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RESUME

Les essais de sollicitations quasi statiques sur les matériaux composites

à matrice organique permettent de mettre en évidence la nature du compor

tement sous charges répétées, en évitant les effets viscoélastiques.

Les échantillons de composite unidirectionnel ont été soumis à des solli-

citationsquasi statiques en cisaillement pur qui représente l'état de

contrainte le plus sévère pour ce type de matériau.

Le comportement de ce matériau a été déterminé par l'application de

charges supérieures à la limite d'élasticité, préalablement obtenue,

et de décharges à couple nul.

Cela a permis de suivre le cumul de déformations résiduelles dans le

matériau ainsi sollicité, et d'établir par la suite l'évolution crois

sante de ce paramètre en fonction du nombre de cycles appliqués.

Nous avons pu déduire de cette étude, une loi caractéristique du matériau,

qui introduit un découplage entre l'effort et la déformation résiduelle

cumulée.

Nous avons ainsi, mis au point une méthode de prévision de déformations

résiduelles cumulées. Par ailleurs, une application succincte à un autre

matériau semble confirmer ce type de loi et suggère l'étude de sa

généralisation.

Mots clef : matériau composite, unidirectionnel, carbone-epoxy,

cisaillement, torsion, essai quasi statique, cumul de

déformation résiduelle, endommagement, comportement.
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INTRODUCTION

Les matériaux composites sont souvent comparés aux autres

matériaux hétérogènes dans le but d'établir des analogies. C'est

pourtant les différences de structures qui se manifestent le plus

entre des types de matériaux tels que les matériaux et alliages,

le béton armé et les composites, car l'hétérogénéité qui semble

commune à tous les trois se définit différemment pour chacun d'eux.

Ce qui distingue les matériaux composites des alliages

c'est l'hétérogénéité des premiers qui réside dans leur constitution

alors que les métaux, même s'ils sont hétérogènes par leur structure

polycristalline, sont dits homogènes par la composition chimique.

Par ailleurs, l'orientation que l'on confère au renfort, à l'élabo

ration des composites, résulte, dans les métaux et alliages, des

états de déformations appliqués par 1'écrouissage ou le recuit qui

oriente le composé final de façon plus ou moins marquée.

D'autre part, la différence entre les matériaux composites

et le béton armé réside dans le renforcement qui est plus important

en volume pour les composites (30 à 60 % en volume contre moins de

10 % pour le béton armé), et plus fin (généralement de l'ordre de

la dizaine de ura).

Ces matériaux sont, en général, formés de deux constituants

et élaborés à partir de deux phases dont l'une, la phase renforcement,

est disséminée dans l'autre qui constitue le liant ou matrice.

L'objet des matériaux composites est d'utiliser les résis

tances élevées du renforcement, constitué le plus souvent de fibres,

par rapport à celles des matériaux usuels. C'est en effet, la combi

naison des deux corps non miscibles qui confère au composé final des

caractéristiques mécaniques meilleures : d'une part, le renforcement,

orienté préférentiellement dès l'élaboration, d'autre part, la matrice

"---+*«ns, maintien et adhérence.
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Le renforcement qui par analogie au béton, forme l'armature,

est conçu et réalisé à une certaine fin. Il est donc dimensionné tout

autant que la structure. Dans ce domaine, le renforcement par fibres,

telles que les fibres de verre, de carbone, de bore, d'aramide ou kvlar,

occupe une place prépondérante dans la technologie actuelle.

Le domaine d'application des matériaux composites se limitait

jusqu'à présent â des utilisations à hautes performances :

•- des structures destinées â être détruites au bout d'un seul service

comme les propulseurs à poudres.

- ou des structures soumises à des inspections fréquentes et de beaucoup

de soins comme dans la construction aéronautique.

Pour cela, les connaissances acquises dans le domaine élastique

du matériau ou à sa limite de rupture suffisent pour le dimensionnement

de ces structures â l'aide des critères de prévision.

Actuellement, on parle beaucoup d'utiliser les matériaux

composites dans la construction mécanique pour des usages plus courants

qui nécessitent des tenues à plus long terme en même temps que des

tenues à des sollicitations répétées ; autrement dit à des variétés de

sollicitations et de durées de vie beaucoup plus longues. Des structures

soumises à de tels modes de chargements engendrent nécessairement dans

le matériau composite, des phénomènesd'endommagement assez complexes.

On ne peut alors, se contenter simplement de l'élasticité et de la

rupture finale, mais s'intéresser bien plus au domaine intermédiaire et
â l'aspect endommagement des matériaux composites, qui caractérise leur

comportement à longue durée.

C'est donc ces phénomènes d'endommagement qui font l'objet

de cette étude avec le comportement des matériaux composites au-delà

de la limite ^élasticité. Le but initial de ce travail, était d'étendre

celui qui constitue la thèse de J. RENARD sur 1'endommagement en cisail
lement des ma.tériaux composites unidirectionnels [1]. Mais les conditions

d'élaboration de ces matériaux conduisent â une très grande diversité de

structures qui diffèrent par leurs caractéristiques mécaniques dans le

domaine élastique et encore plus au-delà du domaine élastique.
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Nous nous sommes donc trouvés avec un matériau élaboré différemment,

et possédant ainsi des propriétés autres que celles qui caractérisaient

le matériau carbone/epoxy T3005208 étudié par J. RENARD.

Nous avons néanmoins, retenu la même méthode expérimentale

avec une sollicitation en cisaillement quasi statique au-delà de la

limite d'élasticité. Les contraintes de cisaillement ont, de toute

évidence, des effets plus importants sur le comportement des matériaux

composites à matrice de résine [23 [3] . Ce type de sollicitation, en

cisaillement pur, constitue toutefois, une configuration sévère du

chargement ; car les structures sont, en général soumises à un état

de contraintes combinées qui favorise plus ou moins la tenue de la

structure. Compte tenu de la complexité des phénomènesd'endommagement

produits dans ces cas réels, nous n'avons examiné qu'un seul type de

sollicitation appliqué à un composite unidirectionnel, T300 5208, avec,

en vue, la détermination expérimentale de lois caractéristiques du

comportement dans le domaine d'irréversibilité.

Plan de 1'étude

Le premier chapitre comportera une revue des divers aspects

du comportement des matériaux composites avec une étude bibliographique

sur l'adaptation des critères limites et l'analyse de quelques paramètres

d'endommagement qui peuvent constituer des seuils d'endommagement. Le

dispositif expérimental utilisé sera présenté dans le deuxième chapitre

où nous décrirons aussi les réglages et autres manipulations telles que

l'étalonnage du couplemêtre, qui ont pu servir à valider ce dispositif.

Le troisième chapitre concernera l'exposé de la procédure

expérimentale employée pour cette étude. Les résultats expérimentaux

obtenus seront présentés dans ce même chapitre avec une représentation

en termes de cumul de déformation qui nous a permis de procéder à une

interprétation dont on a pu déduire une loi caractéristique du composite

étudié.



Cette loi, avec tout d'abord la procédure de dépouillement,

sera décrite dans le quatrième chapitre. Dans le cinquième chapitre,

nous verrons comment, â partir d'une sollicitation répétée constante,

nous pouvons déduire l'évolution de la déformation résiduelle cumulée

sous des spectres de chargements plus variés. Enfin, les annexes

présentent les tableaux de valeurs expérimentales ainsi que des calculs

(influence de la flexion, torsion de barreaux orthotropes) ayant servi

à valider ou à compléter notre procédure.
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CHAPITRE 1 : ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE, ASPECTS DU COMPORTEMENT

DES MATERIAUX COMPOSITES

INTRODUCTION

Nous allons, dans ce chapitre, passer en revue les divers aspects du compor

tement des matériaux composites dans le domaine de l'irréversibilité, avec une

description des critères limites. On rencontre, à ce sujet, une confusion qui

existe chez beaucoup d'auteurs, entre critère de limite d'endommagement et critère

de rupture ou de plasticité. Les auteurs parlent, en effet, de critère limite

sans qu'on sache exactement s'il concerne un seuil d'endommagement ou la limite

d'élasticité, ou s'il s'agit d'un critère de rupture.

Il est, toutefois, évident que le caractère fragile des matériaux composites

rend ambiguë le terme de plasticité, associé généralement à un comportement ductile

comme pour les matériaux. On doit préférer alors le terme d'endommagement. Quoi

qu'il en soit, les problèmes expérimentaux posés pour la détermination des para

mètres sont toujours les mêmes car leur nombre ne dépend pas du mode de comporte

ment.

Nous avons vu, dans l'introduction, que le renforcement par fibres occupe

une place importante dans la technologie actuelle.

En conséquence, les composites à fibres oriente de facion remarquable l'atten

tion des chercheurs [4], et plus spécialement les composites unidirectionnels. De par

le caractère hétérogène et anisotrope des matériaux composites, l'extension des ré

sultats obtenus sur les matériaux métalliques pose de nombreux problèmes. Ainsi les

modèles mathématiques concernant aussi bien la détermination des propriétés méca

niques que le calcul de prévisions, sont très diversifiés et proposés par de nombreux

auteurs [5], [6], dont les études relatives au domaine élastique ont donné des

résultats intéressants.
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Le domaine irréversible est, par ailleurs, examiné par d'autres auteurs

qui situent le problème dans la définition d'un critère limite, afin de

caractériser le comportement limite du matériau composite ; ceci par l'adap

tation des critères de résistances existant dans la littérature.

On arrive ainsi, par l'assimilation du composite à un matériau homogène

orthotrope, à des critères limites macroscopiques qui, comme le montre

l'étude de D. LE NIZERHY C 7 ], présentent certains avantages mais aussi

des inconvénients. En effet, l'application des critères de plasticité pour

les calculs de prévisions sur les matériaux composites a intéressé de

nombreux chercheurs qui ont alors considéré un matériau équivalent homogène.

Ces auteurs ont alors proposé des formes dérivées des critères usuels

tel que le critère de TRESCA ou de HILL, soit en se limitant à certains modes

de cisaillement dans certains plans [ 8 ], soit en complétant l'expression

quadratique du critère de HILL par des termes linéaires ; ces termes

expriment la dissymétrie du comportement des matériaux composites soumis à

des sollicitations de traction-compression [9], [10];

1.1 - UTILISATION DES CRITERES LIMITES

Les principaux résultats concernant les matériaux composites à fibres

unidirectionnelles représentent une adaptation du critère de VON MISES pour

la plsticitë dans les corps anitropes, et qui se formule par une expression

quadratique des composantes du tenseur contrainte. Une première généralisation

de ce critère est donnée par HILL [11] dans l'étude des polycristaux dans

le cas orthotrope, par l'expression suivante :

F(o22 "a33)2 +G(a33 "all>2 +H<ail "a22)2 +2La23 +2Ma32 +2N<721 =1 (1)

où F, G, H, L, M, N caractérisent les propriétés de résistance et d'aniso-

tropie.
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Ces coefficients se relient aisément aux valeurs X.Y.Z des contraintes de

tension suivant les directions principales d'orthotropie et aux valeurs limites

en cisaillement Q,R,S.

Dans le cas d'un matériau à isotropie transverse, ces paramètres vérifient

les relations suivantes :

F = G N = F + 2H L = M

où le plan d'isotropie est le plan (2, 3)

Ce critère est souvent utilisé dans le cas d'un état de contraintes planes

avec :

°ZZ =aYZ =0XZ =°

le critère devient alors :

: a a oxx _ xx yy + yy

HT X2 Y2
xy _

= 1

Le critère de HILL est repris par plusieurs auteurs qui proposent des expres

sions différentes. Tenant compte de l'énergie de déformation, TSAI [12] donne

d'abord le critère suivant :

xx

'xxf

1

r

' xx yy
+

2

LOyyf J
rT ixy j
^xyf -\-axxf°yyfJ

uxxf= 1 avec -^- = r
ayyf

où a ~, a ^, - sont des contraintes limites pour une sollicitation
xxf yyf xyf

faisant un angle 6 avec la direction des fibres.

PUCK [13] , considère l'expression (3) et formule un critère séparé en deux

équations de manière à approcher les modes de rupture spécifiques aux compo

sites à fibres, guidé en cela par des considérations expérimentales.

(2)

(3)
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La première équation concerne la rupture des fibres dont la direction

est x

xx
= 1

;xxf

La deuxième équation représente une rupture "intermédiaire" et comporte

l'expression d'une contrainte fictive o f :

xx M.
xxrf 3yyf

avec a £ » E
xxrf xx "fm

r t xy_

Txyf
= 1

(4)

(5)

où E est le module d'Young du composite suivant la direction de fibres x

et e.* , est la déformation à rupture de la matrice pour une contrainte maxi-
tm

maie imposée.

Ces critères constituent autant de moyens pour la caractérisation des

matériaux composites unidirectionnels, plus précisément pour une estimation

des limites mécaniques d'une structure. Néanmoins, la validité de ces critères,

et de beaucoup d'autres, est conditionnée par le type de sollicitations auquel

la structure est soumise- Ainsi, ces sollicitations n'incluent pratiquement

jamais d'état de contraintes combinées.

Car, précisons ici que la détermination des divers paramètres est faite

expérimentalement, bien que certains auteurs utilisent des caractéristiques

des constituants de l'arrangement spatial des fibres pour définir des modèles

mathématiques permettant de définir les propriétés globales du matériau [6],

[14], [15].

P



1,2 - ADAPTATION AU COMPORTEMENT DISSYMETRIQUE DES COMPOSITES

Caractérisant la nature fragile du phénomène de rupture dans les

matériaux composites orthotropes, HOFFMAN [9] est conduit à inclure au

critère de HILL, des termes linéaires des contraintes notmales ax, a ,az

et à proposer le critère de rupture suivant :

Cl(Q22-a33)2+C2(a33-ail)2+C3(aira22)2+Vll+C5a22+C6a33+VL+Vn+C9aL =l (E

où les neuf paramètres C. s'expriment en fonction des caractéristiques de

traction, compression et cisaillement du matériau.

Ce critère permet de déterminer les niveaux de contraintes ultimes du

matériau, en admettant que la rupture est consécutive à la limite de la phase

élastique.

Dans le cadre d'une théorie plus générale, portant sur les matériaux

anisotropes, TSAI et WU [10] expriment un critère de résistance sous une

forme tensorielle :

(7)Fijaij +Fijklaijak1 =1

où F., et F..., sont des tenseurs de résistance, respectivement du second et

du quatrième ordre.

Dans le cas orthotrope, qui est celui des composites à fibres uni

directionnelles, ces termes se présentent sous des formes très simplifiées :
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11
f f

1111 1122
F
"33

22
F
2222

F
2233

33

0
; 'un *

F
3333

0
Symétrique

0

Dans ce critère, les termes linéaires a., tiennent compte des contraintes
•J

internes et, en conséquence, de la différence existant entre les limites en

traction et en compression.

Dans le cas d'un état de contraintes planes, le critère *de TSAI et WU

prend la forme suivante :

Fllall+F22a22+Fllllall+2F112alla22+F2222a22+F1212a12 = 1

.11 faut souligner que le critère de TSAI et WU est bien adapté au

dimensionnement des structures en éléments composites surtout lorsqu'il

s'agit de renforcement à fibres unidirectionnelles dans la mesure où ce

type de matériau présente des symétries simplificatrices.

(8)

Toutefois, ces critères nécessiteraient tous des essais, parfois compliqués,

pour la détermination des différents paramètres.
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Ces critères limites, qui, par certains, sont interprétés comme critère de

plasticité ou de rupture, sont considérés par nous comme critère de seuil d'en-

dommagement ou de limite d'élasticité. C'est cet aspect qui noujguide pour la

méthode expérimentale employée pour mesurer les paramètres en tant que seuil.

1.3 - ESSAIS EN FATIGUE

L'utilisation des matériaux composites dans des structures soumises à des

sollicitations répétées et pour lesquelles on attend une tenue à long terme,

a conduit les chercheurs à tester les composites par des essais de fatigue afin

de déterminer les propriétés d'endurance du matériau.

Ce type d'essai est largement étudié sur les matériaux composites avec l'ap

plication des modèles de la mécanique linéaire de la rupture repris de l'étude

des métaux. Alors que la fatigue des métaux est caractériséepar la progression

d'une fissure unique, les matériaux composites s'endommagent par de nombreuses

microfissures qui forment par la suite une zone endommagée de façon très complexe,

Toutefois, nous pouvons retenir de ces études de fatigue, d'une part, la

prédominance de Vendommagement par cisaillement et l'effet important de la

fréquence de chargement, d'autre part. En effet, la réponse en fatigue des compo

sites dépend généralement du comportement de la matrice dont la résistance au

cisaillement est très faible lorsqu'on applique un état de contraintes combinées

comme l'ont observé RAMANI et WILLIAMS [16] dans des essais de fatigue en trac

tion/compression combinés. D'autres auteurs constatent également le rôle de

cisaillement de la résine dans les ruptures de fibres lors d'essais de fatigue

en compression/flexion [17], [183.
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Les résultats des essais de fatigue ont, par ailleurs, mis l'accent sur

l'aspect viscoélastique du comportement des matrices époxydes qui entraine

une forte dépendance de la fréquence.

