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PREFACE 

L'Institut Français pour la Recherche sur l'Exploitation de la Mer, a 
pris l'initiative, dans ses programmes de technologie navale, d'organiser 
les manifestations intitulées "La Construction Navale en Composites". 

Après Brest en 1984 et Nantes en 1988, un colloque est organisé à 
Paris en 1992. Nous avons voulu lui donner une plus large ouverture 
internationale. L’importance et la source d'innovations que représentent 
les matériaux composites pour la construction nautique ou navale, civile 
et militaire, en Europe et dans la plupart des pays du monde concernés 
par ce type d'activité, imposait d'accroître l'audience de cette 
manifestation. 

Une particularité de ces colloques est la rencontre de communautés 
très diverses : chercheurs, fabricants de matériaux, architectes, personnel 
de grands et petits chantiers. Cela permet un vaste échange d'idées, 
l'annonce des développements les plus prometteurs, l'identification des 
questions qui nécessitent encore des recherches pour démontrer la 
faisabilité économique, accroître la sécurité. 

L'édition des actes pour l'ouverture du colloque permettra de 
disposer des documents qui aideront les participants à tirer le maximum 
d'enseignements au cours de ces journées. La qualité des 
communications, la double édition en français et en anglais sont les 
garants d'un bon transfert de connaissances entre tous, ce qui est le but 
de ces journées. 

La construction navale connaît, certes, une baisse d'activité, mais 
l'innovation et la créativité peuvent permettre de développer les marchés, 
voire d'en ouvrir de nouveaux. L'emploi de matériaux composites doit y 
contribuer et nous souhaitons qu'après le colloque "Paris 92" d'autres 
journées puissent se tenir dans quatre ans. 

Pierre PAPON 
Président Directeur Général 

de l'Ifremer 
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La construction navale en composites. Paris, 7-9 décembre 1992 
IFREMER, Actes de colloques n° 15, communication n° 1 

1 

LA CONCEPTION ET L'ARCHITECTURE NAVALE EN 
COMPOSITE DANS L'INDUSTRIE DE LA PLAISANCE 

G. DOLTO1 

Résumé - Cette communication donne un bref portrait de la 
conception à l'aide de matériaux composites dans l' industrie du bâteau 
de plaisance. Le dimensionnement des voiliers et des bateaux à 
moteur est décrit et les propriétés des matériaux sont discutées du 
point de vue de l'architecte naval. 

Mots clés : conception, dimensionnement, échantillonnage, bateau de 
plaisance, propriétés mécaniques. 

BREF PORTRAIT DE L'INDUSTRIE DE LA PLAISANCE 

L'industrie de la plaisance est une activité qui évolue d'une 
forme artisanale, issue de la construction traditionnelle en bois, à une 
production industrielle ; cette évolution n'a pas été nécessairement de 
pair avec un développement des bureaux d etude ou des méthodes de 
calcul 

Elle possède de nombreuses originalités dont l'une des 
principales est qu'un bateau de plaisance peut être construit sans plan 
ni bureau d'études, alors que cela est quasiment impensable dans la 
plupart des autres industries. Il est en effet courant de construire un 
bateau avec un moule, quelques schémas d'implantation, de la résine, 
de la fibre, de l'huile de coude et du savoir-faire. 

Cette assertion est volontairement un peu caricaturale, mais 
proche de la vérité pour nombre de petits chantiers. Il est un fait que la 
moindre PME de fabrication mécanique possède un bureau d'études de 
plusieurs personnes, tandis que, dans la plupart des chantiers de 
plaisance, ce bureau ne comprend que 0 à 5 personnes, rarement plus, 
et ces personnes s'occupent plus du dessin des balcons ou de 
problèmes d'approvisionnement que du calcul de l' échantillonnage. 

1 Ingénieur et Architecte Naval (Groupe GRAAL) , Consultant 
Technique pour la Fédération des Industries Nautiques (FIN). 
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On comprend que les méthodes de détermination de 
l'échantillonnage aient longtemps suivi une évolution plus empirique 
qu'issue de méthodes d'ingénierie, et que c'est autant la poussée de la 
législation (normes, règlements nationaux ou internationaux, etc) 
qu'un désir de rationalisation, d'économie ou d'efficacité qui ont 
poussé la profession à faire l'effort vers une plus grande rigueur 
scientifique qui est actuellement en cours. 

A la décharge des chantiers, il faut dire que ce travail plus 
théorique était souvent fait par l'architecte naval et, surtout, que la 
nécessité d'études longues et compliquées ne se faisait pas sentir. Un 
chantier, qui avait construit plusieurs dizaines de bateaux de 8 m sans 
problème structurel notable, extrapolait cet échantillonnage pour faire 
un bateau de 9 m, et cette méthode fonctionne !! Alors, pourquoi 
payer très cher des études qui diront que l’on peut rajouter un tissu de 
235 g, alors que de toute façon on rajoutera un tissu de 500 g car c'est 
le seul que l'on a en stock. 

Ce point met en évidence une vérité que tout concepteur ou 
législateur devrait écrire en gros caractères au-dessus de son lit et bien 
graver dans sa tête : "La meilleure preuve qu'un échantillonnage 
est satisfaisant est que le bateau remplisse sans problème les 
tâches que l'on lui demande, et tant pis si c'est inexplicable ou si, 
d'après les calculs, le bateau aurait dû casser ou couler : la preuve 
du résultat est là et il n'y a qu'à revoir sa copie pour que les règles 
"expliquent" la pratique". 

Il y a, bien entendu, de nombreux bémols à apporter à cette 
manière de voir, car il faut définir le cahier des charges du bateau et 
s'assurer ensuite que le bateau a bien rempli sa mission sur toute sa 
durée de vie prévue, et ceci avec une bonne proportion de calme et de 
gros temps. Il faut d'ailleurs noter que des bateaux de série modernes, 
globalement satisfaisants pour une utilisation "normale" de 1000 à 
1500 milles par an sur 4 ans, montrent parfois leurs limites quand ils 
sont utilisés par des clubs comme le Centre Nautique des Glénans où 
la moyenne d'utilisation annuelle est d'au moins 4000 milles, aux 
mains de stagiaires maladroits. 

LES MOTEURS DU PROGRES 

De ce progrès, les moteurs sont les suivants : 
- La construction des bateaux de course océanique, monocoques ou 
multicoques, qui demandent un allègement maximal de la structure, 
tout en conservant la solidité nécessaire. 
- Le boom de la location, aidé par les aspects fiscaux de la loi Pons 
qui demande des bateaux fiables et faciles à entretenir, confiés à des 
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locataires dont le niveau technique baisse en raison de l'élargissement 
de la clientèle. 
- La construction en série des multicoques de croisière, qui a été le 
moteur d'une utilisation massive de structures sandwich autrefois aux 
superstructures dans la construction des monocoques. 
- Les enjeux économiques mondiaux et, surtout, l'avènement du 
marché commun unique et de sa législation sont un puissant moteur 
pour une action et une recherche technique commune avec l'aide de la 
Fédération des Industries Nautiques et souvent l'appui des instances 
gouvernementales : 
* les recherches au sein de la cellule technique du Syndicat des 
constructeurs de navires ; 
* l'élaboration de normes nationales et participation à l'élaboration de 
nonnes techniques internationales (ISO ou CEN) ou de décisions 
techniques qui ont des incidences économiques évidentes ; 
* les recherches techniques au sein du "Groupement National 
Composite" ; 
* les décisions techniques aidant à une transition sans heurt de 
législations nationales à des règles communautaires. 

LES METHODES DE MISE EN OEUVRE VUES PAR UN 
ARCHITECTE 

Pendant l'exposé, développement des avantages et 
inconvénients des diverses méthodes possibles de construction 
(monolithique, sandwich), des modes de mise en oeuvre et du choix 
des matériaux (fibres et matrices), selon les critères prix/facilité de 
mise en oeuvre/poids/performances. 

Ces critères varient suivant le type du bateau, son programme 
et d'autres facteurs qui font que le choix est relativement ouvert et 
laisse de nombreuses possibilités. 

LES METHODES ET REGLES D'ECHANTILLONNAGE 

A part celles, empiriques, citées plus haut, on peut recenser 
diverses méthodes ou règles d'échantillonnage : 

LES APPROCHES DU CHARGEMENT : GLOBALES/LOCALES 

Il y a actuellement plusieurs approches de l'échantillonnage. 
Toutes passent, bien entendu par des hypothèses sur le chargement 
subi par la structure. 
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Les effets globaux résultant soit du fonctionnement normal du 
bateau (poussée d'Archimède ou pression dynamique, efforts globaux 
aérodynamiques et hydrodynamiques et résultantes de ces efforts sur 
le gréement ou les appendices, efforts dus aux forces gravitationelles 
ou inertielles, etc), soit d'autres types d'effort (frottement le long d'un 
quai ou échouement involontaire, chocs latéraux dans les ports, etc) 
peuvent être estimés avec une plus ou moins grande précision et 
cependant de nombreuses incertitudes, dont les principales sont liées à 
l'état de la mer et aux effets dynamiques qui en découlent. 

Une méthode véritablement scientifique consisterait alors à 
appliquer séparément ou simultanément ces cas de chargement à la 
structure en utilisant la méthode des éléments finis. A part quelques études ponctuelles, cette approche a surtout mis en évidence que 
l'échantillonnage résultait de l'enveloppe de tous les cas de 
chargement et que les incertitudes résultant des suppositions de 
chargement cités plus se cumulaient et aboutissaient à des 
échantillonnages qui avaient du mal à se marier à la pratique courante. 

C'est, à ma connaissance, principalement sur certains bateaux de course (multicoques surtout) que des approches globales de l'ensemble de la structure ont été faites avec succès. Je pense ici au 
travail intéressant de M. Souquet (Société Bertin) sur les multicoques dessinés par mes confrères Van Petergher - Lauriot Prévôt. 

Pour les vedettes un certain nombre de campagnes d'essais ont eu lieu, dont les principales ont été celles de Heller -Jasper pendant la seconde guerre mondiale qui ont bien mis en évidence la répartition de pression dans les fonds des vedettes planantes. On constate des pics de pression très importants sur des petites surfaces, alors que sur des surfaces plus grandes la pression moyenne est écrêtée. Dans un bateau monolithique, les lisses peuvent être échantillonnées pour une pression plus faible que celle du bordé, les membrures et varangues ayant à supporter une pression encore plus faible. 

Pour les efforts locaux l'approche consiste à demander que le bordé et ses raidisseurs résistent à une certaine pression théorique avec le facteur de sécurité approprié et une déformation raisonnable. Une épaisseur minimum est souvent demandée pour tenir compte des efforts (ragages, poiçonnement, etc) non modélisables par le calcul 

LE PASSAGE DU CHARGEMENT A L'ECHANTILLONNAGE 

Là aussi la porte est ouverte à de nombreuses discussions. Il faut d abord bien comprendre que l'échantillonnage ne dépend pas uniquement du chargement, mais aussi de la manière dont travaille le 
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matériau - et surtout de la manière dont on suppose qu'il travaille - du 
facteur de sécurité admissible selon le nombre de cycles de 
chargement, etc. Comme on supposait traditionnellement que la 
pression ne varit pas rapidement d'un raidisseur à l'autre, on pouvait 
penser le bordé encastré entre deux raidisseurs ou encastré sur le 
raidisseur et appuyé sur le bouchain pour les panneaux proches d'un 
bouchain vif. Certaines sociétés de classification comme le Lloyd's 
préfèrent supposer que les encastrements ne sont pas parfaits et que le 
bordé comme les raidisseurs doivent être considérés comme semi-
encastrés. 

Enfin, maintenant que les ordinateurs nous offrent des moyens 
de calcul puissants, on en vient à considérer que les panneaux 
travaillent à la fois en membrane et en flexion, cela était connu de tous 
temps, mais la complication des calculs correspondants avait 
contribué à éluder le problème. 

On voit donc que l'on est encore loin de l'unanimité sur les 
modes de calcul. 

LES REGLEMENTS DES SOCIETES DE CLASSIFICATION 

Diverses sociétés de classification ont émis des règlements, 
parmi lesquels on peut citer : 
- le Bureau Veritas ; 
- le Lloyd's Register of Shipping ; 
- Det Norske Veritas qui est la seule société faisant intervenir dans son 
règlement le travail en membrane (pour les bateaux lapides et 
légers") ; : 

- l'ABS (American Bureau of Shipping) ; 
- le RINA (Registre Italiano Navale) dont le règlement a force de loi 
en Italie ; 
- le Gennanischer Lloyd's. 

LE GUIDE IOR/ABS 

A la suite des accidents survenus lors de la tempête du Fastnet 
en 1979 dont certains - très peu - étaient dus à des défaillances de 
structure, l'IOR a décidé d'édicter des règles d'échantillonnage 
minimum. Pour ce faire, elle a consulté l'ensemble des aichitectes 
navals (parmi lesquels les Américains Sparkman & Stephens et Gary 
Mull ont été les plus actifs, mais les Français ont apporté une 
importante contribution) pour connaître leurs méthodes 
d'échantillonnage. Le canevas finalement adopté a été mis en forme 
par l'ABS. 

Dans ce guide, les panneaux sont considérés comme des 
plaques encastrées et les critères d'échantillonnage sont à la fois un 
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critère de résistance et un critère de déformation maximale. De mon 
point de vue, ce guide possède de nombreux avantages par rapport aux 
autres règlements. 
- Les règles sont "transparentes" et le passage des pressions de chargement à l'échantillonnage se comprend facilement et correspond aux formules habituelles de la resistance des matériaux. Nous sommes loin de certains règlements de sociétés de classification qui 
ressemblent plus à des recettes données sans aucune explication. La culture du secret est une des spécialités des sociétés de classification. - La pression "vue" par les divers éléments de structure dépend de la dimension du panneau considéré. Une petite surface devra être capable de supporter une pression assez majorée des pics locaux dus 
au slamming , tandis qu'un plus grand panneau n'aura à supporter qu une pression plus faible et débarrassée des surpressions locales. 

Cette approche, bien dans l'esprit des constatations faites par Heller-Jasper pour les vedettes, me paraît tout à fait pertinente, elle est un des seuls moyens permettant d'étudier les structures sandwich avec les mêmes outils que pour l'étude des structures en monolithique. 
IlЩ cependant que d'un guide à l'usage d'ingénieurs ou de techniciens qui ne rentre pas nécessairement dans tous les détails de la structure mais en donne simplement les grandes lignes. On peut aussi regretter que les autres regies ABS notamment pour les vedettes ne soient pas conçues dans le même esprit : pas de diminution de pression avec la taille du panneau sauf dans les fonds, et surtout pas les mêmes facteurs de sécurité, ce qui rend difficile la comparaison avec les autres règlements ABS. 

LA METHODE DES ELEMENTS FINIS 

Cette méthode est certainement prometteuse mais elle présente a priori deux défauts : 
- Elle analyse le véritable comportement du matériau (travail flexion + membrane), et elle a donc besoin que le cas de chargement introduit soit bien le cas de chargement réel. Ce cas de chargement réel ne correspond absolument pas aux hypothèses de calcul le plus couramment utilisé (Sociétés de classification ou autres méthodes) qui considèrent que le bordé travaille en plaque. Si l'on applique ces cas de chargement à une structure modélisée, on trouve souvent des épaisseurs requises ridiculement faibles par rapport à la pratique ou au bon sens. Cela veut dire qu'il faut revoir entièrement à la hausse les hypothèses de chargement de départ et jongler avec les divers facteurs intervenants (facteurs de sécurité, flèches admissibles, etc) ; un lourd travail en perspective ! 
- La modélisation est longue et coûteuse. 
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Je crois cependant beaucoup à l'utilisation des programmes de 
calcul, mais je pense qu'ils sont surtout utiles pour modéliser au moins 
une fois les efforts globaux sur un type de bateau pour pouvoir en 
extrapoler ensuite les résultats à d'autres bateaux semblables. Pour les 
efforts locaux, un long travail d'analyse des bateaux existants doit être 
fait pour bien cerner les pressions et chargements réels, avant de 
pouvoir utiliser pleinement cette méthode pour les cas courants. 

LA FUTURE NORME ISO ET LA POSITION ACTUELLE DE LA 
FRANCE 

Une nonne ISO est actuellement à l'étude, le rapporteur en 
étant Fritz Hertz, le consultant de l'ICOMIA (Fédération 
internationale des industries nautiques). Cette norme est actuellement 
très peu avancée pour les vedettes et quasiment pas pour les voiliers. 

La tendance actuelle est de tenter de suivre l'esprit du guide 
IOR/ABS en y apportant les modifications nécessaires. Parmi ces 
modifications, il y un certain nombre de détails concernant les 
sandwichs et il y aura probablement une plus grande variation du 
champ de pression selon la position sur le bateau. En effet, j avais 
effectué pour la FIN une enquête, en 1980, comparant 
l'échantillonnage proposé par le Lloyd's (il était à l'époque question 
que le règlement Lloyd's devienne obligatoire dans la CEE), le projet 
IOR/ABS et les échantillonnages couramment pratiqués par les 
chantiers français. Il ressortit de cette étude que l'IOR/ABS 
correspondait assez bien à la pratique française, sauf dans les zones 
arrières où la pression de calcul devait être sérieusement rabaissée. 
Nous venons avec la FIN de lancer une nouvelle enquête auprès des 
chantiers afin de confirmer nos impressions et présenter des 
propositions de modification. 

Une autre tendance (c'est la position des Finlandais qui ont fait 
notamment une campagne de mesure sur un Swan participant à la 
Whitbread) est de considérer que le bordé ne travaille pas réellement 
en plaque mais en plaque + membrane ; il conviendrait alors de tenir 
compte de cet aspect, ce qui compliquerait les calculs car les 
épaisseurs ne peuvent se déduire qu'après des calculs itératifs. 

De toute manière, nous nous efforcerons à ce que la future 
norme, quelle qu'elle soit, accepte les échantillonnages couramment 
appliqués par l'industrie française. 

LES PROPRIETES MECANIQUES DES MATERIAUX 

A la différence des métaux, les propriétés mécaniques des 
stratifiés et composites sont très dispersées et dépendent évidemment 
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de la mise en oeuvre, mais aussi de nombreux autres facteurs : 
température, hygrométrie, absorption d'eau, etc, sans parler des 
méthodes d'essai qui font l'objet de discussions serrées ! 

Les chantiers testent assez rarement les propriétés mécaniques 
de leurs stratifiés et les architectes en sont souvent réduits à supposer 
les valeurs des propriétés mécaniques à partir de formules théoriques. 

MODELES THEORIQUES 

Un certain nombre d'auteurs donnent des moyens de calculer 
de manière théorique les valeurs du module d'élasticité en traction des 
composites en fonction de l'empilement des plis et des taux de fibre et 
de vide dans le stratifié. Les diverses méthodes proposées se 
recoupent assez bien (voir l'ouvrage de Tsai, le "Pape" de la théorie 
des composites). Il en va autrement lorsqu'il s'agit de prédire les 
résistances mécaniques : traction, flexion, cisaillement. Tsai propose 
les critère de Tsai-Hill ou de Tsai-Wu, sur lesquels d'autres 
spécialistes semblent émettre des réserves, avec la discussion 
supplémentaire de savoir si l'on peut dépasser ou non le premier 
endommagement (la toute première rupture d'un pli) en 
fonctionnement normal, sans parler des effets de bord et autres 
joyeusetés ! 

CAMPAGNES DE TEST ET EVALUATION DE LA VALIDITE 
DES MODELES THEORIQUES 

Les doutes cités ci-dessus doivent être levés par l'acquisition 
de valeurs fiables de caractéristiques mécaniques des matériaux, faite 
à partir de tests sur des échantillons - réalisés dans des conditions de 
chantier et pas en laboratoire - puis la vérification de la validité des 
modèles théoriques et leur éventuelle adaptation. 

Chaque chantier, architecte ou fournisseur de matière première 
a ses valeurs, mais dans lesquelles les arguments commerciaux 
l'emportent parfois sur la réalité. 

Il est donc éminemment souhaitable d'effectuer - de manière 
neutre - une campagne de tests de matériaux associant le plus grand 
nombre possible de partenaires. 

C'est ce qui est entrepris en France, et je m'en réjouis, dans le 
"Projet national Composite Naval" dont Madame Baudin vous parlera 
plus tard. 

REGLES PRATIQUES SIMPLES 

En attendant les résultats de cette campagne, j'utilise 
personnellement pour les cas courants la méthode simple suivante : 
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- Je calcule les modules E et G par une loi de mélanges, en 
donnant le taux de fibres en masse ou en volume, le % de mat, de 
fibres à 0/90 et +/-45°. 

- Pour les stratifiés de verre je multiplie le E ainsi obtenu par 
un "allongement fictif à la rupture’’ de 1,67% avec du polyester et 
d'environ 1,7 à 1,8% avec de l'époxy pour obtenir une valeur de la 
résistance traction/flexion. 

C'est une méthode certainement simpliste, mais dont les 
résultats ne devraient pas s'écarter de la vérité de plus de 10 à 20 %, 
cet écart peut paraître énorme, mais il suffit de voir la dispersion des 
valeurs avec la température, le taux de vide, l'humidité, le 
vieillissement,.. ou l'âge du capitaine ! pour s'en contenter, c'est 
d'ailleurs ce type de méthode qu'utilise le Bureau Veritas. 

Pour la fibre de verre un allongement de 1,67 % est bien en deçà 
des valeurs théoriques, mais il s'agit d'une moyenne entre 
l'allongement à la rupture de la résine et de celle de la fibre tissée et 
manipulée. 

Pour la fibre de carbone, l'allongement à la rupture de la résine 
étant beaucoup plus grand que celui de la fibre, c'est cette dernière 
valeur qui est "dimensionnante", et j'utilise un "allongement fictif à la 
rupture" de 1,1%. 

Pour les valeurs de la résistance au cisaillement je pense que l'on 
puisse utiliser la même approche en multipliant le module de 
cisaillement G par un "angle de déformation équivalent" de 2,5%. 

L'ECHANTILLONNAGE DANS LA PRATIQUE 

En pratique le concepteur de l'échantillonnage ne part pas 
directement du champ de pression mais procède de manière beaucoup 
plus empirique. Un prédimensionnement initial est d'abord fait, 
surtout destiné à voir si les dimensions générales des diverses poutres 
sont cohérentes avec les efforts globaux (surtout pour les 
multicoques), et si la philosophie de la structure est saine. 

Le concepteur choisit d'abord un bordé qui lui paraît cohérent 
avec les caractéristiques du bateau (dimensions, déplacement, 
programme, mise en oeuvre), il détermine ainsi l'épaisseur du bordé 
pour une construction en monolithique ou les épaisseurs minimum de 
peau et une estimation de l'épaisseur de l'âme pour un sandwich. C est 
seulement après qu'il ajuste la taille et l'écartement des raidisseurs (qui 
sont très souvent étroitement liés à la disposition des aménagements). 
Et c'est souvent après ce dimensionnement du bordé raidi que l' on se 
plonge dans l'analyse de la globalité de la structure : poutres, 
introduction des efforts dus au gréement, au lest et appendices, aux 
moteurs, etc. 
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En guise de conclusion, présentation de quelques exemples concrets d échantillonnage pour un monocoque ou un multicoque. 

GIBBS & СОХ 1960 : MARINE DESIGN MANUAL for Fiberglas 
Reinforced Plastics Mc Graw Hill USA. 
GIBBS & СОХ 1960 Design Properties of Marine Grade Fiberglass Laminates. 
ABS 1986 Guide for building and classing Offshore Racing Yachts. ABS 1990 Guide for building and classing Motor pleasure Yachts. ABS 1986 Guide for building and classing High Speed Craft. 
BUREAU VERITAS 1990 Règlement pour la Classification-
Certifications des Navires de Plaisance. 
DNV (Det Norske Veritas) 1983 Rules for construction and certification of vessels less than 15 metres. 
DNV 1991 Rules for construction and certification of High Speed and Light Craft. 
LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING Rules and Regulation for the classification of Yachts and Small Craft. 
HELLER and JASPER 1960 On the structural design of planing craft RINA Transactions GB. 
TSAI and HAHN 1980 Introduction to composite materials Technomic USA. 
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NAVIRES NON CONVENTIONNELS EN COMPOSITES 
DANS LES PAYS SCANDINAVES* 

O. GULLBERG1 

Résumé - Nous présentons l'expérience du développement des 
matériaux composites pour les structures marines dans les pays 
Scandinaves. Le premier navire construit en matériaux composites en 
1974, utilisait une technique sandwich spéciale, le sandwich GRP, 
développée en Suède. Depuis, la technique du sandwich GRP a été la 
seule utilisée pour la construction de coque par les pays Scandinaves. La 
méthode de construction est décrite brièvement, ainsi que le matériau 
utilisé. Ensuite, des exemples de différents types de navires en 
construction sont présentés. Enfin, quelques idées de développements 
futurs sont exposées. 

Mots clés : matériau composite, sandwich GRP, MCMV, coussin d'air, 
NES. 

INTRODUCTION 

La technique du sandwich GRP a été développée suivant un 
programme de recherche et développement conjoint entre 
Karlskronavarvet, le Royal Institute of Technology et la Royal Swedish 
Navy à la fin des années soixante. Le but était de développer une 
technique de construction pour une nouvelle série de dragueurs de mines. 
Cependant, le travail de développement de base avait déjà commence dix 
années auparavant. 

Le programme de recherche et développement a abouti a la 
construction de la toute première coque de navire en sandwich GRP en 
1974 - le dragueur de mines mi-échelle Viksten. Ce navire de 24 m a ete 
suivi, durant les années soixante-dix, par des chaloupes de police, des 
chalutiers, des navires garde-côtes, etc. , 

Peu de temps après que le navire Viksten a ete présenté, la 
technique du sandwich GRP a été introduite en Norvège par le chantier 
naval BrΦderne Aa. Le chantier naval a principalement développé la 
technique de construction pour les navires de passagers à grandevitesse, 
à la fois monocoques, catamarans et navires à effet de surface (NES). 

* traduit de l'anglais, 
karlskronavarvet AB, Suède. 
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Au Danemark, la technique du sandwich GRP a été introduite bien 
plus tard, en 1985. Sur la base d'un agrément de licence, la technique de 
construction a été transférée de Karlskronavarvet au chantier naval danois 
Danyard Aalborg. 

Quelques exemples récents de navires construits en matériaux 
composites seront décrits ici. Cependant, seuls des navires d'environ 30 
mètres et plus seront présentés. Les petits navires au-dessous de cette 
taille sont nombreux et ne peuvent être possiblement décrits ici. 

LA CONCEPTION EN SANDWICH GRP 

MATERIAU 

Un sandwich est composé de trois parties principales : deux peaux 
fines, résistantes, rigides et de relativement haute densité, séparées par 
une âme épaisse, légère et moins résistante (Gullberg, Olsson, 1990). 
Les peaux et l'âme sont assemblées pour transférer les charges entre les 
trois composants. 

Le matériau de peau consiste normalement en une matrice polyester 
ou vinylester isophtalique et un renfort en fibres de verre constitué d'un 
roving tissé (WR) et un mat à fibres courtes (CSM) (Hellbratt, Gullberg, 
1989 ; Smith, 1990 ; Hsu, Wu, 1991). Les fibres de verre utilisées sont 
principalement de type E. L'épaisseur type de peau pour une coque de 
navire est de 5 à 10 mm. Des stratifiés sophistiqués fabriqués avec des 
fibres onéreuses telles le carbone ou l'aramide sont rarement utilisées. 
Les résines époxy n'ont pas, jusqu'à ce jour, été utilisées pour des 
navires de cette taille. Pour les superstructures, des stratifiés plus minces 
que 5 mm peuvent être utilisés. 

L'âme peut être fabriquée en différents types dé matériaux. 
Cependant, en Scandinavie, des mousses PVC rigides, expansées, à 
cellules fermées ont été reconnues très tôt comme le matériau d'âme le 
plus convenable. Le balsa, très utilisé, n'est pas accepté à cause de ses 
propriétés mécaniques non convenables et de sa susceptibilité à 
l'absorption d'eau. L'épaisseur de l'âme varie, pour une coque, entre 40 
et 90 mm et la densité entre 80 et 250 kg/m3. Pour les superstructures, 
des âmes à la fois plus fines et plus légères peuvent être utilisées. 

PRODUCTION 

Une coque en sandwich GRP est fabriquée sur un simple moule 
mâle en bois à la forme de l'intérieur de la coque. Le matériau d'âme est 
attaché au moule. Pour les surfaces planes, des plaques complètes d'âme 
sont utilisées. Si la forme de la coque est courbe, des planches d'âme 
sont pliées pour épouser le moule. 
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Quand le moule est recouvert du matériau d'âme, les 
plaques/planches sont assemblées avec un mastic structural. La surface 
externe est lissée et nettoyée avant que la couche externe ne soit stratifiée. 

Après que la couche externe ait été ajoutée, la coque est retournée et 
les cadres de support sont retirés. L'intérieur de la coque est lissé et la 
face interne est stratifiée. 

En parallèle avec la production de la coque, des cloisons, des 
ponts, des cadres, etc, sont préfabriqués selon les mêmes méthodes que 
pour la coque. Des âmes épaisses, pour les bases de moteurs, etc, qui 
sont partie intégrales de la coque, sont aussi préfabriquées. Tous les 
éléments en sandwich sont ensuite stratifiés à l’intérieur de la coque. 

Les superstructures sont des assemblages de panneaux de 
sandwich GRP préfabriqués. Ces panneaux sont complets avec les 
découpes pour les fenêtres et les portes. Les superstructures sont 
finalement montées à bord et stratifiées au pont. 

Les principales caractéristiques d'une conception en sandwich 
GRP, telles que présentées ci-dessus, peuvent être résumées : un poids 
peu important, un montage facile, une facilité de réparation, une isolation 
intégrée, une maintenance facile. 

Pour les applications militaires, d'autres caractéristiques supplé-
mentaires sont essentielles : un matériau non magnétique, une bonne 
résistance aux chocs. 

De plus, la technique du sandwich GRP est la moins coûteuse des 
différents types de structures marines en matériaux composites. 

NAVIRES CONSTRUITS EN SANDWICH GRP 

LE MCMV 47 SUEDOIS 

En Suède, la conception et la construction de la classe 
LANDSORT, MCMV 47, chasseur/dragueur de mines a été un pas 
important dans le développement de la technique du sandwich GRP 
(Sjogren et coll., 1984). Le septième et dernier navire de la série sera 
livré à la Royal Swedish Navy (RSwN) à la fin de 1992. 

Par un récent contrat international, quatre nouveaux MCMV 47, 
basés sur la conception LANDSORT sont en construction en Suède. La 
livraison des nouveaux navires est prévue en 1994-95. 

La nouvelle conception a la même base que celle pour la RSwN. 
Cependant, de nouveaux matériaux et une nouvelle technologie, 
développés depuis que LANDSORT a été conçu, sont utilisés pour 
conférer aux nouveaux navires de meilleures performances. Un domaine 
important qui a été amélioré est la résistance aux chocs (Nilsson, Nuss, 
1992). Presque tous les éléments de construction ont été affectés, comme 
une âme plus épaisse et de plus haute densité, des stratifiés moins épais, 
une utilisation de tissu polyester dans la première couche de stratifié, une 
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utilisation de matrice vinylester, des charges plus résistantes, etc. Les 
améliorations introduites ont conduit à une coque plus résistante aux 
chocs, sans en augmenter le poids ou le coût. 

Les particularités principales du MCMV 47 sont.: 
longueur hors-tout 
largeur 
tirant d'eau 
vitesse 
déplacement 
moteurs principaux 

47,5 m 
9,6 m 
2,3 m 
15 nœuds 
360t 
4 x 268 kW 

LE STANDARD FLEX 300 AU DANEMARK 

Fondé sur l'expérience de la classe LANDSORT MCMV 47, la 
Royal Danish Navy (RDanN) a sélectionné, pour le nouveau navire 
multi-usages STANDARD FLEX 300, la technique du sandwich GRP. 
En 1985, le chantier naval danois Danyard Aalborg a conclu un contrat 
avec la RDanN pour la construction de sept navires. En 1986, six autres 
navires ont été commandés avec une option pour trois autres (figure 1). 

Basé sur un agrément de transfert de technologie entre 
Karlskronavarvet et Danyard Aalborg, un programme d'entraînement a 
été entrepris pour le personnel danois. Après la construction de la 
première coque à Karlskronavarvet, les équipements ont été construits au 
Danemark par Danyard Aalborg. Les navires suivants de la série ont été 
complètement construits à Danyard Aalborg. 

La flexibilité de la conception est telle que le même navire peut être 
utilisé pour différentes missions (Schneider, 1989). L'armement et 
l'équipement sont montés dans des containers standard pour un rapide 
changement de rôle du navire. La même conception de base sera utilisée 
pour la surveillance, le combat le MCM et le minage. Ceci comporte des 
exigences pour la structure de coque qui varient d'un poids léger à plus 
de 30 nœuds en combat, à une forte résistance aux chocs en tant que 
chasseur de mines. La technique de construction en sandwich GRP a été 
sélectionnée pour gagner sur le poids et la maintenance et parce que le 
matériau est non magnétique. Il offre également une forte résistance au 
feu. 

Le STANDARD FLEX 300, est jusqu’à présent, le plus grand 
navire construit en sandwich GRP. A la fin de 1994, le navire n° 13, et le 
dernier suivant le contrat, sera livré à la RDanN. 

Les principales dimensions du STANDARD FLEX 300 sont : 
longueur hors-tout 
largeur 

54 m 
9 m 
4,4 m 
400t 

profondeur 
déplacement env. 
moteurs principaux 
vitesse 

2 x 200 + 4500 kW 
30 + nœuds 
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NAVIRES A EFFET DE SURFACE EN NORVEGE 

En Suède, le développement de la technique du sandwich GRP était 
fondé principalement sur les applications militaires ou para-militaires. En 
Norvège, la plupart des navires construits en sandwich GRP ont des 
applications commerciales. Pendant les années 80, quatre catamarans, un 
patrouilleur et un grand nombre de transbordeurs NES bien connus ont 
été construits à BrΦdrene Aa et à Eikefjord Marine. En 1991, le dernier 
CIRR 120P n°15 a été livré sur une grande série de transbordeurs NES 
de 300 passagers, d'une longueur de 35,25 m et d'une largeur de 11,5 m 
avec une vitesse de pointe de 50 nœuds. 

Cette année, le nouveau UT 904 a été lancé au chantier de Ulstein 
Eikefjord. Ce navire est le dernier développement d'une longue série de 
NES construits en sandwich FRP (figure 2). 

Les principales dimensions de l'UT 904 sont : 
39 m 
12 m 
4m 

longueur hors-tout env. 
largeur env. 
profondeur 
moteurs principaux 
vitesse maximale 
passagers 

2 x 2000 kW 
48 nœuds 
350 

NAVIRE FURTIF TEST EN SUEDE 

Parallèlement au développement de la technique NES pour les 
transbordeurs en Norvège, celle-ci a été développée en Suède pour des 
applications militaires. Pour tirer expérience de la nouvelle technologie, 
deux transbordeurs NES ont été construits en 1986 à Karlskronavarvet 
en sandwich GRP (Gullberg, 1988). Les deux transbordeurs de 300 
passagers, d'une longueur de 33,4 m, d'une largeur de 10,5 m et avec 
une vitesse de pointe de 42 nœuds, ont apporté un important savoir-faire, 
à la fois en ce qui concerne la technique du NES et celle du sandwich 
FRP. 

Dès 1983, les discussions à propos des NES ont commencé entre 
la RSwN et Karlskronavarvet. Pour évaluer la technique du sandwich 
FRP et celle du NES pour la prochaine génération des navires de surface, 
un navire test a été commandé en 1989 (figure 3). Ses principaux 
objectifs étaient : 

- étudier, tester et évaluer la technique furtive sur un navire ; 
- étudier, tester et évaluer de nouvelles solutions techniques pour 

les systèmes d'armes, de communication et d'instrumentation et leur 
intégration dans un navire ; 

- tester et évaluer la technique NES. 
Le sandwich GRP a été sélectionné comme matériau de structure 

pour des raisons de poids, de magnétisme et de coût. 
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Le navire test a été livré à la mi-1991 et les programmes 
d'évaluation technique et tactique ont commencé immédiatement pour se 
terminer à la fin 1993. 

Un objectif majeur est d'évaluer la technique furtive et la signature 
radar a été identifiée comme la propriété furtive la plus importante. Pour 
cette raison, il a été permis libre champ sur l'extérieur du navire depuis la 
géométrie générale jusqu'à la conception de la plus petite pièce 
d'équipement. La forme du navire est, de ce fait, quelque peu 
inhabituelle. 

La forme du navire est construite à partir de vues plan rectangles et 
de côtés à forte pente pour la coque et les superstructures. Les 
équipements du pont principal sont complètement recouverts d'un pont 
de protection météorologique avec des ouvertures et de grandes 
écoutilles. Aucune activité n'est nécessaire ni permise sur le pont météo. 
La structure externe est recouverte d'une couche anti-radar optimisée qui 
change la qualité de transparence radar habituelle. 

Le problème de la signature infrarouge est de beaucoup réduit en 
utilisant la technique du sandwich GRP qui donne une très bonne 
isolation thermique. Une peinture spéciale anti-infrarouge sera également 
testée sur la coque et les superstructures. 

Les particularités principales de ce navire test sont les suivantes : 
longueur hors-tout 
largeur hors-tout 
tirant d'eau 
déplacement en pleine charge 
moteurs principaux 
vitesse 

30,4 m 
11,4m 
7,6 m 
145 t 
2 x 2000 kW 
40 - 50 nœuds 

MCMV NES EN NORVEGE 

A la fin de 1989, la Royal Norwegian Navy (RNorN) a commandé 
9 MCMV conçus comme NES au chantier naval de Kvaemer Mandai en 
Norvège. Quatre d'entre eux ont été configurés comme chasseurs de 
mines de la classe ORS0Y et cinq comme dragueurs de mines de la 
classe ALTA (Maritime Defense, 1990). La conception était le résultat 
d'un vaste travail de recherche et développement (R &D) mené par la 
RNorN et des établissements de R & D de Norvège. 

La raison principale pour concevoir ces navires comme NES est la 
bien plus petite surface de coque mouillée, en comparaison d'un 
monocoque, ce qui augmente la résistance aux chocs. Le NES a 
également une surface de pont bien plus large, ainsi qu'une plate-forme 
beaucoup plus stable. Tout ceci fait attendre une augmentation de 30 % 
pour satisfaire aux exigences. 
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Les particularités principales sont : 
longueur hors-tout 
largeur 
profondeur. 
déplacement en pleine charge 
moteurs principaux 
moteurs de levage 
vitesse 

55,20 m 
13,55 m 
6,60 m 
367 t 
2 x 1400 kW 
2 x 700 kW 
20 + nœuds 

CONCLUSION 

Depuis le début de l'utilisation des matériaux composites pour les 
navires d'une longueur de plus de 25 à 30 mètres, la technique du 
sandwich GRP s'est imposée en Scandinavie comme la méthode de 
construction le meilleur marché pour des applications non conven-
tionnelles. Pendant les années soixante-dix, la plupart des navires 
construits en Suède et en Norvège étaient de plus petite taille. Au début 
des années quatre-vingt, la technologie était bien établie et la taille des 
navires a augmenté. . 

Une observation intéressante est que la technique du sandwich 
GRP n'est pas seulement utilisée pour un type de navire bien précis, mais 
pour de nombreux types aux exigences très variées. Le MCMV le plus 
lourd se déplaçant à 14 nœuds peut supporter des pressions extrêmes 
provenant de l'explosion de mines. Le transbordeur léger NES est 
exposé à d'importantes charges de "slamming" à une vitesse de 50 
nœuds. Dans les applications militaires de NES en Suède et en Norvège, 
un poids léger et une grande vitesse sont combinés à une résistance aux 
chocs. Quelques navires sont en opération durant l'hiver avec des 
problèmes de glace, d'autres opèrent dans les eaux chaudes et salées 
proches de l'équateur. De nouveaux matériaux, des techniques de 
conception et de construction fournissent de nouvelles possibilités pour 
de meilleures performances. 

Les navires présentés ici sont le résultat de recherches et 
développements durant les années quatre-vingt. Que sera la prochaine 
génération de navires construits en sandwich GRP ? La réponse est que 
la différence ne sera probablement pas énorme. Le type, la taille et 
l'application seront à peu près pareils. Cependant, le matériau sera 
amélioré du point de vue conception et techniques de construction. Ceci 
ne veut pas dire qu'il n'est pas possible de construire un navire, par 
exemple, plus grand. Une illustration de ceci est l' etude de la conception 
d'un navire brise-glace de surveillance d'une longueur de 70 mètres et 
d'un déplacement de 1300 tonnes. L'étude vérifie que toutes les 
exigences, y compris le bris de la glace, peuvent être accomplies avec une 
coque construite en sandwich GRP. 

Pendant les années quatre-vingt, plus de 40 navires ayant une 
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longueur de plus de 30 mètres ont été construits en Scandinavie suivant la 
technique de sandwich GRP. Si le sandwich GRP est si peu coûteux, 
pourquoi cette technique de construction est-elle seulement utilisée en 
Scandinavie ? Une des réponses peut être l'attitude conservatrice et le 
manque de connaissances des autorités maritimes, des armateurs et des 
chantiers navals. 
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Figure 1 - Standard Flex 300 
Standard Flex 300 

Figure 2 - Transbordeur pour passagers UT 904 SES 
UT 904 SES passager ferry 

Figure 3 - Navire furtif SMYGE 
The stealth test vessel SMYGE. 
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INNOVATIONS ET ASPECTS TECHNICO-ECONOMIQUES 
DANS LES APPLICATIONS STRUCTURALES ET NON-
STRUCTURALES DES MATERIAUX COMPOSITES A 
BORD DE PAQUEBOTS ET NAVIRES MARCHANDS*. 

A. MACCARI1, F. FAROLFI2 

Résumé - Un intérêt considérable est porté à l'heure actuelle à la 
recherche, la conception et l'application pratique des matériaux 
composites dans la Division Merchant Shipbuilding de Fincantieri. Cette 
communication a pour objet de présenter l'état de l'art et les innovations 
dans les applications pour les coques, équipements et cabines, avec la 
perspective de l'impact économique de ces matériaux sur la technologie, 
la production et les exigences de sécurité, qui reste un sujet de 
développements futurs. 

Mots clés : matériau composite, coque, équipement, cabine, sécurité, 
économie. 

LES COMPOSITES DANS LA CONSTRUCTION NAVALE. 

Nous discutons ici les aspects de coût et de réduction de poids dans 
la construction navale, à la fois pour les structures de coque et 
d'équipements, résultant d'un effort majeur pour déterminer l' approche la 
plus avantageuse pour l'utilisation des plastiques et des composites. 

La Division Merchant Shipbuilding de Fincantieri est déterminée à 
résoudre, en collaboration active avec les sociétés de classification et les 
armateurs, les problèmes techniques et économiques stimulants qui sont 
importants pour l'industrie, que ce soit pour la marine marchande 
conventionnelle (transporteur de vrac, pétroliers, cargos) ou les 
paquebots ou les ferries. . 

Avant de porter l'attention sur les aspects de plus haute priorité ou 
des améliorations sont nécessaires et où les applications pratiques ont 
déjà été entreprises, il semble nécessaire de rappeler quelques avantages 

* traduit de l’anglais 
1 Fincantieri - Merchant Shipbulding Division - Technical Dept., Hull 
Structures. 
2 Fincantieri - Merchant Shipbulding Division - Technical Dept., 
Research and Development. 
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inhérents aux propriétés des matériaux composites. Habituellement, 
l'accent est mis sur les aspects les plus évidents, tels que poids léger, 
hautes propriétés mécaniques, stabilité dimentionnelle, résistance à la 
corrosion chimique et aux expositions météorologiques, résistance aux 
attaques biologiques et de microorganismes, bonne isolation électrique et 
thermique, moulage aisé, maintenance minimale, haute qualité esthétique. 

A l'inverse, les principaux désavantages peuvent se résumer à : 
moules onéreux, pratiques seulement quand le coût est subdivisé sur une 
large échelle de production, fumée et émission de gaz toxique pendant la 
combustion, déflexion excessive sur les assemblages de grande taille 
dans des conditions de service rigoureuses, manque de règles et de 
normalisations spécifiques et claires, nécessité d'une plus grande 
compréhension des principes de conception. 

Les éléments plastiques et composites doivent d'ordinaire 
remplacer, de façon fiable, les structures conventionnelles en acier ou en 
alliage léger. Les tendances actuelles et les demandes de la construction 
navale révèlent des contraintes et des limitations spécifiques en 
comparaison des autres industries comme l'automobile, l'aérospatiale et 
l'électronique, qui utilisent déjà des matériaux avancés. 

Le concepteur doit prendre directement conscience de l'importance 
des implications économiques et, de ce fait, les applications de haute 
technologie ne seront probablement pas acceptés par la construction 
navale, à cause de leur coût et des problèmes de production. 

Un faible coût est un facteur déterminant, plus spécialement de nos 
jours, quand le secteur des composites, affecté par les réductions des 
budgets militaires, traverse une période de croissance zéro, et qu'une 
restructuration des composites avancés a commencé. 

Cependant, Fincantieri est activement impliqué dans quelques 
projets et applications pratiques, confiant que, avec la réalisation de 
directives et normalisations spécifiques, la tendance future sera une 
acceptation accrue de ces nouveaux matériaux par les sociétés de 
normalisation et les armateurs. 

Plusieurs applications ont été mises en pratique, à la fois dans les 
domaines de structure et d'habitation/équipement. Quelques exemples, 
des plus concrets, sur différents thèmes, sont présentés pour donner une 
vue globale rapide mais étendue des techniques actuelles et des 
développements potentiels en projet. 

APPLICATIONS STRUCTURALES 

L'utilisation des matériaux composites est requise pour travailler 
sur des problèmes de réduction de poids et de stabilité, plus spécialement 
pour les paquebots de grande taille. Le but est d'éliminer les difficultés de 
mise en œuvre des structures en alliage léger, de minimiser les coûts, 
d'améliorer la qualité esthétique et de réduire la maintenance. 
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Ainsi, les parties les plus élevées des superstructures, tels que 
roufs, mâts et cheminées ont été conçues et produites en matériaux 
composites. 

Un exemple concret est illustré par l'ensemble des cheminées 
érigées sur les deux bateaux-jumeaux "Costa Classica" et "Costa 
Romantica", deux bâtiments de 50000 tonnes (grt) pour la ligne Costa 
Crociere, livrés par le chantier Venice-Marghera pour le marché 
américano-caraïbéen, en service à Port Everglades en Floride. 

Les bateaux présentent trois cheminées cylindriques chacun, avec 
une section elliptique et une dimension d'ensemble de 3x5x12 mètres 
(photos 1 et 2). Les éléments d'équipement à l'intérieur des cheminées 
sont montés de façon résiliente sur des enveloppes de base en acier, pour 
permettre une pré-érection efficace de chacun des modules, et sont par la 
suite inclus dans une coque auto-porteuse en FRP. Une analyse par 
méthode d'éléments finis (FEM) étendue a été entreprise pour estimer et 
résoudre les problèmes techniques dûs aux fortes rafales de vent (100 
nœuds), aux effets d'inertie en conditions navigantes, aux contraintes 
thermiques dues au soleil tropical et à la proximité des tuyères 
d'échappement. 

Dans le modèle, les différents modules élastiques le long des axes 
principaux sont évalués, en fonction de la composition des couches de 
peaux époxy des coques sandwich (âme en mousse). La modélisation 
inclut l'évaluation des contraintes, le contrôle du flambage et la déflexion 
globale de la coque et des grilles FRP supérieures. Les différents cas de 
charge prennent aussi en considération les chargements des étapes de 
nettoyage suspendu et de chargements pendant la mise en place. De 
grandes précautions ont été prises pour éviter les surcontraintes des 
connections boulonnées avec les fondations en acier, dues à la différence 
des coefficients thermiques des matériaux. 

Cette conception permet une réduction globale de poids d'environ 
50% et une économie de 20%, quand on compare avec une structure 
équivalente en alliage léger avec des grilles en acier inoxydable, en 
améliorant l'aspect esthétique à la satisfaction de l'armateur. 

Des applications similaires ont été conçues pour les trois paquebots 
de prestige de la ligne Holland America, dont le premier est en livraison 
au chantier naval de Monfalcone. L'énorme cheminée, initialement 
prévue en FRP, a son corps central partiellement fabriqué en acier, ce qui 
est apparu plus économique quand on considère le nombre et la 
dimension des moules requis pour le FRP (photo 3). L'attention a plutôt 
été portée sur des parties plus pratiques, comme les panneaux 
prismatiques de côté (une âme de mousse polyuréthane de faible densité 
et des peaux polyester avec mat de renfort unidirectionnel et mat à fibres 
courtes), incorporant en retrait le logo de l'armateur, et un lot de grilles 
stratifiées faisant écran aux embouts d'échappement de l'intérieur de la 
cheminée.Les larges panneaux de grille préfabriqués sont aussi ajustés au 
rouf et au mât principal, diminuant les coûts d'érection et la maintenance 
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dans des zones exposées à la corrosion acide, permettant une coloration 
profonde de toutes les parties, sans marbrures. 

Dans le contexte des marchands de bateaux conventionnels, le 
poids structural et la stabilité doivent faire face à différentes contraintes, 
et l'utilité des structures composites doit être prouvée par comparaison 
avec les ouvrages en acier traditionnels. Une étude a montré la possibilité 
d'installer les bases pour une amélioration dans une conception modulaire 
de cheminée, qui devient compétitive si elle est associée avec une 
conception améliorée des équipements intérieurs (système de ventilation, 
canalisations, chaudières), qui définit la limite du revêtement de la 
machine au niveau du pont supérieur et ainsi éviter le problème des 
protections structurales exigées pour un feu de classe "A", en fonction 
des règles OMI-SOLAS. 

Ces cheminées modulaires, adaptées aux exigences dimension-
nelles de chaque bateau, diminuent le poids d'un tiers par rapport à l'acier 
conventionnel, ont plus de souplesse esthétique, offrent diverses 
caractéristiques comme les emballages modulaires à bon marché, 
permettent une bonne coloration et sont résistantes à la chaleur et aux 
rayons ultraviolets (avec des charges adéquates et des stabilisants à la 
lumière). 

Cependant, le potentiel des nouveaux développements structuraux 
est directement lié à la confiance des principaux armateurs dans la 
croissance des composites dans de nombreux domaines où les matériaux 
non-métalliques sont sous-utilisés, mais aussi dans des aspects en dehors 
des domaines habituellement pris en considération, à condition qu'ils 
satisfassent les exigences de résistance des réglementations existantes. 
Une expérience a été acquise pour les écrans de vagues modulaires en 
composite, agissant comme une barrière efficace contre les mers agitées 
sur le pont exposé des pétroliers, et pour roufs en FRP utilisés pour le 
stockage d'équipement du pont. Mais, dans ces secteurs, il sera 
nécessaire, dans un futur proche, d'avoir une exploitation plus poussée 
des matériaux de remplacement. 

APPLICATIONS POUR LES EQUIPEMENTS 

La confiance des principaux producteurs et constructeurs navals 
dans les composants d'équipements en FRP se reflète dans la lente mais 
constante croissance de ces applications à bord des navires. 

Le meilleur exemple est donné par les ballasts éprouvés en GRP et 
tuyauteries de fond de cale dans les paquebots et navires conventionnels. 
Une analyse sur un pétrolier de 70000 tonnes (dwt), comparant 
l'équipement GRP et les composants des conduites avec les tuyauteries 
en acier galvanisé pour usage de ballast, a montré que, pour une longueur 
totale d'environ 850 mètres de tuyauterie, d'un diamètre nominal 
d'environ 200 mm, il est possible d'obtenir une économie de plus de 
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20% et un gain de poids pouvant atteindre 72% avec les solutions GRP. 
Non seulement les tuyaux, mais aussi les équipements et les composants 
divers du bâtiment peuvent amener à des bénéfices. Cependant, une réelle 
économie est réalisée par la réduction du travail technique de préparation 
des plans détaillés et les documents pour la construction des tuyaux en 
acier sur le chantier naval, et la réduction des frais de montage. I 

Une attention particulière est à porter aux problèmes de déflexion et 
des différents coefficients thermiques de manière à concevoir des joints 
sûrs et flexibles entre les tuyaux en GRP et la coque en acier dans la 
partie la plus basse des cales de cargo. 

Ces applications, couronnées de succès, ont forcé les concepteurs à 
prévoir d'autres domaines possibles, tels que les tuyaux pour la salle des 
machines où la difficulté réside dans les réglementations au feu établies 
pour assurer un fonctionnement sûr et fiable. 

Il est considéré comme acquis qu'une économie considérable peut 
être obtenue en utilisant, pour la machinerie de refroidissement à eau 
salée, les GRP à la place des alliages onéreux Cu-Ni, mais l'annexe du 
document OMI FP 35/WP, qui est la seule ébauche de réglementation 
existante, limite sévèrement l'utilisation de ces matériaux à bord. A 
l'heure actuelle, l'utilisation des tuyaux en composite est limitée aux 
classes 0 et L3. En fait, les tuyaux de classe 0 ne sont pas soumis aux 
tests d'endurance au feu, et les tuyaux L3 sont soumis aux tests de feu 
pendant 30 minutes, remplis d'eau. Les tuyaux appartenant aux groupes 
L1 et L2 (c'est-à-dire pour les circuits principaux) sont soumis au test au 
feu sec, sans liquide dans la canalisation. Pendant le test, la température 
doit rester inférieure à la courbe limite pendant 30 ou 60 minutes, en 
fonction du groupe. A l'heure actuelle, à cause de la sévérité de ces 
réglementations, l'utilisation de tuyauteries en composite pour les 
groupes L1 et L2 doit être exclue. 

Cependant, Fincantieri est directement impliqué, comme meneur de 
projet, dans un programme de recherche BRITE/EURAM, conduit en 
collaboration étroite avec les sociétés de classification et des fournisseurs, 
et un effort considérable a été consacré pour déterminer les limites 
opérationnelles réelles de la tuyauterie dans chaque condition de service. 
Bien sûr, la qualité et la sécurité ne sont pas l'objet de marchandages, 
mais la fiabilité des tuyaux en GRP pendant un incendie doit être prouvée 
équivalente sans excéder celles de l'acier. 

A ce jour, les règles et réglementations des Class Societies 
s'appuient seulement sur le document OMI, et, dans le but de définir un 
document final et standard sur le sujet, la tâche de Fincantieri est de 
clarifier les barrières technologiques à vaincre et suggérer une approche 
plus flexible des critères d'acceptance. 

La recherche étudiera les limites opérationnelles, définira les 
standards de qualité et les procédures de fabrication pour satisfaire les 
exigences statutaires qui deviennent toujours plus sévères. 

Les résultats économiques vaudront l'effort alloué à la recherche si 
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on considère que les 0,5% actuels de tuyauterie FRP (10% des pétroliers) 
deviendront vraisemblablement 38 à 44% (classes 0 et L3), avec une 
économie potentielle de 10 à 15% en matériel et main d'œuvre, un gain 
de maintenance de 10 à 20% et une réduction de poids jusqu'à 55%. 
D'autres applications intéressantes des tuyauteries ont été entreprises et 
menées à bien avec des matériaux non-composites, mais simplement du 
plastique - polyéthylène et polypropylène - utilisé pour l'eau domestique 
sanitaire (froide et chaude), les eaux usées domestiques et de service sur 
des paquebots. 

Pour chaque bateau de passagers de 50000 tonnes (grt), 
correspondant à une longueur globale de tuyauterie polymère d'environ 
15 km, l'économie dépasse de loin le million de dollars américains, avec 
un gain de poids de presque 100 tonnes. 

Ces matériaux n'ont pas d'implication directe avec les règles de 
l'OMI, à condition qu'ils ne soient pas utilisés sous le pont cloison ou 
dans des zones étanches et que l'intégrité au feu soit garantie dans le sens 
de feu de cloison (classes A et B selon la SOLAS, sauf amendements 
restrictifs des propositions OMI FP 36 et 37 / WP 9 entrant en vigueur). 
Les avantages résident aussi en termes d'élimination de l'isolement, 
d'introduction d'équipements et de composants standard prêts-à-l'emploi 
et de réduction de tous les coûts techniques impliqués par la conception, 
qui peuvent seulement être limités au diagramme schématique de base. 

Cependant, le constructeur de bateau peut tout au plus se réjouir de 
l'économie d'échelle utilisant des articles d'équipement fabriqués en 
composites standard, qui ne nécessitent pas de conception sophistiquée, 
tels que des boîtes d'équipement de combat du feu, des réservoirs de 
déversement des eaux usées, des chaises longues, des petits réservoirs et 
des boîtes d'arrimage de pont, des petites écoutilles, des grilles de 
ventilation, des grillages, des aérofreins, etc. 

APPLICATIONS POUR AMENAGEMENTS INTERIEURS 

Des projets de recherche en collaboration entre Fincantieri, des 
organisations industrielles, les laboratoires des sociétés de classification 
et d'autres centres de recherche ont été poursuivis dans différentes voies 
pour développer la conception de cloisons internes en composites, 
satisfaisant conjointement les critères opérationnels et de sécurité. Les 
progrès dans cette direction ont été gênés par le manque de connaissance 
et d'expérience de ces matériaux, mais les applications peuvent être très 
étendues. Dans un bâtiment de croisière, plus de 15000 m2 de cloisons 
de divisions internes, correspondant à 550 t d’ouvrage en acier 
traditionnel, peuvent espérer être réalisées en composites, avec un gain de 
poids général d'environ 40% (en considérant aussi l'isolation). Pour les 
superstructures conventionnelles de navires marchands, le potentiel 
d'application des matériaux renforcés par fibres peut aller jusqu'à 2500 
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m2 (c'est-à-dire 120t d'acier), à la fois pour les panneaux structuraux et 
non-structuraux, avec le même pourcentage d'économie. 

Ces aspects sont les sujets d'un vaste programme de recherche, 
financé par des projets EC BRITE / EURAM, et le but est de définir des 
panneaux FRP non-combustibles, en accord avec la classe AO de la 
SOLAS, avec émission réduite de fumée et de gaz toxique. 

La recherche est en cours, mais des résultats couronnés de succès 
ont déjà été obtenus dans la conception et l'approbation d'une cloison de 
classe B15, pour l'utilisation comme divisions pour cabines de 
passagers, couloirs et espaces publics à bord des navires de croisière 
(photo 4). Pour avoir une large compréhension des propriétés de ces 
panneaux, des tests expérimentaux et des calculs ont été entrepris pour le 
façonnage de la conception et la satisfaction aux exigences. Des tests au 
feu, des calculs par éléments finis, des essais de chargement et d'impact 
ont été effectués avec une prise de considération des problèmes pratiques 
de production des panneaux. Tous les détails ont été optimisés pour 
assurer une installation et une intégration faciles avec tous les 
équipements standard, tels que les prises électriques, les renforts de 
fixation de l'ameublement et des encadrements de fenêtres (également 
faits en stratifiés FRP). 

En comparant différentes solutions pour l'âme des panneaux 
sandwichs (mousse, nid d'abeille), les propriétés thermiques et 
acoustiques (niveau de bruit admis 40 dB) ont été optimisées pour 
satisfaire la demande, à la fois dans des conditions normales et dans 
l'éventualité d'un incendie. 

Le gain de poids peut atteindre 30% avec des coûts de production et 
d'installation qui permettent une économie d'environ 15%, en prenant en 
compte les applications pour cabines de passagers et les espaces publics 
tels que les salons, les bars, le casino. 

Les bénéfices sont aisément compris en considérant la quantité de 
panneaux et les bons résultats esthétiques : les moulages permettent une 
extrême souplesse de formes, des connexions sans raccords et une 
uniformité des surfaces avec une couche finale de "gel coat" ou un 
revêtement traditionnel. Les panneaux peuvent avoir les mêmes 
dimensions qu'une cabine, être auto-portants et, de ce fait, faciles à 
manier et à assembler à bord. 

Des applications similaires sont également en cours pour les 
planchers surélevés et les marches dans le théâtre principal, les cuisines, 
les blanchisseries et autres espaces techniques. Une expérience 
significative a été obtenue et appliquée à des cloisons en sandwich FRP 
pour des chambres de stockage réfrigérées et des chambres frigorifiques, 
remplaçant le traditionnel acier inoxydable isolé, ceci avec l'approbation 
des services d'hygiène et de santé américain. 
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DIVERSES APPLICATIONS NAVALES 

Un développement possible peut être illustré par des exemples 
d'applications préliminaires tels que des composants pour échafaudage 
(caillebotis de fibres de verre résistant à la fatigue des matériaux 
provenant d un trafic piétonnier intense) et pour la partie supérieure des 
blocs d'amarrage (cales prismatiques ajustables remplaçant les 
traditionnels blocs en bois). Ces éléments sont d'un coût compétitif 
quand ils sont produits et préfabriqués en grande quantité, ils ne 
nécessitent que peu ou pas de maintenance par rapport aux équipements 
conventionnels et possèdent une plus grande flexibilité de conception. 

D'autres découvertes pour une production plus efficace dans des 
application navales sont à espérer prochainement, à chaque fois qu'une 
standardisation commerciale peut être réalisée. 

CONCLUSION 

Nous avons exposé un résumé des applications marines, présentes 
et futures, à Fincantieri poue le composite renforcé par fibre, en même 
temps qu'une brève esquisse des aspects associés de fabrication et 
d installation. Les problèmes de conception structurale ne doivent pas 
seulement être considérés du point de vue de l'analyse des contraintes et 
de l'évaluation de charges, mais aussi dans les implications de sécurité 
des composites à bord de navires de grande taille. La conception de ces 
structures requiert une connaissance approfondie de l'environnement 
marin, les architectes navals et les ingénieurs, si bien que, avertis des 
bénéfices potentiels découlant de l'exploitation de ces composites, 
devraient y consacrer un effort important d'innovation pour la 
construction navale. 
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1 - Paquebot “Costa Classica” - Cheminées FRP 
Cruise passenger vessel “ Costa Classiva”, FRP funnels. 

2 - “Costa Classiva” - Conception des chiminées FRP 
FRP funnel design. 
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3 - Paquebot Statendam” - Cheminée FRP 
Cruise passenger vessel “Statendam", FRP funnel. 

4 - Cloisons en composite - Cabine standard 
Composite bulkheads, standard cabin. 
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LA CONCEPTION ET LA QUALIFICATION DE COMPOSITES 
SANDWICH POUR LA STRUCTURE D'UN NAVIRE A GRANDE 
VITESSE 

J .F. ROLIN * 

Résumé - La structure d'un navire rapide doit être aussi légère que possible, pour un 
coût donné ; ceci conduit à envisager une structure en matériaux composites 
sandwich. Les particularités de ce matériau et de son élaboration imposent une 
grande rigueur pendant l'étude, le calcul, les essais et au cours du suivi de 
fabrication. Le cas du NES 24 illustre les apports possibles de calculs par la 
méthode des éléments finis et d'essais réalisés de façon itérative. A chaque étape de 
conception et de qualification correspond une incertitude et donc un facteur partiel 
de sécurité qu'il est prudent d'évaluer. Les efforts entrepris pour améliorer les 
méthodes de calcul, les propriétés du composite sandwich, le contrôle du matériau et 
l'assurance qualité des chantiers conduiront à des structures performantes. 

INTRODUCTION 

Jusqu'à une certaine taille, les navires rapides civils doivent utiliser des 
matériaux légers comme les alliages d'aluminium ou les matériaux 
composites. 
La comparaison est souvent à l'avantage du composite sandwich. Pour des 
zones peu chargées c'est en raison de l'épaisseur minimale des tôles 
d'aluminium. Pour les efforts répétés, les limites en fatigue des soudures 
d'alliages d'aluminium sont basses par rapport aux contraintes ultimes 
nominales. 
L'expérience du NES 24 en étude puis qualification de structure [Réf. 1], 
illustrera ci-dessous une présentation de la procédure de conception et des 
points durs qu'on y rencontre. Le prototype NES 24 a été détruit par un 
incendie dans son chantier de construction quelques jours avant sa mise à 
l'eau ; ce sinistre n’a pas permis d'effectuer les essais instrumentés assurant 
l’évaluation de sa structure. 

CAHIER DES CHARGES D'UNE STRUCTURE DE NAVIRE 
RAPIDE 

Pour un prix et une durée de vie donnée, il faut optimiser le poids et remplir 
les fonctionnalités définies par les besoins commerciaux, la réglementation 
et la conception hydrodynamique. Les aspects mécaniques sont : 

* IFREMER - Centre de Brest 
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* la pression de l'eau (a priori cette pression n'est pas statique) pour tous les 
cas de navigation, slamming, 

* la collision et les chocs locaux, 
* la flexion longitudinale d'ensemble, 
* la tenue aux accélérations pour les accrochages : charges lourdes 

permanentes, efforts de propulsion, manutention, levage, échouage, etc. 
* les spécificités du type de navire qui sont pour un navire à effet de 

surface : efforts globaux de torsion de catamaran, efforts d'ouverture des 
coques sous pression du coussin, accrochage des jupes, particularité du 
slamming sous voûte. 

QUANTIFICATION DES CONTRAINTES DU CAHIER DES 
CHARGES 

Chacune des fonctionnalités du cahier des charges de la structure doit être 
évaluée de manière quantitative. L'estimation en est délicate du fait, en 
particulier, de la complexité des sollicitations de la mer, des aspects 
probabilistes, du peu d'expérience en service sur ce type de navires 
(comparativement à d'autres moyens de transport) et du peu d'essais 
instrumentés intensifs en mer entrepris à ce jour : l’Agnès 200 est une 
exception notable [Réf. 2]. 

PRE-ETUDE DE LA STRUCTURE DE NAVIRE RAPIDE 

Les faisabilités de poids, de prix, de durabilité doivent être prises en compte 
pour déterminer le matériau composite adapté aux fonctionnalités et cas de 
charges requis. A ce stade, il convient d'évaluer quelles sont les 
fonctionnalités y compris incendie, choc, etc., et les efforts qui 
dimensionnent chaque zone du navire. 

CONCEPTION ET QUALIFICATION D'UNE ZONE DETERMINEE 
DU NAVIRE 

Pour une zone où le composite sandwich a été retenu, la cohérence des 
performances réelles avec les conditions rencontrées en service peut se 
représenter selon le schéma du tableau 1 (en caractères gras). A chaque étape 
correspondent des calculs ou des essais de validation et de qualification (en 
italique) qui permettent d'étayer les caractéristiques prises en compte. 
Les étapes (i) correspondent chacune à un facteur partiel de sécurité Ci dû à 
la prise en compte des incertitudes. 
Au total, les valeurs ultimes et opérationnelles réelles des performances (de 
contraintes ou de déplacement) du matériau sont liées par : 
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Vultime réelle VOpérationnelles réelles 
i = 14 

vultime réelle = ( Π C
i
) vopérationnelles réelles 

i = 1 

vultime réelle = C vopérationnelles réelles 

où C est un facteur de sécurité global. 

DISCUSSION DES FACTEURS DE SECURITE DES ETAPES POUR 
UNE STRUCTURE EN COMPOSITE SANDWICH 

C1 à C4 - FACTEURS PARTIELS DE CHARGEMENT 

Ces facteurs correspondent aux études d'élaboration et de quantification du 
cahier des charges, donc à des facteurs liés à l’hydrodynamique du navire. 
Les chargements sont majorés largement à défaut d'être bien connus. Dans 
l'étape (4), les pressions subies par les coques sont assimilées à des pressions 
statiques. Cette simplification est particulièrement discutable pour les 
sollicitations de slamming. L'important travail expérimental de chutage de 
panneaux mené en Norvège [Réf. 3] a montré que les erreurs commises en 
appliquant les formules réglementaires de pression statique équivalente 
pouvaient sous-dimensionner l'âme du sandwich. 

CH
 = C1 x C2 x C3 x C4 

C5 - FACTEUR PARTIEL LIE AUX HYPOTHESES DE PRE-ETUDE DE 
STRUCTURE 

Pour le NES 24, le choix d'un cas de chargement ou de combinaisons de cas 
de chargements dimensionnant chaque zone a été fait à l'aide d'un calcul 
éléments finis de l'ensemble de la structure. On étudie à cette étape les 
combinaisons possibles de cas de chargement locaux et globaux. 
Les phases de conception (6), (7), (8) font l'objet d'itérations successives. 

C6 - FACTEUR PARTIEL LIE AUX HYPOTHESES DE CALCUL 

L'adéquation de la méthode de calcul aux propriétés du composite joue un 
grand rôle. 
En phase (6) de calcul, le projet NES 24 a montré l'intérêt d'un recours aux 
analyses par la méthode des éléments finis pour obtenir les contraintes 
globales et les déplacements. Les éléments sont multicouches et orthotropes. 
Le comportement latéral du navire à effet de surface doit être représenté par 
des modèles [Fig. 1,2,3] correspondant à plusieurs pas de raidissage 
transversal. Une dernière itération de vérification a été effectuée à l'aide du 

51 



TABLEAU 1 

STRUCTURE DE NAVIRE RAPIDE EN COMPOSITE SANDWICH 

(1) à (3) CAHIER DES CHARGES (6) à (10) CONCEPTION 
(4) QUANTIFICATION (11) à (12) CONSTRUCTION 
(5) PRE-ETUDE (13) et (14) EVALUATION, OPERATION 
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modèle représentant une demi-structure entre l'arrière et le couple situé à 
20 m de l'arrière, pour une longueur du bateau de 24 m [Fig. 4]. 
Des résultats d'essai de flexion sous pression hydrostatique sur deux plaques 
d'échantillonnage proche de celui du NES 24 (l'une est pourvue d’un 
raidisseur central en oméga), montrent les difficultés de corréler la mesure et 
les calculs par la méthode des éléments finis [Réf. 4]. 

C7 - VALEUR ADMISSIBLE/VALEUR CALCULEE MAXIMALE 

Pour le stratifié, on utilise un critère de Tsaï-Hill (cas du NES 24) ou de 
Tsaï-Wu. Pour le cisaillement des âmes qui est le paramètre dimensionnant 
les zones soumises au slamming, le critère est celui d'un cisaillement 
maximum. Un critère d'énergie absorbée serait probablement favorable à la 
mousse PVC linéaire AIREX R 63-80 utilisée sur le NES 24, mais les 
caractéristiques intéressantes de cette mousse en dynamique sont pondérées 
par les déflexions permanentes observées en fatigue [Réf. 5]. 
Le critère de déplacement maximum sous charge d'un panneau, incluant le 
déplacement du à la flexion et celui lié au cisaillement, est donc nécessaire. 
Pour le NES 24, il dimensionne l’âme du sandwich sur une grande 
proportion de la surface. 

C8 - VALEUR ULTIME DE CONCEPTION/VALEUR ADMISSIBLE. 

Ce facteur partiel est souvent une donnée réglementaire. Les caractéristiques 
mécaniques des sandwichs du NES 24 pris en compte sont celles de 
sandwichs fabriqués et non des estimations calculées. Des paramètres 
comme les épaisseurs réelles des peaux ou la reprise de résine par la mousse 
sont en effet impossibles à prévoir. 
La masse et le prix du sandwich correspondent ainsi aux caractéristiques 
mécaniques utilisées. Les propriétés de base du matériau et les méthodes de 
fabrication doivent être parfaitement connues : les valeurs de catalogue ou 
les certificats d'approbation de type doivent être vérifiés. 
L'échantillonnage de structure du NES 24 comprend cinq types de panneaux 
sandwichs de 7kg/m2 à 11 kg/m2, un type de 13 kg/m2 pour les fonds et le 
pont central de 30 kg/m2 (sandwich d'épaisseur 150 mm). 
Les masses surfaciques de peaux en partie courante du NES 24 sont par 
exemple de 2,5 kg/m2 pour les cloisons et de 3.5 kg/m2 pour le bordé de 
muraille. Ces performances sont possibles grâce aux propriétés des renforts 
multiaxiaux et au fort taux de verre. 
Des interpolations ou des extrapolations de caractéristiques à partir de celles 
d'autres sandwichs connus sont possibles. Les erreurs qui peuvent être 
commises pour des stratifiés du type de ceux du NES 24 sont de l'ordre de 
15 % en module d'Young et 25 % en contrainte de rupture. 
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c9 - VALEUR ULTIME TESTEE/VALEUR ULTIME DE CONCEPTION 

Les essais d'éprouvettes sont à effectuer pour les sandwichs, les raidisseurs 
et les autres composants de structure. 
Les essais des sandwichs du NES 24 ont comporté : les essais de traction des 
peaux selon trois directions, un essai de cisaillement des peaux, un essai de 
cisaillement du sandwich, les mesures de la masse du sandwich, les mesures 
de celle de chaque peau, du taux de fibre, de la température de transition 
vitreuse, etc. 
Une analyse statistique des résultats de chaque essai permet de retenir des 
valeurs dans le sens de la sécurité et d'éliminer des matériaux aux 
caractéristiques trop dispersées [Réf. 1]. 
Les choix de modules séquents ou tangents peuvent correspondre à des 
variations de 30 % [Réf. 4]. Dans le projet NES 24, nous avons eu aussi le 
cas de variations de résultats importantes provenant d'expérimentateurs qui 
utilisent des normes d'essai différentes. 

C10 - VALEUR ULTIME SPECIFIEE/VALEUR ULTIME TESTEE 

La fabrication et les essais de panneaux ou de tronçons se sont avérés 
efficaces pour affiner les estimations initiales de poids et de caractéristiques 
mécaniques pour le NES 24. 
La dérive entre les estimations de masse initiales de panneaux raidis et les 
masses fabriquées peut aisément atteindre 10 %. Une fabrication de 
panneaux avant la construction du navire est donc utile. 
Les essais de panneaux plans raidis sous pression hydrostatique [Réf. 4] 
permettent de valider les étapes (6),(7),(8),(9) pour les zones dimensionnées 
par ces chargements. Rejoignant l'opinion de R.P. Reichard [Réf. 6] nous 
considérons ce type d'essai, qui demande à être normalisé, comme plus utile 
que la flexion 4 points de poutre sandwich. 

C11- VALEUR ULTIME DE CONSTRUCTION/VALEUR ULTIME 
SPECIFIEE 

La construction de la structure du navire suit des spécifications techniques 
qui intègrent les performances des matériaux obtenues sur les éprouvettes, 
les panneaux et les tronçons. Pour le NES 24, une procédure d'assurance 
qualité a été mise en oeuvre ; elle couvre les études, les essais de matériaux, 
le contrôle des approvisionnements et des conditions de stockage, les 
procédures de fabrication, les conditions de mise en oeuvre et les masses des 
éléments. 
Les variations possibles de performances ont atteint jusqu'à 30 % pour des 
poids de mousse PVC linéaire approvisionnée sous la même référence, d'où 
l'intérêt des contrôles d'approvisionnement qui préviennent de telles 
différences. 
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Dans cette phase, les poses d'inserts, reprises, restratifications comptent pour 
une grande part dans les variations possibles de poids par rapport aux 
estimations. 

C12-VALEUR ULTIME DE RECETTE/VALEUR ULTIME DE 
CONSTRUCTION 

Des mesures de caractéristiques de matériaux provenant de découpes de la 
structure permettent d'estimer les variations de performances sur l' ensemble 
du navire. Pour le NES 24, les variations étaient de moins de 20 %, toujours 
dans le sens de la sécurité. 
Les essais de recette à terre ou à quai, simulant des chargements de 
conception, permettent de recaler les hypothèses faites dans les phases (5) à 
(11), si une instrumentation suffisante est mise en oeuvre. 

C
13

 x C14 - VALEUR ULTIME RELLE/VALEUR ULTIME DE 
RECETTE 

Il faut prendre en compte à ce niveau les effets du fluage, de la fatigue, du 
vieillissement, des chocs, de la température et de la vitesse de chargement. 
Les aspects dynamiques et de tenue à long terme de leurs structures ne 
seront bien connus qu'après des utilisations de 10 à 20 ans de navires rapides 

en service. 
Des études de fluage, de fatigue, de tenue aux chocs des sandwichs sont fort 
heureusement entreprises pour améliorer les connaissances sur ces facteurs 

[Réf. 5 et 7]. 

EXEMPLE DE FACTEURS DE SECURITE 

Pour le NES 24, les facteurs partiels sont les suivants : 

CH C5 C6
 C

7
 C8

 C
9
 C

lO
 9 C

l2
 C

13
 C

14 - >1 >1 >1.5 3.33 >1 1 1 >1 - -
(- = non évalué) 
Donc au total C >5 

Il est regrettable qu'en raison du sinistre les essais à terre et en mer de la 

structure instrumentée du NES 24 n'aient pas eu lieu pour affiner l'estimation 

du facteur de sécurité. 

COUT DE LA CONCEPTION ET DE LA QUALIFICATION 

Les phases de calculs et d’essais décrites rapidement ici permettent d'affiner 

la connaissance du matériau et l'adaptation de la structure à son cahier des 

charges. Le coût de ces tâches s'ajoute à celui de la fabrication. Il est 
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commun, pour certaines phases (éléments finis, fatigue), à tous les matériaux 
de structure de navires rapides, mais les composites sandwich requièrent des 
étapes et des vérifications supplémentaires. 
La mise au point et la qualification de sandwich ou de panneaux standard qui 
peuvent être utilisés pour plusieurs zones d'un navire ou pour plusieurs 
navires est une voie nécessaire. 

CONCLUSION 

Une analyse des facteurs partiels de sécurité indique qu'une forte part 
d'incertitude provient de la méconnaissance des cas de chargement. Elle met 
aussi en évidence que certains efforts d'affinement de caractéristiques 
mécaniques sont limités par les incertitudes inhérentes au matériau 
composite. La fabrication du NES 24 nous a montré qu'il était rentable 
d'instaurer une procédure d'assurance qualité. Il y a certainement beaucoup à 
gagner à augmenter le caractère industriel et reproductible de la construction 
navale en composite et des matériaux qu’elle utilise (multiaxial, âme). 
Des recherches en cours sont très prometteuses pour les navires rapides du 
futur ; elles portent en particulier sur les essais de panneaux sous pression, 
les variations de caractéristiques en dynamique et à long terme et les 
problèmes des impacts. 
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Figure 1 - Modèle d'une demi-tranche 
avant de la structure du NES 24. 

Half slice forward model of the NES 24 
structure. 

Figure 2 - Modèle d'une demi-tranche du 
compartiment moteur de la structure du 

NES 24. 
Half slice engine compartment model of 

NES 24 structure. 

Figure 3 - Modèle de demi-tranche avant 
sous la pression du coussin. 

Half slice forward model under cushion 
pressure. 

Figure 4 - Assemblage de 7 sous-structures modélisant la 
moitié du NES 24 entre C0 et C

20 

Assembly of 7 substructures modeling half the NES 24 
structure between C0 et C20 
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LA CONCEPTION DE STRUCTURES NAVALES EN SANDWICH: 
UN PROBLEME INVERSE 

D. HOLM*, B. ESPING*, O. ROMELL*, F. CAMPION ** 

Résumé - Une approche intégrée est présentée pour la résolution du problème 
inverse: quelles sont les orientations des couches, constitution du stratifié, 
densité de l’âme et combinaison des épaisseurs permettant d'atteindre un 
objectif précis ? La solution optimale est obtenue par l'utilisation de méthodes 
numériques d'optimisation sous contraintes (MMA- Méthode des Asymptotes 
Mobiles) couplées avec un code de calcul par éléments finis, des modules de pré 
et post-traitement graphiques interactifs et un modeleur paramétrique, 
fonctionnalités intégrées dans le code OASIS-ALADDIN. Cette approche a été 
appliquée à l'optimisation de la conception de la coque d’un NES en sandwich-
PVC/verre/polyester. L'objectif était de minimiser le poids du navire en 
identifiant les valeurs optimales des épaisseurs des peaux et âmes de la structure 
ainsi que de l'espacement entre membrures, tout en respectant les restrictions sur 
la rigidité des panneaux et les contraintes maximales imposées par les 
règlements du DnV. Le gain de poids obtenu est de 5%. 

Mots clés: optimisation, sensibilité, problème inverse, composite, sandwich 

INTRODUCTION 

Les composites sont de plus en plus utilisés dans les structures navales pour 
lesquelles le poids et les performances sont critiques. La nature hétérogène des 
composites stratifiés renforcés de fibres permet à l'ingénieur de concevoir à la 
demande un matériau et une structure offrant une solution optimale, tant sur le 
plan technique qu'économique. Etant donné le nombre de paramètres à prendre 
en compte, la meilleure conception possible ne peut être obtenue que par un 
long processus itératif d’analyse et de modification. 

Nous présentons une approche intégrée pour la solution du problème 
inverse. Quelles sont les orientations des couches, constitution du stratifié, 
densité de l'âme et combinaison des épaisseurs qui permettent d'atteindre un/des 
objectifs donnés? 

La solution optimale est obtenue par l'emploi de méthodes d’optimisation 
sous contraintes (la Méthode des Asymptotes Mobiles - MMA) couplées avec 
un solveur éléments finis, des pré- et post- processeurs graphiques interactifs et 
un modeleur paramétrique, tels qu'implantés dans OASIS-ALADDIN. 

* ALFGAM Optimering , Stockholm, Suède 
** ABAX Computational Mechanics, Malmô, Suède 
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Il est alors possible d'optimiser la géométrie locale et globale, l'épaisseur 

des couches et stratifiés, l'orientation des matériaux (ex. les repères 
d'orthotropie), et la qualité des matériaux (ex. la densité du matériau d'âme dans 

un sandwich). Le concept d'optimisation de formes est fondé sur les 
formulations de modélisation paramétrique et est complètement 3D. 

Les fonctions objectifs et restriction peuvent être la masse, le moment 

d'inertie, la rigidité, la fréquence propre, les contraintes et les coûts matériaux, 

ainsi que toute combinaison linéaire arbitraire. Elles peuvent également être 

définies comme des fonctions linéaires explicites des variables de conception. 

L'objectif peut être décrit comme la minimisation ou la maximalisation d une 
fonction seule ou de la combinaison de plusieurs fonctions, ou encore comme la 
minimisation du maximum d'un ensemble de fonctions. 

Afin d'illustrer cette approche, nous allons décrire son application au 
dimensionnement optimal d'une coque de NES en sandwich PRV, à l'aide 
d'OASIS-ALADDIN. L'objectif est de minimiser la masse du navire en 
déterminant les épaisseurs optimales des peaux et de l'âme dans les éléments 

portants ainsi que l'espacement des couples. Des restrictions sur la rigidité des 
panneaux et les contraintes maximales sont imposées afin de satisfaire aux 

règlements Det norske Veritas. Quatre cas de charge sont pris en compte en 

accord avec les règles de classification. 
Cette étude prouve qu'avec des techniques modernes d'optimisation, il est 

possible d'automatiser une grande partie du dimensionnement d'une structure 
sandwich composite, avec pour effet une notable réduction des délais et des 

coûts de conception. Un autre avantage est lié à l'obtention de meilleurs résultats 

en comparaison avec les méthodes traditionnelles. 

MATERIAUX COMPOSITES 

Les composites offrent de très intéressantes propriétés en comparaison 

de matériaux conventionnels en contrepartie d'une complexité accrue. Ils sont 

constitués de fibres de renforcement - généralement continues - noyées dans une 

matrice polymère. Ces matériaux définis en tant que plis - couches ou lamina -

sont ensuite empilés, en une séquence donnée, pour former un stratifié. 
Un stratifié peut être constitué d'un nombre quelconque de plis, eux-

mêmes composés de quelque combinaison et proportion de fibres et matrice, 

que ce soit, avec des coordonnées d'orthotropie différentes ou non pour chaque 

couche en rapport du repère global. Un sandwich est un cas particulier de 

stratifié dans lequel le pli situé au plan moyen est excessivement épais et léger 

en comparaison des autres. 
La théorie classique des stratifiés indique que la constitution des plis, 

leur orientation et épaisseur, le nombre de couches et la séquence d empilement 

définissent les propriétés globales du stratifié. L'hétérogénéité intrinsèque des 

composites permet de modifier chacun de ces paramètres et donc d influencer 

les propriétés globales du stratifié. 
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A chaque itération, une analyse par éléments finis de la structure est réalisée 
afin d'évaluer les données nécessaires (les fonctions objectif et restriction). 
Ensuite, les dérivées de ces fonctions sont calculées en fonction des variables de 
conception. Basé sur ces données, le sous-problème approché est formulé et 
résolu, et les nouvelles valeurs des variables de conception sont calculées (fig. 

OASIS-ALADDIN 

OASIS-ALADDIN est un code spécialisé pour l'optimisation des structures 
mécaniques dans le domaine linéaire. OASIS-ALADDIN intègre autour d’une 
base de données associative, un solveur EF et des pré- et post-processeurs 
interactifs. Des fonctionnalités spécifiques aux composites sont disponibles 
pour la modélisation des matériaux et l'analyse des résultats. Le repère local 
d'orthotropie en fonction de la géométrie est directement calculé. Les modèles 
générés dans ALADDIN sont complètement paramétrés (Esping, 1987, 1988). 

OASIS, le moteur d'optimisation, effectue l'analyse de sensibilité et contient 
plusieurs algorithmes d'optimisation et options permettant de résoudre une large 
gamme de problèmes: approximation linéaire/inverse et MMA requérant des 
données sur les fonctions objectif et restriction ainsi que leurs dérivées en 
fonction des variables de conception (Esping 1986). 

Le calcul des gradients dans OASIS est fondé sur les dérivées obtenues 
semi-analytiquement, ce qui assure une efficacité élevée. L'accroissement du 
coût en fonction du nombre de variables de conception est seulement linéaire, 
permettant ainsi à des problèmes comportant un nombre important de variables, 
1000 ou plus, dêtre traités sans coût CPU prohibitif. Les variables de 
conception sont : 

- la géométrie (coordonnées des points de contrôle), 
- l'épaisseur des coques et membranes (et des couches et stratifiés pour les 

composites), 
- les angles d'orthotropie (ex. la direction des fibres), 
- la qualité du matériau (ex. sélection de la densité de l'âme dans un 

sandwich), 
- la section de barres. 
Les variables de conception peuvent être continues ou discrètes, et toutes 

combinaisons des deux peuvent être actives simultanément autorisant ainsi 
l’optimisation concurrente de forme et de dimensionnement. Les variables de 
forme se combinent afin de définir des variables esclaves, et peuvent également 
être utilisées comme paramètres passifs de conception. 

Les caractéristiques suivantes sont utilisées en tant que fonctions objectif et 
de restriction: la masse structurelle, le moment d’inertie, la rigidité, la fréquence 
propre, les contraintes, le coût matière, ainsi que toute combinaison arbitraire 
linéaire de ces dernières. 
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PROBLEME INVERSE EN DIMENSIONNEMENT DES STRUCTURES 

Les méthodes numériques récentes, telle la méthode des éléments finis, 
sont aujourd'hui couramment employées pour la validation du dimensionnement 
des structures, en accord avec un cahier des charges plus ou mois complexe. 

A moins que le dimensionnement initial ne réponde au cahier des 
charges, il est nécessaire de lancer un processus itératif de modification et 
d'analyse jusqu'à ce qu'une solution satisfaisante soit obtenue. Ce processus peut 
rapidement devenir pesant lorsque de nombreux paramètres - et leur interaction 
- doivent être pris en compte, comme dans le cas des composites. 

L'utilisation de techniques d'optimisation sous contraintes, avec des 
méthodes d'analyse de sensibilité et de programmation mathématique 
performantes, permet d'inverser et d'automatiser ce processus, en définissant en 
un seul problème l'objectif, les restrictions et les variables de conception. La 
résolution de ce type de problème peut être définie comme la solution d'un 
problème inverse. En termes mathématiques, le problème est souvent décrit: 

minimiser: w(x) fonction objective 

d'après: gi(x)≤gp i = 1,I contraintes 
xj < xj < Xj, j = 1,J paramètres 

où w(x) est la fonction objectif à minimiser, et xj, j= 1,J l’ensemble des 
variables de conception, xj et xj sont les limites inférieures et supérieures, g

i
(x), 

i= 1.I sont les restrictions et gi leurs limites. 
Dans le cas des matériaux composites, les variables de conception peuvent 

être les orientations des plis, leur épaisseur, la qualité du matériau, qui varient, 
produisant ainsi des stratifiés dotés de caractéristiques spécifiques ou de masse 
minimale, tout en satisfaisant des contraintes admissibles maximales ou une 
rigidité minimale. 

MÉTHODOLOGIE DE L'OPTIMISATION 

L'optimisation est un problème non-linéaire implicite et ne peut être résolu 
directement. Donc, une séquence de sous-problèmes explicites convexes doit 
être créée qui peut alors converger vers un optimum. Chaque sous-problème est 
une approximation basée sur les valeurs de premier ordre des fonctions objectif 
et restriction, et de leur dérivées en fonction des variables. 

La procédure est itérative, chaque itération comprenant une phase analyse et 
une phase modélisation. Partant d'une modélisation initiale, ou d'un 
dimensionnement existant, le processus itératif et automatique d analyse et de 
modification va améliorer la conception jusqu'à ce que la solution converge, ou 
qu'une solution satisfaisant l'ingénieur soit obtenue. 
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Les fonctions objectif et restriction peuvent également être définies 
comme des fonctions linéaires explicites des variables de conception. L'objectif 
se définit comme la minimisation ou la maximalisation d'une simple fonction ou 
de la combinaison de plusieurs fonctions, ou comme la minimisation du 
maximum d'un ensemble de fonctions. Plusieurs restrictions peuvent être 
appliquées simultanément. 

ALGORITHME D'OPTIMISATION 

MMA est une méthode d'approximation convexe développée par K. 
Svanberg (Svanberg, 1991). MMA est une méthode itérative: à chaque itération 
un sous-problème, qui approche le problème initial, est généré et résolu. Un rôle 
important est joué dans la génération de ces sous-problèmes par un ensemble de 
paramètres qui influencent la "courbure" de l'approximation et agissent en tant 
qu"asymptotes" pour le sous-problème. En déplaçant ces asymptotes à chaque 
itération, la convergence du processus complet est stabilisée. 

