparente, pour laquelle les résultats numériques sont présentés
Figure 4.59, il semble que

elle- i suive un s héma plus organisé. En eet, l'endomma-

gement d'une strate longitudinale supplémentaire vis-à-vis du
as  dommage A )
rupture d'une strate

as  dommage 1  (i.e.

onduit à une diminution de la rigidité apparente. D'autre part, la
ir onférentielle supplémentaire mène à une rigidité apparente

parable ( as  dommage 5  et  dommage B ). Ces observations

om-

onforte logiquement le

fait que ette rigidité dépend fortement de l'intégrité des strates longitudinales orientées
o
o
à ±20 et très faiblement de elle des strates ir onférentielles orientées à 90 .

4.8.2

Cas des éprouvettes Ø600

La même démar he a été utilisée pour observer l'inuen e de l'organisation de l'endommagement induit par impa t sur le
Les nouveaux

omportement résiduel d'une éprouvette Ø600.

as tests de pré-endommagement sont présentés dans le Tableau 4.10

sous la dénomination  dommage A  et  dommage B . Le

as  dommage A  est établi

à partir du

as  dommage 4  en lui ajoutant une strate

ir onférentielle rompue (i.e.

Cir . 2). Le

as  dommage B 

entre le

onstitue un niveau de pré-endommagement intermédiaire

as  dommage A  et le

Dénomination du as test

dommage 1

as  dommage 7  où

dommage 3

dommage 4

inq strates sont dégradées.

dommage A

dommage B

dommage 7

Cir . 1 (extérieur) (90o )
Longi. 1 (±20o )
Cir . 2 (90o )
Longi. 2 (±20o )
Cir . 3 (90o )
Longi. 3 (±20o )
Cir . 4 (intérieur) (90o )
Tab. 4.10  Complément de
L'inuen e de

as tests de pré-endommagement des éprouvettes Ø600

es modi ations de pré-endommagement sur le

omportement résiduel

d'une éprouvette Ø600 est illustrée par les gures 4.60 et 4.61.
La gure 4.60 permet de quantier la variation observée sur la
Ainsi, on observe une diminution de

7%

de

ette

ontrainte à rupture.

ontrainte lors du passage d'une éprou-

vette pré-endommagée du type  dommage 4  à une éprouvette pré-endommagée du
type  dommage A . La logique d'une diminution de la
du nombre de strates endommagées est respe tée dans
ontrainte est similaire à
sont dégradées (i.e.
strate

elle observée dans le

ontrainte à rupture en fon tion
e

as. Cependant,

ette nouvelle

as d'une éprouvette où toutes les strates

as  dommage 7 ). Etant donné que seule la dégradation d'une

ir onférentielle dière entre les deux types d'endommagement  dommage 4  et

 dommage A , la rigidité apparente

onserve la même valeur (Figure 4.61).
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30


du

une strate

important, la

hute de
e

16%).

elle obtenue dans le

ir onférentielle endommagée dière entre

sur
la

les

rigidité

as  dommage B ) où
as  dommage A ,

La rigidité apparente a he

as  dommage A  puisqu'une

es deux

ongurations.

orrespondan e entre le niveau d'endommagement asso ié au

mage B  et l'énergie d'impa t a été établie en

as  dom-

onsidérant une évolution linéaire du

nombre de strates dégradées en fon tion de l'énergie d'impa t. Cette
basée sur l'observation des résultats expérimentaux dé rits au

4.8.3

pré-

as, bien que le niveau de pré-endommagement soit moins

ontrainte à rupture est plus faible (i.e.

Remarque : la

du

80

16%. Elle se situe également en dessous d'une éprouvette

quant à elle une valeur très pro he de
seule strate

pour

70

apparente des éprouvettes Ø600

ir onférentielle supplémentaire est rompue vis-à-vis du

du type  dommage 7 . Dans

60

implémenté
modèle

Si on augmente davantage le nombre de strates rompues (i.e.
alors la tenue résiduelle

50

Sensibilité

endommagement
prédi tions

40
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Con lusions sur la sensibilité du

onsidération est

hapitre pré édent.

omportement résiduel au

pré-endommagement implémenté
Selon l'é helle d'éprouvettes

onsidérée, on assiste à une inuen e diérente de l'or-

ganisation de l'endommagement au sein des strates sur la
dans le

ontrainte à rupture. En eet,

as des éprouvettes Ø600, une augmentation du nombre de strates rompues en-

traîne au delà d'un

ertain seuil une

hute globale de la tenue résiduelle. Cette dernière

est observée quel que soit le type de strates dégradées (i.e.
tudinales). Cependant, l'allure de

ir onférentielles ou longi-

ette dé roissan e semble être légèrement tributaire

de l'empla ement des strates endommagées au sein de l'épaisseur. En revan he, dans le
as des éprouvettes Ø300, de fortes variations peuvent être observées sur la

ontrainte à

rupture dès le premier état de pré-endommagement. En fon tion de la position de l'endommagement dans l'épaisseur du stratié, on peut noter des

omportements à rupture

radi alement diérents.
Ces

onstatations sont mises en valeur par la

omparaison de la

ontrainte à rupture

pour les deux é helles d'éprouvettes présentant les même strates dégradées. Les
pré-endommagements testés et
dans le Tableau 4.11.

as de

ommuns aux deux é helles d'éprouvettes sont rappelés
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Dénomination du

as test

Saine

Dommage

α

Dommage

β

Dommage

γ

o

Cir . 1 (extérieur) (90 )
o
Longi. 1 (±20 )
o
Cir . 2 (90 )
o
Longi. 2 (±20 )
o
Cir . 3 (90 )
o
Longi. 3 (±20 )
o
Cir . 4 (intérieur) (90 )

Tab. 4.11  Cas de pré-endommagement
La Figure 4.62 présente la
fon tion du

ommuns aux deux é helles d'éprouvettes

ontrainte à rupture pour

as de pré-endommagement

haque é helle d'éprouvettes en

onsidéré.

II est tout d'abord intéressant de noter que la sensibilité des éprouvettes Ø300 à l'état
d'endommagement initial est nettement plus pronon ée que dans le
Ø600. En eet, on peut observer de fortes variations de la
niveaux de pré-endommagement su
ontrainte est supérieure à

ontrainte à rupture entre deux

essifs. De plus, dans le

elle obtenue dans le

as des éprouvettes

as  Dommage

α ,

ette

as d'une éprouvette saine. Ce n'est pas le

as pour les éprouvettes Ø600. On peut noter tout de même la très bonne

orrespondan e

entre les deux é helles d'éprouvettes lorsque le stratié est initialement sain et lorsque
toutes les strates sont dégradées (i.e.
Contrairement à

e qui a été

numérique ne modie pas la
ontrainte à rupture

γ

).

onstaté expérimentalement, le

hangement d'é helle

ontrainte à rupture lorsque les éprouvettes sont saines. En

eet, on observe des niveaux de
la

as  Dommage

ontraintes ultimes similaires. L'eet de l'épaisseur sur

onstaté expérimentalement ne peut pas être observé par

ette

modélisation. De plus, les paramètres variant d'une é helle d'éprouvettes à l'autre (i.e.
l'épaisseur et le rayon de

ourbure), n'inuent pas sur le

omportement des éprouvettes

présentant un état de pré-endommagement total dans la zone impa tée. Ce
endommagement est un

as de pré-

as parti ulier où l'éprouvette peut être assimilée à une éprouvette

trouée. Compte tenu des résultats obtenus pour les éprouvettes saines, il semble don
gique d'assister à un
que le rayon de

omportement similaire pour les deux é helles. En revan he, il semble

ourbure inue largement sur la

endommagements partiels. En eet, il a été
niveau de la linéarité des

ourbes

ontrainte à rupture dans le

entués par la

ontrainte-déformation. Les

ourbure de l'éprouvette. Dans le

de l'éprouvette, la nature des strates ae tées (i.e.
leur position dans l'épaisseur du stratié
variation au niveau de la

as de pré-

onstaté expérimentalement des variations au

servés sont attribués au réalignement des bres orientées à
et a

lo-

hangements de pente ob-

±20o dans l'axe de solli

itation

as d'un pré-endommagement partiel
ir onférentielles ou longitudinales) et

onditionnent

e réalignement et

ontrainte à rupture. La plus grande

onduit à une

ourbure des éprouvettes

Ø300 vis-à-vis des éprouvettes Ø600 implique, numériquement, une variation ampliée de
ette

ontrainte.
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Fig. 4.62  Comparaison des deux é helles
d'éprouvettes

α

Type d'endommagement

d'éprouvettes

ontrainte à

on ernant la rigidité appa-

rente obtenue numériquement

rupture obtenue numériquement

Con ernant l'évolution de la rigidité apparente en fon tion de l'état initial d'endommagement, on note une très bonne

orrespondan e entre les deux é helles d'éprouvettes

(Figure 4.63). La valeur a hée dans le

as des éprouvettes saines est notamment simi-

laire, et égale à la valeur que l'on peut déterminer analytiquement par la théorie
des stratiés. De plus, une dégradation identique des strates
équivalent de
mètre ave

ette rigidité. Au un eet d'é helle ne peut don

lassique

onduit à un abattement
être

onstaté sur

e para-

e type de modélisation.

4.9 Con lusions
Pour l'établissement de

e modèle numérique, quatre lois progressives d'endommage-

ment du pli diérentes ont été

onfrontées aux résultats expérimentaux obtenus sur les

éprouvettes saines Ø600. Deux d'entre elles, basées sur des
en

ontrainte, sous-estiment fortement la

dées sur des

ritères de défaillan e é rits

ontrainte à rupture expérimentale. Celles fon-

ritères é rits en déformations donnent des résultats présentant une meilleure

on ordan e vis-à-vis des résultats expérimentaux.
Suspe tant l'apparition de phénomènes
tion d'éprouvettes
de l'élément

ourbes, il a été

omplexes dans le

as de la rupture en tra -

hoisi de réaliser une étude de sensibilité à la nature

onsituant le maillage. Pour

ela, trois types d'éléments ont été testés : i)

un élément volumique multi ou hes quadratique en surfa e et linéaire dans l'épaisseur
(C3D16), ii) un élément volumique mono ou he linéaire en surfa e et dans l'épaisseur
(C3D8) et iii) un élément volumique mono ou he quadratique en surfa e et dans l'épaisseur (C3D20). Il apparaît que l'utilisation de l'élément C3D16 ne permet pas de déte ter
onvenablement l'apparition de ruptures en

isaillement transverse. Or,

semble prépondérant lors de la rupture d'une éprouvette

e phénomène

ourbe solli itée en tra tion.

L'utilisation d'éléments mono ou hes, bien qu'induisant une augmentation du temps de
al ul à

ause du nombre d'éléments mis en ÷uvre, permet de déte ter

e mode de dé-

faillan e. Par nature plus ri he que l'élément C3D8, l'élément C3D20 a he de meilleurs
résultats et est don
Les

onservé pour l'élaboration de

al uls ee tués sur

vères lors du

hargement ne

e modèle.

ette base ont montré la présen e de modes de défaillan e séonduisant pas pour autant à la ruine globale de l'éprouvette.

Une étude de sensibilité à la nesse du maillage a don

été réalisée. Il est apparu qu'une

rédu tion de la taille des éléments entraîne la déte tion anti ipée de phénomènes

ritiques

γ
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pour la tenue en tra tion d'une éprouvette

ourbe : les ruptures en

isaillement plan et en

mode bre. Ce ranement du maillage a également permis d'établir une

hronologie dans

l'apparition des modes de ruine. Ainsi, il a été montré que les premières strates rompues
o
ir onférentielles orientées à 90 . Cette rupture intervient en mode trans-

sont les strates

verse dans la dire tion

−
→
2 . Puis, diérents mé

la rupture des strates

ir onférentielles dans la dire tion

plan et transverse à la fois dans les
L'amorçage de

ou hes

anismes apparaisent de manière

−
→
3,

ii) la rupture en

ir onférentielles et les

es mé anismes a été prin ipalement

l'éprouvette. Enn, la rupture en mode bre (i.e. dire tion
o
orientées à ±20
onduit à la rupture globale de l'éprouvette.
Le modèle étant validé dans le

isaillement

ou hes longitudinales.

onstaté dans la partie

−
→
1)

ouplée : i)

entrale de

des strates longitudinales

as d'éprouvettes Ø600 saines, l'étape suivante a été

d'implémenter numériquement le dommage expertisé expérimentalement an de prédire le
omportement résiduel d'une éprouvette pré-impa téee. Pour

ela, les propriétés élastiques

d'une zone de l'éprouvette ( hoisie en fon tion des observations expérimentales) ont été
modiées selon le niveau de pré-endommagement souhaité. En a
mi ros opique du dommage et les résultats des essais de

ord ave

l'expertise

orrélation d'images 3D, nous

avons pris le parti de dégrader toutes les propriétés élastiques ex eptés les

oe ients de

Poisson. Ainsi, tous les modules de rigidité ont été préalablement amenés à leur valeur
résiduelle. Les premières simulations ee tuées dans le

as d'éprouvettes présentant un

pré-endommagement tel que toutes les strates sont ae tées, ont abouti au
loi d'endommagement parmi les deux lois basées sur des
Pour ette é helle d'éprouvettes et pour haque
à rupture obtenue numériquement est pro he de

as de pré-endommagement, la ontrainte
elle issue des essais expérimentaux. Ce-

pendant, les prédi tions numériques sont dans l'ensemble
pré-endommagement le plus sévère. Ce i
faible numériquement (8%) que

hoix d'une

ritères é rits en déformation.

onservatives sauf dans le

as du

onduit un abattement de la tenue résiduelle plus

elui observé expérimentalement (20%). D'autre part, une

diminution de la rigidité apparente a été notée en fon tion de l'état d'endommagement initial des éprouvettes. Cette dé roissan e est néanmoins moins importante numériquement
qu'expérimentalement.
Le modèle numérique établi dans le

as des éprouvettes Ø600 a été appliqué et

onfronté aux résultats expérimentaux dans le
du modèle

as des éprouvettes Ø300. Les prédi tions

on ernant la rigidité apparente sont dans l'ensemble a

dé roissan e de

e paramètre soit légèrement moins importante que

mentalement. Les

eptables bien que la
elle relevée expéri-

ontraintes à rupture sont, quant à elles, très satisfaisantes dans le

as

des éprouvettes saines et des éprouvettes dont l'état de pré-endommagement est maximal.
En revan he, pour les
observés vis-à-vis des

as d'endommagement intérmédiaires, de forts é arts peuvent être
ontraintes à rupture expérimentales. Ces

onstations ont abouti à

la réalisation d'une étude de sensibilité au pré-endommagement implémenté numériquement. Ainsi, il a été

onstaté que la

ontrainte à rupture est beau oup plus sensible à

l'organisation de l'endommagement au sein des strates pour
que pour les éprouvettes Ø600. Ce phénomène a été attribué à la

ette é helle d'éprouvettes
ourbure des éprouvettes.

Nous avons également montré que la rigidité interfa iale à une inuen e non-négligeable
sur le omportement en tra tion d'éprouvettes
i i grâ e à l'utilisation de zones

omposites ourbes. Celle- i a été introduite

ohésives permettant d'attribuer un

ara tère endomma-

geable à l'interfa e entre deux strates d'orientation diérente. Bien que très
terme de temps de

al ul,

gation de mé anismes potentiellement
lorsque la

oûteux en

es éléments permettent de déte ter l'amorçage ou la proparitiques vis-à-vis de la tenue en tra tion. Ainsi,

ourbure de l'éprouvette devient importante ( as des éprouvettes Ø300), la

4.9 Con lusions
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dé ohésion interfa iale peut
être prise en

onduire à une ruine prématurée de l'éprouvette et doit don

ompte. L'intérêt de

es éléments a également été démontré lorsque nous

avons simuler la présen e d'un délaminage au

entre de l'éprouvette avant le

Les résultats observés rejoignent la remarque pré édente

hargement.

on ernant la forte inuen e de

l'interfa e sur la tenue en tra tion. En eet, nous avons montré que la propagation du
délaminage au

ours du

hargement peut

onduire à la ruine de l'éprouvette

ourbe.

150

MODÉLISATION NUMÉRIQUE

Chapitre 5
Vers la stru ture ...
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La dernière étape de

ette étude

onsiste à appliquer la méthodologie établie sur les

éprouvettes dans une étude de toléran e au dommage sur stru tures. Pour
pagne d'essais a été réalisée sur des
La modélisation de
demment et une

es

apa ités Ø300 et

ela, une

elle- i est dé rite dans

apa ités est également réalisée ave

e

am-

hapitre.

le modèle développé pré é-

omparaison des résultats expérimentaux et numériques est présentée.

5.1 Identi ation du dommage induit par impa t sur
une apa ité étalon
Des essais préliminaires d'impa t ont été réalisés sur une

apa ité bobinée an de

déterminer quels sont les niveaux d'énergie à atteindre pour induire dans la stru ture
un endommagement allant de quelques strates dégradées à un endommagement total
dans l'épaisseur. Pour

ela, une

apa ité étalon a été impa tée ave

masse/vitesse puis expertisée. La raison justiant le
apa ité pour

diérents

ouple

hoix de l'utilisation d'une seule

es essais sera pré isée plus loin. Les résultats obtenus sont détaillés dans

ette se tion.

151

152

VERS LA STRUCTURE ...

5.1.1

Création du dommage par impa t

Conditions aux limites
Les

onditions aux limites utilisées pour la réalisation de

es essais d'impa t sont

présentées Figure 5.1.
La

apa ité est positionnée sur un Vé en a ier de longueur supérieure à elle de la
o
e Vé est de 135 . Il a été pla é, au préalable, entre la

stru ture à impa tée. L'angle de
apa ité et

e Vé, un élastomère d'épaisseur

1 mm

dont la raideur en

ompression est

très largement supérieure à la rigidité exionnelle de la stru ture bobinée. Le rle de
élastomère est d'uniformiser le

deux appuis linéaires re tilignes en réduisant ainsi les
est sanglée ave

ontraintes lo ales. Puis, la

apa ité

de deux bandes d'élastomère de grande souplesse utilisées pour retenir la

stru ture après le

ho

et éviter un rebond éventuel sur le Vé pouvant générer un endom-

magement non désiré. L'impa teur utilisé pour
de diamètre

et

onta t entre la stru ture et son support au niveau des

16 mm

(le même que

es impa ts est de forme hémisphérique

elui utilisé pour les éprouvettes).