REIFSNEIDER et ses coauteurs [19] ont observé que les dommages causés en

fatigue à basse fréquence, sur un bore/époxy sont plus importants que ceux

produits par le même nombre de cycles appliqués à une fréquence plus grande.

Cet effet des grandes fréquences dans les essais de fatigue se traduit, plus

précisément, par une augmentation de la température de l'échantillon durant le

cyclage, ce qui introduit une cause supplémentaire de création de dommages en

plus de la fatigue du matériau [20]. Cette sensibilité à la température nous

amène à noter la part importante réservée à l'étude des effets de l'environne

ment sur le comportement en fatigue des matériaux composites.

Ainsi, à la suite d'observations par BEAUMONT et HARRIS [21] de la diminu

tion des propriétés de la matrice de composites humidifiés, SUMSIOW et WILLIAMS

[22] ont comparé les effets de l'humidité sur la fatigue en torsion et flexion

d'échantillons de graphite/epoxy lorsqu'ils sont prétrempés ou testés dans l'eau

à différentes températures.

Leurs résultats confirment, tout d'abord, la baisse de la rigidité en tor

sion du matériau humide, mais ne montrent pas de différence de Vendommagement

produit par les essais dans l'eau d'échantillons préalablement séchés et les

essais à l'air d'échantillons trempés. Ces auteurs arrivent, par contre, à la

définition d'un état de dommage caractérisé par une période d'incubation de

dommages initiale suivie d'une période d'accumulation de dommages mise en évi

dence par la diminution de la rigidité du matériau. En outre, les essais de
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fatigue dans l'eau chaude, mais non bouillante (74° Cet 24° C) produisent

un abaissement du seuil d'endommagement défini par une limite de rigidité en

torsion, et augmentent par conséquent, la vitesse d'accumulation de dommages.

i.4 - INFLUENCE DES CONDITIONS D'ELABORATION

Il faut préciser que les états de dommages caractéristiques sont également

fonction de la nature du matériau et les conditions d'élaboration. Si, dans

cette étude, les conditions d'environnement n'ont pas été variés, nous avons

observé, sur notre matériau, un comportement différent de celui d'un matériau

de même nature ayant servi à l'étude de J. RENARD, à cause des conditions

d'élaboration.

1.5 - METHODE DE CONTROLE ET D'EVALUATION

Parallèlement à la prévision de l'endommagement à partir d'essais mécanique

on utilise des méthodes de contrôle et de mesure de dommages, qui permettent le

suivi des structures et d'appréhender ainsi les endommagements du matériau. Nou

allons en énumérer quelques unes.

1.5.1 - Contrôle par ultrasons

Ce type de contrôle se base sur TémissioD dans le matériau, d'un faisceau

ultrasonore qui est alors partiellement réfléchi lorsqu'il rencontre un défaut.

L'analyse de l'enregistrement permet de détecter les dommages, à l'aide de l'é

nergie réfléchie [23].
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1.5.2 - Imprégnation par un fluide - Rayons X

On note encore, parmi les méthodes non destructives, l'utilisation de fluide

opaque tel que le tétrabromoéthane (TBE) ou de iodure de zinc [24], suivie de

la visualisation par Rayons X. Cette méthode permet l'évaluation de l'accrois

sement de dommages ainsi que l'observation de la redistribution des contraintes

dans la zone endommagée [25].

1.5.3 - Les Méthodes Thermiques

Ces méthodes consistent à utiliser un transfert d'énergie thermique de tem

pératures provoquées par des défauts éventuels [26].

Nous avons utilisé, dans la présente étude une méthode mécanique plus direc

tement adaptée au dimensionnement des structures.

CONCLUSION

Nous avons vu dans ce chapitre, différentes méthodes d'approche de l'étude

du comportement des matériaux composites. Nous avons souligné, en premier, les

problèmes expérimentaux qui se posent pour l'application des calculs de prévi

sion par les critères limites.

Les études en fatigue concernent le comportement limite du matériau, mais

ne peuvent fournir, de façon exacte, des résultats sur Vendommagement produit,

du fait du caractère visqueux du comportement des composites. Les fréquences

relativement élevées (~ 20 Hz) cachent la viscoélasticité du comportement et ne

permettent pas de dissocier ce phénomène temporel des autres phénomènes de l'en

dommagement compte tenu de la nature complexe du comportement des matériaux
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composites (élastique, viscoélastique, endommagement) nous avons cherché à nous

placer dans des conditions où ces domaines sont distincts ; ou plus précisément,

qui rendent négligeable l'aspect viscoélastique de façon à mettre en évidence

l'état endommagé uniquement.

Ces essais ont été effectués dans le cas de chargement le plus sévère pour

les composites unidirectionnels puisqu'il s'agit de cisaillement pur.



CHAPITRE II
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CHAPITRE II : DISPOSITIF EXPERIMENTAL

INTRODUCTION

Une étude antérieure [27] sur le cisaillement des barreaux en matériau

composite à renforcement unidirectionnel a conduit â la réalisation d'un

montage pour des essais de torsion statique. Utilisant le principe de

1'extensométrie par jauges, ce dispositif a permis de mesurer avec précision

les déformations moyennes de cisaillement sur les barreaux de section carrée.

Par la suite, ce procédé a servi à de nombreuses études sur les matériaux

composites soumis â des cisaillements[ 27], [ 1 ] avec des échantillons de

formes parallélépipédiques.

Pour assurer la fiabilité des résultats de l'expérience, d'une part,

et la reproductibilité des essais de cisaillement, d'autre part, il était

nécessaire de vérifier, au préalable, avec la plus grande précision possible :

• le parallélisme des axes du chariot porte couplemêtre par rapport à

1'axe du réducteur ;

• l'alignement des deux mors porte-échantillon ;

• la colinéarité des axes des mors.

La précision des mesures des distances linéaires a été de + 0,005 mm.

Ainsi, le champ de tolérance des dimensions mesurées est de 0,01 mm.
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Il était nécessaire, encore, de contrôler les dimensions effectives de la

section transversale de chaque échantillon utilisée pour les expériences en

torsion quasi-statique, selon les mesures exécutées avec un palmer électro

nique la section transversale est de 7 + 0,01 mm.

II.1 - MACHINE DE TORSION

La machine de torsion utilisée est donnée sur la figure 11*1.

II.1.1 - Description du dispositif

Le dispositif de torsion utilisé comporte un réducteur de vitesse à vis

sans fin avec le rapport de transmission 1 : 80 actionné manuellement. Le

module de l'engrenage est de 2,5 mm ; les nombres de dents sont égaux

respectivement à 80 pour la roue et à 1 pour la vis sans fin.

Le gabarit du réducteur de vitesse est donc déterminé par le module et

par les nombres de dents et les dimensions caractéristiques sont de H = 300 mm,

L = 330 mm, P = 300 mm.

Le diamètre de la vis côté mors est de 47,5 mm, ce qui assure une rigi

dité suffisante contre les déformations angulaires.

Le gabarit du bâti est donné par les dimensions caractéristiques de

longueur 670 mm, de largeur 380 mm et de hauteur égale à 230 mm ; le tout

assemblé par des vis à têtes hexagonales intérieures. L'épaisseur des plaques

utilisées dans la construction du bâti est de 25 mm.

!



Fia. II. 1. Machine de torsion utilisée
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II.1.2 - Fonctionnement du dispositif

Le réducteur de vitesse à vis sans fin est actionné manuellement à partir

d'une manivelle convenablement construite. En supposant un effort maximal de

50 N de la Dart du manipulateur, le bras de 0,3 m de la manivelle nous

permettra, par l'intermédiaire du réducteur de vitesse, d'obtenir un moment

de torsion maximal de sortie égal à 50 N x 0,3 x 80 x 0,75 ~ 900 N.m, avec

un rendement de 0,75 supposé. Ce couple de torsion est largement suffisant

pour les expériences de torsion quasi-statiques des échantillons utilisés.

Dans ce système, le couple de force est appliqué à une extrémité de

l'échantillon et le moment produit est mesuré par le signal de sortie d'un

couplemêtre à jauges placé au delà du mors fixe en rotation qui maintient,

par une bride, l'autre extrémité du barreau. Le signal des jauges collées

sur l'éprouvette et celui du couplemêtre sont enregistrés, par l'inter

médiaire d'un pont d'extensométrie (SEDEME), sur un traceur XY, qui donne,

pour une courbe, le moment M en fonction de la déformation.

Il est évident que la fiabilité des essais est conditionnée par des

déplacements corrects des organes mobiles, par un bon positionnement des

pièces fixes et, enfin, une parfaite coaxialité du barreau â tester avec

les glissières et les deux mors qui le soutiennent.

Dans ce but, nous avons procédé à un contrôle du dispositif de

torsion et nous présentons, dans les paragraphes suivants, les manipu

lations effectuées avec les schémas descriptifs correspondants.
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II.2 - REGLAGES DU MONTAGE DE TORSION

II.2.1 - Vérification du parallélisme des glissières

Nous avons vu, dans la description du montage de torsion, que les deux

glissières maintiennent un chariot sur lequel est fixé le couplemêtre avec

le mors mobile en translation. Les glissières servent pour le guidage de ce

chariot et doivent, pour cela, être parallèles afin d'assurer une bonne

direction. Pour cette vérification, nous disposons deux règles à faces

rectifiées en travers des deux glissières comme le montre le dessin de la

figure II-2.

Nous translatons un comparateur placé sur une des deux règles, le

palpeur pointé sur l'autre. L'éventuel écart de mesure permet d'apprécier

le défaut de parrallèlisme.

Cependant, la variation des indications du comparateur que nous notons

est de 1/100 mm, ce qui est de l'ordre de l'erreur de l'instrument de

mesure lui-même. Nous pouvons alors nous servir du plan formé par ces glis

sières pour constituer un plan de référence pour.les autres mesures et

réglages. En outre, cette direction de référence doit permettre d'établir

la coaxialité des deux mors qui maintiennent le barreau et d'éviter ainsi

des efforts parasites dûs à la flexion de l'échantillon.
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Chariot porte-couplemètre

Comparateur

Glissières

Fig.II.2. Contrôle du parallélisme des glissières
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II.2.2 - Contrôle du déplacement du chariot

Un comparateur est placé sur une règle à faces rectifiées qui se

déplace sur les glissières parallèles ; le palpeur, lui, se promène sur une

autre règle identique montée sur vérin jusqu'à horizontaliser celle-ci par

rapport au plan des glissières. La figure II-3 schématise l'opération de

contrôle du déplacement du chariot. Nous créons, ainsi, une référence

extérieure au montage pour vérifier la qualité du guidage du chariot.

Nous disposons alors le pied du comparateur sur le chariot et le

palpeur sur la règle parallèle aux glissières ; lorsque le xhariot effectue

les deux tiers (2/3) de sa course, ce qui représente la zone de fonction

nement, l'indication du comparateur ne varie sensiblement pas. Les douilles

à billes assurent donc au chariot un déplacement sans devers. Cette opération

constitue le contrôle du parallélisme dans deux plans perpendiculaires (xOy)

et (xOz) où R = (Oxyz) est un repère triorthogonal.

Cependant, soulignons qu'un jeu normal de fonctionnement entre les

axes (glissières) et les billes de roulement des douilles suppose déjà un

bon parallélisme dans l'espace de ces deux axes du chariot. Ceci est d'autant

plus valable que les deux douilles de chacun des deux axes, sont plus

éloignées l'une de l'autre. Ainsi, l'assurance préalable de "jeux normaux"

de fonctionnement d'un tel système rend alors presque superflu la vérifi

cation ultérieure (après réglage) de ce parallélisme.
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Chariot porte-couplemètre

Comparateur

règle

Fig. II.3. - Contrôle du déplacement du chariot
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II.2.3 - Colinéarité des axes de rotation

La torsion du barreau doit se faire autour de l'axe de celui-ci. Il

est donc essentiel que cet axe soit confondu avec celui du mors mobile en

rotation. C'est, en effet, une condition importante pour l'application d'une

torsion pure et cette précaution est signalée par de nombreux auteurs pour

les essais de cisaillement en torsion [28], [29], [30],

Nous mesurons donc la position par rapport au fond de la rainure qui

loge l'éprouvette de l'axe de rotation de ce mors, à l'aide d'une cale

calibrée, disposée dans le logement du bareau jusqu'à l'alignement de la

cale sur le contour du mandrin. La figure II-4 décrit schêmatiquement

l'opération. Les mesures obtenues sont les suivantes :

• le rayon du mandrin est de : R = 23,19 mm ;

• la cale calibrée atteint une mesure de : d = 29,88 mm ;

• la différence des deux valeurs donne la position de l'axe de rotation

par rapport au fond de la rainure, soit : 3,70 mm.

Ces mesures étant faites â + 1/100 mm. Ainsi, la section des

2
éprouvettes utilisées étant de 7 x 7 mm , leur centrage est obtenu par

la disposition d'une cale calibrée de 2/100 mm au dessous du barreau.

Ceci constitue le centrage vertical. La position de l'axe de rotation

par rapport, cette fois, â la paroi de la rainure est mesuré par la même

méthode et donne une valeur de 3,60 mm.



Comparateurs

Cale calibrée

25

Logement

du barreau I

Fi g. II.4. - Colinéarité des axes de rotation
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II.2.4 - Dénivellation entre les deux mors

En se rapportant toujours au plan de référence constitué par les deux

glissières, nous mesurons le défaut d'alignement des fonds de rainures qui

forment les deux mors de Téprouvette. Cette mesure donne une dénivellation

de 2/100 mm qui indique une position plus basse du mors mobile en trans

lation. Celui-ci devra donc être taré d'une cale calibrée de même valeur

afin de rattraper le décallage.

II.2.5 - Mesure de l'angle de rotation

Un tambour gravé en l/10e de degré est centré sur l'axe de rotation

du réducteur de vitesse, côté mors. Cet axe entraine avec lui un vernier

gravé en 1/20 de degré, qui coulisse alors sur le tambour fixe. Ceci

permet de mesurer l'angle de rotation avec une précision de l/20e de degré,
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II.3 - ETALONNAGE DU COUPLEMETRE

II.3.1 - Le couplemêtre

C'est un couple-mètre à jauges placé entre l'extrémité du barreau et

le chariot. Le barreau transmet ainsi le moment qui lui est appliqué. Le

couplemêtre est équipé de deux ponts complets de jauges ; l'un comporte

des jauges HBM 6/350 XY21, l'autre des jauges HBM 6/120 XY21. Les deux

ponts diffèrent par la résistance des jauges 120fi et 350fi. Nous utilisons

pour nos expériences la première résistance. Ces jauges donnent, en sortie,

une tension qu'il faut corréler avec des moments de torsion par un étalon

nage du couplemêtre

II.3.2 - Dispositif d'étalonnage

Le couplemêtre , posé verticalement,

est fixé en quatre points sur sa base.

Une pièce en AU 4G sert de bras de levier.

C'est une barre rectangulaire centrée sur

la couplemêtre et fixée sur celui-ci par

quatre vis, ce qui lui confère un bon

ancrage par rapport au couplemêtre

i i

* r

-

i

in

i i m

Figure II.5 : couplemêtre
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Les extrémités sont en arc de cercle centrées sur le couplemêtre . Une

gorge rectangulaire taillée sur chacune d'elle permet un guidage de la

corde qui transmet les forces.

Figure Ilr6 : pièce métallique servant de bras de levier, centrée sur le

couple-mètre.

La corde est attachée â deux vis de 3mm et passe ensuite sur des

gorges de 2mm de fond et de 2mm de large. Deux poulies sont disposées au

niveau de la barre pour transmettre les forces appliquées par les poids.

Deux plateaux, accrochés chacun à un fil, servent â supporter les poids.