FORMULATION ELEMENT FINI 

Le type d'élément utilisé est un élément de coque isoparamétrique 
stratifié à double courbure, avec huit noeuds et cinq degrés de libertés par noeud 
développé par Wennerstrôm et Backlund (Wennerstrom, 1983, 1984,1985). La 
formulation est issue des mêmes approximations fondamentales suggérées par 
Ahmad, Irons et Zienkiewicz (Ahmad, 1968, 1969, 1970), complétée par les 
techniques dites d'intégration réduite développées par Zienkiewicz 
(Zienkiewicz, 1971) et par Pawsey and Clough (Pawsey, 1971, 1973). Le 
principal avantage de cette technique d'intégration numérique améliorée 
consiste en la possibilité d'analyser également des structures modélisées en 
coques minces (Irons). 

Les faces supérieures et inférieures sont considérées être en contrainte 
plane: les effets de flexion et de cisaillement ne sont pas pris en compte. La 
matrice de rigidité de l'âme est modifiée afin d'introduire une rigidité en 
cisaillement transverse. 

Cet élément est bien adapté à l'analyse des stratifiés sandwich avec des 
peaux anisotropes. Voir fig. 2, 3 pour la définition de la position des noeuds, des 
propriétés géométriques et des variables. 

APPLICATION I LA CONCEPTION OPTIMALE DE LA COQUE EN 
SANDWICH PRV D'UN NES 

Formulation du problème - Quelles sont les valeurs optimales de l'épaisseur 
des peaux et âmes des élément structurels en sandwich ainsi que de l'espacement 
des membrures pour que la masse du navire soit minimale, tout en satisfaisant 
aux règlements Det norske Veritas quant à la rigidité des panneaux et aux 
contraintes maximales. 
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Une approche en deux étapes est adoptée pour la formulation du 
problème afin d'en réduire la taille. L'optimisation est réalisée en deux phases, la 
première focalisée sur l’identification de l’espacement optimal, et la seconde sur 
la distribution globale des épaisseurs optimales des peaux et âmes. Dans la 
première analyse, une moitié d'une section symétrique couple à couple de la 
coque seulement est soumise à une pression de slamming et la fonction objectif 
est définie comme la masse par unité de longueur (fig. 4). Les variables de 
conception sont associées à l'épaisseur des peaux et de l'âme dans 23 zones 
différentes ainsi qu'à la longueur de la section. La seconde étape inclut trois 
sections complètes de la coque dans toute sa largeur, sujettes à une torsion 
longitudinale, et à une flexion longitudinale et transversale. Dans ce cas, 
l'espacement entre couple est constant et la fonction objectif est définie comme 
la masse structurale absolue (fig. 5). Tous les détails et données peuvent être 
obtenus dans Gullberg (Gullberg, 1991). 
Modélisation - La géométrie et la construction de la coque sont décrites à l'aide 
d'ALADDIN. Toutes les informations requises par le calcul EF et l'optimisation: 
chargement, conditions aux limites, propriétés matériaux, variables de 
conception, fonctions objectif et restriction, sont directement associées à modèle 
CAO. Les variables de conception de la forme sont connectées aux points de 
contrôles du modèle CAO et agissent donc directement et automatiquement sur 
la géométrie. 

Le modèle EF initial comporte 298 éléments de coque isoparamétrique 
stratifié à huit noeuds, 96 éléments de barre à 3 noeuds et 2 éléments de barre à 
2 noeuds. 42 variables de conception contrôlant l'épaisseur des peaux et de l'âme 
en différents zones de la structure sont définies ainsi qu'une variable sur la 
géométrie associée à l'espacement entre couples. Le modèle EF pour la seconde 
étape comporte 840 éléments de coque à 8 noeuds, dont 678 sont associés à des 
variables sur l'épaisseur, 536 éléments de barre à 3 noeuds et 12 éléments de 
barre à 2 noeuds. 
Matériaux et stratifiés - Les propriétés des peaux sont typiques de stratifiés 
polyester renforcés de fibres de verre avec un taux de renfort de 50%. Trois 
densités d'âme différentes en mousse PVC sont utilisées dans différentes parties 
de la structure. 28 empilements différents au total sont utilisés dans le modèle, 
dont 23 sont associés à des variables de conception. 
Variables de conception - Les variables de conception sont associées à 
l'épaisseur des peaux et de l'âme dans différentes zones de la structure, ainsi qu à 
l'espacement entre couples. Les valeurs de départ sont issues de la proposition 
de projet initial. 229 éléments de coque sont associés à des variables sur 
l'épaisseur. 42 variables sur l'épaisseur des peaux et de l'âme sont actives dans 
23 empilements différents. Un seul de ces 23 empilements a une seule variable 
associée à l'épaisseur de l'âme, alors que 11 sont symétriques et ont donc deux 
variables indépendantes chacun, tandis que les 11 autres empilements ont trois 
variables indépendantes chacun. 

Des limites sur certaines variables sont introduites afin de représenter 
les exigences du cahier des charges envers la résistance à l’impact, ainsi que 
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celles liées à la mise en oeuvre et à la production. Les épaisseurs des stratifiés 
intérieurs sont autorisées à descendre jusqu'à 1.5mm et dans certains cas jusqu'à 
1mm (dans les couples). La limite inférieure dans les stratifiés extérieurs est 
fixée à 4 mm. 
Chargements - Les chargements appliqués à la structure sont basés sur les 
spécifications des règles de classification édictées par Det norske Veritas (DnV, 
1985). Les chargements sont définis par des expressions combinant la masse 
structurelle et les dimensions du navire avec les vitesses, les accélérations et les 
hauteurs de vagues, etc. représentatives, afin de prendre en compte le cas de 
chargement le plus catastrophique. 
Restrictions - Les restrictions sont affectées aux contraintes maximales 
survenant dans les peaux et l'âme, et aux déformations de la coque. Toutes les 
restrictions sont définies d'après les règles et spécifications DnV. Les 
restrictions sur les contraintes sont appliquées à tous les éléments du modèle, en 
spécifiant une valeur maximale admissible du critère de Tsai, un critère 
normalisé basé sur les contraintes effectives. Les restrictions sur les 
déformations sont appliquées individuellement sur les panneaux de coque, ainsi 
que stipulé par DnV. La déformation maximale admissible en milieu de panneau 
est définie comme un pourcentage de la longueur du côté le plus court du 
panneau. 
Résultats - Les résultats suivants sont obtenus. 
Phase 1 

1. La masse par unité de longueur est réduite de 14%; 
2. Les contraintes et déformations satisfont les limites imposées; 
3. La distance entre couples est augmentée de 27%; 
4. L'épaisseur de la plupart des stratifiés est réduite, en moyenne de 
33% dans la coque et 27% dans les couples; 
5. L'épaisseur de quelques sandwich dans la coque est augmentée. 

Phase 2 
1. La masse par unité de longueur est réduite de 5%; 
2. Les contraintes et déformations satisfont les limites imposées; 
3. L'épaisseur de la plupart des stratifiés est réduite; 
4. L'épaisseur de la plupart des sandwich est réduite. 

L'ajustement des limites sur les variables associées à l'épaisseur des stratifiés 
permet encore de réduire la masse par unité de longueur jusqu'à 17% dans la 
phase 1, et 7%.dans la phase 2 (fig. 6,7,8). 

Il est cependant nécessaire lors de l’examen des résultats, de conserver 
à l’esprit quelques unes des limitations de cette étude : Les phénomènes de 
flambement ne sont pas pris en compte. Cependant, les valeurs minimales de 
l'épaisseur des peaux et de l'âme sont déterminées en partie pour limiter ces 
effets. Les effets locaux, contraintes locales et concentration de contraintes, ne 
sont pas réellement pris en compte. 
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EXTENSION 

Il est certainement utile de présenter deux autres applications de l'approche 
décrite pour la solution de problème inverse: 

- Dimensionnement d'une caisse de voiture de chemin de fer en 
sandwich composites avec des caractéristiques dynamiques spécifiques. La 
formulation du problème est la suivante. Comment dimensionner la structure en 
sandwich pour que la plus basse fréquence propre en flexion longitudinale soit 
au minimum de 8Hz, tout en minimisant l’accroissement de masse. Les variables 
de conception sont associées à l'épaisseur de l'âme et des deux faces. 63 
variables au total sont actives durant l'optimisation. En comparaison du projet 
initial, la plus basse fréquence propre est effectivement montée de 4.77Hz à 8Hz 
alors que la pénalisation sur la masse n’est que de 15%. 

- L'approche décrite est actuellement étendue à la conception d'une pâle 
d'hélice en composites dotée de caractéristiques adaptatives. Le but est de tirer 
parti des propriétés anisotropes des composites pour obtenir une pâle avec un 
pas variable en fonction de son chargement. La pâle doit se déformer afin de 
présenter un angle d'attaque plus faible lorsque la pression augmente, avec pour 
résultats une diminution des phénomènes vibratoires, acoustiques et de 
cavitation. 

Le problème consiste à déterminer les stratifiés, les séquences 
d'empilement et les angles qui permettent d'obtenir les caractéristiques requises. 
Les résultats des tests préliminaires sont prometteurs. Malheureusement, 
aucunes données n'est encore disponibles pour des raisons de confidentialité. 

CONCLUSION 

Les composites offrent l'unique possibilité d'être conçus sur mesure 
afin de répondre précisément à des spécifications particulières. La conception et 
le dimensionnement de structures en composites tendent naturellement vers la 
formulation d'un problème inverse. 

Un outil puissant de résolution de problèmes inverses dans la 
conception/dimensionnement de structures sandwich a été développé par 
l'intégration de méthodes numériques récentes, analyse par Eléments Finis et 
optimisation non-linéaire, avec des techniques spécialisées de modélisation 
paramétrique, telles qu'implantées dans OASIS-ALADDIN. 

Il est maintenant possible d'automatiser une bonne partie du dimensionnement 
de structures sandwich de grandes dimensions, ainsi démontré lors de l' étude du 
NES, avec pour résultats des performances supérieures, des délais raccourcis et des 
coûts réduits en comparaison avec les méthodes de conception traditionnelles 

65 



AHMAD S., IRONS B.M. and ZIENKIEWICZ O.C., 1968, "Curved Thick Shell 
and Membrane Elements with Particular Reference to Axi-symmetric Problems", 
Proceedings Second Conference on Matrix Methods in Structural Mechanics, 
Wright-Patterson Air Force Base, Ohio 
AHMAD S.,1969, "Curved Finite Elements in the Analysis of Solid, Shell and Plate 
Structures", Ph.D Thesis, University of Wales, Swansea 
AHMAD S., IRONS B.M. and ZIENKIEWICZ O.C., 1970, "Analysis of Thick and 
Thin Shell Structures by Curved Finite Elements", Int. J. for Numerical Methods in 
Engineering, vol. 2, pp. 419-451 
DnV, 1985, "Rules for Classification of High Speed Light Craft", Det norske 
Veritas, H vik 
ESPING B., 1986, "The OASIS Structural Optimization Package", Computers & 
Structures, vol. 23, 3. 
ESPING B. and HOLM D., 1987, "A CAD Approach to Structural Optimization", 
NATO ASI "Computer Aided Optimal Design", Lisbon, in "Computer Aided 
Optimal Design: Structural and Mechanical Systems" ed. C.A. Mota Soares, 
Springer-Verlag 
ESPING B. and HOLM D., 1988, "Structural Shape Optimization using OASIS", 
IUTAM Symposium on Structural Optimization , Melbourne, Feb 9-13, in 
"Structural Optimization" ed. G.I.N Rozvany and B.L. Karihaloo, Kluwer Publishers 
GULLBERG O. and ROMELL O., 1991, "Structural Optimization of a High 
Performance GRP-Sandwich Ship Hull", FAST'91, Trondheim, June 17-21 
IRONS B.M. and RAZZAQUE A., 1973, "A Further Modification to Ahmad's 
Element", Int. J. for Numerical Methods in Engineering, vol. 5, pp. 588-589 
PAWSEY S.F. and CLOUGH R.W., 1973, "Improved Numerical Integration of 
Thick Shell Finite Elements", Int. J. for Numerical Methods in Engineering, vol. 3 
pp. 575-586 
PAWSEY S.F., 1973, "Discussion of Papers by O.C. Zienkiewicz, R.L. Taylor and 
J.M. Too, and S.F. Pawsey and R.W. Clough", Int. J. for Numerical Methods in 
Engineering, vol. 4, pp. 449-450 
SVANBERG K., 1991, "The Method of Moving Asymptotes (MMA) with some 
Extensions" in Lecture Notes for the NATO/DFG ASI "Optimization of large 
structural systems", Berchtesgaden, Sept 23-Oct 4 
WENNERSTRÔM H. and BÀCKLUND J., 1983, "Plate Finite Elements for Static 
Analysis of Stiffened Sandwich Construction", Dept, of Aeronautical Structures and 
Materials, The Royal Institute of Technology, Report 83-6, Stockholm 
WENNERSTRÔM H. and BÀCKLUND J., 1984, "Cylindrical Finite Elements for 
Static Analysis of Stiffened Sandwich Construction", Dept, of Aeronautical 
Structures and Materials, The Royal Institute of Technology, Report 84-3, 
Stockholm 
WENNERSTRÔM H. and BÀCKLUND J., 1985, "General Curved Finite Elements 
for Static Analysis of Sandwich Shell Structures", Dept, of Aeronautical Structures 
and Materials, The Royal Institute of Technology, Report 85-1, Stockholm 
ZIENKIEWICZ O.C., TAYLOR R.L. and TOO J.M., 1971, "Reduced Integration 

Technique in General Analysis of Plates and Shells", Int. J. for Numerical Methods 
in Engineering, vol. 3, pp. 275-290 

66 



Fig. 1. Optimization iterative procedure 
Processus itératif d'optimisation 

Fig. 2. General doubly curved stacked 
sandwich shell element 
Element de coque sandwich stratifié 
à double courbure 

Fig. 3. Stacked sandwich shell element 
with thickness variables 
Element de coque sandwich stratifé 
avec variables sur les épaisseurs 
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Fig. 4. Step 1 FE-model with loading 
Modèle EF avec chargement Phase 1 

Fig. 5. Step 2 FE-model with additional loadings 
Modèle EF avec chargement complémentaire Phase 2 

Fig. 6 Weight versus iteration number 
Poids à chaque itération 

Tsai factor (normalized effective stress) 
Critère de Tsai 

Fig. 7. Maximum stress versus iteration number 
Contraintes maxi à chaque itération 

Normalized deflection 
Déflection normalisée 

Fig. 8. Maximum deflection versus iteration number 
Déflection maxi à chaque itération 

x Step/Phase 1 
+ Ste p/Phase 2 

* Step/Phase 1 * 

■ Ste p/Phase 2 * 

* refined limits on design variables 
* limites des variables de conception ajustées 
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La construction navale en composites. Paris, 7-9 décembre 1992 
IFREMER, Actes de colloques n° 15, communication n° 6 
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ASPECTS DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION 
D'UN BATEAU D'ASSAUT EN COMPOSITES* . 

A.S. ABD. KADER1, O. YAAKOB1, Y. SAMIAN1 

Résumé - Pour aider l'industrie de la défense à se développer en 
Malaisie, le gouvernement encourage la recherche et le développement 
indigène. Cet article décrit le développement d'un prototype de bateau 
d'assaut en fibre de verre à l'Université de Technologie de Malaisie. Le 
bateau, conçu pour manœuvrer dans des eaux fluviales et côtières a été 
modelé d'après des bateaux en aluminium actuellement en usage dans les 
forces armées malaises. La totalité du bateau a été évaluée et quelques 
modifications mineures seront faites sur le prototype final qui sera bientôt 
en construction. 

Mots clés : Bateau d'assaut, construction, fibre de verre, conception. 

INTRODUCTION 

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT POUR LA DEFENSE EN 
MALAISIE 

L'industrie de la défense en Malaisie est toujours dans ses 
prémices. La Malaisie importe toujours une grande quantité de ses 
équipements et sa technologie pour la défense. En 1989, sur un budget 
de 4,35 milliards de dollars, le plus gros a été consacre a l' achat de 
matériel militaire. , 

Pour réduire les dépenses en expertise et technologie étrangères, le 
gouvernement encourage la R & D et l' expansion de l' industrie de la 
défense locale. La réorganisation du Centre de Recherche Scientifique de 
la Défense (DSRC) en 1990 et la privatisation de Naval Dockyard en 
1991 a pour but d'aider l'industrie de la défense à progresser. Un 
domaine prévu pour être un secteur viable est le développement de la 
conception de navires et la construction de petits bateaux. Un Centre 
National de Conception de Navires est en train de s organise a 
l'Université de Technologie de Malaisie (UTM) et les installations 

* traduit de l'anglais. 
1Lecturers at the Faculty of Mechanical Engineering, Umversiti 
Teknologi Malaysia, 80990 Johor Bahru, Malaysia. 
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devraient être terminées en 1995. Un certain nombre de projets de 
recherche sont en cours à l'UTM et ceci inclut la réalisation de la 
construction d’un bateau en GRP. Cet article relate les efforts d’un 
groupe de chercheurs examinant la conception et la construction de 
bateaux d'assaut en aluminium importés. 

LE BATEAU D’ASSAUT ACTUEL 

Un bateau d'assaut est utilisé par les forces armées pour des 
opérations diverses. En Malaisie, le bateau d'assaut est principalement 
utilisé par les unités des Forces Armées Malaises pour des opérations 
hydroportées dans des zones fluviales et côtières. Le bateau est 
actuellement fait en aluminium, et comme il n'y a pas de compétence dans 
les chantiers malais avec ce matériau, les bateaux ont été importés de 
divers pays. 

Des problèmes résultent de l'utilisation de coques en aluminium ; 
elles sont chères, lourdes et demandent une maintenance régulière. De 
plus, la technologie n'est jamais transférée. Il est donc stratégiquement 
important pour la DSRC de rechercher un matériau alternatif et de 
développer une technologie indigène pour la conception et la construction 
de tels bateaux. L'UTM a donc eu la responsabilité d'étudier la possibilité 
de développer et de tester des prototypes. 

ETUDE DE CONCEPTION 

LES EXIGENCES 

La conception du bateau d'assaut devait se soumettre aux exigences 
décrites au tableau I. 

PRINCIPALES DIMENSIONS ET PARTICULARITES 

Les exigences ont été traduites par les dimensions suivantes : 
longueur hors tout 5,40 m 
largeur 1,8 m 
profondeur 0,8 m 
tirant d'eau (vide) 0,15 m 
tirant d'eau (chargé) 0,35 m 

FORME DE LA COQUE 

La forme de la coque a été inspirée du bateau de base, c'est-à-dire 
le bateau en aluminium, avec quelques modifications pour améliorer ses 
conditions d'échouage. La figure 1 montre le plan du corps du bateau et 

70 



les coefficients de forme à la ligne de flottaison sont les suivants : 
Cb = 0,6498 Cpl = 0,8143 Cm = 0,7980 

HYDROSTATIQUE ET STABILITE 

Les courbes hydrostatiques sont montrées à la figure 2 et les calculs 
de stabilité ont été faits et vérifies en utilisant les critères traditionnels 
pour un petit bateau. 

ECHANTILLONNAGE 

De façon à satisfaire aux exigences de stabilité et d'étanchéité, une 
construction sandwich à double peau a été choisie, avec une mousse de 
polyuréthane comme matériau d'âme. 

Les échantillonnages du bateau ont été calculés en utilisant la 
réglementation Lloyds. Les échantillonnages des structures principales 
sont décrites au tableau П. 

ASPECTS DE LA CONSTRUCTION 

RENFORT DE VERRE 

Le verre a l'avantage d'avoir une grande résistance, une stabilité 
dimentionnelle et d'être capable de s’adapter à des formes variées. Le mat 
à fibres courtes (CSM) en verre-E a été choisi à cause de son bas prix et 
de sa grande disponibilité. Il a été empilé au hasard et renforcé avec de la 
résine pour obtenir un stratifie similaire dans toutes les directions. Le 
roving tissé (WR) en verre-E est aussi utilisé en même temps que le 
CSM. Il fournit une plus grande résistance quand il est dispose 
unidirectionnellement ou bidirectionnellement. 

RESINE 

La résine est de type polyester. C'est la résine la plus convenable, 
pour la construction de la plupart des petits bateaux. Il n'est pas 
nécessaire de chauffer ou de presser pour cuire. Elle a des 
caractéristiques de séchage rapide. Le rapport verre/résine devrait etre 
déterminé et contrôlé pour obtenir une résistance optimale. 

METHODE DE PRODUCTION 

La méthode la plus populaire et la plus convenable pour la 
construction de petits bateaux est l'empilement à la main ; c'est cette 
méthode qui a été choisie pour la construction du prototype. La résine 
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mélangée avec 1 à 2 % de catalyseur et d’accélérateur a été appliquée aux 
mats de fibre de verre et roulée partout pour prévenir la formation de 
bulles. 

PROCEDES DE CONSTRUCTION 

Le procédé de construction d'un petit bateau en GRP d'après une 
conception totalement nouvelle peut être désigné par "production totale". 
Ceci veut simplement dire que le procédé entier à l'atelier est parti de 
zéro. La production complète peut être subdivisée en plusieurs étapes. 

Construction du cadre et du modèle 
C'est un procédé d'arrangement de la forme à pleine échelle sur une 

base en bois pour chaque poste du plan. Une fois que les séries de 
formes des postes 0 à 10 ont été réalisées, elles ont ensuite été couvertes 
avec un fin contreplaqué de formica ou de matériau C-flex. Du mastic a 
été utilise pour remplir et unifier certaines surfaces. La construction 
modèle a donné la production d'un moule femelle. Puisque le bateau 
devait être construit à double peau, la totalité du procédé de cette section a 
été répété pour fabriquer un modèle capable de produire un moule mâle. 

Construction des moules 
Comme il est mentionné ci-dessus, deux types de moule, un 

femelle et un mâle, ont été construits. Après l'application d'un fin 
gelcoat, la première couche du moule a été stratifiée avec du CSM, puis 
quelques couches de WR. Ceci est fait pour s'assurer que les moules 
sont suffisamment résistants pour une production de masse. Avant que 
les moules aient été séparés des modèles, la mousse et les renforts de 
bois ont été appliqués sur toute la pièce pour consolider la structure. 

Construction des prototypes 
Seul un prototype a été construit à des fins d'évaluation. Les 

moules femelle et mâle ont été utilisés pour la construction du prototype à 
double peau. La peau externe est plus grande de 4 cm que la peau interne, 
dans le but d'injecter la mousse de la construction sandwich. 

PROCEDES D'EQUIPEMENT 

C'est un procédé d'assemblage des parties externes et internes du 
prototype. L'utilisation de raidisseurs transverses et longitudinaux est 
réduite au minimum, grâce à la construction sandwich. Les autres 
équipements sont basés spécialement sur les spécifications et les 
exigences pour lesquelles le bateau a été conçu. 

- Production d'un sol anti-dérapant ; ceci a été réalisé à l'avance, 
pendant le procédé de fabrication du moule mâle et du modèle. 
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- Installation d'anneaux à l'avant du bateau permettant le levage de 
celui-ci. 

- Rail de transport en vue du transport du bateau par le personnel. 
- Des vidanges ont été construites à trois endroits stratégiques du 

fond du bateau. 
- Strapontins de chaque côté du bateau. Les sièges sont en 

aluminium. 
- Le montage des moteurs doit être solide grâce à l'utilisation de 

caoutchouc dur, pour un serrage étroit des moteurs. Le montage doit être 
capable de supporter les deux moteurs en même temps pour un 
fonctionnement synchronisé. 

- Des installations flottantes comme le joint de poupe, le serrage de 
fond, la passerelle, etc. 

- Le montage de mitrailleuses. 

EVALUATION DU PROTOTYPE 

Après l'accomplissement du processus d'équipement, le prototype 
était prêt pour différentes étapes d'évaluation par l'équipe d'évaluation 
des forces armées. 

INSPECTION PHYSIQUE 

Elle a été réalisée à l'atelier. L'inspection a principalement recouvert 
les mesures des dimensions principales, les exigences d'équipement, 
ainsi que la qualité des joints et des surfaces. 

EVALUATION SUR L'EAU 

Cette évaluation importante a été effectuée pour vérifier la 
performance du bateau en condition de marche par rapport aux exigences 
initiales de conception. Le test suivant a été effectué en eaux fluviales et 
côtières selon des procédures de tests standard : 

- essai de portabilité pour s'assurer que le bateau peut être soulevé 
de façon commode par un nombre spécifique de personnel ; 

- essai de friction pour observer les effets d'un échouage ; 
- l'accostage (nesting) a été fait par calcul puisque les trois bateaux 

nécessaires pour un tel essai ne sont pas disponibles ; 
- montage des moteurs à l'avant et à l'arrière et montage d'un 

moteur double à l’arrière ; 
- le nombre maximum de personnel avec les rations et les munitions 

ont été placés à bord pour apprécier la capacité de charge ; 
- essai de vitesse à vide et chargé ; 
- essai d'étanchéité à l’eau pour détecter des fuites au niveau des 

divers joints et structures du bateau. 
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RESULTATS DES ESSAIS 

Les résultats des tests sur le premier prototype ont révélé que le 
bateau satisfaisait à toutes les exigences, sauf : 

- la vitesse requise n'a pas été atteinte en utilisant un moteur hors-
bord 40 HP, comme spécifié ; 

- il est nécessaire d'améliorer quelques équipements pour assurer la 
facilité d'opération. 

Tout ceci sera pris en compte pour la conception et la construction 
du deuxième prototype qui commencera bientôt. La forme de la coque 
sera modifiée pour améliorer ses caractéristiques de puissance, en 
particulier dans les vagues. 

CONCLUSION 

Un prototype de bateau d'assaut en fibres de verre a été construit 
avec succès et testé ; ceci est la base pour un développement futur du 
bateau. Le projet prouve qu'une coopération étroite entre les forces 
armées et les institutions de recherche est nécessaire et bénéfique pour la 
création d'une technologie de défense indigène. 
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Requirements Description 

Payload 12 men with outfit, weapon and accessories 

Speed 12 knot unladen and 10 knot laden 

Weight 248 kg empty 

Portability Can be carried by 6 men and transportated by 3 tan truck 

Maintainability Require minimum maintenance 

Space capacity Adequate for troops, weapons, outfit, lifejackets, etc. 

Nesting Three boats can be nested together 

Buoyancy Unsinkable when filled with water in normal or capsized 
condition. Remain afloat when punctured. 

Tableau I - Cahier de charges, bateau d'assaut. 
Table I - Design load for assault boat. 

Items Results 

Thickness of end layer (t) 0.7 mm 

Bottom Shell weight 3 277.5 g per sq. metre 

Shell thickness and number of layers 11 x 0.7 mm 

Height of Bottom Shell 430 mm 

Keel Thickness 17 x 0.7 mm 

Keel Width 432.5 mm 

Transom Shell Thickness 8 x 0.7 mm 

Weight at Boundary 4365 g per sq. metre 

Thickness at Bouddary 15 x 0.7 mm 

Stiffener Spacing 380 mm 

Stiffener Section at floor centre 51.5 sq.cm 

Stiffener section at frame side 18.25 sq.cm 

Tableau II Echantillonnage 
Table II Scantlings 
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21/10/89 

Figure 1 : Plan du corps. 
Body Plan. 

Figure 2 : Courbes hydrostatiques. 
Hydrostatic curves. 

76 



La construction navale en composites. Paris, 7-9 décembre 1992 
IFREMER, Actes de colloques n° 15, communication n° 7 

7 

LA CONCEPTION STRUCTURALE PRELIMINAIRE DE 
NAVIRES EN ÂMES SANDWICH *. 

C. PREVITE1 

Résumé - La conception de stratifiés en fibres de verre est d'un grand 
intérêt pour les concepteurs et les ingénieurs de la marine. Cette 
communication résume le thème du choix de l'âme pour les structures 
marines, en fournissant une approche schématique pour simplifier la 
conception des stratifiés. Les propriétés de différents types d'âmes 
Polimex et les principales causes de rupture des sandwichs seront 
passées en revue. Dans un esprit de brièveté, l'analyse et les formules 
ont été simplifiées. 

mots clefs : sandwich, PVC, conception, rupture 

INTRODUCTION 

La construction en sandwich est un concept qui s'est développé 
rapidement pour les structures marines ces vingt dernières années. 
Depuis sept ans, pratiquement tous les bateaux de plaisance américains de 
moins de 43 mètres ont été construits en sandwichs en fibres de verre 
(1,2). Les capacités de cette conception ont été prouvées, sont largement 
acceptées et un grand nombre de bateaux réussis naviguent. 

Mais pour ceux qui ne sont pas accoutumés à concevoir des 
stratifiés en sandwich, il semble y avoir un nombre infini de "que faire 
si". Souvent, la taille et la complexité du bateau, couplées à une 
responsabilité potentielle en cas de rupture, conduit le constructeur à 
ajouter plus de stratifiés, "juste pour être sûr". 

Les ingénieurs conçoivent typiquement des stratifiés en fibres de 
verre sur les bases de la supposition de l'homogénéité du matériau. La 
réponse sous charge et l'analyse des contraintes sont basées sur des 
formules techniques empruntées de la conception avec l'acier et 
l'aluminium. Cette pratique ne prédit pas de façon précise le 
comportement des stratifiés en fibres de verre sous contrainte et conduit 
habituellement à une conservation de la structure. 

* traduit de l'américain 
1Polimex, Etats-Unis. 
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REVUE DE LA CONSTRUCTION EN SANDWICH 

Un désavantage principal du GRP est son faible module en flexion. 
Donc, la limitation de la déflexion est le paramètre limitant de la 
conception. A cause de cela, le concepteur doit utiliser soit un réseau 
dense de raidisseurs longitudinaux et transversaux, soit des renforts 
sélectionnés et des systèmes de résine avec des modules de flexion plus 
élevés, soit encore changer pour une construction en sandwich. 

Une construction en sandwich augmente les propriétés en section 
du stratifié sans en augmenter le poids. En général, les propriétés en 
section, l'inertie et le module en section peuvent être augmentés de trois 
façons, chacune avec différents niveaux d'efficacité. Le stratifié peut être 
épaissi, raidi ou on utilise une construction sandwich. Ces options 
peuvent être employées individuellement mais sont souvent utilisées en 
combinaison. 

Une construction en sandwich augmente la rigidité en séparant le 
stratifié et en y insérant une âme épaisse et légère. Une âme épaisse 
augmente le moment d'inertie de la section du stratifié, et ainsi sa 
résistance à la flexion. Le poids du sandwich est réduit au minimum en 
utilisant des âmes de faible densité. 

STRATIFIE SANDWICH 

Un stratifié sandwich est constitué de trois parties : les peaux, 
l'âme et l'adhésif. Les peaux résistent aux moments de flexion en 
résistant aux forces de traction et de compression développées quand le 
panneau est plié. Pour que les peaux soient capables de résister aux 
moments de flexion, elles doivent être empêchées de se déplacer l'une par 
rapport à l'autre, dans le plan ou hors du plan. Elles doivent aussi résister 
au flambage généralisé ou localisé, aux impacts et à l'abrasion. 

L'âme doit résister aux contraintes de cisaillement générées par le 
mouvement de glissement des peaux sous charge et elle doit maintenir les 
peaux équidistantes. Si l'épaisseur des panneaux n'est pas maintenue 
constante, il en résulte une diminution des capacités des peaux à résister à 
la flexion. Une résistance au cisaillement de l'âme non adaptée se traduira 
par une rupture de l'âme en cisaillement, au mouvement indépendant des 
peaux et à un panneau flexible. Il est intéressant de noter que la 
déformation d'un panneau sandwich qui a rompu dépendra seulement des 
propriétés physiques des peaux en flexion. La résistance au cisaillement 
de l'âme a peu à voir avec la résistance à la flexion. 

Bien que ce ne soit pas aussi significatif, le module de cisaillement 
de l'âme est une mesure de rigidité et un facteur dans la déflexion des 
panneaux sandwichs. Si une âme élastique est chargée en cisaillement, 
elle se déformera plus qu'une âme rigide. Il est alors clair qu'un 
sandwich avec une âme élastique ne sera pas aussi raide qu'un sandwich 
avec une âme rigide. 
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Un panneau sandwich sous charge de flexion se déforme sous 
l’action de la flexion et du cisaillement. La composante de flexion est 
fonction de la rigidité des peaux, de l'épaisseur et de l'épaisseur de 
l'âme. La déformation en cisaillement est fonction du module de 
cisaillement et de l’épaisseur de l'âme. 

Le composant final, l'adhésif, forme un lien continu entre les peaux 
et l'âme. H transmet les forces de compression et de traction des peaux à 
l'âme et les forces résistantes de l'âme aux peaux. Dans l'industrie 
marine, cet adhésif est typiquement la résine utilisée pour la stratification. 
De nouveaux adhésifs syntactiques sont développés qui améliorent 
beaucoup l'adhésion et les performances des liaisons (1). 

Souvent considérée comme allant de soi, une liaison inadaptée entre 
les peaux et l'âme est responsable de plus de rupturesde sandwich que la 
rupture des peaux ou de l'âme. La liaison doit être continue, sans 
porosité et d'épaisseur constante. Elle doit être assez rigide pour 
transmettre les contraintes et pourtant assez élastique pour absorber et 
atténuer les chocs. Des systèmes d'adhésif et de matériaux spéciaux sont 
développés pour être plus résilients, plus faciles à appliquer et plus 
fiables que les moyens conventionnels d'assemblage (3). 

MODE DE RUPTURE DES SANDWICHS ET PREVENTION 

Les structures sandwich sont chargées dans le plan, hors du plan 
et en combinaison (4,5). Il est donc bénéfique pour le concepteur dêtre 
renseigné sur les différents cas de rupture d'un panneau avec une âme en 
mousse. Il en existe en général cinq : 

- rupture des peaux en traction ou en compression ; 
- rupture de l'âme en cisaillement ou en compression ; 
- rupture par flambage généralisé ; 
- rupture par flambage localisé ; 
- rupture du joint adhésif. 

La contrainte dans les peaux est la somme des moments appliqués 
au panneau et peut-être une charge dans le plan. Si les contraintes dans 
les peaux excèdent la résistance critique du matériau, les peaux se 
rompront soit en traction, soit en compression. 

Sous charge de flexion, l'âme est seulement sujette à des 
contraintes de cisaillement. Si les contraintes de cisaillement dépassent la 
résistance au cisaillement des mousses, il y aura rupture. Les contraintes 
de cisaillement sont uniformément réparties à travers la section de l' âme, 
et donc assez faciles à prédire. Comme les âmes en mousse sont 
pratiquement toutes isotropes, le choix et le dimensionnement sont 
relativement simples. 

Des mousses très élastiques avec un faible module de cisaillement 
ne se rompent en général pas de façon catastrophique sous cisaillement. 
Une déformation en cisaillement excessive sous charge fera s amincir ces 
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mousses. Le panneau développe des contraintes de membrane et est 
capable de résister à des déformations importantes sans ruptures graves. 

Dans chacun des cas, de plus grandes charges peuvent être 
appliquées soit en sélectionnant une âme avec une plus grande résistance 
au cisaillement, soit en augmentant la surface de cisaillement de l'âme en 
la faisant plus épaisse. Epaissir le panneau le rend plus résistant à la 
flexion et, par conséquent, réduit les contraintes à la fois dans les peaux 
et l'âme. 

Des panneaux sandwich soumis à une charge de compression 
dans le plan sont sujets au flambage généralisé (6). Puisque le flambage 
généralisé est fonction des conditions limites, de la géométrie et des 
propriétés mécaniques des matériaux, les plaques peuvent se rompre en 
compression au-dessous du seuil de résistance des matériaux. 

Si le flambage généralisé est à prendre en compte dans la 
conception, il peut être surmonté en sélectionnant les matériaux de peaux 
avec des modules élastiques plus élevés, en augmentant leurs épaisseurs 
ou l'épaisseur de l'âme et en augmentant le module de cisaillement de 
l'âme. Bien sûr, toute combinaison peut être utilisée pour éviter le 
flambage généralisé. 

Le flambage localisé d'un sandwich se produit quand l'âme est 
incapable de supporter les peaux latéralement. Les peaux peuvent se rider 
si l'âme n'a pas assez de résistance en traction ou en compression pour 
les stabiliser et les empêcher soit de s'effondrer sur l'âme, soit de 
s'arracher. Le flambage localisé n'est pas fonction de la géométrie 
structurale ou des contraintes de fixation. 

Si le flambage localisé est un problème, le concepteur devrait 
préciser les peaux et l'âme avec des modules élastiques plus élevés. Le 
flambage localisé est en effet seulement local, et une augmentation de 
l'épaisseur de l'âme ne servirait à rien. 

CONCEPTION 

Caprino et Teti (4,5) ont expliqué l'appréhension des concepteurs 
et des ingénieurs à concevoir en composite sandwich. Ceci est largement 
dû au manque de connaissance des structures composites et des 
propriétés mécaniques des matériaux polymères. La recherche des 
propriétés mécaniques des matériaux polymères n'est pas notre objectif, 
mais une revue de l'analyse de base des structures sandwich est 
importante. 

Comme il a été mentionné ci-dessus, une structure sandwich est 
sujette à des contraintes de traction et de compression au niveau des 
peaux et à des contraintes de cisaillement dans l'âme. La contrainte dans 
l'âme est une simple charge par unité de surface et ne sera pas développée 
ici. 

Les contraintes développées dans les peaux par un moment peuvent 
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être assez complexes si ces peaux sont de matériaux et d'épaisseur 
différents. Pour des peaux de mêmes épaisseur et matériau, la contrainte 
peut être prédite en supposant les propriétés isotropes avec les équations 
1 et 2. 

Si les peaux sont un empilement de plis de différents matériaux, 
alors la contrainte dans chacun des plis peut être prédite à l'aide de 
l'équation 3. 

La déflexion sous charge est une fonction de la rigidité en flexion 
du sandwich. De nouveau, le calcul peut être assez difficile suivant la 
complexité des plis individuels des peaux du sandwich. 

L'équation 4 prédit la rigidité flexurale pour un sandwich avec des 
peaux de mêmes épaisseur et module élastique. Pour un sandwich avec 
des peaux de différents modules élastiques et épaisseurs, la rigidité 
flexurale peut être calculée à l'aide des équations 5 et 6. 

Quand une ou les deux peaux du sandwich sont faites de deux ou 
de plus de plis de différents matériaux, le module équivalent attribué aux 
peaux doit être évalué. L'équation 7 permet de calculer le module 
élastique équivalent des peaux. 

Bien sûr, ces formules ne sont pas détaillées ici et l'auteur 
recommande la lecture des références 4 et 5 pour un traitement plus 
approfondi de la conception sandwich. 

CHOIX DE L'ÂME 

Le concepteur et le constructeur doivent considérer plus que les 
contraintes à l'intérieur de l’âme. Ils sont responsables de la 
détermination des meilleurs moyens d'installation et de l'assurance de la 
qualité ainsi que de la prédiction des contraintes. 

Pour sélectionner l'âme adaptée, le concepteur doit identifier les 
exigences pour la "performance" de l'âme (1,4,5,6). Celles-ci sont : 

• exigences d'installation 
- systèmes de résine 
- systèmes de colle pour l'âme 
- application de la pression 

• exigences d'application 
- fond de coque 
- haut de coque 
- ponts 
- cloisons internes 
- considération spéciale 

• hiérarchie de rupture 
- cisaillement de l'âme ou plasticité 
- rupture des joints adhésifs 
- décohésion des raidisseurs longitudinaux et transversaux 
- rupture des peaux 
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• coût 
- coût de l'âme 
- coût en fonction de la résistance/poids 
- facilité d'installation 
- bénéfice de commercialisation 

Comme nous pouvons le voir, il y a un nombre important de 
considérations à faire pour la sélection de l'âme. 

CONCEPTION STRUCTURALE PRELIMINAIRE 

Quand on conçoit toute structure, il est important de développer un 
"livre de recettes” d'analyse pas à pas. Ceci est utile pour deux raisons : 
cela crée une routine d'analyse et cela augmente l’efficacité avec laquelle 
l'analyse est faite. 

Ce qui suit est la routine d'analyse de base pour la conception 
sandwich de bateaux. C'est une approche schématique d'une démarche 
complexe, présenté sans formule ni analyse numérique. Cela ne fait 
aucune différence si le concepteur de stratifié utilise des poutres ou des 
plaques pour analyser la structure ; le concept de base est le même... 
réduire la structure en composants simples qui peuvent être analysés 
indépendamment les uns des autres. 

SCHEMA DE LA CONCEPTION SANDWICH 

Ce qui suit est un schéma de conception largement utilisé pour 
l'analyse structurale (6,7) : 

- pas 1 - définir les panneaux ; 
- pas 2 - définir les charges ; 
- pas 3 - définir les déflexions maximales admissibles ; 
- pas 4 - concevoir les stratifiés ; 
- pas 5 - contrôler les contraintes ; 
- pas 6 - optimiser. 

Pas 1 - Définir les panneaux. Réduire la structure à ses composants 
de base. L'infrastructure de base du bateau représente le système de 
support principal, la coque et le pont. Ceci inclut : les raidisseurs 
longitudinaux et transversaux ; les cloisons ; les supports de moteurs ; les 
cadres. 

a) Isoler les panneaux qui formeront le standard structural pour le 
reste du bateau : 

. les panneaux médians de fond de coque ; 

. les panneaux de la coque supérieure avant ; 

. les panneaux d'avant-pont ; 

. les avants de rouf. 
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b) déterminer les conditions de fixation des panneaux. 

Pas 2 -, Définir les charges. Nous concevons des bateaux qui 
évoluent à l'interface complexe eau/air. Le travail d'identification des 
charges à la surface de la coque des bateaux est, au mieux, une 
suggestion informée. Pour cette raison, les dimensions de coques 
historiques sont souvent utilisées pour la conception structurale. Quand 
on considère les charges sur le bateau, les décomposer et identifier les 
forces dominantes. Si le composant est soumis à une combinaison de 
charges, s'assurer qu'il a les dimensions pour les accomoder. 

Pas 3 - Définir les déflexions maximales admissibles. La fibre de 
verre, en comparaison de l’acier et de l'aluminium, est très flexible. Nous 
construisons fréquemment des structures en fibres de verre pour qu'elles 
soient suffisamment raides puisque la flexibilité est communément 
associée à la faiblesse. Des stratifiés monocouches construits dans cette 
optique sont presque toujours surdimensionnés en termes de résistance. 

Pas 4 - Conception du stratifié. Pour l'analyse structurale 
préliminaire, on suppose que la fibre de verre est isotrope. 

a) Analyse de la structure en supposant que les poutres et les 
plaques sont isotropes. Même si le stratifié est optimisé en utilisant des 
programmes d'ordinateurs sophistiqués et la micromecanique, on a 
toujours besoin d'un point de départ à partir duquel des données de base 
peuvent être tirées. 

b) concevoir un stratifié solide pour satisfaire aux critères de 
déflexion et à la résistance. . 

c) convertir en stratifié sandwich. L'épaisseur du sandwich et la 
surface de cisaillement de l'âme peuvent être résolus en rendant l'inertie 
du sandwich et le module de section plus grands ou égaux que ceux du 
stratifié monolithique. 

Pas 5 - Contrôle des contraintes. Vérifier que les contraintes sous 
charge sont plus faibles que la contrainte critique des matériaux.Si le 
stratifié est asymétrique autour de l'âme, utiliser la méthode de 
transformation de section pour calculer l'inertie et le module de la section. 

Pas 6 - Optimiser la structure si le poids est un facteur critique. 
L'optimisation commence quand on considère les effets structuraux des 
autres composants agissant comme un seul. A ce point, 1 analyse peut 
être continuée en revenant au pas 1 ou peut être arretée si le stratifié 
satisfait aux exigences de résistance et de poids de la structure. 
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EXIGENCES DE CONCEPTION 

En résumé, un sandwich doit être conçu pour satisfaire aux critères 
structuraux de base suivants : 

- les peaux doivent être assez épaisses pour supporter les 
contraintes de traction et de compression ; 

- l'âme doit être assez résistante pour supporter les contraintes de 
cisaillement ; 

- l'âme doit être assez épaisse et avoir un module de cisaillement 
suffisant pour prévenir un flambage généralisé ; 

л

 - l'âme doit avoir assez de résistance à la compression pour 
empêcher l'écrasement du panneau sous charge normale. 

FORMULAIRE 

Equation 1 : SA = S*A + (SF1 + SF2) / 2 

Equation 2 : σFI,2 = ± M / (b SA SF1,2) 

Equation 3 : σK = σF (EK SF Σ Ei Si) 

Equation 4 : EI = b EF SF (SA2/2) 

Equation 5 : EI = EF (SF1 SF2 SA
2
 / SF1 + SF2) 

Equation 6 : EI = b EF1 EF2 (SF1 SF2 SA
2 / EF1 SF1 + ЕF2 SF2) 

SA : distance entre les centroïdes des peaux ; 
S*A : épaisseur de l'âme ; 
SF1,2 : épaisseur des peaux 1,2 , 
σF1,2 : contrainte dans les peaux 1,2 ; 
M : moment de flexion appliqué ; 
b : largeur de la poutre sandwich ; 

: contrainte dans le Kième pli ; 
σF : contrainte moyenne dans la peau ; 
EK : module élastique dans le Kième pli ; 
SF : épaisseur totale de la peau ; 
n : nombre de laminé dans les peaux ; 
Ei : module élastique dans le ième pli ; 
Si : épaisseur du ième pli ; 
EI : rigidité flexurale du sandwich ; 
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EF1,2 
EF 

: module élastique des peaux ; 
: module élastique équivalent de la peau. 
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UTILISATION DE RENFORTS MULTIAXIAUX DANS 
L’INDUSTRIE MARINE*. 

J. TABY1, B H0YNING2. 

Résumé - Des renforts multiaxiaux tricotés sont, de nos jours, de plus en plus 
communément utilisés pour la production de navires. Ceci est dû à une meilleure 
résistance en comparaison des renforts traditionnels tels que le roving tissé et le mat à 
fibres courtes. Les propriétés de résistance avec différentes résines sont rapportées et les 
renforts multiaxiaux et tissés sont comparés. Une attention spéciale est portée au 
comportement interlaminaire et il est apparent qu'aucune couche intermédiaire de mat à 
fibres courtes n'est nécessaire lorsque l'on utilise un renfort multiaxial. Les méthodes 
d'analyse sont considérées et l'influence de l'orientation des fibres sur la résistance et la 
rigidité des structures est rapportée ; un cas d'étude révèle de considérables économies 
potentielles de poids et de coût. 

Mots clés : Tissus cousus, renforts multiaxiaux, matériaux composites. 

INTRODUCTION 

Le choix le plus délicat dans la conception avec des composites est 
probablement la sélection du matériau, car il en existe une très grande variété sur le 
marché. Des critères techniques, de production, d'environnement et économiques 
doivent être considérés. Dans l'industrie marine traditionnelle, le lourd roving tissé de 
fibres de verre-E avec des couches intermédiaires de mat à fibres courtes (CSM) sont 
largement utilisés. 

Les tissus cousus ont de bien meilleures propriétés que ceux tissés grâce aux 
paquets de fibres droites, sans l'ondulation du tissage (tableaux 1 et 2). Le tissu cousu 
est la notation d'un tissu où, les couches parallèles de paquets de fibres ou de roving 
sont cousues ensemble en une construction à deux ou plusieurs couches, avec des 
orientations de fibres différentes à chaque couche (figure 1). Par la suite, le renfort 
MultiAxial cousu sera abbrégé par MA. 

De façon à utiliser le potentiel du renfort MA, l'utilisateur devrait être averti de 
quelques facteurs importants. Ces facteurs, avec les aspects techniques et économiques 
sont mis en valeur. 

Dans l'industrie marine, les fibres de verre sont, dans la plupart des cas, le 
meilleur choix des points de vue durée de vie, facilité de mise en œuvre et coût. Pour 
cette raison, nous nous sommes, dans la suite, surtout intéressés aux fibres de verre. 

traduit de l'anglais. 
1FiReCo AS, Norway, Manager, Composite Engineering Dept. 2FiReCo AS, Norway, Technical Manager, Composite Engineering Dept. 
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POSSIBILITES DE FABRICATION 

La conception de base des tissus cousus fournit beaucoup d'avantages : tout 
d'abord, les fibres de renfort sont disposées à plat, éliminant ainsi le "crimp" qui existe 
quand les fibres sont croisées. Ensuite, les fibres peuvent être arrangées suivant une 
grande variété de configurations, de unidirectionnel à six axes ou plus, dans des 
directions privilégiées sans en accroître le coût et sans effet contraire sur les 
caractéristiques de mise en œuvre. Il y a possibilité de combiner avec du CSM ou des 
tissus sur chaque face. De plus, la drapabilité peut être ajustée en faisant varier la 
configuration du tricotage et le choix du fil/roving. En fonction du type d'équipement 
de fabrication, le tissu peut être fait sur mesure à peu de frais supplémentaires, même 
en petites quantités. 

Le MA peut remplacer les tissus dans presque tous les produits. De plus, pour 
l'empilement manuel et la mise sous vide, les procédés RTM, par injection sous vide 
et par pultrusion peuvent être utilisés. 

QUALITE DU RENFORT 

Typiquement, dans l'industrie marine, le verre a été utilisé pour les structures 
peu sollicitées, et souvent, peu d'attention a été apportée à la qualité du renfort de 
verre, en comparaison des exigences de qualité demandées aux renforts plus coûteux 
tels que l'aramide et le carbone, utilisés dans l'aérospatiale et dans les unités spéciales 
de compétition. Il en résulte que, la résistance et l’expérience tirées des applications 
peu exigeantes, renforcées par verre sont la base de la méthode d'analyse, des critères de 
conception et des exigences des autorités. De manière à améliorer la technologie dans 
le domaine maritime et utiliser le potentiel des composites à renfort de fibres de verre, 
l'utilisateur et le concepteur doivent porter plus d'attention à la qualité des produits de 
renfort. Un stratifié composé de fibres de verre-E polyester/vinylester correct peut 
mieux se comporter, vis-à-vis de la résistance, que des stratifiés aramide/époxy, et 
même mieux que des stratifiés carbone/époxy. 

La fibre, l'ensimage, la conformité, la fabrication du renfort et le style du tissu 
de renfort sont d'une importance majeure de façon à obtenir un renfort de haute qualité 
convenable pour une utilisation voulue. 

QUALITE DE LA FIBRE 

Les différents fabricants de verre ont plus ou moins la même formulation 
chimique pour leur verre. Les variables les plus prononcées sont le diamètre du 
filament et le procédé d'assemblage des filaments en fils ou rovings, en faisant 
attention à la rupture du filament et à la tension uniforme. Il existe, à ce niveau, de 
grandes différences de propriétés entre les différents fournisseurs de verre. 
Normalement, le consommateur ne connaît jamais l'origine du verre. Dans une même 
livraison de renfort, il peut arriver que le verre soit d'une qualité très variable. Le 
consommateur doit garder en mémoire qu'il existe un lot de verre bon marché 
disponible et que les producteurs de renfort peuvent avoir la tentation de les utiliser. Le 
consommateur de renfort devrait connaître la conformité du fil/roving livré et aussi 
réclamer un système d'assurance qualité. 
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QUALITE DE L'ENSIMAGE 

L'ensimage influence les propriétés à court et à long terme et la résistance dans 
un environnement de dégradation. Les différents fabriquants de fibres ont leur propres 
formulations pour les différents types de systèmes de résine ; bien sûr, certaines sont 
meilleures que d'autres. Quelques unes sont vraiment mauvaises. Le nom "silane" 
renseigne seulement à propos du type, pas de comment ça marche en pratique. 

QUALITE DE LA PRODUCTION 

Si toutes les matières premières sont comme spécifiées, il y a toujours la 
possibilité d'obtenir un tissu de renfort d'une qualité non requise. Le MA a beaucoup de 
paramètres de production en plus du "tex" et du poids surfacique, par exemple le type 
de fil de tricot, la longueur du cousu, la tension du fil de tricot, la distance entre les 
aiguilles, le motif de tricot, la vitesse de production (précision), l'empilement des 
paquets de fibres, le type d'appareillage, la tension de la fibre et la régularité de la 
tension, la séquence d'orientation de fibres (+ - ou - +). Il existe plusieurs techniques 
de production et différents principes de production des MA. Jusqu'à présent, 
l'appareillage de type LIBA s'est révélé être le plus approprié pour la production de 
renforts. 

PROPRIETES MECANIQUES 

De façon à prendre les décisions correctes à l'égard de la sélection du matériau, 
une gamme complète de propriétés mécaniques devrait être disponible. Dans cette 
partie, quelques uns des résultats d'un vaste programme d'essais sont présentés. Le but 
principal de ce programme est d'établir des données de conception fiables, mais en 
même temps, il révèle l'avantage des MA sur les tissus. On doit insister sur le fait 
que, les méthodes d'essais des composites ne sont pas convenables pour ces matériaux, 
et plus particulièrement pour les propriétés de cisaillement dans le plan, pour le 
cisaillement interlaminaire et pour les essais de choc. 

PROPRIETES MECANIQUES TYPIQUES DES STRATIFIES MA. 

Grâce aux fibres droites des MA, les concentrations de contraintes rencontrées 
dans les stratifiés à tissus sont évitées. Dans les références [1] et [2], l'efficacité du 
tissu est fournie pour différents matériaux de fibres. L'efficacité est déterminée en 
comparant les propriétés de stratifiés avec des tissus cousus et tissés [0/90]. Les 
résultats sont présentés au tableau 2. On peut voir que l'effet négatif de la courbure 
dans les tissus tissés est important pour les stratifiés avec des fibres de verre ou de 
carbone, tandis que l'aramide est moins sensible. Les résistances interlaminaire et à la 
compression des stratifiés à fibres d'aramide est, de toute façon, en général trop faible 
pour des application structurales. 

Plusieurs styles de renforts MA cousus ont été testés dans trois différents 
thermodurcissables : le NGP/iso-polyester, vinylester, et l'époxy cuit à basse 
température. Tous les stratifiés sont empilés à la main dans un environnement de 
production ordinaire et postcuits pendant 24 heures à 60°C. Les résultats sont présentés 
au tableau 3. Comme attendu, les propriétés en traction à court terme ne sont pas très 
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sensibles au type de résine, mais l'effet sur la résistance apparente au cisaillement 
interlaminaire est plus important, l'époxy étant la meilleure. On peut noter le taux 
élevé de fibres obtenu avec un empilement manuel. 

PROPRIETES INTERLAMINAIRES 

Pour obtenir une résistance au cisaillement interlaminaire (ILSS), les stratifiés 
constitués d'un roving tissé doivent avoir une couche de CMS entre les couches. Ceci 
réduit les contraintes résiduelles et de "crimp" dans les zones riches en résine entre les 
ondulations, mais réduit en même temps les propriétés dans le plan. 

Avec les MA à fibres plates, les zones riches en résine sont évitées et le CMS 
entre les couches n'est pas nécessaire. Ceci conduit à un plus important taux de fibres 
et à de meilleures propriétés ILSS (figure 2). Le stratifié 1-MA a six couches de 
DB600 ([+45/-45], 300/300 g/m2) ; le stratifié 2-MA/CSM a six couches de DB600 
avec des couches intermédiaires de CMS de 225 g/m2 ; le stratifié 3-MA consiste en 
six couches de L900 ([0], 900 g/m2) ; le stratifié 4-MA/CSM a cinq couches le L900 
avec des couches intermédiaires de CSM de 100 g/m2. Tous les renforts sont placés 
dans la même résine, une NPG/iso-polyester. 

A la figure 3, les résistances en traction à travers l'épaisseur (TTTS) sont 
comparées pour les stratifiés 1-MA et 3-MA. Les rovings utilisés pour les renforts 
sont, respectivement, du tex 320 et 3600, et on peut voir que la valeur du TTTS est 
plus élevée pour le stratifié qui a un nombre tex le plus bas. Ceci est probablement dû 
à une meilleure répartition des fibres et à moins de concentration de contrainte autour 
des paquets de fibres. 

La conclusion est qu'un CSM dans un stratifié MA en réduit les propriétés 
mécaniques. Cependant, le type de résine, le nombre tex et l'ensimage des fibres 
semblent avoir plus d'influence sur les propriétés interlaminaires que les couches 
intermédiaires de CSM. 

PROPRIETES AUX CHOCS 

Les propriétés aux chocs ne peuvent pas être étudiées avec une seule méthode 
d'essai ; les résultats sont très dépendants du type d'impact que le stratifié subit. La 
vitesse, la masse et la forme de l'impacteur, les dimensions et le support des stratifiés 
sont également des variables importantes. Des chocs avec des objets lourds et lents 
donneront des résultats complètement différents de ceux avec des objets rapides et 
petits. Cependant, des essais standard peuvent donner des indications sur la résilience, 
et, à la figure 4, les résistances aux chocs des stratifiés 1-MA et 2-MA/CSM sont 
indiquées. De nouveau, le stratifié avec des couches intermédiaires de CSM a de moins 
bonnes propriétés. 

MANIABILITE 

Une réduction du temps d'empilement (manuel) entre 30 et 40 % en 
comparaison du WR est rapportée. Ceci n'est pas seulement dû à la résistance accrue du 
MA, mais au fait que la résistance multidirectionnelle peut être obtenue avec un seul 
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tissu, c'est-à-dire qu'il n'est plus nécessaire de placer des couches de biais biaxial les 
unes sur les autres. Une imprégnation rapide a contribué à une meilleure productivité. 
De plus, des couches superficielles épaisses, utilisées sur le dessus des stratifiés pour 
éviter les empreintes des tissages ondulés ne sont plus nécessaires avec les MA qui ont 
une surface lisse. Cependant, ceci dépend du type de machine à tricoter et de la qualité 
du renfort. 

Quand les tissés sont découpés suivant des formes, le détissage et l'effilochage 
posent des problèmes particuliers. Le fil de tricotage d'un MA garde les fibres en place, 
même quand le tissu est découpé en formes. 

La drapabilité peut être ajustée afin d'obtenir un tissu assez rigide, facile à 
manipuler et à appliquer sur des surfaces planes relativement grandes, sans le froisser. 
Des tissus plus souples sont utilisés pour les formes complexes. 

CONCEPTION AVEC UN MA 

Le problème pour effectuer une analyse de résistance convenable commence 
d'abord par le choix des critères de résistance. La conception finale dépend des critères 
choisis par le concepteur. Les deux critères de conception, rupture du premier pli (FPF) 
et rupture du dernier pli (LPF), en combinaison avec d'autres facteurs de sécurité, 
conduisent souvent à des choix très différents de matériau et d'orientation de fibres. 

Le concepteur doit choisir des méthodes d'analyse qui reflètent un comportement 
réel. Il existe des modèles mathématiques simples qui sont développés pour des calculs 
à la main ou par ordinateur. De telles méthodes présentées en règles de classification 
(par exemple DnV [3]) ne sont pas valables pour les stratifiés et l'âme quand les 
stratifiés ont plus de deux directions de fibres ou si l'axe du matériau n'est pas parallèle 
aux bords du panneau. Ce type de calcul de contrainte avec un critère de contrainte 
maximale de rupture, combiné avec des facteurs de sécurité, conduit à un niveau de 
sécurité inconnu. 

Pour prédire la rupture, il est essentiel d'utiliser un critère de résistance adéquat 
qui prend en compte le comportement anisotrope des stratifiés. Le plus commun est 
probablement le critère de Tsai-Wu [4]. Il a été adopté par DnV dans la réglementation 
de 1991, en plus du critère traditionnel de contrainte maximale. 

Il est supposé que les résultats prédits par une analyse par éléments finis (FEA), 
basée sur un modèle élémentaire acceptable, la théorie de plaque stratifiée et des critères 
de rupture bien documentés, seront les plus fiables. 

INFLUENCE DE L'ORIENTATION DES FIBRES 

Il est de plus en plus commun d'utiliser des renforts bi-, tri- et quadriaxiaux de 
façon à tirer avantage des fibres composites en plaçant la résistance où elle est 
nécessaire. La figure 5 montre le potentiel de la modification de l'orientation des fibres 
pour un panneau sandwich avec différents rapports d'aspect (a/b). Le panneau est 
soumis à une pression latérale uniforme. Les résultats incluent la déflexion maximale, 
les résistances FPF et LPF, avec des bords simplement supportés ou fixés. Dans tous 
les cas, l'âme et la quantité totale de verre-E sont égales. 

Si la résistance est un facteur limitant, le cas le plus extrême décrit implique 
une réduction de poids du stratifié d'environ 77 % en changeant de [0/90] à [+45/902/-
45]. Ces gains sont du même ordre de grandeur que ceux obtenus en passant du verre 
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[0/90] au carbone [0/90] ! Dans les cas où la vibration est un problème, les résultats de 
déflexion pour un cas simplement supporté peut agir comme un guide. La figure 5 
montre que le stratifié optimal est dépendant du choix du critère de conception. Une 
analyse similaire avec d'autres matériaux de fibre donnera habituellement un classement 
différent. 

Evidemment, l'orientation de fibre optimale doit être basée sur toutes les 
conditions de charge actuelles ; par exemple, les zones où les chocs sont une condition 
limite, trois directions ou plus de plusieurs couches fines seront préférables. Quelques 
configurations sont plus sensibles aux conditions limites que les autres. On doit garder 
ça à l'esprit quand le degré de restriction aux limites est difficile à définir. 

Dans la pratique, le nombre d'orientations devrait être limité. Dans la 
production, un maximum de quatre direction est préférable. Il est alors possible de 
réduire le nombre de variantes de renforts dans l’atelier, et un nombre limité réduira la 
complexité et le risque d'introduire des erreurs. 

CONSIDERATIONS LOCALES, GLOBALES ET PRATIQUES 

Un navire est une structure complexe où les panneaux, les raidisseurs, le fond, 
les côtés et les ponts sont soumis à des situations de charge complexes. Par exemple, 
les panneaux de coque subissent principalement les charges latérales locales, c'est-à-dire 
les forces de pression d'eau et de "slamming". En même temps, ils doivent agir comme 
des brides pour les raidisseurs, mais aussi comme bride ou raidisseur pour la poutre de 
coque. La poutre de coque est soumise à la flexion, au cisaillement et à la torsion. De 
ce fait, le choix du matériau pour un monopanneau influencera la capacité et la rigidité 
du système de poutrelles et de la poutre de coque entière. 

En effectuant une sélection correcte de l'orientation des fibres et l'espacement 
des raidisseurs transversaux et longitudinaux, une structure proche de l'optimale, par 
rapport au poids et au coût, peut être obtenue. 

Un stratifié [± 45], alterné avec quelques fibres dans la troisième direction, est 
le meilleur choix pour des plaques chargées latéralement avec un rapport d'aspect 
inférieur à 1,5 et en même temps le meilleur par rapport à la rigidité en flexion et la 
résistance de la poutre de coque. Mais, normalement, on ne peut pas tout avoir ; les 
panneaux de fond soumis par exemple au "slamming", devraient, de préférence être 
allongés dans la direction longitudinale de façon à réduire la charge de "slamming" 
totale du panneau. Pour des navires de grande taille, la séquence d'empilement optimale 
de tels panneaux peut être en conflit avec les exigences de résistance à la flexion 
longitudinale et à la rigidité de la poutre de coque. 

A la figure 6, les résultats d'une étude FEA grossière pour une section 
simplifiée d'un navire NES sont indiqués. Les résultats démontrent l' effet sur la rigidité 
totale du passage d'une configuration [0/90] à une presque optimale MA. La rigidité en 
torsion, pour ce navire particulier, est importante et est augmentée de 40 % en 
utilisant le MA, tandis que la rigidité longitudinale en flexion/cisaillement est la 
même. Dans les deux cas, la même quantité de verre est utilisée. 

Pour les poutres, poutrelles et cloisons, la sélection du matériau est plus 
simple ; [± 45] pour les cloisons et les raidisseurs, unidirectionnel et quelques [± 45] 
pour les brides, est normalement optimal. 
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CAS D'ETUDE TECHNIQUE ET ECONOMIQUE 

Un yacht de luxe de 35 m, le "Moonraker", a été choisi comme cas d'étude [5]. 
C'est un navire sensible au poids, puisqu'il a été conçu pour une vitesse dépassant 62 
nœuds. Pour convaincre le chantier que le MA était le bon choix, une étude portant sur 
le coût et le poids a été réalisée, en supposant que le traditionnel empilement roving 
tissé/CSM était l'alternative. Des analyse FEM ont été réalisées en utilisant les deux 
alternatives, et les résultats ont révélé que pour les stratifiés, un gain de poids de 36 % 
et une économie de 7 % étaient possibles avec l'option MA. Comme conséquence 
d'une réduction de consommation de couches et de résine, le chantier a présumé que le 
travail de stratification pouvait être réduit proportionnellement au poids - environ 36%. 

CONCLUSION 

Pour le consommateur de renfort, il est très important que la qualité de celui-ci 
soit en accord avec les exigences. La façon la plus facile de s'en assurer et d'exiger un 
système d'assurance qualité (ISO 9000) provenant du fabriquant de verre pour la 
livraison du tissu de renfort. Les MA ont beaucoup d'avantages sur les traditionnels 
roving tissé/CSM : réduction de la consommation de résine, réduction du travail 
d'empilement, propriétés spécifiques supérieures et meilleure finition. Le fabriquant de 
renfort peut facilement adapter les propriétés aux besoins des consommateurs et, si elle 
est conçue correctement, une construction utilisant tous les avantages inhérents aux 
MA a un potentiel considérable de gain de poids et de coût. Ceci a été démontré pour 
un grand nombre de constructions. Les choix des critères de rupture et de conception 
influencera les résultats, et donc, la conception optimale en sera dépendante. La théorie 
simplifiée de plaque isotrope n'est pas adaptée à la prédiction du comportement des 
composites anisotropes. La FEA est la meilleure alternative, et il n'existe pas de 
raccourci. L'utilisation des MA exige normalement un système plus étendu pour le 
QA/QC à l'atelier. 
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Figure 1. Composition de rentort muitiaxial (LIBA 
Multiaxial reinforcement construction (LIBAA). 

ILLS [MPa] 

Lam. 1- Lam. 2- Lam. 3- Lam. 4-
MA MA/CSM MA MA/CSM 

Laminate code 

Figure 2. Résistance interlaminaire apparente en cisaillement, 
ASTM D2344-84. 

Apparent interlaminar shear strength. 

TTTS [MPa] 

Lam. 1-MA Lam. 3-MA 

Laminate code 

IMPACT STRENGTH [kJ/mA2] 

Lam. 1-MA Lam. 2-MA/CSM 

Laminate code 

Figure 3. Résistance en traction dans l'épaisseur, 
ASTM C297-61. Figure 4. Résistance au choc DIN 53453. 

Through thickness tension strength. Impact strength. 
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Displacement (rel.), simply supported 

a/b=1.0 □ a/b=1.5 a/b=2.0 

FPF Strength (rel.), simply supported 

El a/b=1.0 □ a/b=1.5 IB a/b=2.0 

Displacement (rel.), fixed edges 

i a/b=1.0 □ a/b=1.5 a/b=2.0 

FPF Strength (rel.), fixed edges 

a/b=1.0 □ a/b=1.5 a/b=2.0 

LPF Strength (rel.), simply supported 

ED a/b=1.0 a/b=1.5 a/b=2.0 

Figure 5. Résistance relative (Tsai-Wu FPF et LPF) et déflexion 
maximale pour panneau supporté ou encastré sous pression répartie. 

Renfort MA verre-E, 32 % vol. 
Relative strength (Tsai-Wu FPF and LPF) and max. deflection for simply 

supported and fixed sandwich plate. Uniform lateral pressure. 
MA E-glass reinforcement 32 % (vol.). 
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Torsion Bending and shear 

Relative stif fness. 

 0/90 MA 

KM 
1.00 1.4 

KF 
1.00 0.99 

Figure 6. Renfort MA comparé à (0/90), raideur globale. 
Effect of MA versus (0/90) reinforcement on global stiffness. 

Tableau 1. Propriétés absolues et relatives de composites à renfort tissé 
(WR) et cousu biaxial (MA), verre/polyester. 

Table 1. Absolute and relative properties of woven roving (WR) and 
biaxial knitted fabric (MA), glass/polyester composite. 

PROPERTY . WR/CSM MA INCREASE 

Tensile strength [MPa] 212 428 102% 

Elastic modulus [GPa] 13.7 19.6 43% 

Elongation, % 2.05 2.95 44% 

Fibre cont. wt% (vol%) 45.0 (26) 60.7 (40) 35% (50%) 

Load capacity 
pr. kg glass 

1.0 1.32 32% 

Load capacity 
pr. kg laminate 

1.0 1.77 77% 

Stiffness 
pr. kg laminate 

1.0 1.26 26% 
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Tableau 2. Propriétés de stratifiés à renfort tissé aramide, carbone et hybrid, 
comparées aux stratifiés à fibres hybrides (0/90) 

unidirectionnelles cousues et aux fibres de verre (0/90), normalisé à 65 % 
volume de fibres. 

Table 2. Properties of aramid, graphite and woven hybrid fabric 
laminates made from (0/90) unidirectional layers including pure (0/90) 

glass (data normalised to 65 % vol. fibre). 

Ratio 
aramid/ 
graphite 

Tensile 
modulus 

0/90 
[GPa] 

Tensile 
modulus 

fabric 
[GPa] 

Fabric 
efficiency 

% 

Tensile 
strength 

0/90 
[MPa] 

Tensile 
strength 

fabric 
[MPa] 

Fabric 
efficiency 

Compress. 
strength 

0/90 
MPa 

Compress 
strength 

fabric 
MPa 

Fabric 
efficiency 

% 
100/0 36.5 35.8 98 579 544 94 165 152 92 
50/50 55.1 48.2 87 572 400 70 407 227 56 
25/75 69.6 57.2 82 661 434 66 641 317 49 
0/100 72.3 59.9 83 730 434 59 965 558 58 

E-glass 
100% 

30.8 29.8 97 659 525 80 580 — 

Source: [1] and [2] 
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Tableau 3. Propriétés mécaniques typiques de stratifiés MA cousus 
(machines LIBA). Fabrication par contact, sans vide. 

Table 3. Typical mechanical properties of knitted MA-laminates (LIBA 
knitting machines). Laminates : ordinary hand lay-up, 

without vacuum bagging. 

Reinforcement style Resin Fibre Tensile strength E-modulus Ult. elongation Interlam. shear 
weight ASTM-D3039-76 ASTM-D3039-76 ASTM-D3039-76 ASTM-D2344-84 

[MPa] [GPa] [MPa] MPaj 

% ±45° 0° 90° ±45' 0° 90° ±451 0° 90° ±45° 0°.. 90° 

DB 800-E01;(biaxial) P 59.9 425 19.5 3.0 32.6 
[+45/-45], P* 68.9* 501 22.1 3.2 
400/400 p 800 g/m2 V 63.5 426 19.6 3.0 42.5 

E 59.2 397 19.3 2.6 45.0 

DBL 850-E01;(triaxial) P 57.9 425 95 18.1 7.8 2.9 2.9 
[+45/-45/0], V -- 111 8.4 3.3 
200/200/425 = 825 g/m2 E — 406 103 18.5 7.7 3.0 3.8 
DBT 800-E01;(triaxial) P 59.6 95 555 9.9 19.3 2.7 3.4 
[+45/90/-45], V --
200/400/200 = 800 g/m2 E -

L 900-E01; (UD) P 58.4 708 47 27.9 8.5 -- 40.8 
[0], 900 g/m2 V — 711 27.5 2.6 44.7 

‘this laminate is made in a low compression tool 

P = Polyester : Norpol 20M-80 from Jotun Polymer 
V = Vinylester: Norpol 92-40 (= tixotropic version of 8084 from Dow Cheimcals) 
E = Epoxy: STM from REA Industrie 

All reinforcements made by DEVOLD INDUSTRI AS 
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LA CONSTRUCTION NAVALE OPTIMISEE. 
LE CHOIX DE MATERIAUX D’AME ET LA FABRICATION SONT 
ETROITEMENT LIES* . 

E. von GELLHORN1, G. MITTELMANN2 

Résumé - Les panneaux sandwich avec des peaux de stratifiés en 
plastique renforcé par fibres sont des matériaux maintenant reconnus 
dans le domaine de la construction navale. Ces dernières années, ils ont 
commencé à remplacer le métal et le bois, traditionnels pour la 
construction marine. Les matériaux d'aujourd'hui sont habituellement 
sélectionnés sur la base d'un coût minimum et de la simplicité de 
construction. Ceci est souvent contraire aux demandes du propriétaire qui 
veut un bateau bon marché, sûr, facile à entretenir et qui dure longtemps. 
Les exigences du constructeur de bateau et de l'utilisateur peuvent 
facilement être satisfaites si une combinaison du meilleur choix de 
matériaux, des méthodes de construction nouvelles et rationnelles sont 
pris en considération. A partir de l’exemple de la construction du bateau 
"Sandwich" nous montrons l'importance croissante des matériaux d'âme 
en PVC linéaire ductile et rigide et comment cette propriété est utilisée à 
son avantage dans une construction inversée intégrale. 

Mots clés : âme, sandwich PVC linéaire, production, coûts. 

NOUVEAUX MATERIAUX POUR LA CONSTRUCTION 
DE BATEAUX 

En plus des technologies de l'air et de l'espace, les composites 
(GRP) sont fermement établis sur le marché du bateau de loisir. Ceci 
comprend la construction de bateaux pour ceux où la surface des 
panneaux sandwichs à peaux GRP peut donner au propriétaire le 
maximum de confort et de sécurité. Cette troisième génération de 
matériau a remplacé le métal, qui avait supplanté le bois depuis des 
décennies. Comme les composites ne sont sur le marché que depuis 
quelques années et que beaucoup d’ingénieurs travaillent encore avec les 
règles appliquées aux matériaux classiques, le passage aux panneaux 
sandwichs prend souvent la forme d'un simple échange 1/1 du métal 
contre le sandwich. 

* traduit de l'anglais. 
1Airex,Sins, Suisse. 
2Airex, Kappeln, Allemagne. 
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Beaucoup de problèmes ayant pour origine les coûts ou les propriétés des 
matériaux se font jour car la construction n'est pas adaptée à 100% à ces 
matériaux. 

La critique "quelque chose de nouveau avec une âme bien trop 
faible à l'intérieur qui va seulement me causer des problèmes" est encore 
entendue fréquemment. A part cette opinion insoutenable techniquement, 
plusieurs autres propriétés inhérentes particulièrement importantes pour la 
construction de bateaux, sont complètement ignorées : suppression du 
bruit des vagues ; isolation thermique contre la condensation ; 
accroissement simple de la taille des panneaux ; réduction massive des 
coûts de construction ; gain considérable de poids. 

Une des raisons majeures de ces réserves envers les panneaux 
sandwichs est probablement liée au fait que, pendant l'étape de la 
construction, le constructeur doit avoir une connaissance détaillée des 
fibres, résines et âmes en combinaison avec les techniques de fabrication 
possibles. 

Cette combinaison de propriétés de matériau et de technique est 
primordiale parce que le matériau final est produit pendant l'étape de 
construction, et les propriétés sont créées en fonction des exigences par la 
combinaison appropriée des trois composants mentionnés ci-dessus. 
Pour ce dernier point, la création active des propriétés de matériau pose 
un problème particulier au débutant pour qui rien ne semble constant. Le 
nombre incroyable de possibilités est déroutant, et ceci, combiné avec 
une mauvaise connaissance, conduit à la crainte de la nouveauté. La 
combinaison de ces deux facteurs conduit alors à un rejet émotionnel. 

En fait, les panneaux-sandwichs sont les alternatives qui, de tous 
les matériaux, satisfont le mieux les exigences d'une attitude pro-
écologique. 

SELECTION DES MATERIAUX 

Les matériaux doivent être sélectionnés suivant les critères 
suivants : 

- production la plus simple et la plus rationnelle dans le but de 
minimiser les coûts totaux de construction ; 

- tolérance importante vis-à-vis de l'usure et des avaries. Matériau 
"indulgent". 

En relation avec le premier point, un conflit d'intérêt se fait souvent 
jour entre l'acquéreur de matériau et le concepteur, qui ne voient chacun 
que leur domaine spécifique. Ceci est illustré par les chiffres réalistes 
pour une production en série de huit types équivalents de bateaux. 

La comparaison des coûts totaux entre un bateau en aluminium et 
un bateau GRP (construction sandwich) montre une diminution globale 
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de 17% (tableau 2). Du point de vue de l'acquéreur de matériau, le bateau 
semble extrêmement coûteux et, de par sa position, l'acquéreur ou le 
concepteur auront du mal à présenter leurs arguments parce que seuls les 
coûts directs des matériaux sont pris en considération, sans tenir compte 
des coûts considérablement réduits de production (main-d'œuvre). 

Le passage d'une construction sandwich monolytique conduira 
également à un ajustement de prix (tableau 3), bien que le coût total reste 
le même. C'est précisément ce partage de responsabilité qui rend difficile 
pour nous, fournisseurs d'âme, l'évolution des innovations, parce que 
d'entrée, ce sont toujours les coûts immédiats des matériaux qui se font 
remarquer. Les économies résultant de la production ne sont ni relevées, 
ni admises. 

Le second point concerne le concepteur et le constructeur de bateau. 
Le concepteur voit seulement en premier lieu les valeurs mécaniques 
concernant la résistance et la rigidité. Puisque dans la réglementation, 
seuls les facteurs de sécurité généraux existent dans leurs grandes lignes, 
et ne tiennent compte en aucune façon de la résilience et du mode de 
rupture du matériau d'âme (figure 1), les matériaux possédant des valeurs 
élevées de résistance et de rigidité seront préférés, même s’ils sont 
fragiles. Le fait que des matériaux plus résilients soient plus faciles à 
travailler pour des surfaces de forme sphérique - en d'autres termes, ils 
ne présentent pas de taux de rejet catastrophique - ne l'intéresse pas dans 
le cas présent. 

Il y a une situation similaire dans la construction quand seule la 
production de base est de première importance. Beaucoup de chantiers 
navals n'ont que de la main-d'œuvre semi-qualifiée, et le propriétaire de 
chantier naval manque de temps pour la former correctement. 

Alors, les matériaux ont tendance à être sélectionnés pour leur 
simplicité et leur facilité de travail, sans tenir compte de si cela est 
justifiable techniquement. Deux exemples de production de bateau en 
sandwich l'illustrent. 

Pour la construction de bateau en sandwich-GRP, les quatre 
matériaux principaux utilisés comme âme pour les parties structurales 
sont : le balsa distribué par Baltek ; le nid d'abeille distribué par Ciba 
Geigy et Hexel ; la mousse-PVC réticulée distribuée par Airex, Barracuda 
Technology, Polimex, Vega and Alphacan Group ; la mousse-PVC 
linéaire distribuée par Airex. 

Le matériau le plus robuste est le balsa, préféré des concepteurs 
aussi à cause de sa résistance et de sa rigidité. Ceux-ci semblent ignorer 
que le balsa est au moins 50% plus lourd que des âmes en mousse 
comparables et qu'il absorbe une grande quantité de résine pendant la 
production. A cause d'une faible déformation à la rupture combinée avec 
une rigidité élevée, il se délamine sur de larges surfaces en cas de 
surcharge ou de collision avec des objets flottants ou un appontement, de 
telle sorte que la structure entière peut être affaiblie par le choc. La forme 
dans laquelle il est fourni joue aussi un rôle. Le balsa peut être fourni 

100 



sous forme de matériau profilé pour qu'il puisse épouser les formes du 
bateau. Ceci simplifie considérablement la production mais conduit 
souvent à de larges discontinuités entre les blocs individuels. Ceci 
signifie que si le sandwich est utilisé à l'extérieur de la coque, du pont, 
etc, tout endommagement de la couche externe - comme des fissures -
permettra à l'eau de pénétrer les discontinuités. Cette eau, qu'il est 
pratiquement impossible de retirer, accroît considérablement le poids du 
bateau et causera, à terme, le lent pourrissement de l'âme du sandwich. 
Un accroissement de poids de 200 kg ou plus pour un bateau de 37 pieds 
est facilement envisageable. Ces effets à long terme ne sont pas pris en 
considération par les autorités, dans les directives d'interprétation ou de 
production. 

Il en est autant pour les nids d'abeille. Les concepteurs tendent à les 
recommander pour leurs valeurs mécaniques élevées. Ils sont également 
faciles à travailler, mais la couche superficielle tend à délaminer de l'âme 
sur des surfaces importantes et, quand ils sont utilisés à l'extérieur, 
laissent pénétrer une importante quantité d'eau dans la coque quand celle-
ci est endommagée. Cette eau est pratiquement impossible à éliminer. 

Les mousses PVC sont complètement différentes. Leur grande 
surface de contact avec la peau externe leur confère une bonne résistance 
au pelage. Elles ont l'avantage de n'absorber que très peu de résine à leur 
surface et résistent bien au pourrissement au cas où l'eau pénétrerait dans 
la coque. 

Comme conséquence d'un nombre accru de dommages ces 
dernières années, la discussion à propos des calculs et les règlements des 
sociétés de classification s'est intensifiée, et les conclusions ci-dessus 
mentionnées sont basées sur les recherches effectuées sur les mousses 
réticulées et linéaires ces deux dernières années par le KTH, Stockholm 
(2), le Bureau Veritas, Stockholm (3), l'Université de Floride, Prof. 
Reichard (4), ГЕМРА de Dübendorf, Suisse (5), le DLR de Stuttgart, 
Allemagne (6). Les résultats de cette recherche ne seront pas décrits en 
détail, mais ils peuvent être résumés comme suit : 

Bien que la mousse PVC réticulée présente une résistance et une 
rigidité meilleures que la mousse linéaire de façon statique, sous charges 
dynamiques telles que celles qui se produisent dans le bateau tout entier, 
la mousse PVC linéaire est bien supérieure à celle réticulée parce que | 

- elle ne se rompt pas, même sous des charges de fatigue 
dynamique (R = 0,1), dont la valeur maximum est 80 % de la résistance 
statique, figure 2 (3,5) ; 

- elle se régénère totalement après la charge (9) ; 
- elle garde sa résilience aux vitesses de déformation élevées (6), 
- elle ne rompt pas spontanément et complètement aux joints, 
figure 3 (9) ; 
- elle présente une résistance élevée au pelage (10). 
Ces joints se trouvent dans les âmes en mousse tous les 2 à 5 cm 

pour une mousse prédécoupée, appelée "contoured". Cette forme peut 
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réduire la résistance de la structure entière par un facteur allant jusqu'à 2 
(tableau 1). Tout délaminage se produit alors sur des surfaces 
importantes. 

On peut retenir quelques points de ces résultats pour un bateau ou 
un navire sûrs : 

- des "âmes prédécoupées" sous forme de matériaux "contoured" 
ne devraient pas être utilisés. De larges plaques de mousse sont 
préférables. Le moulage aux contours du bateau peut être réalisé aisément 
et en partie plus rapidement par thermoformage en combinaison avec la 
méthode de vide ; 

- les mousses PVC linéaires devraient être utilisées en particulier 
pour la coque, où les contraintes dynamiques élevées se produisent, 
parce qu'elle a de meilleures propriétés dynamiques. Pour des rayons de 
courbure plus élevés, il y a aussi la possibilité d'un moulage à froid. 

La méthode de moulage sous vide est recommandée pour le collage 
de l'âme dans le sandwich car, comparée aux autres méthodes, elle 
garantit une adhésion plus sure, applique moins de contrainte sur le 
moule et permet une production plus rapide une fois ajustée. 

METHODE DE PRODUCTION 

Malencontreusement, les conclusions correctes sont rarement tirées 
de la règle établie dans plusieurs études de coût, qu'en moyenne la phase 
de conception coûte un maximum de 20% des coûts totaux alors qu'elle 
occasionne jusqu'à 80% du coût total. 

Les habitudes ou d'autres raisons font que les méthodes 
traditionnelles sont appliquées pour la construction de bateaux en FRP, et 
des efforts sont faits pour réduire les coûts en rationalisant la production. 
La production de GRP, avec ses possibilités multiples (figure 4) de 
production de pièces, offre un potentiel important d'économie. 

Par exemple, il est possible de réduire les durées et coûts de 
production dans la construction de bateau en combinant le pressage de 
panneaux plans, les tables de vide pour les petites pièces intégrées et en 
utilisant simultanément la construction inversée intégrale. 

Cette idée, déjà adoptée dans quelques chantiers navals (7), a été 
utilisée avec logique pour la construction du yacht "sandwich" (8). Le 
yacht entier a été construit à l'envers depuis le début. D'abord, le pont 
complet a été disposé sur le sol (figure 5) et le lambrissage intérieur 
construit (figure 6). A l'intérieur de ceci, les panneaux sandwichs 
préparés pour les cloisons latérales et longitudinales ont été insérés 
(figure 7). Comme l'assemblage du pont et des cloisons a été effectué à 
ce stade, le difficile travail en hauteur, traditionnel dans la construction de 
bateau, n'a pas été nécessaire. 

Les cloisons jouent le rôle des raidisseurs dans la construction 
traditionnelle de bateau. Les dimensions exactes de ces cloisons ont été 
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établies à l'aide de la CAO. Tous les autres équipements de taille 
importante sont construits à ce stade. Ensuite, les cloisons sont reliées 
par des barres en GRP à sections rectangulaires et les espacements 
remplis avec de la mousse (figure 8). Puis, les stratifiés intérieurs sont 
montés, et l’âme en sandwich est appliquée sous forme d'unités 
complètes par la méthode de thermoformage sous vide (figure 9). Après 
le montage du stratifié externe et la finition de son apparence externe, le 
bateau est redressé dans l’eau et est prêt pour l’aménagement intérieur. 

La technique de construction décrite nécessite une planification et 
une logistique détaillées pour le constructeur de bateau, prenant en 
compte la connaissance des matériaux et des procédés, mais elle simplifie 
grandement la tâche des employés et réduit les erreurs car les procédures 
difficiles dans des conditions malaisées sont réduites. 
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Tableau 1 : Résultats d'essai sur poutre. Charges moyennes à la rupture 
par unité de largeur. 

Ppred 
(N/mm) 

Pcrit 
(N/mm) 

Pss déf. 
(N/mm) 

Pcrit Pss déf. 

Densité 60 kg/m3 
espacement vide 

17,7 20,8 32 0,65 

Densité 100 kg/m3 
espacement vide 

42,3 46,4 81 0,57 

Densité 200 kg/m3 
espacement vide 

87,3 85,5 195 0,44 

Densité 200 kg/m3 
espacement vide 
charge sur face en 
traction 

127,6 195 0,65 

Densité 200 kg/m3 
espacement vide 
charge sur face en 
compression 

119,3 119,8 195 0,61 

Ppred ■' résistance théorique du panneau sandwich. 
Pcrit '■ résistance du panneau sandwich avec assemblage bout à bout dans 
l'âme remplie jusqu'à 50%. 
Pss déf. : résistance du panneau sandwich avec assemblage bout à bout 
dans l'âme remplie jusqu'à 100%. 
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Tableau 2 : Comparaison des coûts entre une conception intégrale en 
composite et une conception en aluminium pour une embarcation de 
sauvetage de 11 m. 

élément Conception 1 
composite 
intégrale 

Conception 2 
aluminium 

écart 
conc. 1 à conc.2 

outillage 8 000 £ — — 

matériaux de 
construction 

65 000 £ 10 500 £ + 619 % 

main d'œuvre 
construction 

70 000 £ 175 000£ -60% 

main d'œuvre 
équipement 

312 500 £ 362 500 £ - 14% 

coût total* 455 500 £ 548 000 £ - 17 % 

*Ces prix s'entendent sans les 260 000 £ de coût d'équipement pour 
chacun. 

Tableau 3 : Comparaison de coût entre une conception intégrale en 
composite et une conception en GRP conventionnel pour une 
embarcation de sauvetage de 15 m. 

élément Conception 1 
composite 
intégrale 

Conception 2 
GRP 
conventionnel 

écart 
conc.l à conc.2 

poids 5 234 kg 6 890 kg -24% 
outillage 70 000 £ 70 000 £ — 

matériaux 89 870 £ 65 717 £ + 37 % 
main d'œuvre 103 000 £ 134 140 £ -23 % 
coût total 192 870 £ 199 857 £ - 3,5 % 

Le coût total exclut les coûts d'équipement. 
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Figure 1. Comportement à la rupture de pièces en sandwich avec 
différents âmes. 

Fracture behaviour of sandwich components with various core materials. 

Figure 2. Résistance en fatigue d'Airex R 63.80. Température ambiante. 
Essais réalisés à ГЕМРА, Suisse. 

Fatigue strength of Airex R 63.80, RT. Tested at EMPA, Switzerland. 
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Figure 3. Comportement dynamique de R 63.80. X-PVC comparé à R 63.80 avec 
joint. Statique et dynamique, température ambiante. 

Dynamic properties of R 63.80. X-PVC compared to R 63.80 with joint. 
Static and dynamic (single slam) at RT. 

Tested at Veritas Research, Norway. 

Figure 4 
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Figure 5 

Figure 6 

Figure 7 
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Figure b 

rigure y 
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LE COMPORTEMENT EN FLUAGE, EN FATIGUE ET LA 
TENUE AU FEU DE COMPOSITES SANDWICHS* 

J. L. CHEVALIER1 

Résumé - Baltek Corp. est actuellement dans le processus 
d'introduction de trois nouveaux produits : matériau à densité triée, 
panneaux AL-600/10 et DecoLite, qui réduisent le poids et le coût. Les 
résultats de fluage sur des matériaux d'âme typiques ont montré que seuls 
le balsa debout (EGB) et le nid d'abeille Nomex 9,0 lb (150 kg/m2) sont 
capables d'utilisation continue à 160 F (71°C). Au cours des études de 
fatigue en flexion alternée, EGB a une limite de fatigue 2 à 2,4 fois celle 
de mousses PVC. Tandis que EGB par lui-même est un matériau de 
classe 2 pour la résistance au feu selon ASTM E-84, avec un système de 
peaux et de résine convenables, il peut facilement satisfaire les exigences 
de la classe 1. 

mots clés : composite , sandwich , âme balsa, PVC, nid d'abeille, feu. 

INTRODUCTION 

La construction en sandwich s'est étendue dans l'industrie marine 
et dans d'autres secteurs, aussi, y-a-t'il eu une demande importante de 
nouveaux produits et de données d'ingénierie ces 10 à 20 dernières 
années. Pour satisfaire ces demandes, Baltek a développé de nouveaux 
produits et des données de base sur les matériaux. Cet article résume les 
nouveaux produits et les données qui permettront aux consommateurs 
d'utiliser plus efficacement ces produits. 

* traduit de l'américain, 
1Baltek Corporation (Etats-Unis). 
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NOUVEAUX PRODUITS. 

