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Chapitre 1.
1.1 Présentation du sujet
Il s’agit à partir de polymères formulés par la société ITC et ATCOM (entreprise de télémétrie),
d’effectuer des essais de compressions dynamiques sur des échantillons de polymères à
structure alvéolaire (figure 1) afin de mettre en évidence les propriétés électriques de ces
polymères. Ces polymères sont des mousses de poly chloroprène, formulés par la société ITC
élastomère. L’idée est d’appliquer un chargement dynamique connu à ces échantillons et
d’élaborer une méthodologie permettant la mesure de la réponse électrique qu’il pourra en
principe être corrélé au chargement aux barres de HOPKINSON.

Figure 1 - Image de la mousse de polychloroprène.

Figure 2 - Visualisation de la compression d'un échantillon (caméra rapide) et simulation
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Le chargement mécanique en condition dynamique peut être parfaitement connu dans le
dispositif d’essai utilisant le système des barres de HOPKINSON. Un tel dispositif est en place
au laboratoire PRISME. La figure 3 représente l’essai de compression à différents instants,
ainsi que la simulation numérique de cet essai.
Pendant une durée qui dépend de la longueur de l’échantillon, les forces appliquées à gauche
et à droite sont égales : l’état de contrainte est alors homogène dans l’échantillon. C’est
pendant cette phase d’équilibre que les résultats de mesures sont exploitables pour construire
la relation expérimentale « contrainte-déformation ». La durée d’établissement de l’équilibre
correspond au temps nécessaire aux ondes longitudinales venant de la barre de gauche pour
atteindre l’interface de droite.

Figure 3 - Banc aux barres de HOPKINSON

Figure 4 - Comparaison de la loi de comportement restituée par la simulation et la loi de comportement
expérimentale.
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En conclusion, il s’agit donc de mesurer simultanément la force appliquée à l’échantillon et le
signal électrique transmis par le dispositif de mesure. Ce dispositif recueille le courant
électrique libéré par l’échantillon, puis utilise cette information pour coder et émettre des ondes
électromagnétiques qui sont reçues par une antenne de réception reliée au système
d’acquisition / réception.
La méthode proposée repose sur diverses étapes :
- Essais dynamiques avec relevé de mesures sur banc aux barres de HOPKINSON.
- Installation du logiciel Modélisation des essais mécaniques avec le logiciel LS DYNA ainsi que
son apprentissage afin de valider les essais.
- Demande d’élaboration d’un polymère en forme cylindrique et implantation du système de
mesure par télémétrie dans le polymère avec l’assistance de la société ATCOM et ITC.

1. 2

Présentation du laboratoire PRISME :

Le laboratoire PRISME (EA 4229 de l’Université d’Orléans et de l’INSA de Bourges) a été créé
en janvier 2008.
L’institut PRISME ; Pluridisciplinaire de Recherche en Ingénierie des Systèmes Mécanique
Energétique.
Il regroupe sur Bourges et Orléans 140 chercheurs.

Ce laboratoire est divisé en deux pôles :
F2ME, avec comme axes « Ecoulement et Système Aérodynamique », « Energie,
Combustion, Moteur » et « Mécanique des Matériaux Hétérogènes »

Le pôle IRAus, a comme axes « Robotique », « Traitement du signal, Image, Vision et
Automatique ».
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Chapitre 2.
Méthodologie et études préliminaires
2.1 Description générale des essais
La méthode retenue pour connaître la LDC( Loi De Comportement du matériau) est la
propagation d’ondes générées par impact.
Elle est basée dans le cadre de cette étude sur le montage des barres de HOPKINSON
2.1.1 La méthode classique des barres de HOPKINSON
La technique des barres de HOPKINSON est largement utilisée pour l’étude du comportement
dynamique de matériaux soumis à un chargement à grande vitesse de déformation. Il sera
rappelé dans ce paragraphe la technique classique des barres de HOPKINSON en insistant sur
les limites de cette méthode.
Les premiers essais d’impact utilisant une barre longue ont été réalisés par J. puis
B.HOPKINSON en 1872 et 1914.
Seule l’énergie totale transmise à la barre impactée pouvait alors être mesurée.
En 1948, DAVIES montre qu’il est possible de mesurer la forme temporelle de l’onde
engendrée dans une barre instrumentée soumise à l’impact d’un projectile. L’utilisation de deux
barres (montage SHPB Split HOPKINSON Pressure Bar) est introduite par KOLSKY en 1949.
C’est la raison pour laquelle le terme « barres de HOPKINSON » est remplacé par le terme
« barres de KOLSKY » dans de nombreux ouvrages.
Dans la technique classique, l’échantillon à analyser est intercalé entre deux barres
instrumentées par des ponts de jauges extenso-métriques. La première et la deuxième barre
sont nommées respectivement « barre d’entrée » et « barre de sortie » . La barre d’entrée est
celle qui reçoit l’impact longitudinal d’un projectile cylindrique.
Une onde élastique générée par l’impact du projectile se propage de la barre d’entrée vers
l’échantillon.
Le parcours de l’onde est schématisé sur le diagramme de LAGRANGE de la figure 6.
Une partie de l’onde qui se propage dans la barre d’entrée (onde incidente) est réfléchie, l’autre
partie est transmise dans l’échantillon.
Celle-ci est ensuite transmise en partie dans la barre de sortie. Le pont de jauges extensométriques permet de mesurer la déformation longitudinale engendrée par les ondes incidentes
et réfléchies.
De même, un autre pont de jauges extenso-métriques placé sur la barre de sortie, permet de
mesurer la déformation longitudinale engendrée par l’onde transmise à partir de la déformation
relevée.
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La force normale appliquée à l’échantillon (à l’extrémité de la barre d’entrée) et la vitesse
particulaire axiale de cette extrémité peuvent être déterminées.
Pour cela, les hypothèses suivantes doivent être faites :
- 1. Les barres ont un comportement élastique (l’atténuation du matériau est négligée).
- 2. La plus petite longueur d’onde du signal mesurée est grande par rapport au diamètre.
Cela signifie que l’on néglige les effets d’inertie radiale due à l’augmentation brutale de la
contrainte. L’état de contrainte est donc uni-axial et uniforme sur une section-droite.
La vitesse de propagation des ondes est indépendante de la fréquence.
La dispersion des ondes est donc négligée.
-

3. L’impédance mécanique de la barre est uniforme le long de celle-ci.

Sous ces hypothèses, la connaissance des déformations longitudinales dues aux ondes
incidentes et réfléchies permet le calcul de la force normale appliquée à l’échantillon et de la
vitesse particulaire axiale par simple décalage temporel des ondes mesurées sans distorsion de
leur forme.