II.3.3 - Résultats

On applique ainsi un moment sur le couplemêtre au moyen de masses

marquées. Les jauges reliées au pont de mesure (SEDEME 45T) transcriront

ce couple en tension que l'on lira sur le voltmètre. Les résultats de

l'étalonnage sont présentés dans le tableau II-l et la figure 11-7

qui donne les courbes de signal de sortie des deux ponts de jauges (R, et

R2) en fonction du moment de torsion.
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COURBE D'ETALONNAGE

M(N.m) : Moment de torsion

n : Numéro du point

R, : Résistance (120 OHM)

R2 : Résistance (350 OHM)

n M

(N.m) (volt)
v2(R2)
(volt)

1 14.720 0.3720 0.3455

2 19.620 0.5000 0.4410

3 24.530 0.6250 0.5550

4 29.430 0.7480 0.6625

5 34.340 0.8730 0.7725

6 44.150 1.1350 1.0260

7 49.050 1.2500 1.1120

8 53.960 1.3800 1.2220

9 58.860 1.5120 1.3420

10 63.770 1.6340 1.4500

11 68.770 1.7600 1.5630

12 73.580 1.8850 1.6750

13 78.480 2.1180 1.7850

14 83.390 2.1420 1.8940

TABLEAU II-l. : Résultats de l'étalonnage
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VARIATION DU SIGNAL DE LA JAUGE EN FONCTION DU COUPLE DE TORSION

Vj = 0.026 M pour Rj = 120J2

Coefficient de régression linéaire

V2 = 0.023 M pour R2 = 350ft

Coefficient de régression linéaire

= 0.998

1.000

tension (v)

m Z

• .^^^T*

**• j»^*^

m 1

^y^^1^

s*r

M(Nm)

3Q
1

89
.1 ... _

90
1

Figure I1-7 :Courbes d'étalonnage pour les 2 ponts de jauges (R, et R9)
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Le pont de jauge que nous utilisons pour la mesure du couple de torsion

est constitué par les jauges â résistance de 120Œ. Sur le plan pratique,

nous corrélons un signal de jauge en mV avec un effort de couple en N.m.

Il s'agit donc de considérer la conversion inverse de celle présentée

dans les résultats du tableau II-l. , à savoir la correspondance

suivante :

M(N.m) = k V(mV)

avec k, coefficient d'étalonnage k =

0,026
10"3 = 0,039 mV/Nm

nous prenons pour l'étalonnage la relation suivante

M(N.m) = 0,04 V(mV)

II.4 - VERIFICATION DU PONT DE JAUGES CONSTITUANT LE COUPLEMETRE

On utilise un pont complet de jauges HBM 6/120 XY 21

(R = 120,0 + 0,2 %Q ; k = 2,04 + 1 %).

Il s'agit de contrôler le signal du couplemêtre afin de déterminer

sa dérive dans le temps. On utilise pour cela un barreau d'acier (bas

carbone, type XC) ayant les mêmes dimensions que les éprouvettes composites
3

soit : 7 x 7 x 150 mm à + 0,1 mm prés. Ce barreau est maintenu par les

mors de la machine de torsion et sert, ainsi, à transmettre un couple qui

sera mesuré par le couplemêtre.

Le barreau étant d'un matériau résistant et n'induisant donc pas de

variations de l'effort appliqué, la dérive du signal observée doit être

faible et correspondre à l'erreur de l'appareil de mesure.
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On considère trois niveaux de charges : 8 N.m ; 4 N.m ; 0 N.m.

La première charge correspond à un couple supérieur à la charge à rupture

du matériau étudié (T300.5208).

Le deuxième niveau est en deçà de cette limite mais reste supérieur â la

limite d'élasticité.

Dans un premier temps, Téprouvette d'acier est chargée à 8 N.m. Le

signal électrique est enregistré en fonction du temps. On note, pour la

première charge, un signal de 201 mV reproduit sur le graphe ; au bout

d'une heure, il chute â 197,4 mV, ce qui correspond à une variation de

0,14 N.m, soit 2 % de la charge nominale.

Pour une charge inférieure, soit 4 N.m ou 100 mV, en signal électrique,

la dérive est enregistrée pendant lh20mn.0n note une chute instantanée

de 1 mV sur le voltmètre, soit 1 % de la charge appliquée. Cette variation

n'est pas décelable sur l'enregistrement f(t).

On décharge ensuite â un plus faible niveau, à -6 mV, le signal

reste constant, pendant une longue durée. La figure II-8. montre

l'enregistrement intégral de cet essai de contrôle, avec l'évolution du

moment de torsion en N.m avec le temps en secondes.

Nous pouvons supposer, à partir de ces résultats, que la dérive du

couplemêtre est proportionnelle à la charge nominale, tout au moins dans

le domaine de valeurs qui nous intéresse dans cette étude, mais reste,

néanmoins, insignifiante.
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Conclusion

Tous ces essais effectués sur le dispositif de torsion constituent

une validation de l'appareil. N'ayant pas été faits auparavant, ils

avaient pour but d'apporter une réponse à la différence observée

entre nos résultats et ceux obtenus antérieurement â cette étude.

En fait, ils ont surtout permis de disposer d'un montage convenable

qui a, par la suite, produit des essais de sollicitations en torsion

reproductibles avec des résultats cohérents puisqu'ils ont donné lieu

à une interprétation caractéristique.

Ce dispositif a été utilisé également pour des tests sur d'autres

matériaux afin de mesurer le module de cisaillement de stratifiés

croisés et de matériau de type alvéolaire.

Les résultats de ces essais sont présentés dans l'annexe 1.
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CHAPITRE III : ETUDE EXPERIMENTALE

III.1 - MATERIAU ETUDIE

C'est un composite carbone-époxy élaboré à l'IRCHA sous forme de préim

prégnés de fibres de carbone T300 et de résine époxyde 5208. La fabrication

des plaques et la découpe des éprouvettes ont été effectuées, respectivement,

à l'atelier central et à l'atelier de fabrication des éprouvettes de l'ONERA.

III.1.1 - Elaboration du matériau

L'élaboration de ce matériau composite unidirectionnel consiste dans

un premier temps à former des nappes par la juxtaposition de mèches de fibres

de carbone T300 (fabriquées par TORAY) imprégnées de résine époxy NARMCO 5208.

On procède ensuite à un empilement de plusieurs couches de préimprégnés, les

fibres conservant la même direction. Dans un deuxième temps, on applique un

cycle de température et de pression propre à la résine 5208, élaborée par

NARMCO, pour sa polymérisation et le moulage de la plaque qui constitue alors

le stratifié. Il reste, par la suite, à découper les éprouvettes selon des

dimensions données.

Le schéma de la figure XI1*1 donne les cycles de température et de

pression appliqués au matériau T300 5208 pour la fabrication des plaques uni

directionnelles [31]).
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CYCLES DE POLYMERISATION

e . p *

if
V

T300

1 h

/ 5208

2 h

: e

: p

180°c

135°c "

20 bars-

/

-1 . . 1

Figure III.l : Schéma du cycle de polymérisation

III.1.2 - Caractéristiques mécaniques des constituants

t(h)

Les éprouvettes de longueur 140 mm et de section 7x7 mm ont été découpées

dans des stratifiés de 47 plis chacun ; le taux de fibres atteignant un pourcen

tage de 64,80 %. On précise que la fibre T300 est une fibre de carbone traitée

en surface et de haute résistance ; elle possède un diamètre de 7,6 microm.

3 3
Sa masse volumique vaut 1,70.10 kg/m . La matrice NARMCO 5208 est une résine

epoxyde thermodurcissable très utilisée. Ses caractéristiques mécaniques sont,

avec celles de la fibre T300, exposées dans le tableau ci-après.

1
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caractéristiques
mécaniques

Fibre T3U0 Résine 5208

E (MPa)
module d'Young

230 000 2 200

RE (MPa)
limite d'élas

ticité

2 100 30

R charge
m 3

â la rupture (MPa) 70

AP rupture

(S)
1,10 3,5

TABLEAU III.1 : Caractéristiques mécaniques de la fibre de carbone T300

et de la résine NARMCO 5208

III.2 - FORME DE L'EPROUVETTE ET SON EQUIPEMENT EXTENSOMETRIQUE

Il a été prouvé, lors d'une étude antérieure du cisaillement de matériau

composite [27] que Ton peut obtenir un état de cisaillement par la

torsion de barreaux à sections carrées. En effet, comparativement aux barreaux

cylindriques, la forme parallèlépipédique présente plus d'intérêt quant à la

réalisation des éprouvettes qui est plus facile donc moins coûteuse.

Les études qui ont porté sur le problème de torsion de barreau [32],

[sa], [ 34 ]) ont montré que la contrainte de cisaillement maximale se produit

au centre de la facette du plus grand côté de la section du barreau, figure II1.2.
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Par conséquent, la sensibilité maximale de la mesure est obtenue au

centre de cette facette. Une jauge, à trame pelliculaire, est donc collée au

milieu de la face latérale d'un des côtés (section moulée) dans une direc

tion inclinée de 45° par rapport à Taxe du barreau (figure III.2 ).

Les jauges utilisées â cette fin sont de type 3/120 LY11 de HBM de
2

dimensions 3 x 1,4 mm . Une autre jauge à trame pelliculaire du type

6/120 LY11 de HBM également est collée sur Téprouvette, parallèlement à

Taxe du barreau pour permettre d'aligner le barreau avec les deux mors

et éliminer, ainsi, l'effet de flexion parasite. En effet, si le barreau

n'est pas en état de torsion pure, la jauge parallèle à la dimension des

fibres donne un signal de sortie qui varie sensiblement avec le chargement.

Son signal mesure la flexion du barreau. On annule ce signal de sortie lorsque

Taxe du barreau coïncide avec Taxe des deux mors du dispositif expéri

mental .

Les jauges qui doivent mesurer la déformation de cisaillement sont collées

sur Tune des deux faces moulées afin d'éliminer les effets des défauts géo

métriques de surface.

Par ailleurs, plusieurs expériences ont montré que le signal mesurant la flexion

initiale est maximum sur les faces découpées. En conséquence, c'est sur celles

ci que nous avons pris l'habitude de coller les jauges pour le réglage de la

flexion.

Les dimensions de cette jauge sont de :6x1,4 mm2, ce qui permet d'intégrer
la déformation sur une surface relativement grande.
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Figure III.2 : Diagramme des contraintes dans la section

de 1'éprouvette
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face moulée

Figure III.3 : Schéma d'une éprouvette équipée de jauges
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D'autre part, pour éliminer les effets thermiques, on utilise des jauges

de compensation montées en demi pont avec les jauges collées sur Tëprouvette

[35 ]. Chaque jauge active est, ainsi, montée en série avec une jauge passive

de même type, dite témoin, collée au même endroit sur une éprouvette identique

non chargée.

En outre, on améliore les conditions expérimentales en prenant, pour le

raccordement des jauges aux ponts d'extensométrie, des fils électriques de

même longueur [ 35 ]

III.3 - ESSAI DE TORSION CARACTERISTIQUE DU MATERIAU

III.3.1 - Essai de cisaillement pur

Le cisaillement pur est obtenu, à l'aide du montage décrit dans le

chapitre II, par un bon alignement de Téprouvette avec les deux mors du

dispositif et un serrage adéquat au niveau du maintien du barreau dans ces

mors, afin de n'introduire aucune contrainte parasite par la fixation de

l'échantillon. De plus, et comme le recommande [ 29 ], le barreau est libre

de se déplacer en translation à une extrémité, afin d'éviter le flambage

au cours de la manipulation.

Le couple de torsion M appliqué et la déformation de cisaillement sont

mesurés de façon continue et cela simultanément par le pont extensométrique

décrit dans le chapitre II. Par ailleurs, la table traçante reliée à ce

dispositif de mesure enregistre ces deux paramètres dans une échelle en r.V

avec le couple de torsion M en fonction de la déformation de cisaillement.

1
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II1.3.2 - Détermination de la limite d'élasticité et de rupture

Un premier essai en torsion a été effectué, par une application succes

sive de faibles couples de torsion pour mettre en évidence la limite d'élas

ticité et déterminer ainsi le couple à cette limite, que Ton notera M .

L'enregistrement obtenu est présenté par la figure II1.4 et montre un

cycle totalement plat pour un moment égal à 1,8 N.m. Le matériau ne subit

donc aucun endommagement. Une charge plus élevée appliquée au même échan

tillon a produit un cycle légèrement plus large, ce qui nous a amené à

fixer le moment à la limite d'élasticité M comme la valeur moyenne des

deux premières charges appliquées, soit :

M = 2,2 N.m
e

D'autres essais de torsion monotone ont été réalisés par la suite, au delà

de la limite d'élasticité définie auparavant et cela jusqu'à rupture de

Téprouvette qui est alors caractérisée par un moment de torsion à rupture.

Ce moment est égal, en moyenne, à 6,5 N.m.

La figure III.4 donne l'allure de la courbe expérimentale où le

moment de torsion évolue en fonction de la déformation de cisaillement

moyenne mesurée par la jauge jusqu'à la rupture de Téprouvette.

Les charges que nous avons appliquées dans la suite de notre étude,

s'échelonnent entre ces deux limites :M et MR qui sont donc, respectivement,

les moments à la limite d'élasticité et à la rupture.

Une fois ces limites définies, un autre paramètre, la vitesse de

sollicitation, prépondérant dans les matériaux composites, doit être déter

miné avant de réaliser les essais de cisaillement quasi-statiques, pour

une meilleure caractérisation du matériau étudié.
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Figure III.4 : Recherche de la limite d'élasticité
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III.4 - VITESSE DE CHARGEMENT - DECHARGEMENT

La déformation de cisaillement mesurée par l'intermédiaire de la jauge

prévue à cet effet se compose de la partie instantanée, de la partie visco

élastique dite élasticité retardée et qui caractérise la nature polymère de

la matrice, et de la partie irréversible.

Nous cherchons à mesurer, dans cette étude, la déformation irréversible

afin d'établir les corrélations entre les efforts et les déformations engen

drés, permettant de caractériser le matériau.

Nous devons, pour cela, éliminer la déformation visco-élastique du

signal électrique donné par la jauge. La solution réside dans le fait qu'il

s'agit d'un phénomène dépendant du temps, et dont l'effet est une-recouvrance

sur une durée plus ou moins longue qui se manifeste au déchargement total de

Téprouvette. C'est ce temps, nécessaire à la dissipation du phénomène visco

élastique et au bout duquel le signal électrique de la jauge devient stable,

qu'il faut connaitre et prendre en compte pour les essais de cisaillement.

Comme nous l'avons dit, la durée de recouvrance varie avec les vitesses de

chargement-déchargement imposées au matériau. En vue de fixer ce paramètre,

nous avons conduit plusieurs essais comparatifs, â des vitesses de charge-

décharge différentes en imposant, au départ, comme critère de choix un temps

de dissipation de la visco-élasticité ou durée de recouvrance le plus faible

possible. Ce critère se traduit par une stabilisation rapide du signal

électrique produit par la jauge de mesure de cisaillement.

Nous avons appliqué, pour ces essais, un cycle charge-décharge sur deux

éprouvettes différentes, chacun de ces essais comportant une vitesse constante

à charge comme à la décharge et variant d'un essai à l'autre.
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Le dispositif, tel qu'il a été décrit dans lechapitre II, se manoeuvre

manuellement à l'aide d'une manivelle qui transmet le couple de torsion à

Téprouvette par l'intermédiaire d'un levier démultiplicateur. Nous parlerons

de la vitesse de rotation de la manivelle en tour/minute, elle même

divisée par 1/80 avant d'être appliquée au niveau du mors mobile. Le moment

de torsion maximal appliqué dans ces essais est de 3,6 N.m.

Les vitesses de charge-décharge testées sont : 3tr/mn et 0,3 tr/mn.

Les deux vitesses, différant d'un rapport 10, montrent que le phénomène

visco-élastique est d'autant plus important que le chargement-déchargement

est plus rapide. Nous adopterons, par conséquent, et pour toutes nos manipu

lations, une vitesse moyenne de 3 tr/mn, soit, en raison de la démultiplication,

une vitesse angulaire de 0,004 rad/sec. au niveau du mors qui correspond pour
-î -î

la vitesse de déformation moyenne au centre des faces de 500 yM.m .s .

A cette vitesse de rotation, le temps de stabilisation du signal électrique,

sur le voltmètre du pont de mesure, est de 10 minutes. Nous considérons le

signal des jauges stable lorsque sa dérivée est de Tordre de grandeur du

bruit de l'appareil de mesure. Les voltmètres présentent une erreur de

3 x 10 fois la valeur lue plus un digit. Ainsi l'équilibre est considéré

comme atteint pour une amplitude de variation de + 1 digit.

III.4.1 - Essais de cisaillement cumulé à charge constante

Les éprouvettes T300.5208 sont sollicitées en cisaillement jusqu'à un

couple de torsion imposé constant M avec des cyclages entre le couple nul et

le couple M > M (moment à la limite d'élasticité).
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Une table traçante nous donne les enregistrements du moment de torsion

appliqué en fonction de la déformation de cisaillement moyenne mesuré par

la jauge collée sur Téprouvette à 45degrés par rapport à son axe.

Nous avons conduit ces essais à divers couples imposés M

dont les valeurs s'échelonnent approximativement comme suit :

(1 +I)Me '{l +\ )Me '(1 +f)Me •̂ +f>Me et M=2Me

Les différents barreaux sont donc chargés au couple M et déchargés au

couple nul. A ce niveau, nous notons la déformation de cisaillement résiduelle

après une attente de 10 minutes et Ton effectue, à nouveau, un autre cycle

en conservant la même vitesse de rotation de la manivelle à la montée en

charge comme à la décharge comme le montre la figure II1.5 qui représente

Tenregistrement, par un deuxième table traçante, de l'évolution de la défor

mation en fonction du temps pour quelques cycles et un moment de torsion donné.