Densité triée 

Depuis quelque temps, nombre d'applications ont indiqué que la 
disponibilité de produits de différentes densité pourrait être intéressante. 
Pour satisfaire ces besoins, Baltek a établi trois nouvelles qualités de 
matériau : 57, 100 et 150 (tableau 1). Ceci a été rendu possible par 
l'adoption de nouvelles procédures de contrôle de qualité (QC) pour nos 
usines. L'avantage pour le consommateur est que le poids, la résistance 
et le coût peuvent être optimisés. 

DecoLite2 

Les panneaux de composite DecoLite2 sont légers, ont une 
résistance élevé pour panneaux et sont offerts avec un choix de peaux 
suivantes : placage en bois renforcé par fibres, 1208 renforcé par fibres 
(FRP - avec mat 0°, 90°), placage en bois décoratif (teck, frêne, etc) et 
stratifié haute pression renforcé par fibres (HPL) (tableau 2). Ainsi, ils 
peuvent être utilisés pour beaucoup d'applications telles que 
ameublement, raidisseurs, cloisons, ponts, planchers, applications 
structurales, etc. 

AL-600/10 

Des essais ont montré qu'un matériau recouvert de AL-600/10 : 
- nécessite moins de résine ; 
- semble être plus uniforme ; 
- est compatible avec une large gamme de systèmes de résine ; 
- est moins sensible au procédé ; 
- se prête à des systèmes de moulage sous pression. 
Plus important, il est moins coûteux que l'actuel AL-600. 

MATERIAUX 

FLUAGE : MATERIAU D'AME DE 1/2" (13 mm). 

Balsa AA-57 3.1 lb/ft3 (50 kg/m3) Al HC3 

Balsa AA-911 6.1 lb/ft3 (100 kg/m3) Al HC 

2Marque déposée par Baltek Corp. 
3HC : nid d'abeille 
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Divinycell4 H-60 
Divinycell4 H-80 
Divinycell4 H-100 

3.0 lb/ft3 (50 kg/m3) Nomex HC 
9.0 lb/ft3 (150 kg/m3) Nomex HC 
Airex5 R62.80 

H8PP NID A-CORE6 

Toutes les éprouvettes de fluage avaient des peaux en aluminium de 
0,5 mm d'épaisseur. 

FATIGUE : MATERIAUX DAME 3/4" (19 mm) 

Klegecell7 R100 & R75/82 
Divinycell H-100 & H-80 
Balsa CK-100 & CK-57 
Terman to8 R90 & R75. 

Les éprouvettes de fatigue avaient des peaux en composite épais 
(tissu et mat). 

CONDITIONS D'ESSAI 

FLUAGE 

Les éprouvettes ont été testées en flexion trois points à température 
ambiante et à 160 F (71°C). Dans tous les cas, la distance entre appuis 
était de 16l/4 " (41 cm). Une charge de 75 ± 1 lbs (34 ± 0,03 kg) a été 
suspendue au centre de l'éprouvette. Ceci a conduit à une contrainte en 
cisaillement dans l'âme de 24 psi (0,17 MPa). La déflexion au centre de 
l'éprouvette a été mesurée en continue à l'aide d'un comparateur. La 
durée de l'essai n'excédait pas huit semaines. Pour chaque matériau et 
température, 5 éprouvettes ont été testées et les moyennes obtenues sont 
celles indiquées sur les courbes. Les courbes à 160 F (71°C) ont été 
obtenues en plaçant l'appareillage dans une étuve pour toute la durée de 
l'essai. Avant la mise en charge, les éprouvettes ont été maintenues toute 
une nuit à température. 

4Marque Déposée par Barracuda Technologies 
5Marque déposée par Airex AG, Suisse 
6Marque déposée par NIDA-CORE Corp. 
7Marque Déposée par Klegecell, Polimex 
8Marque déposée par Pelf S.p.A., Italie. 
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FATIGUE 

Avant les essais de fatigue, un essai de flexion 3 points statique, de 
type ASTM C-393 a été réalisé. Ce point a été considéré comme le 
premier cycle de fatigue. La distance entre appuis était de 18 " (46 cm). 
Les essais de fatigue ont été réalisés en flexion 3 points à température 
ambiante. La fréquence était entre 0,5 et 1 Hz afin d'éviter un 
échauffement de l'éprouvette. Une charge sinusoïdale a été appliquée au 
centre de l'éprouvette pour obtenir un rapport R de -1 et la déflexion 
pouvait varier au fur et à mesure que la rigidité diminuait. Puisque la 
charge était sinusoïdale, les peaux supérieure et inférieure ont subi 
alternativement des cycles de traction et de compression d’amplitude 
égale. Des peaux épaisses avec fraction de fibres élevée ont été 
employées pour assurer une rupture dans l'âme. Après rupture, la 
machine de fatigue s'arrêtait automatiquement. Pour cet essai 10 millions 
de cycles a été considéré comme une valeur infinie. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Des données de fluage à la température ambiante (RT) et à 160 F 
(71°C) et ont été rapportées précédemment (Chevalier 1992) et sont 
présentées aux figures 1 et 2. NID A-CORE et Airex (tableau 3) n'y sont 
pas mentionnés, ils ont été considérés inacceptables. La figure 1 montre 
deux groupes de matériaux. Les matériaux de chaque groupe sont 
considérés comme équivalents. Le premier groupe consiste en des 
matériaux de faible densité, et le second à haute densité et à résistance 
plus élevée. Dans le tableau 3, le déplacement théorique initial de ces 
matériaux a été calculé avec précision grâce au le programme Big Lam9 

de Baltek. 
A 160 F (71°C), Airex, NIDA-CORE, le nid d'abeille aluminium 

3.1 lb, Divinycell H-100, Divinycell H-80 et Divinycell H-60 ont tous 
échoué au test et ont été jugés comme inacceptables pour le fluage à 160 
F (71°C) (tableau 3). La figure 2 reproduit les matériaux qui n'ont pas fait 
défaut. Big Lam a de nouveau prédit avec précision les déplacements 
initiaux à 160 F (71°C) (tableau 3). D'un point de vue pratique, il n'.y a 
pas de différence de performance entre les deux âmes de balsa et le nid 
d'abeille Nomex 9.0 lb (figure 2). Le nid d'abeille Nomex 3.0 lb 
commence à montrer quelques déplacements très élevés, aussi, pour cette 
étude, il a été considéré comme inacceptable à 160 F (71°C). 

Ainsi, seulement les balsas AA-91 et AA-57 et le nid d'abeille 
Nomex 9,0 lb sont acceptables pour des applications au fluage dans les 

9Programme d'analyse de stratifié appartenant à Baltek. 
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conditions examinées dans cette étude. Alors qu'à 160 F (71°C) les 
données ne sont pas disponibles sur le nid d'abeille aluminium 6,1 lb, on 
s'attend à ce qu'il soit également acceptable. Big Lam n'a pas seulement 
prédit avec précision la déflexion attendue à la température ambiante et à 
160 F (71°C), mais il a aussi classé le comportement au fluage relatif de 
ces matériaux d'âme. 

FATIGUE 

Aucun des matériaux d'âme testés n'a montré une limite de fatigue 
classique (figure 3). Cependant, on suppose que 107 cycles est la limite 
en fatigue de ces âmes. Toutes les âmes PVC, indifféremment de la 
résistance ou de la densité initiale, ont semblé converger vers une valeur 
commune à 107 cycles (Chevalier 1992). A la figure 4 (Chevalier, 
1992), toutes les données pour le PVC ont été reportées comme un 
matériau unique en même temps que les balsas CK-100 et CK-57. A 107, 
les âmes de PVC ont alors une limite de fatigue de 38 psi (0,26 MPa). 
Les balsas CK-57 et CK-100 ont des limites de fatigue de 75 psi (0,52 
MPa) et 92 psi (0,63 MPa) respectivement ou 2 à 2,4 fois celle des âmes 
de PVC. Ces données sont en bon accord avec d'autres données publiées 
dans la littérature (Chevalier, 1992 et Olsson, 1990). 

RESISTANCE AU FEU 

Le balsa debout (EGB) est un matériau de classe 2 selon ASTM E-
84. Avec un stratifié sandwich EGB correctement conçu, le stratifié EGB 
peut satisfaire aux exigences de la classe 1. Les deux éléments clés d'un 
matériau d'âme sont ses propriétés ablatives et isolantes. La photo 1 
montre un réservoir à fuel FRP EGB avant qu'il soit testé à UL 1102. La 
photo 2 montre le même réservoir consumé par les flammes. Après le test 
au feu, il n'était pas seulement étanche, mais il a aussi résisté à un essai 
de pression intégral sans la peau extérieure. 

La photo 3 montre un yacht à âme EGB à quai à côté d'un autre 
yacht incendié. Bien que les températures subies par le yacht EGB ont été 
assez élevées pour fondre les équipements de pont en aluminium, mais il 
a pu être récupéré. La photo 4 montre comment la peau extérieure du 
bateau a flambé. Alors que le EGB a carbonisé, il n'a pas fondu en 
surface et ses excellentes propriétés d'isolation ont protégé la peau interne 
des dommages. 
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CONCLUSION 

NOUVEAUX PRODUITS 

Les nouveaux matériaux à densité triée (57, 100 et 150), le 
revêtement AL-600/10 et les panneaux DecoLite offrent des solutions 
industrielles innovantes à une grande variété de problèmes et pour les 
préoccupations que sont la légèreté et le coût effectif. 

FLUAGE 

Seuls les balsas AA-911 et AA-57 et le nid d'abeille Nomex 9,0 lb 
(150 kg/m2) fournissent des performances acceptables à la fois à 
température ambiante et à 160 F (71°C). De plus, Big Lam a prédit avec 
précision le déplacement initial aux deux températures et a classé le 
comportement au fluage relatif des matériaux testés. 

FATIGUE 

Toutes les âmes PVC, sans considération de leur résistance et 
densité initiales, ont convergé vers la même valeur de limite de fatigue 
(107 cycles) de 38 psi (0,26 MPa). Les balsas CK-100 et CK-57 ont une 
limite de fatigue prévue (107 cycles) de 92 psi (0,63 MPa) et 75 psi (0,52 
MPa) respectivement, ou environ 2 à 2,4 fois celle des âmes PVC. 

RESISTANCE AU FEU 

EGB est un matériau de classe 2 selon ASTM E-84. Pour un 
stratifié correctement conçu, on peut satisfaire aux exigences de la classe 
1 ASTM E-84. De plus, les propriétés isolantes et ablatives de EGB 
confèrent une nette supériorité sur les autres matériaux d'âme. 

CHEVALIER J. L., 1992, "Creep and Fatigue Properties of End-Grain 
Balsa and Other Typical Sandwich Cores", Second International 
Conference on Sandwich Construction, Gainesville, FL, p. B-l. 
OLSSON, K.A. and LÔNNÔ, A., 1990, "Shear Fatigue of the Core and 
Peeling of Skins in GRP-Sandwich", Third International Conference on 
Marine Applications of Composite Materials. 
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Tableau 1 Propriétés moyennes. Contourkore et panneaux bois debout rigides. 
Table 1. Contourkore and rigid end-grain panel average properties. 

Property Units 57 too 150 
Density Pounds/ft3 6½ 9½ 1514 

(kg/m3) (100)  .(150) (250) 
Thermal Conductivity Btu-in/hr-ft2-°F 0.353 0.450 0.617 
ASTM C-177 @ 75°F (W/m-°K) (0.0509) (0.0649) (0.0890) 
Tensile Strength psi 1,000 1,900 3,440 
ASTM C-297 (MPa) (6.90) (13.1) (23.7) 
Shear Strength psi 268 432 717 
ASTM C-273 (MPa) (1.85) (2.98) (4.94) 
Shear Modulus psi 15,600 23,100 45,300 
ASTM C-273 (MPa) (108) (159) (312) 
Compression Strength psi 945 1,870 3,850 
ASTM C-365 (MPa) (6.52) (12.9) (26.6) 
Compression Modulus psi 325,000 590,000 1,120,000 
ASTM C-365 (MPa) (2,240) (4,070) (7,720) 
Linear Coefficient (IN/IN/°F) 
of Thermal Expansion Tangential 10.5 x 106 10.5 x 106 10.5 x 106 

Radial 7.0 x 106 7.0 x 106 7.0 x 106 

Longitudinal 1.7 x 106 1.7 x 106 1.7 x 106 

Tableau 2. Propriétés de panneaux composite Decolite avec peaux GRP 1208, 
par rapport à bois laminé, en flexion 4-points (ASTM C-393). 

Table 2. Properties of composite panels with fiber reinforced 1208 skins vs. 
plywood in four-point bending. 

Panel Flexural Load @ 
Weight Stiffness Failure 

lb/ft2 El per unit lbs. 
(kg/m22) (Ib/in) (N) 

DecoLite FRP 1208 
½" .96 8510 537 
(12.7mm) (4.7) (2389mm) 
¾" 1.14 21765 930 
(19.0mm) (5.6) (4137mm) 
1" 1.35 31924 1071 
(25.4mm)" (6.6) (4764mm) 

Plywood - Aircraft Grade 
½" 1.5 9147 325 
(12.7mm) (7.3) (1446mm) 
¾" 2.25 21330 525 
(19.0mm) (11.0) (2335mm) 
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Tableau 3. Déflexions théoriques et mesurées de panneaux sollicités en 
flexion trois-points. 

Table 3. Theoretical and actual displacement of cored panels subjected to 
three point bending load. 

Big Lam1 

Predicted 

Core 

Initial 
Displacement 
at Room 
Temperature 
(Inches/mm) 

Room Temperature 160° F 

Initial2 

Displacement 
(Inches/mm) 

Creep3 
(Inches/mm) 

Initial44 

Displacement 
(Inches/mm) 

Creep3 
(Inches/mm) 

6.1 lb. Aluminum Honeycomb 0.074/1.88 0.0605/1.65 0.0025/.06 
3.1 lb. Aluminum Honeycomb 0.076/1.93 0.0754/1.92 5 

Balsa AA-911 0.079/2.01 0.0708/1.80 0.0058/. 15 0.0634/1.61 0.0286/.73 
Balsa AA-57 0.08/2.03 0.0707/1.79 0.0144/.37 0.0752/1.91 0.0214/.54 
9.0 lb. Nomex Honeycomb 0.088/2.24 0.0713/1.81 0.0043/. 11 0.0708/1.80 0.0372/.94 
3.0 lb. Nomex Honeycomb 0.101/2.57 0.1066/2.71 0.0202/.51 0.0838/2.13 0.0544/1.38 
Divinycell H-100 0.11/2.79 0.0918/2.33 5 

Divinycell H-80 0.117/2.97 0.1007/2.56 0.0258/.66 0.135/3.43 5 

Airex 0.137/3.48 0.1086/2.76 0.0944/2.40 6 6 

Divinycell H-60 0.147/3.73 0.171/4.34 5 

NIDA-CORE ? 0.16/4.06 0.567/14.10 6 

1 Big Lam is a Baltek computer program to predict static stress, strain and deflection in sandwich panels. All values are 
based on nominal material properties at Room Temperature with a 75 lb. load applied. 

2 Measured room temperature initial deflection when the load was applied. 
3 Final displacement minus initial displacement. 
4 Measured initial deflection at 160°F when the load was applied. 
5 Samples failed at the last data point. 
6 Samples failed as soon as the load was applied. 
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Figure 1. Fluage, température ambiante. 
Room temperature creep. 

Figure 2. Fluage, 71 °C 
Creep at 71 °C (160 °F) 

Fi 
Figure 3. Courbes de fatigue, huit âmes. 

Fatigue curves for eight cores. 

gure 4. Analyse par régression, mousses PVC 
Regression analysis of PVC foams. 
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Photo 1. Réservoir de fuel, âme balsa 
Balsa cored fuel tank 

Photo 2. Réservoir en flammes 
Fuel tank engulfed in flames. 

Photo 3. Voilier après feu 
Yacht after fire. 

Photo 4. Ame balsa carbonisée 
Charred balsa core. 
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LES PREIMPREGNES DANS LE NAUTISME 

P. BERNAY 

Résumé - Les préimprégnés dans le nautisme sont un enjeu pour la 
construction navale et une autre méthode d'élaboration des structures 
composites. 
Les préimprégnés comprennent les fibres, les résines, leurs 
durcisseurs et un certain nombre d'adjuvants. L'imprégnation est faite 
à plusieurs taux de résine. On parle de semi-produit composites. Leurs 
caractéristiques permettent d'accéder aux plus hauts niveaux de 
performance et de fiabilité. 

mots clés : préimprégné, stratifié , haute performance, nautique, enjeu 
économique 

LES PREIMPREGNES 

ELABORATION D'UN STRATIFIE COMPOSITE 

Les monoplis préimprégnés, livrés généralement sous forme de 
rouleaux sont découpés à l'aide de gabarit, empilés suivant la 
géométrie désirée. L'ensemble est ensuite polymérisé (cycle de 
température, pression) pour réalisation du stratifié puis parachevé 
(détourage, équipement...), voir figure 1 

CARACTERISTIQUES D'UN PREIMPREGNE 

- masse totale (renfort + résine) 
- type de résine 
- type de renfort 
- durée de vie à température ambiante 
- possibilité de stockage 
- propriétés mécaniques obtenues sur stratifiés 
- procédé de mise en oeuvre 
voir figure 2. 

Brochier SA, Neuilly-sur-Seine, France. 
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ANALYSE DES BESOINS DES CHANTIERS ET DE LA 
CONSTRUCTION NAVALE 

REALISATION DE PIECES DE GRANDES DIMENSIONS 

Les chantiers doivent avoir la capacité de réaliser des pièces de 
grandes dimensions : coques, ponts, grééments, appendices... 

RECHERCHE DE MATERIAUX HAUTES PERFORMANCES 

- Fiabilité 
- Sécurité 
- Résistance : 
. aux efforts en fatigue 
. à l'atmosphère marine 
. aux chocs 
. à l'osmose. 

. Allègement des structures à isopropriétés. 
exemple : un allègement de 100 kg sur le mât permet une reduction de 
500 kg sur le lest. Un gain de 600 kg exige moins de flotabilité. 

PRODUCTIVITE, FACILITE DE MISE EN OEUVRE ET 
REPRODUCTIBILITE 

AMELIORATION DES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE 
SECURITE LORS DE LA MISE EN OEUVRE 

MAINTIEN DE COUTS COMPETITIFS 
Les équipements des chantiers doivent rester accessibles et répondre à 
des objectifs de rentabilité. 

USAGE DES PREIMPREGNES DANS LA CONSTRUCTION 
NAVALE : LA REPONSE AUX EXIGENCES DES 
INDUSTRIES NAUTIQUES 

Les préimprégnés ont fait leur apparition dans l'industrie 
nautique vers les années 1975. Depuis, nous avons observé une 
première vulgarisation du "prepreg" et des produits spécifiques ont été 
développés et mis au point pour ce secteur. 
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FABRICATION DE PIECES STRUCTURALES DE GRANDES 
DIMENSIONS 

Les systèmes de résine epoxy ont fourni une première réponse 
à ce cahier des charges en y apportant des valeurs mécaniques 
supérieures. Le système de résine M10 développé par Brochier 
S.A./Ciba-Geigy Composites, est particulièrement adapté : 

- au moulage basse pression sous bâche à vide de très grandes pièces 
(0.4 à 0.9 Bars) 

- à la réalisation de pièces composites épaisses 

- - la mise en oeuvre ~ basse température (soit environ 80° C) 

cf. courbe de viscosité (figure 3) 
cf. schèma bâche à vide (figure 4) 

AVANTAGES DES PREIMPREGNES 

- L'utilisation des préimprégnés pour la réalisation de pièces 
composites hautes performances apporte : 

. une plus grande qualité des stratifiés 

. un matériau plus homogène. 
Le contrôle qualité effectué par le préimprégnateur sur l'ensemble de 
la production autorise une grande fiabilité des matériaux et des valeurs 
mécaniques quasi constantes sur stratifiés. 

- Le système de résine M10 se caractérise par : 
. un flow élevé favorisant un taux volumique de fibres supérieur par 

élimination de l'excès de résine (cf courbe de viscosité). 
. une bonne tenue en fatigue 
. une bonne résistance à l'humidité. La reprise d'humidité devrait être 

limitée à 1 ou 2% avec les nouveaux systèmes de résine M10. 
. une bonne résistance en température Tg neuf de 127°C. 

- Choix du renfort 
La flexibilité des procédés d'imprégnation utilisés par BROCHIER 
S.A. (transfert, "râcle", plein bain) autorise une gamme de 
préimprégnés sur divers renforts, (Tableau 1), et tissus de 50 g/m2 à 
2000 g/m . Les préimprégnés sont disponibles sur tissus (équilibrés, 
unidirectionnels), nappes, bandes, UD, mèches. 
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Exemples. 

- Les préimprégnés sur fibre de carbone apportent dans la construction 
des mâts rigidité, gain de masse et peu de dispersion d'énergie. 

- Les préimprégnés sur fibre d'aramide sont souvent utilisés pour les 
coques puisqu'ils permettent d'alléger les structures et offrent une 
meilleur résistance aux chocs et à la détérioration. 

- Les préimprégnés sur fibre de verre sont utilisés pour des pièces 
épaisses résistantes aux chocs, à un coût modéré. 

L'UTILISATION DES PREIMPREGNES FAVORISE UNE 
AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE ET UNE MISE EN 
OEUVRE FIABLE. 

- Outillage 
. utilisation de moules négatifs ou positifs 
. tenue en température de l’outillage : environ 80°C. 
. évolution vers des outillages plus économiques (bois/mousses) avec 

l'abaissement des températures de cuisson vers 75°C. 

- Mise en oeuvre 
. découpe facile manuelle ou automatique (présence de deux films 

protecteurs) 
. durée de vie à température ambiante exceptionnelle : 60 jours à 

25°C. 
. facilité de drapage. Conservation de tack. Système de résine M10 
. évolution de la pégosité suivant le type de pièce 
. pégosité supérieure pour drapage à la verticale. Système de résine 

M9. 

- Le procédé de drapage des préimprégnés, sans addition de résine se 
réduit aux opérations suivantes : 

. compactage : sous bâche à vide ou à la presse 

. utilisation d'une étuve de grande dimension (contrôle température) 
. cuisson/polymérisation : la flexibilité des systèmes de résine 

M10/M9 permet une polymérisation à 82°C pendant 12 à 15 heures, 
ou une polymérisation à 120°C pendant 30 minutes (voire à une 
température supérieure). 
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Remarque : Des essais sont aujourd'hui en phase de finalisation sur 
un système basse température 75°C. Ce système devrait conserver une 
durée de vie à température ambiante de 2 à 3 semaines. 

LES PREIMPREGNES : UNE REPONSE AUX CONDITIONS 
D'HYGIENE ET DE SECURITE 

Comparativement au procédé dit "par voie humide", les préimprégnés 
apportent les avantages d'une mise en oeuvre : 

. sans solvant 

. sans odeur, 

limitant notamment l'installation coûteuse de systèmes de ventilation. 

Par ailleurs, la société Brochier S.A./Ciba-Geigy Composites a 
récemment investi dans un nouveau système d'imprégnation par 
transfert sans solvant dans le cadre d'une politique de respect de 
l'environnement. 

LE MAINTIEN DE COUTS COMPETITIFS 

Les gains de productivité auxquels vient s'ajouter une tendance à 
l'abaissement des coûts matières sur les préimprégnés permettent une 
meilleure rentabilité des équipements, rendant cette technologie 
accessible à l'industrie nautique et aux chantiers navals. 

Coût procédé classique : 
- Coût Résine Polyester 
- Coût du renfort verre 
- Coût de transformation 

Coût procédé préimprégné : 
- Coût préimprégné 
- Coût de transformation 

L'approche économique révèle que les coûts du matériau transformé 
sont similaires dans les deux cas. 

L'impact de l'utilisation des préimprégnés dans l'industrie nautique se 
traduit par : 
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- des produits plus performants 
- le dégagement d'une forte valeur ajoutée sur le produit fini 
- une image de "haute technologie" 

LA CONTRIBUTION DU PREIMPREGNATEUR BROCHIER 
S.A. DANS L'INDUSTRIE NAUTIQUE 

L'expertise de Brochier S.A./Ciba-Geigy Composites dans l'industrie 
nautique permet d'apporter le support technique et commercial 
nécessaire aux chantiers navals dans l'utilisation des produits 
préimprégnés. 

- démonstration sur site 
- essais croisés 
- optimisation des produits par rapport au cahier des charges. 

Brochier S.A. propose une gamme de préimprégnés VICOTEX® 
adaptés : 
- aux structures monolithiques 
- aux structures sandwich NOMEX® , nids d'abeille AEROWEB® , 
mousse PVC, mousse PU (cette dernière technique a fait l'objet de 
nombreux essais croisés avec les chantiers navals). 

Références 
- VILLE DE PARIS 
- MERIT 
- DCN (Sous-Marins) 
- CMN (Vedettes rapides) 
- JPM/ACX (Mâts). 
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Type Filament 
diamètre 

Densité E 
(GPa) 

Rupture 
(MPa) 

Ɛ% 

Carbone 
HR 

7 pm 1,75 230 3500/ 
4500 

1,5 à 1,8 

Carbone 
IM 

5 à 6 pm 1,8 295 5500 2 

Carbone 
HM 

6 à 7 µm 1,8 350 à 590 2700/ 
5000 

0,6 à 1,6 

Verre E 10 pm 2,55 75 2500 3,5 
Verre R 10 pm 2,55 85 3500 4 
Aramide 10 pm 1,45 125 3500 2,5 

Tableau 1. Caractéristiques des renforts. 
Table 1. Fibre properties 

ELABORATION D’UN STRATIFIE COMPOSITE 

FIBRE 
(ou renfort) 

+ 
MATRICE 

SEMI-PRODUIT 

Monopli préimprégné 

PRODUIT FINI (STRATIFIE) 

Figure 1. Fabrication d'un composite à partir de préimprégnés. 
Fabrication of laminates from prepreg. 
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BROCHIER SA 
CIBA-GEIGY 
COMPOSITES 

VICOTEX® M10 
SYSTEME EPOXY 120° - MOULAGE BASSE PRESSION 
POUR APPLICATIONS STRUCTURALES 

FICHE PRODUIT 

Fiche préliminaire n°52313L/Février 1992 - Edition 1 

DESIGNATION PREIMPREGNE 

EPOXY /TISSU CARBONE 193 g/m2 
Vicotex ® Ml 0/42 %/G1051 - 100 c m 

(Matrice / Taux massique de résine / Référence renfort - Largeur) 

Préimprégné : Renfort : 

Masse totale 
Possibilité de séjour 
à 23°C±2°C 

: 330 g/m2 

: 60 jours 

Masse 
Structure 
Fibre 

: 193 g/m2 

: Taffetas 
: Сarbone haute résistance 

3000 filaments 

MISE EN OEUVRE 

Le système M10 présente une grande souplesse de mise en oeuvre (de 15 h/85°C à 
10 min/150°-C ; 0,3 à 3 bars). 

Divers cycles de cuisson sont décrits dans la notice technique résine M10 ; pour des 
applications plus spécifiques, nous contacter. 

STOCKAGE 

. Limite de garantie : 18 mois à - 18° C / 6 mois à + 5°C 

. Conserver les produits dans leur emballage d’origine et ne pas dérouler avant retour à 
température ambiante, du lait des risques de condensation d’eau. Pour toute information 
complémentaire, se reporter à la notice technique résine M10 sur les précautions relatives au 
stockage des préimprégnés. 

Figure 2. Exemple de fiche technique. 
Technical data sheet. 

T 
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MOULAGE SOUS VIDE 

Figure 4 Schéma bâche à vide 
Vacuum bag forming 
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UN NID D'ABEILLE UTILISABLE DANS LES BATEAUX 
A GRANDE DIFFUSION 

R. FILIPPI1 

Résumé - Produit récent, apparu il y a cinq ans, le Nidaplast est un nid 
d'abeille extrudé en polypropylène, revêtu sur ses deux grandes faces 
d'un non tissé de polyester. Son utilisation, très diversifiée, va des 
travaux publics à l'industrie des composites en passant par le traitement 
de l'eau. Dans tous les cas, la structure nid d’abeille apporte ses 
caractéristiques physiques et mécaniques reconnues de légèreté et de 
résistance. Le revêtement souple, présent sur les deux grandes faces du 
Nidaplast, permet une facilité de mise en œuvre qui manquait aux nids 
d'abeilles. La matière polypropylène, quant à elle, offre l'inertie chimique 
et la non toxicité. 

Mots clés : nid d'abeille, sandwich, âme, polypropylène. 

PRESENTATION 

Le Nidaplast est disponible en deux mailles différentes : 8 et 
20 mm. Le Nidaplast H8PP, maille de 8 mm, est principalement utilisé 
dans la fabrication des panneaux sandwichs. Il se présente sous forme de 
panneaux dont les deux grandes faces sont recouvertes d'un non tissé de 
polyester sous facé par un écran plastique (figure 1). Il existe également 
en panneaux marine, prédécoupés en damiers de 50 x 50 mm sur une 
face : 

dimensions : 1250 x 1200 mm 
épaisseur : 10 à 28 mm. 

Dans les alvéoles, le Nidaplast HPPU contient de la mousse PUR 
et le Nidaplast H8PPM de la mousse phénolique. 

Le Nidaplast H20PPI, maille de 20 mm, a une masse volumique 
d'environ 40 kg/m3 et résiste à 0,5 MPa en compression. 

!lnduplast, F-78540 Vernouillet. 
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MISE EN ŒUVRE 

La présence du non tissé polyester sur les deux faces permet une 
mise en œuvre très facile avec la plupart des techniques traditionnelles, 
tant de stratification que de collage. 

STRATIFICATION 

Le non tissé de polyester réalise une surface de stratification idéale. 
La résine est appliquée directement sur le revêtement qu'elle imprègne 
totalement. L'accrochage est aussi intime que celui obtenu entre les 
armatures verre et la résine du stratifié lui-même. Un film en sous face du 
revêtement non tissé de polyester fait écran au passage de la résine. La 
perméabilité de ce film peut être adaptée aux techniques de mise en 
œuvre : contact, projection, vide, injection basse pression. 

COLLAGE 

De la même façon que précédemment, la colle en imprégnant le 
revêtement réalise une adhésion parfaite sur le nid d'abeille sans nécessité 
d'application de pression importante. 

MISE EN FORME 

Avant d'être pris en sandwich entre deux peaux rigides, le 
Nidaplast présente une souplesse importante qui favorise son utilisation. 
En panneaux standard (non découpés en damiers), s'il est mis en œuvre 
avec une pression (le vide par exemple), il suit parfaitement des formes 
cylindriques même en forte épaisseur (50 mm ou plus), Figure 2. En 
panneaux marine, découpés en damiers, il épouse les formes arrondies 
des bateaux sans nécessiter l'application d'une pression importante sur le 
moule. 

DECOUPE, USINAGE, THERMOFORMAGE 

Les moyens habituels de découpe (scies, lames, cutter) sont 
aisément utilisables pour le Nidaplast. 

Avant la fabrication du panneau sandwich, les techniques 
habituelles de mise en place d'inserts sont employées pour la fixation de 
fortes charges. Une fois le panneau sandwich réalisé, pour des faibles 
charges, la technique de fixation s'avère particulièrement aisée dans la 
structure nid d'abeille du Nidaplast H8PPE : 

- l'adhérence des peaux étant excellente, il est possible de s'y fixer 
dessus si la résistance de celles-ci et les efforts appliqués sont 
compatibles ; 

- on peut, en arrière de la peau, dégager plusieurs cellules et y 
injecter une résine, ou du mastic, qui réalise une plaque de répartition en 
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arrière de la fixation. 
ACCESSOIRES 

Réalisés par thermoformage, différents accessoires complémen-
taires à la fabrication de pièces composites sont disponibles (figure 3). 

PROPRIETES SPECIFIQUES 

En plus des qualités reconnues apportées par la structure nid 
d'abeille, le Nidaplast H8PP offre, par sa spécificité, des avantages 
particuliers. 

- Excellente tenue au délaminage par l'imprégnation du revêtement 
souple qui réalise une armature entre la peau mise en œuvre et le nid 
d'abeille. 

- Très grande inertie chimique par la nature même de la matière 
polypropylène qui est très résistante à l'eau et à la plupart des agents 
chimiques. 

- Bonnes caractéristiques acoustiques tant vis-à-vis de l'isolation 
que de l’absorption. Un panneau sandwich réalisé avec une âme 
Nidaplast fonctionne comme deux peaux séparées par une lame d'air : le 
son est piégé dans les alvéoles qui réagissent comme résonateurs 
d'Helmotz (figures 4 et 5). 

- Bonne résistance thermique : la lame d'air à l'intérieur de 
Nidaplast offre en 20 mm une résistance R = 0,3 m2°C/W tout à fait 
satisfaisante. 

APPLICATIONS 

Le premier critère de choix d'une solution panneau sandwich est 
d'augmenter la rigidité du panneau sans en augmenter le poids. Ce choix 
s'impose chaque fois que l'on a une pièce d'une certaine dimension. En 
effet, dans un essai de flexion, la flèche prise par le panneau est 
proportionnelle au cube de l'épaisseur. De la même façon, l'inertie d'un 
panneau sandwich étant proportionnelle au cube de l'épaisseur, il paraît 
naturel de placer entre les peaux rigides qui travaillent en compression et 
en traction une âme légère qui transmet le cisaillement. 

Le deuxième critère de choix est la facilité de mise en œuvre. A ce 
titre, la facilité de mise en œuvre du Nidaplast s'apparente beaucoup à 
celle des renforts verre dans un stratifié. Il s'agit de bien imprégner le 
non tissé de polyester et, dans ce cas, l'adhérence peau-âme est parfaite. 

PANNEAUX SANDWICH STRATIFIES 

Associé le plus souvent à du polyester, mais également à de 
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l'époxy, le Nidaplast H8PP est utilisé couramment sur toutes les parties 
hors d'eau d'une certaine dimension : 

- renforts de ponts, planchers (photos 1, 2 et 3) : 
- roofs, timonerie (photo 4) ; 
- cloisons, planchers (photo 5) ; 

mais également accessoires, capotages, casiers ... 
Les moules offrent de grandes surfaces propices à l'utilisation du 

Nidaplast qui apporte la facilité de mise en œuvre, la rigidité et un très bel 
aspect de surface. 

PANNEAUX SANDWICH COLLES EN BOIS, MELAMINE ... 

Réalisé par collage, la confection des cloisons sandwichs bois ou 
mélaminés sur âme Nidaplast H8PP apporte rigidité, légèreté et une très 
bonne tenue au délaminage. La souplesse du Nidaplast autorise la 
réalisation de formes courbes par la simple pression du vide sur un 
moule. Des rayons de courbure de 30 mm sont possibles avec un 
Nidaplast de 20 m revêtu deux faces d'un CP de 3 mm, photo 6. 

La structure nid d'abeille facilite la mise en place d'inserts ou la 
fixation par rivets sur la cloison finie. 

CONCLUSION 

Par sa présentation sous forme de panneaux directement utilisables 
dans les principales techniques de stratification, contact, projection, 
vide..., le Nidaplast H8PP permet à la structure nid d'abeille d'accéder à 
la fabrication industrielle de série tant pour les bateaux que pour les autres 
domaines où il est utilisé, à savoir la carrosserie industrielle, le bâtiment 
et la pièce industrielle en polyester. 
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écran 
plastique alvéoles hexagonales en 

polypropylène de 8mm. 

non tissé de polyester 

Figure 1. Le Nidaplast 
Nidaplast honeycomb. 

Figure 2 

1 ) Bande renfort L = 1000mm, I = 100mm, e = 20, 28 et 40mm 

2) Bande équerre L = 1000mm, I = 100mm pour e = 20 et 28mm 
I = 150mm pour e = 40 mm 

3) Bande biseau L = 1000mm, I = 50mm pour e = 20 et 28mm 
I = 100mm pour e = 40 mm 

4) Mastic Epoxy bi-composant d = 0,6, mélange A et B dans un rapport 1/1 

Figure 3. Accessoires 
Accessories 
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NIDA 25 + polyester Ms 18 kg/m2 

+ septum 10 kg/m2 

+ KMM 20m côté absorption 
R rose = 37 dBA 

NIDA 25 + polyester Ms 12 kg/m2 

+ septum 10 kg/m2 

R rose = 30 dBA 

NIDA 25 + polyester Ms 8 kg/m2 

R rose = 23 dBA 

Comportement acoustique 
Acoustic behaviour 
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LOGICIELS POUR L'ANALYSE ET LA CONCEPTION DE 
STRUCTURES MARINES EN COMPOSITES : 
PROBLEMES ET PERSPECTIVES.* 

V.J. PAPAZOGLOU1 

Résumé - Cette communication présente une procédure rationnelle pour 
la conception de structures, comprenant la détermination du cahier de 
charges, la caractérisation de matériaux, la définition de critères et le 
calcul de résistances. Les problèmes, limitations et perspectives des outils 
numériques nécessaires pour le calcul de structures marines sont ensuite 
analysés. 

mots clés : composite, analyse, logiciel, structure marine. 

INTRODUCTION 

Partout dans le monde, les architectes navals s'intéressent de plus 
en plus aux matériaux composites, et surtout aux composites à matrice 
plastique (FRP), comme le nombre croissant d'applications en témoigne. 
Ces applications comprennent les navires militaires, tels que des 
chasseurs de mines de 60 m de la marine britannique, des bateaux de 
pêche avec des coques jusqu'à 45 m, des bateaux de plaisance (voiliers, 
bateaux de plongeurs, péniches, canots de sauvetage), des bateaux à 
haute performance tels que les navires à effet de surface, aéroglisseurs, 
catamarans, vedettes rapides et, plus récemment, submersibles. 

Cependant, malgré ces applications, beaucoup d'architectes navals 
se méfient de ces nouveaux matériaux, principalement à cause de leur 
comportement mécanique, qui est si différent de celui des matériaux 
métalliques traditionnellement employés et encore ignoré. 

Il est bien connu que la plupart des structures marines actuelles sont 
surdimensionnées, sur le base de la réglementation des sociétés de 
classification. Pour démontrer ce conservatisme, il suffit de constater que 
les coefficients de sécurité sont entre 2 et 10, pour une sollicitation 
statique à court terme et pour un chargement en choc, respectivement. 
Les valeurs intermédiaires sont de 4 pour des charges statiques à long 
terme et pour des sollicitations variables, et de 6 pour une fatigue ou un 
chargement cyclique (ISSC, 1988). La raison principale d'un tel 
immobilisme est qu'il y a peu d'expérience avec ces matériaux pour des 

* traduit de l'anglais. 
1 National Technical University of Athens, Dept, of Naval Architecture 
and Marine Engineering, Shipbuilding Technology Laboratory, Grèce. 
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applications structurales marines et qu'il manque des données sur les 
dommages rencontrés. 

Dans le cas de navires à hautes performances où le poids est 
critique, il existe un besoin pour une procédure de conception rationnelle. 
Dans ce cas, l'expérience accumulée dans d'autres domaines, et 
principalement dans l'industrie aérospatiale, s'avère très utile. On a déjà 
appliqué des procédures rationnelles à la conception de coques critiques 
en FRP. 

Les deux approches mentionnées ci-dessus sont déterministes et ne 
tiennent pas compte du fait que le risque d'une performance structurale 
inacceptable puisse être tolérée, ni qu'on puisse conserver une certaine 
résistance même après une rupture partielle de certaines pièces. Une 
approche basée sur une conception de fiabilité de structures marines en 
FRP pourrait remédier à cette situation, approche appliquée récemment 
aux structures en acier. Bien que des efforts importants de recherche 
soient nécessaires, quelques pas initiaux dans cette direction semblent 
encourageants. 

L'objectif de cette communication est de présenter la philosophie 
d'une méthodologie pour une conception structurale rationnelle, avec ses 
hypothèses et ses limitations. Dans ce cadre, nous soulignerons la 
disponibilité des logiciels appropriés en analysant leurs inconvénients et 
leurs perspectives. 

CONCEPTION STRUCTURALE RATIONNELLE 

Les réglementations des sociétés de classification sont généralement 
adaptées à la plupart des applications marines, puisque ces structures sont 
censées régies par la rigidité plutôt que par la résistance. Il est donc plus 
que probable que les niveaux de résistance résultants sont bien en-
dessous de la résistance à la rupture des matériaux employés. De plus, les 
considérations de poids sont rarement prises en compte. 

Cependant, la situation est totalement différente lorsqu'on est 
confronté à la conceptions de structures de bateaux de grande taille à 
haute performance et, plus particulièrement, pour les applications 
militaires (chasseurs de mines, navires de patrouille en haute mer, etc). 
Dans ces cas, l'application de la réglementation des sociétés de 
classification est rendue impossible par les dimensions de la coque ou 
conduirait à un poids inacceptable. D'ailleurs, dans le cas des structures 
marines innovantes, comme les submersibles, il n'existe pas de 
réglementation. Il devient donc impératif de réaliser une conception 
structurale utilisant des procédures rationnelles basées sur la théorie de la 
mécanique des matériaux composites. Un bénéfice important résultant de 
telles procédures est qu'on peut maintenant profiter pleinement de la 
nature orthotrope des matériaux FRP (voir ci-après). 

Pour être capable d'appliquer les procédures soi-disant rationnelles, 
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il faut d'abord définir ce que veut dire ce terme,- et ensuite ce que ça 
implique. Avec, en référence, des procédures similaires proposées et 
utilisées dans le cas de coques métalliques, il peut être établi que la 
procédure de conception de structures rationnelles doit contenir : 

- une description claire des cas de charge possibles, incluant les 
combinaisons de charge que peut subir la coque ; 
- une évaluation complète des matériaux à utiliser ; 
- la détermination des critères de conception structurale à appliquer ; 
- réalisation des calculs de résistance appropriés. 

CAHIER DES CHARGES 

Il est bien connu que la première étape de la procédure de 
conception d'un bateau traditionnel est la détermination de la distribution 
des forces de cisaillement et du moment de flexion sur la longueur du 
navire dans des conditions de "hogging" et de "sagging", en traitant le 
bateau comme une poutre-caisson. Les courbes obtenues représentent la 
condition de charge principale sur la base de laquelle les calculs de 
structure sont réalisés. Les conditions de charges locales sont considérées 
comme secondaires, seulement utilisées pour la conception de détails de 
structure ou de renforts locaux. 

Ce n'est pas le cas des coques FRP qui sont limitées en longueur à 
cause de considérations de rigidité ; actuellement, la longueur maximale 
pratique est de l'ordre de 60 mètres. Pour de telles longueurs, les 
conditions de charges dominantes qui déterminent l'échantillonnage sont 
locales. Cependant, dans tous les cas, il est conseillé de réaliser des 
calculs de poutre-caisson pour des raisons de sécurité, même si 
l'expérience a montré que les considérations de résistance longitudinales 
jouent rarement un rôle majeur dans les calculs d'échantillonnage: le 
module de section résultant de charges locales est toujours plus grand que 
le minimum nécessaire. 

Pour revenir à la question des charges réelles à utiliser, on doit 
distinguer les navires à déplacement et ceux qui planent. Le premier cas 
est relativement simple puisque la charge principale de la coque est la 
pression hydrostatique. Il faut, bien sûr, faire attention aux charges 
dynamiques provenant du déplacement du navire par grosse mer. De 
plus, toutes les autres parties structurales du navire (pont, cloisons, etc) 
doivent être conçues en utilisant les charges qui leur correspondent. Par 
exemple, pour le cas des ponts, on distingue entre les ponts extérieurs et 
intérieurs et les toits des cabines. Dans le premier cas, on considère un 
certain niveau d'eau dont la valeur dépend de l'utilisation du bateau (par 
exemple, 0,7 m pour un bateau de plaisance, plus élevé pour un bateau 
de haute mer), tandis que, dans le second cas, la charge dépend de 
l'utilisation du pont. 

La situation est plus difficile lorsqu'on essaie d'établir le cahier des 
charges pour un bateau qui plane, où la charge locale la plus importante 
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est le "slamming" sur le fond du bateau. Bien que plusieurs formules 
théoriques aient été proposées (Savitsky & Brown, 1976 ; Allen & 
Jones, 1978) aucune n'apparaît capable de prédire avec précision la 
charge correcte, telle que mesurée lors d'essais. Les expériences du passé 
ont conduit l'auteur à proposer l'utilisation d'une approche combinée. 
Ainsi, l'accélération maximale au centre de gravité du navire est calculée 
en utilisant la formule bien connue de Savitsky (Savitsky & Brown, 
1976), tandis que la pression de "slamming" utilise la formulation de 
Allen et Jones (Allen & Jones, 1978). 

CARACTERISATION DES MATERIAUX 

Traditionnellement, l'industrie de construction navale a construit 
des navires à composites monolithiques composés de couches de mat à 
fibres coupées et de roving de verre tissé et de résine polyester. Ces 
dernières années, plusieurs alternatives ont été proposées, y compris des 
structures de type monocoque (Trimming, 1984), sandwich (Sjogron et 
coll., 1984) et ondulées (Gass et coll., 1986), et des matériaux comme 
des renforts de carbone, de kevlar, de bore, de même que des résines 
époxy et phénoliques (I.S.S.C., 1988 et 1991). 

Il est donc clair que les concepteurs doivent faire face au difficile 
problème du choix de la combinaison la plus appropriée de structure et de 
matériaux pour l'application voulue. Dans plusieurs cas, le choix peut 
être facile, il dépend de facteurs extérieurs tels que la disponibilité du 
matériau, l'expérience du chantier, etc. Dans d'autres cas, le choix est 
moins évident et nécessite une étude paramétrique. Un objectif 
prédéterminé, tel que poids ou coût minimal, ou une combinaison de 
deux, dictera la solution optimale. 

Le problème mentionné ci-dessus est compliqué par le fait que pour 
toute analyse structurale ou procédure de conception, il faut connaître les 
propriétés mécaniques des matériaux à utiliser. Dans le cas des 
composites, ces propriétés, tels que les modules d'élasticité et les 
résistances à la rupture en traction, compression, flexion et cisaillement, 
et les coèfficients de Poisson dans toutes les directions dépendent de tant 
de facteurs (fraction de fibre, qualité de fabrication, environnement, etc) 
que leur détermination exacte ne peut être réalisée qu'expérimentalement. 
Les éprouvettes nécessaires pour ces essais doivent être fabriquées dans 
les mêmes conditions et suivant les mêmes procédures que celles suivies 
dans la construction réelle. 

On peut donc se demander quelles sont les valeurs de propriétés 
mécaniques à utiliser quand on est toujours à l'étape initiale de 
conception, quand on est train d'étudier les différents matériaux. Une 
solution possible est l'utilisation de formules approchées, comme celles 
données par Lloyds Register of Shipping pour GRP (Rymill, 1984), ou 
l'emploi de valeurs nominales fournies par les fabricants des matériaux. 
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CRITERES DE CONCEPTION STRUCTURALE 

Avant de passer aux calculs, il est impératif de déterminer les divers 
critères que doit satisfaire la structure. Selon la sollicitation et comment la 
structure ou partie de structure est critique, quelques uns ou tous les 
critères suivants doivent être appliqués (I.S.S.C, 1985) : 

- résistance statique adéquate, 
- déflexion maximale permise, 
- rupture par flambage évitée, 
- résistance à la fatigue adéquate. 

RESISTANCE STATIQUE ADEQUATE 

Le premier critère implique que la combinaison des contraintes 
développées à n'importe quel point de la structure n'entraîne pas la 
rupture statique de la pièce. Parmi les différents critères de rupture 
statique proposés, les deux plus courants sont (Jones, 1975) : 

- le critère de Tsai-Hill, 
- le critère de Tsai-Wu. 
Bien que le critère de Tsai-Hill soit plus simple, assez précis et le 

plus souvent utilisé, celui de Tsai-Wu est généralement considéré comme 
plus précis. 

DEFLEXION MAXIMALE PERMISSIBLE 

Le fait que les structures FRP soient généralement plus flexibles 
que celles en métal, à cause d'un module d'élasticité plus faible, nécessite 
aussi l'utilisation de critères de déflexion maximale permissible. Ce 
critère est aussi implicite dans beaucoup de formules d’échantillonnage 
données par les sociétés de classification. De plus, il existe des résultats 
expérimentaux qui relient la déflexion maximale à la résistance en fatigue 
de panneaux et raidisseurs (Fantacci, 1985). 

Aucune valeur générale ne peut être donnée pour la déflexion 
maximale permissible de panneaux et raidisseurs, puisqu'elle dépend de 
facteurs tant subjectifs (apparence externe, raisons psychologiques, etc) 
qu'objectifs (endroit, sollicitation, etc). Comme ligne de conduite 
générale, on peut dire que cette valeur ne doit pas excéder 1/100 de la 
longueur libre du membre structural considéré. 

RUPTURE PAR FLAMBAGE 

Il est bien connu que les structures FRP ont tendance à flamber à 
des charges nettement inférieures à celles des structures métalliques à 
cause de leur module d’élasticité plus faible. Ceci nécessite une analyse 
très soignée des pièces structurales qui peuvent subir une rupture par 
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flambage. 
La liste suivante identifie les diverses pièces structurales qui 

demandent ce type d'analyse, de même que le mode de flambage 
probable (I.S.S.C., 1985) : 

- flambage local des stratifiés entre les raidisseurs longitudinaux et 
transversaux sous compression uniaxiale ou biaxiale, parfois combiné 
avec du cisaillement, 

- flambage en flexion des raidisseurs longitudinaux entre les 
raidisseurs transversaux sous charge de compression, 

- flambage local des côtés des raidisseurs sous cisaillement, parfois 
combiné avec des contraintes de flexion, 

- flambage latéral-torsion ("tripping") des des raidisseurs à section 
ouverte sous charge latérale, 

- flambage généralisé des ponts raidis orthogonalement et des 
panneaux coques. 

Enfin, on peut mentionner que les analyses ci-dessus peuvent 
nécessiter non seulement des considérations statiques traditionnelles, 
mais aussi dynamiques. En fait, le flambage dynamique peut devenir un 
problème pour les bateaux FRP d'assez grande taille, bateaux conçus 
pour le service en haute mer sous des conditions environnementales 
extrêmes. 

RUPTURE PAR FATIGUE 

Malgré l’importance de ce mode de rupture, étant donné la nature 
cyclique de la sollicitation appliquée au bateau, il n'existe aucun 
consensus dans la littérature en ce qui concerne l'approche qui doit être 
suivie dans l'évaluation de la rupture par fatigue. 

La conception contre la fissuration en fatigue à travers l'épaisseur 
peut être basée sur le bien connu concept de courbe S-N, en supposant 
que de telles courbes de référence sont disponibles pour le matériau, la 
sollicitation et les conditions d'environnement, Cependant, une telle 
rupture semble être plutôt locale et n'affecte pas de façon significative le 
comportement global de la structure. Les problèmes causés par la fatigue 
aux connections des structures sont plus importants, où le délaminage 
des joints est un danger spécifique et sur lesquels très peu d'informations 
sont disponibles à l'heure actuelle. 

CALCULS DE RESISTANCE 

Pour une procédure de conception rationnelle de structure de bateau 
FRP, il est nécessaire de pratiquer tous les calculs en considérant le 
matériau comme orthotrope. En d'autres termes, il n'y a aucune raison de 
supposer que le matériau est isotrope, comme il est spécifié par la plupart 
des réglementations des sociétés de classification ; les avantages offerts 
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par la nature orthotrope de ces matériaux, comme la possibilité de choisir 
des combinaisons de propriétés optimales ou proche de l'optimale 
(rapports des modules élastiques et résistances dans les diverses 
directions, angles des plis, etc) ne peut autrement pas être complètement 
réalisée. 

Tous les calculs de résistance devraient donc être basés sur la 
théorie de la mécanique des matériaux composites (Jones, 1975 ; Halpin, 
1984 ; Vinson & Sierakowski, 1986 ; Smith, 1990). En particulier, les 
types de calculs suivants doivent être réalisés : 

- flexion des poutres (raidisseurs) sous charges latérales et de côté ; 
- flambage (local et généralisé) des colonnes-poutres (raidisseurs) 

sous charges dans le plan ; 
- flexion des stratifiés (plaques ou coques) sous charges latérales et 

de coin ??' ; 
- flambage (local et généralisé) des panneaux raidis sous diverses 

charges dans le plan. 
Dans plusieurs cas, des calculs de vibration doivent aussi être faits, 

bien qu'en général aucun problème sérieux ne sont attendus, grâce aux 
capacités d'absorption inhérentes aux FRP. 

En ce qui concerne les conditions limites pour lesquelles de tels 
calculs devraient être réalisés, la comparaison devrait, en général, être 
effectuée avec les structures analogues des bateaux métalliques. 

Un point qui devrait également être clarifié est la quantité de 
procédures analytiques par rapport aux procédures numériques à utiliser. 
Il apparaît que, durant le stade de conception structural préliminaire des 
méthodologies analytiques sont plus appropriées. L'étude de divers 
concepts de conception structurale alternatifs exige une capacité de calculs 
rapides. Cependant, quand le concepteur met au point les derniers détails 
de la conception préliminaire, il peut être nécessaire de vérifier de façon 
plus détaillée les performances structurales de certaines parties critiques 
du bateau. De tels calculs détaillés ne peuvent pas être effectués 
seulement de façon numérique, la méthode par éléments finis s'étant 
avérée la plus appropriée et la plus courante. Aujourd'hui, la plupart des 
programmes par éléments finis sont capables d'accomplir des calculs sur 
les matériaux orthotropes. 

OUTILS NUMERIQUES DISPONIBLES 

Ces dernières années, un effort de recherche a été entrepris par 
l'équipe de l'Université de Technologie d'Athène dans le but de 
développer des outils analytiques et numériques appropriés, nécessaires à 
la conception structurale rationnelle complète des coques FRP. Le besoin 
d'un tel effort a été manifesté à partir d’une recherche bibliographique 
étendue qui a montré qu'un nombre d'outils nécessaires ne sont pas 
disponibles pour l'architecte naval. 
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Comme première étape, un programme a été développé consistant 
en des modules séparés pour les calculs de charge et de résistance 
(Papazoglou & Tsouvalis, 1987). Pendant ce développement, il a été 
découvert qu'il n'existe aucune solution analytique pour le comportement 
en flexion et au flambage des plaques composites sous plusieurs 
combinaisons importantes de sollicitations des structures marines. Il a 
donc été décidé de focaliser les efforts de recherche sur la résolution de 
ces problèmes. 

Les problèmes suivants ont déjà été résolus (Tsouvalis & 
Papazoglou, 1988, 1990 , Papazoglou & Tsouvalis, 1991, 1992 ; 
Papazoglou et coll., 1992 ; Tsouvalis, 1992 ; Zolotas, 1992) : 

- flexion de plaques stratifiées, en considérant la nature bimodule 
de FRP, c'est-à-dire le fait que les propriétés élastiques en traction et en 
compression diffèrent substantiellement ; 

- flambage statique des plaques stratifiées sous une variété de 
sollicitations dans le plan et des combinaisons de celles-ci (compression 
uniforme uniaxiale et biaxiale, flexion dans le plan, compression 
triangulaire dans le plan, cisaillement, etc) ; des séries de courbes de 
conception (abaques) ont été développées suite à ces recherches ; 

- réponse dynamique (transitoire) des plaques composites stratifiées 
dans des conditions de charge latérale ; 

- réponse dynamique des plaques de composites stratifiées sous 
l'action combinée de charges dans le plan et latérales ; 

- détermination des formes et dimensions optimales sous des 
sollicitations variées. 

A l'heure actuelle, des solutions analytiques similaires au cas de 
coques cylindriques stratifiées sont en cours dans le but de fournir des 
outils utiles pour la conception de submersibles. 

La recherche bibliographique dont il a été question plus haut a 
montré une image assez différente pour le cas des outils numériques 
complexes capables de réaliser des calculs de résistance détaillés pour des 
parties critiques des structures composites. La majorité des modèles 
numériques existants utilisent la méthode par éléments finis et sont 
adaptés aux calculs de résistance de n'importe quelle structure composite, 
et donc également de structures composites marines. Une revue critique 
de 46 des modèles le plus couramment utilisés sur "mainframe" a été 
rapportée par Brown (Brown, 1987). Les problèmes abordés par tous 
ces programmes sont : 

- la réponse structurale des stratifiés et des composites à renforts 
multidirectionnels ; 

- le changement de propriétés des matériaux avec la température, 
l'humidité et la décomposition ablative ; 

- les structures de coques fines, épaisses et/ou de plaques; 
- les modes de rupture. 
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Cependant, dans beaucoup de cas, l'analyse de matériaux 
composites stratifiés standard peut être réduite à un logiciel relativement 
simple, convivial et qui tourne sur un ordinateur "desk-top", fournissant 
au concepteur un outil puissant avec lequel on peut optimiser le matériau 
en même temps que formuler ses dimensions structurales (Kibler, 1987) ; 
Flanagan & Palazotto, 1986 ; Hoa et coll., 1989). Bien que de tels 
programmes ne soient pas directement applicables aux structures 
composites marines, on peut les utiliser dans le but d'analyse et de 
conception de détails structuraux locaux, étant entendu que les charges 
agissant sont connues avec précision. 

CONCLUSION 

Cette présentation tente de décrire brièvement une procédure de 
conception structurale rationnelle pour les structures composites marines, 
ainsi que les outils de calcul dont dispose l'architecte naval pour les 
réaliser. La présentation de ces méthodes de calcul ne doit pas être 
considérée comme exhaustive, ce n'est pas l'objectif de l'auteur. 
L'attention a surtout été portée sur le type général de méthodes de calcul 
disponible et comment ces méthodes peuvent être utilisées aux différentes 
étapes de la procédure de la conception structurale. La conclusion 
générale est que les méthodes de calcul pour l'analyse et la conception 
des structures composites marines existent et que le concepteur peut tirer 
bénéfice de leur utilisation afin d'obtenir une conception proche de 
l'optimale. 
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L'ANALYSE STRUCTURALE PAR METHODE 
D’ELEMENTS FINIS D'UNE COQUE EN COMPOSITE* 

M. SIMEONE1 

Résumé - Ces vingt dernières années, la méthode par éléments finis 
s'est développée comme un outil puissant pour l'analyse structurale des 
coques de bateaux, mais dans la construction navale, l'utilisation de cette 
méthode a surtout été appliquées aux coques en acier ou en aluminium. 
Dans une structure métallique, le matériau est homogène et isotrope, et la 
plaque - ou plaque raidie - se comporte comme une plaque orthotrope, 
c'est-à-dire anisotrope orthogonale à trois plans de symétrie perpendi-
culaires entre eux ; par contre, lorsqu'on considère un panneau de coque 
en composite, l'approche doit être différente puisqu'il se pose deux 
problèmes différents dûs aux caractéristiques structurales du panneau 
composite sandwich. Tout d'abord, la matrice d'éléments de rigidité doit 
prendre en compte l'anisotropie naturelle de la plaque qui est constituée 
d'un empilement de différents matériaux tels que verre, kevlar ou 
carbone, avec différentes épaisseurs et orientations. Chaque couche doit 
être considérée comme homogène et orthotrope, mais le panneau 
composite résultant est hétérogène et anisotrope. Le second problème qui 
doit être pris en compte en appliquant la méthode par éléments finis à une 
coque en composite provient du fait que le panneau composite sandwich 
consiste en deux peaux moulées collées à une âme en plastique ou en nid 
d'abeille en aluminium ou en mousse plastique légère. Cette 
configuration, qui fait du panneau entier une unité intégrale, fournit un 
support continu aux peaux, leur permettant d'être sollicitées au-dessus de 
leur seuil de résistance critique sans flambage, et permet à une âme très 
légère de supporter les contraintes de cisaillement. L'objectif de cette 
présentation est donc d'examiner les problèmes survenant lors de 
l'évaluation de la matrice des éléments de rigidité de la coque en 
composite, dans laquelle la rigidité flexurale prend totalement en compte 
les caractéristiques physiques sus-mentionnées du panneau composite 
sandwich. 

Mots clés : Eléments finis, sandwich, coque en composite. 

* traduit de l'anglais. 
1 Institute Universitario navale, via Acton 38,1-80133 Napoli. 

151 



La construction navale en composites. Paris, 7-9 décembre 1992 
IFREMER, Actes de colloques n° 15, communication n° 15 

15 

MODÉLISATION NUMÉRIQUE DU FLAMBAGE DE PANNEAUX 
SANDWICH RAIDIS 

J.L. BATOZ*, T. QUESNEL** 

Résumé - Cet article présente une méthode numérique d'analyse 
du flambage de panneaux sandwichs raidis pour la construction 
navale en composites. La formulation d'un élément fini 
quadrilatère de coque plane prenant en compte le cisaillement 
transverse est présentée dans une version multicouche. Quelques 
tests classiques permettent d'évaluer la performance de cet 
élément pour des plaques composites. La méthode qui sera 
utilisée pour l'analyse de flambage est ensuite exposée. 

mots clés : matériau composite, structure sandwich, 
flambage, plaque coque, éléments finis 

INTRODUCTION 

Le flambage des panneaux composites raidis est un 
phénomène qui préoccupe la construction navale. Dans un 
premier temps, on voit en quoi ce type de comportement et de 
structure suscite un intérêt. On veille en particulier à bien 
dégager les caractéristiques de ce type de panneau et à mettre en 
évidence ce que cela implique pour l'étude du phénomène. 
Ensuite, nous présentons la modélisation numérique générale 
pour l'étude de ce phénomène. Puis, nous exposons plus 
précisément deux briques de cette modélisation ; l'élément fini de 
coque composite d'une part, le module de résolution en flambage 
linéaire d'autre part. Ces outils numériques n'étant pas tous 

* UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE -Division 
Modèles Numériques en Mécanique 
Professeur de Génie Mécanique 

** INSTITUT DE RECHERCHES DE LA CONSTRUCTION 
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finalisés, nous terminons en évaluant l'apport de cette étude et 
ses limites. Les possibilités de compléter cette analyse et d'en 
exploiter les résultats pour la construction navale sont évoquées. 

INTÉRÊT DE LA RECHERCHE ET CONSTRUCTION NAVALE 

L'élément structurel de base rencontré dans les 
navires est le panneau raidi, globalement plan, sur des unités de 
taille moyenne à grande. Sur les navires en matériaux composites, 
encore peu nombreux, l'utilisation de ce type de panneau a été 
maintenue. Par rapport aux panneaux raidis métalliques, une 
plaque sandwich se substitue à la plaque en tôle métallique mince 
et les raidisseurs métalliques à âmes minces font place à des 
poutres composites en U ou en Ω Ces panneaux raidis 
constituant des ponts ou des cloisons du navire, leur mode de 
sollicitation privilégié est la compression. La prévision du 
comportement en flambage de ces panneaux est donc un 
problème qui se pose à l'ensemble des concepteurs. Afin 
d'appréhender le comportement de ces panneaux sous une 
sollicitation de compression, il convient donc de bien définir les 
caractéristiques de ces structures navales composites afin de 
développer un modèle adapté au problème. 

Les panneaux et raidisseurs composites ont des 
élancements plus faibles que ceux métalliques. Négliger le 
cisaillement transversal devient donc peu réaliste. De plus, 
l'empilage de plusieurs matériaux entraîne une discontinuité du 
comportement. Cette hétérogénéité favorise l'effet du cisaillement, 
même dans des structures peu épaisses. Ceci implique 
l’utilisation de théories de plaque et poutre prenant en compte le 
cisaillement transverse. Comme dans le cas des panneaux 
métalliques utilisés en construction navale, le raidissement de ces 
panneaux composites présente une dissymétrie par rapport au 
plan de la plaque. Cette dissymétrie engendre un état de 
fléchissement du panneau dès que l'on entre en compression. Le 
panneau ne se trouve donc pas en compression pure au moment 
où il flambe. 

L’étude de ces panneaux pour la construction navale 
ne peut donc se faire directement avec des formules et abaques de 
type Rd.M. contenant des étapes empiriques fondées sur 
l'expérience en métallique. Avant de prévoir le comportement en 
flambage sur ce type de structure, il convient de se forger une 
connaissance de ce phénomène. La mise en place d’outils 
numériques prenant en compte la spécificité du problème est une 
manière de l'aborder. 
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DÉMARCHE DE L'ÉTUDE 

On s'intéresse à des panneaux du type présenté dans 
la figure 1. Vu le savoir-faire en éléments finis, on retient cette 
méthode. Les panneaux étant plans et à géométrie rectangulaire, 
on a choisi d'utiliser des éléments quadrilatères de coques planes 
à quatre noeuds offrant de bonnes performances tant en 
flexion-cisaillement qu'en membrane. Pour les raidisseurs à 
section fermée, un élément de poutre en torsion libre a été retenu. 
Pour ces éléments, on prend en compte l’aspect matériau par une 
homogénéisation des poutres et des plaques. Pour la poutre, un 
module de calcul évalue les caractéristiques d'un matériau 
homogène orthotrope équivalent suivant les méthodes exposées 
par Batoz et Dhatt [1] et Gay [2]. Pour les plaques stratifiées, 
l'homogénéisation se fait automatiquement en prétraitement à 
partir de la donnée de l'empilement, comme on le trouve dans les 
références Batoz et Dhatt [1] et Tsai [3]. Pour la poutre comme 
pour la plaque, le comportement en cisaillement transversal a été 
évalué [1] et [4]. Pour ces éléments, nous avons la possibilité de 
les excentrer. La prise en compte de ces excentrements passe par 
l'introduction de couplages membrane-flexion, ce qui est cohérent 
avec l'apparition d'effets de flexion dès la mise en compression 
d'un panneau raidi. Avec ces éléments, on peut donc modéliser ce 
type de panneau. L'élément de poutre étant de formulation assez 
courante [1], [51, [6], nous reviendrons par la suite sur la 
formulation plus originale de notre élément de coque plane. Ces 
éléments et leur module d'estimation de loi de comportement ont 
tout d'abord été mis au point et testés dans le domaine statique 
linéaire. 

Afin d'aborder le comportement en flambage de ces 
panneaux, il convient de mettre en place un module de résolution 
en flambage. Vu la présence de flexion sous sollicitation de 
compression, l'estimation de la stabilité du panneau devrait 
prendre en compte ce phénomène. En fait, le panneau a un 
comportement non linéaire géométrique dès sa mise sous charge. 
Une étude prenant en compte ces non-linéarités permet 
d'appréhender la stabilité de ces structures et surtout de fixer les 
ordres de grandeur pour une analyse non linéaire plus fine. La 
mise au point d'un module de calcul en flambage linéaire s'avère 
donc un passage nécessaire. La validité de la charge critique 
fournie pourra être évaluée postérieurement par un calcul non 
linéaire géométrique sous forme incrémentale. Le développement 
d'un modèle non linéaire géométrique devrait s'appuyer sur une 
formulation lagrangienne totale permettant de considérer les 
grands déplacements tout en restant dans le domaine des 
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rotations modérées, réalistes pour nos panneaux. Ce module fera 
suite à celui de flambage linéaire, aujourd'hui en cours de 
validation. 

PRÉSENTATION DE L’ÉLÉMENT FINI DE COQUE PLANE 

Dans la mesure où le comportement étudié fait 
intervenir à la fois la membrane et la flexion, l'élément utilisé est 
la combinaison d'un élément de membrane robuste et d'un 
élément de flexion-cisaillement performant. 

L'élément de membrane est celui proposé en élasticité 
plane par Wilson et Taylor [7]. C'est un élément quadrilatère à 
quatre noeuds de type déplacement pour lequel on a introduit des 
modes incompatibles quadratiques et quatre paramètres 
indéterminés. L'adjonction de ces modes permet une bonne 
représentation des effets de membrane grâce à une faible 
sensibilité à la distorsion du maillage. De plus, ces modes peuvent 
être éliminés au niveau élémentaire (condensation statique), ce 
qui n'augmente pas la taille du problème par rapport à l'élément 
Q4 bilinéaire. L'élément de flexion-cisaillement choisi est un 
élément Q4 bilinéaire avec représentation particulière du 
cisaillement transverse par substitution du champ de 
déformations de cisaillement. Cet élément a été présenté par 
plusieurs auteurs : Bathe,Dvorkin [8], Donea [9] .... Prathap [10], 
Batoz,Dhatt [1]. Il utilise le champ de déformation qui découle du 
champ de déplacement de Mindlin-Reissner pour ce qui concerne 
la flexion. Pour le cisaillement, c'est un champ de déformation de 
substitution qui est pris tel que sa moyenne sur chaque côté de 
l'élément soit égale à la moyenne de celui utilisé à partir du 
déplacement. Ces deux éléments sont à la base de celui utilisé 
pour notre étude, mais afin de prendre en compte les effets 
possibles de couplage membrane-flexion, c'est un élément mixant 
les deux aspects qui a été développé dans une version 
multicouche. 

A partir du champ de déplacement suivant : 

H [ uo + zßxl 
u =  v B , vo + zβy J 

 w 1 wo J 

on définit le champ de déformation suivant : 
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<Ɛ> = <Ɛx Ɛy exy> = <e> + z<X> 

= <uo,x vo,y uo,y + v
o,x

> 

+ Z<βx,
x
 βy,y βpx,y + βy,

x
> 

<Y> = <ϒxz yyz> = <w
0 x

 + βx w
o y

 py> 

Défini comme cela, {e} est linéaire alors que {y} est 
constant dans l'épaisseur. La loi de comportement est définie à 
partir de la donnée des caractéristiques de la stratification par : 

t+ t+ t+ 

[Hm] = [Hi]dz [Hmf] = z[Hi]dz [Hf] = z2 [Hidz 

V t' f 

σx ex 
avec [Hi] tel que σy = [H1] Ɛy pour le ième pli. 

σxy Ɛxy 

(voir Figure 2). 

[Hc] est lui défini par comparaison des énergies de 
cisaillement ; l'une associée au modèle de plaque de Mindlin-
Reissner, l'autre associée à la distribution théorique exacte des 
contraintes de C.T. [1 ] [4]. 

Le travail virtuel élémentaire interne est : 

Wint = <e*> ([Hm] [e] + [Hmf] {X}) 
Ae 

+ <X*> ([Hmf] [e] + [Hf] [X]) 
+ <Ὑ*> [Hc] {y} dAe 

Ae est l’aire de l'élément. 
En utilisant l'interpolation de l'élément Q4WT pour u 

et v, on a : 

On obtient { e ) = [ Bm ] { u n
m } + [ B

mα
 ] { an } 

Pour la partie flexion-cisaillement, on a : 
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{χ} = [ Bf
] { U

 n
f} et {γ} = [ N γ] {γ

 n
} = [ B

 c
] { u

 n
} 

avec γ} champ de substitution et <γn> = <γ S1-2 γ S2-3 γ S3-4 

7 S4-1> défini sur chaque côté de l'élément. 

γn} est relié à {un} par les relations intégrales suivantes. 

J ( w,s + (3s ) - γsz = O 
Lij 

où Lij représente le côté i-j de l’élément, on obtient donc : 

7 ij = wj - wi +cos ij ((βxi + pxj) + sin ij ((βyi + βyj) 
sz Lij 2 2 

Dans Wint, on remplace le terme <γ*> [Hc] (7} par 
<γ*> [H

c
] ft}, on obtient donc la matrice de rigidité suivante : 

*m * *f * 
un wnun an 

[km] [kmf]T[kma] 

[kmf] kc + [kf] [kfα]T 

[kmα] [kfa] [kα] 

Pour éliminer les termes concernant les an, on opère 
une condensation statique, c'est à dire on utilise le fait que les an 
sont des paramètres locaux de l'élément. 

Pour respecter la compatibilité de l'élément malgré 
l'existence des modes incompatibles, on évalue [kmα] et [kfa] en 
prenant une valeur constante du jacobien sur tout l'élément. Cela 
assure la bonne représentation d'un état de déformation 
constante quelle que soit la géométrie de l'élément. Pour le 
traitement de structures composites, le calcul des contraintes en 
postrésolution fournit les résultats pour chaque couche. 

Cet élément de membrane-flexion-cisaillement a donc 
une bonne performance, car il s'appuie sur un élément de 
membrane robuste et peu sensible à la distorsion et un élément 
de flexion-cisaillement valable pour les plaques minces comme 
pour les plaques épaisses. Cet élément ne souffre ni de blocage en 
cisaillement, ni d'existence de mode parasite (rang correct) pour 
une intégration exacte (2X2). 
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Pour montrer la validité de notre élément, nous 
rapportons les résultats du test de Pagano pour un 9 couches 
décrit dans [11], Tableau 1, Figures 3 et 4. Pour des plaques telles 
que L/H>10, les résultats sont bons ; pour un élancement plus 
faible, l'élément Q4γWT ne permet de fournir que des ordres de 
grandeur. 

Pour vérifier le comportement de notre élément dans le 
cas de panneaux sandwich, nous avons comparé nos résultats à 
ceux analytiques trouvés dans la référence [12], Tableau 2. 

FLAMBAGE LINÉAIRE 

Pour notre étude du flambage, nous explicitons le 
problème que nous allons être amenés à résoudre ainsi que le 
moyen d'y donner une réponse. Le flambage est caractérisé par 
une augmentation disproportionnée de la déformée d'une 
structure pour un petit accroissement de charge. Ceci indique que 
le phénomène étudié est non linéaire, au moins géométrique. 

La théorie du flambage linéaire est une analyse de la 
stabilité de la configuration initiale (non déformée) qui suppose un 
comportement élastique de la structure. Les matériaux 
composites thermodurcissables utilisés sont à comportement 
élastique fragile, ce qui rend l'hypothèse de linéarité matérielle 
valable. Pour faire cette étude, nous avons considéré directement 
une formulation non linéaire géométrique (Formulation 
Lagrangienne Totale). Cette présentation a pour avantage de 
préparer le terrain pour une étude non linéaire ultérieure. En 
effet, le flambage linéaire correspond à la recherche d'un état 
critique entre un comportement linéaire et un comportement non 
linéaire. Des renseignements complémentaires peuvent être 
trouvés dans les références [13] et [14]. 

L'état d'équilibre est caractérisé par un minimum de 
l’énergie soit, d'après le principe des travaux virtuels, 

δπ = W = Wint - Wext = 0 

Quand on utilise une formulation lagrangienne totale, 
on exprime cette relation sur la configuration initiale, soit : 

W =∫ < 8e >{SdV° - J< δu>{fv)dV° - ∫<δu>{fs}dS° - 0 
V” V° SF° 
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<δu> = 0 sur Su° 

avec {S} = [H] {e} [H] constant 
{S} contraintes de Piola-Kirchoff de 2de espèce 
et {e} = {Ɛ 1 } + {e nl } 
{e} contraintes de Green Lagrange 

Cette relation étant non linéaire, on ne peut 
déterminer {u} directement. On résout ce problème de façon 
itérative de la façon suivante : 

A partir de U1 solution estimée, on a : 
W(fu1)#O 
on cherche Δu1 tel que W( u1 + Δu1 ) =0 
or W( u1 + Au1 ) = W( u1 ) + AW( u1 , Au1 ) + 0 (( Au1 )2) 

AW = J(< 8e >)[H]{δƐ}+< 82e>{S}dV° -J< 8u>{ 8fv}dV° 

en supposant les forces de contour fs indépendantes de U. 

Dans l'expression de δW, seuls les termes linéaires en 
déplacement sont conservés. Ainsi en explicitant 
{e} = (Ɛ1 I + (Ɛn1 } 

on a AW = /(< δe1 >) [ H ] { δe1 i } > [K.l 
V° 1 

+ < δƐnl >)[H]{δƐi } + < δƐδ J >)[H]{δƐnl }— > [Ku] 

+ < δ2Ɛnl > {S1} - < δu > δf } dV° 

>[Kσ L> [K λ] 

En non linéaire, on cherche à résoudre : AW ( U
1
 , AU

1
) = - W(U

X
) 

En discrétisant, on a donc : 

[KT] (AU1) = (R(U1)} 
d'où {U2} = (U1) + (AU1) 
avec {R} = (Fext) - {Fint} 
et [KT] =[Kj] +[KU] +[Kσ ] -[Kλ] 

[K1] : matrice de rigidité linéaire 
[Ku] : matrice des déplacements initiaux 
[Kσ] : matrice contraintes initiales 
[Kλ] : matrice des forces suiveuses 
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Un état critique (situation de flambage) est caractérisé 
par une matrice tangente singulière, c'est-à-dire un état où 
[K

T
]{Δu} = {0}. En flambage linéaire, on suppose que le 

comportement de la structure est linéaire jusqu'à la rencontre 
d'un état critique. Par conséquent, connaissant u0 solution 
linéaire pour un état de chargement {Fo}, on cherche 

Ucr = ^-uo 
On a alors : 

[KT] = [K1] + λ([KU]0 + [Kσ]0 - [Kλ]0) => [KT]{ucr} = {0} 

soit encore : 

[K1] + λ([K
U

]
0

 + [K^Q - [Kλ]
0

)) {u
cr

} = {0} 

soit le problème aux valeurs propres suivant à résoudre : 

([K1] + λ([KS] {ucr} = {0} 

avec [Kg] matrice de stabilité ([Ku] + [Kσ] - [1& |j 

On obtient la charge critique de flambage {Fcr} = 
λcr {F0} avec λcr plus petite valeur propre positive du problème. 
Notons que [Kj-] {ucr]|j= 0 correspond à δ2П = 0 (critère classique 
d’analyse de stabilité). Pour illustrer cette démarche, prenons le 
graphe force déplacement de la figure 5. 

Lors d'un premier calcul statique linéaire, on obtient 
la solution (u0,F0)puis on cherche (u,F) correspondant à un état 
limite entre un équilibre stable et un équilibre instable. Le fait de 
considérer un comportement initial linéaire conduit à trouver un 
point de bifurcation B. Ce point critique peut cependant être soit 
un point limite, soit un point de bifurcation. Cela peut être mis en 
évidence en effectuant une analyse non linéaire ou grâce au 
produit <Ucr> {F0}. Si ce produit est nul, on a affaire à une 
bifurcation sinon c'est un point limite. Les limites de cette 
approche sont mises en évidence sur le graphe. Plus l'hypothèse 
de linéarité du comportement est douteuse, plus la valeur de la 
charge critique de flambage est surévaluée, même si en élastique 
linéaire le mode {Ucr } du flambage linéaire a la bonne forme. Pour 
évaluer la fiabilité d'une Charge critique obtenue en flambage 
linéaire, un calcul non linéaire est donc nécessaire en l'absence de 
résultats expérimentaux, à moins d'avoir la certitude du 
comportement linéaire de la structure. Ce n'est pas le cas pour les 
panneaux raidis. 
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CONCLUSION 

Cette étude en cours doit permettre, une fois les 
développements terminés, de mieux prévoir le comportement des 
panneaux raidis composites utilisés en construction navale. Mais 
une confrontation avec des résultats expérimentaux est un 
passage obligé pour la validation de cette étude numérique. Peu 
de mesures ayant été faites à ce jour, il serait intéressant de 
monter une campagne d'essais qui pourrait être menée en 
corrélation avec l'étude actuelle. Malheureusement, cette étude 
expérimentale n'est pour l'instant qu'au stade de projet. De toute 
façon, l'outil numérique en développement doit aboutir à un 
logiciel complet à vocation industrielle. Ce logiciel permettra la 
vérification de structures en flambage. L'étude expérimentale 
envisagée permettrait non seulement de fiabiliser cet outil 
informatique mais aussi de compléter notre connaissance du 
phénomène de flambage de panneaux raidis en composites. Ainsi, 
l'établissement de formules d'échantillonnage ou de 
prédimensionnement à l'usage des bureaux d'études devrait être 
possible. 

Pour terminer, nous vous donnons rendez-vous dans 
quelques temps pour les résultats de cette étude. 
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s = L/h Modèle 
(L/2,L/2,h/2) (L/2,L/2,2h/5) (<0,L/2,0) (L/2,0,0) 

w 
(L/2,L/2,0) 

Q4y 6x6 0,468 0,485 0,240 0,239 4,290 
4 Q4y 10x10 0,472 0,506 0,241 0,240 4,281 

Elasticité[ 11] 0,684 0,628 0,223 0,223 4,079 

Q4y 6x6 0,506 0,458 0,257 0,220 1,529 
10 Q4y 10x10 0,509 0,461 0,258 0,220 ‘ 1,530 

Elasticité[ll] 0,551 0,477 0,247 0,226 1,512 

Q4y 6x6 0,531 0,428 0,269 0,206 1,016 
50 Q4y 10x10 0,535 0,431 0,270 0,207 1,020 

Elasticité[ll] 0,539 0,433 0,258 0,219 1,021 

10 000 Q4y 6x6 0,533 0,426 0,269 0,205 0,995 
Q4y 10x10 0,537 0,429 0,270 0,206 0,998 
Elasticité! 11] 0,539 0,431 0,259 6,219 1,000 

Tableau 1. Plaque carré composite à 9 couches simplement supportée 
sous chargement doublement sinusoïdal. 

Comparaison des déplacements et contraintes (Réf. 11) 
Table 1. Simply supported square 9-layer composite plate 

under double sinusoidal loading. 
Comparison of displacements and stresses (ref. 11) 

P 

c= peau 

F coeur 
Modèle W 

(L/2,L/2,-4h-/10) (L/2,L/2,-4h+/10) (L/2,L/2,-h/2) 

Q4y 6x6 175,41 28,641 28,641 35,802 
С = 1 Q4y 10 х 10 175,62 28,654 28,654 45,818 

Elasticité[ 12] 181,05 28,54 28,54 35,94 

Q4y 6x6 40,077 50,960 5,096 63,700 
С = 10 Q4y 10 x 10 40,088 50,996 5,100 63,745 

Elasticité[ 12] 41,91 48,61 4,86 65,08 

Q4y 6x6 16,451 46,687 0,934 58,359 
С = 50 Q4y 10 x 10 16,429 46,727 0,935 58,409 

Elasticité[ 12] 16,75 37,15 0,74 66,90 

Tableau 2. Plaque carrée (L/h=10) sandwich simplement supportée 
sous charge uniforme. 

Comparaison des déplacements et contraintes (Réf. 12) 
Table 1. Simply supported square sandwich plate 

(L/h=10) under uniform loading. 
Comparison of displacements and stresses (ref. 12) 
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Figure 1. Panneau sandwich raidi 
Stiffened sandwich panel 

Figure 2. Plaque stratifiée 
Laminated panel 
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Figure 3. Distribution de σxx à travers l'épaisseur. 
Test de Pagano pour 9 couches avec L/h = 10. 

σxx distribution through the thickness. 
Pagano's test for 9 layers, L/h = 10. 
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Figure 4. Distribution de Txz à travers l’épaisseur. 
Test de Pagano pour 9 couches avec L/h = 10. 

Txz distribution through the thickness. 
Pagano's test for 9 layers, L/h -10. 
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Figure 5. Courbe charge-déplacement de flambage. 
Load-displacement plot for buckling. 
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16 
ANALYSE PAR ELEMENTS FINIS D'UN CATAMARAN 
SUR COUSSIN D'AIR EN SANDWICH* 

O. HERMUNDSTAD1, T. MOANl, H. NORDAL2 

Résumé - Cet article traite de l'analyse structurale des cadres et cloisons 
transversaux d'un catamaran en sandwich. Des analyses par éléments 
finis d'un cadre et d'une cloison ont été menées, et les résultats sont 
comparés à ceux obtenus à partir d'un modèle par éléments finis pour le 
navire tout entier. Le cadre et la cloison ont été analysés avec cinq 
conditions limites différentes. Quatre combinaisons de charge idéalisées 
ont été appliquées, et on a démontré que les modèles de cadres 
transversaux peuvent donner des résultats inexacts. Ceci est dû à la 
difficulté de choisir le montage de ressorts adéquat pour représenter 
l'interaction entre le cadre lui-même et les autres parties de la structure. 
Pour concevoir un nouveau type de bateau, il est recommandé de mener 
une analyse globale par éléments finis au lieu de s'appuyer sur les 
modèles de cadres. 

mots clés : Catamaran à coussin d'air, structure sandwich, analyse par 
éléments finis. 

INTRODUCTION 

Dans la conception structurale d'un navire, il est important 
d'évaluer la résistance et la rigidité des cadres et cloisons transversaux. 
Ceci est spécialement vrai pour la conception de catamarans puisque la 
résistance transversale est un facteur critique pour ce genre de navire. 

Les méthodes utilisées pour analyser ces cadres transversaux 
peuvent varier des modèles de la simple poutre à d'importants calculs par 
éléments finis. Dans ce dernier cas, la structure peut être modélisée avec 
un haut degré de précision en utilisant des éléments suffisamment petits 
avec des déplacements et des champs de contrainte appropriés. 

Cependant, une imprécision importante demeure, suivant le choix 
des conditions limites. Quand seule une partie du navire est modélisée, 
les conditions limites devraient représenter l'interaction entre le cadre et le 

* traduit de l'anglais. 
1 The Norwegian Institute of Technology, Division of Marine Structures. 
2 Ulstein International a.s. 
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reste de la structure. Ceci peut être réalisé en introduisant des ressorts, 
comme il est montré à la figure 1. La méthode est bien connue des 
analyses de cadres pour les navires conventionnels tels que les pétroliers, 
mais un catamaran en sandwich a un arrangement structural très différent. 

La question est de savoir s'il est correct d'appliquer cette méthode à 
un catamaran, et si non, comment des conditions limites incorrectes 
peuvent influencer les résultats. 

Afin de répondre à ces questions, un catamaran à coussin d'air 
(NES), construit en sandwich avec une âme de mousse PVC et des peaux 
en polyester renforcées de fibres de verre, a été modélisé en utilisant la 
méthode par éléments finis (figures 3 et 4). En plus de ce modèle global, 
des modèles locaux des cadres et cloisons transversaux ont été générés 
(figure 5). 

En imposant différentes conditions limites aux modèles locaux, et 
en comparant les réponses de ces modèles avec celle du modèle global, 
l'influence des conditions limites peut être recherchée. 

MODELES PAR ELEMENTS FINIS 

REMARQUES GENERALES 

La longueur totale du bateau est de 38 mètres et sa largeur est de 
11,6 mètres. Le poids est d'environ 185 tonnes en pleine charge, et sa 
vitesse est d'environ 45 nœuds. 

L analyse est statique et linéaire. Le code par éléments finis 
SESAM (SESAM User's manuals) est utilisé. Tous les panneaux sont 
modélisés en utilisant des éléments de coque multicouches 
subparamétriques à 8 nœuds (MCQS). Les poutres et les paramètres 
d'ouverture sont représentés par des éléments de poutre isotropes à 3 
nœuds (SECB). 

MODELES LOCAUX DE CADRES TRANSVERSAUX 

Deux différents membres structuraux transversaux ont été choisis 
pour les modèles locaux (figure 5). L'un d'entre eux (TB195) a une 
ouverture assez petite et peut être considéré comme une cloison. L'autre 
(TB139) a une grande ouverture et ressemble plus à un cadre. Tous les 
deux représentent des modèles par éléments finis types qui seraient 
utilisés dans le procédé de conception. 

La figure 6 montre l'emplacement des deux membres considérés. 
Ils sont situés à respectivement 13,9 et 19,5 mètres de la perpendiculaire 
arrière. 

Un maillage élémentaire plus perfectionné est utilisé pour les 
modèles locaux, comme il est visible en comparant les figures 6 et 5. Une 
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autre différence est que les cabines de passagers du bas ne sont pas 
considérées dans les modèles locaux, alors qu'elles y sont dans le modèle 
global. Ceci est fait parce que la superstructure n'est pas supposée être 
incluse dans les calculs de conception, suivant les normes DNV (Det 
Norske Veritas, 1991). Un des modèles (TB195) a été utilisé pour les 
calculs de conception. 

L'effet de ces deux différences a été recherché en faisant un modèle 
local avec un maillage équivalent à celui du modèle global, avec les 
cabines de passagers du bas incluses dans le modèle local. L'influence de 
ces changements s'est avérée petite. 

La partie de la structure longitudinale à mi-chemin de chaque cadre/ 
cloison adjacent est incluse dans ces modèles. Les bords avant et amère 
de chaque modèle sont bloqués en translation longitudinale (x) et en 
rotation autour des axes de tangage (y) et de lacet (yaw) (z). 

Seuls les cas de charge symétriques sont utilisés dans ces analyses, 
de sorte que seul le côté babord de la structure est modélisé. Les nœuds 
dans le plan de la poutre centrale sont bloqués dans le degré de liberté de 
translation transverse (y) et en rotation autour des axes de roulis (x) et de 
lacet (yaw) (z). 

Pour prévenir un mouvement non désiré dans la direction de houle 
(z), quelques nœuds doivent être bloqués dans cette direction et/ou des 
ressorts verticaux doivent être introduits. 

Des analyses ont été réalisées en utilisant cinq combinaisons 
différentes de ressorts et de points fixes pour les deux modèles locaux. 
Ces conditions limites sont montrées à la figure 7. La première (LM-1) 
est le résultat de l'application de la méthode utilisée lors de la conception 
des cadres pour lès pétroliers. Aucun nœud n'est bloqué dans la direction 
de la houle (z). Des ressorts sont distribués le long des bords avant et 
arrière des modèles. Seuls les bords verticaux ou proches de la verticale 
ont une distribution de ressorts (figure 1). Les raideurs de ressort sont 
évaluées en calculant la rigidité du membre longitudinal auquel les 
ressorts sont attachés. Cette rigidité est trouvée en supposant que les 
cadres/cloisons adjacents sont fixés sans déformation. Seule la rigidité en 
cisaillement est considérée, et la raideur totale des ressorts est distribuée 
uniformément à chaque nœud. 

MODELE GLOBAL 

Le modèle global par éléments finis consiste en 1451 éléments de 
coque dont 627 éléments de poutres. Le nombre total de degrés de liberté 
est de 44982. 

La contribution à la rigidité du cockpit et des cabines de passagers 
supérieures est considérée comme négligeable, et est donc exclus de ce 
modèle. Les poids de ces parties sont pris en considération dans ce 
modèle en augmentant la densité des éléments dans la zone considérée. 
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Des ressorts sont utilisés comme supports, et ils sont situés dans 
les sections avant et arrière. Aucun nœud n'est bloqué dans aucun degré 
de liberté. 

Le matériau sandwich est représenté par une âme isotrope avec une 
peau orthotrope de chaque côté. Le matériau d'âme est du Divinycell de 
grade H, et différentes densités sont utilisées pour différentes parties de 
la structure. Les modules élastiques utilisés dans l'analyse sont fournis 
par le fabricant. 

Le stratifié consiste en plusieurs couches de roving tissé (WR) avec 
des orientations de fibres 0/90, et un mat à fibres courtes (CSM). La 
quantité relative de WR et de CSM et le nombre de couches varient d'une 
place à l'autre. 