. De façon semblable, la connaissance de l’onde transmise à la barre de sortie permet le calcul
de la force normale appliquée et de la vitesse particulaire axiale de l’extrémité droite de
l’échantillon.
La loi de comportement du matériau testé peut alors être déduite, généralement en considérant
que l’éprouvette est dans un état quasi-statique (si sa longueur est faible par rapport aux
longueurs d’ondes engendrées dans la barre). Il faut noter que le pont de jauges extensométriques doit être placé de façon à pouvoir séparer temporellement les ondes incidentes et
réfléchies pour la barre d’entrée.
La position optimale du pont de jauges extenso-métriques est souvent le milieu de la barre.
Dans ce cas, la durée ∆T de l’onde incidente doit être au moins inférieure au temps mis pour
parcourir un aller-retour entre le pont de jauges extenso-métriques et l’extrémité de la barre,
soit
LC/0 où L, est la longueur de la barre. Or, cette durée est gouvernée par les caractéristiques
géométriques et mécaniques des matériaux constituant le projectile et la barre d’entrée.
Par exemple, pour un projectile cylindrique constitué du même matériau que celui de la barre
d’entrée et de même section, sa longueur doit être inférieure à la moitié de la longueur L.
Au-delà, les ondes incidentes et réfléchies seront superposées.
Ceci peut aussi se produire si l’impédance du projectile est plus importante que celle de la barre
d’entrée. Dans ce cas, la durée de l’onde générée peut être considérablement augmentée
(théoriquement infinie).
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2.1.2 Théorie de la propagation dans les barres viscoélastiques :
La théorie de la propagation d’ondes élastiques dans des barres de faibles diamètres est à la
base d’un certain nombre de techniques expérimentales de caractérisation dynamique des
matériaux.
Comme il a été montré précédemment, l’hypothèse de propagation d’ondes de barre sans
dispersion et sans atténuation impose deux conditions principales :
- 1. L’état de contrainte sur une section-droite de la barre doit être uniforme et uni-axial.
Ceci signifie que les phénomènes d’inertie radiale (effets géométriques) sont négligeables.
Cette condition est valable si la plus petite longueur d’onde est grande devant le diamètre de la
barre. Dans le cas contraire, la vitesse de propagation dépend de la fréquence, ce qui va
conduire à une dispersion des ondes (les composantes spectrales aux basses fréquences vont
se propager plus rapidement que les composantes spectrales aux hautes fréquences).
- 2. Le matériau constitutif de la barre doit avoir un comportement élastique linéaire.
Si le matériau est viscoélastique, une partie de l’énergie transportée par l’onde va être dissipée
par le matériau sous forme de chaleur. Cette dissipation énergétique va se manifester par une
atténuation des ondes.

Figure 5 - Photo banc aux barres de HOPKINSON
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Dans le cas présent, il s’agit d’essais effectués en compression. Les essais sont suivis à l’aide
de la métrologie suivante :
- Capteur de passage au niveau de l’impacteur
- Jauge de déformation sur la barre entrante
- Jauge de déformation sur la barre sortante
- Enregistrement de l’essai à l’aide d’une caméra rapide
Le capteur de position détecte l’arrivée de l’impacteur et sert de déclencheur pour les
différentes acquisitions, que ce soit celles des jauges ou de la caméra.
Le temps 0 seconde correspond à l’arrivée de l’impacteur au niveau du capteur de vitesse qui
se situe à la sortie du tube.
A chacune des interfaces une partie de l’onde est transmise dans l’autre milieu tandis qu’une
autre partie est réfléchie.
Le suivi des jauges de déformation permet de connaitre en détail cette progression.
Les jauges de déformation sont placées à 150 cm de la face avant de l’échantillon au niveau de
la barre entrante, et à 40 cm de la face arrière de l’échantillon pour la barre sortante.
Afin d’étudier le comportement mécanique des barres à cette onde de choc, il est nécessaire de
connaitre les deux grandeurs caractéristiques suivantes. D’une part, la célérité des ondes dans
les barres qui est définie de la manière suivante :

Figure 6 - Parcours de l’onde le long des barres. (Diagramme de LAGRANGE)
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2.1.3 Principe de base des barres d’HOPKINSON :
Le dispositif des barres de Hopkinson permet d’étudier le comportement des matériaux sous
sollicitation dynamique (Hopkinson 1914-Kolsky 1949). Dans le cas des essais de compression,
l’échantillon à tester est mis entre deux barres nommées barre entrante et barre sortante. Une
troisième barre appelée impacteur est projeté sur la barre entrante à une vitesse déterminée et
mesurée à l’aide de capteur. Cette vitesse d’impact induit le chargement dynamique (figure 9).
Le projectile provoque une onde incidente élastique de compression dans la barre entrante qui
se propage jusque son extrémité. Au contact de l’échantillon dont l’impédance est inférieure à
celle des barres, une partie de cette onde est réfléchie à une onde de traction et une autre
traverse l’échantillon et se propage dans la barre sortante en tant qu’onde de compression.
Le traitement des ondes incidentes, réfléchies et transmises qui sont mesurées par les jauges
de déformation sur les barres entrantes et sortantes permet de déterminer le chargement.
Pour éviter la superposition des signaux incident et réfléchi, un point de mesure est effectué au
milieu de la barre entrante et l’impacteur doit avoir une longueur inférieure la moitié de celle de
la barre entrante. La seconde jauge positionnée sur la barre entrante ne doit pas être placée
trop proche de l’échantillon afin que l’effet local tridimensionnel (SAINT VENANT) soit dissipé.
Usuellement, la distance entre l’échantillon et la jauge correspond à dix fois le diamètre de la
barre.
La mesure des forces et vitesse étant faite au niveau de la position des jauges, il est nécessaire
de procéder à un décalage temporel des ondes aux faces de l’échantillon.
A partir de la mesure des déformations, il est possible de déterminer les efforts exercés sur
l'échantillon ; il suffit pour cela d'isoler celui-ci.
On obtient les résultats suivants :