Bandes
d' élastomère
Elastomère
PSfrag repla ements

Vé en a ier

135o
Fig. 5.1  Conditions aux limites pour les essais d'impa t des

apa ités

Paramètres d'impa t
La détermination des paramètres d'impa t est basée sur la

onnaissan e a quise lors

de l'étude de toléran e aux dommages des éprouvettes. Ainsi, les

apa ités étant sup-

posées plus souples en exion que les éprouvettes dans leur montage d'impa t, il a été
hoisi d'utiliser des niveaux d'énergie pro hes de

eux utilisés pour l'é helle d'éprouvettes

Ø600 et non Ø300. En eet, l'obje tif est d'amener

es

apa ités impa tées à rupture en

pression interne et ainsi quantier l'inuen e du dommage initial sur la tenue résiduelle.
Pour

ela, un abattement signi atif de la pression à rupture (i.e. en dehors de la disper-

sion expérimentale) doit être observé. En

onservant les énergies d'impa t utilisées pour

les éprouvettes Ø300, le seul mé anisme d'endommagement engendré aurait sans doute

5.1 Identi ation du dommage induit par impa t sur une

apa ité étalon 153

été le délaminage. Or, nous suspe tons une très faible inuen e du délaminage sur la tenue résiduelle en pression interne. En revan he, la rupture de bres doit permettre une
diminution quantiable de la pression à rupture. Pour une même

onguration de

tions aux limites, seule une augmentation de l'énergie d'impa t peut initier
Nous devons

ependant garder en mémoire que l'essai sur stru ture bobinée vide

à une typologie de défaut légèrement diérente de
éprouvettes en utilisant le montage dé rit au

ondi-

e mé anisme.
onduit

elle que nous avons engendrée sur des

hapitre 2 paragraphe 2.2.3. Ce i doit nous

mettre en garde d'emblée sur l'appli abilité du modèle établi à l'é helle de l'éprouvette,
à la stru ture.
Pour les essais d'impa t sur les apa ités bobinées, nous disposons de quatre stru tures.
Quatre

ouples masse/hauteur de

tableau 5.2. Sur

hute ont don

été retenus. Ils sont spé iés dans le

e tableau gurent également les vitesses et énergies réelles d'impa t

mesurées.
Essai
Masse tombante (kg )

±0, 005 kg
Hauteur de hute (m) ±0, 001 m
−1
−1
Vitesse réelle (m.s ) ±0, 05 m.s
Energie réelle (J )

1

2

3

4

5,92

12,36

10

14,45

0,375

0,25

0,375

0,375

2,64

2,18

2,68

2,73

20,7±0, 8

29,5±1, 36

35,9±1, 36

53,7±1, 99

Tab. 5.1  Paramètres d'impa t de la
Il a été évoqué, pré édemment, qu'une seule
essais préliminaires. La raison de
de

es

e

hoix est le

apa ité étalon

apa ité étalon avait été utilisée pour

es

oût élevé des stru tures. Ne disposant

apa ités qu'en nombre très limité, il a été

hoisi d'en

onserver le plus possible

pour estimer leur tenue résiduelle en fon tion de multiples énergies d'impa ts.
Cette

apa ité étalon a don

été impa tée en quatre endroits

omme le montre la

Figure 5.2. Les è hes pointant sur la se tion de la apa ité (Coupe A-A) indique le lieu des
impa ts et le numéro asso ié

orrespond au

ouple masse/hauteur de

le Tableau 5.2. L'asso iation du lieu de l'impa t et du

hute spé ié dans

ouple masse/hauteur est

hoisie

en alternant les impa ts de haute énergie et de basse énergie an de limiter l'intéra tion
entre les diérents dommages induits.
A
Coupe A-A
1
A

PSfrag repla ements
3

4

2

Fig. 5.2  Positionnement des impa ts sur la

apa ité étalon
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Résultats des essais d'impa t sur
Les

ourbes For e de

apa ité étalon

onta t/Dépla ement de l'impa teur obtenues sont présentées

Figure 5.3. On note, logiquement, que plus l'énergie d'impa t augmente, et plus l'eort
de

onta t et le dépla ement de l'impa teur augmente

Le premier pi

d'eort observé, quasi- onstant pour

omme dans le

as des éprouvettes.

haque essai, est toujours présent

puisqu'il s'agit d'un eet matériau. De plus, il est intéressant de noter que, lors de la
harge de la

apa ité, la pente est quasiment

d'impa t. Cela
Par le

onstante quel que soit le niveau d'énergie

onforte dans l'idée que la raideur globale de la stru ture est

entre deux impa ts

onservée

onsé utifs.

al ul de l'aire sous la

ourbe, il est possible de déterminer l'énergie absorbée par

la stru ture. Ainsi, quelque soit l'essai réalisé, on note que la

72%

de l'énergie fournie par impa t. De

apa ité absorbe en moyenne

e fait, l'évolution de

ette énergie absorbée en

fon tion de l'énergie d'impa t est quasiment linéaire (Figure 5.4). La majeure partie de
l'énergie

inétique fournie est dissipée par la propagation d'un endommagement dans la

stru ture. Les divers mé anismes de dégradation seront présentés lors de l'expertise de la
PSfrag repla ements
apa ité. Seule une faible partie de ette énergie est dissipée par frottement (au niveau
du dispositif de guidage de la masse tombante et du

onta t impa teur/stru ture) et par

dissipation visqueuse de la matri e.

onta t (N)

5000

45

21J
30J
36J
54J

40

Energie absorbée (J)

6000

4000
3000
2000

For e de

g repla ements
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1000
0
-1000
0

35
30
25
20
15
10
5

2

4

6

8

10

12

14

0
0

16

10

Dépla ement de l'impa teur (mm)

Fig. 5.3  Courbes For e de

20

30

40

Fig. 5.4  Energie absorbée vs Energie d'im-

pla ement de l'impa teur des essais d'im-

pa t lors des essais d'impa t sur

pa t sur

étalon

Bien que les

hapitre 2 (i.e. initiation de rup-

onnement du délaminage), il est tout de même intéressant de

l'allure de la réponse globale obtenue pour les diérents types de
testés à

elle obtenue i i dans le

as d'une

apa ité. Les

onta t et le dépla ement de

ela, l'eort et le dépla ement sont divisés respe tivement par l'eort

maximal et le dépla ement maximal de
présentés Figure 5.5. La
ave

omparer

onditions aux limites

ouples masse/vitesse utilisés étant

diérents, une façon de pro éder est de normaliser la for e de
l'impa teur. Pour

apa ité

onditions aux limites utilisées pour l'impa t des éprouvettes aient été

hoisies pour les raisons évoquées au paragraphe 2.2.3 du
tures de bres et

60

Energie d'impa t (J)

onta t vs dé-

apa ité étalon

50

haque

ourbe asso iée aux

une énergie d'impa t de

21 J .

onguration. Les résultats obtenus sont
apa ités est

elle issue de l'essai ee tué
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0,6
Capa ité

0

Tube

Appuis simples

omposite

Bloquée en translation

Supportée par le tube a ier

0,1

1
0,9

0,2

0,8

Eort normalisé

0,3
0,4

1
0,9
0,8
0,7
0,5

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

0,2

0,1

0,4

0,3

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Dépla ement normalisé

Fig. 5.5  Comparaison des diverses
ave

onditions aux limites testées sur les éprouvettes

la réponse globale à l'impa t d'une

apa ité

Ainsi, en observant uniquement l'allure de la réponse globlale (les niveaux de for e
et de dépla ement ne pouvant être

onparés), il apparaît que le type de

onditions aux

limites utilisé pour les éprouvettes présentant le plus de similarités vis-à-vis d'une
est

apa ité

elui de l'éprouvette bloquée en translation. De plus, les déformations aux alentours

du point d'impa t ont également été mesurées dans le
manière que

as des

apa ités de la même

elle utilisée pour les éprouvettes. Ces mesures seront présentées plus loin.

Les résultats obtenus

onfortent la similitude observée sur la réponse globale. Ainsi, pour

reproduire à partir d'éprouvettes, un

omportement à l'impa t semblable à

apa ité, nous pré onisons l'utilisation de

onditions aux limites où les bords libres de

l'éprouvette sont bloqués en translation selon la
Rappelons une nouvelle fois que pour
type était in on evable

elui d'une

onguration présentée au Chapitre 2.

ette étude, l'emploi de

onditions aux limites de

e

ompte tenu de la nature du dommage induit (rupture de bres

= zone délaminée importante).

5.1.2

Expertise des dommages initiés par impa t

L'expertise des dommages générés par impa t à pour but d'identier les mé anismes
de dégradation responsables de la dissipation d'énergie

inétique observée lors des essais

d'impa t. Les te hniques utilisées notamment pour quantier l'étendue de la zone délaminée et le nombre de strates ae tées par des ruptures de bres sont : i) le
ultrasonore et ii) l'expertise par mi ros opie optique.

ontrle
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Expertise ultrasonore
L'expertise ultrasonore a pour but de déterminer l'étendue de la zone délaminée projetée. Dans un premier temps,
dans la

e

ontrle a été ee tué en plongeant la

apa ité impa tée

uve présentée au Chapitre 2 et en s annant la peau extérieure. Cependant, l'état

de surfa e ne permet pas d'obtenir des signaux

onstants sur une zone non endommagée

rendant ainsi la déte tion de délaminages hasardeuse. Aussi, il a été
grâ e à un dispositif

onçu à

hoisi de positionner,

et eet, le transdu teur à l'intérieur de la

apa ité où l'état

de surfa e est de meilleur qualité puisque le matériau est déposé sur un mandrin re tié
lors de la réalisation de la stru ture. L' observation des signaux par
aboutit aux mêmes

on lusions que lorsque la

apa ité est

De par le pro édé utilisé pour la fabri ation de

ette méthodologie

ontrlée depuis l'extérieur.

es stru tures, le stratié présente un

ertain nombre de dis ontinuités et notamment au niveau de l'arrêt des strates

ir onfé-

rentielles. Cette parti ularité, absente lors de la réalisation d'éprouvettes issues de tubes,
est due à la présen e de fonds. L'endroit de l'arrêt des strates

ir onférentielles u tue en

fon tion de leur position dans l'épaisseur du stratié. Ainsi, les signaux observés lors du
ontrle ultrasonore ne peuvent être

onstants, ave

les moyens mis en pla e i i, même

lorsqu'il s'agit de stru tures saines.
Puisque la mesure de la zone délaminée
l'expertise du dommage, il a été

onstitue une information pré ieuse pour

hoisi de la réaliser par mi ros opie optique. La démar he

utilisée est présentée dans le paragraphe suivant.

Expertise mi ros opique
L'obje tif de

ette analyse est de déterminer à la fois la taille de la zone délaminée par

impa t et le nombre de strates rompues en rupture de bres. Pour l'expertise mi ros opique, une dé oupe préalable de la

apa ité est né essaire. Celle- i a été réalisée selon le

moyen illustré Figure 5.6. Le sens de la dé oupe dépend de l'orientation des bres que l'on
souhaite visualiser. Ainsi, en
apa ité,

e sont les strates

onsidérant que lors de la mise sous pression interne de la

ir onférentielles qui sont les plus solli itées, il a été

hoisi de

les observer préférentiellement. Une fois dé oupée, il n'est pas possible d'observer les ruptures éventuelles des strates longitudinales. En eet, l'interse tion des deux dé oupes se
positionnerait au niveau du point d'impa t rendant l'expertise impossible en

Fig. 5.6  Dé oupe de la

apa ité pour l'expertise mi ros opique

et endroit.
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ir onférentielles, la

apa ité est prise, par

l'une de ses embases en a ier, dans un mandrin monté sur un diviseur. A l'autre extrèmité,
une

ontre-pointe assure l'absen e de porte-à-faux. La tête de la fraiseuse, sur laquelle est

monté l'ensemble, est équipée d'un disque diamant. La vitesse de rotation de
est de

1200 tours/min

à dé ouper la

et

orrespond à la limite haute de la ma hine. L'obje tif

apa ité selon la

e disque
onsiste

ir onféren e préalablement impa tée. Une fois le disque

plongé dans la stru ture, une rotation de

elle- i est réalisée ave

le diviseur. La rota-

tion s'ee tue manuellement de façon très lente an d'éviter la propagation du dommage
existant.
Une fois dé oupée, l'opération suivante est l'enrobage de la se tion à observer ave
une résine époxyde Me aprex MA2. Puis, l'ensemble de la se tion enrobée est polie pour
son observation au mi ros ope optique.
La première observation réalisée est

elle des délaminages induit par impa t dans

la stru ture. La Figure 5.7 présente leur position au sein de la

apa ité. Chaque strate

ir onférentielle (dénommée Cir . i i) est bornée par deux lignes horizontales. Ces strates
(les seules représentées i i puisque les strates longitudinales ne sont pas observées) sont
présentées de la surfa e exposée à l'impa t (Cir . 1) à la strate intérieure (Cir . 4). Les
lignes verti ales sont positionnées en fon tion des impa ts réalisés. Etant donné que la
se tion observée est une
de

ouronne dont la développée est présentée sur

es lignes sont asso iées au même endroit sur la

ette gure, deux

apa ité (point M). La position des

délaminages observés ainsi que leur étendue, dans le plan d'observation, sont illustrées par
les re tangles

olorés. Dans un sou is de lisibilité, il ne sera pas distingué si le délaminage

dans la partie haute ou basse de la
PSfragapparaît
repla ements
ir onférentielles.

M

ou he longitudinale séparant deux

1 (21J)

3 (36J)

74

90

2 (30J)

4 (54J)

ou hes

M

Cir . 1
(externe)
1 (21J)
Cir . 2

Cir . 3
Cir . 4
(interne)
68

83

2πR
Fig. 5.7  Position des délaminages de la

Les
à

apa ité étalon

otes présentant l'étendue des délaminages dans le plan d'observation sont données

±1 mm. On assiste globalement à une augmentation de la taille de la zone délaminée en

fon tion de l'énergie d'impa t ex epté pour l'impa t réalisé ave

l'énergie la plus élevée
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J ). L'étendue des délaminages est plus faible dans

attribuée à la méthodologie utilisée pour

e

as. Cette

onstatation peut être

ette observation. En eet, la mesure réalisée

dépend de l'orientation de la dé oupe. Le délaminage n'étant pas for ément de forme
ir ulaire et

entré sur le point d'impa t, la longueur délaminée mesurée i i n'est peut

être pas la longueur maximale. Il
pour déterminer une

onviendrait de réaliser une expertise plus approfondie

artographie de la zone délaminée projetée.

L'observation des ruptures de bres dans les strates

i onférentielles a

résultats présentés Figure 5.8. Le prin ipe de représentation est

onduit aux

onservé i i. Les re tangles

grisés représentent l'étendue et la position des ruptures de bres dans l'épaisseur du
stratié.
Logiquement, on assiste à une augmentation du nombre de strates rompues en fon tion
de l'énergie d'impa t. Le niveau d'endommagement varie de
endommagée ( as de l'impa t à
( as de l'impa t à

54 J ).

21 J )

75%

de la première strate

à une rupture de toutes les strates de la

Les énergies d'impa t utilisées permettent don

apa ité

de balayer

l'ensemble des niveaux de dégradations possibles. De plus, il est intéressant de noter la
position, vis-à-vis du point d'impa t, des ruptures de bres. Celle- i est indiquée par les

±1 mm.

otes données à

Jusqu'à une énergie de

30 J ,

pour laquelle une strate et demie

est dégradée, les ruptures se situent toujours au droit du point d'impa t. A partir de

36 J ,

elles

ommen ent à apparaître de manière ex entrée dès la moitié inférieure de la

deuxième strate

ir onférentielle. Ce dé alage de la position vis-à-vis du point d'impa t

est maximal pour le niveau d'énergie maximal (54
dé rite dans le

J ).

On retrouve

as des éprouvettes, où la base s'étend dans

e

ette forme

onique,

as sur une longueur de

mmements
.
PSfrag193
repla
M 1 (21J)

3 (36J)

2 (30J)

4 (54J)

M

Cir . 1
(externe)
1 (21J)

Cir . 2

Cir . 3
Cir . 4
(interne)
55

89

138

2πR
Fig. 5.8  Position des ruptures de bres de la

L'expertise de la

apa ité étalon

apa ité étalon étant réalisée, il est don

possible de

orréler les

paramètres d'impa t et l'endommagement induit en supposant que la dégradation soit
reprodu tible.

5.2 Toléran e aux dommages des

apa ités Ø300
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5.2 Toléran e aux dommages des apa ités Ø300
La

ampagne d'essais de toléran e au dommage a été ee tuée sur quatre

apa ités

Ø300. La mise en pla e des essais d'impa t et des essais à rupture ainsi que les résultats
obtenus sont détaillés dans

5.2.1

ette se tion.

Essais d'impa t

Instrumentation des stru tures
L'instrumentation utilisée pour

es essais est identique à

elle présentée pré édemment

au Chapitre 2. La
résolution de

1024

améra rapide est utilisée i i à 3000 images par se onde ave
× 512 pixels2 .

An d'obtenir l'état de déformation aux alentours du point d'impa t, les

une

apa ités

ont été instrumentées par quatre jauges d'extensométrie du type HBM 6/350LY11. La
dénomination de

elles- i est présentée Figure 5.9. La disposition par rapport au point

d'impa t et l'orientation de la grille sont identiques à
l'étude de sensibilité aux
sures obtenues par

elles des essais présentés pour

onditions aux limites des éprouvettes ( f. Figure 53). Les me-

es jauges de déformation doivent notamment permettre de renseigner

de l'allure de la surfa e aux alentours du point d'impa t.

Jauge 0

Jauge 3

Jauge 1

Jauge 2

PSfrag repla ements

Fig. 5.9  Dénomination des jauges de déformation

Paramètres d'impa t
Les

ouples masse/hauteur de

pour les essais sur la

hute

hoisis pour

es essais sont bien sûr

apa ité étalon. Ils sont ré apitulés Tableau 5.2. Pour

essais, la vitesse réelle obtenue ainsi que l'énergie d'impa t
spé iées.

eux utilisés
ha un de

es

orrespondante sont également
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Essai

Capa ité 1

Capa ité 2

Capa ité 3

Capa ité 4

Désignation

OR-2451623

OR-2451622

OR-2441737

OR-2441763

5,92

12,36

10

14,45

0,375

0,25

0,375

0,375

Masse tombante (kg )

±0, 005 kg
Hauteur de hute (m) ±0, 001 m
−1
−1
Vitesse réelle (m.s ) ±0, 05 m.s
Energie réelle (J )

g repla ements

2,24

2,68

2,75

30,9±1, 39

35,8±1, 35

54,6±2

PSfrag repla ements

apa ités Ø300

Tab. 5.2  Paramètres d'impa t des

Résultats des essais d'impa t sur
La réponse globale des

apa ités Ø300

apa ités à l'impa t est représentée, pour haque niveau d'éner-

gie, sur les Figures 5.10, 5.11, 5.12 et 5.13 par le tra é de la for e de
du dépla ement de l'impa teur. Cha une de
de l'impa t sur la

es

ourbes est

onta t (N)

5000
4000
3000

PSfrag repla ements

2000
1000

2

4

6

8

10

12

14

For e de

onta t (N)
For e de

omparée à

elle obtenue lors

6000
Capa ité 1 - 19J
Capa ité étalon - 21J

0
0

onta t en fon tion

apa ité étalon.