Les modules élastiques dans le plan des différents stratifiés sont 
calculés avec le programme MIC-MAC sur PC (Patterson & Tsai), et les 
modules d'Young (E1 et E2) ont été trouvés de 13 à 14 GPa pour tous les 
stratifiés. Le module de cisaillement (G12) est d'environ 3,31 GPa, 
tandis que le coefficient de Poisson (V12 et V21) est d'environ 0,15 pour 
tous les stratifiés. 

Les modules de cisaillement hors du plan sont évalués à 2,8 GPa 
par des calculs "à la main". 

Les épaisseurs de stratifiés varient entre 1,1 et 3,7 mm selon les 
calculs MIC-MAC. La densité moyenne des stratifiés était d'environ 
1625 kg/m3. 

Pour avoir une indication de comment le modèle global représente 
le vrai navire, des mesures ont été entreprises pour trouver la rigidité en 
torsion de la structure réelle (Hermundstad et coll., 1992). Cette rigidité a 
été mesurée en soulevant le navire par deux points opposés en diagonale 
tandis que les déflexions et les forces étaient mesurées. Les mêmes forces 
ont été appliquées au modèle par éléments finis. La rigidité en torsion 
mesurée était d'environ 200 MNm/rad, alors que les valeurs calculées 
étaient de 133 ou 172 MNm/rad suivant que les quatre supports étaient 
libres de mouvement dans la direction horizontale ou pas. Le déplacement 
horizontal des supports n'a pas été mesuré. La raison pour laquelle le 
modèle par éléments finis est trop flexible est probablement que les 
renforts locaux (réservoirs, stratifiés de fixation, etc) et les renforts des 
supports ne sont pas modélisés. Le modèle a prédit des déformations 
importantes à ces points, ce qui réduit la rigidité calculée. Ces différences 
ne sont pas considérées comme importantes pour la comparaison avec les 
modèles de cadre. 

Pour LM-2, tous les ressorts ont été retirés, et un nœud est bloqué 
dans tous les degrés de liberté en translation. Ce nœud est situé à la base 
de la poutre centrale dans le plan du cadre/cloison. 

La troisième condition limite (LM-3) est similaire à la deuxième 
dans le sens qu’il n'y a pas de ressorts. La différence est que pour LM-3, 
il y a deux nœuds fixes situés dans le coin supérieur droit des modèles,-

172 



un à l'avant et un à l'arrière du modèle local. 
LM-4 est le même que LM-1 sauf que les ressorts sont distribués le 

long de la poutre centrale et que les autres poutres longitudinales sont 
retirées. 

Dans le dernier cas (LM-5), la distribution des ressorts reste la 
même que pour LM-1, mais toutes les raideurs de ressorts sont un 
dixième des valeurs originales. 

CAS DE CHARGE 

Quatre cas de charge ont été sélectionnés pour le modèle global. 
Comme il peut être vu à la figure 8, il y a deux distributions 
longitudinales différentes ainsi que deux distributions transverses 
différentes. 

Dans deux des cas de charge (Lll et LA11), les pressions sont 
constantes suivant la longueur du navire, tandis que pour les deux autres 
cas de charge (Ml 1 et MAI 1), la pression est appliquée à seulement une 
petite partie du bateau, dans la zone de la mi-longueur. Deux cas de 
charge (Lll et M1l) n'ont pas de pression appliquée à la structure en 
croix plate (pont mouillé). 

Suivant la réglementation du DNV, une accélération de conception 
égale à l'accélération de la gravité, g, devrait être utilisée. Pour simuler la 
force d'inertie (agissant vers le bas) due à l'accélération, la constante de 
gravité est prise égale à 2g dans les analyses. 

Une pression constante de 4,8 kN/m2 est appliquée à la totalité du 
pont principal pour tous les cas de charge. Ceci implique que les forces 
qui agissent vers le bas sont les mêmes dans les quatre cas. De façon à 
obtenir un équilibre global, l'amplitude des pressions varie d'un cas à 
l'autre. 

A cause de la faible surface sur laquelle la pression est appliquée 
dans le cas de charge M1l, les amplitudes de pression sont plus élevées 
que celles qui seraient utilisées dans un procédé de conception. 
Cependant, on doit garder à l'esprit que ces cas de charge doivent 
seulement être utilisés pour des comparaisons entre les modèles global et 
locaux, et pas dans un but de conception. 

Les mêmes charges sont appliquées aux modèles locaux. Les cas 
de charge M1l et MA11, cependant, ne sont pas définis pour le modèle 
TB139, puisque ce cadre est situé en-dehors de la zone où la pression est 
appliquée. 

Toutes les pressions sont appliquées comme forces linéaires dans le 
plan des cadres/cloisons. L'intention est d'isoler le comportement global 
de la déformation en flexion locale des panneaux. 
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RESULTATS 

La réponse utilisée pour la comparaison est le déplacement relatif 
entre les six différents points dans le plan du cadre (figure 2). Les 
déplacements relatifs sont un critère important pour la conception de ce 
type de navire, et les contraintes dans la structure sont indirectement en 
relation avec les déplacements relatifs. Les déplacements relatifs qui sont 
utilisés sont : A1Z = Z2 - Z1 ; A2Z = Z3 - Z1 ; A3Z = Z4 - Z1 ; 
A4Z = Z5 - Z1 ; Δ1Y = Y5 - Y1 ; Δ2Y = Y6 - Y1 où Yi et Zi sont les 
déplacements dans les directions y et z respectivement pour le point 
numéro i. 

Les mêmes déplacements sont enregistrés pour chaque modèle 
local, et pour le modèle global pour le cadre et la cloison correspondant. 

Les résultats sont montrés au tableau 1 pour le modèle TB 139 et au 
tableau 2 pour le modèle TB 195. Dans la colonne numéro 3, les 
déplacements relatifs pour le modèle global sont indiqués pour chaque 
cas de charge. Les colonnes suivantes montrent les mêmes déplacements 
obtenus à partir du modèle local correspondant, pour différentes 
conditions limites. De plus, deux paramètres, CORR et FACT, sont 
indiqués pour chaque cas. CORR est le coefficient de corrélation qui 
indique dans quelle mesures les différences relatives entre les 
déplacements sont les mêmes pour les modèles locaux et global. Si la 
forme déformée du modèle local est similaire à celle du modèle global, 
CORR est proche de 1,0. 

Une valeur de CORR de 1 ne signifie pas nécessairement que les 
amplitudes de déplacement sont les mêmes. En divisant chaque valeur de 
déplacement du modèle global (sauf A2Z) par la valeur correspondante 
du modèle local, et en prenant la moyenne, on obtient la valeur FACT. Si 
FACT est de 2,0, les déplacements calculés à partir du modèle global 
sont en moyenne deux fois plus grands que ceux trouvés pour le modèle 
local. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Il est évident à partir des tableaux 1 et 2 que la réponse calculée des 
modèles locaux est de beaucoup influencée par le choix des conditions 
limites. La correspondance entre le modèle local et le modèle global est 
aussi très sensible à la variation de la charge. 

Les conditions limites originales (LM-1) conduisent à des 
déformations qui sont bien plus petites que celles calculées à partir du 
modèle global. 

Quand les raideurs de ressort sont réduites à un dixième de leurs 
valeurs originales, la correspondance est meilleure, mais la variation d'un 
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cas de charge à l'autre est grande. 
Egalement, pour les trois conditions limites où les ressorts sont 

complètement ou en partie retirés, les résultats sont très dispersés. 
Pour un cas de charge donné, quelques conditions limites 

conduisent à des mêmes résultats pour certains paramètre de réponse, 
mais pour d'autres paramètres ou pour un autre cas de charge, les 
résultats peuvent être non-conservatifs. 

Si une distribution de ressorts doit être utilisée, il est nécessaire de 
trouver une meilleure façon de calculer les raideurs de ressort. Quand on 
analyse un cadre dans un pétrolier, les cadres adjacents sont aussi soumis 
à une déformation, mais les cloisons sont considérées comme rigides. 
Ceci est une supposition raisonnable, et permet de calculer tout de suite 
les raideurs de ressort. 

Pour un catamaran sandwich, la situation est différente. La forme 
d'une cloison dans un catamaran fait qu'elle est moins rigide, et la 
supposition qu'elle ne se déforme pas ne sera pas valable dans beaucoup 
de cas. Le problème est plus important quand un matériau sandwich est 
utilisé, puisque dans ce cas il n’y a pas de transition nette entre les cadres 
et les cloisons (figure 6). Les raideurs de ressort seront très dépendantes 
de la déformation des cadres/cloisons adjacents, mais il est très difficile 
de prévoir comment ils se déformeront avec un simple modèle. Leur 
déformation dépendra à la fois des distributions de charge longitudinales 
et transversales aussi bien que de la rigidité relative des composants 
transversaux et longitudinaux. 

Les raideurs de ressort correctes varieront, de ce fait,.d’un cas de 
charge à l'autre, et même pour un cas de charge donné, il sera très 
difficile de les calculer. 

Une possibilité de réduire ces problèmes serait d'inclure davantage 
de la structure environnante dans le modèle local. En incluant un ou deux 
cadres/cloisons adjacents de chaque côté, la réponse du cadre/cloison 
original sera probablement moins sensible aux conditions limites. Le 
travail supplémentaire nécessaire peut être réduit en modélisant la 
structure environnante d’un façon moins détaillée, ou simplement en 
copiant le cadre/cloison original et en utilisant la technique de 
superéléments, à condition que les cadres/cloisons adjacents ne soient pas 
trop différents des originaux. 

Cependant, quand un nouveau type de navire doit être conçu, il est 
recommandé de faire un modèle par éléments finis de la structure entière 
de façon à obtenir des résultats fiables. 
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Fig.l. Modèle d’Eléments Finis avec le montage des ressorts. 
Finite element model with spring support. 

Fig.2. Points d’enregistrement des déplacements. 
Points for the registration of displacements. 

Fig.3. Catamaran à coussin d’air de 38m. 
38 meter sandwich aircushion catamaran. 

Fig.4. Modèle global d’Eléments Finis. 
Global finite element model. 
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Fig.5. Modèle locaux d’Eléments Finis 
Local finite element models. 

Fig.6. Position du cadre et de la cloison à l’intérieure de la structure interne du modèle global. 
Location of the frame and the bulkhead within the internal structure of the global model. 

Fig.7. Conditions aux limites. 
Boundary conditions. 
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Fig.8. Cas de charge. Toutes les pressions sont données en kN/m2 . 
Loadcases. All pressures are given in kN / m2. 

Load Msd. Global LM-1 LM-2 LM-3 LM-4 LM-5 

Lll 

Δ1ZZ 27.00 6.51 297.11 -115.03 12.05 20.81 
A2Z 0.00 0.12 -6.89 0.00 0.09 0.09 
ΔЗ z 15.00 7.47 72.61 8.00 11.63 13.01 
Δ4Z 20.00 7.24 184.11 -48.70 12.35 17.11 
Δ1YY 8.37 -4.40 193.00 -106.00 -2.64 3.46 
Д2 Y -4.87 -8.96 44.00 -30.80 -8.14 -6.89 

CORR 0.84 0.82 -0.47 0.90 0.99 
FACT 2.27 0.11 0.55 1.78 1.35 

LA11 

Δ1Z -9.00 -4.47 39.41 -157.38 -15.90 -20.54 
Δ2Z 0.00 0.42 -2.89 1.00 0.50 0.50 
ΔЗ Z -3.00 -1.93 16.81 -14.00 -9.99 -5.40 
Δ4 Z -7.00 -3.02 28.81 -159.00 -13.42 -12.90 
Δ1Y -6.15 -3.07 20.30 -122.00 -7.34 -14.50 
Δ2 Y -2.62 -1.13 5.92 -29.80 -3.23 -4.54 

CORR 0.98 -0.96 0.95 0.89 0.98 
FACT 2.04 0.28 0.09 0.61 0.51 

Tab.l. Comparaison des résultats du modèle global et du modèle local TB139. 
Comparison of results from the global model and the ТВ 139 local model. 
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 Load Msd. Global LM-1 LM-2 LM-3 LM-4 LM-5 
Δ1Z 21.10 3.22 71.56 0.09 8.83 9.72 
Δ2Z 0.00 0.08 -2.24 0.07 0.06 0.07 
Δ3Z 16.10 3.02 35.36 6.15 7.49 6.95 

Lll Δ4 Z 20.30 3.80 49.46 5.41 8.93 8.92 
Δ1Y 9.50 -0.19 39.50 -6.92 1.17 2.68 
Δ2Y 1.Ю 0.19 4.02 0.10 0.55 0.60 
CORR 0.90 0.93 0.41 0.96 0.99 

14.60 0.33 50.64 16.93 2.43 
À1Z -10.20 -2.68 13.14 -359.68 9.36 -10.26 
Δ2Z 0.10 0.23 -1.36 0.30 0.25 0.30 

ΔЗZ -3.30 -1.75 9.04 -11.00 -7.03 -4.68 
LA11 Δ4Z -5.60 -2.06 10.84 -19.50 -8.15 -6 68 

Δ1YY -7.69 -1.12 4.62 -27.30 -2.76 -6.23 
Δ2Y -0.61 -0.15 0.70 -2.04 -0.58 -0.60 

CORR 0.84 -0.79 0.74 -0.36 0.97 
FACT 3.87 0.84 0.24 1.22 0.96 
Δ1Z 102.90 4.83 410.00 -142.00 4.21 6 80 

Δ2Z 0.00 0.07 -17.64 0.00 0.06 0 00 
Δ3 Z 30.80 7.33 210.46 -15.00 6.98 14 00 

M1l Δ4 Z 61.90 8.57 287.46 -53.10 8.07 14 50 
Δ1Y 102.00 -4.49 219.00 -140.00 -4 79 -9 40 
Δ2Y 17.80 -0.03 22.80 -7.98 -0.10 0 18 

CORR -0.06 0.84 -0.97 -0.09 -0.15 
FACT 129.76 0.37 1.38 47.16 26 27 
Δ1Z -44.60 -16.01 107.05 -224.04 -66.36 -61 34 
Δ2ZZ 1.00 0.60 -9.95 1.00 0.70 0 70 
Δ3ZZ -26.60 -10.50 67.05 -68.00 -49.90 -28 40 

МA11 Δ4 Z -33.60 -13.10 82.35 -122.90 -58.93 -41 10 
Δ1Y Y -14.40 -6.39 44.90 -170.00 -19.20 -36 50 
Δ2У 0.00 -1.13 5.54 -12.90 -4.47 -3 83 

CORR 0.99 -0.99 0.80 0.49 0 94 
FACT | 2.03 0.31 0.19 0.51 0 58 

Tab.2. Comparaison des résultats du modèle global et du modèle local TB 195. Comparison of results from the global model and the ТВ 195 local model. 
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FLAMBEMENT GLOBAL ET LOCAL DES MATERIAUX 
COMPOSITES : APPLICATION AUX MATS DE VOILIERS. 

H. DEVAUX1 

Résumé - L'ensemble mât-gréement d'un voilier est l'élément 
structurel qui transmet les efforts aérodynamiques dus aux voiles à la 
plate-forme du voilier. Cet élément de transmission des efforts est en 
général constitué d'un mât : tube mince à grand élancement, et d'un 
gréement : ensemble des câbles reliant le mât à la plate-forme. Le mât 
et le gréement sont des pièces longues (souvent plus longues que la 
coque), à centre de gravité élevé et il est primordial d'obtenir une 
masse la plus faible possible, tant pour la sécurité que pour la 
performance. Cette recherche de gain de poids impose l'emploi de 
matériaux de plus en plus légers : le bois, puis les alliages 
d'aluminium et enfin, depuis le début des années 1980, les matériaux 
composites. C'est l'utilisation de ce dernier matériau qui nous intéresse 
ici. 

mots clés : flambement, mât, gréement, éléments finis. 

INTRODUCTION 

L'analyse de la structure mât-gréement fait apparaître que le 
mat est une poutre soumise essentiellement à des efforts de flexion et 
de compression, et que, dans la plupart des cas étudiés, les efforts de 
compression prédominent. Ce qui . implique que, en plus des 
dimensionnements classiques de cette structure en contrainte et en 
déformation, il faut s'intéresser de près aux phénomènes de 
flambement : 

- flambement global de la structure : il s'agit ici de déterminer 
les chargements critiques de la structure, 

- flambement local de paroi : le mât étant en général constitué 
d'un tube à parois minces, on doit vérifier que le peau (coque mince) 
reste stable aux contraintes de fonctionnement. 

1ACX, 29200 Brest, France 
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Une approche globale de ces problèmes peut être effectué en 
discrétisant la structure en éléments finis "coque" pour le tube de mât 
et en éléments finis "câbles (barre en traction) pour le gréement. La 
finesse de maillage nécessaire à l'accès aux contraintes critiques de 
paroi de tube aboutit à un nombre de noeuds et de degrés de liberté 
important (supérieur à 20000), ce qui limite cette approche. La 
démarche la plus courante aujourd'hui consiste à séparer les études de 
flambement global et local : 

- l'approche du flambement global de mât-gréement passe alors 
par la modélisation du mât en e.f. poutre, le gréement restant modélisé 
par des "câbles". 

- le flambement local, quant à lui, sera déterminé soit en 
calculs e.f. avec une discrétisation du tube de mât en éléments de 
coque, sur un tronçon de longueur réduite (quelques longueurs d'onde 
de flambement), soit approximé à l'aide de formules analytiques issues 
de l'étude de flambement des coques isotropes : c'est cette dernière 
démarche que nous allons exposer ici. 

FLAMBEMENT GLOBAL DE LA STRUCTURE MAT-
GREEMENT. 

Une étude éléments finis "poutre-cable" montrerait que, dans 
la majorité des cas étudiés, les critères de résistance et de déformation 
sont les critères dimensionnants pour les câbles de gréement, tandis 
que le critère de flambement est le critère le plus pénalisant pour le 
tube de mât. Les coefficients de sécurité au flambement (valeurs 
inverses des coefficients de flambement CF : rapport du chargement 
réel sur le chargement critique), sont en général compris entre 1.15 et 
1.6 : la marge d'erreur est faible et la choix des rigidités du tube de 
mât doit être effectué avec soin... Nous avons développé, pour le 
calcul du flambement global, un outil de calcul spécialisé qui s'appuie 
sur l'utilisation de la matrice de souplesse de la structure. Ce type de 
modèle numérique permet d'accéder, avec des temps de calcul très 
réduits, aux coefficients de flambement de la structure - valeurs 
dimensionnantes - et de déterminer aisément les déformées du mât en 
prenant en compte les effets amplificateurs des efforts de 
compression. Les caractéristiques mécaniques de la poutre (à inertie 
variable) constituant le tube du mât - rigidités en compression, 
flexion, cisaillement - sont naturellement prises en compte. 

Les principaux résultats que l'on peut retenir sur le flambement 
global des mâts composites carbone par rapport aux mâts métalliques 
(en alliage d'aluminium) sont : 

- il est nécessaire de caractériser les rigidités de compression et 
de flexion du tube composite à partir des modules de compression des 
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matériaux car toute la section du tube de mât est soumise à des 
contraintes de compression. Selon le type de fibre de carbone utilisé et 
sa mise en oeuvre, le module en compression peut être inférieur de 
15% au module de traction, ce qui se retrouve directement sur les 
coefficients de flambement. 

- l'influence du module de cisaillement des matériaux du tube 
de mât se fait d'autant plus sentir que l'on utilisera des fibres de 
carbone de module élevé, la perte sur les C.F. peut atteindre 10%, ce 
qui est loin d'être négligeable, d'autant plus que les coefficients de 
sécurité sur le flambement sont faibles. 

Les précautions relatives aux deux points précédents étant 
prises, la détermination des coefficients de flambement d'un mât 
composite est analogue à la détermination de ceux d'un mât 
métallique. 

FLAMBEMENT LOCALE DES PAROIS DU TUBE DE MAT. 

Un tube de mât peut être considéré comme un tube à parois 
minces (par exemple l'épaisseur de paroi d'un tube composite de 
section elliptique 300* 150mm est de l'ordre de 6mm). On a vu 
précédemment qu'un des facteurs dimensionnants d'un mât est le 
flambement global, c'est à dire que ce critère nous amène à choisir des 
rigidités de flexion, ce qui nous amène à concevoir le tube composite 
avec un maximum de fibres dans son axe longitudinal. On imagine 
aisément qu'un tube réalisé uniquement avec de la fibre à 0° peut 
causer des soucis quant au flambement local de paroi, et pour des 
raisons de recherche de poids minimum on veut minimiser la quantité 
de fibres à 45° et 90°. 

La recherche des contraintes critiques de parois ne peut 
s'effectuer de façon précise qu'avec une modélisation e.f. coque 
composite, cependant au niveau de l'avant projet ou pour une simple 
vérification, nous utilisons des résultats obtenus avec des formules 
analytiques établies pour des coques ou des portions de coque 
cylindrique isotropes. Cette approximation n'est pas si aberrant que 
cela, si l'on considère que l'empilement des différentes couches de la 
peau du mât fournit des rigidités locales de flexion, dans les directions 
axiale et tangentielle, relativement proches. L'erreur la plus grande 
faite par cette modélisation provient du choix du rayon de courbure de 
la coque. On peut retenir que l'ordre de grandeur de l'erreur faite sur 
les contraintes critiques est de l'ordre de 15 à 40% : de plus la 
contrainte critique "analytique" est systématiquement inférieure à la 
contrainte critique réelle (calcul e.f.), ce qui nous place en sécurité. 
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UN MODÈLE ASYMPTOTIQUE DE PLAQUE STRATIFIÉE 

R. KAIL1, F. LÉNÉ2, Y.H. DE ROECK3 

Résumé : Pour le calcul de structures minces en composites stratifiés, nous 
présentons un modèle bidimensionnel de type plaque, obtenu par une technique 
de développement asymptotique. Ce modèle fournit des relations permettant 
de calculer, en tout point du stratifié, les déplacements et le tenseur des con-
traintes à partir d’une analyse de structure, par éléments finis plans, sur la 
surface moyenne de la plaque. Après une description du modèle théorique, 
nous comparons les résultats numériques à la solution analytique d’un prob-
lème test. 

mots clés : plaque, composites, développement asymptotique, éléments finis. 

LE MODÈLE THÉORIQUE 

Le modèle de plaque proposé pour le calcul des structures composites 
stratifiées doit permettre de bien évaluer certaines composantes du tenseur 
des contraintes. D’une part, la prise en compte du cisaillement transverse 
assure le couplage membrane-flexion produit par un empilement quelconque des 
couches. D’autre part, aux interfaces entre matériaux, la donnée du cisaillement 
membranaire, ainsi que du pincement ou arrachement, permet d’étudier la 
rupture par délamination. En employant un développement asymptotique par 
rapport à l’épaisseur de la plaque, nous élaborons une démarche qui permet 
de bien poser les relations entre le problème tridimensionnel et la modélisation 
bidimensionnelle. 

1 Doctorant IFREMER - INRIA, Proj. MODULEF, Le Chesnay, France 
2 Professeur d’université - Paris VI, Labo, de Mécanique, Modélisation et 

Calcul, Paris, France 
3 Ingénieur - IFREMER, Svce. Structures et Ouvrages en Mer, Brest, France 

184 



LE PROBLEME TRIDIMENSIONNEL 

Le domaine étudié, Ὠ
Ɛ

, figure 1, représente, dans son état non déformé, 
une plaque plane et fine, de demi-épaisseur c. Ce domaine est généré par une 
surface fermée, ω, du plan de la manière suivante : 

fi = ω x [-Ɛ, +Ɛ] de frontière әΩ = Г+ U Г U Γ- avec 
Г+=ω х{Ɛ}, Г = әω X[-Ɛ,+Ɛ] et Г" = ω x{-Ɛ}. 

La matrice de rigidité a est symétrique et définie positive. Nous supposerons 

que chaque couche a un comportement élastique linéaire et qu’elle est mo-
noclinique d’axe x3 c’est-à-dire que le plan moyen de chaque couche est un 

plan de symétrie matérielle pour celle-ci. Cette dernière hypothèse implique 

que les termes a et a soient nuls, les indices grecs prennant pour valeur 
αβγ3 α333 

1 et 2. Nous supposerons, de plus, que le domaine est soumis à une densité 

volumique d’efforts, / , et aux densités surfaciques G+ sur Г+, G- sur Г- et 

F sur une partie Г de Г . De même, fi est encastré sur une partie Г de 

Г , complémentaire de Г . Enfin, les couches sont parfaitement collées entre 
c σƐ 

elles. 
Le problème mécanique consiste alors à trouver (u, <σ Ɛ) solution de (P

Ɛ
, 

avec : 

Я 

div (T + 0 avec σƐ = aЄ(uƐ) dans Ω
Ɛ 

= 0 sur Г 
C UƐ 

σ (n) = F sur Г , σ (±x3) = G± surΓ± 

[u
Ɛ
] = [[σ (n)] = o aux interfaces 

OC 

où E désigne le tenseur linéarisé des déformations et n la normale extérieure. 

Ce problème admet une solution unique, (Duvaut, 1990). 

LE PASSAGE DU TRIDIMENSIONNEL AU BIDIMENSIONNEL 

Afin de nous ramener à une étude bidimensionnelle, nous utilisons une 

technique de développement asymptotique à un paramètre, la demi-épaisseur e. 

Pour d’autres exemples de ce type de technique, on pourra se reporter à (Cia-

rlet, 1979) ou (Destuynder, 1980). Nous utilisons, tout d’abord, l’affinité 
фƐ:(x

1
,x

2
,x

3
)→(y

1,
y
2,

y
3

 æ3/e)’ 
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qui transfère le problème au domaine de référence Ω = о ФƐ, indépendant 
du paramètre géométrique Ɛ. 
Ayant supposé la rigidité a invariante par ФƐ , nous imposons pour chaque 
composante des chargements un ordre de grandeur en Ɛ : 

FiSXl’X2’X3)°®e = Щ F[{ )(У
1

’У
2

’У
3

) 

= Я 
Ensuite, nous développons la solution en puissance de Є : 

+oo 
u
Ɛ

(х
1
’х

2
’х

3
)офƐ = Σ Єnu n)(y

1,
 y

2
,y

2

 )y
3

) 

+∞ 

σ
Є
(x

1,
x

2,
x

3
)o Φ

Є
 = Σ n σ(n)(У

1
,У

2
,У

3
) 

n=—∞ 

LE PROBLÈME 2D ET LES RELATIONS 2D-3D 

En utilisant les développements précédents dans le problème (P ) et en iden-
tifiant les termes de même puissance en e, nous obtenons, par un processus 
itératif, (Kail, 1991), les relations entre les déplacements de la surface moyenne 
et les déplacements et les contraintes dans le volume : 

où û(n) est défini sur la surface moyenne c’est-à-dire û(n) = u
(n)

(yi, y2, 0), s > 1, 
A

αβ
 = a

αβзз/азззз et
 Qαβγδ = a

αβyδ - Аαβ
а

γδ33. On remarque que Q n’est 
rien d’autre que la matrice de rigidité réduite par rapport à la direction ÿ3. 
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L’intégration sur l’épaisseur des équations d’équilibre et des conditions aux 
limites conduisent, grâce aux relations précédentes, au problème (P(n)), posé 
sur la surface moyenne. Son expression est : 

ou 
dy membrane-membrane 

B = f1 y Q „ dy membrane-flexion 

C zQ I dzdy flexion-flexion 

flexion-membrane 

où représente des termes de récurrence en 
• f On démontre que ce problème admet une solution unique, si J est 

Le développement est, quant à lui, de la forme : 

ocP 

2). 
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Pour la justification de ces résultats, on se reportera à (Kail, 1991). 
Nous pouvons faire, cependant, les remarques suivantes : 

• la continuité, aux interfaces, du déplacement et du vecteur contrainte est 
automatiquement vérifiée, 

• pour un empilement quelconque, il apparaît un couplage membrane-flexion 
non-symétrique, 

• la loi de comportement du problème (P(n>) est obtenue à partir des coef-
ficients de chaque pli par une loi de mélange, 

• au premier ordre, le déplacement est de type Love-Kirchhoff, 
• pour un matériau homogène isotrope, il y a découplage et nous obtenons 

les équations classiques des plaques de Love-Kirchhoff, 
• pour un empilement symétrique, il y a découplage. 

QUELQUES REMARQUES SUR L’IMPLÉMENTATION 

Le modèle est discrétisé par une méthode conforme d’éléments finis. La 
non-symétrie du système linéaire obtenu doublera les coûts en place mémoire et 
en temps de calcul par rapport à un problème de plaque classique. Cependant, 
la matrice est indépendante de l’ordre n. Celle-ci, factorisée par la méthode de 
Gauss, permet de calculer tous les termes du développement. 
Si, de plus, nous supposons tous les efforts du même ordre de grandeur par rap-
port à la demi-épaisseur, e, nous pouvons calculer les termes du développement 
deux à deux, (Kail, 1992). 

QUELQUES RÉSULTATS NUMÉRIQUES 

Les résultats que nous présentons ont été obtenus par comparaison avec la 
solution analytique (Pagano, 1969) du problème suivant : une plaque de largeur 
L = l.m suivant x, de longueur infinie suivant y, chargée d’un “tas de sable” 
q = q0 sin dans la direction de l’épaisseur z, et simplement supportée 
suivant z sur les bords x — 0 et x — L. En fonction du nombre de degrés de 
liberté retenus, les diagrammes montrent le pourcentage d’erreur relative aux 
points où la quantité étudiée est maximale. Le stratifié choisi est un sandwich 
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dont l’empilement peau-âme-peau a pour épaisseur 2mm — 16mm — 2mm, avec 
pour matériau : 

• âme : une mousse syntactique, (Ben Hamida, 1989), de coefficients : 
E = 3.04GPa et v = 0.31 

• peau : un unidirectionnel fibre de verre/Epoxyde, (Gay, 1987), de coeffi-
cients : 
E = 45GPa, E = 12GPa, №9 0.31, G, = 4.5GPa et G - 4.58GPa ’ ’ ’ tt 
Nous avons implémenté l’élément Hsieh-Clough-Tocher réduit décrit figure 

2, (Bernadou-Boisserie-Hassan, 1980). Cet élément possède trois degrés de 

liberté par nœud et par direction : la valeur et son gradient. 

Les figures 4 à 6 montrent la convergence de cet élément avec : 

- figure 4, le déplacement dans la direction x aux points (0, —10mm) et 

(0, —8 mm). 

- figure 5, la flèche au centre de la plaque. 

- figure 6, la contrainte σ11 aux points (0.5m,—10mm) et (0.5m,—8mm). 

Les résultats sont satisfaisants. Par contre, son interpolation du 3eme degré ne 

nous permet pas d’obtenir les contraintes transverses par une loi locale et la 
méthode utilisée pour approcher celles-ci (Kail, 1991) ne fait pas apparaître les 

effets de l’empilement. De plus, le calcul des dérivées secondes, nécessaire aux 

contraintes planes, n’est pas assez précis notemment dans le cas d’un empile-

ment non symétrique. 

C’est pourquoi nous implémentons l’élément d’Argyris, (Bernadou, 1989), dé-

crit figure 3, qui possède 21 degrés de liberté, par composante, avec une inter-

polation du 5eme degré et conduisant à une continuité C1. 

Sur les figures 7 à 9, nous comparons la convergence de ces deux éléments dans le 

cas d’un empilement peau-âme-peau ayant pour épaisseur 3mm||l5mm—2mm 

pour les mêmes matériau que précédemment. 

- figure 7, le déplacement dans la direction x au point (0,—7mm). 

- figure 8, la flèche au centre de la plaque. 

- figure 9, la contrainte σ11 au point (0.5m, —7mm). 

On voit le net avantage de l’élément d’Argyris pour le calcul des contraintes. De 

plus, son interpolation nous permettra de calculer les contraintes transverses 

par une loi locale. 
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CONCLUSION 

Un développement asymptotique pour un matériau stratifié permet un 
calcul bidimensionnel efficace des structures minces, tout en fournissant les 
contraintes aux points sensibles du volume. Une première implémentation, 
utilisant l’élément Hsieh-Clough-Tocher réduit, a montré la faisabilité de la mé-
thode mais a fourni des résultats médiocres pour les contraintes. La meilleure 
régularité de l’élément d’Argyris semble apporter la précision recherchée. 
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Figure 1 : Le domaine Ω
Ɛ 

Рк = {p Ɛ C1(K) ; r
i
 = p\Ki Ɛ Рз(Кi), 1 < i < 3, 

ϑvp Є P1(K') pour chaque côté K1 de K} 
dim PK = 9 ; ΣK = {р(a

i
), р,

x
(а

i
), P,у(а

i

), i = 1,3} 

figure- 2 : L’élément de Hsieh-Clought-Tocher réduit 

Рк = Р
5
(К) ; dim Рк - 21 

ΣK = {p(ai), P,x(ai), P,y(ai), P,xx(a
i

) , P,yy(a
i
), 

figure 3 : L’élément d’Argyris 
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figure 4 : —*— иx (0,—10mm) et —I— иx (0,—8mm) 

figure 5 : u
z
(0.5m, 0) 

figure 6 : — *— σ11(0.5m,—10mm) et —|— σ11 (0.5m, —8mm) 
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figure 7 : u
x

(0, —7mm) : —I— Argyris et —HCTr 

figure 8 : u
z
(0.5m, 0) : —1— Argyris et HCTr 

figure 9 : σ
11

(0.5m, -7mm) : —— Argyris et HCTr 
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UNE THEORIE DE PLAQUE SANDWICH 

M. MACE * 

Résumé - L'objet de cet article est de présenter une théorie bidimensionnelle de 
plaque sandwich dans laquelle est inséré un film mince. Cette théorie, valable en 
statique et en dynamique, est basée sur des hypothèses portant sur les champs de 
déplacements et de contraintes. Ce modèle prend en compte le phénomène de 
cisaillement transversal dû au contraste de rigidités entre les peaux épaisses et le film. 
Le but de cet article est de montrer également comment cette théorie a été validée en 
statique dans le cas d'un calcul de plaque rectangulaire appuyée, pour laquelle une 
solution “exacte” tridimensionnelle a été proposée par Pagano. 

mots clés : calculs de structures composites, théorie de plaque sandwich, film mince, 
cisaillement. 

INTRODUCTION 

Il existe plusieurs théories de plaques pour calculer des structures composites 
sandwiches. Certaines ont été établies dans un premier temps pour des plaques 
homogènes et ont été étendues par la suite aux plaques composites (exemples : Love-
Kirchhoff-Leknitskii 1987, Mindlin-Reissner-Whitney 1987, Lo-Christensen-Wu 
1977.etc.) ; ces théories dites "globales" considèrent des déformations de cisaillement 
continues aux interfaces et violent donc les conditions de continuités des contraintes 
interlaminaires. D'autres ont été établies dés le départ pour les structures composites 
sandwiches (ex. Rao-Nakra 1974, Pham 1976, etc. ) ; pour tenir compte des 
contrastes de rigidité entre couches, celles-ci font des hypothèses différentes sur les 
champs de déplacements et de contraintes dans toute l'épaisseur de la plaque. Lorsque 
l'on calcule des structures composites et/ou sandwiches par ces méthodes, on aboutit à 
des modèles numériques dont le nombre de degrés de liberté croît rapidement avec le 
nombre de couches. On pourra trouver dans le premier chapitre de la référence (Macé, 
1991), une analyse critique de différentes théories de plaques. 

Dans le cadre d'un travail de recherche consistant à établir une méthode de calcul 
de structures composites comportant un film mince amortissant (Macé, 1991), une 
nouvelle théorie de plaque sandwich a été établie. Le contraste de rigidités entre les 
peaux épaisses et le film peut entraîner un phénomène de cisaillement transversal 
important lorsque la structure sandwich est soumise à des sollicitations de flexion. La 
présence de ce film peut donc avoir une influence sur la rigidité de la structure. La 
théorie de plaque composite présentée permet de prendre en compte ce phénomème, 
en plus de la minceur de ce film. De plus, cette théorie est très simple à utiliser et 

* Direction des Constructions Navales de Cherbourg - BE/CN 
BP 10, 50115 CHERBOURG NAVAL, France. 
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économique à la fois ; le nombre de degrés ou de fonctions inconnues (déplacements 
et rotations) est de 9 au lieu de 5 pour la théorie de Mindlin par exemple. 

Dans cet article, nous résumons la théorie de plaque composite sandwich proposée. 
Ensuite, nous présentons les résultats de calculs d’une plaque composite rectangulaire 
appuyée et soumise à un chargement normal. Pour traiter ce problème, Pagano 
(Pagano, 1970) a proposé une solution 'exacte' pour calculer les champs de 
déplacements et de contraintes dans toute la plaque ; cette solution est choisie comme 
référence pour la validation de la théorie de plaque proposée en statique. 

RESUME DE LA THEORIE PROPOSEE 

Considérons une plaque composite représentée en figure 1. Cette plaque occupant 
un domaine noté Ω, est composée de deux peaux épaisses Ω+ et Ω- considérées 
comme deux lamifiés d'épaisseurs constantes h+ et h-. Un film mince, noté Σ, est 
inséré entre ces deux peaux composites ; on considère qu’il y a adhérence parfaite 
entre toutes les couches. D’autre part, cette plaque peut être soumise à des efforts de 
pression F± sur les faces supérieure et inférieure, ainsi qu'à des efforts volumiques 
notés f±. En ce qui concerne les peaux, on suppose que les lois de comportement des 
différentes couches qui les constituent sont du type suivant : 

½ C (n±)

ijkh
 (Uk, h + Uh, k) (1) 

Pour étudier cette plaque, nous faisons des hypothèses portant sur les déplacements 
et les contraintes à l’intérieur de la plaque. 

HYPOTHESES SUR LES DEPLACEMENTS 

La première hypothèse que l'on fait porte sur les champs de déplacements de 
membrane ; ceux-ci sont supposés linéaires par couche de la façon suivante : 
dans Ω+ : 

Uα+(x
1
x2,x3) = U

α
+(х1;х2) + x+

3
β
α
+(xi,x2) (2) 

dans Ω- : 

U-α(x1, x2, x3) = u
α

-(x1, x2) + x-3
β
α

(xi, x2) (3) 

où x+3 et x3
- x

3
- sont les coordonnées verticales mesurées à partir des feuillets moyens des 

peaux, u+(x1, x2) et u
_(xi, x2)sont les déplacements de membrane au niveau de 

ces feuillets moyens, β +α (x1, x2), (x1, x2) les rotations des normales dans les 

deux peaux épaisses et l’indice α appartient à l’ensemble {1,2} . On admet ainsi 

l’existence a priori d’un saut de déplacements tangentiels aux interfaces Σ+ et Σ- que 
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nous noterons [Uα]]. En ce qui concerne le déplacement vertical, nous faisons 

l'hypothèse qu'il est constant dans l'épaisseur de la plaque : 

U3 (x1,x2,x3) = w (x1, x2) (4) 

Les hypothèses précédentes sont souvent adoptées dans les théories de plaque 
sandwich. Ce qui suit fait l’originalité de la théorie proposée dans cet article. 

CONTRAINTES DE CISAILLEMENT DANS LE FILM MINCE 

L'épaisseur du film est supposée presque nulle. On sait alors que le vecteur 
contrainte et en particulier la contrainte de cisaillement transversal est continue au 
passage du film ( voir Figure 2 ) : 

σi3(Σ+) ͌σ i3(Σ_) ͌σ i3(Σ) i = 1 ou 2 ou 3 (5) 

En ce qui concerne le cisaillement transverse, on néglige la déformation de type 
flexion devant les déformations de glissement de la manière suivante. On écrit : 

(6) 

où [Uα]] a]] = Uα (Σ
+

)-Uα (Σ
-

) est le saut des déplacements de membrane au niveau 

des interfaces avec le film mince d’épaisseur notée EPFILM. Si on suppose par 
exemple que le film est orthotrope,la contrainte de cisaillement transverse s'écrit alors 

стаз(£)“к
а3

 |U
a
] (7) 

Goc3(S) avec кαз = α = 1 ou 2 (8) EPFILM 

où Gα3(Σ) est le module de Coulomb du film mince. 

EQUATIONS D'EQUILIBRE 

Afin d'établir les équations d'équilibre de la théorie proposée, nous développons 
une formulation variationnelle en utilisant les hypothèses et relations énoncées ci-
dessus, à partir de la formulation variationnelle classique en déplacements (voir par 
ex. Duvaut, 1990) : 

“ Trouver un champ de déplacements admissibles U = (u+x, u-x, w,β +x, β-x) tel que 
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quelque soit V = (v+
x

,v-
x
,v

3
,+x,-x) admissible, l'on ait : 

∫ Cijkh εkh (U) ε
ij

 (V)dΩ + ∫σij(U)ε
ij

(V)dϑ = L(V) ” (9) 
Ω+ et Ω- film 

où L(V) = ∫F.V dΓ+ ∫ f.V dΩ (10) 
faces sup, inf Ω+ et Ω-

est la contribution des efforts extérieurs. £, σ sont respectivement les déformations et 
contraintes dans toute la plaque Ω. . Le premier membre de l'équation correspond aux 
efforts intérieurs dans toute la plaque. La formulation (9) est modifiée en transformant 
la contribution des efforts intérieurs dans le film mince par la formule de Green et 
avec les relations (4-5) : 

∫σ
ij

 (U)ε
ij
 (V) dϑ ͌ ∫σα3 [Vα]dΩ (11) 

film Σ 

où σ
α

з sont les contraintes interlaminaires dans le film données par (7) et |Vα]] = 

Vα (Σ+) - Vα (Σ-) est le saut de déplacements de membrane (a =1 ou 2 ) au niveau des 
interfaces. 

Finalement, on aboutit à la nouvelle formulation suivante : 

“ Trouver un champ de déplacements admissible U tel que quelque soit V 
admissible, l'on ait : 

∫ Cijkh εkh (U) εij
 (V)dΩ +∫σ

 α3
[Vα]dΣ = L(V) " (12) 

Ω+ et Ω- Σ 

Les équations d'équilibre correspondant à la théorie proposée sont obtenues à partir 
de la formulation (12) en écrivant que celle-ci reste valable pour toutes les valeurs de 
V arbitraires. On obtient finalement les neuf équations d'équilibre suivantes (en 
notation contractée pour les indices des coefficients élastiques) : 

a) -h±
 [C

11
 ul, 11

 + C12 u2,21 + C66 (u1,22 + u2,12)] 
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b)-h± [C
66 (u1,21 + u

2,
 11) + C

12
 u

1,
12 + C

22
 u

2, 22
] 

c)-I
± [C11 β1, 11 +C12 β2,21 + C66 (01,22 +β2,12)]

± ••• 

d) -I± [C66 (β
1

, 21 + β
2

, 11) + C
12

 01,12 + C
22

 02,22] 

e) - h+ С+55 (β1+,1 + w, 11) - h С55 (β1,-1+ w,11) - h+ C44 (β2,
+

2+ w,22) • • • 

...-h С44(β2,2 + w,22) =F+(X1, X2) + F-(X1, X2) (13) 

où I± (h±)3 .. mm (.) ou I = et (.) i signifie g—. 
12 ’ Эхi 

VALIDATION DE LA THEORIE PROPOSEE 

Afin de valider la théorie proposée (Macé, 1991), on étudie le cas d'une plaque 
composite rectangulaire dans laquelle est inséré un film mince centré. Cette plaque, 
simplement appuyée sur tout le pourtour (dimensions indiquées dans le Tableau 1), est 
soumise uniquement à une force de pression normale sur la face supérieure de la 
forme suivante : 

F
+

(x
1
, x

2
) = q

0
sin ( ) sin () (14) 

Les modules élastiques des matériaux considérés sont donnés dans le Tableau 2. 
Le but de cette étude est de calculer les champs de déplacements et de contraintes 

dans toute la plaque par la théorie proposée, et de comparer ensuite ces résultats avec 
ceux donnés par la méthode tridimensionnelle de Pagano (Pagano, 1970). La 
technique de résolution consiste à rechercher les fonctions inconnues (déplacements, 
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rotations) sous la forme de fonctions sinusoïdales en fonction des coordonnées x
1,

 X
2 

qui respectent les conditions aux limites d’appui simple et que l'on introduit dans les 
équations d'équilibre de la théorie considérée. Les calculs sont effectués par la 
résolution numérique d'un système linéaire dont les inconnues sont les coefficients de 
ces fonctions sinus et cosinus (pour plus de détails voir par ex. (Macé, 1991, chapitre 
4)). Pour la théorie de plaque proposée nous obtenons 9 inconnues par point (à savoir 

les coefficients des déplacements u±
 1

,u±
2
, w, et rotations β±

 1, β
 ±

2), tandis que la 

résolution par la méthode de Pagano (Pagano, 1970) considère le double d’inconnues. 

La Figure 3 compare les profils de déplacement de membrane normalisé U 1
 (au 

point x1= 0 et X
2
 = b/2) calculés par la théorie proposée, par la théorie de Reddy (pour 

mémoire), et par la théorie tridimensionnelle de Pagano. On observe que la théorie 
proposée permet de calculer correctement cette composante de déplacement et que 
l'hypothèse de linéarité des déplacements dans les peaux (profil en “zig-zag” des 

relations (2) et (3)) est vérifiée. La conclusion concernant U2
 est identique ; les 

résultats correspondants ne sont pas présentés dans cet article. 
Le Tableau 3 compare les flèches calculées au centre de la plaque par différentes 

théories. Le modèle proposé (Macé, 1991) donne une erreur inférieure à 2% par 
rapport au résultat de la méthode de Pagano. 

La Figure 4 compare les profils de contrainte de cisaillement transversal 

normalisée σ23 (au point x1= a/2 et X
2
= 0) calculée à l'aide de différentes théories de 

plaque. Le résultat de la théorie proposée,ainsi que ceux de Love-Kirchhoff, ont été 
obtenus par intégrations a posteriori des équations d'équilibre de Navier : 

Gij j = 0 (i=l,2,3) (15) 

,à partir des contraintes de membrane. On observe que la contrainte de cisaillement 
dans le film (constante) est correctement calculée ainsi que dans les deux peaux 
épaisses. 

CONCLUSION - DISCUSSION 

Une théorie linéaire de plaque composite comportant un film mince a été 
présentée. Cette théorie permet la prise en compte du cisaillement transversal dans le 
film dû au glissement relatif des deux peaux épaisses l'une sur l'autre. 

Les résultats de calculs d'une plaque composite montrent que la méthode proposée 
supporte la comparaison avec la théorie de Pagano. De plus, la méthode proposée est 
un bon compromis entre la précision des calculs d'une part, et le coût de calculs d'autre 
part (mesuré en nombre d’inconnues du problème). D’autre part il est évident qu'un 
seul calcul est insuffisant pour valider la méthode proposée. Aussi, d'autres tests 
numériques ont été effectués afin de compléter cette validation (en faisant varier 
notamment l’élancement, l’épaisseur du film inférieure au dixième de l’épaisseur 
totale de la plaque, le rapport de rigidités peau/film, la position du film dans 
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l’épaisseur... ). Ces résultats ont également confirmé les hypothèses de base de cette 
théorie de plaque sandwich. 

DUVAUT G., 1990. Mécanique des Milieux Continus, Editions Masson, chapitre 5. 
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Figure 1 . Schématisation d’une plaque composite sandwich 
Schematic diagram of composite sandwich panel. 

a b EPFILM 

-

h
 = 

+ 

0,8 0,4 0,001 0,0095 

Tableau 1 . Dimensions de la plaque rectangulaire (en mètres) 
Table 1. Dimensions of the rectangular panel 

Peaux Skins Film 

E1=E2 E3 G12 G13=G23 Vl2 Vl3=V23 Ei(Σ) = Еi±/2000 

23620 10730 3550 4130 0,108 0,428 Gij(Σ) = Gij
±/2000 

Tableau 2 . Propriétés élastiques des matériaux (Modules en MPa) 

Table 2. Elastic material properties (moduli in MPa) 

Figure 2 . Représentation des interfaces Σ+ et Σ-

Representation of the interfaces Σ+ and Σ-
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Figure 3 . Distribution du déplacement normalisé U, dans l'épaisseur 
(s = a/h) : , Pagano ; — , théorie proposée ; , Reddy 
Distribution of displacement U1 normalised in the thickness direction 

Théorie 100 W
max

 ET h3/q
o a

4 Erreur % 

Pagano (хз = 0) 1,5478 — 

Macé 1,5249 1,5 
Mindlin-Whitney (k=5/6) 0,6110 61 

Love-Kirchhoff 0,6016 61 

Tableau 3 . Flèche normalisée au centre de la plaque - Comparaison de 
théories de plaque (ET= E1(Σ) ; h=h+ + h' + EPFILM ; к = 
facteur de correction en CT selon Mindlin) 

Table 3. Normalised deflection at the panel centre. Comparison of 
plate theories. 

Figure 4 . Distribution de la contrainte normalisée σ23 dans l'épaisseur 
, Pagano ; , théorie proposée ; , Ready ; 
, Love-Kirchhoff 

Distribution of stress σ23 normalised in the thickness direction 
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LES ESSAIS MECANIQUES A LA DCN, DE L'EPROUVETTE 
AUX STRUCTURES 

P-А. HOARAU* 

Résumé - Afin de dimensionner correctement les coques de bâtiment 
de surface construites en matériaux composites à matrice organique, la 
DCN effectue un certain nombre d'essais mécaniques. Ces essais sont 
statiques ou dynamiques. Les dimensions varient en fonction des 
besoins. Petites pour le choix des matériaux, elles peuvent atteindre 
l'échelle 1 pour certains essais pour choisir un type d'assemblage pont-
bordé. Une corrélation mesure-calcul doit être effectuée lorsque cela 
est possible afin d'affiner les outils numériques qui sont à notre 
disposition. 

Mots clés - matériau composite, structure sandwich, essai mécanique, 
essai sur tronçon. 

INTRODUCTION 

La forte anisotropie des matériaux composites impose le recours 
à de multiples essais en statique, en dynamique lorsque cela est 
possible, sur des tronçons d'essais échelle 1/2 ou grandeur réelle, et 
des corrélations entre le calcul et les essais expérimentaux. 

L'objet de cet exposé est de présenter la philosophie des essais 
effectués à la DCN pour le choix d'un concept de matériau et le 
dimensionnement pour une coque ou une superstructure de bâtiment 
de surface. 
Nous abordons tout d'abord, le choix des matériaux par des essais en 
statique pour alimenter nos codes de calculs. Ces essais sont 
mécaniques ou physiques. Des essais de qualification sont réalisés sur 
des panneaux ; ces panneaux sont conçus à partir de solutions 
sélectionnées et permettent de valider des concepts. Des essais sur 
structures ont lieu ensuite à échelle 1 ou 1/2. Enfin, une corrélation est 
effectuée entre le calcul et les essais. 

Direction des Constructions Navales (DCN) Indret 
LECM Matériaux Non Métalliques, 44620 La Montagne, France 
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LES MATERIAUX 

Les matériaux les plus utilisés sont des matériaux de grande 
diffusion polymérisant à froid ou à une température maximum de 
120°C. La quantité utilisée pour la construction d'une coque de 
chasseur de mines avoisine les 160 tonnes pour un chasseur de mines 
tripartite type BCMT et 250 tonnes pour un chasseur de mines type 
Bâtiment antimines océanique (BAMO). Le rapport coût/performance 
doit être cerné le mieux possible. 

Les résines polymérisant à froid les plus utilisées sont les 
polyesters de type isophtalique, les vinylesters et les époxydes. Le 
type de renfort le plus utilisé est le verre E. Différentes géométries 
sont utilisées, sous forme de tissus équilibrés ou non, de mats, 
d'unidirectionnels cousus, etc. En ce qui concerne les préimprégnés, 
les époxydes offrent une large gamme de matériaux disponible sur le 
marché. Nous débutons des travaux actuellement sur une nouvelle 
génération de préimprégnés à base de vinylesters. 

LES ESSAIS STATIQUES 

Le choix de ces divers matériaux a été effectué soit par une 
qualification par l'usage pour les plus anciens, soit par un certain 
nombre d'essais. Nous avons besoin de caractéristiques mécaniques, 
de la tenue au vieillissement hydrolytique, de la tenue au feu du 
matériau. 

CARACTÉRISATION MÉCANIQUE SUR ÉPROUVETTE 

Ces essais ont été décrits par F. Terrail [1]. Les éléments de la 
matrice de rigidité sont renseignés de la manière la plus complète 
possible. Les éléments nécessaires sont consignés dans le tab.l. Cela 
permet de connaître par différentes méthodes les paramètres suivants : 

- les modules d'élasticité, 
- les coefficient de poisson, 
- les allongements à rupture, 
- les modules de cisaillement, 
- les contraintes à la rupture. 

Ces valeurs expérimentales permettent d'obtenir, grâce aux 
calculs, par exemple, la prévision du module d'élasticité ou de 
cisaillement en fonction de la direction de sollicitation. 

Les essais les plus pénalisants pour les éprouvettes sont les 
essais de cisaillement. Ils permettent d'observer le délaminage en 
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fonction du vieillissement de ces éprouvettes ou en fonction de la 
température d'essai ( -40°C, 20°C et 70°C). 

La caractérisation mécanique en condition statique permet 
d'effectuer un premier tri et de comparer divers matériaux. Ceci doit 
être complété par des essais de vieillissement accélérés et des essais 
de tenue au feu qui permettent d'éliminer les matériaux ne résistant 
pas à l'eau et ayant un mauvais comportement face aux incendies. 

ESSAIS DE QUALIFICATION SUR GRANDES ÉPROUVETTES OU PANNEAUX 

Les paramètres déterminés sur éprouvettes ne sont pas suffisants 
pour dimensionner les structures. Il est nécessaire d'effectuer des 
essais sur des parties de panneaux ou des éprouvettes plus 
représentatives des structures. Un exemple sur grandes éprouvettes et 
panneaux nous est donné dans les essais relatifs à l'étude des 
assemblages en T de matériaux sandwich utilisés pour des bâtiments 
antimines ou des superstructures de frégate type "La Fayette" [2]. 
Cinq types d'assemblages ont été testés (fig. 1). Ces assemblages sont 
utilisés pour effectuer des liaisons pont-cloison ou pont-coque. Les 
éprouvettes sont tirées de grandes plaques car les épaisseurs testées 
nécessitent des éprouvettes de grandes dimensions. Des essais de 
traction, de compression et de flexion permettent de sélectionner un 
type d'assemblage. Des exemples de types d'éprouvettes sont donnés à 
la figure 2. 

Pour parfaire nos résultats et optimiser les liaisons, une autre 
série d'essais est nécessaire afin de mieux connaître le comportement 
du type d'assemblage sélectionné en faisant varier divers paramètres. 
Dans cette deuxième phase, seuls les essais mécaniques en flexion 
sont retenus. Les sollicitations en flexion sont considérées comme les 
plus représentatives des sollicitations réelles. 

Une approche par calcul est effectuée pour les assemblages 
prévus : pont/bordé ou pont/cloison par exemple. Les calculs 
permettent d'obtenir les contraintes à rupture. Les résultats 
expérimentaux et calculés sont comparés. Dans de nombreux cas, les 
calculs effectués donnent des résultats inférieurs aux ruptures réelles. 

La troisième phase d'essais a lieu sur des panneaux où les divers 
assemblages sont réalisés dans un tronçon à échelle 1. Le tronçon est 
là pour simuler la coque du navire. 

Dans la plupart des essais, les résultats permettent d'observer des 
différences de comportement entre des éprouvettes et des panneaux à 
plus grande échelle. Dans l'exemple cité, les ruptures des éprouvettes 
ont lieu par pelage de la cornière de liaison. Les essais sur panneaux 
montrent que les ruptures n'interviennent jamais au niveau de 
l'assemblage à un bordé par exemple, mais dans la structure même du 
panneau au niveau de l'âme du sandwich. 
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Un autre exemple d'essais sur grandes éprouvettes est donné par 
les travaux relatifs au choix d'âme de sandwich en forte épaisseur et à 
l'étude de la liaison peau/âme. La comparaison est effectuée entre une 
âme en Klégecell et une âme en Balsa. Deux types d'essais ont été 
entrepris : essai de flexion à charge uniformément répartie, essai de 
flexion avec une charge ponctuelle. 

Nous ne parlons ici que de l'essai de flexion à charge 
uniformément répartie. Le dispositif d'essais est en acier (fig. 3). Il est 
en deux parties de 3,8m x 3,8m. La liaison mécanique est assurée par 
un boulonnage. Dans la partie basse, où se loge l'éprouvette, la 
pression hydrostatique exerce la charge uniforme. La partie haute 
assure le maintien de l'éprouvette. La flèche au centre du panneau est 
mesurée en fonction de la pression hydrostatique exercée (figure 4). Il 
y a un suivi par émission acoustique durant l'essai, les premiers bruits 
pouvant annoncer un délaminage. Une observation de la déformation 
de la surface est effectuée, ainsi que le décollement âme-peau de la 
face comprimée et de la face en extension. Enfin, pour tester le 
comportement de la peau, des éprouvettes de flexion sont prélevées 
dans la partie centrale de chaque panneau. 

Les différents résultats obtenus montrent que les peaux résistent 
bien en général. L'âme est fortement endommagée lorsque c'est du 
Klégecell, et beaucoup moins avec du balsa. 

ESSAIS SUR STRUCTURE CYLINDRIQUE EXPÉRIMENTALE 

La structure cylindrique est construite à partir d'une section 
transversale du BAMO. Ce tronçon d'essai à échelle 1 est soumis à 
différentes sollicitations statiques connues [3]. Avant toute 
sollicitation, la structure est mise dans une position initiale de 
référence sur quatres appuis coplanaires mobiles transversalement. 
Les incidences des sollicitations sur l'ensemble de la structure sont de 
deux types (table 2): 
- incidence sur l'ensemble de la structure : avec la mise en dépression, 
l'écartement des deux coques, le soulèvement d'un des quatre appuis. 
- incidence de caractère restreint : chargement réparti, chargement 
localisé. 

C'est par la mesure des déformations et des déplacements que 
l'incidence des sollicitations sur la structure est déterminée. Ces 
mesures sont relatives. Elles sont déduites de la comparaison de deux 
états. Les déformations sont mesurées au moyen de jauges 
extensométriques à fil résistant disposées sur la structure ; les 
déplacements sont mesurés au moyen de capteurs potentiométriques à 
fils tendus qui donnent la variation de la distance entre deux éléments 
de structure. Des logiciels ont été mis au point pour la capture des 
données, le traitement et l'expression des résultats. Une corrélation 
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mesures-calculs est effectuée pour chaque type de sollicitation. Les 
principales constatations montrent que les corrélations entre mesures 
et calculs sont satisfaisantes dans les types de sollicitations précitées, à 
partir d'hypothèses précises. Cette méthode apporte des informations 
exactes et intéressantes sur le comportement de la structure et permet 
d'optimiser les géométries. 

ESSAIS DYNAMIQUES 

Ces essais ont lieu sur des tronçons à échelle 1 ou 1/2 ou sur des 
panneaux. Ils sont essentiellement comparatifs et permettent grâce aux 
données des essais précédents effectués à la DCN de choisir des 
solutions. 

Les essais effectués sont de plusieurs types. 
- La tenue à la pression des cloisons : le but de cet essai est de 
connaître le comportement des cloisons à une pression hydrostatique 
(0,22 bars et 0,44 bars) due à l'envahissement par l'eau d'un 
compartiment. 
- La résistance aux explosions sous-marines ; le tronçon subit des 
mesures de vitesse, d'accélération et de pression. Ce sont ces essais 
qui dimensionnent les structures et permettent d'observer le 
délaminage sur les stratifiés et les sandwichs. Les explosions sont 
effectuées à : K= 0,6 ; 0,7 ; 0,8 ; 0,9. 
- La tenue au choc localisé ; cet essais simule un accostage brutal. 
Cela consiste à laisser tomber une masse de 1150 Kg environ sur le 
bordé des tronçons couchés en faisant varier la hauteur de chute. 
- Le comportement au feu interne ; le feu est déclenché par une 
inflammation d'un mélange gazole-essence à l'intérieur du tronçon. On 
procède à l'observation du phénomène de combustion (flamme, 
fumées,...), à l'analyse des gaz de combustion, et à une expertise 
minutieuse du tronçon après l'essai. 

Ces essais empiriques permettent de valider des solutions. Mais des 
travaux ont lieu pour effectuer des simulations à partir de données sur 
des éprouvettes de moins grandes dimensions. 

[1] F. TERRAIL - Caractérisation mécanique statique d'un matériau composite 
monolithique pour coque de bâtiment de surface. ATMA 1990. 
[2] J.Y LE LAN, P. LIVORY, P. PARNEIX - Assemblage acier/composite. 
Application à la liaison de superstructures composites sur une coque métallique. 
6ème Journée d'automne de l’INERN (sept 1991). 
[3] J. GERALD, E. RAGOUT - A program for design of sandwich material 
connection in ship building. International Conference Montreal (July 1990) 
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Module 
d'élasticité 
E (MPa) 

Coefficient 
de Poisson 

V 

Allongement 
à la rupture 

«(%) 

Module de 
cisaillement 

G (MPa) 

Contrainte à 
la rupture 
σ (MPa) 

Traction direction 
Chaîne 0° 

E11 "12 ε12 σll 

Traction direction 
trame 90° 

E22 "21 «21 σ22 

Traction à 45° E45° "45° «45° σ45° 
Flexion 0° EF1 σF1 
Flexion 90° EF2 σF2 

Cisaillement guidé 
2 rails 

G12 Tl2 

Cisaillement guidé 
3 rails 

G12 Tl2 

Délaminage en 
flexion 

Tl3 

Compression Ec σc 

Tableau 1. Eléments pour la matrice de rigidité. 
Les valeurs sont des moyennes obtenues pour 5 éprouvettes par essai ; 10 

éprouvettes sont utilisées dans le cas des essais de délaminage. 
Table 1. Elements of the stiffness matrix. 

Values are means from 5 specimens per test, except for delamination 
tests for which 10 specimens are tested. 

CHo 
4 points d’appuis 
horizontaux 

Poids propre 

CH1 4 points d’appuis 

Relevement du 
point B 

Poids propre 

CH3 4 points d’appuis 
horizontaux 

Mise en dépression 

Dp = -50 mb 

CH-
4 4 points d’appuis 

Ecartement 
horizontal à 
l’aide d’un 
vérin 

CH5 4 points d’appuis Masse locale 

Tableau 2. Mesures de déformations sur tronçon. 
Table 2. Strain measurements on the large-scale section. 
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Assemblage en T Composite-Composite 

Assemblage Composite-Composite avec renfort d’appui en compound 

Figure 1. Deux assemblages en T 
Two T-assemblies 
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Eprouvette pour essais de compression 

Eprouvette pour essais de traction 

Eprouvette pour essais de flexion 

Figure 2. Types d'éprouvettes 
Specimen types for compression, tension and bending (from top) 
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Figure 3. Coupe du dispositif d'essai 
Section through test set-up. 

Courbe d’essais Pression en fonction de la flèche 

Flêche au centre 
du panneau en mm 

Figure 4. Courbes d'essais Pression en fonction de la flèche. 
Test curves of pressure v central deflection. 
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AMELIORATION DE LA RESISTANCE DES STRATIFIES 
POUR BATEAUX* 

M. HILDEBRAND1 

Résumé - Les propriétés des matériaux de plus de cinquante stratifiés 
différents fabriqués par un groupe de chantiers navals finlandais ont été 
mesurées dans un grand projet d'essais. Des essais de traction, 
compression, flexion, cisaillement interlaminaire et de choc ont été 
effectués pour tous les stratifiés. Parmi d'autres, différentes résines 
polyester, différents tissus tissés et non-tissés, des mats à fibres coupées 
et des rovings unidirectionnels ont été utilisés comme matériaux de base 
pour plis. L'effet des divers paramètres a été déterminé, pas seulement au 
maximum de déformation à la rupture, mais également au niveau de 
déformation auquel la première rupture apparaît. Les principales 
différences entre le rapport des résultats d'essais statiques et de choc des 
différents matériaux ont été déterminées. Les résultats montrent qu'en 
choisissant efficacement certains paramètres des matériaux, les 
résistances dans le plan aussi bien qu'au choc des stratifiés de base pour 
bateaux peuvent être accrues de façon significative. Des essais de choc 
ont ensuite été développés et une nouvelle méthode pour des stratifiés 
aussi bien monocouches que sandwichs est proposée. 

Mots clés : matériaux composites, stratifiés, bateaux, résistance 
mécanique. 

INTRODUCTION 

Les bases de chaque analyse structurale sont une méthode de calcul 
valable, la connaissance des charges et une série de valeurs de résistance 
mécanique et de rigidité de matériau, pour déterminer le comportement et 
les zones critiques de la structure. 

Les valeurs de résistance mécanique de stratifiés pour petites 
embarcations sont normalement obtenues par essais. Pour les stratifiés, à 
ce jour, aucune méthode de prédiction analytique satisfaisante n'a été 
obtenue. La plupart du travail associé au problème de prédiction de 
résistance mécanique a été effectué sur des stratifiés utilisés dans 

* traduit de l'anglais 
1VTT/ Technical Research Centre of Finland - Ship Laboratory 
P.O. Box 114, SF-02151 Espoo, Finland. Fax +358 0 455 0619 
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l'aviation et les industries de l'espace, c’est-à-dire sur des stratifiés 
consistant en un nombre élevé de plis fins et unidirectionnels fabriqués 
par la technique du préimprégné dans un autoclave (Chamis, 1984). Il est 
évident que les mêmes méthodes ne sont pas appropriées quand on a 
affaire à des plis de résine polyester renforcée WR. 

De plus, les propriétés de résistance mécanique des stratifiés 
utilisés dans l'industrie des petites embarcations sont difficiles à prédire 
correctement, puisque les méthodes de production et les matières 
premières diffèrent d'un cas à l'autre. Néanmoins, le développement 
d'une méthode de calcul pour les résistances mécaniques des stratifiés 
requiert une connaissance des effets des différentes matières premières et 
des paramètres de fabrication sur les propriétés des stratifiés. Par 
conséquent, un projet de recherche a été réalisé au Laboratoire Naval de 
VTT avec les industries finlandaises de bateaux, fibres de verre et de 
polymères. 

Cinquante stratifiés pour bateau différents ont subi des essais de 
traction, compression, flexion, cisaillement interlaminaire et de choc. De 
plus, des essais de traction sur des échantillons de matrice pure ont été 
réalisés. Parmi les stratifiés, différentes résines polyester, divers rovings 
tissés (WR), roving cousu biaxial, mats à fibres coupées (CSM) et 
roving unidirectionnel ont été utilisés comme pli de base des matériaux. 
En considérant cette série d'essais comme étendue, il a été possible 
d'étudier l'effet des divers paramètres sur la résistance mécanique des 
stratifiés (Hildebrand & Holm 1991). Durant la totalité du projet, plus de 
1500 éprouvettes ont été testées (figurel). Une banque de données a été 
constituée, incluant le matériau, la fabrication et les données des essais 
pour tous les stratifiés. Ceci forme une base unique de comparaison pour 
les essais futurs. 

ASPECTS DE LA RESISTANCE MECANIQUE DES 
STRATIFIES POUR BATEAUX. 

Il est impossible de décrire la résistance mécanique des stratifiés 
avec une valeur unique. Il y a une diversité de valeurs, toutes 
importantes, qui décrivent ensemble le comportement à la résistance 
mécanique d'un stratifié. 

La résistance mécanique d'un stratifié de plastique renforcé par 
fibres (FRP) dépend de la direction de la sollicitation, du type et de la 
vitesse de charge. Les résistances mécaniques de traction et de 
compression sont habituellement inégales, leur rapport aussi bien que le 
rapport de résistance mécanique en tension et en cisaillement dans le plan 
dépendent de l'orientation des fibres, de la matière de la fibre (verre, 
aramide, carbone), du type de renfort (mat à fibres coupées, roving tissé, 
roving unidirectionnel), des propriétés de la matrice et de l'empilement du 
stratifié. 
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La résistance à la flexion décrit la résistance mécanique du stratifié 
sous des charges de flexion. Cependant, la plupart des standards ne 
prennent pas en compte de la distribution non uniforme de la rigidité à 
travers l'épaisseur, ni les asymétries possibles qui sont typiques pour les 
stratifiés pour bateaux. De plus, le fait que les propriétés de tension et de 
compression du stratifié ne sont pas égales est négligé. Les résultats des 
essais de flexion sont fortement dépendants de l'épaisseur des couches de 
résine sur les faces du stratifié. De ce fait, l'utilisation des essais de 
flexion ne peut être recommandée que pour un contrôle de qualité. Ce 
n'est pas un essai adapté quand le but est de rechercher les propriétés du 
matériau. 

La résistance au cisaillement interlaminaire (ILS) est une valeur de 
résistance mécanique typique pour les stratifiés FRP. La délaminage -
causée par des contraintes ILS excessives - est un type de rupture 
commun sur les bateaux, la résistance ILS est donc une valeur 
importante. Cependant, les normes pour déterminer la résistance ILS ne 
sont pas satisfaisantes. Les valeurs ILS déterminées à partir d'essais de 
flexion à appuis rapprochés ne peuvent pas être utilisées comme valeurs 
pour la conception. On doit garder à l'esprit que la propagation de fissure 
interlaminaire est, en plus de la résistance ILS, une autre propriété 
significative décrivant la résistance aux ruptures par délaminage. 

L'apparition des premières fissures dans le stratifié à un niveau de 
déformation substantiellement plus petit que l'allongement à la rupture est 
typique du comportement des FRP. Les premières ruptures sont 
habituellement causées par des fissures de la matrice perpendiculairement 
à la direction de charge. Ces fissures conduisent à une perte de rigidité, 
visible à un épaulement sur la courbe contrainte-déformation (figure 2). 
Les premières fissures peuvent être détectées par des mesures d'émission 
acoustique au cours de l'essai. Il est important d'évaluer le niveau de 
déformation auquel les premières fissures se produisent. Ce niveau est un 
important critère de résistance mécanique pour une analyse structurale. 

CONSIDERATIONS SUR L'ESSAI DE CHOC 

Les propriétés au choc des stratifiés sont d'un intérêt particulier, car 
la charge de choc est critique à beaucoup d'endroits des bateaux et des 
petites embarcations. Quand on évolue vers des matériaux plus avancés, 
la résistance aux chocs devient habituellement une question encore plus 
critique. 

Comme les propriétés des stratifiés FRP sont dépendantes de la 
vitesse de charge, il est important de déterminer les propriétés de 
résistance sous des vitesses de charge qui représentent des cas réels. Les 
propriétés au choc peuvent être déterminées de différentes façons, mais 
les méthodes d'essai de choc standards présentent des lacunes. A cause 
de la forme non réaliste de l'impacteur et de la petite taille des échantillons 
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à tester, les essais de choc standard ne reflètent pas des situations de choc 
typiques se produisant sur les structures marines. 

Un nouvel essai de poids tombant instrumenté a été développé au 
Laboratoire Marin VTT (Kivelä 1992). Il est compatible pour des 
stratifiés monocouches et sandwichs. L'impacteur est de forme 
pyramidale, reflétant un choc entre un coin et le stratifié. La taille des 
échantillons à tester est de 250x250 mm. L'essai permet la détermination 
de deux nouveaux critères de rupture : l'énergie absorbée par le stratifié 
jusqu'au point de perte d'étanchéité et la résistance à la propagation de 
l'endommagement après la pénétration de l'impacteur (figure 3). 

La méthode a été appliquée avec succès à plus de 40 stratifiés 
sandwichs et s'est révélée être de loin supérieure aux essais standard. 
L’énergie absorbée jusqu'à la pénétration totale (perte d'étanchéité) et la 
résistance à la propagation de l'endommagement peut être clairement 
montrée d'après les résultats de ces essais. 

PARAMETRES DES MATIERES PREMIERES 
INFLUENÇANT LA RESISTANCE MECANIQUE. 

COURBURE DES FIBRES (CRIMP). 

Il est bien connu que la quantité, la direction et le matériau des 
fibres a une forte influence sur la résistance des stratifiés. Par contre, 
l'effet des autres paramètres du matériau sur la résistance du stratifié n'a 
pas été déterminé de façon suffisante, et spécialement pas dans le cas des 
stratifiés pour bateaux qui ont des plis de renfort relativement épais (0,5 à 
1 mm). 

La courbure des fibres (figure 4) a une forte influence sur la 
résistance à la traction et à la compression. Il est souvent mentionné dans 
les "handbooks" (bibliographie) que la résistance d'un renfort tissé est 
dépendant du type de tissage (simple, sergé, satin). Il est important de 
noter que, dans les renforts de roving tissé (WR), la courbure des fibres 
ne dépend pas forcément du type de tissage. Un WR de type satin n'a pas 
obligatoirement une courbure de fibre plus petite qu'un WR de type 
simple. La courbure des fibres dans les directions de trame et de chaîne 
de beaucoup de produits est également différente. 

L'effet de la courbure des fibres sur la résistance à la traction et à la 
compression a été déduit de nombreux stratifiés symétriques à deux plis 
de WR : poids entre 450 et 680 g/m2(figure 5) et entre eux aussi bien 
qu'entre les faces d'une monocouche de CSM (Chop Strand Mat) : 450 
g/m2. La résistance mécanique des plis de CSM a été calculée en utilisant 
les données des stratifiés CSM faits par le même fabricant dans les 
mêmes conditions, en utilisant les mêmes résine et mat. Par conséquent, 
les résultats suivants ne peuvent être utilisés que pour des plis de WR 
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entre des couches de CSM. 
F/b (WR/CSM) - (3/5 x F/b (CSM) x εmax (WR/CSM) / ε

max
 (CSM) 

F/b
(1

 pli WR) = 

Voir liste des symboles en fin d'article. 
Les résultats ont en outre été calculés pour une masse surfacique de 

600 g/m2 et pour une quantité égale de fibres dans le sens de la trame et 
de la chaîne. 

F/b
(l

 pli WR 600 (50/50)) = F/b
(1

 pli WR) x 600/q
 x

 50/S
i 

Beaucoup de produits à roving tissé ont une courbure de fibre 
différente dans le sens de la trame et de la chaîne. Il est intéressant de 
noter la relation entre les résistances d'un WR et les plis d'un roving 
cousu biaxial. Le roving cousu biaxial a une résistance à la traction plus 
élevée, correspondant à un angle de courbure de fibre d'environ 2°. 

La relation suivante a été déduite pour la résistance à la traction 
pour une monocouche de WR à 600 g/m2 et une quantité équivalente de 
fibres dans le sens de la trame et de la chaîne, une résine polyester 
orthophtalique, un allongement à la rupture de la matrice d'environ 2% 
(figure 6). La quantité de fibres dans le stratifié était autour de 27 ± 3% 
en volume, la courbure des fibres entre 2,5 et 6°. 

F/b tract. = 231 - 11,7 x fl 

La relation correspondante pour la résistance à la compression a été 
calculée avec la même méthode, en prenant en compte les données de 
résistance à la compression des stratifiés CSM. 

F/bcomp. = 291 - 29,4 X fl 

ALLONGEMENT A LA RUPTURE DE LA MATRICE. 

L'influence de l'allongement à la rupture de la matrice sur la 
résistance à la traction a été déduit de nombreux stratifiés à 5 plis de CMS 
(masse surfacique de 450 g/m2, liant à émulsion) mais avec des résines 
différentes (figure 7). Pour déterminer l'allongement à la rupture de la 
matrice, des échantillons de matrice pure, faits par le même fabricant dans 
les mêmes conditions que les stratifiés, ont été testés en traction. La 
quantité de fibres dans les stratifiés était de 20 ± 3% en volume. De façon 
à minimiser l'influence d'une légère variation du contenu de fibre, les 
valeurs de résistance spécifique (résistance par masse volumique) ont été 
utilisées pour comparer les données. 

L'effet de l'allongement à la rupture de la matrice sur le niveau de 
déformation auquel la première rupture se produit a été déterminé à partir 
des stratifiés WR/CSM symétriques. 

Dans les stratifiés WR/CSM (tableau 1), la qualité de la matrice a 
une forte influence sur le niveau de déformation auquel la première 
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rupture se produit. La première rupture se produit dans les plis de WR 
perpendiculairement à la direction de charge. 

L'effet de l'allongement à la rupture de la matrice sur la résistance à 
la traction des WR/CSM est évident. Cependant, avec les résultats de la 
présente série d'essais, il n'a pas été possible de le quantifier. Cela aurait 
demandé un nombre important de stratifiés fabriqués avec exactement les 
mêmes renforts, mais avec des résines différentes. 

TYPE DE RESINE. 

L'influence du type de la résine (orthophtalique - polyester 
orthophtalique) sur la résistance au choc est significative, particulièrement 
pour les stratifiés CSM. La résistance au choc spécifique (résistance au 
choc par masse spécifique) des stratifiés CSM avec différents types de 
résine mais le même allongement à la rupture de matrice est comparée à la 
figure 8. 

Les résines qui conduisent à des valeurs de résistance à la traction 
élevées ont tendance à diminuer leur résistance au choc. Pour de plus 
amples recherches, des essais de choc appropriés sur des échantillons de 
matrice pure devraient être entrepris. 

CONCLUSION. 

L'influence de divers paramètres sur les valeurs de résistance 
mécanique pour différents stratifiés a été étudié en utilisant les résultats 
d'une série complète d'essais. La dispersion des valeurs de résistance 
mécanique entre des stratifiés similaires est pour une forte part le résultat 
de différences entre les matières premières uitilisées. Avec un choix 
judicieux de certains paramètres au cours de la sélection des matières 
premières, les valeurs de résistance mécanique peuvent être améliorées de 
20 à 30%, et dans certains cas jusqu'à même 40%. Cet accroissement est 
possible sans choisir des matériaux plus coûteux ou d'autres méthodes de 
production. En améliorant les valeurs de résistance mécanique des 
stratifiés, le poids structural et la consommation de matériaux peuvent 
être minimisés. En choisissant des matières premières de façon efficace, 
il est souvent possible de réduire les coût des matières premières et de 
fabrication en même temps. 
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SYMBOLES 

Ω angle de fibre représentant la courbure (degrés) 
F/b tract force par unité de longueur à la rupture en traction (N/mm) 
F/b(1 pli WR) force par unité de longueur à la rupture pour un pli de WR 

(N/mm) 
F/b(WR/CSM) force par unité de longueur à la rupture pour un stratifié 

WR/CSM (N/mm) 
F/b(csM) force par unité de longueur à la rupture pour un stratifié 

CSM (N/mm) 
εmax(WR/CSM) allongement à la rupture pour un stratifié WR/CSM (%) 
εmax(CSM) allongement à la rupture pour un stratifié CSM (%) 
F/b(1 pli WR600(50/50)) force par unité de longueur d'un pli de WR calculé pour 

une masse surfacique de 600 g/m2 et une quantité égale de 
fibres dans le sens de la trame et de la chaîne (N/mm) 

q masse surfacique du renfort (g/m2) 
Si quantité de fibres dans le sens de la trame - chaîne 
F/b comp.

 force par unité de longueur à la rupture en compression 
(N/mm) 
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HILDEBRAND, MARTIN, HOLM, 1991, Gunnar. Stronger laminates 
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pp ann. 
KIVELÂ J., 1992, The determination of local impact strengh for small-
craft sandwich structures (en finlandais), M.Sc. Thesis, Helsinki 
University of Technology, 62 pp + 19 pp ann. 
ENGINEERED MATERIALS HANDBOOK, 1987, Vol. 1, Ohio, ASM 
International, p. 148. 
HANDBOOK OF COMPOSITES, 1989, Vol. 2, Structures and design, 
Amsterdam, Elsevier Science Publishers B.V., p. 364. 
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Figure 1. Eprouvettes avant et après essais. 
Specimens for the different tests before and after testing. 

Figure 2. Courbe contrainte-déformation pour stratifié partiellement 
tissé. Le premier endommagement entraîne une perte de rigidité 

("genou") 
Typical stress-strain curve of a laminate containing partially woven 
roving. First damage results in a visible stiffness reduction ("knee"). 
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Figure 3. Essai de choc instrumenté avec un impacteur à forme 
pyramide, (à gauche). Force et énergie v déplacement d'impacteur 

pour un composite sandwich (à droite). 
Instrumental impact testing method using a pyramid-shaped 

impactor (left). Force and energy versus displacement for a sandwich 
laminate (right). 

Figure 4. Angle de fibre Ω, pour quantifier la courbure des fibres. 
Fibre angle Ω as a measure of fibre curvature. 

— Woven roving 450 - 680 gr/m2 

— Chopped strand mat 450 gr/rr 

Figure 5. Empilement de stratifiés WR/CSM. 
Lay-up of the WR/CSM laminates. 

Figure 6. L'influence de la courbure des fibres sur la résistance en 
traction d'un pli de WR. 

The effect of fibre curvature (crimp) on the tensile strength of one ply 
of WR. 
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Figure 7. L'influence de l'allongement à la rupture de la matrice sur la 
résistance spécifique en traction de stratifiés CSM. 

The influence of the matrix break elongation on the specific tensile 
strength of CSM laminates. 

Tableau 1. L'influence de l'allongement à la rupture de la matrice sur 
la déformation qui correspond à la première rupture. 

The effect of matrix break elongation on the strain level at which first 
failure occurs. 

Resin type Matrix break elongation Strain level of first failure 
Orthophtalic polyester 2 % 0.2 % 

Isophtalic polyester 2 % 0.3 % 
Isophtalic polyester 3 % 0.4 % 

Figure 8. L'influence de la résine sur la résistance spécifique au choc 
de stratifiés CSM. 

The effect of resin type on the specific impact strength of CSM 
laminates. 
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EVALUATION EXPERIMENTALE ET THEORIQUE DU 
COMPORTEMENT DE PANNEAUX DE 
SUPERSTRUCTURES EN COMPOSITES*. 

R. DAMONTE1, R. IACCARINO1, G. PUCCINI1. E. RIZZUTO2, 
R. TEDESCHI2. 

Résumé - Les matériaux composites représentent pour les industries de 
construction navale un moyen possible pour améliorer la compétitivité 
des produits, particulièrement dans le domaine des navires de haute 
technologie où les rapports élevés résistance et rigidité sur poids 
permettent d'obtenir une plus grande capacité de charge transportée, de 
meilleures performances et des coûts de propulsion réduits. En effet, 
avec ces matériaux, le concepteur peut obtenir des gains de poids de 
structure considérables, des techniques de production et d'assemblage de 
structures de formes complexes plus faciles et de meilleures 
performances à long terme quand les structures sont exposées à l'envi-
ronnement marin. Malheureusement, les applications potentiellement 
larges des structures FRP sont limitées par le manque général de 
connaissance de leurs comportements mécanique et physique. Dans ce 
contexte, le développement de recherches théoriques et expérimentales est 
de la plus haute importance afin de définir les procédures de conception 
structurale et d'analyse et de permettre d'exploiter tous les bénéfices 
potentiels dérivant de l'utilisation de ces matériaux. Dans cet article, une 
partie des activités théoriques et expérimentales ayant pour but d'étudier 
le comportement des panneaux composites en vue de l'emploi pour les 
superstructures de navire est décrite. 

Mots clés : superstructures navales, panneaux sandwich, étude 
numérique, étude expérimentale. 

INTRODUCTION 
L'actuelle crise européenne de la construction navale a posé le 

problème de la recherche de nouveaux matériaux et technologies 
permettant d'améliorer la qualité et de réduire les coûts de production. 
Dans les paquebots et navires marchands de grande taille, une 
intervention potentielle est représentée par l'application des composants 
structuraux en composite pour les superstructures (1,2). Pour les 
paquebots par exemple, il y a un énorme besoin de réduction de poids. 

* traduit de l'anglais. 
1CETENA S.P.A., Structural Department. 
2Université de Gênes, Naval Architecture Institute, Structural 
Laboratory. 
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Une récente analyse (3) d'application possible de FRP à bord des 
navires a révélé que les bateaux de croisière ont le champ d'application le 
plus attractif ; en fait, environ 15000 m2 de panneaux structuraux 
verticaux peuvent être employés à moyen terme et 30000 m2 de panneaux 
de pont pourraient être appliqués avec succès grâce à de futures 
recherches. Une autre application intéressante est en relation avec les 
navires marchands ; dans ce domaine, environ 2500 m2 de panneaux 
verticaux structuraux sont potentiellement applicables, du moins du point 
de vue technique. Les poids correspondants sont respectivement 550, 
1600 et 160 tonnes et la réduction de poids attendue est d'environ 50 %. 

Malgré les avantages offerts, la possibilité d'introduire des 
matériaux composites dans la construction de navires de grande taille, 
que ce soit marchands ou de la marine nationale, dépend strictement du 
développement des activités dans les domaines théorique et expérimental 
conduisant à une meilleure connaissance des comportements des 
structures basées sur ces matériaux en vue de l'optimisation de la 
conception. 

Dans cet article, une partie des activités ayant pour but l'étude du 
comportement des superstructures de bateau en panneaux composites et 
la création de techniques de conception développées dans le contexte du 
projet BRITE/EURAM "COmposite MAterials for marine STructures and 
components - COMAST" (matériaux composites pour les structures et 
composants marins) (4) sont décrites. 

DESCRIPTION DES STRUCTURES ETUDIEES 

Le panneau étudié a été conçu pour une cloison verticale de 
superstructure d'un navire marchand de grande taille (figure 1) ; ce 
panneau est composé de deux peaux planes de 5 mm avec une âme 
interne symétrique oméga d'épaisseur 2,5 mm et de hauteur 60 mm. 

Les deux peaux et les omégas sont faits de plastique renforcé de 
fibres de verre (GRP) ; le renfort est composé d'une bande tissée 
équilibrée de 500 g/m2 et d'un mat de 225 g/m2 fabriqué par Vetrotex, la 
matrice est la résine polyester DSM 871. 

La stratification des peaux et de l’âme a été conduite en utilisant la 
technique de moulage par contact dans un moule ouvert à température 
ambiante. Les différentes parties ont été stratifiées séparément et 
assemblées dans un moule fermé pendant le traitement ; l'adhésion a été 
réalisée avec la même résine que celle utilisée pour le laminage ; la 
cuisson a été effectuée à la température ambiante. Des conditions de 
sollicitation simples ont été considérées dans l'étude de façon à 
enregistrer des données sur les mécanismes d'effondrement et les modes 
de rupture de la structure proposée ; pour la compression dans le plan, 
une charge uniforme latérale et un cisaillement plan ont été sélectionnés 
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comme conditions de charge. 
Dans la présente étude, les deux premières conditions de charge 

sont évoquées. 

ANALYSE NUMERIQUE 

Des calculs par éléments finis (EF) ont été appliqués sur la structure 
sélectionnée, de façon à obtenir une estimation du comportement et des 
charges d’effondrement pour les deux cas de charge considérés (5). 

En ce qui concerne les propriétés mécaniques du matériau dans son 
plan de stratification (E1, E2, V12, G12), elles ont été obtenues par des 
essais expérimentaux sur des éprouvettes. 

Pour évaluer les constantes hors du plan restantes, il a été 
nécessaire de faire des hypothèses simplifiées en appliquant l'approche 
de la micromécanique (6,7). 

Les valeurs suivantes ont été estimées par analyse par EF (MARC 
CODE (8)) : 

E1 = E2 = 10470 MPa E3 = 5283 MPa 
V12 = 0,196 V13 = V32 = 0,308 
G12 = 2290 MPa G13 = G32 = 1590 MPa 

CHARGE DE COMPRESSION 

A la figure 2, le modèle par éléments finis d'un quart de la structure 
(représentant un panneau de 2800 mm de long, 1050 mm de large et 70 
mm d'épaisseur), comprenant la structure de serrage est montré. En 
principe, le panneau a des charnières à ses extrémités, mais le 
comportement expérimental actuel des charnières n'est pas clairement 
démontré, alors les calculs ont été conduits avec deux différentes 
conditions limites imposées aux extrémités de la structure de serrage : 
condition n°l correspondant à un panneau avec charnières ; condition n°2 
correspondant à un panneau encastré. Pour chacune des deux conditions, 
un calcul de flambage élastique linéaire et une analyse élastique-plastique 
non-linéaire ont été conduits, en prenant en compte les défauts 
géométriques en termes de différentes mesures d'épaisseur des peaux. 
Comme il a été dit précédemment, la condition de chargement est une 
charge appliquée dans le plan du panneau par une barre d'acier pour 
simuler le montage utilisé pour un essai expérimental. Les formes 
déformées de la structure pour les deux conditions mentionnées ci-
dessus, correspondant au premier mode de flambage élastique, sont 
montrées à la figure 3 ; les valeurs du flambage élastique sont 14840 daN 
(charnières) et 36860 daN (serré). Les résultats des analyses non-
linéaires en termes de déplacement et de contrainte en fonction de la 
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charge appliquée sont reportés aux figures 7 et 8, où une comparaison 
avec les essais a été effectuée. 

CHARGE DE PRESSION UNIFORME 

De façon à simuler le comportement d'un panneau simplement 
supporté sur ses largeurs et soumis à une charge de pression uniforme, 
trois différents modèles par éléments finis ont été testés. Le premier est 
un modèle 3D représentant un quart du panneau, les deuxième est un 
modèle 2D ayant les mêmes caractéristiques de rigidité que la structure 
actuelle et le troisième est une bande représentant la moitié de 
l'ondulation. Un calcul élastique linéaire a été réalisé, et, pour la charge 
examinée et les conditions limites, les trois modèles ont donné des 
résultats qui sont en bonne corrélation. 

Pour cette raison, le troisième, décrit à la figure 4, nécessitant 
moins de temps de calcul a été choisi. Dans ce modèle, un calcul de 
flambage élastique linéaire et une analyse élastique-plastique non-linéaire 
ont été menés. La forme déformée de la structure correspondant au 
premier mode de flambage élastique est montrée à la figure 5 ; la valeur 
du flambage élastique est de 0,29 bar. Les résultats de l'analyse non-
linéaire en termes de déplacement hors du plan en fonction de la charge 
appliquée sont reportés à la figure 15, en même temps qu'une 
comparaison avec les essais. 