Nous relevons, ainsi, au bout de chaque cycle et toujours après un temps

d'attente de 10 mn, la valeur affichée sur le voltmètre qui constitue la

déformation résiduelle cumulée au cours des cycles effectués. Compte tenu

d'un certain nombre de travaux effectués dans notre laboratoire, où il a été

observé, sur un autre matériau, une saturation du cumul de déformation de

cisaillement au bout d'un petit nombre de cycles, nous avons examiné si nous

avions un comportement analogue.

Dans un premier temps, nous avons limité le nombre de cycles à 10 puis

à 20 sans observer aucune tendance à une diminution de Taire du cycle ou

â sa fermeture à couple nul, c'est-à-dire que le matériau ne présente aucune

tendance à la saturation. Bien au contraire, les cycles deviennent de plus en

plus larges et s'ouvrent de plus en plus à couple nul, malgré la recouvrance
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qui s'intensifie avec le nombre de cycles. Cela se traduit donc par des défor

mations résiduelles par cycles qui augmentent avec la charge appliquée et, par

conséquent, un cumul de ces déformations de plus en plus croissant le long de

l'essai.

En recherchant, toujours, une limite du matériau étudié, nous avons

poursuivi le cyclage jusqu'à un nombre de cycles plus grand, en préservant,

cependant, l'aspect quasi-statique de ce type d'essais. Mais, compte tenu

de la durée de ces essais et pour des raisons pratiques, nous avons été

contraints de limiter le nombre de cycles total à 65, ce qui correspond àune durée

d'expérience assez longue. Un cyclage plus long entrainerait des effets

de l'environnement par les variations de température, alors que nous cherchons,

dans cette étude, à travailler sous des conditions constantes, à température

ambiante et humidité normale. Néanmoins, ce nombre de cycles confirme l'absence

de toute tendance â la saturation traduit par 1'aspect croissant de la déformation

résiduelle cumulée. Dès à présent, nous pouvons conclure que le matériau

étudié ici est très différent de celui étudié antérieurement.

Nous présentons sur les figures II1.6 et II1.7 quelques enregistrements

de l'essai de torsion cumulé sous charge constante, qui donne le moment de

torsion appliqué en fonction de la déformation de cisaillement. Nous pouvons

remarquer sur ces courbes Taire de plus en plus croissante de ces cycles.

Nous portons, ensuite, sur la figure III.8 le cumul de déformation

résiduelle lu sur le voltmètre au terme de chaque cycle en ordonnée et le

nombre de cycles en abscisse, pour les différentes charges imposées. Cette

figure montre, ainsi, un faisceau de courbes croissantes â moment de torsion

constant. Les charges les plus élevées n'ont été étudiées que jusqu'à un

nombre de 25 cycles maximum. Ces essais nous ont permis de déduire une loi

expérimentale que nous décrivons dans le chapitre IV.
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Figure III.5 : Enregistrement de la déformation de cisaillement

en fonction du temps

**<»)
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1000 3000 5000

Figure III .6 : Enregistrement d'un essai cumulé sous charge

constante M = 2,8 Nm
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Figure III.7 : Enregistrement d'un essai cumulé sous charge constante
M = 3,2 Nm
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Figure III.8 : Courbes déformations résiduelles cumulées en fonction du nombre
""" de cycles à moment de torsion constant

i

en



T - 52

Auparavant, nous présentons les autres essais effectués pour l'étude du

comportement du matériau T300.5208. Il s'agit d'essais de torsion quasi-

statiques, toujours cumulés, mais cette fois à charge croissante.

III.4.2 - Essais cumulés â charge croissante

Pour un premier type de chargement, nous avons appliqué les mêmes couples

de torsion imposés dans les précédents essais et cités au § III.4.1 en créneaux

de 10 cycles sous chacune des charges exercées dans Tordre des valeurs crois

santes. Cela donne schématiquement la configuration présentée par la figure

ci-après :

Nous avons, par la suite, établi un autre spectre de charges, différent

du premier par les niveaux et la taille des blocs imposés. Il est constitué

de créneaux de 15 cycles sous des charges imposées croissantes de 3 N.m ;

3,6 N.m ; 3,9 N.m et 4,2 N.m. Cette dernière valeur a amené la rupture du

barreau au 13e cycle.

Nous montrons, sur les figures III.9 et III.10, des parties de l'enregis

trement du moment de torsion en fonction de la déformation de cisaillement

y
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pour les deux spectres décrits ci-dessus. Ces courbes montrent, notamment,

un passage d'une charge à une autre supérieure (figure m.9) où nous

pouvons observer la variation de Taire du cycle et, à couple nul, une

déformation de cisaillement résiduelle plus élevée.

Les résultats de ces essais cumulatifs, non seulement en cycles mais

aussi en chargement, ont l'objet de la même représentation que ceux des

essais cumulés a charges constantes.

Nous avons ainsi porté la déformation de cisaillement, relevée sur le

voltmètre au bout de chaque cycle, en fonction de ces cycles sur la même

courbe que les résultats précédents .(figure III.11).

Il faut préciser, par ailleurs, que les cycles effectués pour les

différents moments de torsion, sont portés comme pour un essai cumulé à charge

constante. Par exemple, le premier cycle de la deuxième charge appliquée après

10 cycles sous la première charge sera sur la courbe, le onzième cycle de

l'essai. Cela donne pour chaque essai cumulé à charge croissante, une succes

sion de courbes, délimitées par les chargements de couples de torsion, où la

déformation résiduelle cumulée évolue en fonction du nombre de cycles à couple

constant.

Ces courbes sont la base de la généralisation de la loi expérimentale

déduite à partir des résultats des essais cumulés à charge constante et

développée dans les chapitres qui suivent.



• i

[

54

Figure III.9 : Enregistrement de l'essai cumulé sous charge croissante

i
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Figure III.10 : Rupture au bout d'un cumul de charge croissante
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Figure III.11 : Faisceau de courbes erc en fonction du nombre de cycles W à couple
de torsion constant
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Conclusion

Nos essais confirment [27] [1] que la forme parallélépipédique est

aussi adéquate que les échantillons de forme cyclindrique habituel

lement utilisés pour les études de cisaillement en torsion. On obtient

ainsi, par des essais simples et peu coûteux des résultats bien repro

ductibles.

Nous avons obtenu un grand nombre de points expérimentaux mais à

l'aide d'échantillons peu nombreux. Comme on le verra, par la suite,

il aurait été bon, cependant, de disposer d'éprouvettes supplémentaires.

1
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CHAPITRE IV
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CHAPITRE IV : INTERPRETATION DES RESULTATS

IV.1 - ANALYSE DU COMPORTEMENT DU MATERIAU ETUDIE

Les résultats expérimentaux, concernant l'évolution de la déformation

résiduelle cumulée e en fonction du nombre de cycles appliqués N et présen

tés dans le chapitre III par les figures III.8 et III.11, suggèrent différents

points importants à discuter.

Dans le cas d'essais de cisaillement en torsion sous une charge cons

tante et répétée (figure II1.8 ), le fait important à noter, dans le

comportement de ce matériau, est l'évolution continue et croissante de la

déformation résiduelle cumulée e en fonction du nombre de cycles N. En

effet, quel que soit le couple de torsion imposé (M), la réponse du matériau

ne présente aucune tendance à la saturation, c'est-à-dire à Tatteinte d'une

valeur maximale du cumul de déformation résiduelle e , à partir de laquelle

l'application d'un nombre de cycles supérieur reste sans effet.

En outre, nous pouvons remarquer, également, que l'évolution des

courbes z - N, du faisceau de la figure III.8 , est d'autant plus rapide

que le niveau du couple imposé est élevé. On doit souligner, aussi, le

niveau de déformation résiduelle important que peut cumuler le.matériau

lors du cyclage relativement long ; ceci est noter en comparaison avec les

valeurs de cumul de déformation résiduelle atteintes au cours d'un essai de

cisaillement en torsion monotone jusqu'à rupture. L'ensemble de ces valeurs

maximales de déformation enregistrées pour divers couples de torsion est

porté dans le tableau suivant :
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M

(Nm)
2,8 3,2 3,6 4 4,4

Nbre •

de

Cycles
65 65 65 25 25

c

13 t 7142 12194 13640 7032 10850

(10" m/m)

erc

(10'6m/m)
3820 8200 9414 2365 5011

A e

•

r
128 386 336 214 495

(10"6 m/m)

Tableau 1 : Valeurs maximales atteintes lors des essais cumulés

à charge constante.

Il n'y a pas de saturation du dommage.

Ce comportement peut se traduire physiquement par la poursuite de

Tendommagement du matériau, dû soit au délamminage ou au décollement

fibres-matrice, soit aux ruptures de fibres et aux craquellements de la

matrice.
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IV.2 - ETABLISSEMENT DES PROPRIETES CARACTERISTIQUES A PARTIR DES COURBES

EXPERIMENTALES

Les tests de cisaillement sous un chargement en torsion autour de la

direction des fibres effectués sur les éprouvettes graphite-epoxy T300-5208

ont produit un faisceau de courbes des déformations en fonction du nombre de

cycles (figure XII.8). Ce faisceau représente l'évolution de la déformation

résiduelle cumulée (e ) pour chaque niveau de couple de torsion M., imposé,

en fonction du nombre de cycles (N) appliqués. Il est évident, sur cette

figure, que pour une valeur donnée de la déformation erc notée êj on trouve,

en abscisse sur les diverses courbes, les nombres de cycles n(epMj) où

l'indice i correspond au niveau de couple de torsion considéré. Pour nos

résultats expérimentaux cet indice va de 1 à 5 et les niveaux de charges

correspondants sont alors désignés par Mj, Mg, Mj, M4, M5 et se placent dans

un ordre croissant.

Le comportement du matériau pourrait être représenté, dans un espace à

trois dimensions erQ, N, M, par une surface f(erc> N, M) =0ou ce qui est

équivalent :M =Af(erc, N).

Nos résultats expérimentaux correspondent ainsi, aux sections définies

par des plans M = constante. En effet, expérimentalement et avec le dispositif

utilisé, fixer la variable du couple, M dans cette fonction, et tracer des

courbes à M = constante, est la façon naturelle de conduire les essais.

On verra, toutefois, dans les paragraphes suivants que la représentation des

résultats à M = constante ne permet pas une exploitation adéquate et qu'il

faudra isoler une autre variable.
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IV.2.1 - Mise au point de la méthode de dépouillement

Malgré toutes nos tentatives d'exploiter les résultats figurés par les

courbes M = M(erc, N) ou par le faisceau de courbes de la figure II1.8 , nous

n'avons pu mettre en évidence aucune particularité. Par contre, nous avons pu

aboutir à des résultats intéressants en utilisant les variables dans un autre

ordre. Pour ceci, nous partons d'un point Pj de coordonnées toi, e., qui corres

pond aux données expérimentales et nous considérons la droite e = constante = e,,
rc 1

à ce niveau de déformation.

Comme on Ta dit, ci-dessus, cette droite coupe le faisceau de courbes à

des abscisses différentes. Les points d'intersections sont dant Tordre de

rencontre à partir de l'origine, sur les courbes du niveau M. correspondant.

P5 =P<n5 'el) ;P4 =P(n4 'el> ;P3 "P(n3 »el) ïP2 =P<n2 -£1>

et Pi • P(nf .c,) ou n! =n(El ,M.)

Les abscisses n2, n3> n^ et n5 ne sont pas obligatoirement des valeurs entières,

Nous les appellerons alors des nombres de cycles équivalents.

Nous choisissons ensuite une autre valeur de n, notée Rm« par exemple n? =2n1

pour construire le point PJ, toujours sur la courbe M= M., d'abscisse n= tu,

Son ordonnée est alors epc «e2 >e^ La droite erc =c2 intercepte les autres
courbes du faisceau aux points :

P5 •P(n^ ,e2) ;P^ =P(n* ,̂ j ;P^ =p(r,2 ,t$) ;P£ =P(n* ,z?)

et par hypothèse PJ =P(n^ =Zfij. e2)
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Les points Pî appartiennent aux courbes de niveau M » M. correspondantes.

On précise, par ailleurs, que les points Pi, P! tel que i f 1sont obtenus

par interpolation entre deux points sur les courbes expérimentales et que,

par conséquent, leurs abscisses n.. n'ont pas forcément des valeurs entières

La remarque fondamentale que nous avons du faire est la suivante ;

Les segments interceptés par les diverses courbes sur la droite e = e
rc r

sont le double de ceux interceptés sur la droite e = e,. Ceci est illus

tré par le schéma suivant :

FIGURE IV. 1 : Schéma du dépouillement graphique

Ainsi, de même que par construction, l'abscisse du point Pj est le double du

point Pj sur la droite crc = ty les abscisses respectives des points d'inter

section P2, P^,. P^ et Pg sont également le double de leurs équivalents sur la

droite e
rc

= e
T
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On doit souligner que cette proportionnalité est établie avec une bonne

précision comme le montre le tableau IV.2 des valeurs expérimentales

relevées par simple lecture sur les différentes courbes.

Nous trouvons ainsi les égalités suivantes, entre les diverss segments

tel qu'il est montré sur la figure IV.1 :

H'P£ = 2HP5 ; H.'PJ = 2HP4 ; H'P^ = 2HP3 ;H'P^ = 2HP2

et par construction H'PJ = 2HP,

Nous pouvons utiliser une autre forme d'écriture à l'aide des nombres de

cycles équivalents :

n2 - Pn1n. = 2n. où Ton impose n2 =n(e2, M.) et n] =n^, M.)

l'indice i correspond au niveau du couple de torsion,

Et nous écrivons les égalités suivantes :

2

= 2

'1

Ainsi, le facteur de proportionnalité de 2 est conservé pour tous les niveaux.

Nous pouvons effectuer la même procédure avec un nouveau point, par exemple

pour un nombre de cycles triple du nombre de cycles initial. On détermine un

point PÏ sur la courbe de niveau M = M, de coordonnées n, = 3n, et d'ordonnée e3,

Cette fois encore, le facteur multiplicateur de 3, pris pour le segment H"Pj

est valable également pour les autres segments tel que Ton puisse écrire :



H"P£ = 3HP5

de même que

ou encore

mmm
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; H"P4' » 3HP4 ; H"P3' = 3HP3 ; H"P2' = 3HP2

H"PV = 3HP^

A • 3-l
1

où n: = n(e3, M..)

Nous retrouvons donc exactement la même propriété du facteur de proportion

nalité qui est ainsi commun à tous les rapports suivants :

Ces résultats nous ont amenés à formuler la loi générale suivante :

Toute parallèle à Taxe des abscisses, de la figure IV.1 ,menée par

le point courant sur la courbe de niveau M, et de coordonnées kn^ ete rc

(où k est un scalaire quelconque) coupe les autres courbes de niveau
k

M = M. aux points d'abscisses n = n. tel que

Ce rapport k se conserve donc, pour tous les niveaux de couples de

torsion, à déformation résiduelle cumulée constante.

Le niveau de référence a été défini par le point P. choisi arbitrai

rement pour une des valeurs du moment imposé (dans notre cas le niveau le

moins élevé) et pour un nombre de cycles quelconque. Il est évident néanmoins,

que Ton aurait pu choisir un autre niveau de référence.
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IV.2.2 - Vérification détaillée

La courbe M = Mj du faisceau de la figure III.8 correspond donc â

M = 2,8 N.m et s'étend sur un nombre de cycles total égal à 65. Nous avons

donc choisi comme point de départ P. sur la courbe M = M, pour n, = 10 et

^=326 10 m/m. Le nombre .^=10 correspond ainsi à une bonne précision sur la

déformation. Pour des raisons de commodité, nous prenons les facteurs de

proportionnalité, entre les abscisses des points P., P' P" sur le niveau M.,

égaux à 2, 3, 4,...

Ces abscisses, rapportées âla courbe de niveau M,, en Toccurence

M = 2,8 N.m, nous servent de base pour tracer les droites d'ordonnées e = e1,
rc

2 3 4
Se = £ ' erc = e et erc = £ pour détern,iner par la suite les abscisses de

leurs points d'intersections avec les différentes courbes M = M. de la

figure III.8.

Le tableau qui suit rassemble les valeurs des nombres de cycles n équivalents

obtenus graphiquement pour divers couples de torsion et déformations.