Figure 7 – Paramètres associés aux ondes
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Les efforts sont donnés par les formules ci-dessous ; le raccourcissement de l'échantillon, quant
à lui, est calculé par intégration temporelle de la vitesse.
On peut ainsi mesurer le comportement mécanique de l'échantillon.
Pour la barre entrante :
,

,

,

,

Avec ve (t) et Fe (t) la vitesse et la force entrante
Eb le module de YOUNG de la barre
Sb, la section de barre,
εi (x,t) déformation incidente, εr ( x,t), la déformation incidente et réfléchie dans la barre , à l’abscisse x et au temps t.

Et de même pour la barre sortante :

,
,

Avec Vs(t) et Fs (t) la vitesse et la force sortante
Eb le module de YOUNG de la barre
Sb, la section de barre,
εi (x,t) déformation incidente, ε r( x,t), la déformation incidente et réfléchie dans la barre , à l’abscisse x et au temps t.

2.1.4 Dispersion des ondes :
Le décalage temporel des ondes requiert la prise en compte de l’effet de dispersion.
Sur le plan théorique, cela signifie que les ondes qui ont des longueurs différentes se propagent
à des vitesses différentes. Dans le cas des barres de Hopkinson, on observe l’effet sur deux
niveaux qui sont dus au caractère tridimensionnel de la barre pour laquelle le rayon n’est pas
nul.
-

-

Premier niveau, dit radial : la valeur moyenne de toute la grandeur (déformation,
contrainte, déplacement) au travers d’une section de la barre n’est pas égale à la valeur
mesurée sur sa face extérieure à cause de la non planéité des ondes. [DAVIES 1948]
Second niveau, dit longitudinal : directement observable sur le long des barres si on suit
le signal durant toute sa propagation. Celui-ci se déforme au fur et à mesure de sa
propagation à cause de l’effet d’inertie radiale.
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2.1.5 Calage temporel
Le calage temporel des trois ondes consiste à fixer une origine correspondant à l’arrivée de
l’onde entrante à l’interface barre-échantillon. Il constitue une étape importante vu son influence
directe sur e comportement du matériau. La mesure de propagation des ondes est difficilement
mesurée avec exactitude [LIFSCHITZ et LEBER 1994] et l’imperfection du contact géométrique
(échantillon-barres) produit un délai additionnel qui ne peut être mesuré.
Pour cela, il est proposé par GARY et ZAHO 1991, une méthode basée sur deux hypothèses :
-

La forme de l’onde est plus fiable que sa position dans le temps
Le matériau testé possède un comportement élastique au début du chargement. En
supposant le module d’élasticité connu, il est possible de simuler les ondes transmises
et réfléchies d’une fictive éprouvette qui aurait le même comportement élastique.

2.2.1 Caractéristiques du banc utilisé
Le banc aux barres de Hopkinson disponible au laboratoire PRISME est constitué de barres en
nylon de diamètre 10mm.
Ci-dessous les caractéristiques du banc.

Matériau
Nylon
Aluminium

E
3.46 GPa
69 Gpa

Ρ
1200 Kg/m3
2700 Kg/m3

ν
0.40
0.33

Ϲ
1700m/s
5056m/s

Rayon
10mm
?

Figure 8 – Caractéristiques des différents jeux de barres disponibles

C=

/

C la Célérité, E le module de Young et ρ la masse volumique.

L’impédance d’une barre qui définit le rapport entre la force et la vitesse particulaire au sein du
matériau est égale à :

Z l’impédance, S la section, E le module de Young et ρ la masse volumique.
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La force entrante est obtenue en sommant les déformations dues à l’onde incidente et à l’onde
réfléchie :
Fe= E S (εi +ε r)

Fe Force d’entrée, S la section, E le module de Young, ε i déformation incidente et ε r déformation réfléchie.

Tandis que la vitesse est obtenue en faisant la différence des déformations incidentes et
réfléchies :
V= C (εi – εr)

Figure 9 - Système de barres HOPKINSON

ε ̇ =(v_e (t)-v_s (t))/l_0 (
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2.2.2 Description de la caméra rapide.
La caméra utilisée pour les essais est la FASTCAM SA 5 de Photron. (figure 10)

Cette caméra est équipée de 8 Go de mémoire vive et enregistre les différentes images sur 12
bits de niveau de gris. Le tableau figure 11 établit quelques correspondances entre les réglages
résolution, FPS et la durée d’enregistrement.

Figure 10 – Caméra PHOTRON

FPS

Résolution

Durée d’enregistrement

50

1024*1024

109.2s

7000

1024*1024

0.78s

50 000

512*272

0.82s

100 000

320*192

0.93s

Figure 11 - Résolution et temps d’enregistrement en fonction du nombre de FP

18

2.3 Traitement des essais.
2.3.1 Détermination de la déformation incidente via la vitesse d’impact.
Afin de déterminer si notre mesure de déformation via les jauges est correcte, on peut
déterminer la déformation incidente.
Pour cela, on écrit que la force générée par l’impact à l’interface entre l’impacteur et la barre
entrante est égale à :
Fi = Zb* Ve= Zi (Vi –Ve)
D’où
∗

Fi=

Vi

Ainsi par la section de la barre entrante, on obtient les contraintes générées par l’impact au sein
de cette dernière.

σi =

^

∗

*

∗

De même en divisant cette contrainte par le module de Young de la barre, on obtient la
déformation longitudinale générée par cet impact.

εi =

¨
^

*

La vitesse d’impact est obtenue à l’aide du capteur de passage situé à la sortie du tube, le
capteur de passage envoie un signal qui est réfléchi au passage de chacune des quatre bandes
réfléchissantes. Chacune de ces bandes sont espacées de un centimètre.