ACTIVITES EXPERIMENTALES 

ESSAIS DE COMPRESSION 

Le montage de l'essai est montré à la figure 6 (9). Les panneaux 
(2800 mm x 1050 mm) ont été testés verticalement ; ils sont serrés selon 
leur plus petit côté dans la gorge de deux structures de serrages verticales 
en forme de U. Une de ces structures est placée dans les charnières d'un 
support fixe, tandis que l'autre est dans les charnières d'un coussinet 
glissant, qui est à sont tour connecté de façon rigide à un vérin (charge 
maximale : 39250 daN) agissant horizontalement. Entre le vérin et le 
coussinet, une cellule de charge est interposée pour la mesure de la 
charge. Des jauges de déformation sont placées longitudinalement dans 
différentes positions de la surface externe : à mi-longueur de la section et 
dans quatre positions symétriques par rapport à la mi-longueur. Un 
capteur de déplacement est placé sur le support mobile de façon à mesurer 
la réduction de longueur du panneau dans la direction longitudinale. 
Pendant l'essai sur le premier panneau, celui-ci était supposé être avec 
charnières sur les bords : en fait, les charnières ont été quelque peu 
forcées pendant le positionnement du panneau et ne pouvaient pas tourner 
librement. Jusqu'à ce que le flambage se produise, le panneau s'est 
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comporté comme s'il était serré ; ensuite, il y eut une rotation soudaine 
causant l'effondrement du panneau. 

A la figure 7, les déformations moyennes sur les deux surfaces du 
panneau à mi-longueur sont indiquées en fonction de la charge 
appliquée : une charge de flambage de 35900 daN a été observée. A la 
figure 8, les résultats en termes de déplacement axial sont reportés. Le 
panneau 2 a été placé avec plus de précautions, et les charnières ont 
fonctionné correctement pendant l'essai : le comportement s'y rapportant 
est présenté à la figure 9, montrant une charge de flambage de 16300 
daN. Dans les deux cas, les deux faces du panneau ont été chargées 
suivant un comportement linéaire, mais une distance croissante est visible 
entre les deux courbes, due à quelques dissymétries géométriques dans la 
section et/ou dans la structure d'application de charge. Pour approfondir 
cet aspect, le panneau a été déboulonné des charnières, retourné de façon 
à intervertir les deux côtés, repositionné dans la structure de charge et à 
nouveau testé : le panneau a flambé du même côté que dans l'essai 
précédent, avec une courbe charge-déformation très similaire ; ceci 
permet de conclure que le comportement asymétrique est dû à la 
géométrie du panneau et pas au montage d'essai. Les essais de flambage 
du panneau 2 n'ont pas été destructifs, de sorte que le panneau a de 
nouveau été testé dans une configuration encastrée obtenue en bloquant 
les charnières. Cela a été fait de façon à pouvoir comparer les résultats 
avec ceux du premier panneau. 

Les résultats sont présentés à la figure 10, où la courbe de 
déformation moyenne en fonction de la charge est représentée pour les 
deux différentes situations du panneau 2 (serré et avec charnières), avec 
les deux charges de flambage différentes. La configuration encastrée du 
panneau 2 est ensuite comparée à la courbe correspondante du panneau 1, 
montrant une bonne corrélation (figure 11) : ceci confirme que le panneau 
1 a été testé dans des conditions encastrées. 

ESSAIS DE FLEXION 

L'essai de flexion était destiné à reproduire une charge 
hydrostatique uniforme pour un panneau plan simplement supporté sur 
deux bords (figure 12) (10). Le prototype, représenté par un panneau de 
2800 x 2400 x 75 mm, est maintenu parallèle au sol du laboratoire par un 
cadre en acier conçu pour n'être qu'un simple support pour les côtés les 
plus courts (les plus longs sont libres) et pour créer une boîte fermée 
entre le panneau et le sol. A l'intérieur de cette boîte, une poche de 
pression en nylon a été placée ; cette poche était équipée de deux valves 
(entrée et sortie) et d'une jauge de pression connectée avec le système 
d'acquisition ; la charge uniforme distribuée a été obtenue en remplissant 
la poche avec de l’eau. Pendant ces essais, les niveaux de déformation 
ont été mesurés au moyen de jauges convenables placées sur les deux 
peaux et sur l'oméga interne ; les déplacements dans le plan et hors du 
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plan ont été enregistrés respectivement le long des longueurs et des 
largeurs en utilisant des transducteurs de déplacement de grande 
amplitude. Les charges ont été appliquées par incréments ; trois cycles de 
charge pour chacun des panneaux ont été réalisés : le premier jusqu'à 40 
% de la charge d'effondrement attendue, le deuxième jusqu'à 60 % et le 
troisième jusqu'à la charge d'effondrement. Les valeurs de déplacement 
aux points de mesure les plus intéressants ont été tracées en temps réel de 
façon à contrôler le comportement du prototype durant l'essai. 

Deux comportements différents ont été observés pendant ces deux 
essais : 

- le panneau 1 a été chargé jusqu'à 0,18 bar, à cette valeur, le 
délaminage de la peau à un tiers de la longueur et l'effondrement qui a 
suivi des raidisseurs ondulés transverses ont été observés ; la déflexion 
maximale correspondante à mi-envergure était d'environ 80 mm ; 

- le panneau 2 a été chargé jusqu'à 0,33 bar, à cette valeur, le 
délaminage de la peau à mi-longueur et l'effondrement qui a suivi des 
raidisseurs ondulés transverses ont été observés ; la déflexion maximale 
correspondante à mi-envergure était d'environ 150 mm . 

A la première vue de ces résultats, en dépit du comportement global 
similaire, les deux différentes charges d'effondrement impliquent 
localement des différences dans le mode d'initiation de la rupture qui 
n'ont pas été observées. Comme l'effondrement est dû à une instabilité 
locale de la peau et à un délaminage subséquent de la peau de l'oméga, la 
différente position longitudinale où ce phénomène se produit montre que 
la raison la plus probable de cette différence de valeurs est due à la 
présence de quelque défaut dans l'assemblage du panneau 1. La réponse 
des deux panneaux en termes de déplacements montre un comportement 
linéaire et les pentes des courbes charge-déplacement correspondant aux 
deux essais étaient approximativement les mêmes. Les courbes charge-
déplacement enregistrées pour ces essais sont reportées à la figure 13. 
Une analyse de la distribution de déformation (figure 14 ), à la fois dans 
les peaux et l'âme révèle un comportement expérimental très proche de 
celui attendu théoriquement. Comme il sera expliqué au prochain 
paragraphe, les résultats numériques sont en bonne corrélation avec les 
résultats expérimentaux du panneau 2 (figure 15). 

CONCLUSION 

La comparaison résumée aux figures 7, 8 et 15 montre une bonne 
corrélation générale entre les résultats numériques et expérimentaux, à la 
fois en termes de déplacements et de déformations. Sur la base de ces 
résultats, quelques considérations peuvent être avancées. 

Les valeurs de flambage élastique sont une bonne estimation des 
mesures de charges d'effondrement, et ceci est d'une importance 
particulière pour les matériaux composites, caractérisés par leur faible 
module élastique et par conséquent par une plus grande sensibilité aux 
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phénomènes instables que les matériaux traditionnels à haut module (11, 
12). 

Ceci signifie que des analyses non-linéaires complexes ne sont pas 
toujours nécessaires, mais elles représentent la seule façon d'examiner les 
mécanismes de rupture et de mieux comprendre les charges et modes 
actuels d'effondrement. 

En fait, les structures composites sont souvent caractérisées par des 
phénomènes de rupture locale qui peuvent influencer de manière 
importante le comportement global de la structure ; la pratique d'essais 
sur des prototypes de grande taille est très utile pour la compréhension de 
ces phénomènes et pour l'évaluation de la procédure de conception 
basées sur des techniques d'analyse numérique. 

Le développement de programmes de recherche ayant pour but 
d'améliorer la connaissance du comportement structural des structures 
composites contribuera à optimiser les procédures de conception de façon 
à améliorer les avantages offerts par l'utilisation de ces matériaux. 
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Figure 1. Application de panneaux GRP 
dans la superstructure de grands 
navires. 
Example of application of GRP 
panels in large ship superstruc-
tures. 

Figure 2. Compression : modélisation par éléments finis. 
Compression : FE Model. 

Figure 3. Compression : 1re mode de flambage. 
Compression : first buckling model. 

Figure 4. Pression répartie : modélisation par éléments finis. 
Uniform pressure : FE Model. 
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Figure 5. Pression répartie : 1ère mode de flambage. 
Uniform pressure : first buckling mode 

Figure 6. Montage d'essai de compression 
Compression test arrangement. 

Figure 7. Panneau de compression no. 1 - Comparaison des données 
expérimentales et numériques (déformations). 

Compression panel no. 1 - Comparison of experimental and numerical 
data (strains). 
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Figure 8. Panneau de compression no. 1 - Comparaison des données 
expérimentales et numériques (déplacements). 

Compression panel no. 1 - Comparison of experimental and numerical 
data (displacements). 

Figure 9. Panneau de compression no. 2. déformations moyennes 
Compression panel no. 2 - average strains. 

Figure 10. Essais de compression - comparaison des déformations 
moyennes. 

Compression tests - comparison of average strains. 
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Figure 11. Essais de compression - comparaison des résultats de panneau 
1 et 2 (bords fixes) 

Compression tests - comparison of panel 1 and 2 (clamped edges) 

Figure 12. Essai de flexion, montage. 
Bending test - arrangement. 

Figure 13. Essai de flexion - déplacements moyens. 
Bending test - average displacements. 
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Figure 14. Essai de flexion - deformations moyennes a mi-longueur 
Bending test - average strains at mid-length. 

Figure 15. Essai de flexion - Comparaison des données expérimentales et 
numériques (déplacements). 

Bending test - Comparison of experimental and numerical data 
(displacements). 
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ESSAI DE CARACTERISATION SOUS PRESSION DE 
PANNEAUX EN COMPOSITES POUR STRUCTURES 
MARINES*. 

R.P. REICHARD1 

Résumé - Les essais traditionnels sur panneaux sandwich FRP utilisant 
une charge uniaxiale fournissent des données intéressantes pour les 
concepteurs de structure, mais ces essais ne conviennent pas bien pour 
les stratifiés renforcés multiaxiaux ou sandwichs. Les stratifiés 
sandwichs sont en général utilisés pour accroître les propriétés en flexion 
d'un panneau. Les essais en flexion des poutres sandwichs ne prennent 
pas en compte les effets de membrane de panneau qui peuvent être 
importants. Un certain nombre de différentes méthodes ont donc été 
développées pour tester les panneaux. Des expériences avec des 
sandwichs FRP multiaxiaux ont été réalisées pour évaluer le 
comportement des panneaux stratifiés avec diverses orientations de fibres 
et matériaux d'âme, à la fois sous charge statique et sous choc 
hydrodynamique. L'appareillage et les méthodes sont décrits, et les 
résultats de plusieurs expériences sont résumés. 

Mots clés : Essais, sandwich, choc, pression répartie, panneau 
composite. 

INTRODUCTION 

Beaucoup de sollicitations peuvent être prises en considération 
quand on conçoit des structures de bateau, cependant, les charges 
principales sont très localisées par nature. Puisque ces charges sont 
appliquées à des petites surfaces de la structure et que la localisation de 
ces charges est très variable, la conception des coques est critique, en 
particulier pour les composites sandwichs FRP. Il y a deux obstacles 
majeurs à une acceptation et une utilisation étendues des matériaux 
composites sandwichs. Les architectes navals comptent sur les 
techniques d'analyse sur poutre pour prédire la réponse des panneaux en 
flexion. La confiance dans les données et les modèles avec poutre s'est 
avérée acceptable pour les matériaux isotropes, mais de sérieux 
problèmes ont été rencontrés en essayant d'appliquer ces méthodes aux 

* traduit de l’américain. 
1 Structural Composites Inc., U.S.A. 
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FRP multiaxiaux et aux stratifiés sandwichs FRP. Les déflexions 
prédites ou mesurées par les modèles ou essais de poutre sont 
sensiblement plus élevés que ceux qu'on rencontrerait pour un panneau 
sous pression, en particulier pour ceux comportant des quantités 
significatives de renfort biais (+45, - 45) [1], ou avec un matériau d'âme 
résilient. L'amplitude du désaccord varie avec l'orientation des fibres 
dans le stratifié et les propriétés du matériau d'âme ; ainsi, les modèles et 
les essais pour poutre ne peuvent pas être utilisés pour sélectionner de 
façon optimale un stratifié pour panneau. Les niveaux de contraintes de 
cisaillement dans l'âme de poutres sandwichs sont bien plus élevés que 
ceux trouvés dans l'âme de panneaux sandwichs. En conséquence, la 
réponse en flexion d'une poutre sandwich est plus dépendante des 
propriétés du matériau d'âme que la réponse en flexion d'un panneau 
sandwich. Aussi, quand un panneau sandwich est modélisé comme une 
poutre, l'effet de membrane des peaux FRP est ignoré. Ceci peut être un 
facteur très important pour les panneaux sandwichs construits avec des 
matériaux d'âme résilients (comme des mousses basse densité qui sont 
populaires dans l'industrie des petites embarcations) et des peaux fines. 
Des modèles par éléments finis peuvent être utilisés pour calculer les 
déflexions de panneaux pour des combinaisons variées de stratifiés et 
raidisseurs pour les cas de charge les plus sévères [2, 3], mais la 
précision de ces prédictions est très dépendante des données d'essai pour 
les stratifiés. Les modèles par éléments finis prédisent assez bien la 
rupture des panneaux construits en utilisant des matériaux d'âme à haut 
module, mais ils ne peuvent pas prédire la rupture des panneaux avec une 
âme résiliente. 

Le second obstacle majeur à de plus larges acceptation et utilisation 
de sandwichs composites est le manque de données expérimentales en ce 
qui concerne la réponse des panneaux sandwichs aux charges en 
pression. La plupart des données disponibles actuellement proviennent de 
la norme ASTM 0393, un essai de flexion à une dimension pour les 
poutres sandwichs [4]. Ceci suppose que le panneau de coque réponde 
précisément au modèle de la poutre, donc en ignorant l'effet de mem-
brane du panneau de coque qui est particulièrement important dans les 
panneaux sandwichs [5]. Ce test produit également des contraintes de 
compression plus élevées dans l'âme sous la charge appliquée, ce qui 
peut conduire à une rupture prématurée pour des stratifiés sandwichs 
avec des peaux ou des matériaux d'âme à faible module de compression 
[6]. 

Le problème de base est qu'il n'existe pas de série d'essais 
standard pour l'industrie marine. Les autres industries d'importance, 
telles que l'aérospatiale et l’automobile, ont produit un effort considérable 
pour développer des essais appropriés avec des charges, des structures et 
des matériaux utilisés dans l’industrie. L’industrie marine a emprunté 
avec succès beaucoup de ces essais développés par les autres, mais cette 
dépendance vis-à-vis des essais des autres a aussi apporté beaucoup de 
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problèmes. L'industrie marine a besoin d'évaluer les essais actuellement 
en utilisation pour déterminer ceux qui sont appropriés, et de développer 
de nouveaux essais quand cela est nécessaire, pour procurer au 
concepteur l'information dont il a besoin. Les travaux présentés ici se 
rapportent à des charges en pression statiques et dynamiques appliquées à 
des panneaux sandwichs qui sont l'un des domaines où il n'existe pas 
encore d'essai adéquat. 

Riley et Isley [7] ont abordé ces problèmes en utilisant une nouvelle 
procédure. Ils ont appliqué une pression à des panneaux sandwichs 
serrés dans un cadre rigide. Différents rapports d'aspect 
(longueur/largeur) ont été testés avec des stratifiés sandwichs soit 
biaxiaux (0, 90), soit double biais (+45, -45). Les résultats montrent que 
les stratifiés double biais sont préférables pour des rapports inférieurs à 
2, tandis que les biaxiaux le sont pour des rapports supérieurs à 3. Des 
modèles par éléments finis de ces essais indiquent des résultats 
similaires, bien que l'amplitude des déflexions et la pression de rupture 
soient sensiblement différents. Ceci est probablement dû à la méthode de 
fixation des bords du panneau. La modélisation a traité les bords comme 
encastrés (pas de déflexions ou de rotation), a conduit à la prédiction de 
déflexions trop faibles, tandis que la modélisation des bords goupillés 
(permettant seulement la rotation aux bords) a donné des prédictions de 
déflexions trop élevées ; les conditions limites réelles pour cet essai sont 
difficiles, sinon impossibles, à déterminer et modéliser avec précision. La 
méthode de fixation des bords du panneau a probablement causé des 
concentrations de contraintes locales qui ont pu conduire à une rupture 
prématurée du panneau. Ainsi, cette expérience nouvelle, bien que 
conduisant à des résultats importants, a besoin d'être améliorée. 

Le concept de base des essais des panneaux sous pression est 
valide, bien que les bords ou les conditions limites aient besoin d’être 
traités d'une façon plus réaliste. Dans une coque actuelle, une peau 
externe continue est supportée par des raidisseurs longitudinaux et 
transversaux qui définissent les panneaux de la coque. Une condition 
limite appropriée doit refléter la nature continue de la coque en même 
temps que prévoir les rigidités et résistances additionnelles des cadres. 
Une procédure d'essai comprenant la mise sous pression des trois 
structures de panneaux (un panneau continu soutenu par quatre cadres 
espacés régulièrement) a été élaborée en Suisse [8]. Les expériences 
utilisant cette approche ont conduit à des résultats importants, bien que la 
taille des panneaux testés rende cet essai très coûteux. 

METHODES 

Une approche différente pour mettre les panneaux en pression 
consiste à de tester une combinaison de panneaux et de cadres avec un 
seul encadrement (figure 1). En restreignant seulement les cadres et en 
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permettant au panneau de s'étendre au-delà du cadre d'une quantité 
convenable, on peut se rapprocher de la nature continue de la coque et 
réduire les niveaux de contrainte sur les bords, et ainsi réduire la rupture 
prématurée qui peut leur être due (figure 2). L'appareillage pour tester les 
panneaux de coque utilisant ce concept a été conçu et construit [9]. 
L’appareillage d'essai consiste en une poche d'eau pour appliquer la 
pression au panneau, une boîte pour contenir les côtés et le fond de cette 
poche (le panneau d'essai forme le dessus de la boîte), et un cadre pour 
retenir le panneau à tester (figure 3). Le panneau de coque à tester est 
chargé en pression par le dessous en remplissant la poche avec de l'eau. 
Le système de pressurisation peut être manipulé soit manuellement, soit 
sous contrôle d'un ordinateur pour une rupture sous pression quasi-
statique ou sous cycles de fatigue. 

Un concept similaire a été développé pour tester le comportement 
des panneaux aux chocs hydrodynamiques [10]. L'appareillage consiste 
en une poche d'eau contenue sur les côtés et le fond par une boîte rigide. 
Le panneau à tester forme le dessus de la boîte, et une plate-forme 
d'impact en acier est placée au-dessus du cadre du panneau. On laisse 
tomber un poids sur la plate-forme d'impact ce qui conduit le panneau à 
entrer en contact avec la poche d'eau (figure 4). 

RESULTATS 

Plusieurs expériences ont été menées en utilisant l'appareillage 
décrit ci-dessus. Des essais de pression statique et hydrodynamique de 
panneaux sandwichs à peaux FRP multiaxiales ont été effectués pour 
évaluer le comportement des stratifiés sandwichs avec différents 
orientations de fibres et matériaux d'âme. Des essais de fatigue des 
panneaux sous pression cyclique sont en cours. 

ORIENTATION DES FIBRES EN FONCTION DU RAPPORT 
D'ASPECT 

Les panneaux sandwichs FRP ont été construits en utilisant quatre 
peaux stratifiées différentes (tableau 1) et ont été testés suivant trois 
rapports différents (1:1, 2:1, 3,5:1)[9]. Les panneaux ont tous été 
fabriqués en utilisant des tissus de fibre de verre-E cousus, de la résine 
vinylester et une âme de mousse de PVC réticulé (tableau 2). Les cadres 
et les raidisseurs ont été fabriqués à partir de bois de sapin standard. Les 
panneaux ont été montés dans l'appareillage et lentement chargés en 
pression (environ 7 kPa par minute) jusqu'à la rupture, en mesurant les 
déplacements du panneau au centre. La déflexion au centre de chaque 
panneau testé a été mesurée avec des incréments de 7 kPa jusqu'à un 
maximum de 112 kPa. Ces données sont présentées pour des panneaux 
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de rapport 1:1 à la figure 5, et 3,5:1 à la figure 6. Tous les panneaux ont 
montré une région élastique linéaire entre 20 et 55 kPa, bien que la 
déformation plastique et la tendance au fluage ont été remarqués au-
dessus de 70 kPa pour tous les panneaux. Ces essais ont été modélisés 
en utilisant le programme par éléments finis MSC/NASTRAN. Les 
prédictions de modèle pour les déflexions au centre du panneau à 70 kPa 
ont été réalisées et comparées avec les résultats des essais (figure 7). Les 
résultats pour les panneaux de rapport 1:1 étaient en accord avec les 
conclusions de Riley et Isley [7], à savoir que les panneaux double biais 
sont les plus rigides avec ce rapport. Cependant, pour des rapports au-
dessus de 2:1, les panneaux triaxiaux sont plus rigides puisqu'ils 
montrent une déflexion plus faible. 

EFFETS DU MATERIAU D'ÂME SUR LA RIGIDITE ET LA 
RESISTANCE DU PANNEAU 

Des panneaux sandwichs FRP avec différents matériaux d'âme ont 
été soumis à des charges en pression statique [11, 12]. Sept âmes 
différentes, deux épaisseurs d'âme et deux épaisseurs de peau ont été 
testés (tableau 3). Les panneaux ont tous été construits en utilisant un 
tissu de fibres de verre-E cousues triaxiales et de la résine polyester par-
dessus les divers matériaux d’âme. Les cadres et raidisseurs ont été 
fabriqués à partir de bois de sapin standard. Les panneaux ont été montés 
dans l'appareillage d'essai et lentement mis sous pression (environ 7 kPa 
par minute) jusqu'à la rupture, et les déplacements des panneaux mesurés 
en leur centre. La déflexion au centre de chaque panneau testé a été 
mesurée par incréments de 7 kPa jusqu'à un maximum de 112 kPa. Les 
comparateurs ont alors été retirés et le panneau chargé soit jusqu'à la 
rupture, soit jusqu'à 175 kPa, pression de travail maximale de 
l'appareillage. 

La rigidité de chaque panneau a été calculée à partir de la pente de la 
portion linéaire de la courbe de déflexion. Les rigidités et résistances 
relatives des panneaux testés sont présentées aux figures 8 et 9. Des 
poutres sandwichs ont été préparées avec la même configuration de 
stratifié que les panneaux et testées suivant la norme ASTM C-393. Les 
résultats sont présentés par la pente de la courbe de déflexion et la charge 
maximale pour permettre une comparaison directe avec les données des 
panneaux. La rigidité relative et les charges maximales sont présentées 
aux figures 10 et 11 respectivement. Une comparaison entre les données 
des essais de poutres et de panneaux conduit à des résultats intéressants. 
La rigidité des poutres varie considérablement suivant les différents 
matériaux d âme, tandis que la rigidité des panneaux est similaire pour 
tous les panneaux à âme de mousse, avec le panneau à âme balsa 
légèrement plus rigide que les panneaux à âme de mousse. La poutre à 
âme balsa est cinq fois plus résistante que les poutres à âme de mousse, 
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tandis que les résistances des panneaux sont très similaires pour tous les 
matériaux d'âme, sauf pour le R-75 qui est un peu inférieure. Ainsi, il y a 
une différence significative des caractéristiques de rigidité relative et de 
résistance entre les poutres et les panneaux en sandwich FRP. 

Des essais supplémentaires ont été réalisés avec quelques uns des 
matériaux d'âme pour connaître les effets du doublement de l'épaisseur 
de la peau ou de l'âme. Seules les âmes H-60, H-80 et R-75 ont été 
testées en double épaisseur (25 mm). Les rigidités relatives de tous les 
panneaux testés sont présentées à la figure 12. Il est intéressant de noter 
que tous les panneaux à double épaisseur de peau sont plus rigides que 
ceux à simple épaisseur de peau, et que les panneaux à double épaisseur 
d'âme sont plus rigides que les panneaux à double épaisseur de peau avec 
le même matériau d'âme. La figure 13 présente la comparaison de 
résistance entre les trois séries de panneaux. Les résistances de tous les 
panneaux doubles excédaient 175 kPa, charge maximale de travail de 
l'appareillage, à part le panneau à double épaisseur de peau R-75. 

Une comparaison des données des poutres avec les panneaux en 
sandwich FRP montre clairement une différence significative dans leur 
comportement, en particulier pour les panneaux avec un matériau d'âme 
résilient. Il est donc clair que les essais sur poutres en sandwich FRP ne 
sont pas appropriés pour tester le comportement en pression des 
panneaux tels que ceux utilisés pour les coques de bateaux. 

EFFETS DU MATERIAU D’ÂME SUR LE COMPORTEMENT AU 
CHOC HYDRODYNAMIQUE 

Le comportement au choc hydrodynamique de plusieurs matériaux 
d'âme a été évalué en utilisant l'appareillage de choc hydrodynamique 
[10, 13]. Les panneaux mesuraient 81 cm de large sur 157 cm de long et 
ont été construits en utilisant des peaux de verre-E triaxial et une résine 
vinylester par-dessus les différents matériaux d'âme (tableaux 5 et 6). 
Les panneaux ont tout d'abord été testés dans le domaine élastique en 
utilisant les essais de pression statique pour déterminer la rigidité du 
panneau, ils ont ensuite été sollicités en choc hydrodynamique, et enfin 
testés à nouveau en pression statique pour évaluer la perte de rigidité due 
à l'endommagement par impact. Six panneaux différents ont subi un choc 
causé par la chute d'une masse de 90 kg d'une hauteur de 4,5 m sur la 
plate-forme d'impact. Tous les panneaux ont été testés au même niveau 
d'énergie, cependant, le pic de pression et l'accélération au centre du 
panneau sont fonctions de la rigidité du panneau. Les panneaux les plus 
rigides ont des accélérations au centre de panneau (tableau 7) et des pics 
de pression plus élevés ; ils devraient donc supporter davantage de 
dommages. La rigidité, en terme de déflexion au centre du panneau par 
unité de pression, a été déterminée pour chaque panneau avant et après le 
choc. Les résultats, de même que le mode de rupture, sont présentés au 
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tableau 8. Il est intéressant de noter que, bien que les panneaux soient 
tous endommagés, ce dommage n'a que peu d'effet sur la rigidité du 
panneau, à l'exception du panneau H-80. Ce panneau n'avait que peu ou 
pas de dommage apparent après la première chute, mais il a subi un 
dommage très important après la seconde, un endommagement s'est donc 
bien produit à la première chute. 

EFFETS DE L'INTERFACE PEAU-ÂME SUR LE COMPORTEMENT 
AU CHOC HYDRODYNAMIQUE 

Le comportement au choc hydrodynamique de plusieurs méthodes 
différentes de collage d'âme a été évalué en utilisant l'appareillage de 
choc hydrodynamique [10,14]. Les panneaux mesuraient 81 cm de large 
sur 157 cm de long et ont été construits en utilisant des peaux de verre-E 
triaxial et une résine vinylester sur une âme de PVC réticulé H-100 
100 kg/m3 de 12 mm d'épaisseur, en utilisant trois types différents 
d'interface peau-âme : 

- pas de matériau d'accrochage entre la peau et l'âme ; 
- un mat à fibres courtes avec une résine de stratification ; 
- un mat de fibres polyester thermoplastique continu avec une 

résine de stratification. 
Un quatrième panneau avec deux couches de triaxial pour chaque 

peau, mais sans matériau d'accrochage entre la peau et l'âme a également 
été construit pour évaluer les effets de la rigidité du panneau (tableaux 9 
et 10). Les panneaux ont d'abord été testés dans le domaine élastique en 
utilisant des essais de pression statique pour déterminer la rigidité du 
panneau, puis soumis à une charge de choc hydrodynamique et testés à 
nouveau sous pression statique pour déterminer la perte de rigidité due à 
l'endommagement par impact. Quatre différents panneaux ont été soumis 
au choc d'une masse de 90 kg tombant depuis un hauteur de 3, 4,5 et 6 
m sur la plate-forme d'impact. La rigidité, en terme de déflexion au centre 
du panneau par unité de pression, a été déterminée pour chaque panneau 
avant et après le choc. Les résultats sont présentés au tableau 11. 

Le panneau sans accrochage entre peau et âme (panneau A) s'est 
rompu pour une hauteur de chute de 3 m, comme celà est montré par la 
compliance accrue (perte de rigidité), il n'a donc pas été testé pour les 
deux autres hauteurs. Le panneau avec interface d'âme à mat à fibre 
courte (panneau B) et le panneau avec deux couches de triaxial et sans 
accrochage d'âme (panneau D) ont tous les deux rompu pour une hauteur 
de chute de 4,5 m, comme celà est montré par la compliance accrue (perte 
de rigidité), ils n'ont donc pas été testés pour la chute de 6 m. Le panneau 
avec une interface à mat polyester (panneau C) n’a pas été testé au-delà 
d’une chute de 4,5 m car il n'y avait pas de rupture apparemment visible. 
Il a cependant cassé pendant l'essai de 6 m, comme celà est montré par la 
compliance accrue. 

242 



Tous les panneaux ont été testés au même niveau d'énergie, 
cependant, le pic de pression sur le panneau et l'accélération au centre du 
panneau sont fonction de la rigidité du panneau, donc les panneaux plus 
rigides ont des accélérations au centre du panneau et un pic de pression 
plus élevés. Le panneau A, avec des peaux triaxiales monocouches et 
sans matériau d'accrochage d'âme, avait la rigidité la plus faible de tous 
les panneaux et s'est rompu à la hauteur de chute la plus faible. Le 
panneau D, avec des peaux triaxiales doubles et sans matériau 
d'accrochage d'âme, avait la rigidité la plus élevée de tous les panneaux. 
Ce panneau a survécu à une hauteur de chute de 3 m, mais s'est rompu à 
la hauteur de 4,5 m. Donc, le panneau le plus rigide a été capable 
d'absorber plus d'énergie d'impact avant la rupture. Le panneau B, avec 
un matériau d'accrochage à mat de fibres courtes, n'était pas aussi rigide 
que le panneau D avant l'impact, mais l'était davantage après la chute 
depuis 4,5 m, indiquant qu'il avait moins souffert de dommages. Une 
inspection visuelle du motif de rupture a indiqué que le mat à fibres 
courtes a interrompu sporadiquement la propagation de la fissuration à 
l'interface peau/âme. L'intégrité de l'interface peau /âme est un facteur 
important de la rigidité en flexion des panneaux sandwichs, ceci explique 
donc probablement le maintien accru de la rigidité. 

CONCLUSION 

Les conclusions spécifiques des expériences décrites ici sont les 
suivantes : 

- Les tests uniaxiaux pour les stratifiés FRP multiaxiaux ne 
fournissent pas l'information nécessaire à la conception optimale des 
panneaux. 

- Le double biais (+45, -45) est meilleur que le double biais (0, 
90), que le quasi-orthotrope (0, 90, +45, -45) et que le triaxial (90, +45, 
-45) pour des panneaux en pression avec un rapport d'aspect de l:1. 

- Le triaxial (90, +45, -45) est meilleur que le biaxial (0,90), que le 
quasi-orthotrope (0, 90, +45, -45) et que le double biais ( +45, -45) pour 
des panneaux en pression avec un rapport d'aspect de 2:1 ou plus. 

- Les données d'essais sur poutres sandwichs FRP et la théorie ne 
décrivent pas bien la conception des panneaux de coque en sandwich 
FRP. 

- L'effet de membrane des peaux a une part importante dans la 
résistance et la rigidité des panneaux sous pression. 

- La rigidité et la résistance des panneaux sous pression dépendent 
davantage des épaisseurs de peaux et d'âme que des propriétés du 
matériau d'âme 

- Les modèles par éléments finis peuvent être utilisés pour prédire 
la rigidité des panneaux sandwichs, mais les propriétés mécaniques des 
matériaux devraient être vérifiées en comparant les prédictions par 
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éléments finis et les données des essais de pression sur les panneaux. 
- Les modèles par éléments finis peuvent être utilisés pour prédire 

la résistance des panneaux sandwichs avec un matériau d'âme à haut 
module, mais la résistance des panneaux sandwichs avec un matériau 
d'âme résilient ne peut, pour le moment, être déterminée de façon 
adéquate que par des essais de pression sur panneau jusqu'à la rupture. 
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Figure 1. Panneau sandwich, cadre, pression et points d'appui. 
Schematic of the pressure loaded sandwich panel and frame system, 

the applied pressure load, and the restraining points. 

Figure 2. Moments de flexion, cisaillement pour un panneau sandwich 
sollicité sous pression répartie. Schematic of bending moments and 

shear force for frame supported sandwich 
panel subjected to uniform pressure loading. 

Figure 3. Schéma de l'appareil de test de pression répartie. Schematic 
diagram of the pressure test apparatus. 

Figure 4. Schéma du montage de choc hydrodynamique. Schematic 
diagram of the hydrodynamic shock test apparatus. 
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Figure 5. Déflexion au centre en fonction de la pression pour panneaux 30 cm x 30 cm. 
Cercle fermé, quasi isotrope, cercle ouvert biaxial, carré fermé double bias, carré ouvert triaxial. 

Center panel deflection as a function of pressure load for the 30 cm x 30 cm panels. Solid circle is the 
quasi isotropic panel, open circle is the biaxial panel, solid square is the double bias panel, 

and the open square is the triaxial panel. 

Figure 6. Déflexion au centre en fonction de la pression pour panneaux 107 cm x 30 cm. Cercle fermé, 
quasi isotrope, cercle ouvert biaxial, carré fermé double bias, carré ouvert triaxial. 

Center panel deflection as a function of pressure load for the 107 cm x 30 cm panels. Solid circle is the 
quasi isotropic panel, open circle is the biaxial panel, solid square is the double bias panel, 

and the open square is the triaxial panel. 

Figure 7. Comparaison des déflexions mesurées avec prédictions d'éléments finis pour pression de 70 кРа. 
Barre à gauche éléments finis, barre à droite essais. 

Comparison of test panel deflections and finite element model predictions of center panel deflection 
at 70 kPa pressure load. The left bar is the FEM prediction and the right bar is the panel test data. 
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Figure 8. Rigidité relative de panneaux sandwich avec 7 différentes âmes. La rigidité est 
la pente de la partie linéaire de la courbe charge-déflexion enregistrée pendant l'essai de 

pression. 
Relative stiffness for GRP sandwich panels constructed with seven different core mate-

rials. The stiffness is considered to be the slope of the linear portion of the load-
deflexion curve obtained during pressure testing of the panel. 

Figure 9. Resistance à la rupture relative de panneaux sandwich avec 7 différentes âmes. 
La résistance est la pression de rupture dans un essai de pression. Une valeur de 100 % 

indique qu'il n'y avait pas de rupture à la pression max. de 175 kPa. 
Relative ultimate strength for GRP sandwich panels constructed with seven different 

core materials. The ultimate strength is considered to be the pressure at which the panel 
failed during pressure testing ot the panel. A relative ultimate strength of 100 percent 

indicates that the panel did not fail at the maximum test pressure of 174 kPa. 

Figure 10. Rigidité relative de panneaux sandwich avec 7 différentes âmes. La rigidité 
est la pente de la partie linéaire de la courbe charge-déflexion enregistrée pendant l'esai 

de flexion (ASTMC 393). 
Relative stiffness for GRP sandwich beams constructed with seven different core mate-

rials. The stiffness is considered to be the slope of the load-deflexion curve obtained 
from flexural testing (ASTM C 393). 

Figure 11. Résistance à la rupture relative de panneaux sandwich avec 7 différentes 
âmes. La résistance est la pression de rupture dans un essai de flexion (ASTM C 393). 
Relative ultimate strength for GRP sandwich beams constructed with seven different 
core materials. The ultimate strength is considered to be the maximum load obtained 

from flexural testing (ASTM C 393). 
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Airex H-60 H-80 Н-100 R-75 R-100 Balsa 
Figure 12. La rigidité est la pente de la partie linéaire de la courbe charge-déflection enregistrée pendant l'essai 
de pression. La première colonne est pour une couche de tissu, la deuxième pour deux couches de chaque côté 
d'une âme de 12 mm. La troisième colonne est pour une couche de tissu de chaque côté d'une âme de 25 mm. 
The stiffness is considered to be the slope of the load-deflection curve obtained during pressure testing of the 

panels. The first column in each core group is for one layer of fabric and the second is for two layers of fabric 
on each side of the 12 mm thick core. The third column is for one layer 

of fabric on each side of 25 mm thick core. 

Airex H-60 H-80 H-100 R-75 R-100 Balsa 
Figure 13. La résistance est la pression de rupture dans un essai de pression (175 KPa maximum). 

La première colonne est pour une couche de tissu, la deuxième pour deux couches de chaque côté d'une âme de 
12 mm. La troisième colonne est pour une couche de tissu de chaque côté d'une âme de 25 mm. 

The ultimate strength is the pressure at which the panel failed during the pressure test (175 KPa maximum). 
The first column in each core group is for one layer of fabric and the second is for two layers of fabric 

on each side of 12 mm thick core. The third column is for one layer of fabric on each side of 25 mm thick core. 

Tableau 1. Description de panneaux testés. 
Test panel description. 

Core Total Framed 
Skin Laminate Material Size Size 

(cm) (cm) 

Quasi-Isotropic (0,90,+45,-45) PVC Foam 53x53 30x30 
Biaxial (0,90,0,90) PVC Foam 53x53 30x30 
Double Bias (+45,-45,+45,-45) PVC Foam 53x53 30x30 
Triaxial (90,+45,-45) PVC Foam 53x53 30x30 

Quasi-Isotropic (0,90,+45,-45) PVC Foam 94x53 60x30 
Double Bias (+45,-45,+45,-45) PVC Foam 94x53 60x30 

Quasi-Isotropic (0,90,+45,-45) PVC Foam 141x53 107x30 
Biaxial (0,90,0,90) PVC Foam 141x53 107x30 
Double Bias (+45,-45,+45,-45) PVC Foam 141x53 107x30 
Triaxial (90,+45,-45) PVC Foam 141x53 107x30 
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Tableau 2. Matériaux 
Test Panel Materials 

Resin - CoRezyn 8110, vinylester resin supplied by Interplastic Corp. 

Fabric - NEMP 170, 570 gm (+45,-45) double bias non-woven E-glass 
NEWF 180, 600 gm (0,90) biaxial non-woven E-glass . 
NEFMP 340, 1130 gm (90,+45,-45) triaxial non-woven E-glass 

supplied by Advanced Textiles Inc. 

Core - H-80, 12 mm scored 80 kg/m3 cross-linked PVC foam 
supplied by Barracuda Technologies Inc. 

Tableau 3. Description de panneaux testés. 
Table 3. Test Panel Description 

Core Skin Total Framed 
Core Thickness Laminate Size Size 

(mm) (cm) (cm) 

Airex 12 (90,+45,-45) 81x157 51x127 
H-60 12 (90,+45,-45) 81x157 51x127 
H-80 12 (90,+45,-45) 81x157 51x127 
H-100 12 (90,+45,-45) 81x157 51x127 
R-75 12 (90,+45,-45) 81x157 51x127 
R-100 12 (90,+45,-45) 81x157 51x127 
AL-600 12 (90,+45,-45) 81x157 51x127 

Airex 12 2x(90,+45,-45) 81x157 51x127 
H-60 12 2x(90,+45,-45) 81x157 51x127 
H-80 12 2x(90,+45,-45) 81x157 51x127 
H-100 12 2x(90,+45,-45) 81x157 51x127 
R-75 12 2x(90,+45,-45) 81x157 51x127 
R-100 12 2x(90,+45,-45) 81x157 51x127 
AL-600 12 2x(90,+45,-45) 81x157 51x127 

H-60 25 (90,+45,-45) 81x157 51x127 
H-80 25 (90,+45,-45) 81x157 51x127 
R-75 25 (90,+45,-45) 81x157 51x127 

Tableau 4. Matériaux Table 4. T est Panel Materials 

CORE MATERIALS 

Trade Name Material Type Supplier 
Airex Linear PVC foam Airex AG 
H-60 Cross-linked PVC foam Barracuda Technologies Inc. 
H-80 cross-linked PVC foam Barracuda Technologies Inc. 
H-100 cross-linked PVC foam Barracuda Technologies Inc. 
R-75 cross-linked PVC foam Klegecell/Polimex Inc. 
R-100 cross-linked PVC foam Klegecell/Polimex Inc. 
AL-600 coated end-grain balsa Baltek Corp. Inc. 

FABRIC - DDB-222, 733 gm/m2 (90,+45,-45) triaxial non-woven 
E-glass supplied by Hexcel Inc. 

RESIN - A-100 polyester resin supplied by Ashland Chemical Corp. 
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Tableau 5. Description des panneaux 
Table 5. Test panel description 

Core Skin Total Framed 
Core Thickness Laminate Size Size 

(mm) (cm) (cm) 

Airex 12 (90,+45,-45,csm) 81x157 51x127 
AL-600 12 (90,+45,-45,csm) 81x157 51x127 
H-80 12 (90,+45,-45,csm) 81x157 51x127 
H-100 12 (90,+45,-45,csm) 81x157 51x127 
R-100 12 (90,+45,-45,csm) 81x157 51x127 

Tableau 7. Accélération max. au centre du panneau (en g) 
Table 7. Center Panel Peak Acceleration (g's) 

Core Drop Height (m) 
Material 3.0 4.5 

Airex 350 350 
Balsa 700 1500 
H-80 550 625 
H-100 400 750 
R-100 500 ND 

Tableau 6. Matériaux 
Table 6. Test Panel Materials 

CORE MATERIALS 

Trade Name Material Type Supplier 

Airex Linear PVC foam Airex AG 
AL-600 Coated end-grain balsa Baltek Corp. Inc. 
H-80 Cross-linked PVC foam Barracuda Technologies Inc 
H-100 Cross-linked PVC foam Barracuda Technologies Inc 
R-100 Cross-linked PVC foam Klegecell/Polimex Inc. 

FABRIC - DDB-222, 730 gm/m2 (90,+45,-45) triaxial non-woven 
E-glass supplied by Hexcel Inc. 

RESIN - CoRezyn 8100, vinylester resin supplied by 
Interplastic Corp. 

Tableau 8. Compliance du panneau avant et après choc 
(déflexion/pression) 

Table 8. Pre- and Post-Shock Panel Compliance 
(Center Panel Deflection/Pressure) 

Compliance (mm/MPa) 
Core Drop Height (m) 
Material 0.0 3.0 4.5 

Airex 859 852 752 
Balsa 313 302 *** 
H-80 372 560 1139 
H-100 339 365 464 
R-100 365 468 778 



Tableau 9. Description de panneaux 
Table 9. Test Panel Description 

Core Skin Total Framed 
Core Thickness Laminate Size Size 

(mm) (cm) (cm) 

A H-100 12 (90,+45,-45) 81x157 51x127 
В H-100 12 (90,+45,-45,csm) 81x157 51x127 
С H-100 12 (90,+45,-45,Tsp) 81x157 51x127 
D H-100 12 2x(90,+45,-45) 81x157 51x127 

Tableau 10. Matériaux 
Table 10. Test Panel Materials 

CORE BEDDING 

450 gm/m2 chopped strand mat supplied by Owens Corning Inc. 
Trevira Stoprint, continuous thermoplastic polyester fiber mat supplied 

by Hoechst Celanese Corp. 

CORE MATERIAL 

H-100,100 kg/m3 cross-linked PVC foam supplied by Barracuda Technologies Inc. 

FABRIC 

DDB-222, 730 gm/m2 (90,+45,-45) triaxial non-woven E-glass 
supplied by Hexcel Inc. 

RESIN 
CoRezyn 8100, vinylester resin supplied by Interplastic Corp. 

Tableau 11. Compliance du panneau avant et après choc 
(déflexion/pression) 

Table 11. Pre- and Post-Shock Panel Compliance 
(Center Panel Deflection/Pressure) 

Compliance (mm/MPa) 
Drop Height (m) 

Panel 0.0 3.0 4.5 6.0 

A 461 520 *** *** 
В 339 365 464 *** 
C 291 291 ND 424 
D 276 295 509 *** 

*** No test due to previous failure 
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TESTER L'EFFICACITE DES RESINES RESILIENTES 
POUR L'AMELIORATION DES PERFORMANCES 
STRUCTURELLES DES LIAISONS DANS LES BATEAUX 
EN MATERIAUX COMPOSITES*. 

L.S. NORWOOD1, C. CAULIER2 

Résumé - Un des points essentiels à surveiller dans une structure en 
matériau composite, est sa capacité à résister aux contraintes de 
cisaillement ou de décollement interlaminaire. Le problème devient encore 
plus difficile lorsqu'un intervalle de temps s'écoule entre deux 
stratifications ou lorsque deux matériaux dissemblables doivent être 
joints. Dans le cas des navires chasseurs de mines, l'adhésion entre la 
coque et les raidisseurs devient un point critique lorsque le navire est 
soumis à des contraintes de choc par explosion sous-marine. Afin de 
réduire les coûts et d'améliorer l'adhésion coque/raidisseur, des systèmes 
ont été développés à base de résine uréthane acrylate, afin de remplacer 
les procédés mécaniques utilisés jusqu'à présent, pour arrêter la 
propagation des fissures. Cette présentation décrit les avantages de 
l'utilisation des uréthane acrylates pour les renforts de coque en 
comparaison avec les systèmes mécaniques. 

Mots clés : joint, fixation, coque, raidisseur, uréthane acrylate. 

INTRODUCTION 

Les résines synthétiques renforcées sont maintenant reconnues et 
acceptées comme un des principaux matériaux pour la construction de 
bateaux. Leurs avantages ont déjà été souvent décrits et leurs propriétés 
amagnétiques les rendent particulièrement intéressantes pour la 
construction de navires de la Marine Nationale. L'utilisation de stratifiées 
verre/résine dans la réalisation de chasseurs de mines a fait progresser les 
composites du stade de la construction de bateaux vers le niveau de la 
construction de navires. 

En Grande-Bretagne, les chasseurs de mines sont réalisés avec une 
coque monolithique et des raidisseurs, afin d'obtenir la rigidité de coque 
désirée. Ces raidisseurs sont réalisés par une stratification verre/résine 
sur une âme en mousse préformée, tout ceci dans une coque qui peut 

* traduit de l'anglais. 
1 Scott Bader Co Ltd, Wollaston, Wellingborough, Northants, U.K. 
2 Scott Bader SA, 65 rue de Sully, F - 80044 Amiens Cedex. 
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avoir été achevée plusieurs semaines auparavant. La préparation de 
surface, avant la stratification du renfort, devient donc primordiale afin 
d'obtenir un accrochage dont la résistance au cisaillement interlaminaire 
sera identique à celle du stratifié monolithique de la coque. 

Comme les structures des chasseurs de mines doivent supporter 
des chocs importants, il est essentiel que l'accrochage coque/renfort reste 
intact. Hélas, les essais ont révélé une tendance à la séparation entre la 
coque et le renfort, en cas de chocs importants. Ceci a été résolu par le 
boulonnage de la semelle de renfort dans la coque [1, 2], à l'aide de 
boulons en titane, chers et coûteux à installer. 

Cette présentation passe en revue les différents procédés utilisés, 
pour réduire les coûts et améliorer l'adhésion et elle s'attache 
particulièrement aux bénéfices des systèmes à base de résine 
uréthane/acrylate. 

DESCRIPTION DES ESSAIS 

APPAREILLAGE 

Des raidisseurs identiques à ceux couramment utilisés en 
production (figure 1) ont été réalisés et testés de différentes manières [3]. 
Les conditions de contraintes les plus sévères ont été obtenues en utilisant 
une fixation centrale au sommet du raidisseur et une attache fixée sur le 
stratifié de la coque (figure 2). Les résultats obtenus avec ce type d'essai 
ont confirmé ceux obtenus avec une analyse par éléments finis réalisée 
sur des raidisseurs chargés transversalement. 

La fixation du bas était une barre en acier doux de section 50 x 
50 mm, puis la charge a été appliquée avec un système de charge centrale 
de largeur 125 mm, au sommet du raidisseur. 

DETAILS DE L'INTERFACE 

Les arrangements suivants pour l’interface coque/raidisseur ont été 
testés : 

- résine polyester standard avec roving de verre tissé (construction 
non modifiée) ; 

- résine polyester standard avec boulons en titane ; 
- résine polyester standard avec visserie en acier inoxydable ; 
- tissu broché avec résine polyester ; 
- tissu broché avec matrice acrylique ; 
- tissu et mat de verre avec résine polyester ; 
- stratifié du raidisseur réalisé avec un système acrylique modifié 

par un élastomère ; 
- stratifié du raidisseur réalisé en mat de verre/résine acrylique, 
- stratifié du raidisseur et dernières couches de la coque réalisés en 
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tissu de roving et résine uréthane acrylate ; 
- stratifié standard en résine polyester plus garniture uréthane 

acrylate (figure 3) ; 
- stratifié en résine uréthane au niveau de l'interface plus garniture 

uréthane acrylate. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

INFLUENCE DU SYSTEME DE FIXATION 

Le système de fixation utilisé a une influence significative sur le 
processus de rupture des raidisseurs [3]. Le système de charge centrale 
est un essai relativement simple qui reproduit assez fidèlement les pires 
conditions de chocs pouvant survenir dans la réalité. La force est 
appliquée au sommet du raidisseur avec une double fixation sur 
l'embase. Avec la force appliquée au sommet, les flancs du raidisseurs ne 
présentent qu'un fléchissement très minime. Les contraintes se 
concentrent à la verticale du flanc du raidisseur et la rupture se produit 
rapidement par un délaminage le long de l'interface. 

L'essai de pelage lent utilisant le système de charge centrale a 
fourni les faciès de rupture les plus représentatifs d'une rupture par choc 
sur les éprouvettes non renforcées et de raidisseurs boulonnés ; la 
comparaison entre les éprouvettes de rupture et celles pleine échelle 
endommagées par une onde de choc de mine a indiqué une séparation 
entre le raidisseur non renforcé et la coque pour les éprouvettes non 
boulonnées et des fissures le long de l'interface secondaire qui étaient 
arrêtés aux boulons pour les éprouvettes de raidisseur boulonné. 

CONTROLE DES EPROUVETTES 

Les cinq premières éprouvettes décrites au paragraphe "détail de 
l'interface" étaient considérées comme des constructions conventionnelles 
possibles. Les détails concernant leur rupture sont indiqués dans la 
figure 4. 

La construction non modifiée ne présentait aucun dommage visible 
à l'interface, jusqu'au moment de la rupture complète et de la séparation 
totale de la semelle, par rapport à la base, et ce, à l'interface. 

La construction réalisée avec un tissu broché et une résine de 
polyester au niveau du plan de contact présente une courbe 
charge/déformation supérieure de 15 % à celle de la construction non 
modifiée. Là encore, la rupture est totale au niveau du plan de contact. 

La construction réalisée avec un tissu broché et une résine acrylique 
à l'interface présente une première fissure à 20 kN, à la verticale du flanc 
du raidisseur, non pas à l'interface, mais dans le stratifié de base. 
L ensemble a encore supporté une charge de 30 kN jusqu'à ce que la 
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fissure s'agrandisse et permette à une semelle de décrocher. Cette rupture 
partielle au niveau de l'interface se termine aussi par une séparation 
complète. 

La construction réalisée avec des boulons en titane commence à se 
fissurer à 22 kN avec une rupture au niveau de l'interface qui démarre à 
la verticale du flanc du raidisseur et se propage vers l'extérieur jusqu'aux 
boulons. Le même phénomène apparaît sur l'autre semelle lorsque la 
charge augmente, puis la rupture s'étend autour des boulons, puis la tête 
de la vis ainsi que l'écrou commencent à s'enfoncer dans le stratifié. 
Enfin, la rupture est totale lorsque l'écrou et la rondelle passent à travers 
le stratifié de la semelle. 

L'énergie totale pour atteindre la rupture dans les constructions 
boulonnées est considérablement plus élevée que pour les autres 
systèmes. 

La rigidité du congé flanc/semelle du raidisseur joue un rôle 
important en déterminant la distribution des contraintes le long de 
l'interface. 

La matrice acrylique permet d'accroître l'adhésion à l'interface en 
répartissant les efforts hors de la zone de concentration des contraintes, 
mais ne permet pas d'atteindre les performances des réalisations 
boulonnées. De même, l'utilisation de vis en acier inox, moins 
onéreuses, ne donne pas les résultats des boulons en titane, et un travail 
complémentaire a été entrepris pour trouver une solution qui donnerait les 
mêmes performances que les boulons, mais à un moindre coût. 

AUTRES TYPES D'INTERFACE 

Les résultats obtenus avec une matrice acrylique étant prometteurs 
lors des premiers essais, notre attention s'est portée sur une amélioration 
de l'adhésion à l'interface semelle/base sans avoir recours aux fixations 
mécaniques (type brochage). 

L’utilisation d'un mat de verre avec résine polyester au niveau de 
l'interface n'a pas amélioré l'adhésion entre le tissu de verre de la base et 
celui de la semelle. En fait, l'effort nécessaire pour la rupture était même 
de 20 % inférieur à celui de la construction non modifiée. La craquelure 
se propageait dans la couche en mat de verre (figure 5). 

L'utilisation d'une matrice acrylique modifiée d'un élastomère au 
niveau de l'interface, bien que réduisant la rigidité de l'ensemble, 
permettait d'atteindre une charge de 19 kN avant l'apparition des 
premières fissures (figure 5). Ces fissures, situées au niveau du plan de 
contact, s'ouvraient non pas de manière catastrophique, mais lentement et 
à mesure de l'augmentation de la charge, jusqu'au décrochage complet de 
l'une des semelles. 

Une observation attentive de la surface de rupture a permis de 
constater que la séparation s'était produite dans la première couche de 
tissé de verre/résine polyester et que la matrice acrylique était toujours 
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collée à la résine polyester au niveau de l'interface. 
L'utilisation d'un mat de verre imprégné acrylique au niveau du 

plan de contact a donné des résultats inférieurs à ceux de la matrice 
acrylique seule sans renfort. 

Une matrice autre que la résine acrylique a aussi été examinée avec 
attention, pour la bonne raison qu'elle avait été conçue comme une résine 
de stratification, donc facile à utiliser. Cette résine, une uréthane acrylate 
en solution dans le styrène monomère, servait de matrice aux dernières 
couches de la base (sur tissés de verre), ainsi qu'aux premières couches 
de la base du raidisseur, avec une application de ce produit pur à 
l'interface. Lors des essais, nous avons constaté une résistance plus 
importante que pour la plupart des autres systèmes (31 kN, figure 5). 
Quelques fissures de surface apparaissaient sur le stratifié de base avec 
une séparation partielle d'un des semelles, puis on notait une reprise de 
charge et enfin rupture à l'interface de l'autre semelle. Les principales 
fissures apparaissaient à l'angle du raidisseur. 

Comparé à une construction non modifiée l'utilisation de résine 
uréthane acrylate avait pour conséquence de multiplier par trois l'énergie 
nécessaire à l'apparition des premières fissures. Le fléchissement du 
flanc du raidisseur était aussi réduit par une diminution des 
concentrations de contrainte à la verticale du flanc, cette résine offrant une 
interface plus souple que celle en polyester en raison de sa capacité à 
absorber plus d'énergie. 

La matrice uréthane acrylate possède un allongement à la rupture 
supérieur à 100 % et résiste particulièrement bien à la propagation des 
fissures. 

Les constructions réalisées avec les boulons en titane présentent les 
premiers signes de rupture avec seulement 50 % de l'énergie nécessaire 
pour l'apparition des mêmes symptômes sur les constructions en 
uréthane acrylate. Ce type de construction s'est donc avéré plus efficace 
et moins coûteux. 

MATRICE URETHANE ACRYLATE DANS LES CHASSEURS DE 
MINES 

Les résultats encourageants pour l'amélioration de l'adhésion 
coque/raidisseur nous ont poussé à parfaire cette conception afin 
d'améliorer le rapport coût/performance. 

Différentes éprouvettes ont été testées avec un nombre réduit de 
couches de tissu de verre/résine uréthane acrylate et l'introduction d'une 
garniture en "compound" uréthane-acrylate à la verticale du flanc du 
raidisseur (figure 3). La présence de cette garniture augmente les 
performances de la construction (figure 5), mais le dessin de cette 
garniture n'a pas d'influence considérable sur les résultats. 

Différentes combinaisons de garnitures et de stratifiées uréthane 
acrylate au niveau de l'interface sont détaillés (figure 6), ainsi qu’une 
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construction avec seulement une garniture uréthane acrylate sur une 
structure non modifiée, c'est-à-dire en polyester. Bien que cette dernière 
construction présente une rupture à un niveau de charge inférieur de 
moitié à celui nécessaire pour les éprouvettes avec les stratifiés en 
uréthane acrylate, elle approche tout de même les résultats obtenus avec 
les boulons en titane (figure 7), mais présente une absorption d'énergie 
avant les premières fissures bien meilleure que le système boulonné. 

De toute évidence, l'utilisation de résine uréthane acrylate et d'une 
garniture modifie le processus de rupture des raidisseurs, comparé aux 
systèmes avec boulons (figure 7). 

APPLICATION DE LA GARNITURE URETHANE ACRYLATE 

Il est essentiel que la garniture soit appliquée de manière précise et 
constante entre le préformé en mousse et la coque du navire. Les 
constructions actuelles nécessitent un litre d'uréthane acrylate par mètre, 
le long du raidisseur et l'application se fait au pistolet pneumatique [4]. 

RESINES RESILIENTES POUR L'ADHESION A L'ÂME 
DE MOUSSE 

L'utilisation de résines uréthane acrylate pour l'adhésion entre la 
mousse profilée, la coque et les raidisseurs a produit un intérêt pour son 
utilisation possible comme agent de liaison pour les structures sandwich 
renforcées avec une âme de mousse. 

Les éprouvettes ont été construites en utilisant une mousse PVC à 
cellules fermées de densité 250 kg/m3, avec : 

- des peaux de mat de verre polyester appliquées sans agent de 
liaison ; 

- un agent de liaison en pâte d'uréthane acrylate entre la mousse et 
les peaux de plastique renforcées ; 

- une résine de stratification uréthane acrylate à faible viscosité, 
utilisée pour stratifier la première couche de verre de chaque côté de la 
mousse, avant la stratification avec la résine polyester. 

Bien que le système de pâte uréthane acrylate supporte des charges 
de rupture plus importantes que le matériau sans agent de liaison entre la 
mousse et les peaux, il présente un niveau de rupture cohésive qui peut se 
traduire par une rupture dans la mousse. 

Dans le cas d'un système utilisant une résine uréthane acrylate à 
faible viscosité à l'interface, la rupture se produit par délaminage total des 
peaux renforcées, c'est-à-dire que la distribution de charge reste uniforme 
sur la surface de liaison jusqu'à ce que la zone la plus faible du système 
rompe. Dans ce cas, la résistance à la traction transverse de la peau en 
résine polyester renforcée de fibres de verre était plus faible que la 
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résistance de la mousse et que la liaison interfaciale. 
On peut en retenir que la résistance de la liaison d'uréthane acrylate 

à une âme de mousse PVC et à du plastique renforcé est supérieure de 
5,5 MPa. 

CONCLUSION 

L'utilisation de ces résines très résilientes retarde fortement 
l'apparition des fissures dans les zones critiques de la construction, 
comme par exemple au pied du flanc du raidisseur. 

L'énergie nécessaire pour obtenir la rupture des raidisseurs avec 
garniture uréthane acrylate est similaire à celle qu'il faut pour les 
constructions boulonnées, mais l'énergie nécessaire pour provoquer les 
premières fissures est considérablement plus élevée dans une 
construction à base de résine uréthane acrylate. 

L'utilisation de renforts imprégnés d'un résine uréthane acrylate en 
combinaison avec une garniture en uréthane acrylate au pied du raidisseur 
procure une structure plus performante que les autres types de 
construction. 

Les systèmes de résines résilientes améliorent les performances des 
interfaces de plastique renforcé à âme de mousse jusqu'à un niveau où 
l'interface a de meilleures propriétés au cisaillement que les substrats. 
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Figure 1. Raidisseur 
Typical top hat stiffener 

Figure 2. Sollicitation de raidisseur par le centre. 
Centre clamp loading mode 

Figure 3. Raidisseur avec garniture d'uréthane acrylate. 
Top hat stiffener with urethane acrylate fillet 
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Figure 4. Essai de sollicitation de raidisseur par le centre. 
Centre clamp top hat pull off tests. 

Figure 5.Essai de sollicitation de raidisseur par le centre. 
Centre clamp top hat pull off tests. 

Figure 6. Essai de sollicitation de raidisseur par le centre, avec différent 
conditions d'interface. 

Centre clamp top hat pull off tests with different bondline conditions. 

Eigure /. Essai de sollicitation de raidisseur par le centre, comparaison 
d'interfaces standard, avec uréthane acrylate.. 

Centre clamp top hat pull off tests, comparing standard bondlines with 
the adopted urethane acrylate system.. 
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MICROFLAMBAGE ET RIGIDITÉ DES COMPOSITES 
À FIBRES LONGUES : THÉORIE ET EXPÉRIENCES 

G. FERRON*, C. GARDIN*, J-C. GRANDIDIER*, 
M. POTIER-FERRY* 

Résumé - Le comportement élastique en compression des stratifiés à 
fibres longues et l'effet du mode de chargement sur la rupture est étudié 
avec un montage expérimental original de flexion-compression. Des 
résultats expérimentaux sur les verre-époxy sont présentés et discutés. 
Les différentes modélisations de la littérature supposent que la rupture 
est associée à un mécanisme de microflambage de fibres. Pour 
s'assurer de la validité d’un tel modèle, un empilement bidimensionnel 
périodique de couches molles et raides est analysé par une méthode 
asymptotique. Les résultats sont comparés avec ceux de la littérature et 
avec les observations physiques. 

mots clés : compression, microflambage, expériences, développement 
asymptotique 

INTRODUCTION 

Les performances mécaniques des matériaux composites à fibres 
longues et des structures se sont améliorées d'une façon significative au 
cours de ces dernières années. Ces améliorations sont le résultat d'une 
meilleure compréhension de leur comportement, d'une augmentation 
des propriétés mécaniques des produits de base et d'une amélioration 
des procédés de fabrication. Par exemple, la rigidité des premières 
fibres de carbone qui sont apparues sur le marché était de 150GPa, et à 
l'heure actuelle certaines atteignent 500GPa. Leur résistance a aussi 
augmenté dans la même proportion. En revanche, si les conséquences 
sur le comportement global du stratifié sont manifestes en traction, ceci 
n'est pas aussi vrai en compression. 

* L.P.M.M. - U.R.A. C.N.R.S. 1215 
Institut Supérieur de Génie Mécanique et Productique 
Ile du Saulcy, F-57045 Metz Cedex 01 
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APPROCHE EXPERIMENTALE 

LES ESSAIS DE COMPRESSION PURE ET DE FLEXION PURE 

Deux tests principaux sont couramment utilisés pour estimer le 
comportement en compression des composites : les tests de 
compression pure et de flexion. Malgré les difficultés posées par le test 
en compression pure, il semble bien établi que la rigidité et la résistance 
des composites à fibres longues dans le sens des fibres est plus faible 
en compression qu'en traction. Par exemple, Stevanovic et Nesic 
(Stevanovic, 1987) ont utilisé un test Celanese (ASTM D3410) et ils ont 
mesuré une contrainte à rupture de 1225MPa sur des unidirectionnels 
en carbone époxy. Cette valeur est à comparer avec celle obtenue en 
tension: 1562MPa. Ils ont aussi observé une décroissance de la rigidité 
durant le chargement de compression puisque le module d'Young en 
compression atteint 112 GPa pour 0,3% de déformation alors qu'en 
traction le module est de l'ordre de 139GPa. Vittecoq (Allix, 1988 ; 
Vittecoq, 1991) a conçu un système expérimental de flexion quatre 
points sophistiqué et il a confirmé les résultats de Stevanovic. 
L'évolution du moment de flexion en fonction des déformations de 
compression et de traction montre que le comportement en traction est 
linéaire et que celui en compression est non linéaire dans la direction 
des fibres. La moindre rigidité en compression apparaît dès le début du 
chargement et atteint 20% du module de traction en fin de chargement. 
Ce comportement est macroscopiquement élastique et la réponse non 
linéaire en compression dépend de la séquence d'empilement et du type 
de fibre utilisé (Différents stratifiés Т300/914, IМ6/914). Les 
contraintes à rupture mesurées par ces tests de flexion pure sont plus 
élevées que celles obtenues en compression pure. En résumé, il apparaît 
que la rigidité et la résistance sont plus faibles en compression qu'en 
traction dans le direction des fibres, et la différence dépend de la 
séquence d'empilement des fibres utilisées et du type de chargement. 

LES ESSAIS DE FLEXION-COMPRESSION 

Suite à ces résultats, nous avons conçu un montage expérimental 
qui permet de combiner flexion et compression. L’objectif est d'étudier 
l'influence du chargement et de l'empilement sur les caractéristiques 
mécaniques. Le cahier des charges du montage est : 
- le chargement de flexion-compression doit être obtenu à partir d'une 
machine de traction universelle ; 
- le montage doit permettre d'obtenir les différents rapports entre le 
moment fléchissant et l'effort normal (noté M/N) avec un minimum de 
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manutention ; les mors qui transmettent les efforts doivent être 
identiques pour les différentes configurations ainsi que la géométrie de 
l'éprouvette ; 
- pour une configuration donnée, le rapport M/N au centre de 
l'éprouvette doit évoluer le moins possible durant le test. 

Les différentes solutions sont représentées sur les figures 1, 2 et 
3. Ce système est constitué de deux consoles, quatre barres et deux 
mors qui transmettent la sollicitation de flexion-compression. Les 
positions des axes conditionnent le rapport entre le moment fléchissant 
et l'effort normal au centre de l'éprouvette. Sur la figure 1, l'éprouvette 
est sollicitée en flexion "presque pure"(M/N=-18mm), sur les deux 
autres figures, on remarque le croisement des deux biellettes du bas, ce 
qui donne un rapport égal à -1 mm (figure 3) et -0,5 mm (figure 2). Sur 
ces trois figures, les champs de déformation sont représentés pour une 
épaisseur de 3 mm dans le cas d'un matériau linéaire élastique. 

LES RÉSULTATS DES ESSAIS 

Une première série de tests sur des verre-époxy ont été menés 
avec le montage de flexion-compression. Les empilements utilisés sont 
des unidirectionnels et des stratifiés [90/0/90/0/90] s et [0/90/0/90/0] s. 
Les résultats de flexion (M/N=-18mm) sont assez surprenants puisque 
les déformations sur les faces supérieures et inférieures sont identiques 
pour les trois stratifiés. Par conséquent, il semblerait que ces 
composites possèdent le même comportement en compression et en 
traction. De plus, une série de charges et de décharges a été effectuée 
sur l'unidirectionnel et il s'avère que le comportement est 
macroscopiquement élastique jusqu'à des déformations de 2%. En 
conclusion, il est donc raisonnable de suggérer que le comportement 
non linéaire en compression des carbone-époxy provient du 
comportement intrinsèque de la fibre de carbone. En ce qui concerne la 
rupture, différents modes dépendant de l'empilement et du rapport M/N 
ont été observés : . 
- le microflambage externe est apparu sur la face en compression des 
éprouvettes unidirectionnelles et des stratifiés [0/90/0/90/0]s. Ces 
décohésions sont réparties uniformément et se propagent d'une façon 
stable. La longueur d'onde observée est de l'ordre de la demi-épaisseur 
de l'éprouvette. Pour l'unidirectionnel, ce phénomène réside a la 
surface. En revanche, pour le stratifié, tout le pli supérieur à 0 est 
détruit progressivement. Comme le niveau de deformation d apparition 
du microflambage est aléatoire, le phénomène doit être dû à des défauts 
superficiels de fabrication ; 
- le délaminage est le principal mode de rupture observe lorsqu un 
chargement de flexion-compression est appliqué. Le nombre de 
délaminages augmente et la déformation à rupture décroît quand le 
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rapport M/N diminue, c'est-à-dire lorsque la compression prédomine 
(figure 4). 

MODÉLISATION 

MODELES DE MICROFLAMBAGE 

La moindre résistance en compression est souvent associée à un 
processus d'instabilité: le microflambage à l'échelle des fibres. Le 
premier modèle a été développé par Rosen(Rosen,1964). Le composite 
est schématisé par une superposition de couches souples et raides qui 
représentent la fibre et la matrice. Deux modes peuvent apparaître : un 
en phase et l'autre en opposition de phase. La matrice est sollicitée en 
cisaillement dans le premier cas et en traction-compression dans l'autre 
cas. La contrainte critique est déterminée en modélisant le couple fibre-
matrice par une poutre sur fondation. Pour des fractions volumiques 
supérieures à 0,25, c'est le mode en phase qui est actif et la charge 
critique est égale à : 

σc = GM/(16-F) 

si 
où GM est le module de cisaillement de la matrice et f la fraction 
volumique. En première approximation, cette contrainte critique est 
égale au module de cisaillement global dans le plan des fibres, ce qui 
conduit à une contrainte critique nettement supérieure à la charge à 
rupture observée expérimentalement. D'autres modèles ont été proposés 
dans la littérature pour améliorer, les travaux initiaux de Rosen 
(quelques références sont citées dans Grandidier,1991). Cependant, ils 
ne permettent pas de rendre compte de l'effet du rapport M/N et de la 
séquence d'empilement, et ils ne donnent aucune information sur la 
longueur d'onde du phénomène de microflambage. Ces modèles ne 
permettent pas de conclure définitivement si la rupture des composites 
est due à l’apparition du microflambage. 

MODELISATION BIDIMENSIONNELLE 

L'objectif de cette étude est de rediscuter qualitativement ces 
modèles. A cet effet, nous présentons un modèle bidimensionnel 
(figure 5),,où le composite est représenté par un empilement périodique 
d un matériau raide (fibre) et d'un matériau mou (matrice). Nous 
réalisons une étude asymptotique basée sur la méthode des échelles 
multiples, en tenant compte du petit paramètre constitué par le rapport 
des rigidités de la matrice et de la fibre. Tous les calculs sont présentés 
dans Gardin et Potier-Ferry 1992. 
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Position du problème 

Les équations d'équilibre linéarisées autour d'un état peu déformé et en 
compression simple s'écrivent : 

où S désigne le deuxième tenseur des contraintes de Piola-Kirchhoff, u 
le déplacement, et Σ la contrainte de compression appliquée dans la 
direction des fibres. Aux équations d'équilibre, nous associons une loi 
de comportement élastique et orthotrope en contraintes planes, et des 
conditions de continuité du déplacement et du vecteur contrainte normal 
aux interfaces fibre-matrice. 

Méthode des échelles multiples 

On désigne par h le petit paramètre caractéristique du rapport 
entre l'échelle microscopique (fibre-matrice) et l'échelle macroscopique 
ou méso (le pli du stratifié). La variable microscopique est définie par 
у2=х

2
/n.La comparaison avec un modèle établi récemment 

(Grandidier, 1990) suggère que la rigidité de la matrice rapportée à celle 
de la fibre doit être choisie d'ordre n2. Le déplacement et le tenseur des 
contraintes sont recherchés sous la forme de développements suivant 
les puissances de h en tenant compte des différentes hypothèses 
précédemment établies. Nous nous limiterons au cas où tous les 
champs sont de période 1 par rapport à la variable microscopique y2-
Après avoir reporté ces développements dans les équations d'équilibre, 
il suffit d'identifier les puissances croissantes de h. Le résultat principal 
est que le déplacement dans la fibre est du type Love-Kirchhoff 
(cinématique de poutre). De plus, si on désigne par v(x) la première 
approximation du déplacement transversal du milieu de la fibre, 
l'équation de flambage se présente sous la forme suivante : 

où eM est fonction des modules d'Young de la matrice dans les deux F 
directions et du coefficient de Poisson de la matrice. E est le module de 
la fibre. Le premier et le deuxième terme de cette équation sont 
identiques à ceux obtenus par Rosen. Le troisième terme de dérivée 
transverse avait déjà été trouvé par Grandidier et Potier-Ferry 
(Grandidier, 1992). Il met clairement en évidence la dépendance du 
microflambage en fonction de l'arrangement des fibres et du 
chargement. En résolvant cette équation, il est possible de calculer la 
longueur d'onde du phénomène et la charge critique : 
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où H est un paramètre qui dépend des conditions aux limites du pli, 
c'est-à-dire de la position du pli dans le stratifié et il a été mis en 
évidence par Grandidier et Potier-Ferry (Grandidier,1992). 

CONCLUSION 

Une approche plus réaliste du microflambage de fibre dans les stratifiés 
sous compression a été proposée dans ce travail et une investigation 
expérimentale de flexion-compression utilisant un montage original a 
été présentée. Les principaux résultats sont les suivants : 
- le comportement des stratifiés en verre-époxy est linéaire dans la 
direction des fibres sous chargement de compression ; 
- un microflambage superficiel des fibres sur la face en compression a 
été observé sous des sollicitations de flexion. Le délaminage est le 
mode principal de rupture (avec le montage utilisé) sous des 
sollicitations à forte proportion de compression. Le nombre des 
délaminages augmente et la déformation décroît lorsque le rapport M/N 
diminue, c’est à dire lorsque la compression prédomine ; 
- l'étude asymptotique apporte une nouvelle validation du modèle de 
Rosen. Elle confirme que la prise en compte de la déformation 
transverse de la matrice permet de déterminer la longueur d'onde 
d'instabilité en fonction de la répartition du matériau dans l'épaisseur. 
La contrainte critique obtenue reste de l'ordre du module de cisaillement 
global du composite, ce qui est beaucoup trop grand en vue d'une 
bonne modélisation de la rupture. 
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Figure 1 - Dimensions du système et distribution des 
contraintes dans l'épaisseur avec un rapport M/N=-18mm 
Dimensions of the device and stress distribution through the 
thickness for the configuration leading to M/N=-1 8mm. 

Figure 2 - Dimensions du système et distribution des 
contraintes dans l'épaisseur avec un rapport M/N=-0,5mm 
Dimensions of the device and stress distribution through the 
thickness for the configuration leading to M/N=-0,5mm. 
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Figure 3 - Dimensions du système et distribution des 
contraintes dans l'épaisseur avec un rapport M/N=-lmm 
Dimensions of the device and stress distribution through the 
thickness for the configuration loading to M/N=-lmm. 

Figure 4 - Déformation à rupture et modes de rupture en fonction du 
rapport entre la déformation en tension et en compression 
Failure strains and modes of failure as a function of the ratio of tensile 
strain to compressive strain. 
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Méthode des échelles multiples 
Multi-scale method 

Figure 5 - Modélisation bidimensionnelle du composite 
Bidimensionnal modelisation of composite 
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APPROCHE EXPERIMENTALE DU COMPORTEMENT 
D'UNE PLAQUE COMPOSITE SOUS EFFET D'UN CHOC 
PERFORANT* 

P.A.PARIS1, D. GENIN1, P. HAMELIN1 

Résumé - Cette étude est consacrée au comportement au choc de plaques 
en matériaux composites renforcés par un tissu de verre satin de 8. La 
première partie traite des résultats expérimentaux effectués en utilisant 
une machine servo-hydraulique. Le vérin hydraulique peut être 
programmé pour perforer une éprouvette à une vitesse choisie entre 
quelques dixièmes de millimètres par minute et 20 m/s. Dans la seconde 
partie, ces résultats expérimentaux sont comparés avec les résultats 
numériques d'un code de calcul utilisant les différences finies 
bidimensionnel AUTODYN. Ce programme permet la simulation 
numérique de la pénétration de plaques de composite par des projectiles. 

Mots clés : impact, plaque composite, simulation numérique, réponse 
dynamique, essai de choc. 

INTRODUCTION 

Des structures construites en matériaux composites sont utilisées de 
plus en plus fréquemment par les industries de pointe telles que 
l'aéronau-tique, la construction navale et dans la fabrication de 
composants de série pour les automobiles, les équipements domestiques, 
les industries de loisir, etc. 

Il existe de nombreuses situations dans lesquelles les structures 
composites sont sujettes à des collisions ou à des impacts de forte 
intensité qui produisent des dommages et des perforations, le 
comportement à l'impact des plaques composites a été modélisé dans de 
nombreuses.études précédentes (Sun et coll, 1975), (Tan et coll., 1985) 
(Shivakumar et coll., 1985) (Doan et coll., 1989). Cependant, ces 
modèles ont seulement été développés pour des cas non perforants. La 

* traduit de l'anglais 
laboratoire Mécanique et Matériaux, Université Claude Bernard -
Lyon I, I.U.T. A - Département Génie Civil, 43 Bd du 11 novembre 
1918, F-69622 Villeurbanne Cedex. 
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prédiction d'une réponse élastique-plastique en grand déplacement d'une 
structure est beaucoup plus difficile à cause de la présence de non-
linéarités importantes de propriétés du matériau et géométriques. Et c'est 
la raison pour laquelle seulement peu de simulations numériques de la 
perforation de plaques multicouches peuvent être trouvées dans la 
littérature. 

Le but de cet article est de comparer quelques uns des résultats 
expérimentaux d'essais de perforation de plaques sous choc perforant et 
les prédictions du programme AUTODYN. 

APPAREILLAGE EXPERIMENTAL 

Cette étude a été effectuée à l'aide d'une machine servo-hydraulique 
Zwick REL (figure 1). C'est une machine d'essai universelle avec un 
choix infini de vitesse d'essai jusqu'à 20 m/s pour les essais de traction et 
de chocs perforants. 

Un capteur inductif de déplacement (LVDT) fournit un enregis-
trement continu de la vitesse et du déplacement, tandis que la force est 
mesurée grâce à une cellule piézoélectrique de capacité 20 kN. Le 
montage représenté à la figure 2 est utilisé pour effectuer des essais de 
choc sur des plaques circulaires encastrées. 

La cellule de force est montée sur l’impacteur, et seulement séparée 
de l'éprouvette à tester par une pointe hémisphérique. Ce montage réduit 
le bruit de fond et fournit une meilleure reproductibilité du signal charge-
temps (Genin et coll.,- 1991a et 1991b). Les signaux transmis par le 
LVDT et la cellule de force piézoélectrique sont tout d'abord recueillis par 
un enregistreur transitoire Maurer Adam 0210 avec une fréquence 
d'échantillonage variant entre 2 MHz correspondant à une mesure toutes 
les 500 nanosecondes et 1,6.10-3 Hz, correspondant à une mesure toutes 
les 600 secondes. Les données sont ensuite traitées par un micro-
ordinateur HP 9000. 

MATERIAU 

Pour cette étude, nous avons utilisé une plaque de stratifié 
fabriquée par Hexcel Genin à partir de préimprégnés verre/époxy 
1581/ES67. Ces préimprégnés ont été fabriqués à partir de tissu satin de 
8 de 300 g/m2. Tous les stratifiés étaient constitués de 12 plis 
(0°/90°/0o/90o/0°/90o)s et avaient une épaisseur nominale de 3 mm. La 
fraction volumique de fibres, déterminée par calcination à 800°C, était de 
41%. 
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ESSAIS DE PERFORATION 

Le système expérimental représenté à la figure 2 est utilisé pour 
tester des plaques circulaires encastrées de 40 mm de diamètre et de 3 mm 
d'épaisseur. La pointe est semi-sphérique et a un diamètre de 20 mm. 

La figure 3 montre l'évolution de la force de contact en fonction du 
temps pour des essais de choc effectués à différentes vitesses. 
L'observation de ces courbes montre que, quand la vitesse du projectile 
augmente, la durée du contact diminue tandis que la force maximale 
augmente. 

La figure 4 montre l'évolution de la force de contact en fonction du 
déplacement au centre de la plaque pour des essais de choc effectués à 
différentes vitesses. La force de contact est toujours plus élevée pour un 
essai de choc que pour un essai statique, bien que la variation de 
l'allongement à la force maximale reste faible. Les courbes obtenues 
montrent beaucoup d'oscillations ; nous pensons que ce phénomène est 
dû à la fréquence naturelle de l'éprouvette et de l'appareillage. 

EQUATIONS GOUVERNANTES 

Nous considérons le problème de deux corps B1 et B2 qui peuvent 
entrer en collision. Les équations de mouvement sous forme de tenseur 
cartésien sont données par Germain (1973) : 

σij,j + ρfj - ρüj (1) 

où σij est le tenseur de contrainte de Kirchhoff, p est la masse 
volumique, fj sont les forces par unité de volume et uj sont les 
composantes du déplacement. Les trémas indiquent une differentiation 
partielle en fonction du temps t. 

Les relations contrainte-déformation peuvent être exprimées comme 
suit : 

εij = Fij (σkl) (2) 

Pour les matériaux linéaires, l'équation (2) devient : 

σïj
 = aijkl εkl (3) 

et la relation non-linéaire déformation-déplacement peut être écrite : 

£ij = ui, j + u
j
,i + uk,i uk,j (4) 

Les trois relations qui suivent expriment la conservation de la 
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masse, de la quantité de mouvement et de l'énergie au front de choc : 
p (c
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 - u
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n
i
) = ρ0cn

 (5) 
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où po est la masse volumique initiale, ni est le vecteur normal extérieur à 
la surface de choc, e est l'énergie interne spécifique, C

n
 est la composante 

normale de la vitesse de propagation de l'onde de choc et δ
ij

 est le delta 
de Kronecker. 

Les conditions limites pour n'importe quel point en contact avec la 
surface sont données par : 

L'équation (8) établit que la contrainte normale au travers de la 
surface de contact doit être une compression et l'équation (9) que deux 
points en coïncidence à la surface de contact doivent rester en contact ou 
commencer à s'éloigner. 

MODELISATION 

Le code de calcul lagrangien à deux dimensions AUTODYN a été 
utilisé pour simuler le problème de l'impact avec une plaque. AUTODYN 
est un programme interactif pour l'analyse de réponse dynamique en 
grandes déformations des solides non linéaires (Birnbaum et coll., 
1987). Ce programme fournit des solutions pour : 

- la dynamique, non-linéarités incluses ; 
- la dynamique des solides, fluides et gaz ; 
- l'interaction fluide-structure ; 
- les problèmes de grandes déformations et grands déplacements ; 
- les problèmes d'impact, de contact, de pénétration ; 
- les explosions, chocs, souffles. 

Le projectile et la cible sont discrétisés dans l'espace et les 
équations de champ de la physique des milieux continus sont évaluées les 
techniques de différences finies. L'interaction des corps en impact-
pénétration est traitée par des algorithmes "slideline", qui imposent la 
contrainte que les deux corps ne peuvent pas occuper le même espace au 
même moment. Pour prendre en compte la compressibilité des matériaux 
qui interagissent, des lois de contact spéciales sont utilisées pour 
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modéliser l'interaction entre le projectile et la cible. Un remaillage 
interactif peut être adopté pour éliminer l'importante distorsion de maille 
et pour redéfinir un nouveau maillage numérique. Le matériau et les 
propriétés cinématiques de chaque élément du nouveau maillage sont 
choisis de telle façon que la masse, la quantité de mouvement et l'énergie 
interne sont gardés constants, et que les équations constitutives soient 
satisfaites. 

L'analyse est fondée sur une idéalisation axisymétrique à deux 
dimensions. L'hypothèse d'axisymétrie n'est pas exacte, car le stratifié 
n'est pas isotrope en flexion. Cependant, dans cette analyse, les 
déformations de plaque sont supposées axisymétriques sous la charge 
centrale de la plaque. De précédentes études (Tan et coll., 1985) (Genin 
et coll., 1991b) ont montré que pour interpréter les signaux fournis par 
capteur de force placé sur l'appareillage d'essai par impact, il est 
nécessaire de traiter le projectile comme un corps élastique.Le projectile 
est idéalisé par un matériau élastique linéaire en utilisant la discrétisation 
lagrangienne et la plaque circulaire est modélisée par un matériau linéaire 
élastique-parfaitement plastique en utilisant la discrétisation lagrangienne. 
Avec ce modèle, le critère de Von Mises est utilisé avec l'équation linéaire 
d'état donnée par : 

(10) 

où K est le module de compression hydrostatique du matériau et po est la 
densité du matériau froid à la pression zéro. L’équation linéaire d’état est 
aussi caractérisée par une limite de traction hydrodynamique. La 
résistance ultime du composite a été utilisée pour ce paramètre. Quand la 
pression dans une cellule tombe au-dessous de la limite de traction 
hydrodynamique, la pression et le champ de contrainte sont ramenés à 
zéro, et la cellule peut par la suite supporter des pressions positives mais 
n’aura plus ni de résistance, ni la capacité de supporter la traction. Les 
propriétés élastiques et de résistance sont données au tableau 1. 

La plaque, fixée dans son cadre et soumise à une charge en son 
centre au moyen d’un impacteur à embout hémisphérique est modélisée à 
la figure 5. Le projectile est en acier, d'un diamètre de 20 mm. La plaque 
circulaire a un diamètre de 40 mm et une épaisseur de 3 mm. Le nombre 
de points de calcul est égal à 72 pour le pénétrateur et à 70 pour la plaque. 

Chaque calcul prend environ 90 minutes sur un PC 386-40 MHz. 
La figure 6 montre l'évolution de la force calculée au niveau du capteur 
de force pour une vitesse d'impacteur de 5,8 m/s. Le capteur de force est 
placé à 25 mm du point de contact. Sur cette figure, on remarque la 
présence d'un signal de haute fréquence, superposé au signal de force, 
qui est aussi visible à la figure 3, pour la courbe force-temps enregistrée 
par le capteur de force placé sur la machines servo-hydraulique. Pendant 
le premier stade, des oscillations sont créées par contact entre le projectile 
et la plaque. Après rupture de la plaque, des oscillations apparaissent, 
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dont la fréquence est proche de celle observée lors de la montée en 
charge. 

Dans les simulations, la fréquence et l'amplitude des oscillations 
sont plus élevées que dans les essais de choc. Pour les essais de 
pénétration, le signal a été obtenu avec une fréquence d'échantillonnage 
de 330 MHz correspondant à une mesure toutes les 3 µs. En 
conséquence, selon le critère de Nyquist, la fréquence du signal de sortie 
sera au plus égal à 165 kHz. Ceci explique la fréquence plus basse 
d'oscillations du signal fourni par le capteur de force. La fréquence et 
l'amplitude des oscillations sont aussi atténuées par le temps de réponse 
du capteur de force et par l'instrumentation électronique. L'évolution du 
problème est représentée à la figure 7. 

CONCLUSION 

Cette étude permet de comprendre comment un matériau composite 
renforcé par un tissu de fibres de verre satin de 8 se comporte sous 
sollicitations statiques et en choc. L'utilisation d'une machine servo-
hydraulique fournit une vitesse constante pendant toute la durée de 
l'essai, et nous pouvons déterminer les lois de comportement du matériau 
en fonction de la vitesse de chargement. 

A la vue des hypothèses et approximations admises, la 
modélisation du comportement d'une plaque circulaire encastrée et 
soumise à une charge transversale donne des résultats satisfaisants. Cette 
modélisation permet une meilleure compréhension des phénomènes qui 
se produisent pendant un choc perforant. Ces résultats prouvent que les 
matériaux composites sont d'un intérêt particulier pour les structures 
marines soumises à des sollicitations de choc pour les principales raisons 
suivantes : 

- absorption d'énergie ; 
- déplacements importants ; 
- dommages localisés ; 
- propagation complexe de fissure. 
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projectile plate 
density (kg/m3) 7800 1850 
Bulk modulus (MPa) 200000 19000 
Shear modulus (MPa) 80000 , 4000 
Yield stress (MPa) 900 290 
Ultimate stress (MPa) 300 

Tableau 1: Propriétés mécaniques du projectile et de la plaque. 
Table 1: Elastic and strength properties of plate and impactor 
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Figure 1. 
Machine d'essai 

Testing apparatus. 

Figure 2. 
Montage expérimental 

Testing setup. 
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Figure 3: Evolution de la force de contact en fonction du temps. 
Evolution of the contact force as a function of time. 

Figure 4: Evolution de la force de contact en fonction du déplacement mesuré 
au centre de la plaque. 

Evolution of the contact force as a function displacement measured at the 
centre of the panel. 
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Figure 5: Discrétisation du probleme 
Schematic idealization of the problem 

Figure o: Evolution ae la rorce en fonction uu temps, calculée au point où est 
positionné le capteur de force 

Time history of the load calculated at the level of the load cell 
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Figure 7 : Evolution des déformations d'une plaque circulaire soumise à un 
choc perforant du à un perforateur se déplaçant à une vitesse 

constante de 5,8 m/s 
Evolution of strains in a circular panel subjected to perforation impact by an 

impactor travelling at a constant speed of 5.8 m/s. 
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CORRÉLATION ESSAIS-CALCUL POUR MATÉRIAUX 

COMPOSITES EN APPLICATION MARINE. 

D. CHOQUEUSE *, P. DAVIES *, B. BIGOURDAN * 

IFREMER H CETIM **, ЕС NANTES ***, Bureau Véritas **** 

Résumé - L'apport des calculs par la méthode des éléments finis (EF) est 
important pour le calcul des pièces en composites. Actuellement, peu de 
comparaisons entre calculs EF et essais sur structures ont été entreprises. Après 
avoir défini un type de géométrie représentative d'une structure marine (bordé 
de navire réalisé en sandwich raidi), et ainsi qu'un moyen d'essai permettant la 
mise sous charge (pression répartie) de ces panneaux de dimensions lm x 2m, 
la modélisation de cet essai a été entreprise par quatre laboratoires différents en 
utilisant des codes EF différents. Les résultats obtenus (flèches et déformations) 
ont ensuite été comparés avec ceux d’essais. Une corrélation satisfaisante est 
obtenue pour les flèches (écart de l'ordre de 20% pour la flèche au centre) alors 
que la corrélation est médiocre pour les déformations. 

Mots clefs : pression répartie, élément fini, panneau sandwich, mousse PVC, 
raidisseur 

IFREMER, Laboratoire de Matériaux marins, Plouzané, France 
CETIM, Département d'analyse des structures, Senlis, France 
Ecole Centrale Nantes, Laboratoire de mécanique des structures, 
Nantes, France 

**** Bureau Veritas, Centre de recherche et développement, Rueil 
Malmaison, France 
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PRÉSENTATION 

Dans le programme Européen BRITE-EURAM (COMAST Composite 
for MArine STructures and components), une corrélation essai-calcul a été 
menée sur deux types de structures, représentatives d'une application marine, 
soumises à un chargement de pression répartie, afin de valider la technique et 
les procédés EF et de faire une comparaison entre différents codes de calcul par 
éléments finis. 