"\^10~6)
•-

326 686 1104 1605 2252

M(N.m) \^

2,8 10 20 30 40 50

3,2 7,3 14,25 21,2 28,7 36,1

3,6 6,5 13,25 19,9 26,5 33,1

4 4,4 9,6 13,92 18,55 24

4,4 3,3 6,6 9,9 13,25 16,7

TABLEAU IV.2 nombres de cycles équivalents
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IV.2.3 - Calcul d'incertitudes sur les relevés

Les courbes expérimentales sur lesquelles se fait le relevé des

abscisses n^ des différents points d'intersection proviennent du report

graphique des valeurs expérimentales (e ,n) et sont lissées à la main

afin de permettre la lecture des diverses coordonnées.

Les résultats présentés dans le tableau IV.3 précédent comportent

des incertitudes relevant des sources d'erreurs suivantes :

• erreur expérimentale sur les données de bases : z , M. ;
i w I

• erreur de lissage des courbes ;

• erreur de lecture graphique.

L'erreur relative totale définie par la formule

An Val. exp. - k Val. exp.

n k Val. exp.

est portée dans le tableau suivant :

où k est le facteur multiplicateur considéré.

^^vj"Cv '

M(N.m) ^-^
326

1

686 1104 1605

i

2252

2,8 / / / / /

3,2 / (-)2,4 (")3,2 H1.7 (-)Ul

3,6. / 1,9 2,1 1,9 1,9

4 / 9,1 5,5 5,4 9,1

4,4 / 0 0 0 1

TABLEAU VI.3 : Erreurs relatives — {%) sur les nombres de cycles équivalents
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On peut remarquer que la plupart des résultats correspondent à des

incertitudes extrêmement faibles.

Toutefois, d'autres vérifications seraient possibles avec d'autres

valeurs de k, mais dans le paragraphe suivant on donne une formulation plus

générale qui permettra une confrontation de la loi avec pratiquement l'ensemble

des résultats expérimentaux.

IV.3 - FORMULATION DE LA LOI EXPERIMENTALE ET VERIFICATION DETAILLEE

IV.3.1. - Définition des fonctions F(e) et G(M)

Reprenons l'écriture des résultats que nous avons formulé dans le § IV.2.1,
k

avec les rapports i _ . qui peut être écrite sous la forme :

1

n(ek, Mj) n(ek, M2) n(ek, M3) n(ek, M4) n(ek, M5)

n(e1, Mx) n(e1, M2) n(ei, M3) n(e1, M4) n^, M&)
• k

Ces rapports sont indépendants de la valeur du couple, mais sont fonctions de

la valeur de la déformation de référence choisie e,.

On note ces rapports sous la forme : k = C F(e )

Le coefficient C est un facteur de normalisation qui sera précisé par la suite ;

il dépend du niveau de référence choisi, la valeur e, dans notre cas.

Nous pouvons, par ailleurs, en combinant de façon adéquate les rapports,

et pour deux valeurs de couples définies, aboutir aux égalités suivantes :
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n(ek, M2) n(e1, M2) n(ek, M3) n(er M3)

n(ek, Mx) n(ex. Hj) n(ek, Nj) n(ex> Mj)

n(ek, M4) n(elt M4) n(ek, Mg) n(El, Mg)
-^—————————— — ^^-i^.^^—*— ^ ^

n(ek, Mx) n(ei, Mj) n(ek, Mj) n(ej, Mj)

On constate que ces rapports ont maintenant une valeur commune de la défor

mation résiduelle cumulée. En effet, chacun de ces rapports dépend uniquement

de la valeur du moment de torsion M. On peut noter la valeur de ces rapports

par :

R = C'G(M ) (R désigne la valeur de chaque rapport).

La fonction G(M) est ainsi normalisée par la constante C qui dépend

uniquement de la valeur du couple de torsion de référence (M, dans notre cas).

On a ainsi établi, que dans un essai de cisaillement en torsion quasi

statique, le nombre de cycles dépend séparément de la déformation résiduelle

cumulée s et du couple M par l'intermédiaire de fonctions que nous avons

noté F(e ) et G(M). Ceci nous amène à écrire la relation entre les différents

paramètres expérimentaux cités ci-dessus, de la façon suivante :

n = K F(e) G(M) où K est une constante, où e désigne la

déformation résiduelle cumulée ew
rc

IV.3.2. - Construction de G(M)

En coupant les courbes expérimentales e = f(n) de la figure III.8

par des droites e = constante, nous pouvons relever graphiquement les

nombres de cycles équivalents relatifs aux intersections avec chaque courbes

de niveau M = M..
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Le tableau IV.4 présente les valeurs des abscisses de ces points d'inter

section entre les courbes e. = f(n) et les droites e = constante tracées
PC I c

pour des e distants de 250 micro-déformations.

Le choix de cet intervalle réside dans le but d'obtenir un grand nombre de

valeurs de nombres de cycles équivalents et, par conséquent, réduire Terreur

statistique faite sur les rapports qui définissent la fonction G(M).

La déformation résiduelle cumulée atteint une valeur maximale de 7500

micro-déformation pour des essais conduits jusqu'à un nombre de cycles élevé

(65 cycles). Les dernières valeurs des colonnes du tableau IV.4 correspondent

au maximum de déformation atteint à ces niveaux de couple.

Les valeurs numériques de la fonction G(M) sont calculées en rapportant,

pour chaque couple de torsion M., le nombre de cycles équivalent du tableau

à un nombre de cycles équivalent relatif â un niveau de charge de référence

M = M„.
r

Ce niveau de référence noté M est pris arbitrairement égal au niveau du

couple Mp = 2,8 N.m.

Nous formons alors les rapports :

R(e , M.) =

n(e , M.)

n(e ,Mr)
i = 1 à 5

et ceci pour diverses valeurs de e
rc

Si les valeurs expérimentales obéissaient parfaitement à la loi introduite

précédemment, ces rapports seraient indépendants de la déformation e et Ton

aurait :

R(e .*j) • G(M1)
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TABLEAU IV.4 :Nombre de cycles équivalents kdéformation résiduelle constante pour
Divers couples (dépouillement graphique)
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Mais la nature empirique de la relation, les incertitudes de mesure et

la méthode graphique de dépouillement, ne permettent pas une exactitude absolue.

Le tableau IV.5 rassemble les valeurs du rapport R pour différentes valeurs

du moment de torsion et de la déformation résiduelle cumulée.

Il est important de souligner que les valeurs de R(e, M.), dans une

même colonne, présentent une dispersion relativement faible, bien que Ton

note une dispersion plus importante pour les grandes valeurs (valeurs expérimen

tales, lissage de courbes ...).

Il est évident que, pour tout couple de référence M = 2,8 N.m, ce rapport

R(e, M )est égal, par définition, à l'unité R(e, Mp) = G(Mr) = 1

Ceci a lieu sur une plage de déformation e extrêmement étendue puisqu'elle

va de 250 à 4000 microdéformation, par pas de 250 microdéformation.

Nous présentons dans un tableau différent ( IV.6 ) les valeurs des

nombres de cycles équivalents relevés pour la charge imposée M = 3N.m, ainsi

que les rapports calculés pour différentes valeurs de e.

Le niveau de charge de référence est toujours pris égal à 2,8 N.m. Ces

nombres de cycles équivalents sont relevés à des intervalles de déformation

de 5 microdéformation car le nombre de cycles cumulés à ce niveau de charge

est plus faible (15 cycles), nous ne disposons donc pas d'un domaine de

déformation résiduelle cumulée suffisament large pour l'intégrer aux tableaux

précédents.
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250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

2750

3000

3250

3500

3750

4000

3.2

0.715

0.719

0.716

0.700

0.712

0.719

0.718

0.722

0,726

0,730

0.736

0.737

0,737

0.737

0,737

0,737
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3.6

0.623

0.667

0.674

0.661

0.666

0,669

0.665

0.660

0,662

0,667

0,672

0,674

0.676

0,678

0,672

0.496

0,49

0,476

0,464

0,465

0,467

0,469

0,472

0,48

4.4

0.317

0.332

0.333

0.329

0.332

0,334

0,334

0.333

0.336

0.338

0,340

0,341

0,341

0,341

0,342

TABLEAU IV.5 : Valeurs du rapport R(e. •<<) pour les niveaux de charge

3.2 ; 3,6 ; 4 et 4.4 («.•)

pas de points expérimentaux
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^.(îo-6) 20 25 30 35 40 45 50 55 60

n(M=2,8 Nm) 6,4 7,9 9,3 10,6 12,1 13,5 14,8 16,2 17,6

n(M=3 Nm) 5 6,3 7,5 8,8 10 11,2 12,5 13,7 14,9

R(e, M) 0,781 0,798 0,807 0,830 0,826 0,83 0,845 0,846 0,847

TABLEAU IV.6 : Nombre de cycles équivalents pour M = 3 N x m

ainsi que pour M = 2,8 N x m et valeurs de R(e, M)

Nous avons construit la fonction G(M) en prenant la moyenne de l'ensemble

des valeurs de R de chaque colonne du tableau IV.5 correspondante aux

différents niveaux de couple de torsion. La valeur moyenne de la fonction
- 1 NG(M), notée G(M), s'écrit alors sous la forme G(M) = 2 R(e, M..)

où N désigne le nombre des rapports R.

Ces moyennes ainsi que "['erreur quadratique, Terreur absolue maximale et

Terreur relative maximum correspondante sont présentées sur le tableau

ci-après :

M(N x m) 2,8 3 3,2 3,6 4 4,4

G(M) 1 0,823 0,724 0,666 0,472 0,335

T

(écart type) / 0,025 0,011 0,013 0,011 0,006

AGMax / 0,049 0,037 0,055 0,032 0,025

&(%)
ïï

/ 5,9 5,1 8,3 6,8 7,5

TABLEAU IV.7 : Valeurs de G(M)
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L'erreur absolue maximum représente l'écart séparant les deux valeurs

extrêmes de chaque colonne du tableau IV-5

Le tracé de la fonction G(M) = f(M) est donné par la figure IV.2

Sur cette courbe, M représente le couple de torsion à la limite d'élasti

cité. Nous avons donc construit une courbe G(M) passant dans l'intervalle

d'incertitudes des points expérimentaux aux divers couples et, en dehors des

valeurs expérimentales, nous avons attribué â la courbe une asymptote M = M

pour les valeurs élevées de la fonction G(M) et une asymptote G = 0 pour les

valeurs élevées de M.

IV.3.3 - Construction de la fonction F(e)

Il résulte de la loi que nous avons présenté que la fonction F(e) peut

être établie par le rapport du nombre de cycles équivalents correspondant à

la déformation résiduelle cumulée que Ton considère, au nombre de cycles

relatifs à une déformation de référence. Ce rapport est en principe indépen

dant du couple et doit donc se retrouver quelle que soit la courbe de niveau

M. que Ton dépouille. Seulement, compte tenu de la plage de déformation

dont nous disposons et du fait que le dépouillement doit se faire graphique

ment sur un tracé expérimental discontinu, les faibles valeurs sont données

avec une erreur plus importante que les lectures de coordonnées plus élevées.

Par contre, aux niveaux de déformations plus grands, nous disposons de peu

de points. Nous avons donc choisi une valeur intermédiaire pour la déforma

tion résiduelle cumulée de référence, soit :

3
e = 10 microdéformation,
r
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Pour cette valeur de e , nous avons calculé le rapport

R"(e , M)
n(e , M.)

n(er, M.)

Ce rapport R"( ,M) a été calculé à partir des nombres de cycles équivalents

figurant dans le tableau IV.4. Les valeurs numériques obtenues de R"( ,M) pour les

différents moments de torsion imposés et de déformations résiduelles cumulées

sont rassemblées dans le tableau 'IV.8.

Nous devons préciser, auparavant, que, par définition, le rapport R"

est égal à l'unité pour la déformation de référence, ceci quel que soit le

couple de torsion que Ton impose.

Il est évident que si la loi établie était parfaitement suivie, la

valeur du rapport R"(c, M) serait constante, pour une déformation résiduelle

cumulée donnée, quel que soit le moment de torsion, autrement dit, indépen-

dament de la courbe M. sur laquelle on se trouve. Seulement, les résultats

expérimentaux impliquent des incertitudes auxquelles doit se soumettre la

construction de la fonction F(e). Néanmoins, nous devons remarquer, sur le

tableau IV.8 en balayant en M, que les valeurs rapportées sont relativement

regroupées. Nous avons donc choisi d'attribuer à la fonction F(e) la moyenne

arithmétique à chaque niveau de déformation. La fonction F(e) s'écrit donc :

F(e) »-i-
N

N

I R"(e , M. )
1 K

N = 1, 2, 3, 4

Les valeurs ainsi obtenues de la fonction F(e) avec Terreur quadratique

faite sur le calcul de la moyenne, Terreur absolue maximum et Terreur

relative correspondante sont données dans le tableau IV.9
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MOMENT IMPOSE M (N X ml

2 2. 2

Figure IV-2 : Evolution de la fonction G(M) en fonction du

couple M
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c(io"6) F(0 T

Ecart type
ûP-.x ^m.x

FCE)

250 0,282 0.0126 0,036 12,8

500 0,547 0,010 0.029 5,3

750 0,786 0.007 0,019 2,4

1000 1 / 1 /

1250 1,177 0.032 0,087 7,4

1500 1,370 0,012 0,036 2,6

1750 1,532 0,014 0,042 3,1

2000 1,682 0,017 0,045 2,7

2250 1,818 0,026 0,060 3,3

2500 1,929 0,028 0,071 3,7

2750 2,033 0,032 0.082 4

3000 2.132 0,038 0,10 4,7

3250 2,206 0,046 0.153 6,9

3500 2,297 0,043 0,118 5,1

3750 2,390 0,048 0,12 5,1

4000 2,470 0.022 0.054 2,2

4250 2,539 0,020 0.05 2

4500 2,606 0,019 0,047 1,8

4750 2,665 0,022 0,053 2

5000 2,724 0,025 0,057 2,1

TABLEAU IV.9 : VALEURS MOYEN NES DE F(e) AVEc l'écart type.

l'erreur maximum et l'erreur maximum relative

1
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Nous portons, par la suite, les valeurs de F(e) en fonction de la déformation

résiduelle cumulée e , sur la figure IV.3. Cette courbe présente une allure régu

lière de type parabolique.

Au niveau du dépouillement de nos essais de cisaillement en torsion des

éprouvettes en composite T300-5208, nous avons établi les deux fonctions F(e)

et G(M) dont dépend le nombre de cycles effectués sous charge imposée. Nous

devons, en outre, souligner le fait d'avoir eu à représenter les résultats

des essais en séparant les paramètres expérimentaux charge et déformation.

A Tencontre de la simple configuration des résultats à couple constant, cette

façon de procéder a, en effet, permis de caractériser la réponse du matériau

par l'établissement de relations entre les différents paramètres que sont le

moment de torsion, la déformation résiduelle cumulée et le nombre de cycles.

Ainsi, les courbes expérimentales présentent la déformation résiduelle

cumulée e en fonction du nombre de cycles n pour divers couples de torsion.

Compte tenu de la forme retenue pour la loi, il est clair que la relation,

entre le nombre de cycles et F(e), est une relation linéaire, à niveau de

charge constant.

Pour établir cette corrélation, nous devons, sur le tracé de la fonction

F(e) = f(e) (figure Iv.3 j relever les valeurs de celle-ci pour un nombre de

cycles donné correspondant à un cumul de déformation résiduelle et à un moment

de torsion imposé. Nous obtenons ainsi les différentes valeurs de F(e) relatives

aux nombres de cycles réels effectués sous les diverses charges. Ces valeurs

sont rassemblées dans le tableau IV.10 .

Nous retrouvons, une fois de plus, l'effet des incertitudes expérimentales

et des erreurs de dépouillement, sur la prévision de la linéarité de la corré

lation entre la fonction F(e) et le nombre de cycles.
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CYCLES ^\
2,8 3,2 3,6 4 4-4

1 0.04

2 0.08 0,14

3 0.105

4 0.14 0-285 0,44

5 0.18 0,25 0-29

6 0,214 0,44 0,645

7 0.25

8 0.285 0,58 0,855
9 0.32

10 0.355 0,5 0-565 0-75 1,085

11 0.395

12 0,43 0,905 1,30

13 0.462

14 0,495 1-083 1,151

15 0,532 0.75 0,795

16 0.568 1,235 1,71

17 0,605

18 0.64 1,392 1,938
19 0,675

20 0,71 1,002 1.08 1.53 2.153

21 0,75

22 0.78 1-655 2,365

23 0-88

24 0,85 1,80 2-62

25 0,88 1,253 1.34

30 1,08 1,49 1,65

35 1.25 1-75 1-905

40 1,435 1,988 2.16

45 1.6 2,233 2,415

50 1.8 2-528 CWJ2.S65

55 1,98

TABLEAU IV - 10 : de f:(c) - f(n)

t
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Ceci permet de déterminer la fonction F(e) pour toute déformation e
rc

produite par une charge commune M,.