6000

5000

Capa ité 2 - 31J
Capa ité étalon - 30J

4000
3000
2000
1000
0
0

16

Dépla ement de l'impa teur (mm)

2

4

8

6

10

12

14

16

Dépla ement de l'impa teur (mm)

Fig. 5.10  Courbes For e de onta t vs dé-

Fig. 5.11  Courbes For e de onta t vs dé-

pla ement de l'impa teur pour un impa t de

pla ement de l'impa teur pour un impa t de

19 J

31 J
6000

6000

onta t (N)

5000
4000
3000

For e de

onta t (N)

Capa ité 3 - 36J
Capa ité étalon - 36J

For e de

g repla ements

2,55
19,3±0, 77

2000
1000
0
0

2

4

6

8

10

12

14

5000
4000
3000
2000
1000
0
0

16

pla ement de l'impa teur pour un impa t de

36 J

es essais, quatre

4

6

8

10

12

14

16

Fig. 5.13  Courbes For e de onta t vs dépla ement de l'impa teur pour un impa t de

55 J

Les réponses observées dièrent légèrement de
Pour

2

Dépla ement de l'impa teur (mm)

Dépla ement de l'impa teur (mm)

Fig. 5.12  Courbes For e de onta t vs dé-

Capa ité 4 - 55J
Capa ité étalon - 54J

elles obtenues sur la

apa ités diérentes ont été utilisées et

apa ité étalon.

es dernières peuvent

apa ités Ø300
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notamment posséder un taux de bre partiellement variable de l'une à l'autre. Le
portement des stru tures,

onstant dans le

as de la

5.14), lors du

e

as. Cependant, on peut noter la superposition des

ette valeur de dépla ement, deux des

36 J

d'impa t les plus élevées (i.e.

et

6 mm.

La raideur

onstante. En revan he, au delà de

ourbes se disso ient et

55 J ). Les

varier lè-

ourbes ( f. Figure

hargement, jusqu'à un dépla ement de l'impa teur de

initiale globale des stru tures semble être relativement

om-

apa ité étalon puisque une seule

stru ture a été utilisée pour les quatre niveaux d'energie d'impa t, peut don
gèrement dans

orrespondent aux énergies

hangements de pente observés sont attri-

bués à l'apparition d'un endommagement pronon é. Il a été démontré que le mé anisme
d'endommagement intervenant le premier lors d'essais d'impa t de faible énergie est le
délaminage. Sa propagation interagit sur la rigidité exionnelle de la stru ture. A

ompa-

gnée de mé anismes d'endommagement intra-laminaires (rupture de bres, ssuration de
la matri e), elle entraîne une diminution de la pente de la

ourbe for e-dépla ement. Ce

hangement de pente est d'autant plus pronon é que l'endommagement induit est important. Logiquement, il est fortement marqué pour l'essai réalisé ave

une énergie d'impa t

55 J . Cette modi ation
de la raideur globale n'est pas visible pour les basses énerPSfrag repla ements
gies. De plus, alors qu'on observait une augmentation de l'eort de onta t en fon tion

de

de l'énergie d'impa t dans le
relativement

as de la

apa ité étalon, on

onstant quel que soit l'essai

onstate i i que

et eort est

onsidéré. On assiste à un eet de saturation

en fon tion de l'énergie d'impa t.

40

4000

Energie absorbée (J)

onta t (N)

5000

For e de

g repla ements
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Fig. 5.14  Courbes For e de

onta t vs

dépla ement de l'impa teur des essais d'impa t sur diérentes

30

40

50

60

Energie d'impa t (J)

apa ités Ø300

Fig. 5.15  Energie absorbée vs Energie
d'impa t dans le

as des essais d'impa t sur

apa ités Ø300

L'évolution de l'énergie absorbée en fon tion de l'énergie fournie lors de l'impa t ( f.
Figure 5.15) reète la variabilité existante au niveau des propriétés des diérentes
ités. En eet, alors que dans le

as de la

apa ité étalon,

note i i de forts é arts à la linéarité. En moyenne, les
d'impa t. Celle- i est très inférieure à
parti ulier, pour l'essai réalisé ave

une énergie de

plus faible puisqu'elle ne représente que
e

37% de

ette évolution est linéaire, on

apa ités absorbent

elle observée dans le

31 J ,

as de la

58% de l'énergie

apa ité étalon. En

l'énergie absorbée est nettement

l'énergie fournie. On peut suspe ter dans

as, la présen e d'un niveau d'endommagement très inférieur à

as de la

apa-

elui

onstaté dans le

apa ité étalon. Bien que l'é art observé pour les autres essais soit moindre,

onstat peut être fait pour l'ensemble des
de valider ave

e

apa ités testées. Puisqu'il n'est pas possible

ertitude la reprodu tibilité de la réponse des stru tures, des pré autions

doivent être prise

on ernant la

orrélation dire te des défauts expertisés ave

l'énergie
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d'impa t.
La mesure lo ale de la déformation aux alentours du point d'impa t, renseignée par
les jauges d'extensométrie, est présentée Figure 5.16 en fon tion du temps d'essai. La
déformation ortho-radiale mesurée est identique entre deux jauges positionnées symétriquement par rapport au point d'impa t (i.e. Jauges 0 et 2 ; Jauges 1 et 3). Ainsi, dans
un sou is de lisibilité, seules les jauges 1 et 2 sont présentées. Une première
tion peut être faite

on ernant le niveau de la déformation maximale entre

Logiquement, nous aurions dû assister à une augmentation de
l'énergie d'impa t. Or,

omme il l'a été vu dans le

onstata-

haque essai.

e niveau en fon tion de

as des réponses globales, la raideur des

stru tures varie en fon tion de l'endommagement d'une stru ture à l'autre. C'est pourquoi
ette déformation maximale ne peut être

orrélée dire tement ave

L'observation du signe de la mesure de

l'énergie d'impa t.

es jauges renseigne de l'allure de la surfa e

de la stru ture aux alentours du point d'impa t. Etant donné que les jauges 1 et 3 mesurent une déformation de tra tion et que les jauges 0 et 2 mesurent de la

ompression,

nous pouvons en

heval. Cette

allure a été

on lure que

ette surfa e présente une forme de selle de

onstatée lors de l'étude des

ongurations testées, ex epté
présentent

onditions aux limites des éprouvettes. Toutes les

elle où l'éprouvette est simplement posée sur le marbre,

e type de déformations de surfa e. Cependant, l'allure de la réponse lo ale

observée dans le

as des

apa ités (Figure 5.16), présente un plus grand nombre de simi-

litudes (i.e apparition temporelle de l'amplitude maximale, allure de l'augmentation de

g repla ementsla déformation) ave

la

onguration où les bords libres de l'éprouvette sont bloqués en

translation (Figure 2.22). Cette
l'utilisation de
tement d'une

onstatation rejoint

onditions aux limites de

elle faite sur la réponse globale :

e type semble reproduire au mieux le

ompor-

apa ité soumise à l'impa t.

6000
Capa ité 1 - 19J
Capa ité 2 - 31J
Capa ité 3 - 36J

Déformation (µdef )

Capa ité 4 - 55J

Jauges 1

4000

2000

0

-2000

-4000

Jauges 2
-6000

14

16

18

22

20

24

26

Temps (ms)

Fig. 5.16  Superposition des mesures des jauges de déformation lors de l'impa t des
apa ités Ø300
Les

onstatations faites, grâ e aux jauges d'extensométrie,

surfa e aux alentours du point d'impa t sont

on ernant l'allure de la

onfortées par les prises de vue ee tuées par
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la améra rapide. Celles- i sont présentées Figures 5.17, 5.18, 5.19 et 5.20 et
pour

orrespondent,

haque essai, au dépla ement maximal de l'impa teur. On retrouve, quelque soit

l'essai

onsidéré, la forme de selle de

heval au niveau de la zone impa tée.

Fig. 5.17  Capa ité 1 - 19J à d=dmax

Fig. 5.18  Capa ité 2 - 31J à d=dmax

Fig. 5.19  Capa ité 3 - 36J à d=dmax

Fig. 5.20  Capa ité 4 - 55J à d=dmax

5.2.2

Essais à rupture

La dernière étape de
des

ette

ampagne expérimentale est la mise sous pression interne

apa ités jusqu'à rupture. Pour

réalisée sur deux

ela, une première série d'essais quasi-statiques a été

apa ités vierges de tout impa t. Celle- i a pour obje tif d'établir un

omportement de référen e. Puis, les quatres
et les résultats obtenus ont été

omparés à

apa ités impa tées ont été amenés à rupture
eux issus des essais sur les

apa ités saines.

Ces essais ont été réalisés à Sne ma Propulsion Solide - Groupe SAFRAN.

Instrumentation
Pour la réalisation de

es essais quasi-statiques, les

apa ités sont positionnées ver-

ti alement et maintenues par une de leurs embases métalliques (Figure 5.21). Puis, une
vessie en élastomère est introduite à l'intérieur. Celle- i doit
pression.

ontenir l'eau inje tée sous
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Canne
Capteur

d'alimentation

à l tendu
PSfrag repla ements
Bâti

Jauges

Embase
xe

Fig. 5.21  Montage utilisé pour les essais à rupture des

apa ités

Deux phases sont né essaires pour la réalisation des essais. Une première montée en
pression est ee tuée pour valider l'instrumentation. Celle- i doit être inférieure à

3 MP a

et la vitesse de
tement (i.e.

<

hargement doit être inférieure au maximum autorisé pour l'essai d'é la0, 2 MP a.s−1 ).

La se onde phase

orrespond au

hargement jusqu'à rupture. Pour

es essais, les

a-

pa ités seront amenées à rupture sans timbrage préliminaire. La séquen e de pressurisation suivie est présenté Figure 5.22. La vitesse de

0, 1 MP a.s−1
maintenue

0, 2 MP a.s−1 .
pendant 15 s an de
et

dP
) est omprise entre
dt
atteint 20 MP a, elle- i est

hargement (

Dès que la pression interne

dépister notamment les phénomènes de uage.

P (MPa)

20

0, 1MP a.s−1

<

Ṗ

<

0, 2MP a.s−1

PSfrag repla ements

0

15

t (s)

Fig. 5.22  Séquen e de pressurisation pour les essais à rupture des
Toutes les

apa ités solli itées sont instrumentées ave

et des jauges de déformation. Les

des

apa ités

apteurs de dépla ement

apteurs de dépla ement à l tendu sont disposés tels
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qu'illustrés Figure 5.23. Ainsi, trois génératri es (i = 1 à 3) distantes de

120o

sont instru-

mentées pour la mesure de trois dépla ements radiaux (∆Ri ) à mi-virole et neuf dépla-

10 mm

ements axiaux dont six situés à

à l'extérieur de la virole (∆Zi 1,

pro hes de l'embase supérieure (∆Zi 3). Dans le

as des

hoisies de manière à mesurer le dépla ement (∆R et
o
située à 180 de la génératri e impa tée (Figure 5.24).

tri es sont

Rappel : la virole est la partie

ylindrique de la

∆Zi 2

) et trois

apa ités impa tées, les généra-

∆Z )

de la génératri e

apa ité.

∆Zi 3
∆R1

∆Zi 2
10

Référen e fond

120o

59,5

120o

Mi-virole

∆Ri

PSfrag repla ements

PSfrag repla ements

∆R3

∆R2

10

∆Zi 1
Génératri e impa tée

Fig. 5.23  Positionnement des

Fig. 5.24  Positionnement des
apteurs de

dépla ement pour les essais à rupture des

apteurs de

dépla ement radiaux pour les essais à rupture des

apa ités impa tées

apa ités
Le nombre de génératri es instrumentées de jauges de déformation diére en fon tion
de l'état de pré-endommagement des

apa ités. Pour les stru tures saines, trois généra-

tri es sont utilisées (i = 1 à 3). Elles sont légèrement dé alées vis-à-vis de elles équipées
o
de apteur de dépla ement mais également distantes de 120 . En e qui on erne les
stru tures pré-impa tées, deux génératri es seulement sont instrumentées (i = 1 à 2) :
180o de ette dernière. Chaque jauge

la génératri e impa tée et une génératri e située à

est orientée de manière à mesurer la déformation dans le sens l. La dénomination des
jauges de déformation suit le s héma présenté sur la Figure 5.25. Elle est présentée i i
dans le

as de stru tures pré-impa tées. Dans le

dénomination des jauges sur la génératri e
ratri e 1 présentée sur

as de

apa ités saines, la position et la

onsidérée sont identiques à

e s héma. Ainsi, pour

la déformation des strates longitudinales au niveau des fonds (Ji 1 et
mesurent la déformation de

Ji 4 )

es même strates à

(i.e. pro he de la zone d'arrêt des strates

but d'observer respe tivement le

elle de la géné-

haque génératri e, deux jauges mesurent

10 mm

Ji 5 )

et deux jauges

à l'extérieur de la virole (Ji 2 et

ir onférentielles). Ces dernières ont pour

omportement des fonds et un éventuel amorçage de

ssure à la jon tion entre la virole et les fonds. Dans le

as d'une génératri e pré-impa tée

(génératri e 2 de la Figure 5.25), quatres jauges supplémentaires, positionnées pour les
essais d'impa t, mesurent la déformation ortho-radiale aux alentours du point d'impa t
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PSfrag repla ements
(J2 31,

J2 32, J2 33 et J2 34). Une

seule jauge est positionnée à mi-virole (Ji 3) sur la généra-

tri e opposée à la génératri e impa tée (génératri e 1 de la Figure 5.25). Les déformations
mesurées par

es jauges renseignent du

pression interne de la

omportement de la virole lors de la mise sous

apa ité.

J2 1

J1 1

Génératri e
impa tée

J1 2

Référen e fond

J231

J231

59,5
Mi-virole

J1 3

J2 32

&

J2 33

J234
J1 4

10

25

25

J2 2

10

25

J233

J232

25

J234

J2 4
point d'impa t

J2 5

J1 5

Fig. 5.25  Positionnement des jauges de déformation pour les essais à rupture des

apa-

ités
Toutes

es voies de mesure ( apteurs de dépla ement et jauges d'extensométrie) sont

syn hronisées entre elles et ave

les deux

apteurs de pression permettant ainsi de

orréler

les diverses informations re ueillies.

Comportement des

apa ités saines lors d'un

Pour la détermination du

hargement de pression interne

omportement de référen e des

apa ités, deux stru tures

saines ont été amenées à rupture en pression interne. L'une a rompu à une pression égale
à

303 bars

et l'autre a

édée prématurément (i.e.

278 bars)

à

ause de l'amorçage et la

propagation de ruptures au niveau des fonds. La strati ation des stru tures a été
en partie vis-à-vis du ratio
répartir la

K

hoisie

déni au Chapitre 2 par l'équation 2.1. Celui- i permet de

ontrainte moyenne dans les diérentes strates de manière à avoir une rupture

en virole et non dans les fonds. La rupture prématurée évoquée i i a don
à un défaut de réalisation au niveau des fonds. Cependant,

été attribuée

ette stru ture

onserve un

omportement nominal en virole jusqu'à rupture et les résultats obtenus seront don
également présentés dans

ette se tion.

Dilatation radiale de la virole

Etant donné que les

apa ités sont maintenues par une

seule de leurs embases, elles os illent autour de leur axe lors de la séquen e de pressurisation. Ainsi, pour la détermination de la dilatation radiale, une moyenne des dépla ements

∆Ri

est réalisée. Cette moyenne est présentée en fon tion de la pression interne pour les

deux essais sur la Figure 5.26.
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Quelle que soit la

apa ité

onsidérée, on observe une évolution linéaire de la dila2
oe ients de détermination R ,

tation radiale en fon tion de la pression. En eet, les

liés aux régressions linéaires dont les équations sont données sur le graphique, sont très
satisfaisants.

2
Saine
1,8
1,6

Saine
Régression linéaire

y = 0, 0061x + 0, 0095 ; R2 = 0, 9997

Régression linéaire

y = 0, 0057x + 0, 0027 ; R2 = 0, 9996

(mm)

1,4
1,2

∆Ri

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

50

100

150

200

250

300

Pression (bar)

Fig. 5.26  Dilatation radiale moyenne de la virole en fon tion de la pression interne dans
le

as des

apa ités saines

Cette augmentation du rayon de la

apa ité lors de sa mise sous pression engendre

notamment une déformation dans la dire tion
radiale
des

εθ ).

ir onférentielle (i.e. déformation ortho-

Elle est mesurée à mi-virole par les jauges d'extensométrie

Ji 3 .

Pour

ha une

apa ités testées, les mesures obtenues sont présentées en fon tion de la pression ; la

moyenne est également représentée (Figures 5.27 et 5.28). Toutes les mesures obtenues
peuvent être interpolées par des fon tions linéaires. Ainsi, dans le

as de la première

a-

pa ité (Figure 5.27), l'équation de la régression linéaire asso iée à la moyenne des mesures
est :

y = 41x
Le

oe ient de détermination

R2

al ulé dans

(5.1)
e

la position de la jauge, la pente de la régression linéaire varie de
Dans le

as de se onde

0, 9998.
40 à 42.

as est de :

En fon tion de

apa ité (Figure 5.28), l'équation de l'interpolation linéaire est

la suivante :

y = 39x
et a he une valeur de
jauges

Ji 3

R2

égale à

0, 9998.