Figure 12 - bandes au niveau de l’impacteur.
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2.3.2 Caractérisation mécanique des polymères :
Ce chapitre présente les résultats d’une étude portant sur la caractérisation du comportement
des polymères.
L’objectif est de mettre en place des essais permettant de caractériser le comportement de ces
matériaux selon leur principal mode de sollicitation lorsqu’ils sont comprimés. La compression à
grande vitesse de déformation génère une tension.
La première partie de l’étude a présenté la mise en place d’un banc d’essai utilisant des barres
de HOPKINSON (spécifiques dans le cadre d’essais sur des matériaux de basse impédance).
Ce dispositif a été mis en œuvre pour permettre la caractérisation du comportement des
mousses en compression dynamique.

Figure 14 - Lot de polymères 180 960 A

2.3.3 Caractérisation dynamique des élastomères :
Les polymères retenus pour l’étude sont des élastomères alvéolaires à microcellules fermées,
de densité et de taille de cellules différentes.
Les caractéristiques et la dénomination des formules sont présentées dans le tableau.

Référence des polymères

Masse volumique Kg/m3

180 960 A

800

180 960 C

560
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2.3.4 Obtention des déformations via les jauges.

La déformation s’obtient via la variation de résistance des jauges, ainsi la tension mesurée nous
permet d’obtenir la déformation présente au sein des barres.
La relation entre la variation de longueur et la variation de résistance est proportionnelle, on
note ĸ le facteur de jauge.

= k*ε
On ne mesure pas directement la tension au bord de la jauge mais au sein du montage connu
sous le nom de pont de Wheatstone. Ici les jauges sont montées en pont complet c’est dire que
l’ensemble des résistances du pont sont des jauges de déformation.
Deux jauges sont placées dans le sens longitudinal et deux autres jauges sont placées dans le
sens transversal. Pour ce faire, les deux jauges sont montées diamétralement opposée sur les
barres.
Il est donc considéré que les variations de déformation longitudinale et transversale sont les
mêmes pour les deux jeux. Il s’agit donc d’un pont de Wheatstone composé de deux valeurs de
résistance.

La tension de sortie en fonction de la tension d’entrée.

V=

* Ue

Ou les valeurs des résistances en fonction de la déformation longitudinale sont :

0 1
0 1

. )
. . )

Donc :

V=

.

.
.

* Ue
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Figure 15 - Jauge en pont complet

Figure 16 - Représentation du pont complet.

∆

1 ∆ 1
4
1

∆ 2
2

∆ 3
13

∆ 4
∗
4

Ainsi pour chacun des montages de jauges, la tension obtenue peut être transposée en
déformation longitudinale via la relation suivante :

=

∗
. .

Avec k, le facteur de jauge (ici : 2.09), Ue la tension d’entrée (ici : 4 volts) et G le gain.
C’est le coefficient k qui lie la déformation ε de la jauge à sa variation de résistance.
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=k*

=kε

Ce qui donne pour une jauge longitudinale (RL0 est la résistance initiale de la jauge) :
∆
∆

∆

2 1

Une fois les différentes déformations obtenues, on peut ainsi lire les ondes incidentes et
réfléchies sur la barre entrante et les ondes transmises sur les barres sortantes.
L’enregistrement des signaux est réalisé à l’aide d’une carte d’acquisition 12 bits à huit voies
d’entrée de marque National Instruments (PXI-5105).
Ce dispositif permet l’acquisition simultanée des signaux des jauges de la barre entrante, de la
barre sortante et de la mesure effectuée par le capteur de vitesse.
Tous les signaux sont enregistrés avec le même temps d’échantillonnage de 1µs sur chaque
voie.
L’enregistrement de l’ensemble des voies est déclenché sur le front montant de la mesure de
vitesse.
Les signaux sont ensuite relevés avec le logiciel signal express qui permet de calculer la
vitesse de l’impacteur lors du choc avec la barre entrante.

Figure 17 - Système de mesure d’acquisition des signaux
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Les signaux obtenus sont ensuite traités à l’aide du logiciel DAVID du Laboratoire de
Mécanique des Solides de Cachan (LMS).
Durant la mise en place du banc d’essai, des essais préliminaires ont été réalisés afin de
permettre la caractérisation du comportement dispersif et dissipatif de barres par le LMS.
Cette caractérisation repose sur la définition des relations vitesse de phase-fréquence et
amortissement-fréquence des barres en nylon du dispositif utilisé.
Le logiciel DAVID permet ainsi de reconstruire et de transporter correctement les signaux
mesurés expérimentalement en prenant en compte la correction de la dispersion et
d’atténuation des barres.
En 1991, Gary propose d’introduire une correction viscoélastique en s’appuyant sur le modèle
de POCHAMMER et CHREE pour un cylindre infini.
Les barres sont donc modélisées par une loi de comportement viscoélastique linéaire isotrope.
L’équation fréquentielle est la solution complexe. Sa résolution (ZHAO en 1997) fait apparaitre
une relation entre la fréquence et l’amortissement. Ces deux relations sont utilisées dans la
reconstruction des signaux.
Le signal mesuré au milieu des barres est décomposé en série de Fourier, les phases sont
modifiées en tenant compte du déphasage dû au transport de l’onde et l’amplitude est modifiée
en tenant compte de l’amortissement.
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Chapitre 3
3.1 Techniques Expérimentales
Analyse du comportement sur une large plage de vitesse de déformation.
L’objectif principal des essais aux barres de HOPKINSON est de caractériser le comportement
des matériaux dans une plage de vitesse de déformation importante.
Il existe deux méthodes principales permettant de piloter la vitesse de déformation de l’essai.
La première méthode consiste à faire varier, pour un échantillon donné, la vitesse de
l’impacteur. Cependant, la plage de vitesse disponible est relativement courte, ce qui limite
l’étendue de la gamme de vitesses de déformation caractérisable.
La seconde méthode consiste à modifier la longueur de l’échantillon. Diminuer la longueur
permet d’explorer une gamme de vitesses de déformation supérieure.
Dans le cadre de l’étude, le travail s’est effectué à partir de cylindres de diamètre 19 mm et de
longueur 30 mm au départ. Cela a permis de déterminer que l’échantillon n’était pas conducteur
sur toute sa longueur.