F(0
F(e) = n(e ,MA I 2_ ( }

l] k n(eQ ,Mx)

où z est une déformation engendrée par la charge M. et dont la fonction

F(e ) est connue.
v o'

Le tableau IV.12 présente les valeurs de F(e), pour les charges

M = 3,2 N.m et M = 3,6 N.m, calculées â l'aide de la relation (1). On constate

alors, sur la courbe (figure IV.4M}, que les points calculés s'alignent

parfaitement sur les droites tracées à partir du dépouillement expérimental.

Enfin, la loi introduite et donnée par la relation (1) à une constante k

près, celle-ci peut être déterminée à présent, puisque les fonction F(e) et

G(M) sont calculées pour, respectivement, les nombres de cycles et les moments

de torsion correspondants.

Nous formons alors le rapport Ru(c,M,n) :

R"'(e,n,M) = n-
F(e).G(M)

Les valeurs de ce rapport figurent en annexe ( 4 ) dans le tableau

qui donne R!"(e,n,M) en fonction des valeurs des variables dont il

dépend.

Les résultats de ces calculs étant très proches l'un de l'autre, nous avons

choisi d'attribuer à la constante k la moyenne des rapports R"(e,n,M), sur

l'ensemble des résultats.
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Néanmoins, les points établis s'alignent, comme le montre la figure IV.4.a,

avec un coefficient de régression linéaire très proche de Tunité (r2 =0,99) et
ceci pour l'ensemble des droites du faisceau qui est l'image du faisceau des'cour-
bes d'origine (figure III.8) obtenue par transformation.

Si on porte les pentes des diverses droites du faisceau (figure IV.4a), pré
senté dans le tableau IV.11, sur une courbe en fonction du moment M, les points

se placent sur une courbe croissante qui rencontre Taxe des abscisses en M=M
e

qui est le couple de torsion à la limite d'élasticité.

Cette courbe permet, comme on le verra dans le chapitre suivant, de déter

miner, par interpolation, les droites représentatives F(E) = f(n) pour des niveaux
de charges n'ayant pas été appliqués expérimentalement.

M(Nxm)
2,8 3 3,2 3,6 4 4,4

AF(c)

An

0,036 0,04 0,05 0,054 0,077 0,108

Tableau IV.11 : AILii
An

IV.3.4 - Extension de la fonction r(e)

La fonction F(e) a été construite â partir de points expérimentaux

portés sur la figure III.8. Toutefois, les courbes des niveaux de charges

3,2 N.m et 3,6 N.m n'ont pu être exploitées dans leur ensemble, à savoir sur

les 65 cycles effectués. Un fois la loi établie à partir des autres points,

nous avons complété le tableau des valeurs de F(e) et prolongé ainsi les droites

de la figure IV.4* en utilisant la définition même de cette fonction

F(e) =
n(e ,Mj)

où er désigne la déformation de référence.
n(er, M2)

Nous pouvons écrire alors, pour deux valeurs de déformation

Ht%) n(€j ,Ma)

FUZ) n(£2 , M2) el et £2 sont deux déT"ormati°ns différentes,



p»«rc>

3.0

M = 3.6 N X m

M - 4.4 N X m

M = 2.8 N X m

to 20 30 40 » 60

Figure IV.4a : Faisceau de courbes F(e) - nombre de cycles

_i J-

NOMBRE DE CYCLES
N

_i »

70 80 90 100

CD



88

N CYCLES M = 3.2 Nm «- :5.6 N>»

Erc F(e)
erc FCO

50 4166 2.505 5026 2.735

51 4416 2.555 5254 2.798

52 4608 2.605 5540 2.844

53 4804 2.655 5838 2.899

54 5034 2.705 6142 2.954

55 5218 2.755 6470 3.009

56 5392 2.806 6850 3.063

57 5602 2.856 6916 3.118

58 5866 2.906 7194 3.173

59 6152 2.956 7458 3.227

60 6444 3.006 7776 3.282

61 6830 3.056 8140 3.337

62 7168 3.106 8390 3.391

63 7460 3.156 8734 3.446

64 7814 3.206 9078 3.501

65 8200 3.257 9414 3.556

Erc (1-° E-°6m/m3

TABLEAU IV-12 : VALEURS DE DEFORMATION RESIDUELLE CUMULEE CALCULEES



m »

3.0

M = 3.6 N X m

M - 4.4 N X m

M = 2.8 N X m

M = 3iNXi

NOMBRE DE CYCLES
N

_j 1-

70 80 90 100

Figure IV.4b : Extension de la fonction F(e) pour les moments 3,2 N.m et 3,6 N.m

00

J



90 -

CONCLUSION

Nous pouvons, enfin, donner la forme finale de la loi établie dans ce

chapitre â partir des résultats expérimentaux des essais de cisaillement en

torsion des éprouvettes de matériau composite carbone-epoxy.

n = K F(e) . G(M) où K = 27,869

avec un écart quadratique de 0,462 et un écart maximum AK = 2,825.
max

En conclusion, l'analyse que nous venons de faire dans ce chapitre

s'applique aux résultats obtenus par des essais de torsion quasi-statique â

niveau de charge constant, et nous avons établi pour ce type de chargement

la loi :

n = K.F(e).G(M)

Cette relation peut être illustrée graphiquement par les eourbes de niveau

à n nombre de cycles constant, les deux fonctions sont donc inverses Tune

de l'autre puisque leur produit est constant. L'évolution de la fonction -~"F(e)

avec la fonction G(M) est représentée par la figure IV.5 . Le tableau IV.13

présente les valeurs correspondantes à ces courbes isocycles.

Bien entendu, le matériau composite constitue des structures qui peuvent

être soumises à des sollicitations mécaniques de types beaucoup plus variés.

Nous avons aussi effectué, pour cette configuration, des essais de cisail

lement en torsion quasi-statique sous charge croissante avec des éprouvettes

identiques à celles testées dans les précédents essais, comme on Ta vu au

chapitre III. Le chapitre suivant présente l'interprétation de ces essais.



N

CYCLES

G(M)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

0.723

0.050

0.100

0.150

0.150

0.250

0.300

0.350

0.400

0.450

0.500

0.550

0.600

0.650

0.700

0.750

0.800

0.850

0.900

0.950

1.000

1.050

1.100

1.150

1.200

1.250
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0.666

0.054

0.108

0.162

0.216

0.270

0.320

0.378

0.432

0.486

0.540

0.594

0.648

0.702

0.756

0.810

0.860

0.918

0.972

1.026

1.080

1.134

1.188

1.242

1.296

1.350

0.472

0.077

0.154

0.231

0.308

0.385

0.462

0.539

0.616

0.693

0.770

0.847

0.924

1.001

1.080

1.155

1.232

1.319

1.386

1.463

1.540

1.617

1.694

1.771

1.848

1.925

0.335

0.108

0.218

0.324

0.432

0.540

0.648

0.756

0.864

0.972

1.080

1.188

1.296

1.404

1.512

1.620

1.728

1.836

1.944

2.052

2.160

2.268

2.376

2.484

2.592

2.700

TABLEAU IV.13 : VALEURS DE F<«rc> POUR DIFFERENTES VALEURS DE G(M) ET DU
NOMBRE DE CYCLES N
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CHAPITRE V : ESSAI DE GENERALISATION

V.l - PROPOSITION D'UNE LOI DE CUMUL POUR DES ESSAIS SOUS CHARGE REPETEE

ET CROISSANTE

Les fonctions de charge G(M) et de déformation F(e) définies dans le

chapitre précédent (IV, §3.2 et §3.3 ) permettent de caractériser le compor

tement du matériau sous une sollicitation répétée et constante. La fonction

F(e), notamment, qui traduit l'évolution du cumul de déformation résiduelle

au cours du cyclage par une proportionnalité directe avec le nombre d'appli

cation de l'effort, rend aisée l'évaluation des déformations produites par

un niveau de charge donné. On peut se demander ce qu'il en serait dans le cas

d'un spectre de charge plus complexe et s'il est possible, alors, de prévoir

l'état d'endommagement du matériau soumis à une sollicitation répétée mais

irrégulière.

On a vu (III.4.1) que le cumul de déformations résiduelles évolue,

dans le cas d'un essai sous charge croissante, avec le nombre de cycles et le

moment de torsion simultanément (cf figure 111.8). Les blocs de cycles à char-*

gement constant sont séparés par des sauts d'accroissement de la déformation

résiduelle cumulée dès que Ton passe d'un niveau de charge donné à un niveau

supérieur.

Pour le dépouillement de ces essais, on procède à un changement de la

variable représentative de la déformation en passant de la déformation résidu

elle c . elle-même à la fonction de déformation F(e ) en utilisant le diagram-
PC rc

me F(e) - e de la figure IV.3 établi dans le chapitre III. Les valeurs
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obtenues sont portées sur une courbe avec le nombre de cycles en abscisse

(figure V.l. ). On constate sur cette figure que les points s'alignent sur

des segments de droites à pente croissante avec des points de discontinuité

entre les différents blocs de cycles sur une abscisse de un cycle à chaque

séparation.

V.l.l - Résultats

Ces résultats concernent deux essais de sollicitations répétées. Ils

diffèrent par la taille des blocs de cycles et par le niveau du couple de

torsion.

Le calcul, par la méthode des moindres carrés, des pentes des segments

de droites reportés sur les courbes F(e) - N, nous donnent les tableaux ci-

dessous :

M(Nm) 2,8 3,2 3,6 4 4,4

AF(c)
0,038 0,05 0,054 0,0766 0,125

An

Tableau V.l. -Valeurs des pentes à¥J>z< pour l'essai cumulé sous des blocs
n

de lu cycles ;

et pour un maintien sous charge constante pendant 15 cycles (ou dIusU nous avons

M(Nm) 3 3,6 3,9 4,2

AF(e)
0,04 " 0,057 0,07 0,084

An

Tableau V.2 - Valeurs des pentes Auii pour l'essai cumulé sous des blocs de
An

15 cycles



M - 3.8 N X m

M = 3.2 N X i

NOMBRES DE CYCLES
N

M 100

Figure V.l : F(e) en fonction du nombre de cycles à couple constant
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Les coefficients de régression linéaire sont très voisins de l'unité,

avec une prise en compte de tous les points expérimentaux sauf pour le premier

essai (blocs de 10 cycles) pour lesquels il apparait une anomalie sous la

charge de 3,2 Nm. En effet, les premiers cycles effectués sous ce couple de

torsion ont donné des déformations résiduelles plus faibles que prévu ; ces

résultats un peu erratiques, dus apparament à un problème expérimental passé

inaperçu, ont donc été éliminés dans le calcul de régression linéaire.

L'autre essai (blocs de 15 cycles) a, par contre, donné des résultats en

parfait accord avec le comportement du matériau mis en évidence par les essais

cumulés sous charge constante. Mais le nombre d'éprouvettes,assez limité,dont

nous disposons ne nous a pas permis de reprendre l'essai des blocs de 10 cycles

Nous portons alors les pentes des droites obtenues par le calcul des

moindres carrés pour les différents couples de torsion appliqués et pour

chacun des essais sur une courbe en fonction du moment de torsion.

Afin de comparer les deux types de spectres de charge, à savoir un cyclage

à effort constant et l'autre à charge croissante, nous portons sur cette

même courbe les pentes aF/aw, calculées par les essais cumulés à charge

constante du tableau IV.11.

On constate alors, sur la figure V.2 , que les pentes correspondant à chacun

des blocs sont généralement très proches des pentes relatives aux courbes de

base (cumul à charge constante) aux mêmes couples. Sur cette figure, les points

se répartissent, en effet, en fonction du moment de torsion mais indépendam

ment du type de spectre de charges. La droite F(e) - nombre de cycles,

conserve ainsi sa pente relative à une charge donnée mais est décalée par

rapport â l'origine du repère d'une abscisse égale au nombre de blocs de

cycles effectués à des charges inférieures. De sorte que si Ton considère
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chaque bloc comme un nouvel essai sur autant d'éprouvettes vierges on

obtiendrait un faisceau de droites unique aux incertitudes expérimentales

près. Ce fait suggère donc la possibilité de prévoir, ou d'estimer, la

déformation de Téprouvette quel que soit le spectre de charge qu'on lui

applique.

V.2 - PRESENTATION DE LA METHODE PREVISIONNELLE

Il s'agit d'évaluer la quantité F(e) pour un moment de torsion et un

nombre de cycles donnés afin de connaitre, en utilisant le diagramme F(e) - e

(figure IV.3). la déformation produite par cette charge et au terme du nombre

de cycles considéré.

Nous considérons un cas général d'un spectre de plusieurs charges M,,

Mp, M-, ...., M dans un ordre de grandeur croissant et de blocs de cycles

de 1 à N, subdivisé en :

n, cycles à M,

n2 cycles à M2

n- cycles à M,

nR cycles à Mp.

Les droites F(e) - nombre de cycles, obtenues pour ces efforts ont des

pentes o^, a2, a^ ... a sont aussi dans un ordre croissant et peuvent

être situées dans des repères locaux relatifs aux différents blocs de cycles.

Le schéma suivant permet, schématiquement, de situer les différents paramètres

du spectre de charge et de présenter la procédure de détermination des

fonctions de déformations F(e) dans le cas d'un essais avec cyclage à charges

croissantes.
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Fn (e . n)

CYCLES N

Schéma F(e) en fonction des nombres de cycles pour un spectre à charges
croissantes

On peut ainsi calculer les fonctions de déformation F(e) dans les repères

locaux par leur proportionnalité avec le nombre de cycles pour, ensuite, avoir

une valeur exacte dans le repère de base.

= a,n, pour le moment de torsion Msoit F.(e, n^ - «j-.j

d'où F«(e, n9) = ct9n9 + F,(e, n. )
2"2 V T

et F,(e, n.) = oun- + F9(e, n9)
3"3

jusqu à

Fn<£' nn> = annn + Fn-l(c' Vl>

pour

pour

pour

1

M,

M

Il reste alors à relever, par interpolation sur le diagramme F(e) = e

de la figure IV.3. , la déformation résiduelle cumulée correspondant aux

valeurs de fonction de déformations calculées.

On doit souligner, par ailleurs, que Ton peut déterminer la fonction F(e)

tout le long du bloc de cycles appliqués sous un niveau de charge donné. Ce

fait permet de construire toute une courbe des déformations résiduelles cumulées

dont il faut examiner maintenant s'il correspond réellement à un essai de

cumul d'endommagement en cisaillement sous des efforts croissants.
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V.3 - CONFRONTATION EXPERIMENTALE

Pour cette confrontation, nous avons voulu nous placer dans deux confi

gurations différentes pour les conditions expérimentales, malheureusement,

un des essais présente, à notre avis, une anomalie de manipulation. L'autre

essai avait pour but une confrontation expérimentale â caractère plus

général par l'interpolation des pentes des droites F(e) - n à partir de la

courbe AF(c)/An -M de la figure V.2.

Ces deux types de confrontation peuvent paraître insuffisants, bien

sur, les résultats globaux sont quand même très encourageants.

1er ESSAI

Cette confrontation concerne, en premier, l'essai, sous sollicitations

répétées et croissantes en blocs de 10 cycles, présenté" dans le chapitre III

§ II1.4.2. Cette similitude permet d'utiliser les pentes AF/An du tableau

IV.11. afin de calculer les fonctions de déformation F(£) correspondant à

un essai cumulé sous charges croissantes comparable en charges et en taille

de blocs de cycles à celui déjà effectué. Soit des blocs de 10 cycles sous

les moments suivants : 2,8 ; 3,2 ; 3,6 ; 4 ; 4,4 Nm . Nous pourrons, ainsi,

comparer les valeurs de déformations obtenues par la méthode prévisionnelle

exposée dans le paragraphe précédent avec les valeurs expérimentales.

Le tableau V.3. rassemble les valeurs calculées de F(e), en fonction

du nombre de cycles pour les diverses charges correspondantes, ainsi que les

déformations résiduelles cumulées prévues et expérimentales.
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N CYCLES F(e)

(prévision)
e2

(expérience)

11 0.405 370 416

12 0.455 420 431

13 0.505 470 454

14 0.555 518 456

15 0.605 570 468

16 0.655 620 498

17 0.705 670 540

18 0.755 730 588

19 0.805 780 650

20 0.855 838 712

M - 3.2 Nm
!

21 0.909 900 832

22 0.963 960 905

23

24

1.017

1.071

1020

1100

1001

1097

25 1.125 1170 1189

26 1.179 1240 1276

27 1.233 1320 1406

28 1.287 1400 1516

29 1.341 1480 1616

30 1.395 1550 1680

M - 3.6 Nm

31 1.472 1660 1805

32 1.548 1783 1836

33 1.625 1910 1964

34 1.701 2040 2060

35 1.778 2172 2148

36 1.855 2330 2318

37 1.931 2520 2518

38 2.008 2700 2680

39 2.084 2900 2950

40 2.161 3100 3200

M • 4 Nm

TABLEAU V.3 : CUMUL DE DEFORMATION RESIDUELLE 1'REVU A PARTIR

DE Fce) ET RESULTATS EXPERIMENTAUX
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La comparaison avec les résultats expérimentaux met en évidence la

validité de la méthode de prévision puisque l'écart observé se limite à la

valeur d'un cycle.