Pour

(5.2)
et essai, les mesures des diérentes

peuvent être interpolées par des droites dont les pentes varient de

39

à

40.
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200

250
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Fig. 5.27  Déformation ortho-radiale à mivirole mesurée par les jauges

150

100

Pression (bar)

Ji 3 en fon tion
o
ité saine n 1)

Fig. 5.28  Déformation ortho-radiale à mivirole mesurée par les jauges
de la pression interne ( apa

Ji 3 en fon tion
o
ité saine n 2)

Compte-tenu des valeurs observées pour les déformations et du fait que pour une
pression nulle, la déformation est nulle, il est possible de négliger l'ordonnée à l'origine
dans l'équation des diérentes régressions linéaires. Ainsi, on peut établir une relation
liant la déformation ortho-radiale à mi-virole et la pression interne. Celle- i s'é rit :

εθ = (40, 5 ± 1, 5)P
εθ est
en bar .

où
mée

la déformation ortho-radiale exprimée en

Allongement axial de la virole

(5.3)

µdef et P

la pression interne expri-

Lors de la mise sous pression interne d'une

on assiste également à son allongement axial qui peut être mesuré par les
dépla ement positionnés à

apa ité,

apteurs de

i est
∆Zi 2). La

et eet. L'allongement de la virole selon la génératri e

déterminé par la somme des deux dépla ements relevés aux extrémités (∆Zi 1 et

gure 5.29 présente l'évolution de la moyenne des allongements al ulés au niveau des trois
génératri es instrumentées en fon tion de la pression interne. A
prématurée des

apteurs lors du deuxième essai, il n'est pas possible de quantier

allongement jusqu'à la rupture nale de la

apa ité. Cependant, le

virole avant l'arrêt de la mesure est très pro he de
Pour

ause d'une détérioration

e dernier, on

et

omportement de la

elui observé lors du premier essai.

onstate une évolution linéaire de l'allongement axial de la virole en

fon tion de la pression interne. La regression linéaire asso iée à et allongement moyen
2
présente un oe ient de détermination R tout à fait satisfaisant puisqu'il est de 0,9985.
La pente de

ette fon tion ane est de 0,0045. Selon la génératri e

de 0,0042 à 0,0049. Ainsi, il est possible de

onsidérée, elle varie

orréler l'allongement axial de la virole et la

pression interne par la relation suivante :

∆Z = (0, 0045 ± 0, 0004)P
où

∆Z

est l'allongement axial de la virole en

mm

et

P

(5.4)
la pression interne en

bar .

5.2 Toléran e aux dommages des

apa ités Ø300

169

1,5
Saine

frag repla ements

y = 0.0045x ; R2 = 0, 9985

Régression linéaire

(∆Zi 1 + ∆Zi 2)
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0
0

50

100

200

150
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Fig. 5.29  Allongement axial moyen de la virole en fon tion de la pression interne

Comportement des

apa ités impa tées lors d'un

hargement de pression in-

terne
Le

omportement de référen e étant établi par les essais à rupture sur les

saines, il

onvient alors de réaliser

L'obje tif de

es même essais sur les quatres

apa ités

apa ités impa tées.

es essais est de quantier l'inuen e du dommage généré par impa t sur le

omportement résiduel en pression interne. La pression maximale avant rupture relevée
pour

haque stru ture testée est présentée dans le Tableau 5.3.
Désignation

OR-2451623

OR-2451622

OR-2441737

OR-2441763

Essai

Capa ité 1

Capa ité 2

Capa ité 3

Capa ité 4

Energie d'impa t (J )

19

31

36

55

Pression à rupture (bar )

269

209

316

167

Tab. 5.3  Pression à rupture en fon tion de l'état de pré-endommagement des
Rappelons que la pression à rupture de référen e déterminée dans le
saines est de

303 bars.

apa ité 3, impa tée ave

supérieure à

elle d'une

apa ités

Globalement, on note une diminution de la tenue résiduelle des

apa ités en fon tion de leur état de pré-endommagement et
Seule la

as des

apa ités

une énergie de

apa ité saine. Pour

e

36 J ,

e, dès le premier niveau.

a he une pression à rupture

as parti ulier, nous pouvons suspe ter que

l'impa t réalisé n'a pas abouti à la typologie de dommage attendue. En eet, si l'énergie
d'impa t a été dissipée en majorité par l'amorçage et la propagation de délaminages (à
ause de défauts présents au niveau des interfa es) et qu'au une strate n'est rompue en
rupture de bres, alors il semble naturel d'observer un abattement de pression admissible
négligeable par rapport à une
Au début de

e

apa ité saine.

hapitre, il a été rappelé que la strati ation des

apa ités est

hoisie

an de privillégier une rupture en virole vis-à-vis d'une rupture au niveau des fonds.
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La tenue de la stru ture est don

prin ipalement dépendante de l'intégrité des strates

ir onférentielles. Elles sont au nombre de quatre. L'expertise mi ros opique réalisée a
permis d'asso ier le premier niveau d'énergie d'impa t à la dégradation de

75% de la strate

ir onférentielle extérieure. Etant donné que la strate intérieure présente une épaisseur
supérieure aux trois autres,
de

16%

des strates

rapport à une

e niveau d'endommagement

orrespond à la dégradation

ir onférentielles. L'abattement de pression admissible obtenu par

apa ité saine pourrait être, dans

e

as, égal à

11%.

Compte tenu de

la variabilité existante à la fois au niveau des propriétés mé aniques des stru tures et de
l'endommagement induit par impa t, et é art est satisfaisant. D'autre part, bien que dans
le

as du pré-endommagement maximal testé, les quatres strates

présumées rompues (100%), l'abattement observé n'est que de

ir onférentielles soient

45%. En supposant

que les

ruptures se soient propagées lors de l'impa t sur toute la longueur de la virole et qu'elles
soient
e

ontinues dans l'épaisseur,

et abattement devrait être pro he de

100%.

Or, dans

as pré is d'endommagement, nous avons observé des ruptures de bres situées sous le

point d'impa t dans les strates supérieures et dé alées d'une distan e pouvant aller jusqu'à

138 mm dans les strates inférieures. Il semble don
sous forme onique favorise la redistribution des
interne et

que la distribution spatiale des ruptures

ontraintes lors du hargement en pression

onduisent à une limite à la rupture supérieure de la

apa ité. Compte tenu des

résultats de l'expertise mi ros opique du dommage ee tuée sur la

apa ité étalon, nous

aurions pu nous attendre à observer une pression à rupture identique pour les apa ités 2
rag repla ements
et 3. Or, la apa ité 3 rompt pour une pression interne supérieure à elle d'une apa ité
initialement saine. Ce i illustre la variabilité présente au niveau des propriétés mé aniques
des stru tures.

Dilatation radiale de la virole

La dilatation radiale mesurée pour

haque

apa ité

testée est présentée en fon tion de la pression interne sur la Figure 5.30. Ces résultats
sont

onfrontés à

eux issus des essais sur les

apa ités saines.

2
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Fig. 5.30  Dilatation radiale moyenne de la virole en fon tion de la pression interne dans
le

as des

apa ités impa tées
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apa ité ayant été impa tée ave

toutes les mesures réalisées sur les
sures obtenues dans le

apa ités Ø300

une énergie de

31 J ,

apa ités pré-endommagées sont très pro hes des me-

apa ités saines et présentent également une évolution

linéaire en fon tion de la pression interne. Rappelons que la détermination de la dilatation radiale s'ee tue en moyennant les dépla ements radiaux obtenus à mi-virole sur
trois génératri es. Dans le

as de la

apa ité impa tée à

31 J ,

un des

apteurs de dépla-

ement a présenté un disfon tionnement. La mesure de la dilatation radiale a hée sur
ette gure a don

été

al ulée en moyennant les mesures obtenues sur deux génératri es.

Ce i explique l'évolution diérente

onstatée vis-à-vis des autres essais.

Ces mesures montrent néanmoins que l'endommagement lo al généré par impa t a une
infuen e négligeable sur la dilatation radiale de la virole.

Déformation ortho-radiale aux alentours du point d'impa t
uen e lo ale du dommage généré par impa t sur le

An d'observer l'in-

omportement de la virole, une mesure

de la déformation ortho-radiale au niveau du point d'impa t a été réalisée par les jauges
d'extensométrie

J2 31, J2 32, J2 33

et

J2 34.

J2 31

Les jauges

et

J2 34

sont situées à

de part et d'autre du point d'impa t sur la même génératri e. Quant aux jauges

J2 33,

elles sont également positionnées à

sur la même

25 mm

de

haque

25 mm
J2 32 et

oté du point d'impa t, mais

ir onféren e (Figure 5.25). Pour haque essai réalisé, toutes

es mesures sont

superposées sur un même graphique et tra ées en fon tion de la pression interne. A titre
de

omparaison, la mesure obtenue par la jauge

opposée à

J1 3, située à mi-virole sur une génératri

e

elle du point d'impa t, est également tra ée. Les gures asso iées aux quatre

essais réalisés et

lassés par ordre

roissant d'énergie d'impa t sont les Figures 5.31, 5.32,

5.33 et 5.34.
Logiquement, on

onstate une évolution identique de la déformation ortho-radiale me-

J2 31 et J2 34, jauges J2 32 et J2 33). De plus, pour
les jauges J2 31 et J2 34 est similaire à elle mesuapa ité (i.e. jauge J1 3) et e, jusqu'à la rupture.

surée par les jauges appariées (i.e. jauges
haque essai, la déformation relevée par
rée par la jauge située à l'opposé de la

En revan he, les déformations mesurées par les deux autres jauges sont inférieures. Cette
onstatation est

onforme à l'observation visuelle réalisée en surfa e

tion de propagation de la ssure lors de l'impa t. Au

ours du

on ernant la dire -

ho , une ssure s'amor e

au niveau du point d'impa t et se propage le long de la génératri e asso iée. Les jauges

J2 32 et J2 33 étant

situées de part et d'autre de

ette dis ontinuité, la déformation relevée

est inférieure à la déformation nominale mesurée par la jauge

J2 31

et

J2 34

J1 3 .

A

ontrario, les jauges

sont positionnées sur la génératri e impa tée. Si la ssure est située dans

l'intervalle délimité par

es deux jauges, les déformations relevées sont identiques à

mesurée à l'opposée de la

apa ité. Dans le

intervalle lors de l'impa t ( as de l'essai réalisé ave
onduit à la rupture des jauges ( as de la jauge

une énergie d'impa t de

J2 32

et

J2 33

J2 31

de l'énergie

inétique pour l'essai d'impa t

ela

et

J2 34

et

augmente en fon tion de l'énergie d'impa t.

Il a été montré, lors de l'expertise mi ros opique des dommages, qu'un a
strates

31 J ),

et

J2 31).

D'autre part, l'é art entre les déformations mesurées par les jauges
elles mesurées par les jauges

elle

as d'une ssure se propageant au-delà de

roissement

onduit à une augmentation du nombre de

ir onférentielles dégradées. Cette augmentation de l'é art observé au niveau des

déformations reète don

l'inuen e du dommage sur le

omportement lo al de la virole

aux alentours du point d'impa t. Il est intéressant de noter que dans le

as de la

apa ité

3, qui a hent une pression à rupture supérieure à toutes les autres, l'é art entre les
déformations relevées est très faible par rapport à la

apa ité 2 qui, d'après l'expertise
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Fig. 5.33  Déformation ortho-radiale au-

Fig. 5.34  Déformation ortho-radiale au-

tour du point d'impa t en fon tion de la

tour du point d'impa t en fon tion de la

pression interne (Capa ité 3 - 36J)

pression interne (Capa ité 4 - 55J)

La

hute brutale de déformation mesurée par les jauges

rapport à

J2 32

et

J2 33

et anti ipée par

elle issue des deux autres jauges situées pro hes du point d'impa t est due

au dé er lage de la mè he

ir onférentielle sur laquelle sont

ollées

es deux jauges. Ce

phénomène est lié à la géométrie de la stru ture et dû à la rupture progressive de l'interfa e
entre la mè he
pression de la

on ernée et la strate longitudinale située en dessous. Lors de la mise sous
apa ité, les strates

ir onférentielles sont solli itées en tra tion. La ssure

initiée lors de l'impa t s'ouvre alors progressivement et génère des
en mode mixte. Lorsque
de l'interfa e et de

es

ontraintes interfa iales

ontraintes atteignent la limite à la rupture, il y a dé ohésion

e fait, les tensions dans les bres se relâ hent et

onduisent à la

de déformation observée. Ce mé anisme est dé elable avant la défaillan e
jauges par une légère

hute

omplète des

hute de la déformation ortho-radiale située, quel que soit l'essai

onsidéré, aux alentours de

110 bars.

orrespond à l'amorçage de

e phénomène.

Nous pouvons supposer que

La superposition des mesures des jauges
induit par impa t sur le

ette pression seuil

J1 3 permet d'estimer l'inuen

e du dommage

omportement de la virole au niveau de la génératri e opposée à

frag repla ements

5.2 Toléran e aux dommages des

apa ités Ø300

173

la génératri e impa tée. Elle est présentée en fon tion de la pression interne sur la Figure
5.35.
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Fig. 5.35  Déformation ortho-radiale mesurée à l'opposée du point d'impa t en fon tion
de l'état de pré-endommagement des

apa ités

L'évolution de la déformation ortho-radiale en

e point est identique pour tous les

états de pré-endommagement testés. Loin du point d'impa t, le dommage n'a don
d'inuen e sur le

omportement de la virole et

pas

onrme l'observation faite lors de l'analyse

de la dilatation radiale. Notons tout de même que le dé er lage

omplet de la mè he (ou

de l'ensemble de mè hes)

ir onférentielle à mi-virole intervient avant la rupture de la

stru ture dans le

apa ité solli itée ave

as de la

Allongement axial de la virole

une énergie d'impa t de

55 J .

L'allongement axial moyen de la virole est quantié

par la moyenne des allongements mesurés au niveau des génératri es instrumentées. Cette
moyenne est présentée pour

haque essai en fon tion de la pression interne sur la Figure

5.36.
Nous pouvons tout d'abord

onstater que l'allongement axial de la virole évolue de

manière linéaire en fon tion de la pression interne malgré l'endommagement généré par
impa t. A la vue de
du dommage sur

es résultats, il est

e paramètre. En eet, trois des

longement axial supérieur à
impa tée ave

ependant di ile de quantier l'inuen e exa te

une énergie de

elle d'une

55 J ,

apa ités impa tées a hent un al-

apa ité initialement saine et l'une d'entre elle,

présente un allongement plus faible. Cependant, si

ette infuen e existe, elle est faible puisque l'é art maximal observé par rapport à une
apa ité saine, au niveau de la pente de la régression linéaire, est de

15%.
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Fig. 5.36  Allongement axial moyen de la virole en fon tion de l'état de préendommagement des

apa ités

5.3 Modélisation numérique
La

ampagne de toléran e aux dommages des

apa ités Ø300 étant réalisée, il

onvient

alors d'appliquer et de valider le modèle numérique établi sur les éprouvettes dans le

as

de stru tures bobinées. Dans un premier temps, le modèle sera utilisé et éventuellement
re alé pour la détermination de la rupture en pression interne de
dommage

apa ités saines. Puis, le

réé par impa t sera implémenté numériquement grâ e aux observations mi ro-

s opiques an de quantier les performan es résiduelles d'une
L'ensemble des résultats obtenus sera

apa ité pré-endommagée.

onfronté aux résultats expérimentaux et les

on lu-

sions émises permettront de valider ou non le modèle.

5.3.1

Maillage et

onditions aux limites

De nombreuses études sont axées sur la prédi tion de la rupture de
soumises à une pression interne. Dans la majeure partie des

apa ités bobinées

as traités, la stru ture est

saine avant l'essai à rupture. Ainsi, de par sa géométrie, le problème est souvent ramené
à un problème axisymétrique. En revan he, la modélisation numérique d'une
bobinée peut s'avérer
le

as d'une

apa ité

ompliquée dès lors que le problème n'est plus axisymétrique. Dans

apa ité impa tée ave

la présen e d'un dommage pour lequel les propriétés

mé aniques du matériau hangent lo alement, il n'est plus envisageable de

onsidérer

ette

symétrie. Il est alors né essaire de passer à une modélisation 3D.
La modélisation 3D d'une

apa ité bobinée reste néanmoins déli ate notamment à

ause de l'orientation des bres au niveau des fonds et plus spé iquement au niveau du
hignon. Certains auteurs proposent des te hniques pour dénir l'orientation du repère loal dans

es zones de la stru ture. D'autres pro èdent par homogénéisation pour attribuer

5.3 Modélisation numérique
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des propriétés mé aniques équivalentes aux fonds de la stru ture.
Dans notre

as, nous avons

hoisi en première appro he de

virole. Ainsi, le maillage dénissant la stru ture est

onsidérer uniquement la

ylindrique. Sa représentation est

proposée sur la Figure 5.37. Ce maillage a été rané dans

ertaines zones an d'implé-

menter, dans un se ond temps, le dommage initié par impa t. Les zones
présentées lors de la modélisation des

onsidérées seront

apa ités pré-endommagées.

PSfrag repla ements
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Fig. 5.37  Maillage représentatif de la virole utilisé dans le

as des

119

Fig. 5.38  Conditions aux limites numériques pour la modélisation de

apa ités

apa ités

soumises à une pression interne
Bien que le modèle établi dans le as des éprouvettes a he les meilleures performan es
ave

l'utilisation des élements volumiques C3D20, les temps de

ment plus importants ave
Dans le

e type d'éléments qu'ave

al ul asso iés sont nette-

les éléments multi ou hes C3D16.

as d'une stru ture de grandes dimensions (i.e.

as d'une

apa ité), le maillage

doit être susament n pour reproduire au mieux les phénomènes observés. Le nombre de
degrés de liberté induit dans

e

as

onduirait, ave

les éléments C3D20, à des temps de

al ul très importants. De plus, nous avons montré que le prin ipal intérêt des éléments
C3D20 vis-à-vis des éléments C3D16 est lié à une meilleure prise en

ompte du

isaille-

ment transverse. Or, nous supposons que les eets asso iés à la solli itation en pression
interne d'une
semble de

apa ité sont prin ipalement des eets de membrane. Compte-tenu de l'en-

es remarques, l'utilisation des éléments C3D16 pour

présenter le meilleur

ompromis temps de

hoisis, dans un premier temps, pour

ette étude.

Lors de la mise sous pression interne d'une
nomènes

ette modélisation semble

al ul / pré ision du résultat. Ils seront don
apa ité bobinée, on assiste à deux phé-

ouplés observés expérimentalement : i) une dilatation radiale dans la partie

ylindrique de la stru ture (i.e. virole), ii) un allongement axial dû à la pression exer ée
sur les fonds de la

apa ité (eet de fond). Or, le maillage

présentant pas de fond. Les

duire au mieux l'état de solli itation présent dans le
hoisies en
Les

onsidéré est un

onditions aux limites à imposer sur

ylindre ne

elui- i doivent repro-

as d'une stru ture fermée. Elles sont

onséquen e et présentées sur la Figure 5.38.

onditions aux limites utilisées pour

Ainsi, une pression

P

ette modélisation sont des

onditions mixtes.

est imposée sur la surfa e intérieure du tube. Pour simuler l'eet

de fond, un dépla ement

∆Z
2

selon l'axe du tube est imposé aux extrémités.