Figure 18 - Echantillon de longueur 30 mm placé entre la barre entrante et sortante

3.2 Exploitation des essais :
conditions d’équilibre.
L’analyse des résultats obtenus dans le cadre d’un essai de compression aux barres de
HOPKINSON dépend de l’état d’équilibre entre la force entrante et sortante qu’exercent les
barres sur l’échantillon.
Le temps complet de l’essai est de 1.6 ms. Durant la première phase de 500µs, l’échantillon
n’est plus à l’équilibre.
La barre entrante impose une onde de compression qui transite à travers l’échantillon.
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De 0 µs à 250 µs, on observe la phase « aller » des ondes puis de 250 µs à 500µs, on observe
la phase « retour ». Cette phase de l’essai caractérise la réponse transitoire d’une structure
soumise à une sollicitation dynamique.
Durant cette période, il n’est pas possible d’établir correctement la relation contraintedéformation caractérisant le comportement du matériau.
L’état d’équilibre établit entre la force entrante et la force sortante au bout de 500µs ce qui
représente le temps nécessaire afin que l’onde de compression puisse effectuer au minimum
un trajet aller-retour dans l’échantillon testé. Une fois ce temps caractéristique passé,
l’échantillon est alors dans un état de contrainte homogène. L’essai est exploitable et l’on peut
établir les relations contraintes-déformations du matériau caractérisé.

Figure 19- Force entrante et force sortante au niveau de l’échantillon

La courbe contrainte-déformation est calculée à partir des courbes de forces et de la courbe de
déformation de l’échantillon. Lorsque l’équilibre est rapidement atteint, la contrainte nominale
peut être calculée à partir de la force sortante (Fs):

Avec

la section initiale de l’échantillon.

Il est également possible de calculer la contrainte nominale à partir de la moyenne des forces entrante
et sortante ( ) :
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La figure 20 ci‐dessous montre le résultat du calcul de la contrainte nominale selon les deux méthodes.

1,0E+07

contraine Pa

8,0E+06

calcul avec Fs

6,0E+06

calcul avec Fm

4,0E+06

2,0E+06

0,0E+00
0

0,0005

0,001

0,0015

temps s

Figure 20 Calcul de la contrainte nominale

3.3 Caractérisation des essais quasi-statiques :
Les essais statiques ont été réalisés selon des cycles de charge-décharge afin de confirmer le
comportement d’hystérésis du matériau. Les essais de compression quasi-statiques ont permis
d’obtenir la relation force – élongation des échantillons.

L’élongation λ est définie par :
λ
Les relations contraintes nominales-déformations nominales calculées à partir des relations
suivantes :

σ =F/
et
∆

Avec

la longueur initiale de l’échantillon.
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Figure 19 - Courbe de tension obtenue après compression quasi-statique

3.4 Analyse du comportement dissipatif du matériau lors d’un cycle de charge-décharge :
Les essais quasi-statiques montrent que le matériau à un comportement dissipatif caractérisé
par une hystérésis importante lors d’un cycle charge-décharge. L’hystérésis est encore
accentuée lors d’un cycle dynamique.
Les résultats obtenus montrent que la courbe de décharge dynamique du matériau tend vers la
courbe de décharge quasi-statique.
3.5 Difficultés expérimentales rencontrées lors des essais :
Pour caractériser le comportement de l’échantillon dans des conditions de compression à haute
vitesse sur une grande plage de déformation, la nature des essais aux barres de HOPKINSON
impose de diminuer la longueur des échantillons testés. Cette diminution de longueur des
échantillons pose un problème lorsqu’elle ne permet plus de réaliser un essai de compression
uni-axial à proprement parler.
Des essais de compression quasi-statiques ont été réalisés sur des échantillons courts.
Outre ce point, la composition des échantillons a fait apparaitre une carence d’homogénéisation
du composant. En effet, l’échantillon laisse apparaitre lors des essais de compression
qu’environ la moitié de l’échantillon n’est pas conducteur.
Les tests sur le banc de barres HOPKINSON ne peuvent donc être effectués avec les mousses
de longueur 30mm.

L’essai quasi-statique effectué à l’aide d’un oscilloscope METRIX OX 70425 (figures 20 et 21)
laisse apparaitre que le polymère répond et délivre une tension qui dépend de

1
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Figure 20 - Installation du système METRIX 0X 7042

Figure 21 - Signal obtenu en charge-décharge

La tension est de signe négatif lorsque l’on comprime le polymère et devient positif lorsque l’on
relâche la compression du polymère. Il est constaté également que les signaux sont
parfaitement symétriques.
Selon toute vraisemblance, le polymère chargé en carbone devient résistif lorsqu’il est
comprimé et sa résistance diminue. Lorsque l’on relâche la compression sa tension devient
positive.
En compression lente, il n’est pas obtenu de signal, et c’est lors du relâchement que le signal
devient positif.
Il est également constaté que ce polymère doit être soumis à une précontrainte.
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Le temps de montée quasi-statique est de l’ordre de 30 ms.
Le capteur référence E est retenu pour effectuer les essais. Ce dernier a été rechargé à 4.6
Volts durant une période de 8 heures à 20 m A.
La masse test utilisée est de 3.845 Kg soit 19 N/cm2.