TYPE DE STRUCTURES ÉTUDIÉES 

Les structures considérées sont des panneaux sandwich raidis. Ces 
panneaux sont assimilables à une maille de bordé de navire type NES ou 
chasseur de mines. 

Les panneaux, de dimensions lm x 2 m, sont composés de deux peaux 
verre - résine et d’une âme centrale en mousse à cellules fermées. 

Les peaux sont réalisées par moulage au contact à partir de tissus 
quadriaxiaux (907-45707-45°) de grammage 1034 g/m de verre E et d'une 
résine époxy (référence Sicomin SR 1500). L'épaisseur de chaque peau est de 
3.4 mm. Le matériau d'âme, d'épaisseur 40 mm, est un PVC réticulé de masse 
volumique 80 kg/m 3(référence Diab-Barracuda H80). 

Deux types de raidissage ont été envisagés. Pour le panneau 1 (fig 1) 
deux raidisseurs transversaux sont positionnés avec un écartement de 1180 mm. 
Le panneau 2 (fig. 2) est raidi par les deux raidisseurs transversaux, identiques à 
1, et un raidisseur longitudinal placé dans l'axe centrale du panneau. 

Les raidisseurs sont réalisés par stratification (moulage par contact) de 
deux couches de tissu quadriaxial sur un profil "oméga" en mousse de 
polyéthylène de masse volumique 35 kg/m? 

INSTRUMENTATION DES PANNEAUX. 

Deux types de mesures ont été réalisés lors de la conduite de l'essai. Des 
mesures de déplacement en différents points (fig. 3) (12 pour le panneau 1, 13 
pour le panneau 2), à la face supérieure des panneaux, sont effectuées au moyen 
de capteurs de déplacement linéaire (type LVDT). L'état de déformations 
(déformations ex, ey et γxy) en huit points différents, des peaux inférieure et 
supérieure, est donné par les indications fournies par des jauges de déformation 
bidirectionnelles collées sur les peaux du matériau. 

TYPE DE CHARGEMENT ET DISPOSITIFS D'ESSAI. 

Afin d'assurer un chargement représentatif d'une sollicitation à laquelle 
les bordés sont soumis, le chargement en flexion sous pression répartie a été 
choisi. Ce chargement est réalisé par l'intermédiaire d'un bâti d'essai qui 
s'inspire des travaux de REICHARD (ref.l). Le bâti (photo 1) permet de 
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soumettre les panneaux à une pression répartie (jusqu'à 0.5 MPa), les efforts 
étant repris en bloquant en rotation et translation les semelles supérieures des 
raidisseurs transversaux (Fig 4). 

DÉMARCHE UTILISÉE. 

La démarche ci-dessous a été suivie pour la réalisation de l’étude. 

1 Définition des structures, du chargement, des matériaux. 
2 Détermination des propriétés de base des matériaux. 

Les propriétés (Ex, Ey, vxy, Gxy) du stratifié de base (peaux du 
sandwich et stratification des omégas) sont déterminées par essais 
de traction selon 2 directions (0° et 45°) et par calcul au moyen de 
logiciels de calcul adaptés (ANASTRA : micromécanique et 
théorie des plaques minces stratifiées et MODULEF : 
homogénéisation des milieux périodiques,) (ref.2). 
Les propriétés de cisaillement (G) de l'âme sandwich sont obtenues 
par essai mécanique et à partir des données du fournisseur. 

3 Corrélation des résultats sur le point 2 et choix des propriétés à 
entrer dans les modèles EF. 

4 Détenninations par calcul par éléments finis EF des flèches et 
déformations aux points expérimentaux pour une pression de 
chargement de 0.1 MPa. 
Les codes EF mis en oeuvre sont : ADINA 

CASTOR 
SAMCEF 
ABAQUS 

5 Réalisation des chargements sur les panneaux avec suivi des 
paramètres flèches et défonnations en fonction de la pression de 
chargement. 

6 Corrélation essai-calcul EF 

PROPRIÉTÉS DE BASE DES MATÉRIAUX. 

Les données fournies pour la détermination des propriétés mécaniques 
des peaux par calcul sont les propriétés de la résine, les grammages de verre E 
dans chaque direction de renforcement, la séquence d'empilement et le taux de 
fibre escompté dans les peaux. Ce dernier paramètre (58.4% de fibre en masse) 
provient de résultats moyens obtenus pour la fabrication de pièces du même 
matériau réalisées au laboratoire IFREMER. Toutes ces données sont donc des 
données qui peuvent être fournies, à priori, avant réalisation d'une structure. 

La détemiination par essai mécanique des paramètres Ex, Ey, vxy est 
réalisée à partir des essais de traction à 0° (0° direction x et 90° direction y 
identiques). Il est important de noter la non-linéarité des courbes effort-
déformation qui nous a amené à définir les paramètres par deux méthodes 
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différentes : tangentes initiales à l'origine de la courbe (init) et par régression 
linéaire des moindres carrés entre 10 et 50% de la contrainte maximum (moy). 

L'essai de traction à 45° permet d'obtenir le paramètre Gxy. Les 
différents résultats sont présentés dans le tableau 1 

Au point de vue module Ex, les résultats issus du calcul se situent entre 
les deux modules obtenus expérimentalement. Le comportement non linéaire du 
matériau est difficile à prendre en compte dans la suite de l'étude mais la 
différence de 30% notée entre les modules init et moy doit être retenue. Les 
différences notées entre les v et G mesurés expérimentalement et par calcul 
peuvent être considérées comme faibles (<10%). Pour la suite de l'étude les 
résultats obtenus par ANASTRA seront pris en compte, la méthode utilisée dans 
ce calcul étant la plus généralement employée. 

Le module de cisaillement de la mousse détenniné expérimentalement 
(selon la norme NFT 56-118) est de 33 MPa. Cette valeur sera prise en compte, 
dans la suite de l'étude. Le module fourni par la documentation commerciale est 
de 30 MPa, soit légèrement inférieur. Rappelons que les propriétés des mousses 
sont en relation directe avec la densité de celles-ci (ref 3) et que la fourchette de 
masse volumique donnée par les fournisseurs pour une fabrication est de ±10%, 
ce qui peut expliquer la différence observée. On a noté lors d'un premier essai 
de cisaillement sur la mousse, un module de 15 MPa, cette valeur 
particulièrement faible s'est avérée mauvaise en raison d'une mise en oeuvre 
imparfaite de l'essai. L'essai de détermination du module de cisaillement la de 
mousse reste délicat à mettre en oeuvre et doit être mené d'une manière très 
scrupuleuse (ref 4). Par manque de connaissance, le matériau d'âme est 
considéré comme isotrope avec un coefficient de Poisson de 0,4. 

MODÉLISATION DES STRUCTURES 

Quatre logiciels EF différents ont été utilisés par les quatre laboratoires. 
Aucune directive n'a été imposée quant au type de maillage et d'élément à 
utiliser. Dans le tableau 2, sont reportées, pour chacun des panneaux 1 et 2, les 
principales infonnations concernant la modélisation EF développée. Notons que 
le type de modélisation est similaire pour chacun des laboratoires tant au niveau 
de la surface maillée que du type d'élément employé. 

Les résultats obtenus par les différentes modélisations sont présentés 
dans les tableaux 3 et 4. Pour ADINA, seuls les résultats de la modélisation 
linéaire ont été indiqués. 
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CONDUITE DE L'ESSAI 

Chaque panneau, après instrumentation, a été chargé jusqu'à une 
pression de 0,12 MPa par pas de 0.02 MPa. Les déplacements et déformations 
ont été enregistrés par l'intermédiaire d'une centrale d'acquisition (Type ORION 
Schlumberger). Pour chaque panneau deux essais ont été réalisés. Les résultats 
(moyenne sur les deux essais) apparaissent dans les tableaux 3 et 4 (colonne 
ESSAI) 

RÉSULTATS OBTENUS 

Panneau 1 

L'allure de la déformée du panneau est sensiblement différente en 
fonction du type de modèle EF mis en oeuvre (fig. 5). Les résultats ADINA et 
CASTOR sont tout à fait similaires. L'allure de la défonnée notée sur le 
panneau est elle aussi différente de celles obtenues par les calculs. Les flèches 
au centre déterminées par les calculs sont supérieures de 10 à 25 % à celle 
relevée lors des essais. Les résultats du modèle non linéaire (grand 
déplacement) d'ADINA s'approchent un peu plus de ceux obtenus lors de l'essai 
dans la zone du raidisseur. 

Une étude paramétrique a été réalisée en faisant varier le module de 
cisaillement de la mousse (ref 2) ; celle-ci fait apparaître que l'allure de la 
défonnée ne change pas en diminuant de 33 à 15 MPa le module de la mousse, 
le déplacement au centre calculée évoluant de 21 à 32 mm. 

Pour les déformations (fig. 6), des écarts très sensibles sont relevés 
entre le calcul et l'expérimentation, des différences de valeurs allant du simple 
au double sont très fréquentes. En outre, les valeurs obtenues par le modèle 
ABAQUS ne nous paraissent pas réalistes. 

Panneau 2 

Des écarts de l'ordre de 20% sont relevés entre les valeurs obtenues par 
calcul et celles notées lors de l'expérimentation. Dans ce cas, à la différence du 
panneau 1, les flèches notées au cours de l'essai sont généralement plus élevées 
que celles obtenues par les modélisations. 

L'allure de la défonnée du panneau dans sa partie centrale (cote 
x=1000) est visualisée (fig 7) où on note la bonne concordance entre les 
résultats de modélisation qui différent toutefois sensiblement des résultats 
d'essai. 

La modélisation ABAQUS donne des résultats assez différents des 
autres modélisation pour le déplacement, les défonnations relevées n'étant pas, 
là non plus, réalistes. 

285 



CONCLUSION 

Les résultats obtenus par les modélisations ne sont pas tous 
concordants, bien que les paramètres d'entrée soient identiques (conditions 
limites, propriétés des matériaux), et différent sensiblement des résultats 
obtenus lors de l'expérimentation. Les déflexions obtenues par calcul différent 
de 20 à 30% des résultats d'essai. La corrélation essai-calcul sur les 
déformations reste très approximative et rend très délicate l'utilisation d'un 
critère (TSAI,....) pour prévoir la rupture. 

Un des paramètres qui pourrait pennettre de mieux affiner les modèles 
serait d'intégrer le comportement non linéaire de la mousse, du matériau de 
peau. 

Les structures étudiées semblent difficiles à modéliser en raison de la 
présence des raidisseurs et de la structure sandwich du panneau. 

Une étude est en cours pour séparer les problèmes (raidisseur, structure 
sandwich), ainsi que pour déterminer l'influence respective des différents 
paramètres (propriétés des matériaux, conditions limites). 
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TABLEAU 1 
Propriétés des peaux obtenues par essais et par calculs 

essais ANASTRA MODULEF 
mécaniques 

microméca. homogénéis. 

Ex init MPa 15.51 14.11 13.84 
mоу MPa 11.28 

vxy init 0.31 0.31 0.34 
moy 0.33 

Gxy init GPa 5.48 4.83 5.38 

TABLEAU 2 
Comparaison des différents modèles EF utilisés 

ADINA SAMCEF CASTOR ABAQUS 

surface maillée 1/4 du panneau 1/4 du panneau 1/4 du panneau 1/4 du panneau 

type d'analyse linéaire (L) 
et 

non-linéaire (NL) 

linéaire linéaire linéaire 

type d'élément 
nombre de noeuds par élément 

pour le stratifié coque 
multicouche MITC 

à 8 noueuds 

coque 
type 56 de SAMCEF 

coque 
multicouche 
à 4 noeuds 

coque 
multicouche 
à 8 noeuds 

pour l'âme solide 

à 20 noeuds 

volumique 

type 8 de SAMCEF 

solide 

à 8 noeuds 

solide 

à 20 noeuds 

nombre d'éléments 

pour les peaux 
272 panneau 1 228 420 400 

panneau 2 196 420 400 272 

pour les renforts 

panneau 1 84 40 60 48 

panneau 2 92 76 92 93 

pour l'âme 
panneau 1 (2* 114)+ 96 210 + 20 200 + 40 136 + 32 

panneau 2 98 + 56 210 + 39 200 + 76 136 + 62 

287 



TABLEAU 3 
Résultats CACULS ESSAI panneau 1 

pour P = O.lMPa 

PANNEAU 1 

ADINA SAMCEF CASTOR ABAQUS ESSAI 

Déplacements 

A (220/150) 2.95 -0.02 3.10 3.38 2.59 

B (600/150 7.91 9.98 8.00 8.62 9.95 

C (1000/150) 21.69 24.09 22.00 31.01 21.07 

D (220/500) 3.10 0.11 3.30 2.50 3.39 

F (600/500) 7.63 9.66 7.80 7.12 10.59 

G (800/500) 17.12 19.43 17.40 17.86 17.63 

H (1000/500) 20.82 23.11 21.10 24.23 19.31 

Déformations 

Cs εx 3276 3499 3190 24 2092 

εx -729 -824 -725 120 -397 
123 55 43  -2200 113 

Ds εx -1001 -989 -985 99 -414 
εx 68 124 81 158 10 

γxy 18 3 0 -4300 -428 
Ei εx 3455 3089 3020 283 1828 

εx -103 -20 -76 -378 41 

γxy -70 15 27  -2580 4 
Gs εx 2115 2501 2040 169 1747 

εx -235 -327 -233 -483 -406 

γxy 40 21 0 12700 106 
Hi εx -3243 -3308 -3130 -364 -1901 

εx 354 454 426 203 1044 

γxy 23 34 0 -4700 81 
Hs εx 3068 3349 3020 376 1560 

εx -338 -413 -284 -230 837 
γxy 22 -24 0 4410 41 
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TABLEAU 4 
Résultats CACULS ESSAI panneau 1 

pour P = 0.1 MPa 

PANNEAU 2 

ADINA SAMCEF CASTOR ABAQUS ESSAI 

Déplacements 

A (220/150) 2.78 1.85 2.80 3.74 5.32 

B (600/150 5.23 5.84 5.80 5.23 8.87 

C (1000/150) 13.78 14.35 15.00 15.67 15.45 

D (220/500) 1.38 1.60 0.71 4.32 

F (600/500) 3.30 4.15 2.18 7.38 

G (800/500) 7.54 8.54 8.70 4.98 10.59 

H (1000/500) 9.45 9.98 10.50 6.80 11.87 

0 (1000/300) 11.50 12.39 12.70 13.76 

Déformations 

Cs ex 1749 1861 1870 39 1162 

ex -433 -497 473 169 -211 

 γxy 148 -88  21 -4930 -62 

Ds ex -1957 -2055  -з -1427 

ex 647 746 47 708 

γxy -428 -1060 -1120 97 

Ei εx 2247 1965 2150 233 1333 

εx -395 -336 -439 -27 -100 

γxy 60 -88 118 -1310 -5 

Gs ex 3489 4608 4075 27 3840 

ex -865 -1416 -1230 634 -896 

γxy 420 -1063 1060 503 -788 

Hi ex -2342 -2171 -2330 -57 -1471 

εx 1799 1647 1630 170 1766 

Yxy 1 2 0 344 321 

Hs εx 5755 6385 6540 72 4498 

ex -1251 -1976 -1090 -142 -1632 

Yxy -196 -485 -113 -3010 22 

Oi εx 1089 1329 1210 681 

εy -502 -516 -465 -275 

γxy -183 -155 0 23 
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PANNEAU 1 / PANEL 1 

PANNEAU 2 /PANEL 2 

INSTRUMENTATION DES PANNEAUX 
PANEL INSTRUMENTATION 

CHARGEMENT DES PANNEAUX 
LOADING CONDITIONS 
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ADINA 

SAMCEF 

CASTOR 

ABAQUS 

——*— ESSAI 

Côte selon X (mm) pour Y= 500 
Figure 5. Déformée du panneau 1 mesurée et calculée 
Predicted and measured shape of deformed panel 1 

ADINA 

SAMCEF 

CASTOR 

ABAQUS 

ESSAI 

Côte selon X (mm) pour Y=500 

Figure 6. Déformations du panneau 1, mesurées et calculées. 
Predicted and measured strains, Panel 1. 

ADINA 

SAMCEF 

CASTOR 

——*— ESSAI 

Côte selon Y (mm) pour X=1000 
Figure 7. Déformée du panneau 2 mesurée et calculée 

Predicted and measured shape of deformed panel 2 
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La construction navale en composites. Paris, 7-9 décembre 1992 
IFREMER, Actes de colloques n° 15, communication n° 28 

28 

MATÉRIAUX COMPOSITES COURANTS : TENUE AU FEU 

J. CROQUETTE* M. BAUDIN** 

Résumé - Dans le cadre du projet national "Composites navals", 
plusieurs séries d'essais de tenue au feu ont été effectuées sur des 
tuyauteries en verre époxy bobiné et divers matériaux de structure 
monolithiques et sandwiches employés couramment en construction 
navale. Cette communication décrit les matériaux testés et les 
procédures d'essais employées pour évaluer la réaction au feu: 
inflammabilité par l'essai à l'épiradiateur (classement M), émission de 
fumées (classement F), ainsi que la résistance au feu (OMI A 517(13)). 
Les conclusions sont tirées sur les méthodes d'essais et les performances 
des matériaux composites. 

mots clés: matériau composite, tenue au feu, sandwich, tuyauteries. 

INTRODUCTION 

L'utilisation des matériaux composites à bord des bateaux est 
souvent conditionnée par les aptitudes à s'opposer à la propagation du 
feu et des fumées en cas d'incendie. Les exigences réglementaires 
dépendent du type de bateau (navires à passagers, navires de charge, de 
pêche) ,et de la localisation à bord. 

Sur les grands bateaux, la coque et la plupart des cloisons 
doivent être en matériau incombustible. Les matériaux composites sont 
donc exclus. L'utilisation de tuyauteries composites est autorisée pour 
quelques circuits et des lignes directrices d' utilisation sont en 
préparation à l'Organisation Maritime Internationale. 

* IFREMER Lorient 
**BUREAU VERITAS Centre de Recherches et Développement 
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Pour les bateaux de pêche et les petits bateaux, les 
réglementations sont moins sévères. Une cloison classée F par le test 
OMI (définition dans les paragraphes suivants) peut avoir de 
nombreuses applications. Pour les bateaux de plaisance,il n'y a pas 
d'exigence de résistance au feu. Seule l'inflammabilité des matériaux de 
surface est réglementée dans certains endroits. 

Les essais au feu décrits ici comportent l'évaluation des 
propriétés de réaction au feu -inflammabilité, émission de fumées-, et de 
résistance au feu de matériaux utilisés pour des tuyauteries, et pour des 
coques et des cloisons de petits bateaux. 

MATERIAUX TESTES 

Ils sont présentés dans le tableau 1. Pour les tuyaux, deux 
matériaux époxy-verre bobinés employés couramment dans l'offshore ont 
été choisis. Les panneaux testés ont été fabriqués par différents 
chantiers, et par l'Ifremer. L1, L2, S1, S2 sont les matériaux de référence 
du Projet National Composite. Pour le matériau 5, L1 + verre, le côté 
exposé au feu a été renforcé en verre par l'utilisation d'un RM 1500/300 à 
la place d'un RM 500/300. Le matériau 6 contient 15 % d'hydrate 
d'alumine. Le matériau 7 est protégé par un revêtement intumescent. Le 
matériau 8 contient un polyester spécial résistant au feu, et il est protégé 
par une peinture à base de poudre de Zn . Le matériau phénolique 9 a été 
fait par moulage sous pression et il contient également 5 RM 500/300. 

ESSAIS DE REACTION AU FEU 

Les essais de réaction au feu donnent des informations 
importantes sur l'inflammabilité du matériau et son aptitude à produire 
des fumées et des gaz toxiques. Les propriétés d'inflammabilité sont les 
plus importantes dans la phase initiale de développement du feu. Des 
essais adaptés ont été étudiés pour sélectionner les matériaux et les 
revêtements de protection dans le bâtiment et dans les transports. 

Description des essais 

Classification M : L'inflammabilité et la capacité à développer 
une flamme sont mesurées à l'aide de l'essai à l'épiradiateur (Normes NF 
P 92-501 and 92-507). L'essai est fait sur une plaque de 400x300 mm 
placée sur un support à 45 ° et exposée au rayonnement d'un 
épiradiateur ( disque en quartz de 500 W de 100 mm de diamètre) placé à 
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une distance de 3 cm. Le temps avant inflammation (Ti) est noté ainsi 
que la somme des hauteurs de flammes toutes les minutes (X Hm), et la 
durée totale de l'inflammation (δT). Ces données sont introduites dans 
une formule qui donne la valeur du coefficient q qui permet de classer le 
matériau, de "non inflammable Ml à "facilement inflammable M4". 

q= 100 x Σ Hm / Ti xVST 

Classification F : Pour l’évaluation de la production de fumées et 
de gaz toxiques, nous avons appliqué la procédure en cours à la SNCF, 
(Norme NF F 16-101), qui s'appuie sur deux tests différents: L'émission 
de fumées est faite au moyen du test en chambre NBS (Norme NF X 10-
702), et les gaz à l'aide de l'essai en four tubulaire (Norme NF X 70-100). 

Pour l'essai en chambre NBS,une petite plaque de matériau est 
exposée à un épiradiateur, comme pour le classement M, et les 
paramètres notés sont la densité maximale des fumées (Dm) et les 
densités toutes les minutes D1',D2',D3',D4' qui permettent de calculer le 
coefficient VOF4 qui caractérise la quantité totale de fumées dégagées. 
(VOF4 = Dl'+D2'+D3'+D472). 

L'essai en four tubulaire est fait sur 1g de matériau prélevé dans 
l’épaisseur, qui est brûlé à 600°C, et les gaz produits sont récupérés. Les 
analyses portent sur СО, C02, HCl, HBr, HCN, et S02. Le résultat est 
un index de toxicité noté I.T.C. 

Les données d'émission de fumées et de toxicité sont introduites 
dans une formule qui donne la valeur l'Indice de Fumées (I.F.) qui 
conduit au classement dans l'une des six classes: de FO à F5. 

I.F.= Dm/100 + VOF4/30 + ITC/2 

Résultats 

Le tableau 2 présente les matériaux essayés et les résultats. 
L'inflammabilité des matériaux est trouvée élevée, sauf pour le 

phénolique, le matériau 5, qui est ignifugé, et les tubes époxy. 
Le comportement de l'âme a une influence sur l'inflammabilité et 

le développement de la flamme dans le cas des sandwichs: Les peaux de 
S1 et S2 sont de même nature que respectivement L1 et L2. L1 est plus 
facilement inflammable que L2, mais l'inflammabilité de S2 est 
supérieure à S1. 

Les résultats d'émission de fumées et de toxicité montrent 
l'influence de différents facteurs liés à la composition du matériau. 

Les matériaux Ll, S1 et S2 produisent une forte densité de 
fumées. La protection par une couche de verre de fort grammage réduit 
l' émission de fumées (matériau 4), de même que le revêtement 
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intumescent (matériau 7). La quantité d'hydrate d’alumine dans le 
matériau 6 est insuffisante pour produire un effet significatif. Le 
matériau 8 est ignifugé avec des additifs chlorés ou par fixation de chlore 
sur la résine. La valeur élévée de l'ITC est dûe au dégagement d'HCl. Il 
en est de même du sandwich PVC S2.. 
Les meilleures performances du sandwich balsa S1 comparé à S2 sont 
apparentes dans le tableau, mais pas dans le classement (tous deux sont 
en classe F3). 

RESISTANCE AU FEU DES TUYAUTERIES 

A bord des bateaux, les tuyauteries sont souvent pleines d'eau, ou 
peuvent être maintenues pleines. Leur comportement au feu dans ces 
conditions est meilleur qu'à sec. Les essais de résistance au feu de 
tuyauteries présentés ici ont été faits sur des canalisations et des 
accessoires en verre époxy bobiné, qui pourraient être utilisés pour un 
circuit de refroidissement moteur ou le circuit incendie d'un bateau de 
pêche. Ils ont été testés pleins d'eau, avec ou sans circulation. Deux 
épaisseurs, 5 et 17 mm ont été expérimentées, et la comparaison a été 
faite avec des canalisations en acier employées habituellement pour les 
mêmes applications, qui ont été placées en parallèle dans le four lors de 
chaque test. 

Description des essais 

Des portions de tuyaux de 4 mètres de longueur, et de 100 mm de 
diamètre, équipées ou non de coudes, ont été placées dans un four, 
reposant sur des supports métalliques verticaux distants de 2,5m. Le 
tuyau était fixé uniquement à une extrêmité, afin de laisser la dilatation 
opérer librement. La longueur exposée à la chaleur était 3,50 m. 

Tous les tests sauf un ont été faits avec les tuyaux pleins d'eau 
avec ou sans circulation à 40 m3/heure. La pression était maintenue à 5 
bars avec soupape de sécurité à 5,5 bars. Pour l'élévation de 
température, deux courbes ont été utilisées: 

-La courbe SOLAS, qui simule la variation de température dans le 
cas d'un incendie dans la salle des machines, est adoptée par OMI 
et par le Secrétariat à la Mer pour les essais de cloisons et de 
portes. Elle est similaire à la courbe ISO utilisées dans le 
bâtiment. 
-La courbe H, ou courbe MOBIL, ou courbe Hydrocarbure, simule 
un feu d'hydrocarbures gazeux. Elle est choisie par l'OMI pour des 
essais sur tuyauteries. 
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Contrôles 

Tous les échantillons ont été contrôlés visuellement et pesés 
avant et après essai. Pendant les essais, la température du four et de 
l'eau était enregistrée en continu, aisi que les pressions et les débits. A la 
fin de chaque essai, tes tubes étaient maintenus sous pression à 5 bar 
pendant 15 mn, et le taux de fuite a été mesuré. Ensuite, les tubes ont 
été découpés, et l’épaisseur restante et l'épaisseur encore intacte ont été 
mesurées. Un film vidéo présentant les essais et les résultats a été 
réalisé. 

Résultats 

Les principaux résultats sont donnés dans le tableau 3. 

Effet du débit d'eau. 

- Essais à 40 m3/heure 
Dans ce cas , les tubes composites droits résistent au test avec la 
courbe H pendant au moins 60 minutes sans fuite. 
Les tuyaux assemblés au moyen de coudes collés résistent 60 mn, 
mais avec une fuite faible à 5 bars en fin d'essai (goutte à goutte). 

-Essais à 0 m3/heure 
Les tubes droits expérimentés sans circulation d'eau résistent au 
test H pendant une heure avec une fuite faible en fin d'essai. 
Les tuyauteries équipées de coudes placées dans les mêmes 
conditions, donnent un résultat semblable au bout de 30 ou 60 
minutes d essai (goutte à goutte au niveau du joint collé). 

Pertes en poids- Epaisseur restante: 

-Les poids mesurés montrent tout d'abord la grande légèreté des 
tubes composites en comparaison avec les tubes en acier employés 
pour la même application (4 fois plus légers). 
-Les pertes en poids et les épaisseurs encore intactes sont peu 
différentes au bout de 30 et 60 minutes d'essai sur des matériaux 
de même type. Ceci confirme les observations faites au cours des 
essais: après une phase initiale de combustion intense, un état à 
peu près stable semble atteint en moins de 15 minutes, puis les 
calories apportées par le four sont évacuées au travers du tube par 
l' eau de circulation, ou bien la vapeur relachée par la soupape de 
sécurité. L'évolution est ensuite très lente. 
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ESSAIS DE RESISTANCE AU FEU DE PANNEAUX 

Très peu d'informations sont disponibles sur la résistance au feu 
des matériaux fabriqués par les chantiers navals. Les essais qui suivent 
ont été faits selon la procédure de l'OMI pour la classification de cloisons 
et de portes. 

Description des essais 

La description détaillée de la procédure d'essai de l'OMI est 
décrite dans la résolution A 517(13) 

La courbe SOLAS choisie pour simuler le feu à bord d'un navire 
correspond aux températures suivantes: 

556°C 
659°C 
718°C 
821°С 
925°C 

05 mn 
10 mn 
15 mn 
30 mn 
60 mn 

après 
après 
après 
après 
après 

Une cloison classée F OMI doit être capable de s'opposer au 
passage des flammes et de la fumée pendant 30 minutes, et doit avoir un 
pouvoir isolant tel que, pendant les 30 minutes, la température moyenne 
sur la face non exposée n'augmente pas de plus de 139°C par rapport à là 
température initiale, et qu'en aucun point incluant les joints, la 
température maximale n'augmente de plus de 225°C par rapport à la 
température initiale. 

Les essais sont faits en four. Le panneau à expérimenter 
remplaçe une face verticale ou horizontale, et il doit avoir comme 
dimensions minimales 2440 x 1910 mm. 

Dans un premier temps, des essais d'orientation ont été faits sur 
une série de petits panneaux de 900x600mm, en utilisant un four 
cubique de 1200 mm d'arête. Tous les panneaux ont été testés en position 
verticale. Grâce à l'emploi de cette méthode moins coûteuse, l'influence 
de différents paramètres a pu être étudiée, et ceci a permis de préciser la 
composition des panneaux de grandes dimensions testés ensuite en 
suivant la résolution A 517(13). 

Les matériaux sont donnés dans le tableau 4. Ils ont été 
fabriqués au contact, sauf le matériau phénolique qui a été moulé par un 
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fournisseur de résines. La liste inclut les matériaux les plus courants nus 
ou protégés, et quelques matériaux supposés plus performants dans des 
essais au feu. 

Contrôles 

La température était enregistrée en continu en cinq endroits sur 
la face non exposée, et, quand nécessaire dans l'épaisseur du matériau 
(pour les sandwichs aux interfaces peaux-âme) ou sous les couches 
d'isolation. 

Pour les deux essais en grand, la résolution A 517(13) a été 
appliquée en vue d'une acceptation des panneaux en classe F.Un seul 
panneau a été expérimenté dans le test de cloison. Il s'agit du sandwich 
balsa S1 protégé par une couche de laine de roche BX 643 ISOVER de 59 
mm d'épaisseur. Pour l'essai de pont, deux panneaux ont été 
expérimentés simultanément: Le panneau précédent, sandwich S1 
protégé par 50 mm de laine de roche, et le sandwich PVC S2 protégé par 
une couche de 38 mm de fibre céramique Kerlane 45. Les panneaux ont 
été fixés dans des cadres en béton et en acier pour empêcher toute 
dilatation. 

Un film vidéo film a été réalisé pendant les essais. 

Résultats 

Essais d'orientation: 

Un exemple des courbes obtenues est donné dans la figure 1. 
Pour faciliter les comparaisons, les temps pour atteindre 150°C sur la 
paroi froide ont été reportés dans le tableau 4 ainsi que les températures 
après 15, 30 et 60 minutes. 

La résistance au feu d'un stratifié monolithique en verre -
polyester mince de 5 à 8 mm d'épaisseur, comme il en existe couramment 
sur les petits bateaux, est très faible: Les 150 °C sont atteints en moins 
de 10 minutes sur la paroi froide. Les autres matériaux monolithiques 
minces expérimentés, incluant le phénolique, ne donnent pas de résultats 
significativement meilleurs. 

Les performances sont supérieures avec un monolithique plus 
épais et les matériaux sandwichs (150°C atteints après plus d'1 heure 
pour le monolithique verre-polyester de 3 cm d'épaisseur, 17 mn pour le 
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sandwich PVC S2, et 30 mn pour le sandwich balsa S1). Dans le cas du 
sandwich PVC S2, l'âme commence à fondre très tôt, après 2 à 3 minutes. 

Des résultats très supérieurs sont obtenus avec les matériaux 
protégés par des couches d'isolant thermique, même en couche peu 
épaisse: 

Seulement 50mm de laine de roche protègent correctement le 
monolithique fin L1 et le sandwich balsa S1 pendant au moins 30 
minutes. 

Les essais en grand OMI réalisés sur les sandwichs balsa et PVC 
protégés, ont été conclus par l'acceptation de ces matériaux en classe F 
OMI, après examen des courbes de température sur la paroi non exposée. 
Les procès verbaux correspondants ont été remis. 

Dans le cas du sandwich PVC, la mousse a commencé à fondre 
avant moins de 15 mn, ce qui provoque la chute des propriétés 
mécaniques. 

Pour les matériaux sandwichs, la température de la face non 
exposée n'est pas le seul paramètre important. La dégradation par le feu 
-perte d'adhésion, ou fonte de la mousse, ou destruction- à l'interface 
peau-âme du côté exposé au feu doit être repérée et évitée. Ceci impose la 
pose de capteurs supplémentaires, et le définition de critères 
d'acceptation nouveaux. 

Une autre possibilité est de prendre en compte les propriétés 
mécaniques du matériau lors du test lui même en effectuant par exemple 
l’essai sous charge. La mesure de résistance mécanique après 
refroidissement n'est pas significative car les matériaux continuent à 
évoluer pendant le refroidissement du four. 

Une autre conclusion des essais en grand est l'importance des 
fumées produites, dont la nocivité a été ressentie en particulier dans le 
cas du sandwich contenant de la mousse PVC. 
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Résine Renfort Ame Structure 

Matériau 01: L1 
Orthopht. ROVIMAT - 5 RM 500/300 
polyester verre 

Matériau 02: L2 
Isopht. Quadri axial 6 Qx 1034 
polyester verre 

Matériau 03: S1 
Orthopht. mat М300 + Balsa M300/2RM/ 
polyester ‘ RM500/300 19 mm Balsa/ 

2RM/M300 
Matériau 04: S2 

Isopht. Qx 1034 PVC 
25 mm 

2Qx/PVC/2Qx 

Matériau 05: L1 avec RV 1500 300 extérieur 
Matériau 06: L1+ 15% hydrate d'alumine 
Matériau 07: L1 + peinture LURIFIGE DB 
Matériau 08: L1 +additif chloré+revêtement Zn 
Matériau 09: Phénolique + 5 RV 500/300: 
Matériau 10: Epoxy tube 1 
Matériau 11: Epoxy tube 2 
Matériau 12: Ll + BX 643/ 117mm 
Matériau 13: L1 + BX 643/ 59 mm 
Matériau 14: S1 + BX 643/ 59mm 
Matériau 15: S2 + KERLANE / 38 mm 
Matériau 16: L1 épais (30mm) 

TABLEAU 1 : Matériaux expérimentés 
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Matériau Dm/ 
100 

VOF4/ 
30 

ITC/2 I.F. C1st F 

01 L1 6.3 31.2 2.25 39.8 F2 
02 L2 4.2 5 1.9 11.1 F1 
03 S1 6.6 33.3 3.8 43.6 F3 
04 S2 9.2 34 21 64.2 F3 
05 Ll+Verre 3.0 10.8 2.25 16.1 Fl 
06 Ll+Hyd.Al 4.3 23.4 2.4 30.1 F2 
07 Ll+LURI 2.8 5.8 2.7 11.3 Fl 
08 L1i+Zn 5.1 6.6 43.1 54.8 F3 
09 Phénolic 0.3 0.06 7.6 8.0 Fl 
10 Tube 1 2.6 5.2 4.1 11.8 Fl 
11 Tube 2 4.6 10.7 5.2 20.5 F2 

Matériau Ti ST ΣHm q C1stM 

01 L1 96 1100 1980 62 M4 
02 L2 94 1106 1070 34 М3 
03 S1 110 1090 1660 46 М3 
04 S2 70 1130 2036 86 M4 
05 Ll+Verre 100 1100 2070 62 M4 
06 Ll+Hyd.Al 120 1080 1620 41 М3 
07 Ll+LURI 118 1085 1208 31 М3 
08 Lli+Zn 0 0 0 0 Ml 
09 Phenolic 308 194 23 0.05 Ml 
10 Tube 1 148 390 123 4.2 М2 
11 Tube 2 134 403 103 3.8 М2 

TABLEAU 2 : Réaction au feu:résultats 
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Test Matériau Débit 

m3/h 

Courbe/ 
Temps 

Epaisseur 
Reste/Intact 

mm/mm 

Poids 
Initial/Perte 

Kg/Kg 

Fuites 

1/mn 

N°1 1a:tube comp. A5mm 40 H/60 3 1-2 - . 0 
lb:tube comp. A17mm H/60 14-15 14-15 - - 0 
1c:tube acier H/60 - - 82 - 0 

N°2 2a:tube comp.A5mm 0 S/6o 5 3 19.3 1.3 0.21 
2b:tube comp.A17mm S/60 16 16 59.8 8.4 0.1 
2c:tube acier S/60 - - 82 " 0 

N°3 3a:tube comp.A5mm 0 H/60 4-5 1 18.4 1.8 0.17 
3b:tube comp.A17mm H/60 14-15 14-15 59.2 6.5 0.22 
3c:tube acier H/60 - - 82 - ? 

N°4 4a:tube comp.A5mm 0 H/30 4 1 18.2 1.5 0.18 
4b:tube cornp.A17mm H/30 20-35 0 59.8 9.2 Rupt 
4c:tube acier H/30 - - 82 ? 

N°5 5a:tube 2 elb.comp.B6mm 40 H/60 5 1 24 1.4 Rupt 
4B:tube 2 elb. acier H/60 - - 85 0 

N°6 6a:tube 2 elb.comp.B6mm 0 H/30 5 1-2 23.9 . 0.15 
6b:tube 2 elb. acier H/30 - 85 - 0 

TABLEAU 3 : Résistance au feu des tuyauteries 

T 150 tl5 t30 t60 

01: L1 10 mn 300 _ _ 

02: L2 12 mn 180 360 -
03: S1 30 mn 70 150 -
04: S2 17 mn 120 >300 -

05: Ll+verre 10 mn 250 - -

06: L1+ Al hyd. 11 mn 250 500 -

09: Phenolic 10 mn 350 - -

12: L1+ BX 643 117mm >30 15 22 
13: L1+ BX 643 59 mm 60 mn 30 70 150 
14: S1+ BX 643 59mm >60mn 15 40 90 
15: S2+Kerlane 38 mm >30 15 35 -

16: L1 30mm >60 mn 20 70 110 

T 150: Temps pour atteindre 150”C 

tl5, t30, t60: températures après 15, 30, 60 mn 

TABLEAU 4 : Résistance au feu des panneaux 
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Températures du 
four(l), aux 
interfaces et dans 
l'âme en PVC (2), et 
sur la face non 
exposée(3). 

FIGURE 1 : Essais de résistance au feu sur le panneau 15 
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La construction navale en composites. Paris, 7-9 décembre 1992 
IFREMER, Actes de colloques n° 15, communication n° 29 

29 

LES TRAVAUX DU GROUPEMENT NATIONAL MATERIAUX 
COMPOSITES EN TECHNOLOGIE NAVALE 

M. BAUDIN* 

Résumé - Cette communication présente un programme de recherche 
concernant le comportement des matériaux composites utilisés dans 
les structures navales : Propriétés, méthodes de calculs, tenue au 
feu, mise en oeuvre. Les conclusions de ce projet se présenteront 
sous forme de fiches de recommandations qui permettront d'aider les 
constructeurs français à réaliser des gains de productivité, de 
compétitivité et de qualité. 

mots clés : materiau composite naval, monolithique, sandwich, 
calcul, feu 

GENERALITES 

SITUATION LORS DE L’ETABLISSEMENT DU PROJET 

Les constructeurs français de bateaux de plaisance, de pêche, 
de bateaux utilitaires et de structures en composite destinées à des 
utilisations maritimes sont parmi les leaders mondiaux pour ce type 
de construction mais, les potentialités d'amélioration restent 
importantes en raison de la spécificité des produits et de leur 
utilisation. 

*BUREAU VERITAS - Centre de Recherche et Développement 
Directeur 
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Dans ce but, un programme de recherche s'inscrivant dans le 
cadre de l'action du Ministère de l'Industrie a été établi en faveur 
d'une meilleure connaissance des matériaux composites dans la 
construction navale, et devant permettre de réaliser des gains de 
productivité, de compétitivité et de qualité par : 
- La réduction des coûts de production des bateaux petits et moyens, 

du fait d'une meilleure optimisation du projet. 
- La réduction des problèmes de réparation. 
- La standardisation pour la construction et la production des 

bateaux. 
- Une meilleure assurance qualité de la production. 

OBJECTIF GENERAL 

L'objectif général de la recherche en cours est de mettre au 
point des méthodes et des moyens afin d'aider les concepteurs et les 
chantiers dans le choix des matériaux, pour obtenir une structure 
résistante, tenant compte des contraintes de construction et 
d'exploitation en maintenant des coût les plus bas possibles. 

Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de passer par cinq 
thèmes de recherche, l'interaction entre les axes de recherche étant à 
tout moment effective. 

Ces cinq thèmes de recherche sont les suivants : 
1 - Etat de l'art 
2 - Propriétés des matériaux 
3 - Méthodes de calcul 
4 - Tenue au feu 
5 - Mise en oeuvre 

Ces travaux théoriques et expérimentaux débouchent sur la rédaction 
et la diffusion de recommandations pratiques aisément exploitables 
par les industriels 

MOYENS MIS EN OEUVRE 

Pour effectuer les travaux, les sociétés et organismes suivants 
associent leurs efforts par une prestation scientifique et/ou 
technique, et/ou une aide financière et/ou la fourniture de matériaux 
nécessaires au projet : 
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- Bureau Veritas, coordinateur général du projet, coordinateur 
technique du thème 1 "Etat de l’art" et responsable de l'élaboration 
du document final "Recommandations". 

- GIS Ouest Matériaux Composites, coordinateur technique du thème 
2 du projet "Propriétés des matériaux" 

- Institut de Recherche de la Construction Navale (IRCN), 
coordinateur du thème 3 du projet "Méthodes de calcul" 

- IFREMER, coordinateur technique du thème 4 du projet "Tenue au 
feu" 

- INERN 
Service Technique des Constructions et Armes Navales 

(DGA/DCN / STCAN) 
- Fédération des Industries Nautiques (FIN) 
- Chantiers navals (au nombre de 16) 
- Etablissements Chomarat et Induplast 
- Société Bourguignonne de Plomberie Industrielle (SBPI) 
- Laboratoire National d'Essais (LNE) 
- Universités et Grandes Ecoles, Université de Montpellier, Ecole 

Centrale de Nantes, Ecole Centrale de Lyon. 
L'ensemble des travaux est suivi par un comité composé de 

représentants des Ministères de l'Industrie et de la Mer et des 
organismes et sociétés nommés ci-dessus. 

En outre, des contacts sont maintenus avec les organismes 
internationaux spécialisés, essentiellement : 
- l'Organisation Maritime Internationale (OMI) 
- l'Association Internationale des Sociétés de Classification (LACS) 

PROGRAMME 

ETAT DE L'ART 

Le but de cette étude, qui est maintenant terminée, était de 
sélectionner les solutions adaptées aux problèmes spécifiques posés 
par des applications marines liées à des navires de pêche, de 
plaisance ou de transports de passagers. 

Ce document examine les aspects réglementaires, les propriétés 
des matériaux, la mise en oeuvre et les coûts. Il a été complété grâce 
à la participation de nombreux chantiers qui ont accepté de recevoir 
des "ingénieurs enquêteurs" de sociétés participant au projet et/ou de 
répondre à un questionnaire. Lors de la rédaction de ce document, 
nous avons été amenés à déborder du domaine de la construction 
navale afin de situer les matériaux par rapport à ce qui existe et de 
tirer parti si cela est possible des procédures de conception, de 
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fabrication et de contrôle utilisées dans d'autres secteurs des 
transports. 

Le document examine donc les constructions courantes et des 
méthodes un peu plus novatrices dont la mise en application paraît 
possible sans bouleverser l'organisation des chantiers. 

Le programme d'études du Projet National Composites ayant 
pour objectif de rechercher les améliorations possibles dans le 
domaine composites navals, le document "Etat de l'art" est donc un 
document évolutif qui sera remis à jour pour prendre en compte les 
progrès réalisés 

PROPRIETES DES MATERIAUX 

L'objectif de cette étude est de s'orienter en priorité vers la 
caractérisation des propriétés du matériau fini, afin de : 

déterminer les caractéristiques sous charges statiques et 
dynamiques ainsi que les endommagements associés ; proposer des 
méthodes d'essais simplifiés pouvant être réalisés éventuellement en 
chantier ; 

. mesurer les propriétés physico-chimiques nécessaires pour la 
modélisation du comportement mécanique, et détecter les anomalies 
éventuelles liées à la mise en oeuvre ; 

. sélectionner les méthodes de contrôle non destructif (CND) 
applicables sur site dans des conditions de chantier (PME/PMI). 

Afin de réaliser cet objectif, les études proposées ont été 
divisées en 4 phases : 

Phase 1 - Choix des matériaux 

Ce choix a été établi en liaison avec le groupe "Mise en oeuvre" à 
partir des enquêtes menées lors de la phase "Etat de l'art". Il a été 
choisi 2 stratifiés monolithiques et 2 sandwichs représentatifs des 
constructions en série et artisanale (tab.l). 

Phase 2 - Essais normalisés 

Essais physico-chimiques 

Ces essais, actuellement terminés, étaient nécessaires pour 
vérifier la qualité de mise en oeuvre et fournir des données pour la 
modélisation. Deux séries d'essais ont été réalisées, l'une sur les 
matériaux choisis suite à l'état de l'art, l'autre sur des matériaux de 
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composition identique de type monolithique mais de fabrication 
d'origine différente (tab.l). 

Les résultats sont résumés (tab.2) ; ils concernent les mesures : 
- d'épaisseur 
- de diamètre des bulles 
- de taux de vide (observation microscope) 
- de taux de fibre par grillage 
- d'absorption d'eau 
- de Tg température de transition vitreuse 

L'analyse des résultats obtenus permet de tirer les conclusions 
suivantes : 
- Bulles d'air plus ou moins nombreuses sauf pour 2 échantillons, 
taux de vide excessif pour certains échantillons, grande dispersion 
des valeurs de taux de verre. 

Essais mécaniques normalisés 
Les essais réalisés avaient pour but de déterminer les données 

de caracté-risation nécessaires afin d'introduire ces données dans les 
calculs. 

Essais de traction 0-90° 
Ces essais ont été réalisés sur 2 plaques monolithiques et 2 

panneaux sandwich. Un récapitulatif des résultats est donné (tab.3). 

Essais de délaminage en flexion 
Ils ont été réalisés sur 2 plaques monolithiques L1 (Rovimat -

ortho) et L2 (quadriaxial - iso). La valeur moyenne de contrainte de 
cisaillement pour L1 est de 17 MPa (écart type 1,06 MPa) et pour L2 
de 24,1 MPa (écart type 2 MPa). 

Essais deflexion 4 points 
Ces essais ont été réalisés sur les matériaux sandwich S1 et S2. Les 
déformations mesurées permettent de calculer les modules des peaux 
de la poutre. On a obtenu 

pour S1 une rigidité de flexion moyenne de 847 N.m2 (écart type 
56 Nm2) 
et pour S2 une ridigité de flexion moyenne de 1340 N.m2 (écart type 
165 Nm2). 

Essais de cisaillement plan 
Des premiers essais ont été réalisés sur les monolithiques L1 et 

L2. Le tab.4 regroupe la moyenne des valeurs obtenues et l'écart type 
sur chaque moyenne. On a pu observer que la rupture des 
éprouvettes se produisait principalement au droit des trous par 
cisaillement de l'éprouvette par les vis de fixation. La contrainte a ne 
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peut donc être considérée comme résistance de cisaillement mais 
comme un minimum de celle-ci. 

Des essais, qui se sont révélés très délicats, ont été également 
réalisés sur matériaux sandwich S1 et S2. On a obtenu pour S1 une 
valeur moyenne de la contrainte de cisaillement de 40.4 MPa (écart 
type 4.25 MPa) et pour S2 une valeur moyenne de 19.1 MPa (écart 
type 2.39 MPa). 

Essais de compression en plan 
On a obtenu pour S1 une contrainte moyenne de 48.2 MPa et 

pour S2 une valeur moyenne de 17.4 MPa. Pour S1, on obtient en 
général une rupture simultanée des 2 peaux en compression 
s'accompagnant d'un déversement duquel a résulté un cisaillement 
de l'âme dans la zone de rupture très localisée. Pour S2, on obtient en 
général une rupture par flambage local de la peau rugueuse au droit 
du raccordement entre deux blocs de mousse. 

Comparaison du comportement mécanique des 14 panneaux 
fournis par les chantiers 

Les essais réalisés ont été de deux types : 
- essais de traction 
- essais de cisaillement interlaminaire. 

Pour les essais de traction, la dispersion des valeurs de module 
est relativement faible, coefficients de variation en-dessous de 15 % 
pour tous les panneaux. Par contre, pour les essais de cisaillement, 
on note une grande différence entre panneaux (valeurs moyennes 
entre 14 et 35 MPa). Une étude plus approfondie est en cours dans la 
phase II. 

Phase 3 - Détermination du seuil d'endommagement 

Cette étude est actuellement en cours. Les objectifs en sont les 
suivants : 
- A partir d'essais destructifs suivis par différents moyens de contrôle 

non destructif de définir un critère de premier endommagement et 
d'évaluer un intervalle de confiance associé à un tel critère. 

- Etudier les mécanismes qui interviennent pendant le stade 
d'endommagement. 

- Examiner les possibilités de différentes méthodes de contrôle non 
destructif pour la détection de cet endommagement. 
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Phase 4 - Essais de fluage, d'endommagement sous charges 
répétées, essais d'impact 

Ces trois types d'essais sont prévus dans une phase ultérieure. 

METHODES DE CALCULS 

Les objectifs de l'étude en cours sont les suivants : 

- effectuer un effort important d'information et de validation au sujet 
des outils numériques existants, en ne se focalisant pas sur le 
contenu théorique de tels outils, mais en précisant le contexte de 
mise en oeuvre. Ceci permettra à l'utilisateur de savoir ce que peut 
apporter tel ou tel outil, à quel prix, dans quelles conditions. 

- valider les outils numériques sur la base des mesures effectuées au 
réel ou sur éprouvette. 

- dégager des recommandations concernant les méthodes utilisables 
et l'exploi-tation des résultats qu'elles fournissent. 

Enfin, l'objectif de l'étude est aussi de détecter les lacunes des outils 
actuels pour pouvoir proposer, dans le cadre d'un programme 
ultérieur, les développements théoriques et numériques les plus 
urgents à réaliser. L'étude est limitée aux matériaux définis 
précédemment. Afin de réaliser cet objectif, les études proposées ont 
été divisées en 5 phases ; actuellement, seule la phase 1 est réalisée, 
les phases 2, 3 et 4 sont en cours. La phase 5 est prévue 
ultérieurement. 

Phase 1 : Analyse détaillée des moyens existants 

On peut distinguer 3 principaux types d'outils pour le calcul 
des structures en matériaux composites : 

. les logiciels de caractérisation des matériaux, 

. les logiciels simplifiés, 

. les codes éléments finis. 

Pour chacun des outils appartenant à ces 3 groupes, une 
évaluation détaillée a été réalisée sous la forme suivante : 
- élaboration d'une grille d'évaluation, 
- analyse de l’outil selon la grille d'évaluation, 
- synthèse de l'évaluation. 
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Phase 2 : Etude de cas-tests, éprouvettes 

Dans cette phase, on s'attache à retrouver par le calcul le 
comportement des éprouvettes fournies par les Chantiers et testées 
expérimentalement par le groupe de travail "Caractérisation des 
matériaux". Le travail s'effectue sur la base de 5 ou 6 éprouvettes. Les 
étapes de cette phase sont les suivantes : 

. définition des cas-tests 

. étude numérique des éprouvettes 

. analyse des corrélations calcul/mesures. 

Phase 3 : Etude de cas-tests éléments de structure 

Dans cette phase, on s'attache à comparer les outils 
numériques sélectionnés, et notamment les codes éléments finis sur 
l'analyse de 2 cas-tests réalisés dans les matériaux sélectionnés pour 
le programme et testés auparavant. Il est prévu de réaliser deux 
études : l'une sur une plaque circulaire, l'autre sur une plaque raidie 
avec 6 codes éléments finis différents. Les calculs devront préciser les 
déplacements et déformations en plusieurs points. Les étapes de 
réalisation de cette phase sont : 
. définition des cas-tests en concertation avec les chantiers et 

définition des paramètres à introduire. 
. réalisation des calculs (modélisations, résolution, analyse des 
résultats) pour chacun des logiciels, 

. confrontation et analyse des résultats. 

Phase 4 : Corrélation calculs/mesures sur éléments de structure 

Les éléments de structure étant testés par le groupe 
"Matériaux", l'objectif de cette phase est donc d'établir une corrélation 
calculs/mesures des cas considérés, car il se pose le problème de la 
méthodologie d'exploitation des résultats, et plus particulièrement 
des critères d'analyse de ces résultats. 

Phase 5 : Lois d'endommagement 

Dans cette étude, qui est prévue ultérieurement, il s'agit 
d'approfondir le domaine de validité des lois d'endommagement et 
critères de ruine utilisés habituellement, et éventuellement d'en 
étudier d'autres. Les résultats de cette phase seront les éléments 
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principaux qui guideront l'utilisateur dans l'analyse des résultats 
d'un calcul. 

TENUE AU FEU 

Cette partie du programme est terminée. 

Objectifs 

Le programme visait à replacer la réglementation manne dans 
le contexte des autres réglementations et à proposer des 
améliorations. Il comprenait aussi plusieurs séries d'essais destinés à 
mieux connaître les propriétés des matériaux qui sont couramment 
fabriqués ou utilisés par les chantiers et les améliorations possibles à 
un coût raisonnable. Le programme était divisé en 2 parties 
(matériaux de structures pour coque, pont, cloisons et tuyauteries) et 
s'est déroulé en 4 phases. 

Phase 1 : Etude de synthèse des réglementations de tenue au feu. 

Les composites sont soumis à diverses réglementations sur la tenue 
au feu, ce qui conduit à des procédures différentes pour l'agrément 
ou l'homologation des matériaux, le choix des tests, et à des 
exigences de performances différentes. Une synthèse des 
réglementations de tenue au feu existant dans le bâtiment et les 
transports a été réalisée. L'étude a en particulier analysé la démarche 
suivie dans ce domaine dans les transports terrestres et l'aviation. 
Elle présente aussi la réglementation marine internationale et 
française pour les 3 applications entrant dans le cadre du 
Groupement National : plaisance, pêche et transports de passagers. 

Phase 2 : Matériaux de structures - Choix des paramètres et des 
méthodes d'essais pour les essais de réaction au feu 

La réglementation internationale impose l'incombustibilité et des 
critères de tenue au feu pour des parois et des portes en fonction de 
l'emplacement sur le bateau. D'autres propriétés sont seulement 
mentionnées sans précision. Ces propriétés : inflammabilité, 
propagation de flamme, dégagement de fumées, nature des gaz de 
combustion, doivent être prises en compte. 

Il existe des méthodes dont certaines sont normalisées : elles 
ont été appliquées sur les échantillons choisis dans le thème état de 
l’art" ainsi que sur des matériaux utilisés uniquement pour le 
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cloisonnement intérieur et sur des tuyauteries. Les essais ont été 
réalisés sur 11 matériaux sous forme de plaques ou de tubes fournis 
par les chantiers dont les caractéristiques sont données tab. 5. Le 
classement correspondant est donné tab.6. 

Phase 3 : Essais de résistance au feu sur panneaux 

Les essais ont été réalisés sur des cloisonnements fabriqués par 
les chantiers. Ils ont été orientés vers une évaluation des 
performances dans les conditions marines en utilisant la courbe 
"SOLAS" de montée en température choisie habituellement pour 
simuler le feu à bord d'un navire, et en observant le comportement 
des structures après 30 et 60 mn d’essai. 
Une première série d'essais dits prospectifs ont été réalisés sur 17 
plaques. Une deuxième série d'essais dits OMI (plaques de 4m2) sur 
une cloison et 2 ponts en matériau sandwich ont été ensuite réalisés. 

Phase 4 : Essais sur tuyauteries 

Dans le cadre de ce programme, il était proposé de mettre au 
point une méthode d'essai de canalisations plastiques'et composites 
(dans le cadre de ce qui se fait à l'OMI), qui permettait la sélection de 
tuyauteries, d'accessoires et de méthodes de montage garantissant la 
tenue au feu voulue. 

Avec chaque tuyauterie, en résine thermodurcissable, un 
réseau acier était testé en parallèle et à titre de comparaison. 

Les essais ont été réalisés en four dans un centre spécialisé sur 
des tuyauteries en verre epoxy réalisées par enroulement filamentaire 
de 4 m. de long et d'environ 100 à 110 mm de diamètre intérieur, 
avec ou sans coudes et disposés horizontalement sur des supports 
métalliques. Tous les tests ont été réalisés sur des tubes remplis 
d'eau avec ou sans circulation, débit 40 m3/h. Deux courbes ont été 
utilisées : 
. La courbe "SOLAS", qui simule la variation de température en cas 

d'incendie dans le compartiment machine d'un navire, est adoptée 
par l'OMI ; elle est similaire à la courbe ISO utilisée dans l'industrie. 

. La courbe "H" ou courbe des hydrocarbures qui simule les incendies 
des hydrocarbures et qui est utilisée par l'OMI pour les essais sur 
tuyauteries. 

Commentaires sur les essais de tuyauteries 

Les essais effectués étaient les premiers réalisés en France dans 
les conditions d'applications marines. Ils ont permis une première 
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expérience pour le choix des matériaux, des accessoires, le montage, 
les méthodes d'essai, et les performances du matériel (comportement, 
tenue et pression, résistance au feu). 

Ces essais ont donné lieu à la rédaction d'un résumé pour une 
présentation à l'OMI (groupes Conception et Protection contre 
l'incendie). 

Les essais confirment les bonnes performances des 
canalisations pleines d’eau et la faible tenue des tuyauteries vides. 

Conclusions sur les essais prospectifs 

Monolithiques 

- La résistance au feu d'une cloison de 5 à 8 mm en 
verre/polyester est faible. 

- L'augmentation d'épaisseur améliore beaucoup la résistance 
au feu. 

- Les quelques améliorations testées sur stratifié mince 
(renforcement de la couche externe de verre, charge d'hydrate 
d'alumine à 10 %) ne suffisent pas dans ces conditions pour obtenir 
des performances nettement meilleures. 

Le stratifié phénolique placé dans les mêmes conditions 
(monolithique mince) ne conduit pas non plus à un comportement 
meilleur. 

Matériaux sandwich 

- Le comportement des sandwichs est très convenable, surtout 
le sandwich balsa S1 qui peut obtenir le classement F sans aucune 
protection particulière contre le feu. Cependant, le bois de balsa est 
en partie consumé avant la fin de l'essai. 
- Le sandwich PVC, est plus sensible que le sandwich balsa aux 
tempéra-tures élevées. 

Conclusions sur les essais OMI 

Les deux essais réalisés ont conduit à des procès-verbaux qui 
accordent le classement F aux deux sandwichs S1 et S2. 

Conclusions sur les procédures d'essais 

- La résolution A 517 de l'ОМI est mal adaptée aux matériaux 
composites car elle caractérise l'aptitude de la paroi ou du pont à 
s'opposer à la propagation du feu, sans tenir compte de la destruction 
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progressive de la paroi conduisant à un affaiblissement de la 
structure. 

- Pour des essais prospectifs ou bien des essais comparatifs de 
matériaux ou d'isolations, la procédure en petit four employée 
convient bien. Elle est beaucoup plus économique et plus souple que 
la méthode OMI. 

- Les nombreux résultats d'essais pourraient être exploités 
utilement pour étudier des modèles de comportement au feu de 
matériaux et revêtements de protection. 

- Le grand four peut n'être réservé qu'à des essais où les 
dimensions imposées sont indispensables. 

- Dans le cas des composites, il serait intéressant de charger les 
panneaux pendant l'essai afin de détecter la chute de propriétés 
mécaniques au cours du temps. 

- Le dégagement de fumées est dans tous les cas très abondant 
et il est donc à prendre en compte en priorité. 
- Le facteur temps est important dans les dégagements de fumées et il 
doit être pris en compte dans les tests de toxicité correspondants. 

MISE EN OEUVRE 

Objectif 

Le principal objectif de l'étude est d'établir des 
recommandations et directives pour la mise en oeuvre et le stockage 
des matériaux. Pour cela, il faut : 
. quantifier l’effet des paramètres d'influence entrant dans la mise en 

oeuvre des matériaux composites : formulation des produits de 
base, stockage chantier, stratification, 

. optimiser les procédures de stratification en vue de réduire les coûts 
et d'améliorer la qualité, pour les différents types de navires, 

. proposer une procédure d'assurance qualité globale s'appuyant sur 
des fiches de suivi du produit (navire), du matériau de base à la fin 
de la vie du navire. 

L'étude se déroule en 6 phases : 

Phase 1 - Caractérisation des produits de base 

Cette première phase est terminée. Il a été défini les essais qui 
doivent être effectués lors du choix des matériaux de base ou lors de 
leur réception, conformément au cahier des charges du chantier. 

Phases 2 - 3 - 4 - 5 

Ces phases sont en cours. Elles concernent : 
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- L'étude du stockage des matériaux de base, c'est-à-dire l'étude de 
l’influence de différents paramètres (environnement, température, 
humidité, etc..) sur le stockage des matériaux. Une liste de 
recommandations sera établie. 

- L’étude de la stratification, c'est-à-dire description des procédures -
caractérisation des pièces finies - procédures de contrôle de la mise 
en oeuvre. 

- L’établissement de recommandations relatives aux détails de 
construction élaborées à partir d’une enquête réalisée auprès des 
chantiers, experts maritimes, sociétés de classification. 

- L'établissement de recommandations permettant d'évaluer les 
dégats et d'établir des méthodes de réparation. 

- L'établissement de recommandations relatives à la maintenance et à 
l’entretien. 

Phase 6 

La phase 6 concernant la gestion globale de la qualité prévoit la 
rédaction d'un guide à l'usage des chantiers couvrant toute la vie du 
navire (depuis l'élaboration du matériau de base jusqu'à la fin de 
l'utilisation du navire). Cette phase traitera également des problèmes 
de sécurité et d'environnement. 

RECOMMANDATIONS 

Les résultats obtenus au fur et à mesure de l'avancement du 
projet sont synthétisés sous forme de "fiches" qui seront à l'issue du 
projet présentées de façon à être directement et aisément utilisables 
par les chantiers. Les informations pouvant être obtenues de ces 
fiches porteront sur 6 thèmes principaux : 

- Contraintes de conception 
- Matériaux de base 
- Caractérisation des matériaux 
- Méthodes de calculs 
- Mise en oeuvre 
- Gestion globale de la qualité. 
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CHOIX DES MATERIAUX SUITE A L'ETAT DE L'ART 

MONOLITHIQUES 
Résine Renfort Structure 

Ll Orthophtalique 
(couche ext.iso) 

Rovimat 5 RM 500.300 

L2 Isophtalique Quadriaxial 6 Qx 

SANDWICHS 
Résine Renfort Ame Structure 

S1 Isophtalique Mat + Rovimat Balsa M300 / 2RM 500.300/Balsa 
19mm/2 RM 500 300/M 300 

S2 Isophtalique Quadriaxial PVC 2 Qx / PVC 25 mm / 2 Qx 

ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES - MATERIAUX UTILISES 

Matériaux Caractéristiques des matériaux 1 escription des couches 

SERIE № 1 
1.1 Monolithique 5 Rovimats 
1.6 Monolithique Ll + Verre 5 Rovimats 
2.4 Monolithique L2 6 Quadriaxiaux 

2.5.1. Sandwich S2, Côté moule 2 Quadriaxiaux 
2.5.2 Sandwich S2, Côté extérieur au moule 1 Quadriaxial+1 Triaxial 
4.3.1 Sandwich S1, Côté moule 2 Mats + 2 Rovimats 
4.3.2. Sandwich S1, Côté extérieur au moule 3 Rovimats 

8.3 Sandwich Nidaplast 5 Rovimats 
17.2 Monolithique Phénolique 5 Rovimats 
9.1 Monolithique Ll 2 Rovimats 

Roving=sergé 2.2 

SERIE № 2 (Etude statistique) 
1.2 Monolithique Ll 5 Rovimats 
3.6 Monolithique Ll 5 Rovimats 
4.1 Monolithique Ll 5 Rovimats 
5.1 Monolithique Ll 3 Rovimats 
6.1 Monolithique Ll 5 Rovimats 
7.1 Monolithique Ll 6 Rovimats 
8.1 Monolithique Ll 5 Rovimats 

Roving=sergé 7.1 ou 8.1 
10.1 Monolithique Ll 5 Rovimats 
11.1 Monolithique Ll 5 Rovimats 
12.1 Monolithique Ll 5 Rovimats 
14.2 Monolithique Ll 5 Rovimats 
15.4 Monolithique Ll 5 Rovimats 
16.2 Monolithique Ll 5 Rovimats 

TABLEAU 1 
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Références 
Matériaux 

Epaisseur D 
(mm) 

iamètres des 
bulles ( m) 
(min - max) 

Taux de 
vide 
' % 

% verre 
Absor 

à 1 jour 
(%) 

ption d'eau 
à 7 jours 

(%) 
Tg 

1.1 5,13 55-175 0,9 49,95 0,09 59 

1.6 6,97 240-575 (23,4) 49,51 

2.4 6,86 130-300 2,6 56,21 . 0,01 59 

2.5.1. 3,57 210-950 5,2 43,85 

2.5.2 2,80 0 0 58,00 

4.3.1. 3,79 30-220 2,5 33,82 0,25 58 

4.3.2. 3,58 35-135 2,8 38,31 0,67 58 

8.3. 5,49 45-300 0,9 23,87 

17.2 5,79 1 - 2 22,6 46,14 

9.1 5,45 50-535 10,2 45,90 

1.2 5,70 95-310 0,9 47,73 0,20 0,51 50 

3.6 5,55 40-185 4,8 45,90 0,23 0,67 58 

4.1 6,38 .150 1,6 39,88 0,13 0,44 55 

5.1 4,66 55-305 1,3 45,43 0,21 0,66 55 

6,1 7,00 295 0,3 42,29 0,10 0,36 56 

7,1 7,80 70-390 1,2 40,18 0,15 0,41 58 

8.1 9,02 15-405 4,6 30,27 0,18 0,42 56 

10.1 7,77 130-260 0,3 46,33 0,12 0,36 56 

11,1 5,74 30-390 0,2 46,50 0,16 0,44 52 

12,1 7,43 40-790 0,3 38,43 0,16 0,55 51 

14.2 5,20 40-220 0,4 48,01 0,08 0,23 50 

15.4 6,21 0 0 47,59 0,15 0,51 58 

16.2 7,76 30-450 0,3 45,77 0,08 0,21 58 

TABLEAU 2 
RESULTATS DE L'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE 
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Matériau Sens de Contrainte Allongement Module 
prélèvement de rupture en % d'élasticité 

16/3 0 172,7 MPa 1,94 11508 MPa 
90 195,8 MPa 1,68 12559 MPa 

2/3 0 252,4 MPa 2,39 14205 MPa 
90 246,8 MPa 2,06 13338 MPa 

4/3 0 126,1 MPa 1,67 10468 MPa 
90 133,0 MPa 1,73 9538 MPa 

13/2 0 208,8 MPa 2,21 12338 MPa 
90 229,8 MPa 2,17 12939 MPa 

TABLEAU 3 

TABLEAU RECAPITULATIF DES ESSAIS DE TRACTION 

Matériau Epaisseur G G 

(mm) (GPa) (MPa) 

L1 
16-3 C O 7.59 (0.11) 1.24 (0.14) 38.8 (2.7) 
16-3 C 90 8.33 (0.23) 1.13 (0.13) 40.5 (2.1) 

L2 
2-3 C 0 6.52 (0.10) 2.97 (0.42) 49.7 (5.3) 

2-3 C 90 6.57 (0.07) 2.99 (0.22) 48.9 (2.6) 

TABLEAU 4 

MOYENNE DES VALEURS OBTENUES 
ET ECART TYPE SUR CHAQUE MOYENNE 
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Matériaux N° de 
chantier 

Forme et 
dimensions (mm) 

Epaisseur 
(mm) 

L1 1 ) 5,4 
L1 + tissu ) 

) 
6,6 

Ll + charge 3 ) Plaques 5,7 
Ll + peinture intumescente ) 

) 300x400 
5,5 

L1 + zinc 15 ) 
) 76x76 

6,0 

Phénolique 17 ) 
) 
) 
) 

5,3 

S1 16 27,5 
ramené à 25,0 

Tube noir 18 diamètre 11,5 cm 
longueur 7,7 cm 

4,9 

Tube jaune 19 diamètre 11,0 cr 
longueur 7,7 cm 

4,8 

L2 6 ) 
) Plaques 
) 300x400 

8,3 

S2 6 ) 76x76 
) 

32 
ramené à 25,0 

TABLEAU 5 
DEFINITION DES MATERIAUX 

Référence 

matériaux 

Classement 

F 

Class 

Classement 
Juin 1983 

ement M 

Classement 
Août 1991 

Ll F2 M4 M4 
Ll + tissu Fl M4 M4 

Ll + charge F2 M4 M4 
Ll + peinture intumescente Fl M4 M4 

Ll + Zn F3 Ml Ml 

Phénolique Fl Ml Ml 
( surface rugueuse 1 

М2 М2 
(surface lisse) 

S1 F3 M4 M4 
Tube noir Fl М3 М2 

Tube jaune F2 М3 М2 
L2 Fl M4 М3 
S2 F3 M4 M4 

TABLEAU 6 

CLASSEMENT DES MATERIAUX 
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La construction navale en composites. Paris, 7-9 décembre 1992 
IFREMER, Actes de colloques n° 15, communication n° 30 
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RECHERCHE DE DEFAUTS DE COLLAGE DANS LES 
STRUCTURES SANDWICH 

L. DA ROLD*, E. BLANCO** 

Résumé - L'un des défauts majeurs que peuvent présenter les 
structures sandwich composites, est le mauvais collage de l'âme sur 
les peaux extérieures, et ceci, en particulier avec la technique du 
collage sous vide. Nous avons recherché tous les moyens susceptibles 
de détecter ces défauts de collage avec deux objectifs : pouvoir 
contrôler intégralement une pièce de grandes dimensions, et cela en 
cours de fabrication, c'est à dire après le collage sur la première peau. 
Toutes les méthodes connues de contrôles non-destructifs ont donc été 
étudiées et testées, en particulier la thermographie infrarouge, les 
contrôles par ultrasons, les méthodes acoustiques. Cette étude menée 
en collaboration avec le CETIM, la STCAN, l'Aérospatiale et d'autres 
laboratoires et sociétés privés de contrôles non-destructifs, a permis de 
dresser un état de l'art très exhaustif sur le sujet. Si plusieurs méthodes 
semblent aujourd'hui prometteuses, l'une d'elles, développée par la 
société Rolls Royce Mat Eval, semble dès aujourd'hui facilement 
adaptable à la recherche de défauts de collage dans les structures 
sandwich. 

mots clés : structure sandwich, contrôle non-destructif 

LE COLLAGE D'UNE AME DE SANDWICH ET SES 
DEFAUTS 

Le chantier Fountaine Pajot réalise aujourd'hui l’essentiel de la 
structure de ses catamarans en sandwich mousse PVC/stratifié verre-
polyester. Sur une première peau de stratifié moulée sur un moule 
femelle et polymérisée, la mousse est collée sous vide avec une colle 
polyester allégée (microsphères). Les mousses utilisées sont de type 
PVC à cellules fermées, en plaques planes ou quadrillées, d'épaisseur 
15 ou 20 mm. La peau intérieure est ensuite directement stratifiée sur 
la mousse avec une parfaite adhérence. 

* Sté Fountaine Pajot - Responsable technique de fabrication. 
** E.N.S. Cachan - Elève-professeur 
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Si cette méthode permet globalement un excellent collage, des 
défauts locaux peuvent cependant apparaître dans certaines 
conditions. D'une part, si des défauts de surfaces de la première peau 
(chevauchements de tissu importants, "grains" divers ...) ou une 
courbure trop importante de la pièce demandent une déformation 
locale de la mousse que sa rigidité n'autorise pas (en particulier pour 
les mousses en plaque). Une occlusion se forme alors entre la mousse 
et la peau polyester (fig. 1). D'autre part, si la gélification de la colle 
est localement atteinte avant que le processus de mise sous vide ne 
soit totalement terminé. La mousse n'est alors collée que sur les crêtes 
laissées par les dents du peigne à l'enduction de la couche de colle. 

Ces défauts locaux n'ont jamais occasionné de problèmes de 
structure sur nos catamarans. Mais, l'exposition au soleil des zones 
non collées provoque l'expansion du gaz contenu à l'intérieur (en 
particulier du styrène), et la pression fait bomber la fine peau 
extérieure. Ces "cloques" nuisent alors autant à l'esthétique du bateau 
qu'elles entament la confiance du client en sa qualité. La réparation est 
donc nécessaire. 

L'ordre d'idée du coût de cette réparation est le suivant : 
- niveau 1 : réparation en cours de fabrication au moment du 

collage, coût d'ordre 1. 
- niveau 2 : réparation en fin de fabrication avant le départ du 

bateau du chantier, coût d'ordre 10. 
- niveau 3 : réparation en clientèle, coût d'ordre 100. 
Pour éviter d'avoir à réparer les défauts au niveau 3, il faut tout 

d'abord les avoir détectés au niveau 2, voire au niveau 1. Un contrôle 
manuel est actuellement systématiquement réalisé à cette étape : 
l'opérateur "frotte" ou "tape" la mousse avec les doigts ou un petit 
instrument et écoute attentivement le son résultant. Avec un peu 
d'habitude, les différences perçues permettent de repérer les zones de 
défaut. Ce contrôle reste bien sûr très subjectif. Il est soumis à trop 
d'impondérables pour être vraiment fiable : qualification et 
concentration de l'opérateur (et de son oreille !), bruit ambiant. Le but 
de cette étude est donc de trouver un système de contrôle plus 
performant. 

CAHIER DES CHARGES DU CONTROLE 

MISE EN OEUVRE 

Les défauts potentiels étant de l'ordre de quelques dixièmes de 
pour cent des surfaces collées, l'objectif est donc de contrôler 
l’intégralité de toutes les surfaces de mousse collée de toutes les 
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pièces. Ceci implique les éléments suivants dans le cahier des charges 

- contrôle non-destructif. 
- Appareillage d'atelier et non de laboratoire, c'est à dire : 

. conçu pour travailler dans une ambiance d'atelier, 

. accessible à des opérateurs divers de qualification moyenne, 

. permettant de contrôler de grandes pièces jusqu'à 16 m x 8 m, 
- Contrôle rapide vu les surfaces à contrôler. 

NIVEAU DU CONTROLE 

Pour des raisons de coût de réparation exposées plus haut, le but 
est donc de contrôler la pièce avant la stratification de la deuxième 
peau sur la mousse. La pièce est alors dans son moule dont la 
constitution, la forme et les renforts sont très divers. Une seule face 
d'accès s'offre donc pour le contrôle : la mousse qui vient d'être collée 
(fig.1). 

Si le contrôle au niveau 1 se révèle impossible, il sera envisagé 
au niveau 2, c'est-à-dire quand le bateau sort de chantier, ou quand la 
pièce est sortie du moule. Là aussi, une seule face extérieure (face gel-
coat) s'offre au contrôle puisque l'intérieur du bateau est déjà 
cloisonné, les contremoules sont en place. 

LIMITES DU CONTROLE 

La taille minimum du défaut à détecter est celle engendrant la 
limite de détection visuelle de la "cloque", c'est-à-dire environ 25 mm. 
Quant à la fiabilité du contrôle, les défauts ne représentant qu'un 
pourcentage très faible des surfaces collées, il faut qu'elle soit très 
proche de 100 %. 

APPLICATION DES METHODES DE CONTROLES NON-
DESTRUCTIFS AU PROBLEME 

RAYONS X 

Principe 

Une source émet à travers la pièce un faisceau de rayons X 
d'intensité homogène. Un capteur, situé de l'autre côté de la pièce, 
enregistre les différences d'intensité du rayon émergent. Il s'agit d'un 
film sensible (radiographie) ou d'un rayon fluorescent (radioscopie). 
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Bilan 

Cette méthode, très lourde à mettre en place, nécessite de passer 
au travers de la pièce. Elle ne peut donc convenir à cette application. 

HOLOGRAPHIE 

Principe 

Tandis que la pièce est localement sollicitée (chauffage, 
dépression, choc), le principe classique d'interferrométrie permet 
d'enregistrer la réponse de la pièce. Différents systèmes existent : 
double exposition, temps réel, temps moyenné. 

Bilan 

L'holographie nécessite une ambiance parfaitement stable 
difficile à réaliser en atelier, même en employant un laser pulsé. C'est 
également un ensemble très lourd à mettre en oeuvre et plutôt fragile. 
Des essais ont quand même été menés avec le concours de la société 
HOLO 3 (1) : les matériaux du sandwich sont trop rigides et 
d’épaisseur trop importante pour détecter les défauts par cette 
méthode, quelle que soit la face d'accès. 

ULTRASONS 

Principe 

La source émet des ultrasons dans la pièce par l'intermédiaire 
d'un couplant. Le capteur se situe soit de l'autre côté de la pièce 
(principe de transmission), soit du même côté que la source (principe 
d'échos pulsés). 

Bilan 

Les différentes méthodes de contrôle non destructif par ultrasons 
sont déjà très connues et fiables pour la recherche des défauts de type 
"vides" ou "inclusions" dans les composites monolithiques. La partie 
"mise en oeuvre" du cahier des charges étant satisfaite par la méthode 
de type "échos pulsés", des tests sur éprouvettes ont été réalisés avec 
le CETIM de Nantes (2). 

Aucune détection n'a pu être réalisée côté mousse. Des 
consultations complémentaires auprès du CETIM de Saint-Etienne (3) 
et de l'Aérospatiale (4) nous ont confirmé ce résultat : d'une part la 
mousse est beaucoup trop absorbante, d'autre part le couplage est très 
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difficile à réaliser entre la source/capteur et la mousse. 
Les essais côté gel coat ont, en revanche, donné des résultats 

encourageants. Des essais complémentaires seraient quand même à 
mener pour valider la fiabilité réelle de ce contrôle. Reste le problème 
du couplant qui nécessiterait une installation de contrôle particulier : 
piscine, système d'arrosage... 

RAYONNEMENT INFRAROUGE 

Principe 

Une stimulation thermique (thermographie infrarouge) ou 
mécanique (vibrothennographie) de la pièce provoque un dégagement 
de chaleur de celle-ci. Le défaut de la pièce modifie sa conductivité 
thermique et donc son émission infrarouge. L'analyse thennique 
(caméra infrarouge) enregistre cette émission. 

Bilan 

Cette méthode connaît actuellement un développement 
important en contrôle non-destructif. Nos recherches nous ont amenés 
à rencontrer plusieurs intervenants dans ce domaine : le LNE (5), la 
société MECICA (6), le CETIM de Saint-Etienne et la STCAN (7). 
Des essais poussés ont été conduits avec les deux derniers. 

Côté mousse aucun résultat n'a pu être obtenu. Son épaisseur est 
trop importante pour que les hétérogénéités thermiques locales se 
transmettent à travers la mousse sans être complètement déformées. 

Côté gel-coat, la détection des défauts a en revanche été 
d'excellent niveau dès les premiers tests. Quelques mises au point 
permettraient vraisemblablement d'obtenir la fiabilité maximum 
recherchée. 

Si la méthode reste assez lourde à mettre en oeuvre, elle 
présente le gros avantage d'être globale. Elle permet en effet de 
visualiser une surface entière plutôt qu'un point ou une ligne de points 
comme dans le contrôle par ultrasons. 

TAPOMETRE 

Principe 

Le principe de cet appareil est simple : un marteau calibré crée 
un choc sur la pièce à tester, un accéléromètre enregistre les données 
de ce choc (amplitude et fréquence) et les renvoie à un système 
électronique qui traite le signal émis. Le contrôle se fait par 
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comparaison. Après enregistrement et calibrage d'une zone sans 
défauts de la pièce à tester, le marteau est promené sur toute la surface 
à contrôler. En chaque point d'impact, un pourcentage de comparaison 
par rapport au signal calibré est calculé, la notion de défaut se 
définissant par une différence d'écho admissible. 

Bilan 

Développé par la société anglaise Rolls Royce Mat Eval (8), cet 
appareil a pour vocation initiale le contrôle de l'intégrité structurelle 
des matériaux métalliques ou composites monolithiques. Portable et 
très facile d'emploi, il répond parfaitement à la partie mise en oeuvre 
de notre cahier des charges. Les premiers essais de cet appareil furent 
effectués au chantier avec un appareil standard de démonstration. 

Côté gel-coat, après quelques minutes de réglage seulement, les 
défauts des éprouvettes étaient parfaitement détectés. Le tapomètre 
standard répond donc exactement au problème posé côté gel-coat. 

Côté mousse, l'appareil semblait détecter une différence d'échos, 
mais on se trouve à sa limite d'utilisation car les matériaux sont trop 
absorbants. Le signal émis est trop faible et son amplification 
insuffisante. 

Les résultats étaient toutefois suffisamment encourageants pour 
que la société Rolls Royce Mat Eval, intéressée par un nouveau 
développement de son matériel, en étudie la modification pour 
répondre au problème posé. L'analyse des essais montre en effet que 
le principe est utilisable. Trois points de l'appareil seraient à modifier. 
Le marteau actuel est trop petit : la surface de contact lors du choc est 
inférieure à la taille d'une cellule de la mousse. Il faut donc augmenter 
la surface de contact, donc la taille du marteau. Le choc est trop long 
(amplitude trop faible), d'où l'idée de fabriquer un marteau plus léger. 
Une adaptation de l'électronique pour traiter ce nouveau signal doit 
être envisagée. 

Les ingénieurs de la société Rolls Royce Mat Eval sont, en fait, 
tout à fait confiants sur les chances d'obtenir ainsi l'instrument idéal 
pour répondre à notre problème, d'autant plus que ce nouveau type de 
choc permet de le simplifier suffisamment pour envisager une tête 
multiple, à un coût raisonnable, qui permettrait de diminuer 
considérablement le temps de contrôle, 

CONCLUSION 

Au stade actuel des recherches dans le domaine du contrôle non 
destructif, une seule méthode semble donc utilisable pour détecter les 
défauts de collage côté mousse : le tapomètre développé. L'ordre de 
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coût du développement à la mise en service de l'appareil est 
actuellement de 500 000F. 

Quant au contrôle côté gel coat, trois techniques répondent au 
cahier des charges : 

- Le tapomètre standard, pour un coût d'environ 100 000F, 
- Le contrôle par ultrasons, pour un coût pouvant aller de 100 à 

500 000F, 
- Le contrôle par thermographie infrarouge, pour un coût de un à 

deux millions de francs. 
Les ultrasons et la thermographie infrarouge présentent de 

nombreux avantages, notamment cette dernière qui permet une 
véritable "cartographie" de la pièce à contrôler. Mais, le tapomètre, 
standard ou redéveloppé, s'affirme comme un excellent moyen de 
contrôle des défauts de collage dans les structures sandwich. D'un coût 
très abordable, il est facilement à la portée des entreprises de notre 
secteur de la construction navale de plaisance, où le contrôle non-
destructif reste un domaine fort peu développé. 

(1) HOLO 3, Saint Louis (68) - M. Smiglielski (Responsable) 
(2) et (3) Centre d'Etudes Techniques des Industries Mécaniques 
Nantes (44) - MM Lemasson et Texier (Contrôles non-destructifs par 
ultrasons) 
Saint Etienne - M.Gonzales (Thermographie Infrarouge) 
(4) AEROSPATIALE, Les Mureaux (78) - M. Calliez (Contrôles non-
destructifs) 
(5) Laboratoire National d'Essais, Trappes (78) - M. Spellier 
(Thermographie Infrarouge) 
(6) MECICA, Reims (51) - M. Henry (Responsable) 
(7) Service Technique des Constructions et Armes Navales, Paris (75) 
- MM Lesbre et Potet (Contrôles non-destructifs - Thermographie 
Infrarouge) 
(8) ROLLS ROYCE MAT EVAL LTD, Raynes way, Derby, G.B. -
M. Kirby (European Sales Manager) et M. Orrel (Systems Manager) 

- COMPTE RENDU DES 5EMES JOURNEES DE L'INERN, 1990 -
Contrôles non-destructifs par thermographie photothermique, p 84 -
Les méthodes d'essais non-destructifs pour le contrôle des sandwich, p 
77. 
- LES MATERIAUX COMPOSITES, 1983, CETIM - Contrôle 
Qualité, tome II, chapitre 8. 
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APPLICATIONS DE LA THERMOGRAPHIE 
INFRAROUGE AU CONTRÔLE NON DESTRUCTIF DES 
MATERIAUX COMPOSITES UTILISES EN 
CONSTRUCTION NAVALE . 

F. LESBRE1, P. POTET2, F. ARTIGAL 

Résumé - Les matériaux composites utilisés dans la construction 
navale utilisent principalement des fibres et tissus de verre et des résines 
époxyde, pour les structures monolithiques et des mousses syntactiques 
ou bois de balsa pour l'âme des structures sandwichs. Les méthodes de 
contrôles non destructifs traditionnelles, tels que les ultrasons ou la 
radiographie, ne permettent pas toujours d'assurer un contrôle parfait de 
la structure, principalement à cause de la forte hétérogénéité des 
matériaux mis en oeuvre. Pour pallier ces problèmes, la DCN a 
développé un moyen d'essai fondé sur l’utilisation de la thermographie 
infrarouge active. La technique mise en oeuvre consiste à éclairer la 
structure avec une lampe de puissance et à observer le refroidissement 
de la surface à l'aide d'une caméra infrarouge. Les défauts présents 
constituent des obstacles à la transmission de la chaleur dans le 
matériaux et donnent naissance en surface à des anomalies thermiques 
détectées par la caméra infrarouge. Ce moyen d'essai, d'abord 
développé au laboratoire sous la forme d'un prototype est actuellement 
utilisé industriellement dans un chantier de construction de la DCN. 
Cette communication décrit tout d'abord les principes fondamentaux de 
la technique et les applications en laboratoire. Deux applications 
industrielles sont ensuite présentées : le contrôle de ponts passerelles à 
la DCN Lorient et le contrôle de l'enrobage verre-époxy d'un arbre de 
transmission. 

Mots clés : thermographie, infrarouge, NDT, sous-marin. 

1 STCAN/MSN, 8 bd Victor, F-75015 PARIS. 
2CEDIP, 1 rue A. Einstein, F-77436 MARNE LA VALLEE. 
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INTRODUCTION 

La Direction des Constructions Navales emploie des matériaux 
composites lors de la réalisation de batiments de surfaces antimines ou 
de superstructures implantées sur sous-marins. Les matériaux utilisés 
sont généralement constitués de fibres de verre et d'un liant résine 
époxyde ou polyamide. Selon les cas, on élabore des matériaux 
monolithiques ou sandwiches, dans le dernier cas, l'âme du sandwich 
est constituée de mousse syntactique ou de balsa. Les matériaux verre-
résine sont également employés pour les protections anticorrosion, 
notamment en ce qui concerne les arbres porte-hélices de sous-marins. 
Dans ce cas, les parties sensibles à la corrosion sont revêtues de 
couches de CVR de quelques millimètres d'épaisseur. 

Les techniques traditionnnelles de contrôles non destructifs, telles 
que les ultrasons ou la radiographie sont peu adaptées au contrôle des 
matériaux composites verre-résine, esssentiellement pour les raisons 
suivantes : 

- les structures composites verre-résine sont constituées de sous-
structures de taille voisine de la longueur d'onde des ultrasons ; ceci a 
pour effet de disperser et de ce fait d'atténuer considérablement les 
ondes acoustiques. On est donc conduit à utiliser des capteurs US de 
fréquence basse, ce qui diminue la résolution ; 

- les défauts recherchés dans ces matériaux, essentiellement des 
délaminages, ne sont pas directement détectables par radiographie. 
Lorsque ceux-ci sont débouchants on peut éventuellement utiliser un 
opacifiant à base d'iodure de zinc. 

La DCN a donc développé, au cours des dix dernières années, 
des méthodes nouvelles de CND permettant de faire face aux exigences 
de contrôle de ces nouveaux matériaux. Parmi ces méthodes on trouve 
la thermographie infrarouge, les hyperfréquences et l'impédance 
mécanique. 

RAPPELS SUR LE CND PAR THERMOGRAPHIE 
INFRAROUGE. 

Les méthodes de CND par thermographie infrarouge utilisent, 
d'une part, une caméra infrarouge et, d'autre part, un système 
d'illumination permettant de transmettre à la pièce à contrôler un 
échauffement. Les caméras utilisées sont sensibles dans les deux 
bandes principales de longueur d'ondes, infrarouge court (3 à 5µm) et 
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infrarouge long (8 à 12 µm). Pour le contrôle de matériaux constitués 
de verre-résine, les systèmes d'illumination sont constitués de tubes à 
quartz rayonnants, de puissance électrique variant entre 1 et 20 kW. 

Lorsque l'on éclaire une structure composite avec un flux 
lumineux bref, la lumière est absorbée en surface et transformée en 
chaleur. La diffusion de la chaleur s'opère dans le volume de la pièce et 
les éventuels défauts agissent comme des barrières à cette diffusion, ce 
qui a pour effet de donner naissance en surface à des points chauds au 
droit des défauts. Lorsque la caméra observe la face arrière de la 
structure (par rapport à l'illumination) la présence des barrières 
thermiques, liées aux défauts, se manifeste par des points froids. 

La DCN a développé un banc de contrôle des matériaux 
composites exploitant ce principe. La figure 1 est une vue de ce banc, 
qui est composé des éléments suivants : 

- une caméra infrarouge, sensible dans la bande 3 à 5 µm, 
refroidie à l'azote liquide ; 

- une rampe de chauffage surfacique à base de tube quartz 
focalisée de 5 kW qui permet de déposer de l'énergie photothermique 
selon une ligne du matériau ; 

- un portique permettant de déplacer la lampe à quartz selon 
plusieurs vitesses. 

CONTROLE DE PONTS PASSERELLES DE SOUS-
MARINS 

Une application industrielle de cette technique a été mise en 
oeuvre à la DCN Lorient. Des structures de ponts passerelles, destinées 
à enrober certaines parties de la coque des sous-marins sont fabriqués 
en matériaux composites sandwiches. La structure est constituée d'une 
peau en composite verre-résine et d'une âme en mousse syntactique. 
L'épaisseur de la peau varie entre 8 et 15 mm. La jonction âme-peau est 
assurée par un liant de type mastic d'environ 2 mm d'épaisseur. Les 
structures sont de grandes tailles, typiquement 3 m par 5 m et reposent 
au sol. Les difficultés de fabrication de ce type d'assemblage donnent 
naissance à de mauvais collages localisés à l'interface âme-peau, et, 
plus particulièrement, à des retraits dans le mastic. 