Il est possible de déterminer analytiquement le dépla ement à imposer (
reproduire l'eet de fond. Par l'hypothèse des plaques min es (σrr

= 0)

∆Z
)
2

et sous

pour

ondition
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d'un état de

ontraintes planes, la déformation axiale de la virole s'é rit :

εzz =
où

∆Z

σzz
νzθ
∆Z
=
−
σθθ
L
Ezz Ezz

est l'allongement axial de la virole,

L

(5.5)

est la longueur initiale de la virole,

le module de rigidité homogénéisé dans la dire tion axiale et

νzθ

le

Ezz

oe ient de Poisson

équivalent.
Les relations d'équilibre d'un fond et d'une demi-partie

σzz =
où

P

R

est la pression interne,

PR
2e

σθθ =

et

ylindrique donnent :

PR
e

est le rayon intérieur de la

apa ité et

e

l'épaisseur du

stratié.
Ainsi, il est possible d'exprimer l'allongement axial de la virole en fon tion de la
pression interne

omme :

LR
∆Z =
eEzz
Les valeurs de

Ezz

et de

νzθ




1
− νzθ P
2

(5.6)

sont déterminées par la théorie

lassique des stratiés.

On retrouve ainsi l'évolution linéaire de l'allongement axial de la virole en fon tion de
la pression interne observée expérimentalement. Cette évolution a été quantiée lors des
essais à rupture par l'équation 5.4. Le tronçon de jauge utilisé pour
présente une longueur initiale de
hoisissant

L

égale à

139 mm

139 mm.

es essais à rupture

L'appli ation numérique de l'expression 5.6 en

onduit à :

∆Z = 0, 0044P
où

∆Z

est l'allongement axial exprimé en

mm

et

(5.7)

P

la pression interne en

bar .

L'allongement déterminé analytiquement est situé dans la dispersion expérimentale.
Dans le

as d'une longueur de virole initiale de

119 mm,

le dépla ement à imposer aux

deux extrémités du tube est de :

∆Z
= 0, 00188P
2
5.3.2

Modélisation des

La première étape de

(5.8)

apa ités saines

ette modélisation

onsiste à prédire la pression à rupture d'une

apa ité saine soumise à une solli itation de pression interne. Le matériau utilisé ainsi que
la séquen e d'empilement sont identiques à
Le modèle utilisé est
que les éléments

eux des éprouvettes Ø300.

elui développé et validé dans le

as des éprouvettes. Etant donné

hoisis en première appro he pour la modélisation des

éléments multi- ou hes C3D16, les zones

ohésives gérant le

omportement de l'interfa e

entre deux strates ne peuvent pas être utilisées. Nous rappelons que
sur un

apa ités sont les

e modèle est fondé

ritère é rit en déformation maximale. Seuls les modules de rigidité sont dégradés

de manière indépendante, instantanée et dénitive lors de l'a tivation de
oe ients de Poisson

La pression à rupture obtenue ave

303 bars

ritère ; les

une telle modélisation est nettement inférieure à

elle observée expérimentalement. Elle est plus faible de
rupture de

e

onservent leur valeur initiale tout au long de l'essai.

23%

par rapport à la limite à

a hée lors des essais quasi-statiques. La divergen e de

es résultats

PSfrag repla ements
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est liée à la dégradation subite du module de rigidité transverse plan
d'observer

E22 .

Il est possible

e phénomène par le tra é de la réa tion aux n÷uds sur lesquels on vient

Réa tion aux n÷uds dans la dire tion axiale (N)

imposer le dépla ement en fon tion de la pression interne ( f. Figure ).
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Fig. 5.39  Réa tion au n÷uds dans la dire tion axiale reétant les eets de fond ave

le

modèle validé sur les éprouvettes

Lors de la montée en pression, une première rupture ma ros opique apparaît (point A
de la Figure 5.39) et

−
→
2.

Le

orrespond à la rupture des strates longitudinales dans la dire tion

hargement se poursuit au-delà de

ette rupture jusqu'au point B où l'on déte te

une se onde rupture ma ros opique. Cette dernière est asso iée à la rupture en mode
transverse plan (dire tion

−
→
2)

stratié est rompue dans

ette dire tion d'orthotropie et il est intéressant de noter que

le

ritère est a tivé uniquement dans

rigidité globale
omposante

dans les strates

ir onférentielles. Dès lors,

ette dire tion. Cette variation instantanée de la

ε11 .

onséquen e un saut au niveau des déformations et notamment pour

De

e fait, la valeur limite en mode bre est atteinte prématurément

ir onférentielles et mène à une rupture anti ipée de la

Ce phénomène peut être régularisé par la dégradation du
le

ritère est a tivé pour la

autres
des
dans

haque strate du

onduit à une augmentation brutale et non physique de l'épaisseur du

stratié. Elle a pour
la

des strates

omposante

ε22 .

apa ité (point C).

oe ient de Poisson

ν23

lorsque

Il est de même envisageable de dégrader les

oe ients de Poisson, sans perdre le sens physique (Tableau 5.4). La dégradation

oe ients de Poisson pour l'analyse progressive de la rupture d'un stratié est utilisée
ertains modèles

([Ambur

et al., 2004℄).

omme par exemple

elui de Ambur présenté au

hapitre pré édent
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d11 ≥ 1
R
E11 = E11
ν12 = 0
ν13 = 0

d22 ≥ 1
R
E22 = E22
ν21 = 0
ν23 = 0

d33 ≥ 1
R
E33 = E33
ν31 = 0
ν32 = 0

d12 ≥ 1
G12 = GR
12

d13 ≥ 1
G13 = GR
13

d23 ≥ 1
G23 = GR
23

-

-

-

-

-

-

Tab. 5.4  Modi ation du modèle établi sur les éprouvettes par la dégradation des
oe ients de Poisson
Cette modi ation du modèle établi dans le as des éprouvettes

onduit à une évolution

similaire de la réa tion au n÷uds en fon tion de la pression interne dans la majeure partie
du

omme l'illustre la Figure 5.40. Ainsi, on retrouve les ruptures présentes

hargement

aux points A et B. Cependant, alors que l'épaisseur augmente brusquement au point
PSfrag repla ements
B ave le modèle initial, elle ne varie pas ave
es nouvelles onsidérations. L'artefa t
numérique responsable du saut des déformations en
à une limite à rupture en pression interne des
La pré ision de
a

e nouveau modèle dans le

e point est don

as de

absent et

onduit

328 bars

(point C').

apa ités saines est don

tout-à-fait

apa ités égale à

eptable étant donné que l'é art par rapport à la pression relevée expérimentalement

7, 6 %.

Réa tion aux n÷uds dans la dire tion axiale (N)

est de

x
2,5

106
Modèle établi sur les éprouvettes
Modèle modié

C'

2

C

1,5
B
A
1

0,5

0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

Pression (bar)

Fig. 5.40  Réa tion au n÷uds

5.3.3

Modélisation des

RUz

reétant les eets de fond ave

le modèle modié

apa ités impa tées

Le modèle numérique, établi dans le

as des éprouvettes et modié par le re alage

vis-à-vis des résultats expérimentaux obtenus pour les

apa ités saines, est i i utilisé

pour la prédi tion de la pression à rupture de

apa ités pré-endommagées. Compte-tenu

des observations mi ros opiques réalisée sur la

apa ité étalon pour les diérents niveaux

d'énergie d'impa t ( .f. paragraphe 5.1.2), nous avons

hoisi de modéliser dans un premier

temps l'état de pré-endommagement asso ié à un impa t réalisé ave
En eet, de par la position des ruptures de bres observées (i.e.
d'impa t et ae tant uniquement la strate

une énergie de

21 J .

entrées sous le point

ir onférentielle extérieure),

et état initial de
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dégradation est le plus simple à implémenter numériquement.
Pour

ela, dans une zone de la apa ité ( f. Figure 5.41), toutes les propriétés élastiques

(i.e modules de rigidité et

oe ients de Poisson) de la strate

seront dégradées avant la mise sous pression de la
tion de la dé oupe

hoisie pour l'experise des dommages générés par impa t, la longueur

de la zone endommagée ne peut être quantiée ave
post-impa t des jauges de déformations
permet de supposer que, pour
strate

ir onférentielle extérieure

apa ité. Compte-tenu de l'orienta-

J2 31

et

J2 34

pré ision. Cependant, l'intégrité
situées sur la génératri e impa tée

e niveau d'énergie d'impa t, les ruptures de bres de la

ir onférentielle extérieure sont situées dans l'intervalle délimité par

(50

mm).
30 mm

Ainsi, nous avons

à

représentant

nous avons pu
largeur de

25%

hoisi de

es deux jauges

onsidérer une longueur de zone endommagée égale

de la longueur de la virole. Dans la dire tion ortho-radiale,

onstater que

ette zone sera don

es ruptures étaient lo alisées sous le point d'impa t. La
égale à la largeur d'une maille (i i égale à

Le type d'éléments utilisé pour

ette première modélisation de

5, 4 mm).

apa ité endommagée

sera le type C3D16 (éléments multi- ou hes) puisque sa pré ision est satisfaisante dans le
as de

apa ités saines.

5,4 mm

Zone endommagée

30 mm

PSfrag repla ements

Fig. 5.41  Zone endommagée dans le
Les

as d'un impa t réalisé ave

onditions aux limites hoisies seront identiques à

une énergie de

elles utilisées pour les

21 J

apa ités

saines. En eet, les résultats expérimentaux issus de la mise sous pression interne montrent
que le dommage induit par un impa t de

ette énergie ne modie par le

global de la stru ture (i.e dillatation radiale et allongement de la virole). Les
émises pour le

hoix du dépla ement axial à imposer restent don

omportement
onsidérations

valables pour

ette

modélisation.
Rappelons que la pression à rupture relevée expérimentalement pour
endommagement est de
admissible obtenue est

269 bars. Ave
de 168 bars,

et état de pré-

la modélisation proposée i i, la pression maximale
soit

37%

inférieure à la valeur expérimentale. Ce

manque de pré ision du modèle peut être attribué à l'hypothèse de linéarité des dépla e-
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ments dans l'épaisseur du stratié sous-ja ente à l'utilisation des éléments du type C3D16.
En eet, dans la zone

hoisie pour la dégradation initiale des propriétés élastiques du pli,

l'abattement de rigidité est telle qu'une non-linéarité apparaît lors du
veau des dépla ements entre la strate

hargement au ni-

ir onférentielle supérieure et les strates inférieures.

Inuen e de la formulation de l'élément
L'utilisation d'éléments volumiques mono- ou hes (type C3D8 ou C3D20) peut permettre de prendre en

ompte la non-linéarité des dépla ements dans l'épaisseur du stratié

s'ils sont utilisés pour modéliser haque strate d'orientation diérente. Ce i implique alors
un ranement du maillage dans l'épaisseur vis-à-vis d'une modélisation ave

des éléments

multi- ou hes. Etant donné que les performan es des éléments C3D20 sont supérieures à
elles des éléments C3D8, nous avons
La pression à rupture obtenue ave

hoisi de les utiliser en première appro he.
une telle modélisation est sensiblement identique à

l'utilisation des éléments multi- ou hes puisqu'elle est égale à

164 bars.

La non-linéarité des dépla ements dans l'épaisseur du stratié ne semble don

pas être

elle obtenue ave

l'unique responsable de l'é art a hé entre les prédi ions numériques et les résultats
expérimentaux.
An d'appréhender les diérents phénomènes mis en ÷uvre lors de la mise sous pression
interne d'une

apa ité pré-endommagée, une attention parti ulière a été apportée aux

déformations présentes dans deux zones distin tes de la stru ture ( f. Figure 5.42) : i) la
portion du stratié située sous le point d'impa t (Zone A) et ii) la zone diamétralement
opposée à la zone d'impa t (Zone B).
PSfrag repla ements

Plan de

Ligne

oupe

d'observation

à mi-virole
Zone
endommagée
y

x
z
Zone A
Zone B

Zone A dans le plan
de

oupe à mi-virole

Fig. 5.42  Lieu d'observation des déformations
Ainsi, dans

ha une de

es zones, les déformations

εij

(dans le repère matériau) ont

été relevées aux points de Gauss situés sur la ligne d'observation présentée pour la Zone
A à droite de la Figure 5.42.
La Figure 5.43 présente les déformations
ment saine). Chaque graphique présenté sur
parti ulière des déformations et

haque

εij

relevées dans la Zone B (zone intiale-

ette gure est asso ié à une

ourbe présente l'évolution de

en fon tion de la pression interne dans une strate donnée. Le

ode

ette

omposante
omposante

ouleur utilisé pour

la représentation des strates d'orientation diérente est proposé dans la légende. Celle- i

0
0.002
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0.01
P (bar)
suit la séquen e d'empilement du stratifé (de la strate extérieure (Pli90-1) à la strate
intérieure (Pli90-4)). L'axe des ordonnées de es graphiques, orrespondant au niveau des
0
déformations, est borné par une limite supérieure égale à la limite à la rupture utilisé par
le

ritère pour la

omposante

0, 015 def

onsidérée (exemple :

ne sont pas ajustés en valeurs négatives puisque le

pour

ε11 ).

Ces graphiques

ritère utilisé ne prévoit de rupture en

ompression.
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0.015

−3

x 10

−3

5
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Fig. 5.43  Déformations dans la Zone B
Dans

ette zone diamétralement opposée au point d'impa t, on peut noter l'absen e

de glissements transverses (ε13 et

ε23 )

jusqu'à la rupture globale de la stru ture. Les

autres déformations évoluent de manière linéaire en fon tion de la pression imposée. A
ause de
la

ette pression interne, on assiste à une déformation

ε33

négative générée par

ompression des plis les uns sur les autres de manière é helonnée. Ainsi, la strate

ir onférentielle intérieure, subissant dire tement l'eet de la pression interne, est la plus
hargée en

ompression. Celle- i

omprime alors la strate longitudinale adja ente et ainsi

de suite. On observe la plus faible déformation radiale dans la strate extérieure.
Au regard de

es résultats, seules les strates longitudinales a hent une déformation

abouttisant à l'a tivation du
transverse

−
→
2)

ritère. La perte de rigidité induite (dans la dire tion normale

onduit au premier niveau de dégradation de la stru ture ma ros opique-

ment observable. Ce phénomène a également été

onstaté lors de la modélisation des
o
apa ités saines. Compte-tenu de l'orientation des strates (±20 pour les strates longituo
dinales et 90 pour les strates ir onférentielles) et du hargement imposé, il est logique
d'observer la présen e de glissements plans (ε12 ) uniquement dans les strates longitudi-

nales.
Dans le

as de

apa ités saines, nous avons démontré que la rupture globale de la

stru ture est dire tement liée à l'a tivation du
(

ε11 ) et dans les strates

ir onférentielles. Dans le

ritère dans la dire tion longitudinale
as présent, bien que

ette déformation
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soit supérieure dans les strates
globale de la

ir onférentielle, elle n'est pas responsable de la rupture

apa ité.

L'ensemble de

es observations permettent de

on lure sur le fait que dans une zone

située à l'opposée de la génératri e, les mé anismes mis en ÷uvre sont prin ipalement dû
à des eets de membrane. La stru ture se
initialement saine. Ce

omporte dans

ette zone

omme une

apa ité

onstat a également été fait lors de l'analyse des résultats expéri-

mentaux grâ e aux jauges de déformations

J1 3. De plus, ex

epté dans la dire tion radiale,

les déformations sont identiques pour toutes les strates présentant la même orientation de
bres. Les strates sont don
Remarque :

es dernières

ou hes dans le

as de

hargées de manière homogène dans l'épaisseur du stratié.
onstatations justient de l'utilisation des éléments multi-

apa ités saines.

Dans la zone initialement endommagée (Zone A), les mé anismes sont bien sûr nettement diérents. Les gradients de déformation sont tellement importants dans
que la représentation des

ette zone

omposantes du tenseur des déformations mesurées à des points

de Gauss parti uliers n'apporterait pas les informations né essaires à la

ompréhension

des phénomènes. En revan he, la représentation des isovaleurs asso iées aux variables
d'endommagement

dij

permet de mettre en lumière les mé anismes responsables de la

ruine de la stru ture.
Deux in réments avant la rupture
sion interne est égal à

156 bars,

omplète de la

apa ité, où le

les ruptures dans le plan sont très nombreuses

l'illustrent les isovaleurs asso iées aux variables d'endommagement
(Figure 5.45). Bien que prin ipalement présentes dans la strate
les ruptures en

hargement en presomme

d12 (Figure 5.44) et d22

ir onférentielle extérieure,

isaillement plan apparaissent également dans la strate longitudinale ad-

ja ente à la zone pré-endommagée. A

e stade du

longitudinales sont dégradées dans la dire tion

−
→
2.

hargement, presque toutes les strates

Zone

Sfrag repla ementspré-endommagée

Fig. 5.44  Iso-valeurs de la variable

d12

deux in réments avant la rupture de la

a-

pa ité pré-endommagée
De plus, pour

e

Fig. 5.45  Iso-valeurs de la variable

d22

deux in réments avant la rupture de la

a-

pa ité pré-endommagée

hargement, nous pouvons observer de fortes diéren es par rapport

à la zone diamétralement opposée à l'impa t. En eet, les gures 5.46 et 5.47 représentent
respe tivement les isovaleurs des variables d'endommagement
dégradation en

isaillement transverse.

d13

et

d23

traduisant la
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Fig. 5.46  Iso-valeurs de la variable
deux in réments avant la rupture de la

d13

Fig. 5.47  Iso-valeurs de la variable

d23

a-

deux in réments avant la rupture de la

a-

pa ité pré-endommagée

pa ité pré-endommagée

ε13

Tandis que dans la zone située à l'opposé du point d'impa t, les déformations

ε23

et

sont négligeables jusqu'à la rupture globale, on note i i de nombreuses strates dégra-

dées en

isaillement transverse. La variable d'endommagement

nombreux éléments des strates longitudinales et

d13

est égale à 1 dans de

d23

ir onférentielles et la variable

est

responsable de la dégradation de plusieurs éléments situés prin ipalement dans les strates
longitudinales. L'ensemble de
la strate
eet,

es

onstatations montrent que le pré-endommagement de

ir onférentielle extérieure a une forte inuen e sur l'ensemble du stratié. En

es nombreuses dégradations en

ment transverse,

isaillement, et plus parti ulièrement en

onduisent à une modi ation lo ale et subite du rayon de

stratié dans la zone pré-endommagée. Ce i engendre alors un a
la déformation

ε11

dans les bres jusqu'à l'a tivation du

isaille-

ourbure du

roissement brutal de

−
→
1.

ritère dans la dire tion

Ce

s énario peut être mis en valeur par l'observation des isovaleurs asso iées à la variable
d'endommagement

d11

pour un

hargement situé à deux in réments de la rupture globale

(Figure 5.48) où seule la zone pré-endommagée est dégradée en mode bre et juste avant
la rupture (Figure 5.49) où toutes les strates sont rompues dans la dire tion
gement de

ourbure évoqué pré édemment ae te toutes les strates

−
→
1.