3.6 Vérification de l’absence d’endommagement du polymère lors d’essais
Certains essais ont été répétés avec le même échantillon afin d’analyser un éventuel
endommagement du polymère.
Aucun dommage n’a été mis en évidence lors des essais de compression sur l’échantillon 30
mm de longueur ainsi que sur ceux réduits aux deux tiers permettant de relever le signal
électrique charge-décharge.
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Chapitre 4
4-1 Programme MATLAB relatif à l’exploitation les signaux :

clc
close all
clear all
%%
se_xavier=load('barre_entra_propre.txt');
ss_xavier=load('barre_sort1_propre.txt');
%%
se_julien=load('barre_entrante_21c_li.txt');
ss_julien=load('barre_sortante_21c_li.txt');
%%
% Attention aux fichiers 1 colonne ou 2 colonnes!
se=se_julien; % signal brut barre entrante
ss=ss_julien; % signal brut barre sortante
n=numel(se)-1 ; % Dans fichier 1 col, la première valeur est le dt d'échantilonnage

%%
% ve=se(2,; %se(:,2)-8.8283e-002;
% vs=ss_julien; %ss(:,2)-3.0935e-2;

dt=se(1) ;
ve=se(2:n) ;% tension jauge entrante
vs=ss(2:n) ;% tension jauge sortante

nv=numel(ve)

t=(0:nv-1)*dt;%se(:,1);
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%dt=t(2)-t(1);
%
Eb=3.3e9 ;
rhob=1150
cb=1710;%sqrt(Eb/rhob);%1.7e+003 ; %m/s sqrt(Eb/rhob)
%%
% décalage barre entrante
dt_ent=1.5/cb;%1.6728e-003/2% 2.5554e-003/2;%% ; %1.6728e-003;%
nlfloat=dt_ent/dt ;
nl=round(nlfloat) ;
% décalage barre sortante
dt_sort=0.4/1570 ;;
nlfloats=dt_sort/dt ;
nls=round(nlfloats) ;
%%
% Facteur jauge deformation barre entrante
G=100 ;
k1=2.09/(4*G*2*(1+0.39))
% Facteur jauge deformation barres sortantes
k2=2.09/(4*G*2*(1+0.39))
% Pour les forces
k3=3.14159e-04*3.3e9;
% conversion des tensions en déformations
ee=ve*k1 ; clear ve ;
es=vs*k2 ; clear vs ;
%%
a=0;
na=0;
i=nl+1;
FMAX=0 ;
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b=0;
while a<2*dt_ent
while b<(0.02*k1)
b=abs(ee(i-nl)) ;
i=i+1;
end
a=a+dt ;
na=na+1 ;
to(i)=t(i) ;
einc(i)=ee(i-nl) ;
eref(i)=ee(i+nl) ;
% force entrante:
fent(i)=(ee(i-nl)+ee(i+nl))*k3 ;
% force sortante:
fsor(i)=es(i+nls)*k3;
% vitesse entrante
vent(i)=(ee(i-nl)-ee(i+nl))*cb ;
% vitesse sortante
vsor(i)=es(i+nls)*cb ;
%
i=i+1 ;
dep=i-na ;
end
% déplacement en intégrant les vitesses
for k=1:numel(to)
uent(k)=trapz(vent(1:k))*dt ;
usor(k)=trapz(vsor(1:k))*dt ;
end

%%
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I0=min(find(to>0)) ;
nv=numel(fent);
tzero=to(I0) ;
tplot=to(I0:nv)-tzero ;
fentplot=fent(I0:nv) ;
fsorplot=fsor(I0:nv) ;
eincplot=einc(I0:nv) ;
erefplot=eref(I0:nv) ;
uentplot=uent(I0:nv) ;
usorplot=usor(I0:nv) ;
%%
color_sortante=[255 79 20]/256;
color_entrante=[102 102 255]/256;
figure
hold on
plot(t,ee/k1,t,es/k2)
legend('signal entrant brut','signal sortant brut [V]')

%__________________________________________________________________________
figure
%
subplot(221),
hold on
title('\epsilon incidente et réfléchie [µm/m]')
plot(tplot,eincplot,'-c')
plot(tplot,erefplot,'-m')
legend('\epsilon inc','\epsilon ref','location', 'NorthWest')
%
subplot(222),
hold on
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title('déplacement face entrante et face sortante')
plot(tplot,uentplot,'color',color_entrante)
plot(tplot,usorplot,'color',color_sortante)
legend('u entrant','u sortant','location', 'NorthWest')
%
subplot(223),
hold on
title('force entrante et f sortante [N]')
plot(tplot,fentplot,'color',color_entrante)
plot(tplot,fsorplot,'color',color_sortante)
legend('f ent','f sor','location', 'NorthWest')
%axis([0 1.5e-3 0 5000])
return
t=(0:nv-1)*dt;
hold on
plot(t,ve,'-c')
plot(t,vs,'-m')

Données barre entrante (fichier TXT):

barre_entrante_21c
_li.txt

Données barre sortante (fichier TXT) :

barre_sortante_21c_
li.txt
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4.2 Code de calcul LS-DYNA.
LS-Dyna (LSTC, 2012) est un logiciel de calcul par éléments finis développé notamment pour la
dynamique transitoire. Ce logiciel permet de gérer des non linéarités (géométriques, matériaux,
contacts) ainsi que des grands déplacements et des grandes déformations. Une importante
bibliothèque de comportements de matériaux est disponible, incluant des matériaux de type
élastomère. LS-Dyna est solveur explicite, la résolution se fait en exprimant l’accélération au
temps en fonction de la solution (déplacements, vitesses et accélérations) au temps
∆ . La
solution est obtenue à chaque pas de temps suite à l’inversion de la matrice de masse
diagonalisée. Les méthodes explicites sont conditionnellement stables, c’est-à-dire que la
stabilité dépend de la durée du pas de temps qui ne doit pas dépasser une certaine valeur
critique. Ce temps critique est directement lié à la vitesse du son à travers les matériaux
considérés et à la taille de la maille ∆ :

∆

∆

Le temps critique ∆
représente en fait le temps nécessaire à une onde de compression
pour traverser le plus petit élément de la structure. Le pas de temps de calcul du solveur doit
donc être inférieur à ce temps critique. Ceci constitue la condition de Courant-Friedrichs-Lewy
ou condition CFL. Cette condition fixe le pas de temps maximum. Il peut parfois être nécessaire
de réduire ce pas de temps, afin d’améliorer la réponse du code, ou pour contourner des
problèmes numériques de déformation de mailles trop rapides par exemple.