Rappelons, de plus, que cet essai présente, à notre avis, une anomalie

de mesure pour une des charges (3,2 Nm).

2e ESSAI

Les blocs de cycles correspondent à des charges pour lesquelles on n'a

pas fait de cyclage àcharges constantes. La confrontation expérimentale est

quand même de constater que les pentes des divers segments F(e) -nsont tout

àfait compatibles avec la courbe AF(c)/An -M comme le montre la figure V.2.

Cela semble prouver, d'une part, que Ton peut empiler les segments les uns

sur les autres, tout au moins pour des charges croissantes, et, d'autre part,

que*la courbe AF(c)/An -M permet de prévoir les pentes et, par conséquent,

le cumul de déformations résiduelles.

Ces valeurs sont présentées dans le tableau V.4(a-b) . Bien entendu, il

faudrait, pour une meilleure confrontation, des résultats d'essais plus fiables,

plus nombreux et de types plus variés encore.

Précisons, ici, que la méthode proposée concerne les charges croissantes

uniquement et que Ton peut se poser la question de savoir ce qui se passe

lorsque le spectre présente un enchaînement de charges décroissantes.

Nous n'avons pu, faute d'échantillons, réaliser de telles expériences.

Cependant, des résultats antérieurs à cette étude obtenus pour un autre

matériau, ont pu être exploités afin de généraliser la loi mise en évidence

dans ce travail, c'est le paragraphe suivant qui présente cet essai de généralisation,
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N «1 e2 ERREUR

CYCLES
F(e) (prévision) (EXPÉRIENCE) RELATIVE

1 0.045 40 40 0

2 0.090 80 84 4.8

3 0.135 120 125 4

4 0.180 160 175 8.6

5 0.225 200 205 2.4

6 0.270 240 240 0

7 0.315 280 278 -0.7

8 0.360 320 318 -0.6

9 0.405 360 350 -2.9

10 0.450 410 398 -3

11 0.495 450 440 -2.3

12 0.540 497 478 -4

13 0.585 545 524 -4

14 0.630 590 570 -3.5

15 0.675 640 608 -5.3

M a 3 N.m

16 0.729 700 674 -3.9

17 0.783 760 744 -2.2

18 0837 816 816 0

19 0.891 880 870 -1.2

20 0.945 935 938 0.3

21 0.999 1000 1010 1

22 1.053 1070 1090 1.8

23 1.107 1140 1160 • 1.7

24 1.161 1216 1220 0.3

25 1.215 1292 1306 1.1

26 1.269 1370 1395 1.8

27 1.323 1450 1467 1.2

28 1.377 1530 1564 2.4

29 1.431 1620 1652 2.1

30 1.485 1690 1752 3.5

m = 3 6 N .m in (

!

*

31 1.555 1800 1892 4.9

32 1.625 1910 2032 6

33 1.695 2030 2170 6.5

34 1.765 2150 2312 7

35 1.835 2280 2450 6.9

36 1.905 2450 2580 5

37 1.975 2620 2740 4.4

38 2.055 2800 2880 2.8

39 2.115 2980 3060 2.6

40 2.185 3160 3254 2.9

41 2.255 3360 3466- 3.1

42 2.325 3570 3692 3.3

43 2.395 3780 3928 3.8

44 2.465 4010 4180 4.1

45

i

2.535

1

4250 4454 . 4.6

H = 3,9 N.m 1
i

TABLEAU V.4 : (:UMUL DE DEFORMATION RESIDUELLE PREVUE A PARTI R DE F(c) ET

1RESULTATS EXPERIMENTAUX
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V.3.1. - Prévision de courbes d'endommagement

Enfin, nous avons appliqué la méthode prévisionnelle décrite

dans le paragraphe V.2., à l'établissement de courbes de déformations
résiduelles cumulées en fonction du nombre de cycles pour les niveaux
de charges M = 3,9 N.m et M » 4,2 N.m.

Après la détermination des droites F(e) en fonction du nombre
de cycles pour ces deux couples de torsion (figure V.3.), nous avons
établi les courbes erc-n pour ces mêmes charges, figure V.4.

Nous constatons que ces dernières courbes se situent en position
réelle parmi les courbes expérimentales.
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V.4 - COMPARAISON AVEC D'AUTRES RESULTATS

Nous avons déterminé, à partir des résultats tirés de la thèse de J.

RENARD C 1 ], les valeurs des déformations résiduelles cumulées pour les

différents moments de torsion appliqués pour les représenter sur une courbe

en fonction du nombre de cycles et à couples constants (figure V.5. ).

Par un dépouillement analogue à celui appliqué à nos propres résultats et

détaillé dans le chapitre IV, nous avons pu, également, aboutir à la contruc-

tion des deux fonctions séparées F' et G' respectivement de la déformation

résiduelle cumulée et du couple de torsion.

Les fonctions F'(e) et G'(M), tracées sur les figures V.6 et V.7.,

confèrent ainsi, à ce matériau, une propriété semblable à celle qui carac

térise le comportement du matériau composite T300-5208 étudié par nous mêmes,

â savoir que le nombre de cycles dans un essai cumulé peut vérifier la loi

suivante :

n' = K' F'(e) G'(M)

Cependant, les résultats expérimentaux de J. RENARD restent insuffisants

pour une confrontation poussée. A cause du nombre de cycles trop faible, ils

ne nous permettent pas un dépouillement assez complet.

Rappelons que le travail de J. RENARD a conduit à une définition d'endom

magement et une loi de prévision, lors des cycles, de façon précise.

Le nombre d'essais effectués par J. RENARD lui a suffit pour établir des lois.

Au début de notre travail nous avons cherché à vérifier si notre matériau

satisfaisait aux mêmes types de lois, mais sans succès. Les résultats que

nous présentons maintenant mettent en évidence une loi à caractère plus

général, valable pour au moins deux matériaux,mais définie de façon moins

précise et qui exige donc un nombre d'essais plus important.
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*=9Nm

Cycles

Figure V.5 : Déformations résiduelles cumulées en fonction du
nombre de cycles, à couple constant
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Figure V.7 : Fonction G'(M) en fonction du couple de torsion M
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Il serait intéressant de disposer de résultats supplémentaires sur ce

matériau pour une plus grande précision, mais aussi sur d'autres matériaux,

afin de valider et d'étendre l'application de la loi générale, que nous

avons établie, de couplage entre la déformation résiduelle cumulée et l'effort

pour l'expression du nombre de cycles.

CONCLUSION

Il semble, au terme de ce chapitre, que la loi déduite de nos résultats

expérimentaux présente un caractère assez général, permettant de décrire des

propriétés communes à plusieurs matériaux qui ont, dans le détail, des compor

tements différents. Ce caractèr.e général se manifeste par deux fonctions :

Tune de déformation, l'autre de l'effort qui dépend du matériau mais dont

la combinaison présente un aspect universel.

De plus, nous avons pu vérifier,.au moins sur un type de matériau, que

cette loi établie pour des cyclages à chargement constant peut s'étendre pour

la combinaison des séquences de tels chargements.
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CONCLUSION

Dans cette étude, Tendommagement en cisaillement pur non

uniforme est obtenu par torsion de barreaux à section carrée pour

des matériaux composites unidirectionnels carbone-époxy, sollicités

de façon quasi statique.

Le matériau étudié ici, un composite unidirectionnel T 300 5208

a montré un comportement tout à fait différent desmatériaux précédemment

étudiés par la même méthode. Nous avons donc repris, à .la base, l'étude

de Tendommagement en torsion quasi statique, en faisant sur ces échan

tillons des études d'endommagement multiple et quelques essais de chemins

de chargement complexes.

L'étude de Tendommagement multiple a consisté, après avoir

déterminé le seuil d'endommagement du matériau (niveau de sollicitation

au-dessous duquel il n'apparait pas de déformations résiduelles, ou

seuil de réversibilité), à faire des cycles de charge (à vitesse très

lente) entre le niveau non chargé et une charge dépassant le seuil d'en-

dommagement ; on a relevé pour chaque retour à la charge nulle la défor

mation résiduelle. Ces mesures ont été faites pour diverses charges

dépassant le seuil d'endommagement, en prenant pour chaque nouvelle

charge une éprouvette vierge de toute sollicitation.

On a obtenu ainsi un réseau de courbes donnant la déformation

résiduelle cumulée e en fonction du nombre de cycles pour une valeur
rc

fixée M de la charge.

Nous avons pu mettre en évidence sur ces courbes une loi

regroupant l'ensemble des résultats obtenus sur ces essais d'endommagement

multiple.

Cette loi qui semble caractériser le matériau, introduit un

découplage entre l'effort et la déformation résiduelle cumulée dans une

expression du nombre de cycles.



114 -

Les résultats expérimentaux obtenus à charge constante ont

~:^rmis ensuite de prédire les évolutions du comportement au-delà du

domaine élastique, pour des chemins de chargements à efforts variables,

en plus de la prévision des déformations résiduelles cumulées sous des

charges répétées constantes à partir d'une courbe caractéristique.

Par ailleurs, nous avons pu examiner les résultats d'études

antérieures, sous une forme analogue à celle définie par nos résultats.

Les limites imposées à cette étude par les échantillons peu

nombreux et le matériau non diversifié, nous conduisent à suggérer une

poursuite dans cette voie et Textension de la procédure de dépouillement

expérimentale à des types de matériaux et des séquences de chargements

plus variés.
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INFLUENCE DU DESAXEMENT DU BARREAU SUR LES MESURES DE LA

DEFORMATION DE CISAILLEMENT

Nous allons déterminer la contrainte de flexion au milieu d'un barreau

encastré à ses deux extrémités. Le moment de flexion du barreau s'écrit

M. . iilË [1 - 2x]
r

i

i

E : module d'Young I : moment d'inertie du barreau

De plus, la contrainte normale dans la barre en flexion pure est donnée

par :

g =_JL où w est le moment résistant axial
waxiale

de la section de la pureté.

soit

w = pour un barreau de section carrée de

côté a

a . . 36EId n . 2x]
a* r
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36 Elf
a = —m—*- [1 - 2x] où f est le désaxement

aJ V

avec I = •a- on a :

a - -lli«î [1 - 2X]
12 r

3 Eaf r1 - .
a = .— Cl - 2x]

r

Considérons les deux extrémités, à l'encastrement :

aA = -

3 Eaf

1*

aB = +
3 Eaf

,2

et au centre du barreau, pour x =- , la contrainte de flexion s'annule

°(l/2) =°

T
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TORSION D'UN BARREAU COMPOSITE ORTHOTROPIQUE A SECTION RECTANGULAIRE

• Problème

b

Y *\
t* y

w / c

'4%6
<Va.

Nous considérons la section normale à Taxe z, comme plan de symétrie.

En outre, les directions des fibres, qui sont perpendiculaires dans notre cas,

coïncident avec les axes x, y du repère.

Le problème consiste à déterminer la fonction de déplanation $ à partir de

la fonction <j> dans le cas isotrope.

Le champ de déplacement reste

u = -wxz

v = wyz

w = w*(x,y)

w désigne l'angle de torsion par unité de longueur du barreau,

Les composantes non nulles du tenseur de déformation e.. sont les déformations

de cisaillement :

e13 = 2W ^x *y)

^e23 =IW(f +X)
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d'où les contraintes non nulles :

'«13 "»[C1313 <f "»+C1323 <| +«\

•a23 =w[C2323 ^ +x) +C1323 <H "y>

Les coefficients C.,., sont les constantes de rigidité caractérisant l'effet

de cisaillement du matériau. Elles sont exprimées dans le repère du barreau.

L'équation d'équilibre s'écrit

C13130+C2323 J+2C1223^ "°*** !S)
et la condition sur le contour est :

3cf> d<p
C1313 S C0S(X'y) +C2323 $ COS(y'v) +C1323 || cos(x,v) +Il cos(y,v)J

= C.-,- y cos(x.v) - C„„ x cos(y,v) - C
'1313 2323 '1323

On a dans le repère choisi :

C1313 = G13

C2323 :: G23

C1323 =

x cos(x,v) - y cos(y

Ainsi, les équations des conditions aux limites s'écrivent

.*,]
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=13 4 +G23rl=° dan5(S)
3x 3y

G13|icos(x,v)+G23|icos(y,v)

x = aX

y = bY

y> - c*

G13y cos(x.v) -G23x cos(x,v)

dans (C)

Dn peut ainsi écrire les équations d'équilibre dans le repère du barreau que

Ton considère orthotrope dans les axes x,y ;

G13 ^ G23 9$
"7 7 + —? —1

= 0 dans (S)

G,, 3$ Go? M_13_cos(x,v)+-^cos (y,v) =G13bY cos(x,v) -G23aX cos(y.v)

dans (C)

On a alors, pour satisfaire les 2conditions aux limites, le changement de

variable suivant :

X = x»

Y = y*

$ = *

G13 + G23
2G 13

G13 + G23
2G23

G13 + G23

2/ G13G23



Ainsi l'équation d'équilibre devient

2 2
r$ . 3 $ .. n

3X^ oT
dans S'

et la condition sur le contour est :

120

3£
3v
r = Y cos (X,v') - x cos (Y,v') sur C

où dv' est Télément du vecteur normal sortant au contour transformé.

Ainsi, le problème de torsion d'un barreau à section rectangulaire orthotrope

devient équivalent au problème d'un barreau isotrope ayant une section trans

formée par le changement de variable proposé.

Par conséquent, la fonction de déplacement $, pour un tel matériau, se déduit

de la fonction 4> du barreau à section rectangulaire, isotrope par le même

changement de variable, pour une section rectangulaire délimitée par :

, + a + b ,(x = --j- , y = --j-)

/ G13 ? 2$=-xy +/ gH (1, t/
b23 u

dn = (2n + 1)£
J

00 *

n=072n7l?

sh2dn £v

ch dn

u23

*T3
"23

sin 2dn t-
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Le champ de déformation devient :

'13 •2y+i¥>n^
(2n+l)'

ch A,

G23ch2V y J±
lit ^ •§ sin2Xny

2 /t:' n b
G23
^13

w

e23 = 1

r - 4 sh2Xnx/?r2i
8_b/ 13 Z (-D4 ¥ G13 cos 2Xn y

et le champ de contraintes de cisaillement devient

•l)4 Ch2Xn^ .' G23

au = wG13
7 ^^nTlj7 ' G23

- sin 2Xn^

ch X.

^13

,,r 8. / "13r23 = wG23 -7b/ £-
7T 23

.?, x/^23

ch ^j/ ÇJJ
cos 2Xn X

Le couple de torsion s'exprime par

M3 . wG13 ab3 j 192 bt/G13 ? 1
^5 a E£ n=0 (2n+1)5

La rigidité géométrique de torsion étant

D= ab3 8(1 , J2 )
b ^23

thX
a/G23

nïï ïïg
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g(* , _1£ ) est la série rapidement convergente
rç * G

23

e(a • 13 ï-I
6(ïï ^ )"3

192 b/ G13 2_ 1 th,
71 Ç"s0 T^ thxn

DETERMINATION DES DEFORMATIONS MOYENNES DE CISAILLEMENT

ïï13

Les contraintes de cisaillement maximales se distribuent de la façon suivante

Ce fait impose donc la localisation de la mesure de déformation et ainsi, les

jauges sont placées au centre des faces et font un angle de —— avec Taxe

Ox pour mesurer le cisaillement.

La valeur moyenne de déformation est déterrainée par l'intégration de la

déformation sur la surface de la jauge.

e13mes •d"20J '13
x(s,t,Ac), - ds dt

ha» -&"2»2>î e23| f» y(s,t,Acfj ds dt
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9 est Terreur d'orientation de la jauge d'angle (ï +e).

Ac est Terreur de position du centre de la jauge sur le centre de la face :

c'est la projection de la distance entre ces 2 points.

Les termes d'ordre supérieur à 2 sont négligés dans le développement.