Le

han-

omme le montre la

déformée présentée sur la Figure 5.49.

Fig. 5.48  Iso-valeurs de la variable

d11

deux in réments avant la rupture de la

a-

pa ité pré-endommagée
L'intéra tion de

Fig. 5.49  Iso-valeurs de la variable
in rément avant la rupture de la

un

apa ité

pré-endommagée

es mé anismes n'est possible que par e que l'interfa e entre

strate est intègre tout au long du

d11

hargement. Or,

haque

haque mode de dégradation au niveau

de la strate entraîne des sur- ontraintes au niveau de l'interfa e. Lorsque

elles- i outre-

passent les limites admissibles, nous devrions assister à une dé ohésion entre les strates.
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C'est

e que l'on peut observer lors de l'apparition du mé anisme de dé er lage. D'ailleurs,

la position des éléments dégradés en
puisqu'elle
rée, dans

isaillement plan (Figure 5.44) est très intéressante

oïn ide au lieu d'amorçage de
ette modélisation,

e phénomène. Par e que l'interfa e est

omme inniment rigide, nous assistons don

onsidé-

à une rupture

globale anti ipée par rapport au relevé expérimental.

Utilisation de zones

ohésives pour la modélisation du phénomène de dé er-

lage
Compte tenu des phénomènes observés pré édemment, il semble que le mé anisme de
dé er lage soit prépondérant dans la rupture globale de la stru ture et doit don
en

ompte dans

ohésives pour introduire un
Ainsi, on
les strates

ara tère endommageable à l'interfa e entre deux strates.

onserve le maillage pré édent dans lequel on insère des éléments

ohésifs entre

ir onférentielles et les strates longitudinales. Le modèle de zones

utilisé i i est
ments

être pris

ette modélisation. Une manière de pro éder est d'implémenter des zones

elui de Criseld présenté au

ohésifs sont très

modier la nature des éléments
ments C3D20 seront don
d'alléger le temps de

hapitre pré édent. Etant donné que

oûteux en terme de temps de

ohésives
es élé-

al ul, nous avons pris le parti de

onstitutifs des strates. Pour

ette modélisation, les élé-

rempla és par les éléments C3D8, moins pré is mais permettant

al ul.

Malgré les eorts mis en ÷uvre pour réduire le temps de
de même ex essif. A

e jour, après un mois et demi de

al ul,

elui- i reste tout

al ul, le résultat nal ne peut

toujours pas être a hé. Cependant, par la visualisation des isovaleurs obtenues au dernier
in rément, il est possible de dé eler l'amorçage du mé anisme de dé er lage. La Figure
5.50 présente ainsi les isovaleurs du dépla ement

Uy .

Au niveau de la zone intialement endommagée, on observe une perturbation du hamp
g repla ements
des dépla ements ave un hangement de signe de par et d'autre de ette zone. Ce gradient de dépla ements est lié à l'ouverture des éléments

ohésifs présents entre la strate

ir onférentielle supérieure (endommagée) et la strate longitudinale adja ente. Cette déohésion est mise en exergue par la Figure 5.51 qui représente un agrandissement de la
zone de dé er lage dans le plan de
Plan de

oupe à mi-virole.

oupe

à mi-virole

Zone initialement
dégradée
y

z

x

Dé ohésion

Zone de
dé er lage

PSfrag repla ements
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Fig. 5.50  Isovaleurs des dépla ements

Uy

Fig. 5.51  Observation du mé anisme de
dé er lage
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On peut ainsi observer la propagation de

ette dé ohésion de la zone endommagée vers

la zone diamétralement opposée à la génératri e impa tée. Lors de la mise sous pression
de la

apa ité, de par l'abattement des propriétés élastiques dans une zone de la strate

ir onférentielle extérieure, on assiste à des glissements relatifs entre les strates. Ce i
se traduit par la solli itation de l'interfa e en mode mixte. Lorsque la
l'interfa e atteint la

ontrainte dans

ontrainte limite admissible, le mé anisme de dé er lage apparaît.

Expérimentalement, de par le pro édé de fabri ation de
de dé er lage apparaît uniquement au niveau des mè hes
de l'impa t. La dé ohésion n'ae te don

es stru tures,

e phénomène

ir onférentielles rompues lors

pas toute la strate extérieure. Or,

délisation, telle qu'elle est présentée i i, doit

onduire à la dé ohésion

ette mo-

omplète de

ette

strate. Pour introduire la notion de dis ontinuité intra-laminaire, il faudrait envisager de
pla er d'autres éléments
beau oup plus
Cependant,

ohésifs au sein même de la strate extérieure rendant le problème

omplexe et nettement plus

oûteux.

es premiers résultats numériques montrent que la prise en

ompte de

la rigidité de l'interfa e est indispensable pour la modélisation des mé anismes physiques mis en ÷uvre lors de la solli itation en pression interne de

apa ités bobinées

pré-endommagées.

5.4 Con lusion
L'obje tif de
élaboré dans le

e dernier hapitre était d'appliquer le modéle de dégradation progressive,
as d'éprouvettes

ourbes, pour la prédi tion de la rupture de

apa ités

pré-endommagées soumises à une solli itation de pression interne.
Pour

ela, une

ampagne de toléran e aux dommages expérimentale a été réalisée sur

diérentes stru tures an de

onstituer une base de données permettant de valider ou non

le modèle établi. Les niveaux d'énergie
hoisis de manière à générer, au sein des

inétique utilisés pour les essais d'impa t ont été
apa ités, des dommages d'ampleur progressive.

L'expertise des dégradations post-impa t a révélé l'apparition de divers mé anismes d'endommagement tels que les ruptures de bres ou bien en ore le délaminage. Cette analyse
a également montré qu'une augmentation de l'énergie d'impa t

onduit à un a

roisse-

ment de la zone délaminée et du nombre de strates rompues en rupture de bres. Ces
ruptures sont suspe tées

omme étant le mé anisme d'endommagement le plus pénalisant

vis-à-vis de la tenue résiduelle de la stru ture. Elles apparaissent dans le stratié sous
forme

onique dont le sommet est situé au niveau du point d'impa t.

Les essais de mise sous pression interne des

apa ités (saines et pré-endommagées par

impa t) montrent logiquement qu'une augmentation de la dégradation initiale des stru tures

onduit à une diminution de la pression admissible. L'abattement maximal de

pression (par rapport à une

apa ité initialement saine) est observé pour une

ette

apa ité pré-

sentant des ruptures de bres dans toutes les strates. Cependant, la distribution spatiale
de

es ruptures avant le

hargement favorisent la redistribution des

la mise sous pression de la

apa ité et

faible puisqu'il n'est que de

45%.

ontraintes lors de

onduit nalement à un abattement relativement

De plus, nous avons montré que l'endommagement intial de la stru ture modie son
omportement de manière très lo alisée lors de la séquen e de pressurisation. En eet,
haque

apa ité pré-endommagée présente un

allongement axial) identique à

elui d'une

omportement global (dillatation radiale et

apa ité initialement saine. Seule une mesure

de la déformation au niveau du point d'impa t renseigne de son état d'endommagment
initial. Grâ e à

ette mesure, il a été possible de mettre en éviden e la présen e d'un
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mé anisme de dégradation progressive de la

apa ité : le dé er lage. Lors de la mise sous

pression de la stru ture, de par la présen e iniale de rupture de bres dans les strates
ir onférentielles, on assiste au dé er lage de la mè he
de l'interfa e ave

oupée lors de l'impa t par rupture

la strate inférieure.

Dans un premier temps, les performan es du modèle de dégradation du pli, établi
dans le

as des éprouvettes, ont été

essais à rupture menés sur les
sation, fondée sur un

onfrontées aux résultats expérimentaux issus des

apa ités intialement saines. Il apparaît que

ette modéli-

ritère de type déformation maximale et pour laquelle les modules

d'élasti ité sont dégradées de manière indépendante, sous-estime fortement la pression à
rupture observée expérimentalement. Une modi ation du modèle a don
la dégradation supplémentaire des
bon a

ord ave

été apportée par

oe ients de Poisson. Les résultats obtenus sont en

eux issus des essais expérimentaux. Cette modélisation a été réalisée en

onsidérant l'interfa e entre deux strates

omme étant non-endommageable et inniment

rigide.
Dans un se ond temps,
la modélisation de
prendre en

apa ités impa tées. Les résultats obtenus montrent la né essité de

ompte le

de dé er lage

e nouveau modèle de dégradation du pli a été appliqué pour

ara tère endommageable de l'interfa e pour simuler le phénomène

onstaté expérimentalement. Ainsi, des éléments

de Criseld ont été implémentés entre les strates
dinales. A

e jour, les temps de

ohésifs gérés par le modèle

ir onférentielles et les strates longitu-

al ul ne permettent pas d'a her le résultat nal de

ette modélisation. Cependant, les résultats obtenus aux premières itérations du

al ul

sont très en ourageants puisqu'on assiste à l'amorçage du mé anisme de dé er lage au niveau de la zone initialement dégradée. Expérimentalement,

e phénomène semble ae ter

uniquement la portion de strate (une ou plusieurs mè hes) rompue en rupture de bres.
An de mieux prendre en
il

ompte

ette lo alisation ave

onviendrait d'implémenter d'autres zones

ohésion intra-laminaire. Le risque de
du temps de

al ul déjà très

oûteux.

une méthode par éléments nis,

ohésives permettant de modéliser une dé-

ette méthode est un a

roissement suplémentaire

Con lusion générale et perspe tives

Le prin ipal obje tif de
le

e travail de re her he était de proposer une méthodologie pour

hangement d'é helle quant à la toléran e aux dommages de réservoirs

stru tures, objets de

ette étude, étant des

apa ités bobinées dont le

omposites. Les
oût de réalisa-

tion est élevé, la majeure partie des essais a été ee tuée sur des éprouvettes
A

e jour, la littérature est très pauvre

d'éprouvettes

on ernant le

ourbes.

omportement résiduel en tra tion

ourbes pré-endommagées. Cette thèse, privilégiant un aspe t fortement

phénoménologique, a également pour obje tif d'apporter un

ertain nombre d'informa-

tions relatives aux mé anismes de réponse mé anique mis en jeu lors d'essais sur

e type

de stru tures.

Dans un premier temps, un état de l'art des méthodes utilisées pour l'établissement
de règles de similitude appliquées aux stru tures

omposites a été ee tué. Nous avons

montré, par la réalisation d'essais d'impa t sur deux é helles de plaques planes stratiées,
que l'utilisation de

es lois n'est envisageable que lorsque les stru tures présentent un

om-

portement élastique non-endommageable et qu'elles ne peuvent pas être étendues à un
omportement endommageable. Ce

onstat nous a

onduit à proposer une méthodologie

fondée à la fois sur l'utilisation de plans d'expérien es pour la réalisation de la

ampagne

d'essais expérimentaux et sur l'élaboration d'un modèle numérique pour la prédi tion de
la tenue résiduelle de stru tures pré-endommagées.
An de

onstituer la base de données né essaire au re alage du modèle numérique, une

ampagne de toléran e aux dommages a été ee tuée sur deux é helles d'éprouvettes
ourbes en
Pour

arbone/époxy.

haque é helle,

ette démar he a né essité la mise au point de moyens spé iques

permettant de réaliser les trois étapes né essaires à une étude de toléran e aux dommages :
i) la

réation du dommage par impa t ave

notamment le

hoix justié de

onditions aux

limites parti ulières, ii) l'expertise de l'endommagement généré et iii) la mise à l'épreuve
quasi-statique des é hantillons pour l'estimation de leur

omportement résiduel. Grâ e à

l'utilisation des plans d'expérien es, nous avons à la fois optimisé le nombre d'éprouvettes
utilisées et établi de manière empirique des relations permettant de lier le

omportement

résiduel aux dommages et aux paramètres d'impa t.
Nous avons pris le parti de borner le domaine d'étude des plans d'expérien es en
fon tion de l'endommagement généré. Ainsi, les paramètres d'impa t (masse tombante et
hauteur de

hute), diérents pour

haque é helle d'éprouvettes, ont été

à obtenir à la fois un niveau d'endommagement minimal

de la première strate de l'éprouvette, et un endommagement maximal
dégradation de toutes les strates dans la zone d'impa t.
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La réponse à l'impa t des éprouvettes a été
portement global est très pro he, ave

omparée pour les deux é helles. Le

om-

notamment une évolution similaire de l'eort de

onta t (impa teur-éprouvette) en fon tion de l'énergie d'impa t. On assiste, pour les
deux é helles d'éprouvettes, à un eet de saturation de l'eort dû à l'endommagement
induit.
L'observation des endommagements initiés lors de l'impa t montre l'a tivation d'un
ensemble de mé anismes de dégradation élémentaires présents : i) au niveau de l'interfa e (délaminages), ii) au niveau de la strate (rupture de bres, ssuration de la matri e,
dé ohésion bre-matri e). Compte-tenu de l'obje tif qui était de quantier l'inuen e de
l'état de pré-endommagement sur la tenue résiduelle en tra tion d'une éprouvette

ourbe,

nous avons porté une attention parti ulière aux ruptures de bres, suspe tées

omme

étant le mé anisme le plus préjudi iable à la résistan e ultime de l'éprouvette solli itée
en tra tion. Diérentes typologies de ruptures de bres sont apparues : i) des ruptures
présentant une fran he dis ontinuité dues aux fortes

ontraintes de

ission présentes au

niveau du point d'impa t, ii) des ruptures auto-organisées sous forme de kink-bands et
iii) des ruptures désorganisées ave

la présen e de nombreux fragments de bres intermé-

diaires. Selon l'é helle d'éprouvettes
de

onsidérée et le niveau d'énergie d'impa t, la position

es ruptures dans l'épaisseur varie. De plus, l'évolution diérente du nombre de strates

rompues en rupture de bres, en fon tion de l'énergie d'impa t, montre que la part de
dissipation d'énergie

inétique attribuée à

haque mé anisme d'endommagement dière

selon la géométrie de l'éprouvette.
Les éprouvettes impa tées ont été amenées à rupture en tra tion longitudinale - il aurait également été envisageable de les solli iter en tra tion dans la dire tion ortho-radiale
voire en tra tion bi-axiale -. Leur
par l'observation de deux
Une première
ture dans le

omportement résiduel a prin ipalement été analysé

ara téristiques : l'eort à rupture et la rigidité apparente.

onstatation a pu être émise

on ernant la valeur du ux d'eort à la rup-

as des éprouvettes initialement saines. Elle varie selon l'é helle

Cette variation observée (i.e. eet d'é helle)

onforte les

une augmentation de l'épaisseur du stratié peut

onsidérée.

on lusions de la littérature :

onduire à la diminution du ux d'eort

maximal admissible.
L'allure générale de l'évolution de la  ontrainte à rupture en fon tion de l'énergie
d'impa t est toutefois assez similaire pour les deux é helles d'éprouvettes. En eet, jusqu'à
un ertain niveau d'énergie d'impa t, on ne remarque pas de diminution fran he de la tenue
résiduelle. Celle- i n'est ae tée qu'au-delà de
Pour un niveau d'endommagement

ette énergie où elle dé roît linéairement.

omparable où l'ensemble des strates a été rompu

lo alement par impa t, l'abattement observé sur le ux d'eort à la rupture est légèrement
diérent.
En revan he, l'état de pré-endommagement des éprouvettes a une inuen e immédiate
sur la rigidité apparente. En eet, nous avons

onstaté une évolution linéaire en fon tion

de l'énergie d'impa t pour les deux é helles d'éprouvettes. Cependant, les valeurs de
rigidité sont diérentes selon l'é helle

onsidérée. Tout

ette

omme le ux d'eort à la rupture,

la rigidité apparente est supérieure pour l'é helle d'éprouvettes la plus petite.

La dernière étape de la méthodologie proposée a
rique permettant de prédire le

onsisté à établir un modèle numé-

omportement résiduel d'une éprouvette

omposite

ourbe
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pré-endommagée. Ce modèle, basée sur l'analyse progressive de la rupture du pli mais
également de l'interfa e, a été implémenté dans le
Dans un premier temps, en

ode Eléments Finis ZéBuLoN.

onsidérant l'interfa e

omme étant inniment rigide,

quatre lois progressives d'endommagement du pli diérentes ont été

onfrontées aux résul-

tats expérimentaux obtenus sur une é helle d'éprouvettes saines. Deux d'entre elles, basées
sur des

ritères de rupture é rits en

ontrainte, sous-estiment fortement la

rupture expérimentale. Celles fondées sur des
une meilleure

ontrainte à

ritères é rits en déformation présentent

orrespondan e vis-à-vis des résultats expérimentaux. Toutefois, s'agissant

de lois progressives d'endommagement, nous avons montré qu'elles sont fortement dépendantes de la nesse du maillage.
Une étude de sensibilité à la nature de l'élément

onsituant le maillage a également

été réalisée. Nous avons ainsi montré la né essité d'utiliser des éléments permettant de
modéliser au mieux l'eet du

isaillement transverse. En eet,

pondérant lors de la rupture d'une éprouvette
Les

al uls ee tués sur

e phénomène semble pré-

ourbe solli itée en tra tion.

ette base ont permis de mettre en éviden e divers mé anismes

(non déte tés expérimentalement) responsables de la ruine d'une éprouvette
itée en tra tion. Ils ont également permis d'établir une

ourbe solli-

hronologie dans l'apparition des

modes de ruine.
Suspe tant que l'intégrité de l'interfa e entre deux strates d'orientations diérentes
parti ipe fortement à la tenue d'une éprouvette

ourbe solli itée en tra tion, nous avons

hoisi d'aner le modèle en implémentant, entre
gitudinale, des zones

haque strate

ohésives permettant d'attribuer un

ir onférentielle et lon-

ara tère endommageable à

l'interfa e. Ce i nous a permis de mieux appréhender les mé anismes
nant lors de la rupture progressive de l'éprouvette et de

omplexes interve-

ompléter l'ordre d'apparition de

es phénomènes.
Le modèle, validé dans le

as d'éprouvettes saines, a été

omplété par l'implémentation

numérique du dommage expertisé expérimentalement an de prédire le
siduel d'une éprouvette pré-impa tée. Pour

omportement ré-

ela, les propriétés élastiques d'une zone de

l'éprouvette ( hoisie en fon tion des observations expérimentales) ont été modiées selon
le niveau de pré-endommagement souhaité. Pour

haque

as de pré-endommagement, la

ontrainte à rupture obtenue numériquement est pro he de

elle issue des essais expéri-

mentaux. Cependant, les prédi tions numériques sont dans l'ensemble
dans le

as du pré-endommagement le plus sévère. Ce i

onservatives, sauf

onduit à un abattement de la

tenue résiduelle plus faible numériquement. D'autre part, une diminution de la rigidité apparente a été notée en fon tion de l'état d'endommagement initial des éprouvettes. Cette
dé roissan e est néanmoins moins importante numériquement qu'expérimentalement.
Ce modèle numérique, établi pour une des é helles d'éprouvettes, a été appliqué et
onfronté aux résultats expérimentaux obtenus sur la se onde é helle. Les prédi tions du
modèle

on ernant la rigidité apparente sont dans l'ensemble a

roissan e de

eptables bien que la dé-

e paramètre en fon tion de l'état de pré-endommagement soit légèrement

moins importante que

elle relevée expérimentalement. Les

quant à elles, très satisfaisantes dans le

ontraintes à rupture sont,

as des éprouvettes saines et des éprouvettes dont

l'état de pré-endommagement est maximal. En revan he, pour les
intérmédiaires, de forts é arts peuvent être observés vis-à-vis des
expérimentales. Ces

as d'endommagement
ontraintes à rupture

onstations ont abouti à la réalisation d'une étude de sensibilité au

pré-endommagement implémenté numériquement. Ainsi, il a été montré que l'organisation
de l'endommagement au sein des strates a une inuen e non négligeable sur la
à rupture. Elle est d'autant plus importante que la

ontrainte

ourbure des éprouvettes est grande.
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Cet eet d'é helle n'avait pas pu été observé expérimentalement. Il

onviendrait don

de

réaliser un travail d'approfondissement sur l'endommagement généré par impa t.