4.3 Procédure de Mise au point et de validation du modèle :

Dans le cadre de la mise au point des modèles de nos matériaux, nous avons utilisé la
formulation compressible (Hill), en définissant un coefficient de Poisson. Ce coefficient de Poisson a été
établi en utilisant les images d’un essai de compression à l’aide de la formule :
∆

ou
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R0

L0

R

L
Figure 22 Evaluation du coefficient de Poisson

Pour chaque modèle de matériau, nous avons utilisé comme données d’entrées trois
courbes issues des caractérisations expérimentales en compression quasi-statique (0.01 s-1) et
dynamique (300 s-1 et 780 s-1). Ces courbes ont été choisies afin de couvrir la plus grande plage
de déformation ainsi que la plus grande gamme de vitesses de déformation testées
expérimentalement. Les résultats obtenus avec les barres de Hopkinson ne donnent pas accès
au comportement du matériau dans la gamme de déformation inférieure à 20%. Il est donc
nécessaire de « reconstruire » les courbes expérimentales dans cette zone de déformation.
Pour cela, nous avons cherché à identifier les fonctions polynomiales d’origine (0.0)
représentant les meilleures approximations des courbes expérimentales brutes.

Mousse 23 Ls dyna
1,40E+07
780s‐1

1,20E+07

Contrainte Pa

300S‐1
1,00E+07

Poly. (300 s‐1)

8,00E+06

Poly. (780 s‐1)

6,00E+06
4,00E+06
2,00E+06
0,00E+00
0

0,2

0,4

0,6

déformation
Figure 23 Mise au point des courbes maîtresses
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Les trois courbes, que nous appellerons courbes « maîtresses », implémentées dans le
modèle numérique MAT 181 doivent idéalement être données pour une vitesse de déformation
constante. Les essais dynamiques aux barres de Hopkinson ne permettant pas d’obtenir des
essais à vitesses de déformation constantes sur toute la durée du phénomène, la valeur de
vitesse de déformation associée à chaque courbe correspond à la valeur « plateau » de vitesse
de déformation obtenue durant l’essai pour les déformations inférieures à 40%. La courbe de
décharge utilisée pour la décharge dynamique correspond à la courbe de décharge des essais
quasi-statiques. Les trois figures suivantes représentent les trois courbes maîtresses
implémentées pour chaque modèle de matériau.
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Chapitre 5
5.1 Modèles de barres de HOPKINSON
Les barres en nylon utilisées dans le montage expérimental s’avèrent faiblement
viscoélastiques.
Les effets de dispersion et d’atténuation des ondes étant modérés lors des premiers allersretours, il est proposé de modéliser le comportement des barres à l’aide d’une loi de
comportement élastique .
Les paramètres du modèle sont identifiés lors d’essais expérimentaux. Des essais d’impacts
sur la barre entrante libre ont permis de mesurer la Célérité C des ondes au sein des barres.
La masse volumique ρ du matériau constituant les barres étant connue, il a été possible de
déterminer E, le module élastique de la barre en utilisant la relation suivante :

C=

/

Les paramètres du modèle sont donnés dans le tableau ci-dessous :

Module élastique
Coefficient de Poisson
Masse Volumique

3.3 GPa
0.4
1200 Kg/m3

Figure 22 - Tableau des paramètres du modèle de barre

5.2 Gestion du contact
Du frottement est introduit dans la méthode de gestion du contact aux interfaces barreséchantillon. Pour l’ensemble des essais numériques, le coefficient de frottement statique est de
0.3 et le coefficient dynamique est de 0.15.

5.3 Simulation des essais de compression
Le temps t= 0ms correspond au contact barre entrante-impacteur.
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Il est observé que l’état d’équilibre s’établit très rapidement et que la mise en tonneau de
l’échantillon due à la présence de frottements ainsi qu’à son faible glissement.

T= 1,8ms 1,95ms

2,28ms

2,62ms

2,95ms

Figure 24 Cinématique de compression de l’élastomère

4000
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1500
1000
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0
0,0015

0,002

0,0025

0,003

s
Figure 25 Mesure numérique des forces entrante et sortante
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Des essais de compression dynamique ont été réalisés à l’aide de la caméra rapide.
Il est observé un état de déformation quasi homogène de l’échantillon durant toute la période
de compression.(figure 24)

Figure 26 – Visualisation de compression de l’échantillon

Il est également observé un glissement de l’échantillon en contact avec les capteurs en cuivre
et les barres lors de l’essai de compression.
Il peut être considéré que l’hypothèse de compression uni-axiale est respectée car le
glissement reste faible.
Les capteurs en cuivre prévus à cet effet pour récupérer le courant électrique ne subissent pas
de déformation irréversible pouvant entrainer leur détérioration.
De même, les fils conducteur assurant le contact avec le capteur ne subissent pas
d’allongement excessif pouvant entrainer leur rupture.
Dans la phase de grande déformation, il est observé une mise en effet « tonneau » de
l’échantillon qui est engendrée par les forces de frottement qui empêchent le glissement de
l’échantillon.
Ces forces de frottement génèrent des contraintes radiales qui confinent le matériau ce qui
génère l’augmentation de la raideur de l’échantillon testé.
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Chapitre 6
Branchements et constantes d’essais
6-1 Câblage acquisition de données :
Voie 1 / vitesse, chanel 1 oscilloscope
Voie 2 / Barre entrante chanel 2 oscilloscope
Voie 3 / Barre sortante proche
Voie 4 / Barre sortante proche chanel 4 oscilloscope
Voie 5 / Non branchée oscilloscope, barre sortante classique.
6-2 Branchement des jauges sur barres :
Jauge sur barre située à 40 cm de l’extrémité branchée sur voie numéro 2 de l’amplificateur
(voie 3 acquisition de données)
Jauge sur barre sortante extrémité branchée sur voie 3 amplificateur (voie 4 acquisition de
données)
Jauge sur grande barre branchée sur voie 1 amplificateur (voie 2 acquisition)

Figure 27 - Câblage pont des jauges
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6-3 Masse de l’échantillon :
L’échantillon testé a été pesé afin de connaitre sa masse qui est de 2 grammes.