Les premiers essais de thermographie réalisés au laboratoire sur 
des échantillons témoins ont permis de détecter de nombreux défauts à 
l'interface âme-peau. Après expertise, le procédé d'assemblage de la 
peau sur l'âme a été mis en cause. Un nouveau procédé de fabrication a 
été mis au point. 
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La figure 2 est un thermogramme en fausses couleurs 
correspondant à l'image d'un défaut de collage à l'interface âme-peau 
du sandwich. 

CONTROLE D'ENROBAGE D'ARBRE DE 
TRANSMISSION. 

Afin de protéger certains organes de la corrosion, la DCN enrobe 
les arbres de transmission de sous-marins à l'aide de revêtements 
CVR.Le contrôle de la qualité et de l'étanchéité de l'enrobage est 
important afin de garantir la protection à la corrosion. 

Une méthode permettant le contrôle partiel de l'enrobage, grâce à 
la thermographie infrarouge, a été mise au point. Elle consiste à 
illuminer une génératrice de l'arbre à contrôler et à observer, à l'aide de 
la caméra infrarouge, la génératrice opposée. L'arbre étant mis en 
rotation la caméra observe, après un demi-tour de rotation, la 
génératrice chauffée. La vitesse de rotation de l'arbre est déterminée de 
façon à permettre à la chaleur de diffuser dans tout le revêtement de 
CVR durant une demi-rotation. La figure 3 représente un 
thermogramme d'un tour complet d'un tronçon de l'arbre. On note la 
présence d’anomalies thermiques marquées par les points chauds sur la 
surface. 
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Figure 1. Vue du banc de thermographie développé au groupe MSN. 

Figure 2. Thermogramme en fausses couleurs d'un défaut dans un composite sand-
wichs verre-époxy/mousse syntactique. 

336 



Figure 3. Thermogrammes représentant la surface développée du revêtement CVR d'un 
arbre porte-hélice. 
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LA QUALITE DU CONTROLE PAR ULTRA-SONS DES 
MATERIAUX COMPOSITES UTILISES EN CONSTRUCTION 
NAVALE 

J.C. LE HIRE? F. CANCRE ** 

Résumé - Les ultra-sons constituent un procédé privilégié de contrôle 
non destructif des matériaux composites. Dans le cas des matériaux 
utilisés en construction navale, l'observation des échogrammes met en 
évidence un bruit acoustique élevé et une atténuation importante 
rendant la détection des défauts très improbable. L'analyse individuelle 
des échogrammes pratiquée actuellement est insuffisante. Une 
méthode basée sur l'intercorrélation a été développée et testée. Les 
résultats doivent permettre d'établir un classement de ces matériaux, le 
critère principal étant la qualité de contrôle que chaque matériau 
autorise. 
mots clés : matériau composite naval, contrôle non destructif, 

ultra-sons 

INTRODUCTION 
Les techniques de contrôle non destructif sont nombreuses, ayant 

chacune leurs avantages et leurs inconvénients. 
Les ultra-sons présentent l'avantage essentiel de pouvoir être mis 

en oeuvre sans mobiliser un laboratoire tout entier, ce qui est 
déterminant quand il s'agit d'effectuer des contrôles sur une installation 
en service. 

Le Centre de Recherche et Développement du Bureau Veritas 
et la Société Contrôle US, spécialisée dans l'étude et la construction 
d'appareils à ultra-sons, ont entrepris une étude expérimentale de la 
propagation des ondes acoustiques dans des matériaux composites. 
Dans une première phase, les matériaux, sans défauts volontairement 
introduits, étaient considérés comme sains. La phase suivante portera 
sur la détection de délaminages. 

BUREAU VERITAS, Paris, Centre de Recherche et Développement, 
Ingénieur de Recherche 

*US CONTROLE, Orsay Université, Directeur. 
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DESCRIPTION DES ESSAIS 

Les essais ont été effectués en immersion, en mode réflexion. 
L'onde crée, se réfléchit et se diffracte à chaque rencontre d'un 
interface ou d'un diffuseur (fig.l). Les porosités, fibres inhomogènes, 
vides ou amas de résine constituent autant de singularités qui altèrent 
la propagation des ondes de pression acoustique. Dans le flux d'énergie 
qui revient vers le transducteur, seul celui noté E6 est significatif des 
caractéristiques de la structure traversée : il importe donc que le 
transducteur et son électronique associée soient capables de bien 
extraire E6 du bruit. 

Le banc d'essai a été réalisé par la Société Contrôle US. Il utilise 
un émetteur-récepteur numériseur piloté par un micro-ordinateur ; la 
conversion est effectuée soit sur 256 niveaux à 96 MHz, soit sur 4096 
niveaux à 40 MHz ; trois capteurs focalisés ont été utilisés (voir tab.l). 

Un essai comprend 30 tirs ; après chaque tir, le capteur est 
déplacé de 1mm le long de la pièce. 

Les essais ont porté sur une collection de 54 échantillons 
différents, sans défauts simulés, et provenant de l'aéronautique, de 
l'industrie et de la construction navale. Il a été jugé plus raisonnable 
d'effecter cette première étude sur des échantillons réputés sains et d'en 
tirer des conclusions préliminaires ; par la suite, il sera réalisé un 
nombre réduit d'échantillons affectés de défauts connus tels que des 
délaminages, porosités, amas de résine ou microfissures. 

Les échogrammes, recueillis à la sortie du numériseur, 
fournissent des résultats directement interprétables et sont le point de 
départ lors de la recheche d'un algorithme de traitement. Cinq 
échogrammes essentiels sont présentés (fig. 2 à 5), depuis celui de 
l'aluminium pris comme référence et autorisant la détection certaine de 
défauts, jusqu'à celui d'un matériau composite couramment utilisé en 
construction navale, et pour lequel la détection de défaut sera 
douteuse, voire impossible. Les deux critères essentiels sont la 
dynamique de l'écho de fond et la similitude spatiale des signaux dans 
la zone A. 

La faiblesse de l'écho de fond est due à une très forte diffraction 
de l'onde acoustique lors de sa traversée du matériau - très peu 
d'énergie parvient au fond - ou à une rugosité/ondulation du fond qui 
renvoie alors l'onde hors du faisceau focal du transducteur. 

La zone A correspond au trajet de l'onde dans le matériau : les 
signaux qui y sont observés proviennent des réflexions/diffractions sur 
des hétérogénéités - inclusions, vides, porosités, etc.. ; les traces des 
différents tirs y sont généralement enchevêtrées car les hétérogénéités 
sont réparties au hasard. Dans le cas de la fig.6 - fond rugueux et 
matériau très hétérogène -, toute l'énergie provient des diffractions, le 
fond n'en renvoyant pas. 
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Afin de chiffrer la similitude des signaux dans les zones A, les 
coefficients d'intercorrélation des 30 tirs pris deux à deux ont été 
calculés (voir fig.7) et, pour comparer les matériaux entre eux, un 
coefficient moyen a été extrait de la plage 4 mm/10 mm. Le coefficient 
vaut 1 quand le matériau est totalement homogène, 0 s'il est hétérogène 
; dans ce dernier cas, le niveau de pression acoustique peut être élevé 
en un point du matériau et faible ailleurs - source possible de défauts 
imaginaires. 

Enfin, les éprouvettes ont été classées selon ce coefficient moyen 
(fig.8) : un matériau est caractérisé par 6 paramètres représentant 
chacun : type de fibre, type de matrice, mode d'obtention, rugosité du 
fond, visibilité du fond ; les paramètres d'un matériau s'échelonnent sur 
une verticale ; le coefficient moyen d'intercorrélation ('qualité') 
détermine la position de la verticale. 

L'exploitation des résultats selon cette méthode est en cours ; elle 
devrait faire apparaître les influences des composants structuraux et 
des modes d'obtention sur la reproductibilité des tirs ultra-sonores, 
élément majeur de la qualité du contrôle. Ces tableaux feraient 
ressortir les facteurs qui rendent impossible un contrôle correct par 
ultra-sons ; l'un d'eux pourrait être la rugosité du fond. 

La conclusion immédiate est que l'intercorrélation fournit une 
grandeur directement utilisable, caractérisant l'hétérogénéité du 
matériau, résultat qu'il est impossible d'obtenir par une observation 
directe des échogrammes. 

Il sera étudié dans un programme de travail futur, l'influence d'un 
défaut continu - délaminage entre autres - sur ce coefficient de 
corrélation. 

CONCLUSION 
L'examen de la propagation des ultra-sons dans une large gamme 

de matériaux amène à deux constatations essentielles : 
- au contraire des matériaux métalliques, les composites se prêtent mal 

à l'auscultation par ultra-sons parce qu'ils diffractent très fortement 
les ondes acoustiques. Les méthodes et les procédures en vigueur 
dans le domaine des métalliques ne doivent pas être 
systématiquement transposées. 

- les matériaux composites de grande qualité, tels ceux utilisés en 
aéronautique, peuvent être contrôlés dans des conditions 
satisfaisantes, mais après un étalonnage propre à chaque type de 
matériau et à chaque réalisation. 

La construction navale en composite n'a pas, aujourd'hui, les 
exigences de qualité et de performances de l'aéronautique et ne souffre 
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pas de l'absence d'un procédé reconnu de contrôle. Mais dans un avenir 
proche, il faudra savoir inspecter, par des moyens autres que visuels, 
les structures des navires conventionnels ayant plusieurs années de 
service ou ayant été accidentés, et surtout les structures des navires 
rapides à passagers ; dans ce dernier cas, la structure est plus légère, 
plus sollicitée et devra être inspectée ; il semble bien que la 
technologie de ce type de navires se rapproche de celle de 
l'aéronautique. 

L'association d'un appareillage électronique de qualité - pour la 
création et la détection d'ultra-sons - et d'une méthode numérique de 
traitement du signal fournissant un résultat statistique est prometteuse. 
Ces travaux seront menés dans une phase ultérieure. 

F. CANCRE, Speckle Acoustique : Etude et Méthodes de Réduction. 
Thèse de Doctorat en Physique, Université Paris VII, Mai 1989 
G. TOBER, R. HENRICH, In-service Inspection Concept for Impact 
Damage on CFRP Structures. Colloque sur le contrôle non destructif 
AAAF, Paris, 1991. 

fréquence du 
capteur 

2,55 MHz 3,5 MHz 5 MHz 

Diamètre de la 
tache focale 

- 2,48 mm 1,74 mm 

Longueur de la 
tache focale 

- 57,06 mm 39,94 mm 

amortissement 
à-6 dB 

- 2 périodes 2 périodes 

TABLE 1 
CARACTERISTIQUES DES CAPTEURS 
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Transducteur 

Figure 1. Répartition de l'énergie acoustique 
Distribution of acoustic energy. 

Capteur : 3,5 MHz Echantillon Alu ép. 10 mm Echant : 48 MHz ep. 
Echogrammes 

Figure 2. Aluminium 
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Figure 3. Matériau aéro 
Aeronautical material 

Figure 4. Matériau industriel 
Industrial material 
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Capteur : 3,5 MHz Echantillon 72 12 plis // T 180.9700 
Echant: 96 MHz ép. 3 mm 

Echogrammes 

Figure 5. Matériau aéro 
Aeronautical material 

Capteur : 5 MHz Echantillon 44 M1 5RM 500.300 Echant: 40 MHz , ép. 6 mm échogrammes à 5 MHz ép. 

Figure 6. Matériau naval 
Naval material 
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Figure 7. Coefficients de corrélation 
Correlation coefficients 

Figure 8. Répartition des matériaux selon leur coefficient de 
corrélation 

Distribution of materials according to their correlation coefficients. 
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ETUDE DU VIEILLISSEMENT DE COMPOSITES VERRE 
RESINE EN MILIEU MARIN 

J. GUTIERREZ*, F. LE LAY*, P. HOARAU** 

Résumé - La compilation des résultats d'essais de vieillissement 
effectués par la Direction des Constructions Navales a permis de 
prévoir l'évolution de divers matériaux composites (polyester, 
vinylester et époxy) après un délai de 30 ans. Cette étude a montré que 
les préimprégnés époxy 120°C, malgré des performances mécaniques 
initiales supérieures aux autres, supportaient très mal le vieillissement. 
Il est apparu aussi, que la postcuisson des composites vinylester et 
époxy n'apportait qu'une amélioration relativement modeste à leur 
résistance à une dégradation hydrolytique, cette amélioration est 
toutefois plus sensible dans le cas d'un vieillissement en conditions 
extrêmes (60-70°C) que dans le cas d'un vieillissement naturel. 

mots clés : composite verre résine, vieillissement naturel, 
vieillissement accéléré 

INTRODUCTION 

La Direction des Constructions Navales utilise les composites 
verre résine pour la fabrication de certains bâtiments depuis déjà une 
vingtaine d'années. On peut citer, pour mémoire, les chasseurs de 
mines tripartites, les superstructures des frégates La Fayette et 
certaines parties extérieures de sous-marins. 

Les premières résines employées furent les résines polyester et 
ce, pour différentes raisons : 

- temps de réaction modulable, 
- mise en oeuvre aisée, 
- polymérisation à température ambiante, 
- grande résistance aux chocs, 
- faible signature magnétique. 
Aujourd'hui, outre les résines polyester, la DCN emploie des 

résines époxy, et plus récemment, des résines vinylester. 

* STCAN - MSN/MN - Division Matériaux Composites - 8 Bd Victor 75015 
Paris 

** DCN Indret - LECM - Polymères et Composites - 44620 La Montagne 
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Ces matrices polymériques sont associées à plusieurs sortes de 
renforts de verre : tissus, mats, unidirectionnels. 

L'utilisation de ces matériaux nouveaux a soulevé diverses 
interrogations, notamment, la question de leur vieillissement. 
L'estimation de leurs propriétés mécaniques après 30 ans a été réalisée 
par de nombreuses études de vieillissements naturels et accélérés. 
Cette durée de 30 ans représente le temps de service d'un bâtiment. 

La compilation des nombreux résultats expérimentaux de la 
DCN a permis d'évaluer l'évolution dans le temps de divers types de 
composites. Nous exposons d'abord les différents essais de 
vieillissement effectués dans la DCN, avant de présenter les résultats 
des études. 

DESCRIPTION DES METHODES EXPERIMENTALES 

Pour estimer la dégradation des matériaux au cours du temps, 
plusieurs approches du vieillissement ont été employées. 

La DCN Cherbourg fut la première à effectuer des recherches 
dans ce domaine. Dès 1968 elle commença des essais de vieillisse-
ment naturel sur une sélection de 50 matériaux composites. Les 
matériaux choisis étaient des résines polyester ou époxy avec 
différents types de renforts de verre. Les composites ont été exposés 
aux embruns et prélevés régulièrement après 9, 13, 17 et 21 ans de 
vieillissement pour suivre l'évolution de leurs propriétés mécaniques. 
A Lorient, un tronçon de chasseur de mines fut vieilli 15 ans en mer. 

L'inconvénient majeur de ces méthodes de vieillissement est 
leur durée trop importante. C'est pourquoi des essais de vieillissement 
accéléré furent menés en parallèle : 

- essais en eau bouillante pendant 4, 8, 16, 48, et 96 heures, 
- essais en eau de mer synthétique à 70° C pendant 1000, 2000, 
4000, 6000 et 8000 heures, 
- essais en eau douce à 60°C pendant 1000, 4000 et 8000 
heures. 
Il est à noter, aussi, que ces essais à 60-70° C ont servi à 

prévoir le comportement d'un composite soumis à ces températures 
extrêmes dans certaines parties du bâtiment. 

La dégradation des matériaux fut suivie par des essais 
mécaniques de flexion, délaminage et cisaillement parallèle aux 
strates. L'observation des résultats obtenus permit de tirer plusieurs 
conclusions. 

Tout d'abord, quel que soit le vieillissement, on obtient 
toujours le même type de courbe (fig. 1); la symétrie entre 
vieillissement naturel et accéléré est très nette. Pour une plus grande 
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précision nous avons utilisé une représentation semi-logarithmique 
des courbes (fig.2). 

On a remarqué que le vieillissement dans les embruns est aussi 
pénalisant pour le matériau que le vieillissement en immersion en 
mer. De même, le vieillissement en eau de mer à 70°C a sensiblement 
les mêmes effets que le vieillissement en eau douce à 60°C. 

On a constaté que 1000 heures de vieillissement accéléré 
provoquaient la même dégradation que 15 ans en conditions 
naturelles. 

Toutes ces observations nous ont permis d'établir des 
prévisions sur le comportement des matériaux. 

PREVISIONS DE LA DUREE DE VIE DE DIVERS CVR -
INFLUENCE DE LA POST CUISSON 

Comme nous l'avons indiqué au départ, nous avons étudié les trois grandes familles de résines utilisées dans la DCN, polyester, 
époxy (contact et préimprégné 120°C) et vinylester. Les composites 
fabriqués avec ces deux dernières résines ont subi, avant vieillisse-
ment, un traitement de postcuisson à 80°C ou 120°C selon les cas. 

Les valeurs relatives' des propriétés mécaniques des 
composites avant vieillissement sont données (tab. 1) et représentées 
(fig.3) et (fig.4). On peut noter les très bonnes performances du 
préimprégné époxy à 120 C par rapport aux autres composites. Le 
composite vinylester est légèrement supérieur à l’époxy contact. Par 
contre, la postcuisson ne semble pas apporter d'amélioration notable des propriétés mécaniques initiales. 

Le (tab.2) présente les pourcentages de conservation des caractéristiques mécaniques des différents composites, après 30 ans de 
vieillissement à 20 C et à70 C. Ces valeurs sont illustrées par les (figures. 5, 6, 7, 8). 

On peut remarquer la très grande sensibilité au vieillissement du préimprégné à 120°C. Cette particularité peut s'expliquer par la polymérisation complète de la résine qui entraîne la création de nombreux groupes hydrophiles favorisant la dégradation hydrolytique du matériau. 
La postcuisson à 80°C du composite époxy et à 120°C du composite vinylester améliore légèrement leur résistance à un environnement difficile (vieillissement à 60-70°C), par contre, dans le cas d'un vieillissement naturel, cette postcuisson a peu d'influence. On peut aussi noter le meilleur comportement du composite vinylester par rapport a l' époxy, notamment dans le cas d'une mise-en-oeuvre à froid. 

348 



CONCLUSION 

Les différents essais de vieillissement de matériaux composites 
menés dans la DCN ont permis d'établir des prévisions sur la conser-
vation de leurs propriétés mécaniques au bout de 30 ans. Ces estima-
tions et ces observations serviront à optimiser la mise-en-oeuvre et 
l'emploi des composites en fonction du type d'application auquel ils 
sont destinés. 

Par exemple, on a pu noter que les préimprégnés époxy à 
120°C, malgré des caractéristiques mécaniques initiales supérieures 
aux autres composites polyester, vinylester et époxy à froid, ont une 
très mauvaise résistance au vieillissement. 

De même, la postcuisson des composites n'est pas justifiée 
dans le cas d'un vieillissement en milieu naturel puisque le gain 
apporté à la résistance à la dégradation est minime. 

MORTAIGNE B., 1989, Thèse Docteur, ENSAM, Paris. 
REYBET P., DEGAT, Influence du vieillissement naturel sur les 
propriétés mécaniques et viscoélastiques de composites unidirection-
nels verre/époxy Comparaison avec le vieillissement accéléré, 
Composites, №6, nov. dec. 1989. 
VERDU J., 1984, Vieillissement des plastiques, Ed AFNOR 
technique. 
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PROPRIETES MECANIQUES INITIALES DES COMPOSITES 

CONTRAINTE EN FLEXION 
(valeur relative) 

RESISTANCE AU DELAMINAGE 
(valeur relative) 

Préimprégné époxy 
120°C 

100 100 

Vinylester à froid 72 72 

Vinylester 120°C 69 72 

Epoxy 80°C 56 69 

Epoxy à froid 56 67 

Polyester isophtalique 50 55 

Tableau 1 

POURCENTAGE DE CONSERVATION DES PROPRIETES MECANIQUES 
DES COMPOSITES 

CONSERVATION D 
ENFLE) 

A 70°C 

E LA CONTRAINTE 
XION (%) 

A 20°C 

CONSERVAI 
RESISTANCE AU 

A70°C 

TION DE LA 
DELAMINAGE (%) 

A 20°C 

Polyester 
isophtalique 

35 80 45 75 

Epoxy à froid 30 80 14 65 

Vinylester à froid 45 85 54 87 

Préimprégné époxy 
120°C 

8 55 8 56 

Epoxy 80°C 54 80 25 70 

Vinylester 120°C 51 80 62 75 

Tableau 2 
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Figure 1 

Figure 2 
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Figure 3 

Figure 4 
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CONSERVATION DES PROPRIETES MECANIQUES DES RESINES A FROID 

Figure 5 

Figure 6 
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CONSERVATION DES PROPRIETES MECANIQUES DES RESINES POST-CUITES 

Figure 7 

Figure 8 
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EVOLUTION DES PROPRIETES MECANIQUES DE 
MATERIAUX COMPOSITES VERRE/POLYESTER 
GELCOATES EN MILIEU MARIN 

Ph. CASTAING *, N. TSOUVALIS **, L. LEMOINE * 

RESUME - Les matériaux composites verre/polyester revêtus de gelcoat 
sont largement utilisés en construction nautique, en dépit du manque de 
connaissance concernant leur durabilité en immersion dans l'eau. Cette 
étude traite notamment de l'influence du phénomène de dégradation 
osmotique sur l'évolution des propriétés mécaniques de matériaux 
orthotropes soumis à un vieillissement accéléré. L'étude expérimentale est 
menée par une méthode non destructive, l'analyse des modes de vibration 
des stratifiés, et les résultats sont validés par des tests mécaniques quasi 
statiques en flexion et cisaillement trois points. Si le cloquage du gelcoat 
n'entraîne que peu de conséquences sur les caractéristiques de la structure, 
une chute importante des propriétés (modules élastiques et contraintes à 
rupture) est observée dans le sens transversal au renfort lorsqu'un 
délaminage d'origine osmotique des plis du stratifié intervient. 

MOTS-CLES : matériau composite, polyester, gelcoat, vieillissement, 
osmose, analyse modale, propriétés mécaniques, durabilité; 

INTRODUCTION 
Les matériaux composites verre/polyester gelcoatés sont largement 

utilisés comme matériaux de structure de par leur bonne durabilité et leur 
facilité de mise en oeuvre, alliées à un faible coût. Cependant, il se peut 
qu'une dégradation d'origine osmotique engendre, dans un premier temps, 
un délaminage du gelcoat sous la forme de cloques circulaires puis, dans un 
deuxième temps, un délaminage des plis du stratifié (défauts de forme quasi 
ellipsoïdale) [1]. 

IFREMER Centre de Brest, Laboratoire Matériaux Marins, Département 
Génie Océanique, BP 70, 29280 PLOUZANE (FRANCE) 

** National Technical University of Athens, Dept, of Naval Architecture & 
Marine Engineering, BP 64070, 15710 ZOGRAFOS (GRECE) 
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Ce problème reste d'actualité puisque 10 à 20 % des coques polyesters sont 
endommagéees par l'osmose après 20 ans d'immersion en eau de mer [2]. 

L'osmose désigne l'ensemble des phénomènes régissant le passage des 
liquides aqueux à travers certaines parois semi-perméables, en particulier à 
travers les membranes cellulaires des organismes vivants. Le phénomène 
d'osmose se produit lorsqu'une solution et un solvant sont séparés par une 
membrane perméable au solvant mais imperméable aux solutés. Un flux de 
solvant, dû au gradient de concentration, s'établit au travers de la membrane 
afin de rétablir l'équilibre des potentiels chimiques, la pression osmotique 
étant une surpression hydrostatique qui s'oppose à la diffusion du solvant. 
Les résines polyesters insaturés et les plis de renfort imprégnés de résine se 
comportent comme des membranes osmotiques [3,4]. Il est donc important 
de connaître la durabilité des structures subissant ce type de dégradation et 
soumises à un environnement marin car, si les conséquences peuvent être 
uniquement esthétiques, elles peuvent également entraîner des pertes de 
propriétés du matériau. 
Cette étude analyse ainsi l'évolution des caractéristiques mécaniques de 
stratifiés gelcoatés (modules d'élasticité, contraintes à rupture), dans le sens 
longitudinal et transversal au renfort, lors d'essais de vieillissement accéléré 
en eau distillée. L'étude expérimentale est menée par méthode vibratoire 
(essais non destructifs) et les résultats sont confirmés par d'autres essais 
destructifs quasi statiques (flexion 3 points et cisaillement sur appuis 
rapprochés). L'influence de la localisation du cloquage osmotique sur 
l'intégrité de la structure est alors quantifiée et les résultats permettent de 
mieux estimer la durée de vie des unités construites dans cette technologie. 

VIEILLISSEMENT DES STRATIFIES REVETUS DE GELCOAT 

MATERIAUX 
Les matériaux étudiés sont des stratifiés verre/polyester, dont la résine 

de structure (Cray Valley France) est à base d'acide orthophtalique (stratifié 
ORTHO) et à base d'acide isophalique (stratifié ISO), le gelcoat (Ferro 
France) est une résine isonéopentylglycol (ISONPG) chargé en pigments 
blancs TiO2. Le renfort est constitué de 10 plis de tissu d'armure satin, de 
grammage 290 g/m2 et quasi unidirectionnel (88%-12%). La mise en 
oeuvre, analogue à celle pratiquée en chantier, est effectuée par pistolage du 
gelcoat (épaisseur moyenne 0.3 mm), et stratification par moulage au 
contact. Le taux volumique de renfort est de 40%. La polymérisation est 
réalisée à température ambiante (T=20°C) pendant deux mois. 
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VIEILLISSEMENT ACCELERE 
Des plaques d'échantillons 300x400x3 mm sont vieillies en immersion 

dans l'eau distillée à T=60°C, pendant 5000 heures. Des essais préalables [5] 
en eau de mer et en eau distillée ont confirmé l'origine osmotique du 
processus de dégradation. Des tests réalisés à diverses températures (de 40 à 
70°C) ont montré de plus que le phénomène est activé thermiquement. Un 
facteur d'accélération de 20 à 30 de l'endommagement osmotique est ainsi 
obtenu, en comparaison avec les conditions d'exposition naturelle d'une 
coque de bateau; ce facteur permet d'extrapoler les résultats puisque 5000 
heures de vieillissement en laboratoire à 60°C et en eau distillée sont 
équivalentes à 20 ans d'immersion en eau de mer. 

PROPAGATION DE L'ENDOMMAGEMENT 
La propagation de l'endommagement par osmose à la température de 

60°C en eau distillée est la suivante: 
- de 200 à 3000 heures : des cloques circulaires apparaissent à l'interface 
gelcoat-stratifié, ces défauts croissent radialement de manière rapide, puis 
leurs dimensions moyennes se stabilisent, le processus d'osmose atteint un 
état stationnaire. 
- de 3000 à 5000 heures : des défauts de forme ellipsoïdale se révèlent entre 
le premier et le deuxième pli du stratifié, puis un état stationnaire est 
également atteint. Le délaminage dans les plis orthotropes est tel que le 
demi grand axe a du défaut elliptique est parallèle au sens du renfort, et le 
demi petit axe b est parallèle au sens tranversal au renfort et a/b=E1/E2 
(rapport des modules dans le sens des fibres et perpendiculairement au 
renfort) [1]. 
- pour des temps supérieurs à 5000 heures, une attaque des plis suivants est 
constatée. 

La localisation du cloquage osmotique, à l'interface gelcoat-stratifié 
ou entre les plis du stratifié est importante : le délaminage du stratifié est 
plus problématique pour l'intégrité de la structure que celui du revêtement. 

DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

ESSAIS MECANIQUES 
Le comportement d'un matériau orthotrope dans un état de contraintes 

planes est décrit par la connaissance des quatre constantes élastiques 
indépendantes suivantes : 
-E1 (ou E1) module d'élasticité parallèle au renfort; 
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-E2 (OU Et) module d'élasticité dans le sens transversal au renfort; 
-G12 (ou Glt) le module de cisaillement plan; 
-V12 (ou V

lt
) le coefficient de Poisson longitudinal (parallèle au renfort). 

Un suivi des modules E1, E2 et des contraintes à rupture et σr2 
est donc réalisé dans cette étude par flexion 3 points (norme EN 63); de 
même des essais de cisaillement en appuis rappochés permettent de mesurer 
les contraintes à rupture τr1, τ

r1 xr2 (norme NFT 57104). 
Cependant ces tests nécessitent un nombre élevé d'éprouvettes lorsque 

les essais de vieillissement sont poursuivis sur de longues périodes. De plus, 
ces éprouvettes doivent être usinées en une géométrie bien particulière 
(poutre, haltère) ce qui peut entraîner des effets de bords indésirables au 
cours du vieillissement. Aussi E

1, E2, σr1, σr2, τrl et τr2 ne seront 
déterminés par essais mécaniques qu'à l'état initial, à t=2000 heures de 
vieillissement (correspondant au cloquage du gelcoat) et à t=5000 heures 
(cloquage du stratifié). 
Un suivi plus fin des propriétés est alors réalisé par analyse modale 
(méthode non destructive). Les deux méthodes restent néanmoins 
complémentaires puisque la première permet de déterminer les contraintes à 
rupture. 

ANALYSE MODALE 
Le principe de ces essais est d'intégrer dans un modèle mathématique 

de comportement en vibration les rigidités en flexion Dij d'un stratifié 
orthotrope (plaque rectangulaire, mince, libre dans l'espace), puis de 
calculer les fréquences naturelles des modes de vibrations. Ensuite, une 
optimisation du calcul des constantes d'ingénieur est effectuée suivant une 
méthode itérative [6], en comparant les fréquences calculées avec celles 
déterminées expérimentalement (à l'aide d'accéléromètres placés sur la 
plaque de stratifié). Une solution simple et analytique (néanmoins 
approximative), reliant les fréquences avec les rigidités, est donnée par la 
théorie des stratifiés dans un état de contraintes planes; les fréquences de 
vibration (Hz) d'une plaque orthotrope rectangulaire à bords libres sont 
données par : 

f2ij=(π2/ph).[G1
4.D11/a4+G24.D22/b4+2H1.H2.Dk/a2b2+D

66
.(J1.J2-H1.H2)/a2b2] 

où fij est la fréquence naturelle (Hz), i et j sont respectivement le nombre de noeuds dans la 
direction x (parallèle au sens du renfort) et y (perpendiculaire et dans le plan du renfort), p 
la densité, h l'épaisseur, a et b longueur (suivant x) et largeur (suivant y) et Gn, Hn et Jn 
sont des constantes fonctions des indices i et j [6,7,8]. 

358 



Les rigidités sont définies de la manière suivante: 

D11 = E
1
.h3/12(l-v

12
v

21
); D

12
 = E

2
.h3/12(l-v

12
v

21
); D

k
 = D

12
+2.D

66
; D

12
=v

21
D
11

; 
D66= G

12
.h3/12; 

On constate que la connaissance de cinq modes de vibrations et des 
fréquences correspondantes permet de calculer les rigidités et d'en déduire 
les quatre constantes élastiques E 1, E2 et G12, V12. Les fréquences 
naturelles des trois premiers modes de vibration sont, par exemple, pour les 
stratifiés gelcoatés ORTHO et ISO : 

MODE Fréquence Fréquence 
mode (1,1) : f11(ORTHO)= 72.3 Hz; f11(ISO)= 66.9 Hz; 
mode (2,0) : f20(ORTHO)=143.6 Hz; f20(ISO)=134.6 Hz; 
mode (2,1): f21(ORTHO)=198.7 Hz f21(ISO)=193.8 Hz; 

La figure 1 représente les trois premiers modes de vibration et les 
déformations d'une plaque dans l'espace. 

EVOLUTION DES PROPRIETES MECANIQUES AU COURS DU 
VIEILLISSEMENT 

EVOLUTION DES MODULES 
L'allure de la variation des modules E1, Et, et G1t déterminés par 

analyse modale, est identique pour les matériaux ISO et ORTHO étudiés 
(figure 2) : une baisse des modules est observée vers 300-500 heures, de 
l'ordre de 5 à 10 %, suivie d'une perte de près de 50% à 60% des 
caractéristiques de 1000 heures à 2000-3000 heures. Par la suite, une 
diminution est à nouveau observée (supérieure à 60%) jusqu'à la fin des 
essais à t=5000 h. On constate un déclin plus important des propriétés 
mécaniques dans le sens transversal aux fibres comparé au sens 
longitudinal, car la matrice polyester insaturé qui assure la rigidité du 
matériau est attaquée préférentiellement dans ce sens. 
La première chute des caractéristiques mécaniques est attribuée à la 
plastification de la résine de structure par l'eau: lorsque le matériau est à 
saturation, les caractéristiques n'évoluent plus, d'où une baisse sensible vers 
500 heures de vieillissement suivie d'une diminution plus faible des 
propriétés jusque vers 3000 heures. Le phénomène de cloquage à l'interface 
gelcoat-stratifié se produit au cours de cette période de de temps, mais 
n'affecte pas l'intégrité du matériau. Au-delà de 2500 heures, l'attaque de la 
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résine dans le stratifié se produit entre deux plis et conduit à un déclin des 
propriétés mécaniques plus importantes : Glt diminue ainsi de près de 60% 
pour le matériau ORTHO, Et de 50%, E| de 20% (figure 3). 

En comparaison, le tableau 1 montre ainsi l'évolution des modules des 
matériaux ISO et ORTHO déterminés par essais de flexion; les résultats, qui 
sont en concordance avec les précédents, mettent bien en évidence que le 
cloquage interlaminaire dans le stratifié ruine le matériau. La dimunition 
relative des modules E| et Et est la suivante pour les divers stratifiés 
gelcoatés: 

-MATERIAU ORTHO 
après 2000 h : -9 % pour E(; -20 % pour Et; 
après 5000 h :-18 % pour E; -55 % pour Et; 

-MATERIAU ISO 
après 2000 h :-20 % pour Et; la chute de E| n'est pas 

significative; 
après 5000 h : -6 % pour E|;-30 % pour Et. 

La chute des propriétés mécaniques est très importante pour les 
matériaux ORTHO : dans le sens transversal il apparaît que la résine est 
entièrement attaquée, alors que la perte des propriétés pour les stratifiés ISO 
reste raisonnable et n'affecte pas l'intégrité des structures. Quant au 
cloquage du gelcoat, il n'a aucune influence sur l'intégrité du matériau. 
Si on considère que les courbes E=E(t) peuvent être représentées par des 
portions de droite de pentes différentes dans les domaines suivants : 

1) 0-500 heures, plastification et initiation du cloquage; 
2) 500-2500 heures, cloquage du gelcoat; 
3) 2500-5000 heures, délaminage des plis par osmose; 

une vitesse de dégradation ΔЕ/Δt peut alors être estimée et on se rend 
compte que la plastification et le délaminage entraînent des taux de chute de 
propriétés mécaniques plus élevés que le phénomène de cloquage du 
gelcoat. 

EVOLUTION DES CONTRAINTES A RUPTURE 
De même que précédemment, un suivi des contraintes à rupture est 

réalisé dans le but de déterminer l'évolution de ces contraintes au cours du 
vieillissement, après 2000 heures et 5000 heures d'immersion. Les 
contraintes a rupture en flexion et en cisaillement (caractéristique de 
l'interface) sont ainsi données dans le tableau 2. 

En moyenne, la perte des caractéristiques est la suivante : 
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-MATERIAU ORTHO 
après 2000 h : de 15 à 24% en flexion; de 30 à 37% en 

cisaillement; 
après 5000 h : de 40 à 50% en flexion; de 60 à 65% en 

cisaillement; 
En fait, la perte des contraintes à rupture en cisaillement peut être de 100% 
dans certaines parties du matériau. 

-MATERIAU ISO 
après 2000 h : de 8 à 9% en flexion; de 15 à 18% en 

cisaillement; 
après 5000 h : de 24 à 25% en flexion; de 23 à 25% en 

cisaillement; 
Les essais de cisaillement interlaminaire (essais de flexion sur appuis 

rapprochés), qui permettent de déterminer les contraintes de cisaillement 
dans le sens des fibres (Γr|) et dans le sens transversal (Γrt), caractérisent 
l'état de l'interphase fibres-résine et donc sa dégradation au cours du 
vieillissement. Les résultats montrent que les propriétés mécaniques des 
stratifiés ISO restent correctes après un vieillissement à 5000 heures et 
qu'elles demeurent même plus élevées que celle des matériaux ORTHO 
vieilli 2000 h. Par contre, une dégradation importante est observée sur les 
stratifiés ORTHO. Une bonne tenue de la résine dans le sens tranversal pour 
les formulation ISO est constatée, ce qui confirme bien que cette résine est 
beaucoup moins sujette a l'hydrolyse que les ORTHO, la durée de vie des 
stratifiés ORTHO est plus faible de moitié que celle des matériaux ISO. 

CONCLUSION 
Cette étude a permis de caractériser l'évolution des propriétés 

mécaniques de composites de grande diffusion au cours du vieillissement et 
de mettre en évidence l'influence de la dégradation osmotique sur ces 
matériaux. Ainsi, le délaminage du revêtement par cloquage n'entraîne que 
peu de conséquences sur les propriétés mécaniques, contrairement au 
cloquage interlaminaire. Les stratifiés à base d'ORTHO sont beaucoup plus 
sensibles à l'attaque de l'eau que les ISO et les effets de l'immersion 
apparaissent essentiellement dans le sens transversal au renfort. La durée de 
vie des stratifiés ORTHO est plus faible de moitié que celle des stratifiés 
ISO. Les tests expérimentaux montrent enfin la bonne corrélation et la 
complémentarité des essais destructifs avec ceux réalisés par analyse 
modale, ainsi que l'intérêt des essais non destructifs pour l’étude du 
vieillissement accéléré. 

361 



[1] : Ph. Castaing, L. Lemoine, Proc. Journées Spécialisées AMAC / 
COMETT, (1992). 
[2] : M. Deuff, Loisirs Nautique, 189, 27, (1987). 
[3] : N.R. Farrar, K.H.G. Ahsbee, J. Appl. Phys., 11, 1009, (1978). 
[4] : S. Crump, Proc. 41st Ann. Conf., S.P.I., session 13-C, (1986). 
[5] : Ph. Castaing, L. Lemoine, Proc. E.C.C.M 5, p. 177, (1992). 
[6] : N. Tsouvalis, Internal Technical report № 9117 GO/MM, IFREMER 
(FRANCE), (1991). 
[7] : R.D. Blevins, Formula for Natural Frequency and Mode Shape, Van 
Nostrand Reinhold Co.,(1979). 
[8] : R.M. Hussein, Composite Panels-Plates-Analysis and Design, 
Technomic Publish. Co., (1986). 

Mode 1,1 de vibration 

Mode 2,0 de vibration 
("saddle mode") 

Mode 2,1 de vibration 
("breathing mode") 

Figure 1 - Représentation des 3 premiers modes de vibration et des 
déformations d'une plaque. 
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Figure 2 - Variation des modules (analyse modale) E1 et Et (GPa) avec le 
temps de vieillissement t (h) (eau distillée, T=60°C) pour les ISO (1) et 
ORTHO (2). Les points (o) représentent les modules de flexion 3 pannes du 
matériau ISO, les (*) représentent les modules de flexion de l'ORTHO. 

Figure 3 - Variation du module de cisaillement (analyse modale) en GPa 
avec le temps t (h), pour les stratifiés ISO (1) et ORTHO (2). 
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MATERIAL E, (GPa) Et (GPa) 

ORTHO initial 25.17 9.32 
2000 h 22.86 (- 9.2%) 7.66 (-17.8%) 
5000 h 20.43 (-18.8%) 4.64 (-50.2%) 

ISO initial 23.68 11.16 
2000 h 10.50 (-5.9%) 
5000 h 22.70 (- 4.2%) 7.81 (-30.0%) 

Tableau 1 - Evolution relative des modules d'élasticité pour les 
matériaux ORTHO et ISO après t=2000 heures et t=5000 heures 
de vieillissement en eau distillée à 60°C (caractéristiques en 
flexion 3 points). 

MATERIAL σrl(MPa) σrt(MPa) Гrl(MPa) Гrt(MPa) 

ORTHO initial 509 102 67,8 18,1 
2000 h 430 81 44,5 11,7 
5000 h 286 50 19,9 7,7 

ISO initial 578 112 66,2 16,1 
2000 h 535 108 53,1 13,1 
5000 h 475 100. 47,2 12.3 

Tableau 2 - Evolution des contraintes à rupture pour les 
matériaux ORTHO et ISO en fonction du temps de 
vieillissement (eau distillée, 60°C). Les incertitudes sur σr sont 
de l'ordre 3-5 MPa, sur Гr 1-1.5 MPa; (caractéristiques en 
flexion et cisaillement sur appuis rapprochés). 
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35 
ATLAS DE FRACTOGRAPHIE DES COMPOSITES 

P. JEANNETAUD1, P. KRAWCZAKl, R. BEQUIGNATl, 
J. PABIOTl, A. LEMASCON2, C. BORD2, M. VANCON3, 
M. BARD3 

Résumé - La fractographie consiste en l'étude microscopique des surfaces de rupture 
d'une pièce, en vue de préciser l'amorçage et la propagation de l'endommagement, et 
ainsi définir "l’histoire" de la rupture de la structure étudiée (sollicitations, conditions 
d'environnement...). Actuellement, s'il est possible d'identifier les causes d'une rupture 
pour des structures métalliques sur la base de clichés types, rien n'existe pour les 
pièces en matériaux composites. Cependant, le nombre croissant d'articles consacrés à 
la fractographie ainsi que la mise en place de groupes de réflexion au niveau européen 
confirment l'intérêt que portent les scientifiques à ce mode d'analyse de rupture qui 
permet de mieux saisir les relations existant entre la structure microscopique du 
matériau composite et son comportement mécanique macroscopique. Dans ce contexte, 
il paraissait donc intéressant de réaliser un recueil synthétisant le maximum de données 
fractographiques. 

Mots clés : fractographie, analyse d’avaries, défaillance, rupture, endommagement. 

HISTORIQUE 

Dès 1970, la littérature laissait apparaître des publications contenant des 
informations d’ordre fractographique sur les matériaux composites (1,2). Ces 
documents concernaient essentiellement les matériaux avancés utilisés dans 
l'aérospatiale et traitaient plus de l’étude du comportement mécanique pour améliorer la 
connaissance de leur mode de dégradation que de l’analyse de pièces cassées en vue de 
l’expertise. 

Entre 1980 et 1985, M. Purslow a commencé, à la Royal Aircraft 
Establishment en Grande-Bretagne, à expliquer l’apparition d’événements 
caractéristiques au niveau des faciès de rupture de matériaux composites et à les décrire 
méthodiquement (3,4) Il reste à ce jour le pionnier qui a défriché la voie. 

1ENS Mines de DOUAI - Laboratoire Technologie Polymères et Composites. 
2CETIM - Département Polymères et Composites - Nantes. 
3 AEROSPATIALE - Centre Commun de Recherches - Dépt Matériaux - Suresnes. 
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A peu près à la même époque en France, l’Etablissement Technique Central de 
l’Armement s’est lancé dans la réalisation d’un atlas de fractographie à partir de leurs 
propres programmes de recherche mais, après publication d’un recueil de données (5), il 
n’a pas poursuivi l’expérience. Par ailleurs aux Etats-Unis, l’American Society for 
Metals a introduit des données fractographiques sur les matériaux composites dans son 
"Metals Handbook" (6) mais la portée des informations reste limitée. 

A la fin des années 80, les trois partenaires français coauteurs de la présente 
publication, soutenus par un financement de l’Etat français, ont combiné leurs efforts 
pour essayer de poser des bases communes d’un atlas de fractographie en collectant des 
clichés de rupture de différents matériaux soumis à diverses sollicitations (mécanique, 
vieillissement...) puis en essayant de les décrire selon une procédure et des termes bien 
identifiés. Cette action, qui sera reprise dans les paragraphes suivants, s’appuyait sur 
des travaux déjà réalisés au sein de chacun des laboratoires (7). 

Aujourd’hui, la littérature comprend quelques documents traitant de la 
fractographie comme d’un outil d’aide à l’analyse d’avarie de structures en matériaux 
composites (8, 9). Des livres spécialisés ont fait leur apparition (10-12) La 
fractographie des matériaux composites commence à sortir du laboratoire et l’intérêt 
industriel se fait sentir. 

Cependant, devant la complexité de cette science récente, en ce qui concerne les 
polymères renforcés, le besoin de partager l’expérience est fort. L’existence, depuis 
1991, d’un groupe européen AG14 émanant du GARTEUR (Group for Aeronautical 
Research and Technology in EURope), regroupant les compagnies aérospatiales 
européennes auxquelles se joignent divers centres techniques ou universitaires 
impliqués dans le domaine de la fractographie, en est le reflet. Ce groupe favorise 
l’échange d’expériences industrielles dans le domaine de la fractographie ainsi que la 
réflexion sur la normalisation des termes et procédures utilisés en analyse de 
défaillance. Par ailleurs, au-delà des secteurs aéronautiques, des demandes et un intérêt 
en matière d’analyse de rupture de pièces composites sont exprimés dans d’autres 
domaines industriels : automobile, industries nautiques, off shore. 

Cette présentation historique montre quelle est la place prise au fil des ans par 
la fractographie. Même si de nombreuses difficultés d’interprétation des faciès de 
rupture des matériaux renforcés demeurent, l’intérêt industriel qui se fait jour nous 
assure d’une évolution rapide de cette technique pour aboutir à un outil d’investigation 
équivalent à celui existant pour les matériaux métalliques. 

BASES d’un ATLAS de FRACTOGRAPHIE 

DEFINITION d’une TERMINOLOGIE APPROPRIEE 

Afin de décrire un faciès quelconque de rupture, il faut, si l’on souhaite être 
compris des autres techniciens, pouvoir s’appuyer sur un langage commun de 
description, c’est à dire sur des termes susceptibles d’être compris et utilisés par toutes 
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les personnes impliquées dans la fractographie des polymères et composites. 
La première étape concrète de notre travail a consisté à rassembler au sein d’un 

même dictionnaire une soixantaine de mots descriptifs, essentiellement issus de la 
littérature, qui se révèlent être les plus usités. Ces termes dont la traduction bilingue 
anglais-français a été assurée se regroupent en deux catégories : 

- termes généraux, traitant par exemple des modes de sollicitation ; 
- vocabulaire spécifique de la fractographie qui sert à décrire les événements 

micro ou macrostructuraux présents sur les faciès de rupture. 
Chaque mot est présenté sur une page avec sa définition, des illustrations et/ou 

des photographies explicites. Le dictionnaire existant, dont la constitution demeure 
ouverte et évolutive en fonction de la progression de la connaissance des processus de 
ruine des matériaux composites, est la base de l’harmonisation de la description des 
surfaces de rupture. 

PHILOSOPHIE de DESCRIPTION d’IMAGES 

La possession de termes descriptifs est la clé de l’investigation fractographique, 
à condition d’avoir une démarche permettant de cerner au mieux l’information présente 
sur un faciès de rupture. Les “spécialistes” en analyse d’avarie ont généralement une 
démarche intuitive fondée sur leur expérience en analyse de défaillance qui leur permet, 
avec plus ou moins de rapidité selon la complexité du problème, d’extraire le ou les 
événements caractéristiques de la dégradation du matériau ou de la structure. Dans un 
premier temps, cette expérience (englobant plusieurs domaines d’investigation) n’est 
pas facile à transférer vers un non-spécialiste. Notre idée de départ a donc été d’essayer 
de définir une procédure itérative qui serve de repère et de cadre au néophyte et lui 
permette, en suivant un questionnaire précis, de décrire facilement les événements d’un 
faciès sans avoir la connaissance d’un spécialiste. 

Ce cadre est défini à partir de la description des trois états constitutifs d’un 
matériau composite : la fibre, la matrice et l’interface (figure 1). Trois questionnaires 
spécifiques ont été rédigés pour ces différents états en partant de l’aspect 
macrographique (examen à l’œil ou à faibles grossissements) jusqu’à l’aspect 
microscopique (examens à fort grossissements, en particulier au microscope 
électronique à balayage MEB). Par exemple, concernant les fibres, le questionnaire 
renseigne sur leur aspect général, leur distribution semi-quantitative, leur mode de 
rupture. Pour la matrice, toutes les informations concernant les différents marquages, 
empreintes, fissures, défauts de fabrication, leur répartition et leurs dimensions sont 
répertoriées, ainsi que les modes de rupture. Au niveau de l’interface, sont prises en 
compte les données semi-quantitatives relatives au décollement ou au déchaussement. 

A partir de cette base, tout terme du dictionnaire peut être précisé en affinant la 
description des événements observés sur un faciès. Par exemple, au terme languette 
(terme générique), il sera possible de préciser la forme, la répartition des languettes. 
Les informations obtenues pourront permettre d’utiliser de nouvelles règles en 
particulier en lien avec un ou des modes de sollicitation précis. 

Chaque rupture est associée à son histoire, tant sur le plan de la fabrication que 
sur celui du processus ayant conduit à la rupture catastrophique. Il est vite apparu qu’au 
stade actuel de la normalisation des produits de base servant à fabriquer les matériaux 

367 



composites (en particulier pour les résines polymériques utilisées dans le domaine du 
composite dit de grande diffusion, des demi-produits comme le SMC ou le BMC...), il 
était nécessaire de coupler toutes les informations provenant de la description de la 
rupture d’un matériau composite à celle issues de la fabrication incluant les conditions 
de cuisson et de postcuisson pour un mode de transformation donné. En effet, 
l’utilisation de mêmes types de charge, de renfort et matrice peut conduire, suite au 
mélange et à la cuisson, à une multitude de matériaux composites aux propriétés 
différentes et donc susceptibles de présenter des faciès de rupture différents pour un 
même historique de sollicitation. 

COLLECTION de Г INFORMATION 

Le nombre de clichés disponibles actuellement est de près de 500 concernant 
environ 70 matériaux composites à base de résine polymère. La somme de données et 
d’information à gérer étant assez importante, nous avons choisi, en parallèle au 
support papier traditionnel, d’utiliser un logiciel de gestion de base de données 4ème 
Dimension® fonctionnant sur Macintosh et pouvant gérer du texte, des dessins ou des 
images (figure 2). Les images peuvent être récupérées en digitalisant par scanner les 
photographies provenant des microscopes électroniques à balayage employés par 
chaque partenaire ou par caméra CCD montée sur microscope optique ou loupe 
binoculaire. 

La gestion des données d’ordre fractographique avec 4ème Dimension® s’est 
inscrite dans le cadre plus large défini par la banque de données matériaux composites 
CETIM TELEMAC développée par le CETIM. 

Partant de la constatation que plusieurs clichés pouvaient correspondre à un 
même matériau (cas d’un matériau soumis à différentes sollicitations par exemple), 
nous avons séparé les données caractérisant le matériau lui-même (constituants, mode 
de transformation par exemple) de celles liées à la rupture (historique, mode d’examen, 
description par exemple). Deux fichiers interconnectés ont donc été créés. Les figures 3 
et 4 sont des exemples de fiches résultant de ces fichiers. A noter que les matériaux 
sont référencés en appliquant les normes AFNOR (NFT 53000, NFT 57000...). Les 
fiches d analyse des faciès de rupture s’appuient sur différents modes possibles 
d investigation (analyse fractographique, macro ou micrographique, non destructive). 

Le catalogue des clichés de rupture est classé par matériau avec la possibilité à 
tout moment de trier selon un ou plusieurs critères (par exemple voir tous les clichés 
concernant un matériau, une ou plusieurs sollicitations et un événement caractéristique 
donnés). 

DEFINITION de REGLES 

A ce stade, il est possible de décrire un faciès donné de rupture avec des mots 
appropriés à l’aide d’une démarche itérative. La comparaison de ce faciès avec ceux 
compilés dans l’atlas est dès lors accessible à des personnes non familières avec la 
fractographie des matériaux composites. 

Ceci doit être considéré comme une première approche du problème. Au-delà de 
la collection de données telle OU elle Я pu être réalisée dans la banque décrite 
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précédemment, il faut pouvoir créer les liens entre ces données et extraire l’information 
essentielle de l’amas de données brutes. En particulier, il est souhaitable de pouvoir 
écrire les règles qui régissent l’apparition des événements décrits à partir de l’étude des 
faciès de rupture, ceci en liaison avec la transformation, la mécanique et le calcul des 
matériaux composites. 

A partir de nos expériences conjointes et des résultats de la littérature, un certain 
nombre de ces règles ont été établies pour chaque mot du dictionnaire de l’atlas. La 
table 5 donne un exemple de règles concernant la rupture par compression de matériaux 
composites. 

BESOINS - FUTURS DEVELOPPEMENTS 

Le travail présenté a été réalisé sur la base des programmes de recherche en 
cours des trois partenaires impliqués dans le projet. Les clichés des surfaces de rupture 
des différents matériaux sollicités, bien que reliés à l’histoire de la fabrication et des 
contraintes qui ont engendré la rupture, ne sont pas toujours décrits de manière 
suffisamment fine pour être vraiment caractéristiques d’un mode de ruine particulier. A 
ce stade, la complexité de l’endommagement et la diversité des matériaux composites 
(diversité prenant en compte la dispersion inhérente à la fabrication pas toujours 
optimisée de ces matériaux dans le secteur grande diffusion) interviennent fortement et 
ceci d’autant plus que l’on s’intéresse à des événements microscopiques. 

La collection de données présentées, qui pose les bases d’un atlas de 
fractographie demeurera cependant un objet de laboratoire tant qu’un certain nombre de 
points ne seront pas développés : 

- une meilleure connaissance des phénomènes de rupture en vue de préciser les 
liens entre les événements présents sur les surfaces de rupture et la répartition des 
champs de contrainte et de déformation au niveau microscopique dans les structures ; 

- affinage des descriptions des faciès et de la définition des règles ; 
- renforcement des liens entre les investigations macrographique et micro-

graphique ; 
- répétabilité des résultats (étude interlaboratoire) en vue de valider les données 

et informations. 
- mise en place d’une procédure de description d’image de type intuitif plutôt 

qu’itératif. 

Plusieurs partenaires européens recouvrant différents secteurs industriels 
(automobile, aérospatial, off shore, mécanique) viennent de se regrouper dans le cadre 
du programme BRITE EURAM II pour poursuivre le travail dans le but d’aboutir, à 
moyen terme, à un outil industriel convivial et interactif d’aide à l’analyse d’avaries de 
structures en matériaux composites. Cet outil pourra être utilisé à différents niveaux, à 
l’atelier par le technicien chargé du contrôle qualité de pièces, au laboratoire par le 
spécialiste chargé d’expertise d’endommagement mais aussi par le formateur dans le 
cadre de session de formation sur les matériaux composites. 
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Figure 1 Procédure de description d’image (Image Description policy). 
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Figure 2 - Equipements utilisés (Equipment). 

Figure 3 - Description du matériau (Material Description). 
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Figure 4 - Description de la rupture (Failure Description). 
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Table 5 - Compression13 14 

La rupture d'un matériau unidirectionnel en compression montre toutes les fibres 
microflambées dont la surface de rupture se décompose en une partie rompue en 
traction et l'autre en compression (Cliché 1). En général sur toutes les fibres, la ligne 
de séparation entre les deux zones prend la même direction perpendiculaire à la direction 
de propagation. Si globalement l'ensemble des lignes suit une courbe circulaire, 
l'origine de la rupture peut être définie par le centre du cercle formé par ces courbes. 
La rupture macroscopique d'un panneau par compression peut avoir une forme incurvée 
dont la base définit la zone d'amorçage (Cliché 3). 
La direction de propagation de la rupture en compression peut être estimée à partir de 
l'examen des fissures translaminaires dans le pli de surface lorsque celui ci est 45° (voir 
séparation translaminaire Splitting - Figure 2). Observée lors d’une rupture par 
compression, leur orientation permet d’avoir une idée du sens de la rupture. Les 
séparations translaminaires forment des flèches avec la fissure de compression 
translaminaire horizontale en avant du défaut qui pointent vers l’origine de la rupture. 
Lorsque les deux premiers plis de surface sont ±45°, cette règle s’applique à 90%. Par 
contre lorsque les deux premiers plis sont 45° et 0°, la règle s’applique à 40%. 
Par ailleurs la présence de ce type de fissuration implique que la rupture s’est amorcée à 
l’intérieur de l’éprouvette plutôt que sur les bords. 

Cliché 1-Rupture de fibres- cf ENSTIMD Figure 2-Séparation translaminaire- cf RAE 

Cliché 3 - Aspect de la rupture d’un panneau en compression - cf RAE. 
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ENDOMMAGEMENT MECANIQUE DE MATERIAUX COMPOSITES. 
ROLE SUR LES PROPRIETES HYGROTHERMIQUES. 

D. PERREUX*,C. SURI*,D. VARCHON*,C. OYTANA* 

Résumé-Le comportement mécanique de matériaux composites 
à matrices polymères renforcés par fibres de verre est 
fortement dépendant du niveau d'endommagement et du taux 
d'humidité. On propose ici deux modèles anélastiques 
endommagés adaptés aux propriétés mécaniques des 
matrices époxydes et polyesters. On montre qu'il existe 

un couplage entre les cinétiques d'endommagement et de 
prise en eau. 

mots clés: matériau composite,comportement,modélisation, 

endommagement, humidité 

INTRODUCTION 

Le comportement mécanique des matériaux composites 

à fibres de verre et à matrices polymériques est 

particulièrement difficile à modéliser. Ainsi, la forte 

anisotropie des matériaux à fibres longues implique dans 

le cadre simple de l'élasticité un nombre de 

coefficients très élevé à déterminer (9 dans le cas d'un 

stratifié +55°,-55°). De même, le comportement qualifié 

de vis coélastique est l'un des plus complexes que l'on 

puisse rencontrer sur des matériaux de construction 

industrielle. Cependant, le niveau de difficulté maximum 

concerne l'étude de l'endommagement qui présente à la 

fois des formes localisées comme le délaminage et des 

formes homogénéisées comme la microfissuration de 

matrice. 

*LABORATOIRE DE MECANIQUE APPLIQUEE.Associé au CNRS. 

Faculté des sciences et des techniques 

25000 BESANCON - FRANCE 
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Cependant, le besoin de modèles complets et fiables pour 
la prédiction du comportement mécanique, devient une 
nécessité cruciale pour le concepteur de pièces de 
structures. De plus, le comportement est altéré par des 
paramètres liés à 1'environnement comme la température 
et le degré d'hygrométrie. Dans des applications 
particulières comme le transport de fluide, ces 
paramètres jouent un rôle très important nécessitant 
leur prise en compte dans les modèles. Il s'agit donc 
d'établir des relations contraintes-déformations faisant 
intervenir des couplages entre les propriétés mécaniques 
et physiques. De nombreuses études ont été entreprises 
dans le cas de la température , le cas de l'hygrométrie 
est beaucoup moins bien étudié. Les relations 
constituant le modèle de comportement mécanique 
traduisent soit un modèle de type viscoélastique comme 
celui proposé par SCHAPERY (1969) qui est 
particulièrement adapté aux déformations de fluage des 
matériaux unidirectionnels, soit un modèle 
élastoplastique comme celui de VAZIRI et al. (1991) qui 
permet de prendre en compte des non-linéarités 
indépendantes du temps. Le modèle élaboré au Laboratoire 
de Mécanique Appliquée, proposé par FRUND(1990)et plus 
récemment par MAIRE(1992) pour des matériaux à matrice 
époxy et à fibres longues, permet de rendre compte de 
phénomènes qui sont rarement étudiés dans leur 
globalité. La spécificité des matrices polymériques 
oblige à modifier cette modélisation dans le cas des 
matrices polyesters comme l'a montré SIQUEIRA(1992). 

MODELISATION DU COMPORTEMENT ANELASTIQUE ENDOMMAGE. 

CAS DES MATERIAUX A FIBRES LONGUES ET RESINE EPOXY: 
SOLLICITATIONS UNIAXIALES. 

Relations contraintes-déformations 

Compte tenu de la nature physique des phénomènes 
observés, la déformation totale e du matériau peut être 
partitionnée en une déformation anélastique εa et une 
déformation permanente d'endommagement εd telles que: 
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εt=εa+ Εd 

La déformation anélastique est elle même la somme d'une 

déformation élastique Ε
e
 et d'une déformation 

"visqueuse" εv telles que: 

Εa= Εe+εv 

Si σ est la contrainte appliquée, D le niveau 

d'endommagement du matériau et E le module de Young, on 
peut écrire classiquement pour 1'endommagement et le 
taux de déformation élastique: 

D= ÀE/E 

Εe=σ/E(l-D)+Dσ/E ( 1-D) 2 

FRUND a proposé pour le taux de déformation"visqueuse": 

εv= α(σ-Er
 ε
a
)n/(E(1-D)CT

0
) 

ou α,σ0, n sont des paramètres dépendant du matériau, E
r 

désigne le module relaxé. 
Cette formulation donne des résultats satisfaisants dans 
le cas des matériaux du type [+/-45] sollicités en 
fluage (figure -1). Dans beaucoup d'autres cas 
l'expérience montre que le module relaxé n'est pas 
indépendant de la contrainte (figure 2) . MAIRE a proposé 
une forme permettant de rendre compte de ces phénomènes: 

ou ζ i_ est donné par un spectre de relaxation, étant 

le temps de relaxation. 

En première approximation, MAIRE a proposé les fonctions 
suivantes : 

Г
i
=e-n 
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ζ
i
=µi(βσ/Е(1-D) )Р 

µi= (1/√л n0) exp [ (-n-n
с

) /n
0

] 

Cette formulation correspond a une distribution 

spectrale gaussienne(NOWICK et BERRY 1971), β,p,n
c
,n

0 

sont des constantes dépendantes du matériau (figure 3) . 
Cette modélisation présente l'avantage d'être facilement 
mise sous forme multiaxiale. Il faut alors dégager le 
concept d'endommagement au sens multiaxial. 

Endommagement 

Dans le cas des matériaux à fibres longues que 
l'on modélise en termes d'éléments de volume, on peut 
considérer l'endommagement comme homogène à l'échelle 
macroscopique. Il s'agit alors essentiellement de 
fissuration de matrice. Dans cette dénomination nous 
intégrons également les décohésions fibres-matrice qui 
produisent des effets similaires. La rupture de fibre 
est plus rarement modélisée en terme de dommage car elle 
apparaît en général au voisinage de la - rupture finale. 
Pour l'endommagement homogène, PERREUX(1989) a montré 

qu'il existe un tenseur D représentatif des variations 

de rigidité C d'un unidirectinnel à fibres longues: 

C=(I_D) :C 

ou C est la rigidité du matériau endommagé. Le 

comportement élastique endommagé du stratifié s'obtient 
en appliquant la théorie des stratifiés avec un matériau 

unidirectionnel de raideur : (I -D):C 

Les mesures d'endommagement réalisées sur un stratifié 
montrent une bonne corrélation avec cette modélisation 
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(CRIMEE et al 1992). La cinétique de D est complexe, 

mais dans le cas uniaxial FRUND propose la formulation 

suivante : 

D)=Кd<σ. ε a>[Dco+Dc1exp (Dc2 IМахσ| ) -D] γ 

ou K
d

, Dco, Dc1, Dc2 et y sont des constantes fonction du 

matériau. 

CAS DES MATERIAUX A FIBRES COURTES ET A RESINE POLYESTER 

MODELISATION UNIAXIALE 

Contrairement au cas précédent dans lequel 

l'endommagement et la viscoélasticité étaient fortement 

influencés par 1'anisotropie du matériau, le 

comportement des matériaux à fibres courtes disposées 

aléatoirement est initialement isotrope transverse. 

L'endommagement est alors influencé par l'orientation 

des contraintes. Si le comportement est toujours 

anélastique endommagé, la déformation élastique est 

soumise à la création de l'endommagement qui a la 

particularité de présenter ici un seuil par rapport à 

une contrainte critique σ
c
 en dessous de laquelle D=0. 

On peut alors écrire la loi de comportement élastique 

endommagé suivante : 

si ( 1—D)σ<σ
с

 , ε
e
=σ/E(l-D) 

si ( 1-D) σ=σ
с
 , S

 e
=σ/Е (1-D) +Dσ/E ( 1—D) 2 

La cinétique de D est fournie par l'équation de 

consistance appliquée au critère: 

D=G (1-D) /σ 

La généralisation du modèle au cas multiaxial est 

complexe, elle nécessite la prise en compte du tenseur 

d'endommagement D comportant beaucoup plus 
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d'informations de par le nombre d'éléments non nuls que 
dans le cas précédent. Cependant une généralisation du 
critère peut être proposée sous la forme: 

Sup [ (I-D ) :σ]ij=σc 

L'application de l'équation de consistance à ce critère 
montre que l'isotropie initiale du matériau est détruite 
par 1'endommagement. 

ABSORPTION D'EAU DANS UN MATERIAU COMPOSITE ENDOMMAGE 

L'influence de l'humidité sur la modification du 
comportement est une question ouverte, BUNSELL (1989), 
par exemple,présente une étude complète de cette 
question. Les mécanismes sont relativement mal 
déterminés, la mesure même du taux d'absorption est 
problèmatique car, si la prise d'eau augmente la masse 
de 1'éprouvette, elle peut en même temps la diminuer par 
destruction de la résine. Dans .ces conditions, en 
particulier pour les temps longs, il est difficile de 
relier directement le taux d'absorption avec la 
variation de masse. Le couplage entre le comportement eir 
le taux d'humidité est observable à différents niveaux, 
mais c'est entre l'endommagement et la prise en eau 
qu'il est relativement facile de le mettre en évidence. 
La figure 4 présente l'évolution de l'humidité (M = %de 
masse absorbée) pour un matériau ayant différents 
niveaux d'endommagement. Le matériau étudié est un 
stratifié[+55,-55]S. Les éprouvettes planes ont subi une 
sollicitation de fatigue oligocyclique. Le niveau 
d'endommagement D avant rupture est faible. En effet, si 
D est dû à la fissuration de matrice, la rupture, elle, 
est obtenue par délaminage brutal initié par quelques 
fissures de résine. Ainsi les valeurs obtenues pour D ne 
dépassent pas 5%, cependant même pour D petit le taux de 

dM 
prise d eau —est sensible a ce paramètre. On peut par 

exemple proposer l'expression suivante: 
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M = Mo (1+αD) avec a = 25. 

Cette équation n'est valable que pour les temps courts 
(t<20 jours), car un seuil de saturation est atteint 
plus rapidement pour les matériaux endommagés que pour 
les matériaux vierges. 

CONCLUSION 

Le comportement mécanique des matériaux composites 
est modélisable par le biais d'une formulation 
anélastique endommagée. Le taux d'absorption d'eau est 
fortement influencé par le niveau d'endommagement. 
L'étude de ce phénomène est en cours, cependant on peut 
d'ores et déjà penser la réciproque de la proposition 
précédente est également vraie, ce qui entraine le 
couplage de la formulation mécanique avec les équations 

de la diffusion. 
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Figure 1 :Fluage d'un matériau +/-45° verre-époxy. 
Comparaison expérience-modèle. 
Creep of +/-45° glass-epoxy material. 
Comparison test-model. 

Figure 2:Module de relaxation d'un stratifié [+45,-45]2s 
Relaxation modulus of [+45,-45]2s laminate. 
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Figure 3:Evolution de la fonction asymptotique avec la 

contrainte effective d'un stratifié [+45,-45]2s 
en flùage. 
Change of the asymptotic function versus the 
effective stress in creep test for a 

[+45,-45]2S laminate. 

Figure 4:Effet de l'endommagement sur la vitesse de 

prise d'eau d'un stratifié [+55,-55]g. 

Damage effect on the kinematic of the rate of 

moisture for a [+55,-55]S laminate. 
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DEGRADATION DE MATERIAUX COMPOSITES DANS UN 
ENVIRONNEMENT MARIN : Nouveaux matériaux et méthodes 
d'essai. 

F. POMIES1, L.A. CARLSSON1, D. CHOQUEUSE2, P. DAVIES2 

Résumé - L'évolution des propriétés mécaniques des matériaux 
composites soumis à un environnement marin est d’une importance 
considérable pour les concepteurs et les utilisateurs de ces matériaux. 
D'abord nous examinons de nouveaux matériaux: composites 
constitués d'une matrice thermoplastique en PPS et renforcés avec des 
fibres de verre. La faible résistance interfaciale de ces matériaux à 
l'agression due à l'absorption d'eau compromet sévèrement l'avantage 
d'utiliser une matrice pratiquement insensible à l'humidité. Puis nous 
décrivons l'application de deux techniques de test non destructif pour 
suivre l'évolution de la dégradation dans un composite sont décrites. 
Ces deux techniques sont fondées l'une sur l'analyse modale et l'autre 
sur la propagation d'ondes ultrasoniques. Cette deuxième partie décrit 
également les premiers résultats d'une étude utilisant des tests de 
mécanique de la rupture pour caractériser la résistance à la 
délamination. 

mots clés : humidité, époxyde, thermoplastique, ultrasonique, 
vibration, mécanique de la rupture. 

INTRODUCTION 

L'influence de l'environnement marin sur les propriétés de 
composites à matrice organique a été largement étudié ces dernières 
années (Springer, 1981, 1984, 1988, Jacquemet, 1989). L'approche de 
ces phénomènes de dégradation est habituellement réalisée grâce à un 
suivi de l'absorption d'eau en fonction du temps et à la mesure 
périodique des propriétés résiduelles utilisant couramment des essais 
en cisaillement et en flexion. Malheureusement, l'étude de la cinétique 
d'absorption d'eau conduit à des résultats concernant uniquement la 
quantité d'eau présente dans le matériau à un moment donné grâce aux 
coefficients de diffusion. Aucune information précise n'est obtenue 
quant à la conservation d'une propriété. De plus, le comportement à la 
rupture en flexion peut être très fortement influencé par la géométrie 
des spécimens. 

1. Dept, of Mechanical Engineering, Florida Atlantic University, USA 
2. Laboratoire de Matériaux Marins, Ifremer, Brest, France. 
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La dégradation des composites à matrice thermodurcissable 
dans des environnements humides peut être importante. Une étude 
sérieuse est donc nécessaire si les facteurs de sécurité actuellement 
utilisés pour une exposition à long terme veulent être réduits. Deux 
approches ayant pour but d'améliorer cette situation sont présentées 
dans cet article, La première étudie le remplacement d'une matrice 
époxyde par une matrice thermoplastique, PPS (polyphenylène 
sulfide). Cette dernière devrait être insensible à l'eau. De tels 
matériaux ont été décrits en détail dans une publication récente 
(Carlsson, 1990). La seconde partie de cet article aborde des nouvelles 
méthodes de test, destructive et non destructive, qui devraient 
permettre une amélioration dans la caractérisation des phénomènes 
liés à la dégradation par l'eau. 

MATERIAUX 

Des précisions sur les matériaux étudiés lors de ce projet sont 
données dans le tableau 1. Ces matériaux comprennent du PPS sans 
renforcement, un composite PPS/fibre de verre unidirectionnel et une 
série de composites époxyde/fibre de verre. Tous ces matériaux ont 
été fabriqués conformément aux indications des fournisseurs dans les 
laboratoires d'Ifremer, Phillips Petroleum et à l'Université de 
Delaware. 

COMPARAISON DU COMPORTEMENT DES COMPOSITES 
VERRE/PPS ET VERRE/ÉPOXYDE 

ABSORPTION EN EAU DISTILLÉE ET EAU DE MER 

Des échantillons de composites unidirectionnels de dimensions 50 
mm x 100 mm x 2 mm ont été immergés dans de l'eau distillée et dans 
de l'eau de mer, à température ambiante et à 35°C, pendant 5 000 
heures (plus de 6 mois). Des échantillons de PPS de dimensions 50 
mm x 50 mm x 0.6 mm ont également été immergés. La cinétique 
d'absorption a été suivi en fonction du temps par méthode 
gravimétrique. Des exemples de courbes montrant la prise en eau sont 
présentées dans la figure 1 et les résultats sont résumés dans le tableau 
2. Il en ressort plusieurs points : 

- pour les composites saturés ou proches de la saturation, la prise en 
eau est conforme à la loi de diffusion de Fick. 
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- la vitesse de diffusion ou la masse à saturation diffèrent très peu 
entre l'immersion dans de l'eau distillée et dans de l'eau de mer. 
Toutefois, même si cette différence est négligeable, il convient de 
noter que les spécimens en eau distillée contiennent dans tous les cas 
plus d'eau que les spécimens en eau de mer. 

- Le PPS n'absorbe pratiquement pas d'eau. L'addition de fibres de 
verre conduit à une augmentation de l'eau absorbée même si la prise 
en eau du composite à matrice thermoplastique reste basse comparée à 
celle du composite à matrice thermodurcissable. Certains résultats 
publiés récemment pour le PPS/fibre de carbone (Demonet 1989) vont 
dans la même direction. 

DÉGRADATION DES PROPRIÉTÉS 

Les propriétés mécaniques initiales des deux composites ont 
été mesurées et sont présentées dans le tableau 3. On constate que 
l'époxyde renforcé fibres de verre possède un module dans la direction 
transverse légèrement plus bas et une contrainte à la rupture dans la 
direction transverse plus élevée que le PPS renforcé fibres de verre. 
Les valeurs obtenues dans cette étude s'accordent assez bien avec 
celles des fournisseurs, bien que la contrainte à la rupture du 
verre/PPS soit inférieure à celle donnée par Phillips (46,2 MPa). 

Le test de traction dans la direction perpendiculaire aux fibres 
a été utilisé pour suivre la dégradation des composites. Les résultats 
des tests, avant et après immersion pendant 5 000 heures, sont 
présentés dans la figure 2. 

La figure 2a fait apparaître que : 
- le module du composite à matrice thermoplastique a subi une perte 
importante de plus de 60 % de sa valeur initiale après immersion. La 
valeur obtenue après immersion est proche de celle du PPS non 
renforcé. 
- des résultats similaires ont été obtenus dans l'eau de mer et dans l'eau 
distillée. 
- le module du verre/époxyde n'a pas été réduit par l'immersion. 

En ce qui concerne la contrainte à la rupture 
perpendiculairement aux fibres, la figure 2b montre que : 

- le verre/PPS conserve seulement 15 % de sa contrainte initiale après 
immersion, 
- la contrainte du verre/époxyde est également réduite de plus de 50%. 
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Une étude (Pomiès, 1992) utilisant un microscope électronique 
à balayage a montré que les faciès de rupture du verre/PPS 
présentaient des fibres très lisses et propres, alors que les fibres de 
verre dans le composite à matrice époxyde étaient encore couvertes 
d'importantes zones de résine. 

Ces résultats révèlent certains points. 

- L'utilisation d'une matrice polymère insensible à l'eau est loin de 
suffire à l'amélioration de la résistance à l'humidité d'un composite. 

- L'optimisation de l'interface entre la fibre et la matrice est critique si 
l'on désire améliorer les propriétés à long terme d'un composite. 

- Et, plus important encore, la quantité d'eau absorbée par un 
composite ne donne aucune information directe sur la conservation 
d'une propriété. La prise en eau par ces composites verre/PPS s'est 
élevée de moins de 0.2 % en poids de saturation, beaucoup moins que 
la majorité des résines thermodurcissables disponibles et, pourtant, 
cela a été suffisant pour détruire complètement l'adhésion entre la 
fibre et la matrice. 

Ces résultats montrent donc que l'attention doit être portée sur 
l'évolution des propriétés de l'interface des composites en fonction du 
temps, et que des méthodes fiables pour obtenir le maximum 
d'informations concernant le comportement mécanique sont 
essentielles. Bien que des techniques de mesure des propriétés de 
l'interface soient possibles, il faut noter qu'elles mettent en jeu 
généralement des échantillons avec une fibre unique (Drzal, 1980) ou 
un équipement coûteux (Tse, 1985). Des méthodes indirectes, 
utilisables sur des vrais composites, sont donc nécessaires. Dans la 
seconde partie de cet article certaines de ces méthodes sont présentées. 

AUTRES MÉTHODES DE TEST 

Des techniques de caractérisation, non destructives et destructives, 
visant à définir plus précisément les effets du vieillissement en 
environnement marin sont actuellement en cours d'expérimentation. 
Trois de ces méthodes sont décrites brièvement ci-dessous, et 
quelques résultats préliminaires sont présentés dans le cas de tests de 
vieillissement sur divers composites verre/époxyde. 
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ANALYSE MODALE 

L'analyse modale constitue une méthode prometteuse pour 
mesurer les constantes élastiques planaires. Cette technique a été 
décrite par Sol (1986) et implique l'excitation d'un panneau ou d'une 
structure en composite instrumenté puis la mesure de la réponse 
obtenue. Dans la version développée par Ifremer, des panneaux en 
composite, de dimensions 250 mm par 150 mm pour une épaisseur de 
3 à 4 mm, sont utilisés ; l'optimisation des dimensions a été étudiée 
par Tsouvalis (1991). Ces panneaux sont instrumentés en attachant 
des accéléromètres de faible poids, 0,8 g, (figure 3). Le panneau est 
suspendu librement par des bandes élastiques et excité par un choc. 
Les dix premières fréquences de résonance sont ainsi mesurées et de 
ces valeurs les constantes élastiques dans le plan peuvent être 
déterminées grâce à l'utilisation d'un programme sur compatible PC 
écrit à Ifremer. Si l'on désire uniquement les constantes élastiques, un 
seul accéléromètre suffit. Avec cinq accéléromètres les formes des 
modes peuvent également être identifiées et visualisées. La séquence 
expérimentale utilisée est décrite à la figure 3. 

L'avantage de cette technique est sa rapidité d'application ainsi 
que le fait qu'elle est non destructive. Les panneaux peuvent ainsi être 
immergés dans l'eau, pesés à leur sortie du milieu et, en même temps, 
leurs propriétés élastiques peuvent être mesurées avant réimmersion. 
La dispersion entre les échantillons est ainsi éliminée. Quelques 
résultats des tests sur verre/époxyde (résine n° 2 dans le tableau 1, 
avec une orientation des fibres de 0/90°) sont présentés dans le tableau 
4. Ces résultats montrent l'influence des différentes méthodes de 
détermination des rigidités, dès que les fréquences naturelles ont été 
identifiées. Pour les trois approches présentées, les modules E1 et E2 
obtenus se situent à quelques pourcents des valeurs mesurées dans les 
tests en flexion. Les différences avec les valeurs expérimentales pour 
la mesure du module de cisaillement sont plus importantes, de l'ordre 
de 20 %, mais le test en cisaillement des composites est assez 
controversé : les valeurs présentées ici ont été mesurées grâce au 
montage "rail shear". 

Grâce à cette technique on obtient non seulement les 
constantes élastiques, mais aussi des informations sur l'amortissement 
du matériau, qui sont liées au développement de dégradations. Ceci 
est en cours de recherche et pourrait se révéler d'une aide précieuse 
pour la caractérisation des différents mécanismes de dégradation. 

L'inconvénient de la technique d'analyse modale est que seules 
les constantes élastiques planaires sont obtenues. Une technique plus 
puissante, permettant la détermination non destructive de toutes les 
constantes élastiques, a été proposée s'appuyant sur des mesures de 
vitesses de propagation d'ondes ultrasoniques. 
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MESURES DE LA VITESSE DES ONDES ULTRASONIQUES 

Hosten (1990) a montré que la mesure des vitesses d'ondes 
ultrasoniques selon différentes directions dans un matériau composite 
peut conduire à la détermination de toutes les composantes du tenseur 
de rigidité. Cette méthode de test non destructive convient 
parfaitement au suivi du développement de la dégradation dans les 
composites en donnant des informations dans la direction de 
l'épaisseur. Celle-ci étant fréquemment la première direction 
influencée par la dégradation. Le principe de cette méthode est 
présenté à la figure 4 et un exemple d'utilisation de cette méthode pour 
suivre la dégradation induite par l'absorption d'eau est donnée ci-
dessous. 

Deux époxydes, l'un renforcé verre (n° 2 dans le tableau 1) et 
l'autre non renforcé, ont été caractérisés avant et après immersion dans 
de l'eau distillée) 60° C pendant 6 mois et demi. Les modules 
élastiques avant et après immersion sont donnés dans le tableau 5. Les 
propriétés élastiques de la résine non renforcée n'ont pas changé 
pendant cette période mais une évolution significative des propriétés 
du composite a été mesurée. En particulier, les modules de 
cisaillement et G23 ont diminué d'environ 20 %, 
vraisemblablement à cause d'une dégradation de l'interface. Ces 
modules de cisaillement sont très difficiles à obtenir par d'autres 
moyens, mais ils apparaissent comme des indicateurs très sensibles de 
la dégradation à travers l'épaisseur. L'évolution de telles propriétés est 
spécialement importante dans le développement des composites pour 
des applications en section épaisse comme par exemple dans le cas 
des sous marins. 

UTILISATION DE TESTS DE MÉCANIQUE DE LA RUPTURE 
SUR DES MATÉRIAUX ÉPOXYDES/QX 

Les tests présentés précédemment sont utiles à la 
détermination de l'influence de l'eau sur les propriétés de rigidité. En 
ce qui concerne le comportement à la rupture de ces matériaux, les 
tests les plus fréquemment utilisés mettent en jeu des spécimens de 
flexion et cisaillement (ILSS). De tels tests sont attirants car simples à 
mettre en oeuvre, mais ils ne donnent pas une représentation complète 
de la dégradation des propriétés des matériaux composites après 
exposition en milieu humide. 

Une étude faisant collaborer les laboratoires de Florida 
Atlantic University et d'Ifremer a été récemment entreprise pour 
caractériser l'influence de la postcuisson, du vieillissement physique, 
de l'exposition à l'eau distillée et eau de mer sur la résistance à la 
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délamination d'une série de matrices thermodurcissables et 
thermoplastiques renforcées par des fibres de verre. Ce projet sera 
décrit en détail ultérieurement, mais quelques résultats préliminaires 
sont d'ores et déjà disponibles pour une matrice époxyde (n° 2-iv dans 
le tableau 1) renforcée par une maille quadriaxiale de fibres de verre. 

Le matériau a été préparé par contact avec un défaut en 
aluminium de faible épaisseur (15 microns) inclus à mi-épaisseur 
entre deux couches orientées à 0°. L'épaisseur totale est de 10 mm, ou 
8 plis chacun constitué de 4 couches à 0/45/-45/90, cousues ensemble. 
Les tests ont été conduits en utilisant des spécimens flexion trois 
points, poutre courte et "end nothched flexure (ENF). Ce dernier est 
un spécimen en cisaillement mode II dans le plan, qui a été décrit par 
Carlsson et Gillespie (1989) et il est représenté à la figure 4a. La 
méthode expérimentale et l'analyse des données utilisée sont celles 
figurant dans le protocole de test développé au sein de la "European 
Structural Integrity Society" (Davies, 1992), car aucune méthode 
normalisée n'existe pour ce test, pourtant très largement employé dans 
l'industrie aéronautique. 

La figure 4b présente quelques résultats montrant comment les 
propriétés de résistance en poutre courte, flexion trois points ainsi que 
la résistance au délaminage en mode II évoluent avec la postcuisson et 
le vieillissement accéléré. On constate que la postcuisson peut réduire 
significativement le seuil d'initiation du dommage, avec un GIIC 
(défini au point où la courbe charge-déplacement devient non linéaire) 
réduit de 25 %. Le traitement de postcuisson a peu d'effet sur les 
mesures plus traditionnelles des propriétés en flexion et en 
cisaillement. 

Par contre, l'immersion d'une deuxième série de spécimens 
postcuits dans de l'eau distillée pendant 30 jours à 60°C, 
s'accompagnant d'une prise en eau d'à peu près 1 %, a conduit à une 
baisse de près de 20 % dans la force de flexion. Toutefois, la 
résistance au délaminage en mode II a augmenté pendant l'immersion 
pour donner une valeur finale 10 % supérieure à celle de la valeur 
obtenue immédiatement après moulage. Il est clair que les tests de 
mécanique de la rupture sont sensibles à des changements différents 
de ceux habituellement observés, en particulier ils donnent des 
indications sur la ténacité de la matrice et l'intégrité de l'interface. La 
valeur de G

IIC
 s'est révélée assez bien corrélable avec la force 

résiduelle des composites après impact à faible vitesse (Masters 
1987). Ainsi, cette valeur est d'une importance considérable dans le 
choix des matériaux utilisés dans des applications marines. 

En plus de l'application de tels tests sur divers autres 
matériaux, le projet de collaboration actuellement en cours étudie 
également l'influence de combinaisons de contraintes et 
d'environnements humides sur le comportement des fissures. 
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CONCLUSION ET PROJETS 

Cette communication présente les résultats de tests sur des 
composites verre/PPS, montrant la grande sensibilité face à l'agression 
d'un environnement humide de l'interface fibre/matrice de ce 
matériau. Des réductions importantes du module et de la contrainte 
ultime dans la direction perpendiculaire aux fibres ont été mises en 
évidence alors que cette réduction est moins prononcé dans le cas des 
composites verre/epoxydes. 

Trois autres techniques de tests ont été décrites par la suite. 
L'analyse modale des plaques s'est révélée utile pour le suivi des 
propriétés élastiques planaires. Des mesures de la vitesse des ondes 
ultrasoniques ont été décrites et employées pour la détermination de 
l'évolution du tenseur complet des rigidités en fonction du temps. 
Enfin, des tests de mécanique de la rupture peuvent être sensibles à un 
changement dans les propriétés de la matrice après post-cuisson et 
immersion. 

Une base de données se constitue en utilisant ces tests, ainsi 
que certains autres complémentaires. Ainsi, les propriétés à long terme 
du matériau peuvent être prédites avec plus de confiance. Les 
matériaux actuellement à l'étude incluent une série de composites 
vinylester et certains autres thermoplastiques. 
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MATRIX REINFORCEMENT (volume.%) 
PPS (i) Unreinforced 

(ii) E glass fibres, UD, 53% 
Epoxy 1 (5216, BASF) E glass, UD, 53% 
Epoxy 2 (SR 1500 ) (i) Unreinforced 

(ii) E glass 0/90° 
(iii) E glass fibres, Quasi-UD, 57% 
(iv)E glass fibres, Quadriaxial, 

Table 1. Materials studied. / Matériaux étudiés 

MATERIAL Distilled Sea water 
RT 35°C RT 35°C 

PPS <0.05 < 0.02 < 0.02 < 0.02 
*** *** *** *** 

Glass/PPS 0.17 0.18 0.13 0.15 
** *** ** *** 

Glass/Epoxy 0.63 0.96 0.57 0.94 
G) * * * * 

* not saturated ** close to saturation *** saturated 

Table 2. Results showing moisture absorbtion in weight %, of 
unreinforced PPS, Glass/PPS and Glass/Epoxy composites after 5000 
hours immersion in distilled and sea water at room temperature and 35°C. 
Reprise d'eau en poids, PPS et composites, eau de mer et eau distillée, 
température ambiente et à 35 °C. 

Material El 
GPa 

E2 
GPa 

v12 Gl2 
GPa 

XlT 

MPa 
ε1 
% 

X2T 
MPa 

ε2 
% 

Γ12 
MPa 

G/EPOXY 
G) 

40 
(1) 

9 
(1) 

0.28 4.0 
(.5) 

935 
(50) 

2.4 
(.2) 

37 
(5) 

.35 76 
(6) 

G/PPS 39 
(2) 

12 
(1) 

0.26 3.9 
(.5) 

820 
(90) 

2.1 
(.2) 

29 
(1) 

.24 52 
(9) 

Table 3. Initial mechanical properties of Glass/PPS and Glass/Epoxy 
composites. Shear properties measured using Iosipescu test. (Standard 
deviations in brackets). 
Propriétés mécaniques, verre/PPS et verre/époxy. Propriétés en 
cisaillement obtenues par l'essai Iosipescu. (Ecarts types entre 
parenthèses) 
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Elastic constant Closed form 
solution 

Min.-Max. 
Approximation 

Bayesian 
optimization 

E1 (GPa) 15.034 13.662 14.692 
(+15) (+4) (+12) 

E2 (GPa) 14.668 13.324 13.915 
(+12) (+2) (+6) 

G12 (GPa) 2.434 2.425 2.674 
(+21) (+21) (+33) 

v12 
(0.2 measured) 

0.039 0.309 0.143 

Table 4. Comparison of modal analysis results for in-plane material 
properties with experimental measurements, for 0°/90° glass/epoxy 
composites, (2-(ii) in Table 2) taking first ten natural frequencies. Values 
in brackets are percentage differences compared with experiment. 
Comparaison des résultats de l'analyse modale avec mesures 
experimentales. Valeurs entre parenthèses sont les différences en % par 
rapport aux essais. 

State Modulus 
(GPa) 

Unreinforced 
Epoxy 

Glass/Epoxy 

Initial values 

E1 4.9 26.7 
E2 12.7 
E3 8.8 

G12 1.8 5.2 
G13 2.7 
G23 2.7 

After immersion 
60°C, 6.5 mths 

E1 4.9 25.1 
E2 11.4 
E3 7.6 

G12 1.8 5.2 
G13 2.0 
G23 2.2 

Table 5. Results from Ultrasonic Wave propagation measurements on 
unreinforced epoxy and quasi-UD glass/epoxy, (Epoxy 2(iii) in Table 1). 
Résultats de mesures de vitesse de propagation ultrasonore sur époxy et 
composite verre/époxy quasi-UD. 
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Figure l. Moisture absorption / Reprise d'eau. 

Distilled water 

Seawater 

Figure 2. Influence of water on transverse properties. 
L'influence de l'eau sur les propriétés transverse aux fibres. 
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Figure 4. a) ENF specimen Eprouvette ENF. b) Influence of post-cure 
and water immersion on glass/epoxy properties. Influence de post-
cuisson et de l'eau sur les propriétés d'un composite verre/époxy. 
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38 

DOMMAGES CONSTATES PENDANT L'EXPERTISE DE BATEAUX EN 
MATERIAUX COMPOSITES. 