La méthodologie proposée étant validée dans le
étape de

e travail a été de l'appliquer au

as d'éprouvettes

ourbes, la dernière

as de stru tures industrielles (i.e.

apa ités

bobinées pré-impa tées et soumises à une pression interne).
Ainsi, une
an de
le

ampagne de toléran e aux dommages a été réalisée sur diérentes

apa ités

onstituer la base de données permettant de valider ou non le modèle établi dans

as des éprouvettes. L'expertise des dégradations post-impa t a révélé l'apparition de

divers mé anismes d'endommagement tels que les ruptures de bres ou bien en ore le
délaminage. Les essais de mise sous pression interne des

apa ités montrent logiquement

qu'une augmentation de la dégradation initiale des stru tures

onduit à une diminution

de la pression admissible. Cependant, la distribution spatiale de
hargement favorisent la redistribution des
apa ité et

es ruptures avant le

ontraintes lors de la mise sous pression de la

onduit nalement à un abattement relativement faible. De plus, nous avons

montré que l'endommagement intial de la stru ture modie son

omportement de manière

très lo alisée lors de la séquen e de pressurisation. Nous avons également mis en éviden e
la présen e d'un mé anisme de dégradation inter-laminaire, le dé er lage,

orrespondant

à la dé ohésion progressive des mè hes rompues lors de l'impa t.
Les performan es du modèle de dégradation du pli établi dans le
ont ensuite été
nés sur les
un

as des éprouvettes

onfrontées aux résultats expérimentaux issus des essais à rupture me-

apa ités intialement saines. Il apparaît que

ette modélisation, fondée sur

ritère de type déformation maximale et pour laquelle les modules d'élasti ité sont

dégradés de manière indépendante, sous-estime fortement la pression à rupture observée
expérimentalement. Une modi ation du modèle a don
dégradation supplémentaire des
a

ord ave

eux issus des essais expérimentaux. Ce nouveau modèle de dégradation du

pli a été appliqué pour la modélisation de

apa ités impa tées. Les premiers résultats

obtenus ont montré la né essité de prendre en

ompte le

l'interfa e pour simuler le phénomène de dé er lage
Il

été apportée au moyen d'une

oe ients de Poisson. Les résultats obtenus sont en bon

onviendrait d'évaluer les performan es de

ara tère endommageable de

onstaté expérimentalement.

e modèle pour les autres

as de pré-

endommagement réalisés expérimentalement. Une étude de toléran e aux dommages menée sur une deuxième é helle de
dologie proposée pour le

apa ités permettrait de valider

hangement d'é helle dans le

omplètement la métho-

as de stru tures industrielles.

Le modèle numérique proposé présente néanmoins diverses limitations dont les prinipales sont :
 l'utilisation de la loi de dégradation progressive qui est fortement dépendante de la
nesse du maillage et qui né essite don
 le

oût de

la réalisation d'une étude de

onvergen e.

al ul qui devient très élevé dès lors que l'on implémente des éléments

ohésifs pour la gestion des propriétés interfa iales.

La rédu tion d'é helle est une problématique
re her he,

ela nous a

onduit à émettre un

omplexe. Dans le

adre de

e travail de

ertain nombre d'hypothèses fortes que nous

ré apitulons i i et pour lesquelles nous proposerons des perspe tives envisageables ainsi
que quelques réexions.
Con ernant les dimensions des éprouvettes

ourbes, nous avons hoisi de

onserver une

191

CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES

largeur et une longueur identiques pour les deux é helles lors des essais quasi-statiques.
Il aurait été envisageable d'appliquer le fa teur d'é helle sur
ette démar he et

es deux entités. En suivant

ompte tenu de l'obje tif qui est d'estimer leur tenue résiduelle en fon -

tion d'un dommage initié par impa t, une voie pourrait être l'appli ation de

e fa teur

d'é helle sur l'endommagement. Cela pourrait éventuellement passer par une modi ation
des paramètres d'impa t (diamètre de l'impa teur, diamètre de la fenêtre d'impa t) mais
qu'en serait-il des é helles

ara téristiques des dommages élémentaires ? En eet, nous

avons évoqué, lors de la présentation des diérentes te hniques de réagen ement des plis
qu'il était très
de bres. Si

oûteux, voire impossible dans

es é helles

ertains

as, de réduire la taille des torons

ara téristiques se situent à l'é helle des

onstituants,

ela pose

alors les limitations de la rédu tion d'é helle.
Lors de l'observation du

omportement résiduel des éprouvettes Ø300, nous avons

proposé une tendan e à l'évolution du ux d'eort à la rupture en fon tion de l'énergie
d'impa t. Cependant, s'agissant d'éprouvettes issues de lots diérents, il
ompléter

onviendrait de

es résultats par des essais supplémentaires. D'autre part, nous avons vu que

les valeurs du ux d'eort à la rupture diéraient selon l'é helle

onsidérée et

attribué à l'épaisseur du stratié. Divers auteurs ont montré qu'au-delà d'un

ela a été

ertain seuil,

l'augmentation de l'épaisseur d'un même stratifé ( onservant une séquen e d'empilement
équivalente)

onduit à une

ontrainte à rupture identique. Cela soulève alors une autre

question : la rédu tion de l'épaisseur du stratié ne
la rédu tion d'é helle dans la mesure où l'épaisseur
transverse et don

le

onstitue-t-elle pas une autre limite de
onditionne l'importan e de la

ission

ritère de résistan e du multi ou he ?

Numériquement, les prévisions du modèle établi sont relativement satisfaisantes. Cependant, pour a

roître la pré ision du modèle de dégradation progressive du pli, il

onviendrait d'aner l'identi ation des

ara téristiques du matériau s'agissant notam-

ment des propriétés élastiques en ompression et des paramètres de rupture en ompression
et en

isaillement. Pour une meilleure utilisation des zones

mener une

ampagne d'identi ation

Ces identi ations réalisées, une amélioration possible de
di ation du

ohésives, il faudrait également

omplète des propriétés interfa iales du matériau.
e modèle est sans doute la mo-

ritère de résistan e pour la prévision de la rupture en

permettrait d'appliquer

ette modélisation dans le

as de

ompression. Cela

hargements divers.

Ce modèle de dégradation progressive de stru tures pré-endommagées né essite la
onnaissan e des propriétés élastiques résiduelles après impa t du matériau
Il

onviendrait don

d'identier plus nement, dans la mesure du possible,

De plus, l'a tivation du

ritère de rupture entraîne également une

onstitutif.
es valeurs.

hute des propriétés

élastiques initiales vers des propriétés élastiques résiduelles. Celles- i, potentiellement différentes des pré édentes, seraient également à identier.
Ce travail de thèse a notamment permis d'apporter quelques informations relatives à
la

ompréhension des phénomènes

tra tion de stru tures

omplexes mis en oeuvre lors de la solli itation en

ourbes pré-endommagées. Cependant, la méthodologie de

ment d'é helle proposée dans

hange-

e travail est une méthodologie générale qui pourrait être

appliquer à d'autres types de stru tures

omposites solli itées diéremment. La probléma-

tique de la rédu tion d'é helle reste néanmoins un sujet ouvert qui né essite de nombreux
approfondissements, sans doute au moyen de simulations numériques et de ranements
des modèles de

omportement.
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Annexes

A Deux appro hes pour l'établissement de lois de similitude
A.1

Détail de la méthode utilisant l'analyse dimensionnelle.

Une
équation (E) reliant (n) grandeurs physiques peut être mise sous la forme d'une équation
(E') reliant (n-p) grandeurs (Π) sans dimension, p étant le nombre maximum de grandeurs dimensionnellement indépendantes dans (E) onsidérée.
Rappel du théorème des

Π de Vashy Bu

kingham [Bu kingham, 1914℄.

Soient :
n = le nombre de paramètres

(αi )

inuents et indépendants du système ;

p = le nombre de dimensions de base trouvées dans les n paramètres qu'il faut

onsi-

dérer simultanément ;
k = le nombre de termes

Π

indépendants qui peut être identié pour dé rire le pro-

blème, k = n - p .
Les étapes à suivre pour

ette analyse dimensionnelle sont :

1. Lister les n paramètres du système.
2. Exprimer les dimensions de
(M, L, t,

θ).

haque paramètre en utilisant les dimensions de base,

Compter le nombre des dimensions de base utilisé, p, dans l'ensemble

des paramètres

onsidérés.

3. Choisir p paramètres

(βj )

permettant de faire intervenir les diérentes dimensions

intervenant dans le système en vériant que leur produit ne soit pas adimensionné.

αi (αi 6= βj ), un par un, ave les paramètres β , former
Πi = β1a β2b β3c β4d αi1 ; trouver algébriquement les puissan es
(a, b, c, d) pour onstituer les Π sans dimension.

4. En asso iant les paramètres
les quantités
de

Πi

telles que :

haque paramètre

Appli ation à l'impa t de plaques
des

Π

sont ré apitulées dans le tableau

omposites.

i-dessous :
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Paramètres

Dimensions
(l)
(h)
(b)

L
L
L
ML−1 t−2

Longueur de la plaque
épaisseur de la plaque
Largeur de la plaque

(E)
(ν)
Masse volumique de la plaque (ρ)
Module d'Young de l'impa teur (Ei )
Coe ient de poisson de l'impa teur (νi )
Masse volumique de l'impa teur (ρi )
Rayon de l'impa teur (Ri )
Vitesse d'impa t (Vi )
Flè he au entre de la plaque (w)
Temps (t)
Module d'Young de la plaque

Coe ient de poisson de la plaque

Nous avons don
Étape 3 : on

Sans dimension
−3

ML
ML−1 t−2

Sans dimension
−3

ML
L
Lt−1
L
t

le nombre de dimensions de base (M, L, t), i.e. p= 3.

β : Vi , E, h.
les diérents Πi

hoisit les paramètres

Étape 4 : On peut alors obtenir
Pour le paramètre

l

:

:

Π1 = Via E b hc l1 = (Lt−1 )a (ML−1 t−2 )b (L)c (L)1
Pour que

Π1

soit sans dimension, il faut que la puissan e de

haque dimension de base

soit égale à zéro.
M :
L :

b=0

a − b + c + 1 = 0, c = −1
t :

−a − 2b = 0, a = 0

D'où

Π1 =

l
h

Nous pouvons répéter la même opération pour le paramètre
On a don

8 nombres adimensionnés

Π1 =
Π5 =

l
,
h

Π2 =

ρi Vi2
,
E

Π

b
,
h

Π6 =

b , ρ, Ei , ρi , Ri , w

Π3 =
Ri
,
h

ρVi2
,
E

Π7 =

w
,
h

Π4 =

Π8 =

tVi
h
Π

relatifs au

Π9 =

ρi
. De plus
ρ

eux relatifs au modèle.

L'égalisation de
les

Π3 et de Π5 permet de

t

Ei
,
E

Les relations de similitude s'obtiennent alors en égalisant les nombres
prototype et

et

:

onstituer un nouveau nombre

Π puisqu'ils sont sans dimensions.
fa teur d'é helle λT tel que : λT =

oe ients de Poisson sont par nature des nombres
Ainsi, pour tout paramètre

Tprototype
.
Tmodele

L'égalisation des

Π

T,

on dénit alors un

du prototype et du modèle permet d'exprimer tous les

A Deux appro hes pour l'établissement de lois de similitude
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fa teurs d'é helle des diérents paramètres en fon tion d'un seul. En général, on

hoisit

omme paramètre de base une longueur du système (par exemple l) et on note son fa teur
d'é helle

λ.

Si l'on suppose que le matériau utilisé pour le modèle et le prototype sont les même et
que l'on multiplie toutes les dimensions par le même fa teur d'é helle

Variables
(l)
épaisseur de la plaque (h)
Largeur de la plaque (b)
Longueur de la plaque

(E)
Coe ient de poisson de la plaque (ν)
Masse volumique de la plaque (ρ)
Module d'Young de l'impa teur (Ei )
Coe ient de poisson de l'impa teur (νi )
Masse volumique de l'impa teur (ρi )
Rayon de l'impa teur (Ri )
Vitesse d'impa t (Vi )
Flè he au entre de la plaque (w)
Temps (t)
Masse de l'impa teur (mi )
Énergie d'impa t (Ec )
For e d'impa t (F )
Module d'Young de la plaque

λ

alors on a :

Prototype Modèle
l
h
b
E
v
ρ
Ei
νi
ρi
Ri
Vi
w
t
mi
Ec
F

λl
λh
λb
E
ν
ρ
Ei
νi
ρi
λRi
Vi
λw
λt
λ3 mi
λ3 Ec
λ2 F
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A.2

Détail de la méthode utilisée par Qian et Swanson pour une
plaque orthotrope symétrique.

Cette se tion détaille la méthode utilisée par Qian et Swanson [Qian et Swanson, 1990b,
Qian et Swanson, 1990a℄ pour l'établissement de lois de similitude.
La relation fondamentale de la dynamique s'é rit :

−
→
f (M, t)

étant

−
→
−
→
→
ρ(M, t)−
a (M, t)dV = f (M, t)dV + t (M, t)dS
−
→
les for es volumiques et t (M, t) les for es surfa iques.

Cette relation peut s'é rire sous la forme :

fi − ρai +
Soit le système d'axes
On peut don

Si on intègre

(Oxyz)

et les

é rire la relation (9)

∂σij
=0
∂xj

(9)

omposantes du ve teur dépla ement

(u, v, w).

omme suit :

∂2u
∂σxx ∂σxy ∂σxz
+
+
+ fx = ρ(x, y, z) 2
∂x
∂y
∂z
∂t

(10)

∂σxy ∂σyy ∂σyz
∂2v
+
+
+ fy = ρ(x, y, z) 2
∂x
∂y
∂z
∂t

(11)

∂σxz ∂σyz ∂σzz
∂2w
+
+
+ fz = ρ(x, y, z) 2
∂x
∂y
∂z
∂t

(12)

es équations suivant l'épaisseur

h de

la plaque, on obtient (par exemple

pour l'équation (10)) :

∂
∂x

Z

h
2

− h2

∂
σxx dz +
∂y

Z

h
2

∂
σxy dz +
∂z
− h2

Z

h
2

− h2

σxz dz +

∂Nxx ∂Nxy ∂Nxz
⇔
+
+
+ Fx =
∂x
∂y
∂z

Z

Z

h
2

− h2
h
2

fx dz =

ρ(x, y, z)

− h2

Z

h
2

ρ(x, y, z)

−h
2

∂2u
dz
∂t2

L'hypothèse de base de la théorie générale des plaques donne la forme du

∂2u
dz
∂t2
(13)
hamp des

dépla ements, pour un s héma du premier degré, suivant :

u(x, y, z) = u0 (x, y) + zψx (x, y)
v(x, y, z) = v0 (x, y) + zψy (x, y)
w(x, y, z) = w0 (x, y)
(13) devient alors :

∂Nxx ∂Nxy ∂Nxz
∂ 2 u0
∂ 2 ψx
+
+
+ Fx = I1 2 + I2 2
∂x
∂y
∂z
∂t
∂t
de même (11) et (12) deviennent :

(14)

A Deux appro hes pour l'établissement de lois de similitude
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∂Nyy ∂Nxy ∂Nyz
∂ 2 v0
∂ 2 ψy
+
+
+ Fy = I1 2 + I2 2
∂y
∂x
∂z
∂t
∂t

(15)

∂Nxz ∂Nyz ∂Nzz
∂ 2 w0
+
+
+ Fz = I1 2
∂x
∂y
∂z
∂t

(16)

et

ave

Nxx =

Z

Nyz =

Z

h
2

− h2
h
2

Fx =

Nxz =

Z

Fy =

Z

(I1 , I2 , I3 ) =

Z

σxx dz
σyz dz

− h2

Z

Nyy =

Z

h
2

− h2

fx dz

h
2

− h2
h
2

− h2
h
2

− h2
h
2

σyy dz
σxz dz
fy dz

Nzz =

Z

Nxy =

Z

Fz =

Z

h
2

− h2
h
2

− h2

h
2

− h2

σzz dz
σxy dz

fz dz

ρ(1, z, z 2 )dz

− h2

De plus, si on multiplie les équations (10), (11) et (12) par z et qu'on les intègre suivant
l'épaisseur, on obtient :
pour la relation (10) :

∂Mxx ∂Mxy ∂Mxz
+
+
+
∂x
∂y
∂z
et don

Z

h
2

− h2

zfx dz = I2

∂ 2 ψx
∂ 2 u0
+
I
3
∂t2
∂t2

:

∂Mxx ∂Mxy ∂Mxz
∂ 2 u0
∂ 2 ψx
+
+
+ Px = I2 2 + I3 2
∂x
∂y
∂z
∂t
∂t

(17)

pour la relation (11) :

∂Myy ∂Mxy ∂Myz
∂ 2 v0
∂ 2 ψy
+
+
+ Py = I2 2 + I3 2
∂y
∂x
∂x
∂t
∂t

(18)

et pour la relation (12) :

∂Mxz ∂Myz ∂Mzz
∂ 2 w0
+
+
+ Pz = I2 2
∂x
∂y
∂z
∂t

(19)