Figure 28 - Pesée de l’échantillon

6-4 Pression d’air :
La pression d’air dans le canon de tir du banc aux barres de Hopkinson est de 1bar.
Cette pression a une relation directe sur la vitesse de tire du projectile.

Figure 29 - Pression d’air
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Chapitre 7
7-1 Essai
L’échantillon est positionné avec les deux ‘’rondelles’’ en cuivre entre la barre entrante et
sortante. Le capteur quant à lui est installé avec l’antenne de l’amplificateur sur la poutre
centrale du banc aux barres de Hopkinson.
Les conditions de pression sont identiques à celles mentionnées au précèdent chapitre.
Le tir effectué permet de relever les différentes courbes et signaux à savoir :

-

Imput load (N) : B01
Output load(N) : B02
Input‐Output displacement (m) : B04
Input speed (m/s) : B05
Output speed (m/s) : B06
Energy(from waves)(J/M 3) : B07
True incident: B08
True reflected:B09
True transmitted:B10
Input displacement(m): B13
Output displacement(m): B14
Nominal strain*Elastic mod: COO
Nominal strain rate(/s): C01
Nominal strain: C02
True strain rate: C04
True strain:C05
Nominal stress(Pa:S03(2waves)C03(3 waves)
True stress(Pa)S06(2waves)C06(3 waves)
Energy(stress‐strain)(J/m3): S08(2waves)C08(3 waves)
Time(s): TOO
Elastic incident: ELI
Elastic reflected: ELR
Elastic transmitted: ELT

44

Barre_entrante.B01

Barre_entrante.B02

Barre_entrante.B04

Barre_entrante.B05

Barre_entrante.B06

Barre_entrante.B07

Barre_entrante.B08

Barre_entrante.B09

Barre_entrante.B10

Barre_entrante.B13

Barre_entrante.C00

Barre_entrante.C01

Barre_entrante.C02

Barre_entrante.C04

Barre_entrante.B14

Barre_entrante.C05

Barre_entrante.div

Barre_entrante.ELI

Barre_entrante.S03

Barre_entrante.S06

Barre_entrante.S08

Barre_entrante_proche.txt

Barre_sortante.txt

Barre_entrante.ELR

Barre_entrante.T00

Barre_entrante.ELT

Barre_entrante.txt

Boitier_ATCOM.txt

7-2 Impression des courbes :
Ci-dessous, on peut retrouver l’impression graphique des courbes obtenues d’après le logiciel
DAVID, en fonction des fichiers BARRE ENTRANTE et BARRE SORTANTE.

Figure 28 - True incident: B08

Figure 29 - Nominal strain rate(/s)
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Figure 30 -True incident

Figure 32 - True transmitted

Figure 34 - Energy

Figure 31 - True reflected

Figure 33 - Speed

Figure 35 - Displacement
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Figure 36 - Nominal strain

Figure 38 - True strain rate

Figure 40 - Nominal stress

Figure 37 - True strain

Figure 39 - Energy (stress-strain)

Figure 41 - True stress
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7-3 Courbes avec obtention du signal électrique

Les courbes obtenues permettent de constater que lors de la charge-décharge, la tension
délivrée est quasi-constante durant toute la durée. (courbe bleue)

Figure 42 - Signal de tension
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Conclusion
Les différents essais statiques ont permis d’observer que les échantillons élastomères élaborés
ne sont pas homogènes quant à leur dopage en carbone. De ce fait ils ne sont plus
conducteurs dès que leur longueur dépasse le tiers de leur longueur initiale qui est de 30
millimètres. Selon toute vraisemblance, lors du séchage du polymère après son élaboration, le
carbone n’ayant pas la même densité a tendance à retomber. Une modification du procédé de
séchage est à étudier afin de palier à la retombée des particules de carbone.
Par ailleurs, il s’avère que le cycle de décharge-charge ne peut apparaitre qu’après une mise
en précontrainte de l’échantillon. Sans cette précontrainte, on n’observe pas le cycle de
décharge-charge dans lequel on relève une tension délivrée de l’ordre de 4 volts qui est de
signe négatif lorsque l’on comprime le polymère puis devient positif lorsque l’on relâche cette
compression. Les signaux sont parfaitement symétriques et selon toute vraisemblance, le
polymère chargé en carbone devient résistif lorsqu’il est comprimé et sa résistance diminue.
Lorsque le polymère est soumis à une compression lente, il n’est pas obtenu de signal, et c’est
lors du relâchement de la compression que le signal devient positif.

En essai dynamique sur le banc aux barres de Hopkinson, il est constaté que le temps de
décharge est linéaire quelle que soit la vitesse des ondes.

Nomenclature
Paramètres

Unité

Signification

E

GPa

Module de Young

ρ

Kg/

Masse volumique

Z

N.s /m

Impédance des barres

Ѵ

Coefficient de Poisson

C

m/s

Célérité des ondes

F

N

Force

K

Facteur de jauge = 2

σ

MPa

Contrainte

ϵ

mm

Déformation longitudinale
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Résumé

Le travail présenté dans ce mémoire consiste à mettre en évidence les propriétés électriques
de polymères formulés par les sociétés ITC et ATCOM, en s’appuyant sur des essais de
compressions dynamiques réalisés à partir d’échantillons de polymères à structure alvéolaire.
Ces polymères, composés de mousses de polychloroprène, ont subi un chargement statique
puis dynamique aux barres de HOPKINSON permettant une mesure de la réponse électrique.
Ces essais ont permis de constater un cycle de décharge-charge linéaire.

Mots-clés : Polymères, chargement, compression dynamique, banc aux barres de Hopkinson

Interim Report Objectives

The below report is an investigation that aims to highlight the electrical properties of polymers
from ITC and ATCOM companies. This research has been based on dynamic compression
tests made on samples of polymers with alveolus structure.
These polymers, composed of polychloroprene foam, have received a static loading and then a
dynamic loading with HOKINSON pressure bar to measure stress pulse propagation.
This investigation test has shown that a linear stress and strain rotation.

Keywords : polymers, dynamic compression, the Hopkinson pressure bar
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