SR est la surface de la jauge SR = LR - 1

Les coordonnées cartésiennes dans le repère (0', s,t) de la jauge sont sur la

face de plus grand côté :

/2 e^x=J^ d "l-i 6) (s -t) +AC

"I

sur 1'autre face

'x-â

,•*(. — + e) (s - t) + ac

Les déformations de cisaillement peuvent s'exprimer dans le repère de la jauge

£13 = " 2 Wb

'23
8

» ,h/G23 An r"^°2_ ch/ •* -r-
8 ? G10 D'13 u L_

/~2~n +(9) (s-t) +2Ac

~1 n=0
7T

G13 Y (-l)n
(2n+l)

(2„+l)2 *(/§ a„ | )

/G X

tt2 % n-° (2n+l) n¥ ^13 b &\ +(6) (s-t) +2Ac

n +(e) =(i +e -|-)
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L'intégration sur la surface de la jauge donne les valeurs moyennes des

déformations de cisaillement mesurées en valeur absolue :

1 . - ,a Ac a LR ]R G13N
13mes 2

n=0 " /-q—t
(2n +l)2 («^ f)

6+= (i-2efc) 64 b

•iï n Î^KpJr

32 wb

lrV

3 /G
13

^23

00 / -, » 'y- (-i)
'23mes

en considérant le cas : 6 = 0

on obtient

'13mes

1 a LR ^R G13
=7 WD 6+ {V T' F"' ^

. ,a LR ]R G13,
r b b b b23

= 1
64 b'

7W

DO

l. v^, LR cHnyj;, ]R 2Xn

et Ac = 0

/ 23 vT RSh/ t» X —rr —r- Sh>

(2n + iy ch X,

cos

G23 fL . lR

'23 a

Ac
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et

.3 - ,a LR ]R G13,
>23mes= wb * <- p 7' Ç>

- ,a LR ]R G13, 32
01 ITT» "K-» TT» 7r—^- -ZT^ïï» T» "5"' "GTT23 iTLRlR

'13

^23
(-1)4 »h, a/G23 .v?, LR .*£. ]R("^TthXn r BJJ sirvTXn-b" sirvTXn"F

Les contraintes de cisaillement maximales sont

T13max

23max

soit

-w G13 b 8

~1 n=0
•n (2n+l)' chX

n b
/Ë23

^13

r h8 /G13^ (-1)4 th, a / G23WG„ b -y • « f-r, N ' g thA ç • m23 1 G23 n-0 (2n+1)^ n ° '13

13max ""wG13 bYl (F >7 ^

T-- "wG23 bY2 (f »̂ SJJ>'23max
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que Ton exprime en fonction du couple de torsion M3

- 3 v /3 13^

m3 G13 K ,a G13.
T23max " .2 r K3 Mï •TET'ab G23 Z3

(a Ĝ13}

^ *£' ... Ê13,

,a S13.

K,. "u. l^_lSi
23 6<!• •*§>

DETERMINATION DES MODULES DE CISAILLEMENT

Le module de cisaillement G,3 apparait dans l'expression du couple de torsion

M3, on peut l'exprimer en fonction de ce moment et de la déformation de

cisaillement ;e13mes ou i23mes ,
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soit : G13 -

v ,a LR ]R G13,
i M3 wrr-ç)

ou

e 2
13 mes ab

. /• LR ]R G13,
K,a LR ]R G13, ^ *"' g Ç}
KTïï' B-' F-» s^) = ;—r

23 r /a 13^

13
Le rapport *— est déterminé par une résolution numérique des séries formant

u23
les relations de i13fnes ,i23mes ,M3,

on forme le rapport :

: ,a LR ]R G13,
e13 1 °(P B-' T' 5^)

2 :—:—f^~ (10)
e23 16 b -.a LR \ G13,

alïï» TT» F"' ÇJj)

On élimine, ainsi, l'angle unitaire de torsion w. Après avoir obtenu la
G13convergence des 2 séries, on déduit le rapport-^ qui assure l'égalité (10)
b23

Ce rapport permet alors le calcul de la série 6 (i ,J^- )et ainsi la
D b23

détermination du module de cisaillement G,3.

G23 découle par la suite du rapport déduit.

REMARQUES : Il est à noter que Ton obtient une convergence plus rapide pour

la série 6 que pour a . En effet, la série de ê\, converge au bout

de 6 termes et celle de i23 au bout de 20 termes à 10 près.
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RESULTATS EXPERIMENTAUX

1) Caractéristiques

Les éprouvettes sont â fibres tissées à 90°.
2

Elles ont une section carrée : 7x7 mm

et une longueur de : 120 mm

Matériau : carbone-résine epoxy T300 5208

2) Résultats

Le test de 3 éprouvettes a donné les moyennes suivantes

M(Nm)

r

ïï13 (MPa) 523 (MPa) i13 do'6) i23 do'6)

0.8 6223.72
•

4298,15 941 1235,43

1,2 6088.20 4236,75 1451,14 1863

1,6 6000.28 4207,77 1961 2490,47

2 5869,11 4198.22 2490,47 3137,6

2." 5775,18 4237.11 3019,94 3804.34

2,6 5771,21 4134,11 3294,48 4157,32

3 5320 4061,06 4078,43 5098,04

3,6 5892,94 3763,81 5235,29 6303,92

3,8 5217,95 3837,01 5176,47 6774,5

4 4683,26 3631,15 6068,63 7254,9

4,4 4837,59 3750,07 6941,17 8264,70

4,8 4087,74 3193,55 8519,60 10088.23

MODULES ET DEFORMATION DE CISAILLEMENT POUR DIFFERENTS

MOMENTS DE TORSION



ANNEXE 3



- 129

Cette annexe présente les résultats expérimentaux des essais cumulés

à charge constante.

Les charges appliquées sont de : 2,8 Nm ; 3,3 Nm ; 3,6 Nm ; 4 Nm et

4,4 Nm.

Les tableaux 1, 2, 3, 4 et 5 présentent les déformations de cisail

lement relevées au maximum de la charge, les déformations résiduelles

cumulées stabilisées relevées à couple nul et dans une troisième

colonne la déformation résiduelle par cycle. Ces valeurs sont données

en fonction du nombre de cycles.

Les tableaux 6 et 7 rassemblent les mêmes paramètres pour les essais

cumulés à charges croissantes.
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CYCLES

r

c13
totale â

Mmax
OO"6)

e13
résiduel j
cumulé c

no"6)

e13
'ésiduel/
:ycle

(10-6)

CYCLES

e13
totale à

Mmax
CIO'6)

e13
résiduel
cumulé

(10"6)

E!3
résiduel/
cycle

OO"6)

1 3050 36 36 33 4380 1241 44

2 3088 62 26 34 4424 1295 54

3 3126 92 30 35 4480 1345 50

4 3164 126 34 36 4510 1405 60

5 3196 160 34 37 4594 1451 46

6 3232 190 30 37 4660 1498 47

7 3262 223 34 39 4700 1561 53

8 3302 255 32 40 4774 1605 44

9 3338 292 37 41 4834 1658 53

10 3372 326 34 42 4880 1714 56

11 3412 363 37 43 4950 1769 55

12 3450 398 35 44 5022 1826 57

13 3492 433 35 45 5096 1893 67

14 3520 465 32 46 5166 1969 76

15 3572 502 37 47 5246 2026 57

16 3602 538 36 48 5300 2098 72

17 3652 575 37 49 5406 2176 78

18 3700 612 34 50 5464 2252 76

19 3726 650 39 51 5546 2312 60

20 3776 686 36 52 5626 2408 96

21 3810 726 40 53 5734 2500 92

22 3860 758 32 54 5908 2584 84

23 3892 800 42 55 5974 2670 86

24 3942 834 34 56 ' 6030 2778 108

25 3972 866 32 57 6152 2892 114

26 4014 903 37 58 6264 2998 106

27 4062 949 46 59 6374 3106 108

28 4102 1006 57 60 6508 3206 100

29 4170 1057 51 61 6596 3314 108

30 4230 1104 47 62 6736 3422 108

31 4282 1160 56 63 6834 3560 138

32 4338 1197 37 64 7010 3692 132

65 7142 3820 128

TABLEAU 1 : RESULTATS; EXPERIMENTAUX POUR M- 2.8 N,n
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CYCLES

e13
totale à

Mmax
do'6)

E13
résiduel
cumulé

no-6)

e13
résiduel/
cycle

MO'6)

CYCLES

E13
totale à
M
max

do"6)

E13
résiduel
cumulé

(lo'6)

E13
résiduel/
cycle

(lo'6)

1 3526 40 40 33 5650 1956 87

2 3588 86 46 34 5712 2046 90

3 3648 136 50 35 5850 2160 114

4 3676 182 46 36 5974 2234 74

5 3736 224 42 37 6050 2330 96

6 3786 268 44 37 6150 2430 100

7 3860 318 50 39 6298 2550 120

8 3890 366 48 40 6436 2672 122

9 3952 415 49 41 6552 2800 128

10 4028 463 48 42 6712 2920 120

11 4054 512 49 43 6832 3036 116

12 4108 561 49 44 6952 3172 136

13 4158 615 54 45 7094 3926 154

14 4224 667 52 46 7272 3494 158

15 4298 725 58 47 7432 3658 164

16 4360 781 56 48 7616 3810 152

17 4406 839 58 49 7810 3970 160

18 4498 903 64 50 7984 4166 196

19 4566 966 63 51 8298 4416 250

20 4628 1029 63 • 52 8520 4608 192

21 4690 1087 58 53 8672 4804 196

22 4792
i

1150 63 54 8940 5034 230

23 4846 1210 60 55 9118 5218 184

24 4944 | 1283 73 55 9318 5392 174

25 4984 1348 65 57 9460 5602 21

26 5072 1422 74 58 9790 5866 264

27 5160 1485 63 59 10000 6152 286

28 5230 1563 78 60 10390 6444 292

29 5300 1631 68 61 10880 6830 386

30 5374 1708 77 62 11154 7168 338

31 5460 1792 84 63 11398 7460 292

32 5574 1869 78 64 11768 7814 354

<

65 12194 8200 386

1'ABLEAU 2 i RESULTATS EXPERIMENTA«JX POUR n " 3.2 Nm

——^—^—^
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CYCLES

e13 E13 ci3
totale â résiduel résiduel/
M cumulé cycle

totale à
CYCLES M

max

E13
résiduel i
cumulé (

E13
-ésiduel/
:ycle

•

max

CIO"6) CIO'6) no"6) (lO'6) (10*6) no"6)

ï 1 4002 53 53 33 6460 2238 100

2 4070 113 60 34 6580 2344 106

3 4128 156 43 35 6720 2466 122

4 4182 201 45 36 6856 2594 128

5 4236 251 50 37 6940 2706 112

6 4288 295- 44 37 7126 2830 124

7 4338 345 50 39 7268 2960 130

8 4394 398 53 40 7436 3108 148

9 4460 455 57 41 7588 3280 172

10 4520 503 48 42 7800 3430
i

150

11 4578 555 52 43 7904 3604 |
1

174

12 4632 • 608 53 44 8120 3770 166

13 4700 660 52 45 8320 3958 188

14 4730 713 53 46 8526 4142 184

15 4828 772 59 47 8760 ; 4350 208

16 4882 837* 65 48 9032 j 4566 216

17 4974 902 65 49 9234 i 4820 254

18 5036 971 69 50 9502 : 5036 216

19 5118 | 1036 65 51 9684 1 5254 218

20 5176 1103 1 67
1

52 9760 ! 5540 286

21 5280 i 1177 74 53 10268 5838
i

298

22 5370 ! 1258 81 54 10550 j 6142 304

23 5434 1327 69 55 11600 j 6470 328

24 5520 1396 69 56 11376 j 6850 380

25 5594 1476 j 80 57 11396 6916 66
•

26 5698 1542 65 58 11700 7194
i

278

17 5772 | 1630 | 88 59 11900 7458 264

28 5910 1734 104 60 12180 7776 318

29 5980 1830 96 61 12500 8140 364

30 6100 1928 98 62 12740 8390 254

31 6230 2043 115 63 13066 8734 344

32 6356 1 2138 95 64 13340 9078 344
i

1 i
1

65 13640 9414 336

TABLEAU 3 : RESULTA'fS EXPERIME NTAUX POUR M «3.6 11m
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CYCLES

E13
totale à

Mmax
no'6)

E13
résiduel

cumulé

dO'6)

E13
résiduel/
:ycle

dO'6)

1 4300 60 60

2 4390 134 74

3 4440 187 53

4 4490 254 67

5 4580 318 64

6 4694 404 86

7 4770 464 60

8 4850 544 80

9 4928 620 76

10 5092 724 86

11 5192 790 66

12 5240 890 100

13 5360 996 94

14 5536 1108 98

15 5620 1220 102

16 5740 1320 100

17 5870 1430 108

18 6010 i 1550 i 115

19 6170 | 1645 123

20 6350 1765 135

21 6510 1880 150

22 6645 ! 1995 168

23 6790 i 2125 174

24 6960 j 2250 190

25 7032 \ 2365 214

TAELEAU 4 : RESULTATS E)(PERIMENTAUX POUR M -
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CYCLES

E13
totale à

Mmax
(lO-6)

E13
résiduel

cumulé

no"6)

E13
résiduel/
cycle

OO"6)

1 5240 115 115

2 5358 207 92

3 5510 310 103

4 5624 400 90

5 5714 504 104

6 5834 610 106

7 6040 638 128

8 6144 837 130

9 6276 988 131

10 6440 1110 142

11 6612 1266 156

12 6780 1412 146

13 6960 1562 150

14 7140 1738 176

15 7380 1912 174

16 7516 2088 176

17 7808 2270 182

18 8054 2534 260

19 8374 2780 246

20 8666 3080 300

21 9058 3386 326

22 9360 3684 368

23 9680 4116 432

24 10200 4516 461

25 10850 5011 495

TABLEAU 5 t RESULTATS EXPERIMENTAUX POUR M«4,4 Nm



CYCLES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

M

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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•13

totale à

Mnax
(lO'6)

'13
résiduel
cumulé

Cio'6)

3480

3520

3604

3612

3724

3860

3880

3940

3948

3960

35

70

109

150

185

220

250

290

324

335

.8 Nm

4530

4460

4598

4598

4594

4614

4630

4740

4792

4874

5620

5720

5860

5920

6040

6240

6370

6500

6664

6740

416

431

454

456

468

498

540

588

650

712

823

905

1001

1097

1189

1276

1405

1516

1616

1680

i,b Nm

E13
résiduel/
cycle

0<T6)

35

35

39

41

35

35

30

34

34

31

12

15

25

2

12

30

42

48

62

62

111

82

96

96

92

87

129

110

100

62

CYCLES

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

TABLEAU 6 : RESULTATS EXPERIMENTAUX DU 1er ESSAI

e13
totale 4

Mœax
(lO"6)

7540

7700

7740

7860

'7960

8020

8340

8540

8820

9120

9740

'13
résiduel
cumulé

(lO"6)

1805

1836

1964

2060

2148

2318

2518

2680

2950

3200

3450

i Nra

10640 3840

11160 4290

11160 4720

12600 5186

12840 5790

13800 6474

14140 7060

15260 7920

RUPTURE

4.4 Siir

'13
résiduel/
cycle

OO"6)

165

31

128

96

88

170

200

192

270

250

252

390

450

430

466

604

584

684

860



CYCLES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3422

3470

3520

3560

3600

3644

3690

3716

3760

3810

3840

3910

3946

4008

4048

M » 3,6 Nm

16 4906 674

17 4994 744

18 5100 816

19 5140 870

20 5210 938

21 5290 1010

22 5376 1090

23 5440 1160

24 5536 1220

25 5598 1306

26 5720 1395

27 5818 1467

28 5900 1564

29 6034 1652

30 6130 1752

136 -

TABLEAU 7 : RESULTATS EXPERIMENTAUX DU 2ème ESSAI
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La propriété des courbes expérimentales nous a conduit à

poser que n est fonction séparément de la déformation et du couple :

n(e , M) = K F(e) G(M)

On a choisi arbitrairement des valeurs de référence de la déformation

résiduelle cumulée et du couple, telles que :

F<e ref) " 1

G(M ref) • 1

d'où K= n(e rgf ,M rgf)

Nous avons calculé la valeur de K par une moyenne :

n(eK ,MK)
K =

F(eK) G(MK)

On a utilisé 73 valeurs dans cette moyenne, ce qui a fourni

K = 27,869 avec un écart type de 0,462.

Le tableau suivant rassemble ces valeurs.



1

NOMBRE DE

CYCLES

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

30

35

40

45

49

50

55

60

65

2.8 Nm

28.57

28.57

27.778

28.037

28

28.070

28.125

27.169

27.848

28.907

28.138

28.283

28.195

28.169

28.099

28.125

28.148

28.169

28

28.205

28.052

28.235

28.409

27.778

28

27.875

28.125

27.778

27.778

27.46

26.915

TABLEAU 1 : VALEURS DU RAPPORT

3.2 N"

27.663

27.663

27.663

27.120

27.479

27,848

27.663

27.83

27.873

27.356

F(t) . G(M)

- 138

3.6 Nœ

26.575

28.33

27.806

28.013

27.30

27.587

27.806

27.522

27.402

4 Nm

28.01

29.4

28.648

28.977

28.011

27.856

27.158

27.217

27.166

27.462

27.927

28.11

POUR LES DIFFERENTS COUPLES

4.4 Nm

27.137

27.768

27.931

27.512

27.555

27.676

27.931

27.725

27.729

27.768

27.344
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