202

ANNEXES

ave

:

Px =

Z

h
2

− h2

zfx dz

Py =

Z

h
2

− h2

zfy dz

Pz =

Z

h
2

− h2

zfz dz

Les équations (16), (17) et (18) permettent d'é rire une relation supplémentaire :

∂ 2 Mxx ∂ 2 Myy
∂ 2 Mxy ∂Nzz
+
+
2
+
=
∂x2
∂y 2
∂x∂y
∂z
∂ 3 u0
∂ 3 v0
∂ 3 ψx
∂ 3 ψy
∂ 2 w0
+
)
+
I
(
+
)
I1 2 + I2 (
3
∂t
∂x∂t2 ∂y∂t2
∂x∂t2 ∂y∂t2
Les 6 équations (14), (15), (16), (17), (18) et (20)
vement de la théorie
De plus, le

(20)

onstituent les équations de mou-

lassique des plaques.

hamp des déformations s'exprime, via la forme du

hamp de dépla ement,

par :


ǫxx




ǫyy



ǫzz
γ

yz



γ

xz


γxy










=

























que l'on peut é rire :

où

{ǫ0 }


















∂u0
∂x
∂v0
∂y
0
∂w0
+ ψy
∂y
∂w0
+ ψx
∂x
∂u0 ∂v0
+
∂y
∂x


















+z












































{ǫ} = ǫ0 + z {κ}

représente les déformations en menbrane et

Pour un pli orthotrope, la relation exprimant le
hamp des déformations s'é rit


σxx




σyy



σzz
σ

yz



σ

xz


σxy

On peut don















=











é rire :

∂ψx
∂x
∂ψy
∂y
0
0
0
∂ψx ∂ψy
+
∂y
∂x

{κ}

les

hamp des



























ourbures.
ontraintes en fon tion du

omme suit :

Q′11 Q′12 Q′13 0
0
0
′
′
′
Q12 Q22 Q23 0
0
0
′
′
′
Q13 Q23 Q33 0
0
0
0
0
0 Q′44 0
0
0
0
0
0 Q′55 0
0
0
0
0
0 Q′66


















ǫ0xx
ǫ0yy
ǫ0zz
0
γyz
0
γxz
0
γxy
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Nxx
Nyy
Nzz
Nyz
Nxz
Nxy
Mxx
Myy
Mzz
Myz
Mxz
Mxy
où

































=





























A11
A12
A13
A14
A15
A16
B11
B12
B13
B14
B15
B16

A12
A22
A23
A24
A25
A26
B12
B22
B23
B24
B25
B26

A13
A23
A33
A34
A35
A36
B13
B23
B33
B34
B35
B36

A14
A24
A34
A44
A45
A46
B14
B24
B34
B44
B45
B46

as d'une plaque

A16
A26
A36
A46
A56
A66
B16
B26
B36
B46
B56
B66

B11
B12
B13
B14
B15
B16
D11
D12
D13
D14
D15
D16

B12
B22
B23
B24
B25
B26
D12
D22
D23
D24
D25
D26

B13
B23
B33
B34
B35
B36
D13
D23
D33
D34
D35
D36

B14
B24
B34
B44
B45
B46
D14
D24
D34
D44
D45
D46

B15
B25
B35
B45
B55
B56
D15
D25
D35
D45
D55
D56

B16
B26
B36
B46
B56
B66
D16
D26
D36
D46
D56
D66










































ǫxx
ǫyy
ǫzz
γyz
γxz
γxy
κxx
κyy
κzz
κyz
κxz
κxy

X

Q′ij |k (zk − zk−1 )
1X ′
2
Bij =
Qij |k (zk2 − zk−1
)
2
1X ′
3
Qij |k (zk3 − zk−1
)
Dij =
3
symétrique, on a Bij = 0.
Aij =

Dans le

A15
A25
A35
A45
A55
A56
B15
B25
B35
B45
B55
B56
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En exprimant la matri e des eorts et des moments généralisés en fon tion du

hamp

des déformations et en la réinje tant dans les équations de mouvement, on obtient :

A11

∂ 2 u0
∂ 2 v0
∂ 2 w0
∂ 2 v0
+
A
+
A
(
+
) + Fx = I1 u¨0 + I2 ψ¨x
12
66
∂x2
∂x∂y
∂y 2
∂x∂y

(21)

∂ 2 v0
∂ 2 w0
∂ 2 v0
∂ 2 u0
+ A22 2 + A66 (
+
) + Fy = I1 v¨0 + I2 ψ¨y
∂x∂y
∂y
∂x∂y
∂x2

(22)

A12

A55 (
D11

∂ψy ∂ 2 w0
∂ψx ∂ 2 w0
+
)
+
A
(
+
) + Fz = I1 ẅ0
44
∂x
∂x2
∂y
∂y 2

(23)

∂ 2 ψy
∂ 2 ψx
∂ 2 ψx
+
(D
+
D
)
+
D
+ Px = I2 u¨0 + I3 ψ¨x
12
66
66
∂x2
∂y∂x
∂y 2

(D12 + D66 )

∂ 2 ψx
∂ 2 ψy
∂ 2 ψy
+ D66
+
D
+ Py = I2 v¨0 + I3 ψ¨y
22
∂y∂x
∂x2
∂y 2
Pz = I2 ẅ0

Or,

∂w
)
∂x
∂w
Py = I2 v¨0 − A44 (ψy +
)
∂y

Px = I2 u¨0 − A55 (ψx +

d'où

D11

∂ 2 ψx
∂ 2 ψy
∂ 2 ψx
∂w
+
(D
+
D
)
+
D
−
A
(ψ
+
) = I3 ψ¨x
12
66
66
55
x
∂x2
∂y∂x
∂y 2
∂x

(24)
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∂ 2 ψy
∂ 2 ψy
∂w
∂ 2 ψx
+ D66
+
D
− A44 (ψy +
) = I3 ψ¨y
22
2
2
∂y∂x
∂x
∂y
∂y
que pour la variable T on a :

(D12 + D66 )
Si on pose,

λ

tel

(25)

Tp = λT Tm
Tm

étant la variable asso iée au modèle et

Tp

elle asso iée au prototype.

Pour le prototype, la relation (24) devient :

c1 D11

∂ 2 ψy
∂ 2 ψx
∂w
∂ 2 ψx
+
c
(D
+
D
)
+
c
D
−
c
A
(ψ
+
) = c5 I3 ψ¨x
2
12
66
3
66
4
55
x
∂x2
∂y∂x
∂y 2
∂x

Pour déterminer les

oe ients

ci ,

il sut d'é rire la relation (24)

omme suit :

∂ 2 ψx
1X ′
∂ 2 ψy
1X ′
1X ′
3
3
3
3
3
)
)
+
))
−
z
−
z
Q11 |k (zk3 − zk−1
Q
|
(z
Q
|
(z
+
(
12 k k
66 k k
k−1
k−1
3
∂x2
3
3
∂y∂x
∂ 2 ψx X ′
∂w
1X ′
3
Q66 |k (zk3 − zk−1
)
−
Q55 |k (zk − zk−1 )(ψx +
)=
+
2
3
∂y
∂x

Z

h
2

ρz 2 dz

− h2

Si on suppose maintenant que le modèle et le prototype sont

∂ 2 ψx
∂t2

(26)

onstitués du même

matériau, on a :

Q′ij |p = Q′ij |m = Q′ij
Et don , en é rivant la relation (26) pour le prototype, on obtient :

1
λ3h
3

X

1
+λ3h

3

λψ ∂ 2 ψx
1
3
Q′11 |k (zk3 −zk−1
) x2 2 +λ3h (
λx ∂x
3

X

λψ ∂ 2 ψx
3
Q′66 |k (zk3 −zk−1
) x2 2 −λh
λy ∂y

que l'on peut en ore é rire :

X

X

1
3
Q′12 |k (zk3 −zk−1
)+
3

X

3
Q′66 |k (zk3 −zk−1
))

λw ∂w
Q′55 |k (zk −zk−1 )(λψx ψx +
)
λx ∂x

=

Z

h
2

− h2

λψy ∂ 2 ψy
λy ∂yλx ∂x

λρ ρλ2h z 2 λh dz

λψx ∂ 2 ψx
λ2t ∂t2

λ3h λψx
λρ λ3h λψx ∂ 2 ψx
∂ 2 ψy λ3h λψx
λh λw
∂ 2 ψx λ3h λψy
∂ 2 ψx
∂w
+
=
ψ
A
+
D
+
(D
+D
)
D
−λ
λ
A
I3 2
11
12
66
66
55
h ψx x 55
λ2x
∂x2 λy λx
∂y∂x
λ2y
∂y 2
λx
∂x
∂t
λ2t
on a don

:

c1 =

λ3h λψx
λ2x

c4 = λh λψx
La

c2 =
c5 =

λ3h λψy
λy λx

λh λw
λx

c3 =
c6 =

λ3h λψx
λ2y

λρ λ3h λψx
λ2t

ondition né essaire de similitude entre le modèle et le prototype étant :

c1 = c2 = c3 = c4 = c5 = c6
on a :

c1 = c3 ⇒

λx
=1
λy

c4 = c5 ⇒

c1 = c2 ⇒
λw
=1
λh λψx

λψx
=1
λψy
c4 = c6 ⇒

c1 = c4 ⇒
λρ λ2h
=1
λ2t

λx
=1
λh
(27)

A Deux appro hes pour l'établissement de lois de similitude

On ferait de même ave

l' équation (25) pour obtenir :

λy
=1
λh
et ave
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λw
=1
λh λψy

(28)

l'équation (23) :

λF z λx
=1
λw

(29)

En supposant que la masse volumique est identique entre le modèle et le prototype,

λρ = 1,

et en

ombinant les relations (27), (28) et (29), on peut é rire :

λx
=1
λh
Les relations

λy
=1
λh

λw
=1
λh

λt
=1
λh

λF z = 1

et

(30)

i-dessus peuvent être satisfaites si la transformation géométrique entre

le modèle et le prototype est telle que :

λx = λy = λh = λ
Il est à noter que le temps est aussi par

e fa teur d'é helle

λ.

La for e totale d'impa t peut être déterminée à partir de la pression de
la relation :

F (t) =

Z Z

onta t

Fz

par

Fz (t, x, y)dxdy

λFz = 1 signie que la pression de onta t reste onstante. Don , si la
2
onta t est ae tée par le oe ient λ , alors la for e totale de onta t est
2
ae tée par λ .
3
3
L'énergie d'impa t varie selon λ et omme la masse de l'impa teur varie selon λ ,
La relation

surfa e de

alors la vitesse d'impa t doit rester la même.
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B Inuen e de l'état prédéformé des éprouvettes
Les éprouvettes, objets de l'étude, sont issues de tubes de diamètre
première é helle et

600 mm

modi ation du rayon de

300 mm

pour la

pour la deuxième. Or, lors de la dé oupe, on observe une

ourbure pour aboutir à des diamètres de

278 mm

et

556 mm

ainsi qu'un léger gau hissement de l'éprouvette. Ces déformations sont dues au fait que le
stratié n'est pas équilibré et qu'il y a un relâ hement des
eet, le nombre de bres

ontraintes lors de la

oupe. En

ir onférentielles, de par la strati ation

hoisie, est supérieur

en dessous du plan moyen (i.e. pro he de la surfa e intérieure). Les

ontraintes, issues de

la tension des mè hes lors du bobinage, sont don
L'étude dé rite dans

plus importantes sur la peau inférieure.

e paragraphe a pour but d'observer l'inuen e de

et état pré-

déformé sur la réponse à l'impa t des éprouvettes.

Conditions d'essais
An de repositionner l'éprouvette dans l'état prédéformé souhaité, un montage a été
onçu et

elui- i est détaillé gure 52. Le prin ipe

onsiste à solli iter, de manière quasi-

statique, l'éprouvette en exion-quatre-points jusqu'à l'obtention du rayon de
original dans la zone d'impa t. Puis, l'eort est maintenu. Pour

ourbure

ela, l'éprouvette est mise

en appui sur un support et deux ronds en a ier, par le biais de tiges letées, viennent
exer er la
à

harge. La position des ronds vis-à-vis de l'éprouvette est déterminée de façon

onserver un rayon de

ourbure uniforme de l'éprouvette. Ces essais ont été réalisés sur

des éprouvettes Ø600 (225

× 225 × 6, 54 mm).
Tige letée
Rond

Eprouvette
Support

PSfrag repla ements

54,7

54,7

54,7
219

Fig. 52  Montage pour la prédéformation des éprouvettes
La déformation à imposer à la surfa e supérieure de l'éprouvette est déterminée par
al ul analytique en

onsidérant une modélisation 2D et un matériau homogène isotrope

élastique. La déformation théorique de

ompression ainsi obtenue est de

843 µdef .

Instrumentation des éprouvettes
An de vérier la pré-déformation imposée et de mesurer la déformation aux alentours
du point d'impa t, quatre jauges uni-axiales de déformation du type HBM 6/350LY11
ont été disposées selon la

onguration présentée gure 53. L'orientation de

hoisie de manière à mesurer la déformation dans le sens des bres

es jauges est

ir onférentielles.

B Inuen e de l'état prédéformé des éprouvettes

207

25

1

2

0

25

PSfrag repla ements

3
25

25

Fig. 53  Disposition des jauges de déformation
Les impa ts ont été réalisés ave

0, 8
frag repla ements

rmations (

une masse de

1, 85 kg

et une hauteur de

hute de

m.

La gure 54 présente les mesures de déformation obtenues lors de l'impa t pour haque
)
jauge dans le as d'une éprouvette non pré-déformée. Il est intéressant de noter que les
jauges positionnées en vis-à-vis (i.e. jauges 0 et 2, jauges 1 et 3) mesurent des déformations
très similaires. En eet, étant donné que la distan e entre les appuis de l'éprouvette sur le
marbre et les jauges 1 et 3 est identique, il semble naturel, sous
situé au

ondition d'un d'impa t

entre de l'éprouvette, d'observer les même niveaux de déformations. On peut

faire la même remarque pour les jauges 0 et 2.

1000
0

2000
3000

Déformations (µdef )

-1000
Jauge 0

-2000
-3000
14

Jauge 2
15

16

17

18

19

20

1000

0

4000
-1000

5000

Jauge 1
Jauge 3

6000
-2000
14

Sans pré harge

15

16

17

18

19

20

Sans pré harge
Temps (ms)

Fig. 54  Déformations autour du point d'impa t dans le

as d'une éprouvette non pré-

déformée
La diéren e de

omportement lo al entre les éprouvettes pré hargées et les éprou-

vettes sans pré harge est mise en avant gure 55. Dans un sou i de lisibilité et puisqu'il
a été démontré que les jauges en vis-à-vis mesurent les même déformations, les seules
mesures représentées sont

elles des jauges 0 et 1.
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Si l'on regarde, d'une part,

es tra és dans leur ensemble, on

distinguer deux types d'allures : i) des
gressif au

ourbes présentant un

ours de l'essai (jauge 0), ii) des

ourbes

onstate que l'on peut

hangement de pente pro-

hangeant de pente brutalement au

ours de l'essai (Jauge 1). De plus, en valeur absolue, à un temps
les déformations sont logiquement plus faibles dans le

t donné, il est à noter que

as des éprouvettes pré-déformées.

Cela in ite à dire que la pré-déformation initiale à tendan e à raidir l'éprouvette.
En fo alisant sur la
le

ourbe représentant la déformation mesurée par la Jauge 1 dans

as d'une éprouvette pré-déformée, on

le signe de la déformation

g repla ements

hange au

li itation passe d'un état de
dans

e

selle de

onstate que,

ontrairement aux autres mesures,

ours de l'essai. Ce i montre que lo alement, la sol-

ompression à un état de tra tion. Cette observation permet,

as, d'assimiler l'allure de la surfa e aux alentours du point d'impa t à

elle d'une

heval.

1000

Sans pré harge (Jauge 0)
Sans pré harge (Jauge 1)
Ave

pré harge 840

Ave

pré harge 840

2000
2500
1500

Déformations (

µdef )

500

µdef
µdef

(Jauge 0)
(Jauge 1)

0

-500

-1000

-1500

-2500
-2000
14

17

16

15

18

Temps (ms)

19

20

Fig. 55  Inuen e de la pré-déformation sur la réponse lo ale à l'impa t
La réponse globale ( ourbe For e/Dépla ement) des éprouvettes est illustrée gure 56.
Les deux
et le

ourbes représentent le

as où l'éprouvette est impa tée dans son état initial

as où elle est prédéformée. Ainsi, la première phase de

hargement (segment OA)

ne semble pas être ae tée par la pré-déformation de l'éprouvette puisque les deux traés sont superposés. Cela

orrespond à une prise de

onta t lo ale où la stru ture n'est

pas solli itée globalement. En revan he, après le point A, les deux
Alors que l'eort de
(segment AC), il

onta t

ontinue de

hute dans le se ond

roître dans le

as. Cette

as de l'éprouvette pré-déformée

hute brutale est signi ative, dans

as, de l'initiation d'un ambement lo al de l'éprouvette

pré-déformation dé ale en eort l'apparition de

à apporter

e

ourbe provoquant une instabi-

lité en eort. Ce ambement apparaît également au point C dans le
prédéformée. Une première remarque est don

ourbes divergent.

on ernant

as de l'éprouvette
e phénomène : la

e ambement lo al. Ce i va dans le sens

209

d'une augmentation de la raideur globale. Une fois le point B dépassé, l'eort augmente
de nouveau pour atteindre une valeur maximale de

onta t (Point D) retardée vis-à-vis

de l'éprouvette pré-déformée (Point C). Puis dans les deux

as, on observe un plateau

où l'eort dé roît faiblement (segments CE' et DE). Dans de nombreux
stru tures

omposites,

as d'impa t sur

e plateau en eort est dû à un endommagement pronon é. Enn,

une dé harge de l'éprouvette apparaît dans les deux
noter que,

omme lors de la première phase de

as (segment E'O et EO). Il est à

hargement (segment OA), les deux tra és

se rejoignent lors de la dé harge (Point F).

6000

D

C

Sans pré harge
Ave

pré harge 840µdef

5000

onta t (N)

E'
4000

Eort de

g repla ements

B Inuen e de l'état prédéformé des éprouvettes

2000

E

3000

A

B

1000

0

O

F

-10000

1

2

3

4

5

6

Dépla ement de l'impa teur (mm)

Fig. 56  Inuen e de la pré-déformation sur la réponse globale à l'impa t
Nous pouvons don
vette inuen e son

on lure de

es résultats que l'état de pré-déformation de l'éprou-

omportement à l'impa t, à la fois au niveau de sa réponse lo ale et

de sa réponse globale.