B. BARNOUIN1, P. RENAUD2 

Résumé - Les principales conclusions des expertises effectuées depuis une douzaine 
d'années sur la flotte du bassin d'Arcachon sont rapportées, tant pour les vedettes à 
moteur que pour les voiliers. Les dommages constatés les plus fréquemment sur les 
différentes parties de ces navires sont décrits en distinguant superstructures, oeuvres 
vives et appendices. La typologie de ces dommages est décrite ainsi que les 
méthodes de réparation utilisées pour y remédier et les règles élémentaires de 
conception pour les éviter. En conclusion il apparaît que les problèmes 
spécifiquement liés au "vieillissement" du matériau sont statistiquement rares, voire 
très rare pour certains. De mieux en mieux mise en oeuvre suivant des techniques de 
conceptions désormais maîtrisées, le matériau composite justifie à l'usage sa place 
prédominante en construction nautique. 

Mots clés : avarie, dommage, accident, réparation, plaisance 

LE CONTEXTE 

Bassin d'Arcachon : baie ouverte, alimentée par la mer et une petite rivière, La 
Leyre. 

Caractéristiques de l'eau 
Eau allant de l'eau de mer à salinité normale (environ 30 à 35 g/kg) à une eau plus 
douce (15 g/kg) dans les fonds du Bassin. Température de l'eau s'étalant de 25° l’été 
à 5° l'hiver, voire - 3° à - 4° dans certains ports à teneur en eau douce importante. 

Caractéristiques générales des bateaux présents dans le Bassin d'Arcachon 
Le Bassin d'Arcachon est un site privilégié pour la plaisance. Toutefois la présence 
de hauts fonds sablo-vaseux détermine une taille de bateaux allant de 4 m à 14 m 
maximum, avec une moyenne de l'ordre de 7 à 8 m. Nous notons une dominance du 
motonautisme sur la voile. Le matériau dominant la construction des bateaux est le 
polyester, le bois est néanmoins encore bien représenté par quatre chantiers locaux. 

1. Directeur, Genie Océanique, Ifremer, France 
2. Expert maritime, MTC, La Teste, France 
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Parmi les bateaux moteur, il convient de remarquer la présence d'environ 20 % de 
bateaux étrangers, notamment des Etats-Unis. Les bateaux observés datent d'environ 
1970 à 1992, certains sont antérieurs à 1970 et remontant jusqu'en 1962. 

Base de l'observation : Les informations qui sont ici données sont le fruit d'une 
dizaine d'années d'expertise, principalement pour des compagnies d'assurances, à la 
suite de sinistres, ou pour des estimations. 

Objet de l'observation : Principalement des bateaux de plaisance, utilisés environ 
un mois l'été et quelques week-ends en avant et arrière saison. Petites unités 
hivernant au sec ; grosses unités hivernant en majorité à flot et bénéficiant d'un 
carénage annuel. 

Problème de l'inspection 
- Difficulté de vérifier exactement l'état de surface des carènes, du fait des couches 
d'antifouling qui les recouvrent. 
- Difficulté de vérifier l'ensemble des fonds y compris des parties maîtresses, du fait 
de la construction des aménagements qui rendent inaccessibles certaines parties. 
Lors d'avaries courantes : 
- Absence de connaissance détaillée des matériaux entrant dans la composition de la 
construction et des conditions de fabrication. 
- Absence de plans cotés. 
(Ces documents ne sont généralement fournis que lors d'expertises judiciaires). 

PRINCIPAUX DEFAUTS CONSTATES DURANT LES EXPERTISES 

VIEILLISSEMENT STATIQUE 

1. ETOILAGE 

Oeuvres vives 
Peu détoilage, celui-ci étant plutôt le résultat d'une action extérieure. Peu ou pas 
d'étoilage dû au démoulage. 
Superstructures 
Quelques étoilages dans les angles, dus à des contraintes de démoulage ou à 
1 insuffisance d épaisseur de stratifié ou de renforts, ce qui provoque rapidement des 
craquelures, à la suite de flexions. 
Oeuvres mortes 
Non observé du fait de la présence de l'antifouling. 

2. FAÏENÇAGE 

Se traduit par une multiplication de petites craquelures qui peuvent se 
développer à l'infini. Toutefois il n'y a généralement pas de décollement avec 
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écaillement du gel coat. Il s'observe principalement sur les superstructures et moins 
sensiblement sur les bordés. Nous relèverons que ce décollement apparaît plus 
facilement dans des gel coats à épaisseur trop importante ou bien résulte d'une résine 
insuffisamment ou mal polymérisée. Compte tenu, ici aussi, du délai d'apparition du 
faïençage au bout de 10 à 15 ans, nous estimerons que cela représente une bonne 
tenue du gel coat dans le temps. 

3. FARINAGE 

Oeuvres mortes 
Observation du farinage du gel coat, après une durée de vie d’environ 10 ans. 
Compte tenu du délai d'apparition, on peut admettre que cela représente une bonne 
tenue dans le temps. 

Oeuvres vives 
Non observé du fait de la présence de l'antifouling, en général. 
Non observé même lors du décapage de l'antifouling. 

Superstructures 
Moins observé, du fait du passage et des frottements légers de l'équipage. 

Ceci laisse penser que le farinage résulte principalement de l'action du soleil, et 
éventuellement de frottements durant la vie du bateau. 

4. DEPIGMENTATION 

Oeuvres mortes et superstructures 
On observe une dépigmentation rapide (environ 5 ans) des couleurs vives, rouge, 
bleu, vert, avec l'apparition d'auréoles blanchâtres. 

Oeuvres vives 
Pas de dépigmentation du fait de la présence de l'antifouling. 
La grande majorité de la construction utilise aujourd'hui des pigments clairs. Si cela 
donne de bons résultats dans le temps, ceci est malheureux pour l'esthétique de nos 
ports et nous ne pouvons que souhaiter des progrès dans la bonne tenue des 
pigments de couleurs vives. 

5. POROSITE 

Se traduit à l'oeil nu, par l'aspect de multiples petits trous de la taille d'une 
pointe d'épingle. Cette porosité est plus souvent visible sur les angles saillants que 
sur les parties planes. De même, elle est plus particulièrement visible sur les oeuvres 
mortes et les superstructures. Sur les oeuvres vives, le gel coat étant recouvert 
d'antifouling et rarement endommagé, la porosité n'est pas visible. 
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Toutefois, en tranchant l'épaisseur du gel coat, des microcavités sont nettement 
visibles dans le gel coat de la partie immergée comme de la partie émergée. 
Face à ce problème délicat de la porosité endogène (présence de micro-cavités) 
constatée dans plusieurs gel coats, nous pensons que la recherche doit se poursuivre 
dans les domaines de la qualité des composants de certains gels coats, dans le 
processus d'enduction du gel coat (manuel à la brosse, ou projeté à l'Airless ou autre 
système), dans l'élimination éventuelle des charges et autres pigments qui diminuent 
les caractéristiques, notamment d'étanchéité. 

6. DELAMINAGE 

Nous n'avons pas observé de délaminage dû à un vieillissement statique. 
Par contre, à la suite d'avaries, nous avons pu observer un arrachement relativement 
aisé des fibres de polyester stratifiées entre elles. Ceci résulte bien souvent d'une 
quantité de résine insuffisante, d'une imprégnation des fibres mal réalisée ou d'une 
qualité médiocre de résine et de tissus. 

Nous noterons à ce sujet, que la construction sous vide représente une très 
nette amélioration de la qualité du stratifié, comme dans le cas d'une marque 
américaine de bateaux à carène en forme d'ailes de mouette (Boston Whaler pour ne 
pas la nommer), procurant ainsi une rigidité, homogénéité et donc une qualité bien 
meilleure. 

7. HUMIDITE 

Le polyester a apporté une parfaite étanchéité des coques, ponts et cockpits. 
Les seuls défauts rencontrés l'ont été dans des renforts enfermés. En effet, sur 
quelques modèles, on constate encore des compartiments fermés et inaccessibles. 
Or, si des renforts en contreplaqué y sont situés, le confinement sans aération dans 
une atmosphère humide produira une dégradation assez rapide des renforts en 
contreplaqué et donc un décollement du stratifié de liaison de ces renforts. 

8. DECOLLEMENT 

Nous avons pu constater certains décollements du stratifié, par exemple sur 
des cloisons porteuses. Bien que ces constatations soient rares, il semble que 
l'accrochage du stratifié sur le contreplaqué ne soit pas toujours bien maîtrisé. 

9. OSMOSE 

Uniquement située sur les oeuvres vives : pas d'eau, pas d'osmose. 
Principalement observé sur les bateaux construits entre 1975 et 1985. S'observe par 
colonie de petites cloques ou par cloques séparées. Les plus grosses auraient 
tendance à se situer vers le milieu de carène et les plus petites vers la flottaison. 
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REMARQUES 

On observe que si l'eau peut imprégner le stratifié par l'extérieur de la carène, elle 
peut également l'imprégner par l'intérieur de la cale. Ainsi, on notera peu de cales 
gelcoatées de l'intérieur, or nous pensons que cette finition serait particulièrement 
souhaitable. 

Il n'y a donc apparemment pas de situation déterminée pour l'apparition d'osmose. 
Les endroits susceptibles de favoriser son développement, (telles les parties où 
l'épaisseur est doublée, par exemple situées dans les fonds, les quilles, les étraves), 
du fait de l'augmentation de la température lors de la polymérisation, ne présentent 
pas plus qu'ailleurs de problème. A l'inverse, c'est sur les parties planes, donc en 
principe bien imprégnées et ébulées, que les cloques apparaissent davantage. 

Accentuation - Ce phénomène, qui peut être annulé par des traitements préventifs, 
peut cependant se trouver accentué par ceux-ci, s'ils ne respectent pas certaines 
règles d'application et notamment : 

Sur bateaux neufs 
- Un dépolissage (et non un ponçage) pas trop agressif de la carène, afin de 
permettre un bon accrochage. 
- Le passage d'un primaire d'accrochage. 
- Le passage du produit d'étanchéité suivant le nombre de couches et la quantité 
recommandée par le fabricant. 

Sur bateaux anciens 
- Un rinçage abondant et répété, si possible deux fois, à l'eau douce. 
- Un séchage long dans un endroit sec, si possible d'environ six mois, qui peut être 
fait lors de l'hivernage. 
- Le contrôle du taux d'humidité de la coque avant application des produits. 
- La mise en oeuvre suivant les recommandations du fournisseur (température, 
hygrométrie). 

Dans le cas contraire, on pourra assister à un développement rapide de 
l'osmose, dû à l'emprisonnement d'humidité dans le stratifié, sous le revêtement 
étanche passé sur la carène. 

De même, nous notons une plus grande rapidité d'apparition de l'osmose sur 
des bateaux dont l'antifouling est gratté ou enlevé chaque année (ou fréquemment) 
ou qui ont subi une mise à nu complète de la carène jusqu'au gel coat d'origine, par 
rapport à des bateaux présentant une multitude de couches d'antifouling. 
Enfin, après enquête auprès des chantiers de réparation locaux, il apparaît que les 
bateaux naviguant sur les lacs environnants, sont plus susceptibles de présenter des 
cloques d'osmose. 
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CONCLUSION 
En observant les procédures de fabrication des bateaux, nous constatons 

que c'est un seul et même gel coat qui est utilisé pour les parties immergées et 
émergées. 

On peut s'étonner qu'il n'y ait pas une adaptation des produits employés (et 
de leur mise en oeuvre), aux différentes destinations, pour lesquelles les qualités 
requises ne sont pas les mêmes : 
- résistance à l'eau pour les parties immergées, 
- résistance au soleil et aux frottements (à l'usure) pour les parties émergées. 

En fait, nous constatons, mais seulement depuis environ 4 ans, un début de prise de 
conscience de ce problème, par un traitement particulier de la carène, bénéficiant de 
revêtement approprié à une meilleure tenue en milieu aquatique. 

Nous pensons que l'évolution devra se poursuivre dans ce sens, à savoir une 
meilleure adéquation des matériaux et des mises en oeuvre aux conditions 
d utilisation et spécifications fonctionnelles de chaque zone identifiée (par ces types 
de sollicitations : chargement, agression du milieu, etc...). 

VIEILLISSEMENT DYNAMIQUE 

Afin de cerner le plus précisément possible les problèmes rencontrés, nous allons 
examiner le bateau successivement dans ses principales parties . 

1. LIAISON PONT COQUE 

Voilier 
Nous ne rencontrons pas de problème particulier avec les liaisons pont-coque des 
voiliers. Toutefois, parmi les différentes méthodes de liaison, il s'avère que celle du 
pont emboîté par dessus la coque apparaît la meilleure, lorsque cet emboîtement est 
tenu par boulonnage et repris par une stratification intérieure. La liaison pont-coque 
au niveau de l'étrave pose parfois problème lorsque la cadène d’étai est uniquement 
fixée au pont. Dans ce cas, nous observons une ovalisation des trous de fixation du 
boulonnage pouvant aller jusqu'à la déchirure du haut du bordé sous l'effet de la 
traction : la liaison pont-coque ne doit pas être utilisée pour résister à la traction d'un 
etai. Toute cadene d étai devrait donc etre non seulement fixée au pont mais aussi à 
la coque, par une ferrure boulonnée ou stratifiée. 

Bateau à moteur 
Dans un bateau moteur, la liaison pont-coque participe activement à la raideur de la 
coque et doit donc être particulièrement bien réalisée pour résister aux chocs dans 
les vagues. 
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Nous observons sur plusieurs types de bateaux des liaisons pont-coque, soit rivetées, 
soit agrafées, soit boulonnées, qui se dégradent, soit par rupture des éléments de 
liaison, soit par déchirure du stratifié du haut de la coque ou du pont, au niveau des 
éléments de liaison. Lorsque les liaisons sont reprises par stratification intérieure, 
nous n'observons pas de problème particulier. 

2. QUILLES 

Voilier 
Sur les formes modernes, les quilles ont pratiquement disparu. Le renfort, 

constitué par le retour de galbord sur les plans plus classiques, est aujourd'hui 
remplacé par des surépaisseurs dans les fonds. Nous ne constatons pas de problèmes 
à ce niveau, tant que le varangage est en nombre et de section suffisante et 
correctement stratifié. 

Toutefois, nous avons relevé sur certains modèles une hauteur assez limitée 
des varangues, diminuant de ce fait l'effet de poutre et donc la rigidité. Nous avons 
par ailleurs noté des stratifications partielles des varangues, non totalement 
enrobées. De ce fait, des infiltrations produites par l'eau, toujours présente dans la 
cale, provoquent une dégradation prématurée des varangues. Enfin, lors de 
carottages, nous avons constaté que les doublements d'épaisseur des bordés 
stratifiés, normalement réalisés dans lès fonds, les puits de quilles, les retours de 
galbords, ne sont pas toujours respectés. Malgré ces quelques défauts, nous n’avons 
pas à relever d'avaries particulières à ce niveau, hormis lors de chocs violents subis 
par les lests. 

Bateau à moteur 
Sur les bateaux à moteur, la quille étant une partie moins importante que 

sur les voiliers, nous n'avons pas observé de défaut particulier hormis des cas 
d'absence de remplissage ou de doublement d'épaisseur. 

3. CARENE 

Voilier 
Nous n'avons pas observé de défaut particulier sur les carènes quant à leur 

résistance structurelle. 

Bateau à moteur 
Les sollicitations et le comportement d'une carène de bateau à moteur est 

bien plus complexe sur les bateaux rapides à déjaugeage que sur les bateaux à 
déplacement. Ainsi nous avons constaté : 
- des ruptures transversales ou longitudinales, principalement de virures creuses non 
restratifiées intérieurement ; 
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- des ruptures de varangues, des raidisseurs, des relais de carlingage, des cloisons, 
des délaminages, suite à des chocs dans les vagues à vitesse élevée. 
Les dommages constatés touchent principalement le tiers avant d'un bateau. 

Il s'avère donc que la réalisation d'une carène d'un bateau rapide, doit 
respecter des impératifs de rigidité et de résistance très strictes. Il en résulte en 
général d'autres problèmes dans la tenue des aménagements, des cloisons et des 
carlingages relais. 

Afin que ceux-ci ne créent pas de points durs pouvant provoquer des 
cassures - et ne se délient donc pas lors des chocs dans la mer -, une attention 
particulière sera recommandée sur la réalisation de congés au niveau des liaisons 
entre cloisons, varangues, carlingages divers et les bordés de fond ou les bordés 
latéraux, afin que la stratification de la liaison ne présente pas d'angle vif et soit le 
plus largement étalée possible. En matière de carène, nous constatons que des 
bordés de fond réalisés en sandwich de mousse de qualité "rigide" résistent très 
correctement aux chocs des vagues et assurent une bonne rigidité à la coque. 
Toutefois, la réalisation de la coque sandwich doit se conformer à des spécifications 
strictes, afin d'éviter le risque de délaminage entre l'âme sandwich et les peaux 
stratifiées sous l'effet des chocs. 

Le deuxième risque majeur concerne les entrées d'eau : Une construction 
sous vide apportera, là aussi, un gage de meilleure qualité. A l'inverse, une carène en 
stratifié monolithique devra bénéficier d'une épaisseur conséquente et d'un 
carlingage et varangage plus serrés. 

4. AILERON DE GOUVERNAIL 

Voilier et bateau moteur 
Les ailerons, lorsqu ils sont stratifiés du même moule que la coque, ne présentent 
pas de problème. 
Lorsqu'ils sont rapportés boulonnés, un jeu peut apparaître à la longue, mais cela 
reste très rare. 

5. TUBE DE JAUMIERE 

Voilier et bateau moteur 
Nous n'avons pas rencontré de problème de tenue des tubes de jaumière ; il s’avère 
que la stratification permet d'obtenir une bonne tenue et une excellente étanchéité 
6. GOUVERNAIL 

Voilier 
Lorsqu ils sont réalisés en deux demi-coquilles, nous avons pu observer des 
problèmes de la liaison des deux demi-coquilles, ainsi que des problèmes quant au 
poinçonnage au niveau des peaux stratifiées, par les ferrements solidaires de la 
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mèche de gouvernail et noyés dans le gouvernail : Des enrobages plus importants 
sont à conseiller sur ces ferrements. Ces deux problèmes peuvent provoquer des 
infiltrations d'eau dans les gouvernails et de ce fait dégrader la composition interne. 

Bateau à moteur 
Très peu de gouvernails sont réalisés en stratifié, la majorité étant métallique. 

7. TABLEAU ARRIERE 

Voilier 
Sur les voiliers nous n'avons pas observé de problème particulier. 

Bateau à moteur 
Le tableau arrière des bateaux moteur équipés de hors bords reprend tout ou partie 
de la poussée du ou des moteurs. Nous ne constatons pas de véritable problème à ce 
niveau. Par contre des problèmes sont rencontrés au niveau de la liaison pont-coque 
sur le tableau : décollement ou déliaison. Par ailleurs les renforts intérieurs, souvent 
réalisés en contreplaqué de plus ou moins bonne qualité, s'ils ne sont pas bien et 
totalement enrobés, peuvent se dégrader assez rapidement sous l'effet de l'eau 
stagnant à fond de cale. 

8. PONT 

Voilier et bateau à moteur 
Les défauts ou dommages constatés résultent généralement : 

- D’un problème de délaminage des ponts en sandwich. 
Ce délaminage est bien souvent la conséquence d'une insuffisance de renforts sur 
d'importantes parties planes. Une flexion est alors constatée sur le pont entre les 
renforts, qui conduit à une déliaison de l'âme sandwich d’avec les peaux stratifiées. 
Toutefois cet état ne se constate généralement qu'au bout de 15 à 20 ans, ce qui reste 
très raisonnable. 

- D'un problème d'étoilage du gel coat et de fissuration de stratifié : 
Ceci se constate au niveau de la fixation de l'accastillage de pont et notamment des 
chandeliers, des balcons, des cadènes de haubans, plus rarement des taquets, presque 
jamais des winches et rails d'écoute de foc. Ceci montre qu'il est nécessaire, soit 
d'augmenter les épaisseurs de stratifié, soit de poser des inserts et contre-plaques de 
renforts suffisants afin d'éviter une flexion du pont, qui provoque ces étoilages. 

- D'un problème d'usure du gel coat et plus particulièrement des pointes de diamant 
des ponts à l'antidérapant moulé dans la masse. 
Ceci est un problème d'usure pure qui, en fait, reste du domaine esthétique. 
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REPARATIONS 

GENERALITES 

Les réparations effectuées par la plupart des chantiers de réparations le sont 
avec, généralement, du gel coat d'origine, mais avec des tissus et résines standards, 
sans connaissance des caractéristiques des tissus et résines d'origine. 

Les principales résines employées sont des résines polyester Thixotropique. 
Les tissus employés sont généralement du mat et du roving polyester classiques. La 
résine époxy n'est généralement pas utilisée pour réparation, sauf si c'est le matériau 
d'origine du bateau, ou si un traitement de carène est nécessité. Les tissus Kevlar, 
Carbone, Unidirectionnels ne sont pratiquement pas utilisés en réparation courante. 

CAS DE REPARATIONS 

- Cas des coques raguées, rayées, endommagées sans perforation Les répar ations 
se font par meulage, nettoyage, dégraissage, apport de fibres préparées 
("choucroute") ou de tissus et résine, masticage (souvent polyester), ponçage et 
finition par gel coat ou peinture. Le problème rencontré est d'ordre esthétique et 
touche la différence de teinte ou d'état de surface obtenu en fin de réparation. La 
finition par gel coat, la meilleure pour la durée de vie et la plus proche de l'état 
d'origine, nécessite un temps de main d'oeuvre important afin de rattraper le poli 
d'origine et n'est généralement utilisée que pour de petites réparations. En effet, bien 
souvent et malgré le travail de ponçage et lustrage effectué, le problème de la 
différence de teinte subsiste. Aussi, en cas de grandes surfaces griffées et raguées, la 
solution employée passe souvent par la peinture, principalement à 2 composants. 
Toutefois si la peinture d'une vieille coque polyester peut lui apporter une nouvelle 
jeunesse, la peinture d'une coque neuve en avarie n'est qu'un pis aller et ne rendra 
pas au bateau ses caractéristiques d'origine. 

- Cas de coques perforées 
Les problèmes rencontrés sont par exemple : 

- l'absence d'accès à l'intérieur à cause des aménagements et contremoulages. La 
réparation dans ce cas se fera soit par l'extérieur avec pose d'une semelle si le 
dommage est situé sur les parties émergées, soit par l'extérieur et l'intérieur avec 
découpage du contremoulage, si le dommage est situé sur la partie immergée. 

- la ramification des cassures. Lors de violents chocs, on a constaté de longues 
déchirures de bordés, comme sous l'effet d'un éclatement. Lorsque ces déchirures 
sont multiples et longues, le bateau, difficilement réparable, peut être classé en 
épave. 
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- la ramification des étoilages : 
A la suite d'un choc on peut constater certains étoilages ; toutefois, il faudra attendre 
plusieurs semaines, voire mois, pour connaître définitivement l'importance de la 
surface atteinte. La réparation est alors délicate et nécessite pour bien faire, une 
élimination du gel coat sur toute la partie étoilée et éventuellement la pose de 
nouveaux tissus afin de stopper et masquer l'étoilage avant la réenduction de gel 
coat. Les réparations des coques perforées se font par coupe en sifflet, pose d'une 
semelle et rajout de tissus. Lorsque la forme de la partie à réparer est complexe, on a 
recours à la prise d'une empreinte sur un autre bateau identique. Ainsi la partie 
absente sera rebâtie dans le moule et greffée ensuite sur la coque. 

CONTROLES 

Ces méthodes de réparations donnent généralement d'excellents résultats. 
Toutefois il n'existe pratiquement pas de contrôle réel de la qualité de la tenue de la 
réparation autre que le savoir faire du réparateur et le respect des conditions de mise 
en oeuvre, tels que séchage et dégraissage parfait de la partie à réparer, température, 
qualité des résines et tissus ... 

CONCLUSION 

L'examen de centaines de coques en composite nous fait conclure en une balance 
nettement excédentaire des avantages sur les défauts. 

La construction en composite, hormis certains problèmes, se révèle un très bon 
matériau de construction pour des petits bateaux. Au-delà d'une taille de 25 m 
environ, la construction métallique prend le relais. 

En ce qui concerne la construction, nous n’avons pratiquement pas constaté de 
grosse malfaçon, à l'exception des problèmes d'osmose dus aussi bien à des 
composants qu'à la mise en oeuvre et la rapidité de construction. 

Le composite facilite également les réparations et les modifications en leur assurant 
une bonne tenue. 

Enfin si la mise en oeuvre du composite reste un processus chimique qui nécessite 
un apprentissage du respect de certaines règles de mise en oeuvre, les réparations ne 
nécessitent pas d'avoir recours à du personnel aussi qualifié qu'un charpentier naval. 
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39 
SUPERSTRUCTURES EN MATERIAUX COMPOSITES 

J. Y. LE LAN,* P. PARNEIX, * P.L. GUEGUEN * 

Résumé - Les matériaux composites offrent de multiples avantages pour la 
réalisation des superstructures d'un navire à coque métallique: gain de masse, tenue 
au feu supérieure à celle des alliages d'aluminium, intégration de fonctions 
spécifiques au matériau... DCN Lorient a mis ces performances à profit pour la 
réalisation des superstructures des frégates type "La Fayette". La communication 
décrit les développements réalisés pour permettre le choix et la validation des 
solutions technologiques retenues et notamment les fixations sur un pont métallique 
et, également, les difficultés rencontrées lors de la fabrication et du montage à bord 
des superstructures du bâtiment prototype. Le concept peut être étendu à d’autres 
types de navires à coque métallique en adaptant les choix technologiques au cahier 
des charges. 

mots clés : superstructure, navire, composite, assemblage acier/composite 

1 - INTRODUCTION 

POURQUOI DES SUPERSTRUCTURES EN MATÉRIAUX COMPOSITES ? 

De tout temps les architectes navals ont allégé les hauts des navires pour 
améliorer leur stabilité. Pour cette raison, sur les navires militaires modernes les 
superstructures ont souvent été réalisées en alliage d'aluminium. Les derniers 
combats navals et en particulier la guerre des Malouines ont montré la faible 
résistance de ces superstructures dans un incendie. Les caractéristiques intrinsèques 
des matériaux composites (conductivité thermique faible, réflectivité des ondes 
radar plus faible que celle des métaux, etc...) permettent en outre d'espérer une 
amélioration des performances opérationnelles des superstructures. Pour ces 
différentes raisons, DCN Lorient a lancé un développement permettant de remplacer 
les superstructures métalliques (acier ou alliage d'aluminium) par des 
superstructures en matériaux composites. Le program me support a été le programme 
de construction de frégates type "La Fayette" (fig.l). 

* DCN Lorient (France) 
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2 - INCONVENIENTS ET AVANTAGES 

Réaliser des superstructures de navire en matériaux composites présente de 
nombreux avantages que nous analysons ci-après, mais aussi quelques inconvénients 
dûs principalement à la nouveauté de la technologie et des techniques de mise en 
oeuvre des matériaux composites. 

2.1 - INCONVÉNIENTS 

Les principaux inconvénients sont : 

- le prix de revient plus élevé, 
- la culture "métallique du chantier", 
- les fixations plus délicates à réaliser que sur des structures métalliques, 
- le volume utile diminué par l'épaisseur de la structure, 
- les précautions à prendre pour la protection électromagnétique, 
- le manque de masse électrique, 
- la faible résistance aux éclats. 

2.1.1 - Prix de revient 
Au stade de l'avant-projet, pour les frégates type "La Fayette", bâtiment ayant 

une coque acier, la DCN avait pris la décision de réaliser les superstructures en acier 
et d'abandonner l'alliage d'aluminium pour sa mauvaise tenue dans un incendie. Une 
étude de faisabilité de la réalisation de superstructures en matériaux composites 
avait donc été réalisée. Les structures composites retenues étaient : 

- la structure monolithique raidie (fibre de verre/résine polyester, mise en 
oeuvre au contact), 

- la structure sandwich raidie (peau : fibre de verre/résine polyester ; âme : 
balsa ; mise en oeuvre au contact sous vide). 

Les résultats de l'analyse comparative des coûts sont résumés dans le tableau 
ci-dessous : 

Type de structure Coût relatif* 

Acier (Nuance E355FP) 1,0 

structure composite monolithique 1,36 

structure composite sandwich 1,34 

* : coût relatif = structure + isolation + protection électromagnétique 
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Cette comparaison fait apparaître un surcoût pour les solutions composites. Il faut 
noter toutefois que la technologie acier est arrivée à un stade d'industrialisation 
poussée, ce qui n'est pas le cas actuellement des technologies "composites", alors 
que les matériaux composites offrent encore une marge de progression importante 
dans ce domaine. 

2.1.2 - Culture métallique du chantier 
Dans beaucoup d’entreprises de constructions navales, l'ensemble du chantier 

est organisé et formé pour construire des navires métalliques, particulèrement en 
acier. La technologie "composites" reste le domaine d'une petite équipe. Pour la 
réalisation de superstructures en matériaux composites sur une coque acier, il faut 
que les deux cultures se rencontrent à toutes les étapes du développement : études, 
préfabrication et montage. De nombreuses réunions doivent être organisées pour 
trouver des solutions communes en particulier aux interfaces : 

- liaisons des superstructures à la coque, 
- manutentions des blocs de superstructures, 
- montage des équipements et des matériels sur les superstructures. 

2.1.3 - Réalisation des fixations 
Pour fixer l'ensemble des équipements et des matériels sur les structures 

métalliques, la technique du soudage permet une réalisation très souple et à la 
demande. Pour les structures "composites", il convient de développer des solutions 
de fixations avec "inserts" ou collées. Ces fixations doivent faire l'objet de 
campagnes d'essais pour évaluer leur résistance statique et dynamique. La technique 
du collage permettrait de se rapprocher de la souplesse obtenue par la soudure mais 
est encore difficile à metttre en oeuvre en chantier par le manque de formation des 
équipes de montage et les conditions d'environnement du chantier pas toujours 
adaptées (température, humidité, poussières). La technique de boulonnage à travers 
des inserts est la plus utilisée mais nécessite dès le début des études une bonne 
connaissance de la géométrie et de la masse des équipements et des matériels. Cette 
définition peut être obtenue pour un bâtiment de série mais elle est difficile pour un 
prototype. 

2.1.4 - Volume utile diminué 
Les caractéristiques mécaniques plus faibles des matériaux composites 

(contraintes et modules) utilisables pour de telles structures, par rapport aux 
matériaux métalliques, nécessitent, pour obtenir des structures de résistance 
équivalente, d’augmenter l'inertie du système de raidissage, d'où la diminution du 
volume intérieur des locaux.Cette contrainte doit être prise en compte dès le début 
du projet pour éviter des problèmes d'aménagement. 

2.1.5 - Protection électromagnétique 
De par leur nature, les matériaux métalliques créent des cages de Faraday 

pour les locaux techniques ce qui n est plus le cas pour les superstructures en 
matériaux composites. Des interférences électromagnétiques peuvent apparaître et 

412 



créer de graves perturbations. Il convient donc d'étudier avec soin ce problème. Des 
solutions existent et sont décrites dans la suite du mémoire. 

2.1.6 - Manque de masse électrique 
La non-conductivité électrique des matériaux composites nécessite de prévoir 

un réseau de masse pour le fonctionnement des équipements électriques. 

2.1.7 - Faible résistance aux éclats 
La faible résistance aux éclats des matériaux composites est un inconvénient 

tout relatif pour la fabrication de superstructures car, même dans le cas des 
matériaux métalliques, l'échantillonnage réduit offre une résistance très faible aux 
balles ou aux éclats, ce qui conduit à mettre en oeuvre une protection rapportée. 

2.2 - LES AVANTAGES 

Pour les avantages, nous pouvons citer : 

2.2.1 - Le gain de masse 
L'étude de faisabilité ,citée au paragraphe 2.1.1, a permis de comparer les 

masses de structure. Il en résulte un gain important pour les structures en matériaux 
composites comme indiqué dans le tableau ci-dessous : 

Type de structure Masse relative* 

Acier (Nuance E355FP) 1,0 

structure composite monolithique 0,60 

structure composite sandwich 0,55 

* : Masse relative = structure + isolation + protection 
électromagnétique 

2.2.2 - Niveaux de contraintes faibles 
Le faible module d'Young des matériaux composites, comparé à celui de 

l'acier de coque (15 GPa pour 210 GPa), fait travailler les superstructures en 
matériaux composites à un faible niveau de contrainte lors des déformations de 
coque du navire sur houle. Ceci permet de limiter les risques de rupture par fatigue. 

2.2.3 -Facilité d'entretien 
L'utilisation des matériaux composites permet de limiter les coûts d'entretien 

dans les superstructures. En effet, dans le cas de superstructures métalliques, des 
attaques par corrosion nécessitent un entretien permanent. 
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2.2.4 - Isolation thermique améliorée 
Les matériaux composites étant très peu conducteur de chaleur, l'isolation 

thermique est améliorée et pratiquement intégrée à la structure dans le cas de 
structures sandwich. De plus, la signature infrarouge du navire est nettement réduite 
par l'utilisation des matériaux composites. 

2.2.5 - Possibilité d'adjonction de fonctions spécifiques 
Dans le procédé de fabrication des superstructures en matériaux composites, 

le matériau (la tôle pour les matériaux métalliques) est fabriqué en même temps que 
la structure. En cours de fabrication, il est donc possible d'inclure aux matériaux de 
base (fibre ou résine) des charges ou d'autres matériaux permettant ainsi d'améliorer 
certaines fonctions spécifiques. Il est alors possible de donner des propriétés 
d'absorption des ondes radar aux matériaux composites ou des caractéristiques de 
résistance aux éclats. 

2.2.6 - Bon comportement au feu 
Les composites à matière organique sont des matériaux combustibles. La 

nature et la texture du renforcement jouent un rôle déterminant sur la tenue au feu. 
Pour les matériaux retenus pour les superstructures, la combustion est relativement 
lente dans le sens de l’épaisseur, en raison de la fonction "barrière" constituée par le 
tissu de verre, ce qui conduit à une bonne étanchéité. L'atout majeur du composite 
réside dans son coefficient de conductivité thermique faible qui limite les risques de 
propagation de l'incendie par conduction. Différentes expériences et accidents 
montrent que, dans de telles conditions, le feu reste confiné au local où s'est déclaré 
l'incendie. Par ailleurs de nombreux tests montrent que la toxicité des gaz émis lors 
de la combustion des composites n’est pas supérieure à celle de matériaux 
d'emménagement. 

2.2.7 - Meilleure finition 
La fabrication sur table ou en moule des superstructures en matériaux 

composites permet d obtenir un état de surface et une planéité sans commune 
mesure avec ceux obtenus dans le cas de superstructures en acier ou alliage 
d'aluminium. 

2.2.8 - Isolation thermique 
Le caractère isolant électrique des matériaux composites évite de craindre des 

problèmes de court-circuit ou de mise à la masse. Il faut toutefois s'assurer dans 
certaines configurations qu'il n'y a pas de risque d'accumulation d'électricité 
statique. 

3 - TYPES DE STRUCTURES 

L étude de faisabilité citée aux paragraphes 2.1.1 et 2.2.1 (coût et masse plus 
faibles) fait apparaître de légers avantages pour les superstructures sandwich raidies 
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devant les superstructures monolithiques raidies. D'une part, les structures sandwich 
ayant un raidissage moins serré que les structures monolithiques, elles se prêtent 
mieux à une fabrication mécanisée. D'autre part, l'isolation thermique intégrée et la 
barrière naturelle anti-conduction créées par le sandwich sont des avantages non 
négligeables. Pour ces raisons, DCN Lorient s'est orientée sur des superstructures 
sandwich fabriquées par stratification au contact. Les peaux sont constituées de fibre 
de verre et de résine polyester isophtalique, l'âme est en balsa bois debout. Le balsa 
a été retenu pour son comportement en température supérieur à celui des mousses de 
P.V.C. Le raidissage transversal a été privilégié en faisant toutefois participer 
l'ensemble du cloisonnement au renforcement. 

Ce choix architectural étant arrêté, il a été nécessaire de résoudre un certain 
nombre de difficultés avant de passer à la phase de réalisation industrielle. 

4 - PROBLEMES A RESOUDRE 

4.1 - LIAISON SUPERSTRUCTURES/COQUE MÉTALLIQUE 

Si le problème des assemblages métal/composite a souvent été résolu, il s'est 
rarement posé à l'échelle de liaison entre une coque métallique de frégate et des 
blocs de superstructures en matériaux composites représentant près de 80 tonnes de 
composites (dimensions 38 x 15 x 8,5 m). Deux types d'assemblages sont envisagés. 
D'une part, une solution simple à réaliser pour l'assemblage des structures 
secondaires à la coque. Ce type de liaison est faiblement sollicité. Il a été décidé de 
retenir une solution existante à base de boulonnage (fig.2a). D'autre part, une 
solution structurale pour- la partie externe des superstructures. Cet assemblage 
fortement sollicité est à développer. Les principales contraintes sont d'ordres divers: 

- mécaniques : la liaison doit être suffisamment résistante pour assurer sa 
fonction durant la vie du bateau. La tenue en fatigue doit être examinée 
avec particulièrement d'accuité. En outre, un bâtiment militaire comporte 
un certain nombre de caractéristiques spécifiques dans son cahier des 
charges et notamment la tenue aux explosions sous-marines. 

-fonctionnelles : afin de ne pas nuire à la furtivité du bâtiment, la liaison ne 
doit pas présenter d'aspérité importante (minimiser la surface équivalente 
radar). 

- industrielles : le procédé retenu doit permettre la réalisation de la liaison en 
chantier en prenant en compte le fait que l'acier dans cette zone est un 
acier à blindage (Mars 190). En outre, les considérations exprimées plus 
haut sur la "culture métallique" des chantiers navals, nous ont conduits à 
orienter le choix vers une solution où le montage à bord des blocs de 
superstructures se ferait par soudage. 

- financières : le coût de la liaison doit évidemment être aussi bas que 
possible. 

415 



4.2 - BLINDAGE ÉLECTROMAGNÉTIQUE 

L'utilisation massive de composants et de systèmes électroniques dans les 
locaux situés dans les superstructures conduit à l'apparition de phénomènes 
d'interférences électromagnétiques et/ou de décharges électrostatiques nuisibles au 
bon fonctionnement de ces matériels. Les matériaux composites n'étant pas des 
conducteurs électriques, il est donc nécessaire, pour certains locaux, de créer des 
cages de Faraday. Parmi les solutions existantes (matériaux composites rendus 
conducteurs, revêtements conducteurs), plusieurs devront être évaluées en prenant 
en considération tant les critères de mise en oeuvre que de performances techniques. 

4.3 - SER 

La furtivité est l'une des composantes majeures de l'efficacité d'un navire de 
combat. Au même titre que dans l'aéronautique, les développements menés ces 
dernières années ont révolutionné les règles de conception des bâtiments militaires : 
formes optimisées, suppressions ou protection des appendices, matériaux 
structuraux absorbants, peintures absorbantes ou revêtements collés... Si les 
matériaux composites à matrice organique employés pour la fabrication des 
superstructures présentent l'avantage d'être moins réflecteurs que les métaux, ce qui 
est favorable à la réduction de la signature radar, ils présentent en revanche 
1 inconvénient d être beaucoup plus transparents aux rayonnements 
électromagnétiques. Il est donc nécessaire de les opacifier pour éviter tous les points 
lumineux constitués par les matériels abrités dans les superstructures. Il est évident 
que pour des raisons de confidentialité, nous ne pouvons donner le détail des 
développements menés dans le domaine de la SER. 

5 - SOLUTIONS RETENUES ET QUALIFICATION 

5.1 - LIAISON SUPERSTRUCTURES/COQUES 

Les développements présentés ici concernent essentiellement la liaison de la 
paroi externe des superstructures avec la coque. 

5.1.1 - Sélection 
Au moment de la décison de doter la frégate de superstructures en matériaux 

composites, 1 étude de la coque acier était déjà bien avancée et les éléments suivants 
se sont transformés en contrainte pour la conception de la liaison : 
- existence d'un surbau métallique de prolongement de bordé. 
- absence de renforcements longitudinaux sous pont permettant la reprise des efforts. 
- nécessité pour des raisons de furtivité du navire d'avoir le moins de discontinuité 

possible entre surface de bordé coque et surface de bordé superstructure. 
Compte tenu de ces contraintes, et du souci d'apporter pas ou peu de 

modifications à 1 étude coque acier, une solution de boulonnage au travers du pont 
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ou au travers d'une pièce rapportée s'avérait peu commode. Il est venu assez 
facilement à l'esprit que de prolonger le surbau acier de la coque par une sorte 
"d'insert" acier incorporé dans les superstructures, et qui serait assemblé par 
soudage, présenterait nombre d'avantages : 

- continuité des formes pour aller dans le sens de la furtivité, 
- continuité du flux de contraintes passant bien de la paroi roof à la paroi 

coque, 
- commodité de l'assemblage par soudage entre les deux parties, les 

constructeurs coque acier assemblant ces blocs en CVR en pouvant 
presque ignorer leur nature (avantage psychlogique non négligeable), 

- étanchéité assurée parfaitement à la jonction des deux ensembles. 

Trois types de solutions ont été envisagées : 
- bandeau métallique uniquement collé au composite, 
- bandeau collé et boulonné au composite, 
- bandeau uniquement boulonné. 

Une première campagne expérimentale a permis de mettre en oeuvre ces 
différentes solutions et de les éprouver mécaniquement sous la forme d'essais de 
traction et de flexion. D'une façon générale, on remarque que les meilleurs résultats 
sont obtenus avec des assemblages collés et boulonnés, mais que ce type de liaison 
est également le plus complexe et le plus coûteux à réaliser. En revanche, les 
assemblages seulement boulonnés semblent les moins performants. Il n'y a pas de 
règle quant au mode de rupture qui se produit soit par cisaillement du composite au 
niveau des boulons, soit par délaminage au niveau des différents interfaces. Les 
assemblages simplement collés constituent un bon compromis avec des 
performances mécaniques intéressantes associées à une mise en oeuvre aisée. La 
rupture débute le plus fréquemment par décohésion entre la peau inférieure en 
composite et l'insert métallique. Ces éléments nous ont conduit à retenir pour les 
essais de qualification, l'assemblage représenté sur la figure 2b. 

5.1.2 - Qualification du principe d'assemblage retenu 
L'assemblage retenu a fait l'objet de tests de qualification afin, d'une part, de 

vérifier son aptitude à supporter les sollicitations dynamiques et, d'autre part, à 
optimiser la taille du bandeau acier. 

Dans un premier temps ont été effectués des tests de fatigue mécanique. Des 
éprouvettes de traction ont été chargées à 10 % de la contrainte à rupture déterminée 
lors d'essais statiques. Les chargements ont été effectués avec une fréquence de 5 Hz 
pendant 2.106 cycles. Après essai, aucun endommagement visible n'a été décelé au 
niveau de la jonction. Ces observations sont confirmées par les essais à rupture 
réalisés en vue de déterminer les performances résiduelles des assemblages : aucune 
dégradation des performances mécaniques n'est enregistrée. Des éprouvettes ont 
ensuite été soumises à un vieillissement en cyclage thermique entre + 50 et - 30° C. 
Des échantillons prélevés à intervalles réguliers ont permis de montrer que dans les 
conditions opératoires retenues, il n'apparait pas de modifications des performances 
de l'assemblage. 
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Enfin, des essais de tenue aux explosions sous-marines ont été menés sur un 
tronçon expérimental à coque métallique doté d'éléments de superstructures en 
matériaux composites. Le principe de liaison décrit dans le paragraphe 5.1.1 a été 
sensiblement amélioré. De façon à compenser l'épaisseur de la paroi, et pour 
compléter l'isolation du local, le bandeau métallique a été "habillé" d'une âme en 
balsa et d'une peau en composite verre/polyester. Les pieds de raidisseurs sont 
reconstitués. L'ensemble de la structure a été soumis à une explosion sous-marine 
correspondant à un coefficient K=0,9. Aucun défaut n'est à signaler sur la partie 
structurale de l'assemblage. 

Une partie importante de la phase de qualification a conduit à optimiser la 
taille du bandeau métallique incorporé dans la structure composite. Il est en effet 
capital de ne pas dégrader le collage acier/composite lors de phases de soudage ou 
de découpe du bandeau. 

L'expérimentation a comporté : 
- la mesure du gradient de température sur le bandeau lors d'opérations de 

découpe et de soudage, 
- des essais mécaniques sur éprouvette, avec bandeaux de différentes 

longueurs. 
Ces essais ont montré que l'assemblage atteint ses performances optimales 

pour un bandeau de 150 mm. Lors de la présente campagne de qualification, on n'a 
pas réalisé de tests de vieillissement en milieu humide de la liaison acier/composite. 
En revanche, des essais menés lors de programmes précédents ont montré l'excellent 
comportement de ce type de liaison dans des conditions d'immersion/emmersion sur 
de longues durées (18 mois), et même dans des conditions très sévères de brouillard 
salin. 

5.2 - BLINDAGE ELECTRO-MAGNETIQUE 

Dans la réalisation de coques de chasseurs de mines en matériaux 
composites, la solution retenue pour protéger certains locaux des perturbations 
électromagnétiques était de rapporter, sur la structure interne des locaux, un grillage 
en laiton collé par plots. Cette solution est assez contraignante à mettre en oeuvre : 
difficulté de pose sur des singularités telles que des raidisseurs, nombreux raccords 
afin d'assurer la continuité électrique. La réalisation de revêtements métalliques par 
schoopage est une méthode beaucoup plus souple et dont l'efficacité a été prouvée 
lors d essais d atténuation au champ électromagnétique : atténuation supérieure à 
celle du grillage laiton en champ magnétique, atténuation équivalente ou 
légèrement supérieure en champ électrique. La métallisation par l'intermédiaire d'un 
pistolet oxyacéthylénique a l'inconvénient d'engendrer des montées en température 
importantes et donc une dégradation de la résine sur la couche externe. Une 
optimisation des couches externes du composite permet de limiter cette dégradation 
et d'obtenir un accrochage tout à fait satisfaisant entre le substrat composite et le 
revêtement métallique. 

Le revêtement offrant la meilleure tenue dans le temps est un schoopage 
Zn/AL 85/15. Un compromis doit être trouvé au niveau de l'épaisseur du revêtement 
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: une épaisseur minimale est nécessaire afin de remplir la fonction blindage 
électromagnétique, alors que la tenue dans le temps est d'autant meilleure que 
l'épaisseur est faible. Afin de protéger le revêtement métallique contre les agressions 
extérieures, une couche de résine renforcée ou non est rapportée. 

5.3 - SIGNATURE RADAR 

Un effort tout particulier a été accompli afin d'intégrer l'aspect furtivité dès la 
conception des bâtiments. La figure montre que les formes ont été particulièrement 
optimisée : suppression ou capotage des appendices, suppression des angles vifs. En 
particulier, les panneaux extérieurs des superstructures sont inclinés afin de limiter 
la signature. Concernant l'aspect "matériaux", différents développements ont été 
menés comprenant : 

- essais de mise en oeuvre, puis de contrôle de l'efficacité de revêtements sur 
des panneaux de plus ou moins grandes dimensions, 

- essais de mise en oeuvre sur des bâtiments de petite taille de type 
remorqueurs: ces essais ont permis de juger des difficultés de collage sur 
un bâtiment et également, de mesurer la tenue au vieillissement du 
matériau lui-même et du collage, 

- fabrication d'un démonstrateur représentatif des formes et des matériaux de 
superstructures. 

6 - REALISATION 

6.1 - PRÉSENTATION 

Les superstructures des frégates type "La Fayette” sont divisées en quatre 
blocs destinés à être pré-armés avant d'être montés sur le flotteur acier (fig 3). Le 
bloc avant (bloc n° 4) est une partie regroupant l'abri navigation, le central 
opérations, le PC télécommunications... Pour des considérations de protection 
balistique, ce bloc est réalisé en acier avec des blindages. Les trois blocs arrières 
(blocs n° 1, 2, 3) sont en matériaux composites. Les caractéristiques sont les 
suivantes : 

Longueur : 38 m Hauteur : 6,5 à 8,5 m 
Largeur : 15 m Masse : 83 tonnes 
Le montage des blocs 1 et 2 sur le flotteur se fait par soudage des bandeaux 

métalliques incorporés dans les bordés des blocs et par boulonnage des pieds de 
cloisons (fig 4). Le montage du bloc 3 se fait par boulonnage des pieds de cloisons 
uniquement. Les blocs 1 et 2 sont liés entre eux par stratification tandis que des 
joints glissants sont montés entre les blocs 2, 3 et 4. 

6.2 - MÉTHODES DE CONSTRUCTION 
La fabrication des blocs s'effectue par assemblage d'éléments préfabriqués. 

Dans le but de réduire les coûts de fabrication, la fabrication des blocs 1 et 2 se fait à 
l'envers dans un outillage constitué de couples espacés tous les 2 mètres. Cet 
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outillage permet le réglage de la pente de 1 % du toit du roof, l’inclinaison des 
bordés et le réglage des demi-ouvertures. A l'issue, l'assemblage des ponts et 
cloisons s'effectue par corniérage in situ. Après retournement et montage des blocs à 
bord, la structure sandwich des bordés est reconstituée ainsi que les raidisseurs telle 
que décrit dans le paragraphe 5.1.2.Les cloisons positionnées dans des U soudés sur 
le pont acier sont boulonnées après avoir coulé un compound qui assure l'étanchéité 
et la reprise du jeu de montage. 

6.3 - PREFABRICATION 

Les panneaux constituant les blocs sont confectionnés sur une table plane de 
370 m2 (23 m x 16 m) ou sur une table à bouge de 180 m2 (15 m x 12 m). Ils sont 
définis par les caractéristiques suivantes : structure sandwich-raidisseurs, 
dimensions, position des inserts, position des feuillures pour assemblage par 
corniérage, position des dégradés pour jonction. 

Les panneaux sont réalisés par stratification de la première peau au contact. 
L'âme, le bandeau métallique et les inserts en mousse syntactique sont ensuite collés 
sous vide lors de la même opération. Ensuite, la deuxième peau est stratifiée au 
contact. L'usinage des panneaux se fait après traçage et stratification des raidisseurs. 
Du fait du principe de fabrication, il est important pour le bureau d'etudes de définir 
le positionnement des inserts avant le démarrage des travaux. 

6.4 - ASSEMBLAGE DES BLOCS 

Le bloc 1 est le premier bloc à être assemblé. L'outillage utilisé permet de 
régler les demi-ouvertures (tolérances +/- 5 mm), l'inclinaison des bordés et la pente 
à 1 % du toit. 

Une attention particulière doit être apportée pour le traçage des éléments 
préfabriqués: épaisseur importante des panneaux (60 mm) à ne pas négliger, et prise 
en compte des angles réels entre panneaux pour maîtriser les jeux. 

En particulier pour la frégate, la manutention du bloc n° 1 a nécessité la mise 
en place de cloisons de raidissage dans le hangar hélicoptère, de la brèche 
d embarquement machine et de la façade amère. Le bloc est boulonné sur un cadre 
métallique qui permet le retournement réalisé par trois grues mobiles de 150

T
 et 

40 . Les difficultés de manutention et des risques encourus par la structure, 
remettent en cause le choix initial d'assemblage à l'envers. Il est donc décidé de 
fabriquer les blocs suivants par niveau avec assemblage des bordés et réglage des 
demi-ouvertures en final. 

6.5 - MONTAGE A BORD 
Les blocs sont montés après sablage sur le flotteur suivant les opérations ci-

après : 
- soudage des bandeaux métalliques, 
- reconstitution de la structure sandwich par collage au compound de l'âme 

balsa, 
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- reconstitution des raidisseurs, 
- boulonnage des pieds de cloisons dans des U soudés sur le pont acier, 
- coulée du compound dans les U. 

La mise en oeuvre des matériaux composites sur un chantier extérieur 
nécessite la prise en compte de plusieurs contraintes : 

- problèmes de coactivité avec les autres spécialités : 
. interdiction de travaux à feu nu dans les locaux avoisinant les travaux 

de stratification, 
. disponibilité de moyens mobiles d'aspiration des poussières pour les 

travaux d'usinage, 
- problèmes de température et d'hygrométrie : 

les interventions en hiver imposent de chauffer les zones de travail pour 
obtenir une température ambiante supérieure à 10 °. Le système 
catalytique doit être adapté pour obtenir un temps de gel de la résine 
correct. 

- une ventilation forcée des zones de travail est assurée par des moyens 
mobiles. 

6.6 - ARMEMENT 
Pendant cette phase, les opérations suivantes sont réalisées : 
- protection des locaux sensibles aux ondes électromagnétiques, 
- mise en place du réseau de masse, 
- fixation des réseaux et des matériels, 
- réalisation des finitions : peinture, revêtements. 

7 -EXTENSIONS POSSIBLES 

Le concept général peut être étendu à d'autres applications tant dans le 
domaine civil que dans le domaine militaire. En fonction des règlementations (OMI, 
SOLAS,...) certains points tels que la nature des matériaux, l'échantillonnage, les 
modes de liaison... devront être adaptés. 

Pour les applications militaires, on peut envisager la réalisation de la totalité 
des superstructures des bâtiments de moyens tonnages (de 1 000 à 6 000 tonnes). 
Une protection ballistique peut être rapportée (blindages légers métalliques ou 
céramiques) tout en conservant la philosophie des superstructures composites.Une 
extension à des bâtiments de plus fort tonnage, porte-avions est réaliste, en 
particulier pour l'îlot. Ce type de solution n'a pas été conçu pour résister au souffle 
nucléaire; son comportement dans de telles sollicitations dynamiques reste à étudier 
et valider. 

Pour des applications civiles (navires de pêche, de servitude, transports de 
passagers et de frêt), l'utilisation de superstructures en matériaux composites 
offrirait un intérêt certain, principalement en raison de la maintenance réduite et des 
gain de masse. Le frein principal reste néanmoins le problème du coût d'achat 
supérieur à celui des technologies métalliques. Un effort est à mener dans ce sens : 
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optimisation du procédé, mécanisation de la fabrication, réduction des 
échantillonnages,... Des réflexions sont en cours pour l'utilisation de ce type de 
technologies sur les plateformes offshore. 

8 - CONCLUSION 

A ce jour deux superstructures complètes ont été réalisées, la troisième est en 
phase d'achèvement. Les essais à la mer des bâtiments devraient confirmer les 
avantages fonctionnels de la technologie composite. D'ores et déjà, certains 
enseignements peuvent être tirés de cette option. 

Le coût de fabrication est supérieur à celui des superstructures métalliques, 
ce qui peut pénaliser l'extension vers d'autres applications, et en particulier les 
applications civiles. Cependant, si l'on considère le coût de possession, la solution 
composite est compétitive avec les solutions métalliques tout en apportant un plus 
technologique indéniable. Des études récentes dans le domaine des applications off-
shore confirment ce constat. Afin de limiter le coût des superstructures, il est 
important de figer la conception au plus tôt dans le projet : le coût des modifications 
est en effet plus important que pour des éléments métalliques. Une réduction 
substancielle des coûts de fabrication peut être envisagée par l'emploi de moyens 
mécanisés de stratification et par l'optimisation de certaines phases telles que les 
assemblages. 

Fort de cette expérience, DCN Lorient proposera de doter de superstructures 
en composites, les futurs bâtiments de la Marine Nationale. 

J.Y LE LAN : p- UVORY - P. PARNEIX, Octobre 1991 LORIENT (FRANCE). Assemblages acier/composite Application à la liaison superstructures composites sur une coque métallique - Communication aux 6èmes journées d'Automne de L'INERN. J.Y LE LAN - P. LIVORY - P. PARNEIX, March 1992 GAINESVILLE (USA). Steel/composite bonding principle used in the connection of composite superstructures to a metal hull - Second International Conference on Sandwich Construction J.E. SLATER, July 1992 DRA, DUNFERMLINE (SCOTLAND).Selection of a Blast-Resistant 6RP composite Panel Design for Naval Ship Structures. DW CHALMERS, July 1992 DRA, DUNFERMLINE (SCOTLAND). The potential for the use of composite materials in Marine structures 
M.O-CRITCHFIELD - T D. JUDY - A.D. KURZWEIC, July 1992 DRA, DUNFERMLINE 

Low cost design and fabrication of composite ship structures. M. BERGMAN - L. SALOMONSSON - J. NICSON, June 1990 LONDON (UK) The 
Vessel - A consequence of futuristic ideas - WARSHIP 190 RINA INTERNATIONAL SYMPOSIUM on the future for surface warships. J. GUTTIEREZ - P. PARNEIX - F. TERRAIL, Session 1991 ATMA. Comportement au feu de matériaux composites revêtus ou non de revêtements pare-flamme 
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FIG 1 :vue d'artiste des fregates type LAFAYETTE 

FIG 2 principes d'assemblage 
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FIG 3 : blocs de superstructures 

FREGATE BLOC 1 BLOC 2 BLOC 3 
L (m ) 125 19 8 11 

 (m) 15.4 15 15 12 
H ( m ) 6.5 6.5 8.5 
M (T) 3500 35 Г 22 26 

FIG 4 montage des superstructures sur la coque 
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La construction navale en composites. Paris, 7-9 décembre 1992 
IFREMER, Actes de colloques n° 15, communication n° 40 
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TUYAUTERIES COMPOSITES: INSTALLATION PROTOTYPE 
SUR UN BATEAU DE PECHE 

J.CROQUETTE* X.DUFOUR** J.M. FORESTIER*** 
J.C.PARQUIC**** 

Résumé - Un circuit prototype de refroidissement moteur en matériau 
composite a été réalisé en juillet 1990 par la société SBPI sur un 
chalutier de 50 m de l'Armement Jégo-Quéré. L'installation à bord a été 
facile, et aucun incident n'a été relevé en plus de deux ans de 
fonctionnement. L'expérience, suivie par un groupe de travail animé par 
l’IFREMER et contrôlée par le Bureau Véritas, peut être étendue à 
d'autres circuits. 

mots clés: tuyauterie composite, bateau, pêche, corrosion 

TUYAUTERIES COMPOSITES: INSTALLATION PROTOTYPE 
SUR UN BATEAU DE PECHE 

TUYAUTERIES COMPOSITES A BORD DES NAVIRES 

A bord d'un bateau de dimensions moyennes se trouvent 
plusieurs centaines de mètres de tuyauteries. Exception faite des 
applications sanitaires, où l'emploi d'alliages cuivreux, de PVC et de 
polyéthylène est courant, la plupart des circuits sont en acier galvanisé, 
au moins dans la salle des machines et pour les équipements de sécurité. 

Les circuits qui véhiculent de l'eau de mer sont particulièrement 
sensibles à la corrosion, car ils associent des métaux de nature différente, 
ce qui crée des couplages galvaniques: par exemple, les tuyauteries en 
acier galvanisé reliées à des corps de pompes en bronze. La détérioration 
est accélérée par l'eau chaude et le développement du fouling. Les 
conséquences sont importantes en termes de sécurité, de travail, et de 
frais de maintenance, malgré le faible coût de l'acier galvanisé. 

* IFREMER 
** SBPI 
*** BUREAU VERITAS 
**** JEGO QUERE 
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Les autres métaux utilisables, acier inoxydable, cupro-nickel, 
sont chers et ne résolvent pas complètement les problèmes de corrosion. 

Les tuyauteries composites sont considérées comme une solution 
d'avenir: elles sont résistantes, légères, de mise en oeuvre simple, 
insensibles à la corrosion galvanique et réputées peu sensibles à la 
fixation de fouling. Les principaux obstacles à une utilisation plus large 
sont le prix des tubes et des raccords, et l'opinion très réservée, jusqu'à 
un passé récent, de l’Organisation Maritime Internationale (OMI) et des 
Autorités Nationales, motivée, selon elles, par la faible tenue au feu des 
composites et leur résistance au chocs limitée. Cependant, à la suite de 
plusieurs séries d'essais, une évolution très nette en faveur de 
1 utilisation des composites est observée et l'OMI prépare un document 
qui sera adopté bientôt sous forme de recommandations. 

Sans attendre l'achèvement de ce document, plusieurs 
organismes français (le Bureau Véritas, Ifremer, le Secrétariat d'Etat à 
la Mer (Centre de Sécurité du Morbihan), un installateur (SBPI), un 
armateur (Jégo Quéré) et un chantier (Piriou) ont mis en commun leurs 
expériences dans un groupe de travail qui étudie, depuis 1988, les 
problèmes techniques et réglementaires posés par l'emploi de ces 
nouveaux matériaux. 

Le groupe de travail a rapidement constaté que l'absence 
d'expérience dans les conditions de service réprésentait un obstacle 
important. Il fut donc décidé de réaliser une installation prototype de 
refroidissement moteur sur un bateau de pêche. L'armateur, Jégo Quéré, 
et 1 installateur, SBPI ont conçu, réalisé et installé le prototype en 
remplacement d un équipement en acier galvanisé. L'agrément a été 
donné par le Bureau Véritas. 

DESCRIPTION DE L’INSTALLATION 

L'installation a été faite en Juillet 1990 sur le "Capitaine 
Cartier", un chalutier de 59 m de 1972. 

Le circuit en composite apporte l'eau de mer nécessaire pour 
refroidir, au travers d'échangeurs, l'eau douce qui assure le 
refroidissement du moteur principal du bateau. La figure 1 indique les 
portions composites : 

-du collecteur principal d'eau de mer à la pompe, 
-de la pompe au moteur, 
-du moteur aux échangeurs, 
-des échangeurs à la coque avec une dérivation pour le 

refroidissement du réducteur 

Toutes les vannes sont en acier. Les photos 1 à 3 montrent des 
portions caractéristiques du circuit: vannes, réductions, piquages. 
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CONCEPTION-INSTALLATION A BORD-SUIVI 

Conception 

Pour la conception du circuit, il a fallu tenir compte de la 
longueur supplémentaire nécessaire pour le collage, des coudes 
disponibles et de leur géométrie fixe, et des équipements déjà en place: 
autres canalisations et brides. Les connexions avec les brides en acier ont 
été faites au moyen de pièces de jonction spéciales, car les brides 
n'étaient pas du même type. 

L'armateur ne disposait pas de plans des tuyauteries dans la 
salle des machines. Il a fallu se contenter d'un schéma à partir duquel 
l'installation a été définie approximativement. Les arrangements finals 
ont été faits à bord. 

En fin de compte, la géométrie de l'installation est plutôt 
complexe, et une portion passe au-dessus du moteur. Un circuit conçu 
pour un bateau neuf aurait été plus simple. 

Matériaux 

Les matériaux choisis par l'installateur pour les tubes et les 
accessoires -verre époxy bobinés- sont utilisés couramment par les 
compagnies pétrolières dans les rafineries, et sur les plates-formes 
offshore. Une description est donnée dans le tableau 1. 

Supportage 

La rigidité des tubes suffisamment élevée a permis l'utilisation 
des supportages du circuit initial en acier. La distance entre colliers 
varie de 2 à 3 mètres; ils ont été équipés de protections en caoutchouc 
pour éviter d'abîmer localement le tube. 

Installation à bord 

Lors de l'installation à bord la légèreté des tubes a été appréciée. 
Ceux-ci ont été coupés à dimensions, puis les extrêmités à emboîter et 
coller ont été préparées à l'aide d'un appareil spécial fourni par le 
fabricant. Les différentes portions ont été mises en place et maintenues 
avec des cordes; enfin, les collages ont été réalisés. Une attention 
particulière a été accordée au respect des précautions usuelles pour un 
bon collage: préparation de surface, dégraissage, proportion de 
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durcisseur par rapport à la résine, temps et température externe pour le 
durcissement. 

Coûts 

De l'expérience acquise dans l'utilisation des tuyauteries 
composites en offshore et sur des dragues, il y a grand profit, en termes 
d achat et de coût d installation, à ce que le tracé soit le plus rectiligne 
possible. Lors de la conception d'un bateau neuf, il est intéressant de 
tracer d'abord les circuits composites. Pour le remplacement d'un circuit 
existant, cela n est pas possible et la géometrie du circuit composite peut 
être complexe, comme dans notre cas. 

Le prix du matériau est environ cinq fois le coût de l'acier 
galvanisé, mais 1 installation par une équipe expérimentée est plus 
simple et plus rapide que pour l'acier, grâce à la légèreté du composite. 
Globalement,le coût d'une installation composite sur un bateau neuf du 
même type est considéré comme: 

-équivalent à l'acier inoxydable, 
-environ trois plus cher que l'acier galvanisé, 
-moins cher que le cupro-nickel surtout pour les gros diamètres. 

L'armateur, qui justifiait son choix par les faibles dépenses de 
maintenance, est satisfait des résultats du prototype: aucun incident n'a 
été relevé après plus de 26 mois d'exploitation (plus de 15.000 heures). 
Mais l'intérêt est surtout ressenti à partir de 15 mois, durée au bout de 
laquelle une installation équivalente neuve en acier galvanisé aurait 
connu les premiers problèmes de corrosion. 

Maintenance - surveillance du prototype - procédures de 
réparation 

Le matériau n est pas affecté par la corrosion galvanique. Il est réputé moins adhérent pour le fouling que l'acier et le zinc. Aucune 
maintenance particulière n est nécessaire en principe. La non 
conductivité du composite pourrait néanmoins provoquer le déplacement des problèmes de corrosion vers d'autres zones comme les échangeurs. Ceux ci ont été surveillés et aucun problème n’est apparu. Lors de cette 
expérience, la résistance aux chocs s'est montrée suffisante pour une 
exploitation normale. L'équipage peut réparer, au moins provisoirement, un incident en mer avec les kits de réparation -colle, demi coquilles-fournis par le fabricant et quelques tronçons supplémentaires de tubes. 
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REGLEMENTS: APPLICABILITÉ A DAUTRES BATEAUX 

Recommandations de l'OMI 

Les recommandations de l'ОМI comportent une première partie 
applicable à tous les circuits, qui donne une série de recommandations et 
de critères relatifs à la conception, la sélection, la fabrication et 
l'installation de tuyautages composites. Il s'agit de s'assurer du bon 
comportement mécanique et chimique de la tuyauterie face aux diverses 
sollicitations rencontrées en service normal par suite des conditions 
d'environnement. 

La deuxième partie considère le comportement au feu des 
tuyautages pour déterminer les emplacements et applications 
acceptables. 

Les tuyautages pour des circuits non essentiels doivent 
seulement satisfaire à certaines exigences relatives à leur réaction au 
feu: propagation de flammes, dégagement de fumées ou de produits 
toxiques. 

Les tuyautages pour des circuits essentiels doivent, en outre, 
justifier d'un niveau adapté de résistance au feu. Trois niveaux de 
résistance au feu ont été définis pour les circuits dont le service et 
l'intégrité sont essentiels à la sécurité du navire: 

Niveau Ll 
Sont considérés de niveau L1 les tuyautages ayant subi avec 

succès l'essai de résistance au feu spécifié dans l'annexe 1 du document 
pendant au moins 60 minutes à l'état sec. 

Ce niveau est en principe requis pour: 

Les circuits essentiels à la sécurité du navire, 
susceptibles d'être secs en service normal et situés dans des 
emplacements présentant un risque d'incendie; 

Les circuits situés dans des emplacements où une perte 
d'intégrité provoquée par un incendie pourrait entraîner une fuite 
de liquide inflammable et ainsi aggraver la situation. 

Niveau L2 
Sont considérés de niveau L2 les tuyautages ayant subi avec 

succès le même essai pendant au moins 30 minutes à l'état sec. 
Ce niveau est requis pour les circuits susceptibles d'être secs en 

service normal et nécessaires à l'exploitation du navire dans des 
conditions de sécurité satisfaisantes. 
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Niveau L3 
Sont considérés de niveau L3 les tuyautages ayant subi avec 

succès l'essai de résistance au feu spécifié dans l'appendice 2 pendant au 
moins 30 minutes à l'état mouillé. 

Ce niveau est requis pour des circuits normalement pleins d'eau 
et nécessaires à l'exploitation du bateau dans des conditions de sécurité 
satisfaisantes. 

Là où un niveau L3 est requis, des tuyautages de niveau L1 ou 
L2 peuvent être admis. 

L'essentiel du document OMI consiste en une matrice (reproduite 
sur la figure 2) qui fait apparaître les applications envisagées pour des 
tuyauteries composites, avec l'indication du niveau de résistance au feu 
éventuellement requis selon la nature du circuit et l'emplacement à bord. 

Applications 
L'examen de ce tableau fait apparaître que: 
-l'emploi de tuyauteries composites pour des circuits de fluides 

inflammables n'est pas à envisager; 
-l'utilisation de tuyauteries composites hors des espaces de 

machines est largement admise; 
-dans les locaux de machines, les tuyauteries composites sont 

envisageables pour des circuits d'eau douce et d'eau de mer, même 
essentiels, s ils restent pleins en service: ballastage, réfrigération de 
machines, lavage, etc. 

-une application intéressante (du fait que les circuits réseaux 
métalliques correspondants souffrent fréquemment de la corrosion) 
semble exclue: les circuits de lutte contre l’incendie. 

Or, il est fréquent, à bord des navires de pêche, que le collecteur 
incendie serve aussi aux circuits de lavage et de ce fait soit maintenu, en 
permanence plein d eau. Un niveau L'1 obtenu par extension des niveaux 
L1 et L3 retenus par l’OMI pourrait être attribué aux tuyaux ayant subi 
avec succès 1 essai de résistance au feu défini dans l'appendice 2 pendant au moins 60 minutes à l'état mouillé. 

Les tuyauteries justifiant un niveau L'1 pourraient alors être 
acceptées pour des circuits maintenus pleins d'eau dans toutes les 
circonstances normales d’exploitation, tels que les collecteurs incendie de bateaux de pêche, ou les circuits d'extinction de type sprinkler. Une telle extension des recommandations de 1 OMI est considérée comme possible par le Bureau Véritas et reste seulement subordonnée aux résultats d'une campagne d'essais en cours de préparation. 
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LES LEÇONS DE L'EXPÉRIENCE 

Notre expérience montre une fois encore qu'une bonne fiabilité 
peut être obtenue avec des tuyautages composites, quand les produits 
sont bien adaptés au service prévu, et quand l'installation est réalisée 
avec soin et par des opérateurs expérimentés. Il peut être utile de 
récapituler ici les grandes lignes des enseignements tirés des expériences 
réelles effectuées: 

Conception - Il y a un grand profit -en termes de prix d'achat et de 
temps d’installation- à ce que le tracé des circuits soit le plus rectiligne 
possible, ce qui doit être pris en compte dès la conception du circuit. 

Fabrication - Pour assurer une bonne reproductibilité des propriétés 
des tuyaux et surtout des accessoires (tés, coudes, raccords), il est 
opportun que la production soit assurée dans le cadre d'un système 
d'Assurance Qualité. A défaut, il convient au moins de s'assurer qu'il 
existe des procédures de fabrication, qu'elles sont connues et appliquées, 
et qu'une traçabilité adéquate est habituellement pratiquée, de manière 
à garantir la maîtrise du procédé. 

Manutention - Les utilisateurs doivent savoir modifier certains 
comportements vis a vis des tuyautages, compte tenu du fait que les 
matériaux composites sont -sinon fragiles- du moins susceptibles de subir 
des dommages rédhibitoires si certaines précautions ne sont pas 
respectées dans les - diverses manipulations qui vont précéder leur 
installation définitive à bord. 

Installation - En premier lieu, il convient de ne pas endommager la 
couche externe des tuyaux, qui sont sensibles aux chocs et aux 
poinçonnements (prévoir une implantation ou une protection adéquate); 
ainsi qu'à l'abrasion (prévoir des colliers spéciaux avec un matériau 
d'usure). 

Il faut aussi prendre en compte les contraintes d'origine 
thermique (flexibilité du réseau ou dispositifs de compensation), celles 
dûes à la pression de service (reprise de l'effet de fond par des points 
fixes judicieusement disposés) et au poids de la tuyauterie et de son 
contenu. Des préconisations d'ancrage sont données par les fournisseurs 
à cet effet. 

Dans le cas de collages, des préconisations assez détaillées sont 
normalement élaborées par les fournisseurs. L'expérience montre qu'il y 
a souvent intérêt à s'assurer qu'elles sont connues et respectées et, 
même, il est recommandé de mettre en place une procédure de 
qualification des monteurs. 
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Photos 1, 2, 3. Portions caractéristiques du circuit. 
Typical parts of the cooling circuit. 



Figure 1 : Installation prototype 
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MATRICE DE RESISTANCE AU FEU EXIGEE 

LEGENDES ET REMAROUES EMPLACEMENT 

ABREVIATIONS: 

11 60 minutes à l'étal sec 0 Pas d'essai de résistance au feu 
L2 З0 minutes à l'étal sec - Sans objet 
L3 30 minutes plein d'eau X Matériaux métalliques 

NOTES: 

1 Lorsqu'un tuyautage non métaEque est utilisé, des vannes commandées à distance doivent ère prévues sur le bordé du navire (vannes commandées 
depuis l'extérieur du local). 

2 Des vannes commandées é distance doivent être prévues au niveau des citernes à cargaison. 
3 Lorsque les atomes à cargaison contiennent des liquides infammables dont le point d'éclair est supérieur à 60° C, ° 0 * peut remplacer °-° ou *X*. 
4 Dans le cas de conduites de vidange desservant uniquement l'espace concerné. *0* peut remplacer *L1*. 
5 Lorsque les fonctions de commande ne sont pas requises par des prescriptions réglementaires ou des directives. °0°peut remplacer *L1*. 
6 Dans le cas du tuyautage situé entre le tocal de machines et le joint hydraulique sur pont, *0* peut remplacer °L1° 
7 Dans le cas des navires à passagers, *X* doit remplacer *°L1° 
8 les tuyaux de dalotage qui desservent les ponts découverts aux emplacements 1 et 2. tels que déinis à la régie 13 de la Convention internationale de 

1966 sur les lignes de charge, devraient satisfairela prescription *X* dans tous les cas à moins qu'ils ne soient muris, è leur extrémité supérieurde 
moyens de fermeture pouvant être commandés d'un emplacement situé au-dessus du pont de franc-bord afin tf éviter envahissement par les hauts. 

9 Pour les services essentiels tels que le réchauffage des citernes combustible liquide et le fonctionnement de sifflet du navire. *X* devrait remplacer °0° 
10 Pour les pétroliers devant sanslare le paragraphe 3 (0 de la Règle 13 F • Annexe 1 • MARPOL 7378, *-* devrait remplacer *0* 
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CARGAISONS INFLAMMABLES (point tfédair ≤ 60* C) 
1) Canalisations de cargaison _ _ L1 _ 0 _ 

(10) 
0 0 . (2) 

L1 

2) Conduites de lavage au pétrole brut - - L1 _ - 0 _ 
(10) 
0 0 

(2) 
lit 

3) Conduites de dégagement _ _ _ _ _ 0 г 0 . X 
GAZ INERTE 

4) Canalisations à joint hydraulique tf évacuation des effluents - - o01 - -
0) 

0 d" 
(1) 

0 o(1) . 0 

5) Canalisation de sortie du laveur 
(1 

0 o(1) - - - _ _ o(1) 
(1) 

0 _ -0 

6) Canalisation principale 0 0 L1 g | _ _ _ 0 . (6) 
L1 

7) Canalisations de distribution - - L1 - - 0 - ‘7- 0 L1
(2) 

LIQUIDES INFLAMMABLES (point d'éclair > 60°) 
8) Canalisations de cargaison X X L1 X X 

(3) 
0 

(10) 
0 0 L1 

9) Combustbte liquide X X U X X 
_(3) 

0 0 0 к Lt 

10) Graissage X X L1 X X - - - 0 L1 L1 

11) Huile hydraulique X X tf X X 0 0 0 0 U L1 
EAU DE MER (1) 

12} Collecteur principal et embranchements 
(7) 
L1 

(7) 
L1 L1 X X 0 0 0 

13) Collecteur principal d'incendie et en eau pulvérisée L1 L1 L1 X - - 0 0 i. L1 

14) Dispositif à mousse L1 1 Lt - -  ! 1 0 L1 L1 

15) Dispositif à eau diffusée L1 L1 L3 X - - 0 0 L3 13 

16) Ballast L3 L3 L3 L3 X 
(10) 
0 0 0 0 L2 L2 

17) Eau de refroidissement, sendees essentiels L3 L3 - _ _ 0 0 _ L2 

18} Nettoyage des citernes, machines fixes - - L3 - - 0 - 0 0 _ il 

19) Circuits non essentiels 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 
EAU DOUCE 

20} Eau de refroidissement, services essentiels L3 L3 0 0 0 

21) Retour du condensai U L3 L3 0 0 _ _ _ 0 0 0 

22) Circuits non essentiels 0 0 0 0 0 _ 0 0 0 0 0 
SANITAIRES • VIDANGE • DALOTAGE 

23) Vidanoe sur pont (intérieure) 
(<) 

и 
1 

U 
(4) 

L1 

24) Vidange sanitaire (intérieure) 0 0 - - 0 0 _ 0 0 0 0 0 

25) Dalots et décharges (extérieurs) 
(1,8) 

0 m (18) 
0 

(1,8) 
0 0 0 0 0 

(1,-8) 
0 0 

SONDAGE-AIR 
26} Citernes à eau/espaces secs 0 0 0 0 0 

(10) 
0 0 0 0 0 0 

27) Citernes d'hydrocarbures (point t'éclair > 60* C) X X X X X x(3) 0 
(10) 
0 0 X X 

DIVERS 
28) Air de commande 

(5) 
L1 

(5) 
L1 

(5) 
L1 

(5) 
L1 

(5) 
L1 0 0 

(5) |5) 

29) Air de service (non essentiel) 0 0 0 0 0 _ 0 0 0 0 0 
30) Saumure 0 0 - 0 0 яви _ _ 0 0 0 

31) Tuyaux auxiliaires de vapeur à basse pression (≤ 7 bar) L2 L2 о(9) о(9) 0(9) 0 0 0 0 о(9) о(9) 

A B с 0 E F G H 1 J K 

Figure 2 s Exigences de l'ОМ1 pour la résistance au feu 
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Caractéristiques des tubes 

Fab. Réf. Procédé 
de fab. 

Angle 
Enroul. 

0 ext. 
[mm] 

ép. 
[mm] 

Poids 
au ml 
(kg) 

% V/R Temp. 
distor-
tion 

Résine/ 
Durcis-

seur 

Wavin SE 25 Sur 
filament 
acier 

55 * 110,2 5,1 2,8 70 155 'С 828/MDA 

AMERON 2000 M Sur 
filament 
acier 

54 • 114,6 5,2 3 70 > 110"C 827/MDA 

Caractéristiques des accessoires 

Fab. Réf. Procédé fab. 
coudes 

Procédé fab. 
brides 

% V/R Température 
distorsion 

Type résine 
+durcisseur 

WAVIN SE 25 Tissus en 
bande manuelle 

Tissus en 
bande mécanique 

65 144 ”C 828 / IPD 

AMERON 2000 M Enroulement * 
filamentaire 

Enroulement 
filamentaire 

60 > 110 "C 827 / MDA 

Définition des assemblages 

Fab. Réf. Type jonction Technique de 
jonction 

Longueur 
collage 

Référence 
colle 

Température 
distorsion 

WAVIN SE 25 Cylindro-
conique 

Tulipe conique 
sur accessoire 
Cylindrique sur 
tube 

66 mm Wavin 
Type 2 

AMERON 2000 M Cylindro-
conique 

idem 46 mm RP 34 30 Z > 110 ’C 

Tableau 1 : Matériaux employés 
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ELEMENTS SUR LE COMPORTEMENT EXPERIMENTAL 
ET NUMERIQUE DE LA STRUCTURE D'UN VOILIER DE 
7,70m EN COURS DE NAVIGATION 

C. BALEY*, M. CAILLER** 

Résumé - Le voilier expérimental "Mesure Z" a été conçu et réalisé pour 
le compte de la fédération des Industries Nautiques. L'étude a été 
conduite en collaboration avec le Bureau Veritas, IFREMER et le CEA. 
Réalisée en matériaux composites, la coque du voilier proche de celle 
d'un voilier de série a été conçue comme une coque-capteur c'est-à-dire 
une coque dont la structure et l'échantillonnage permettent d'effectuer des 
mesures (déformation de coque, accélération, efforts sur le gréement, 
etc...). L'article présente des éléments sur le voilier de mesure, les 
matériaux de la coque-capteur et leur échantillonnage, et le comportement 
de la zone centrale et de la partie avant de la coque en cours de 
navigation. 

mots clés : Voilier, matériau composite, mesure, éléments finis, 
comportement mécanique, navigation. 

INTRODUCTION 

Le voilier expérimental "Mezure Z" a été conçu et réalisé pour le 
compte de la Fédération des Industries Nautiques. L'étude a été conduite 
en collaboration avec le Bureau Véritas, le CEA-CESTA et le service des 
Phares et Balises. Le programme d'étude auquel il était destiné avait pour 
but d'augmenter le niveau de connaissances sur le comportement des 
coques de voiliers en cours de navigation. 

Ce projet a été suivi et orienté par la Cellule Technique du Syndicat 
des Constructeurs de Navires dont les membres de cette cellule 
appartiennent aux différents chantiers de plaisance français. 

La première étape a été de choisir un modèle voilier permettant de 
réaliser une "coque capteur". Pour des raisons de coût et de disponibilité 
d'outillage, on a retenu une coque de 7,66 m, conçue par les architectes 
J. Finot, J. Berret et J.Fauroux et non produite en série. La structure de 
cette coque a été simplifiée par rapport à celles des voiliers de série pour 
faciliter les mesures. 

* INERN - rue Didier Bestin - 56100 Lorient, France 
* ISITEM - Université de Nantes - 44087 Nantes, France 
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Les principales caractéristiques du voilier sont : 
- longueur hors tout : 7,66 m 
- longueur à la flottaison : 7 m 
- largeur hors tout : 2,85 m 
- déplacement : 2,2 tonnes 
- tirant d'eau : 1,40 m 
- hauteur franc bord : 0,90 m. 

La figure 1 présente une coupe longitudinale et une vue de dessus de la 
coque et de sa structure. La figure 2 présente le plan de voilure. La figure 
3 présente une vue en perspective d'une demi-coque permettant ainsi de 
visualiser la structure. Elles montrent que le bordé est renforcé 
longitudinalement par deux lisses et tranversalement par deux cloisons. 
Le mât repose sur une épontille (fig 1), la cloison avant étant située 
devant le mât. 

La deuxième étape a consité à équiper le voilier de nombreux capteurs tels 
que : 

- des jauges de déformation certaines orientées perpendiculairement 
à l'axe du navire et disposées au centre de chaque panneau de bordé, 
d'autres orientées suivant l'axe des lisses sur la semelle des lisses à mi-
distance entre cloisons. 

- des accéléromètres placés à l'étrave et en fond de coque au dessus 
du lest et orientés dans les trois directions principales du flotteur, 

- des capteurs d'efforts placés sur l'étai, le pataras et les haubans. 
La connaissance de l'environnement étant indispensable pour 
l'interprétation des données, d'autres mesures ont été réalisées : 

- paramètres de navigation (vitesses du vent et de la coque, 
orientation du vent par rapport à l'axe du navire, angle de gîte, 

- caractéristiques de la houle mesurées à l'aide d'une bouée 
Datawell installée dans la zone de navigation. 
L'étude elle même s’est déroulée en plusieurs phases : 

- choix des jauges de déformation après essais sur éprouvettes en 
stratifié, 

- équipement de la coque, 
- essais statique pour vérification du fonctionnement du capteur-

coque, 
- essais en cours de navigation. 

Il n'est pas possible de présenter ici l'ensemble des résultats ; nous nous 
intéressons donc à quelques points remarquables. 
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MATERIAUX 

La coque est en matériaux composites, résine polyester renforcée 
par des fibres de verre E. Elle a été réalisée au contact, dans un moule 
femelle, technique de fabrication la plus utilisée pour les bateaux de 
plaisance. 
La coque comporte trois zones d'échantillonnages différentes entre le 
livet de pont et la ligne de quille. 

- La zone 1 est comprise entre le livet de pont et la lisse supérieure, 
- La zone 2 entre la lisse supérieure et la lisse inférieure, 
La zone 3 entre la lisse inférieure et le ligne de quille. 

Pour une zone donnée, les empilements de plis stratifiés sont identiques, 
de l'avant à l'arrière. Le tableau 1 présente les échantillonnages des trois 
zones. Les épaisseurs théoriques des plis ont été calculées pour des taux 
volumiques de fibres de 25% pour les mats et de 32% pour les taffetas. 
Le gel-coat à l'extérieur de la coque est composé d'une résine polyester 
de type neopentyl glycol transparent. Compte tenu des épaisseurs de 
stratifié, la coque est translucide, ce qui facilite le positionnement des 
jauges de déformation placée en un même point (face externe et face 
interne) de la coque. 
Lors de la stratification, les tissus de la coque ont été disposés dans la 
coque de telle façon que la chaîne soit perpendiculaire à l'axe du navire. 
Le pont est à structure sandwich avec pour empilement : 2 mats 300 
gr/m2 - âme en balsa 9,5 mm - 1 mat 300 gr/m2 - 1 taffetas de 500 
gr/m2. 
Les caractéristiques mécaniques ont été mesurées sur des éléments de 
stratifié prélevés sur la coque (Ifremer). Parmi ces résultats, on note que 
des éprouvettes découpées en zone 1 avaient un taux volumique de fibres 
de 19,7% et une épaisseur moyenne de 4,75 mm, (épaisseur légèrement 
supérieure à notre valeur théorique). 
Le module d'Young moyen en flexion des éprouvettes est 9200 MPa, les 
éprouvettes étant découpées parallèlement à la trame des taffetas en 
traction. Le module d'Young moyen de l'empilement est de 10900 MPa 
et la contrainte de rupture en traction de 148 MPa. Les valeurs du module 
d'Young théorique ont été déterminées à l'aide des équations proposées 
par Puck (Manera, 1988). Le module micromécanique théorique 
d'Young est de 9760 MPa en flexion et de 10500 MPa en traction. 
Nous considérons que les différences entre les modules d'Young 
théoriques et expérimentaux ne sont pas significatives compte tenu des 
remarques suivantes : 

- il y a méconnaissance du taux de fibres précis dans chaque pli 
composant l'empilement (seul le taux volumique moyen est connu), 

- les équations micromécaniques ne donnent que des valeurs 
approchées, 
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- nous ne connaissons qu'imparfaitement les caractéristiques 
mécaniques des fibres et de la matrice. 
Les propriétés mécaniques de la "coque-capteur" correspondent à ce qu'il 
est possible d'attendre d'un tel matériau. (Pour plus d'informations sur 
les caractéristiques obtenues et leur calcul théorique, (Baley, 1991)). 
A titre de comparaison, nous avons calculé les épaisseurs théoriques 
demandées par l'A.B.S (A.B.S, 1981), en utilisant la valeur 
expérimentale du module d'Young. Le tableau 2 présente les épaisseurs 
théoriques calculées en fonction d'un critère de flèche. Dans les équations 
utilisées, nous tenons compte du coefficient faisant intervenir la courbure 
de chaque panneau. L'examen du tableau montre que, dans tous les cas, 
les épaisseurs des panneaux de bordé de la coque-capteur sont inférieures 
à celles demandées par l'A.B.S 
La lisse inférieure de profil "omega" a une hauteur 120 mm et une largeur 
de semelle de 50 mm, et la lisse supérieure une hauteur de 90 mm et une 
largeur de 50 mm. 

VERIFICATION DE LA SENSIBILITE DU CAPTEUR 
COQUE 

Celle-ci a été réalisée en soumettant la coque à différents chargements 
statiques, le voilier étant à l'eau. Cela consistait par exemple à mettre le 
gréement sous tension (Baley, 1991), les efforts et déformations étant 
enregistrés lors de la mise en charge (mise en charge par paliers avec des 
variations de chargement très lentes). Une comparaison entre 
déformations théoriques calculées par une méthode des éléments finis et 
déformations expérimentales a permis de vérifier que la coque peut 
remplir son rôle de "mesure" du capteur des sollicitations et des 
déformations. 

ELEMENTS SUR LE COMPORTEMENT DE ZONE AVANT 
DE LA COQUE EN COURS DE NAVIGATION 

Le maillage de la partie avant de la coque est présenté à la figure 4 et la 
position des jauges de déformation à la figure 5. Le tableau 3 présente : 

- les valeurs des déformations subies dans le bordé sous le vent, le 
voilier navigant par 32 noeuds de vent apparent. Il s'agit de valeurs 
maximales enregistrées ou d'un choc brutal de la coque heurtant 
violemment une vague. 

- les déformations théoriques obtenues par la méthode des éléments 
finis. Le chargement étant Г effort de traction dans l'étai, et la pression 
hydrostatique, en considérant la coque immergée jusqu'au livet de pont 
(chargement statique). L'examen du tableau montre que les niveaux de 
déformation restent très faibles et négligeables. L'estimation de la 
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rupture du matériau correspond à une déformation de 0,0125 (Manera, 
1988). Ces déformations ont été mesurées au centre des panneaux et 
lisses, emplacements qui ne correspondent pas obligatoirement aux 
emplacements des concentrations de contraintes. Les calculs théoriques 
ont pour but d'aider à la compréhension des résultats. 
Un capteur de pression a été placé sur le bordé à l'avant de la coque (au 
niveau de la flottaison) par le Bureau Véritas. Cet équipement n’a donné 
aucun résultat exploitable (Bureau Véritas, 1990). 

ELEMENTS SUR LE COMPORTEMENT DE LA ZONE 
CENTRALE DE COQUE EN COURS DE NAVIGATION 

La figure 6 présente les déformations subies par le bordé sous le vent en 
zone 2 dans la partie centrale de la coque, le bateau navigant au près. Ces 
résultats ont été obtenu par la méthode des éléments finis. Les 
déplacements sont amplifiés pour la clarté de la figure. On observe que 
les panneaux de bordé travaillent en flexion, les déformations provenant 
du moment de redressement imposé par le lest à la coque. Il est important 
de noter que, pour cette zone de coque (les panneaux de bordé), c'est le 
chargement dû au lest qui est dimensionnant alors que les règlements de 
classification ne tiennent pas compte des pressions d'eau. 

CONCLUSION 

Le but de cette étude était de disposer d'informations sur le comportement 
de voiliers en cours de navigation. 
"Mesure Z" dont les échantillonnages sont "sous-dimensionnés" par 
rapport aux données de l'A.B.S (Baley, 1991) navigue sans 
endommagement depuis quatre ans. Ceci ne signifie pas que de tels 
règlements de classification conduisent obligatoirement à un "sur-
échantillonnage". C'est lorsque le voilier navigue au près que l'on 
enregistre les sollicitations maximales. 
Dans la définition de la structure d'une coque, il est nécessaire de tenir 
compte de l'ensemble des efforts auxquels elle est soumise au cours de sa 
vie. Dans le cas de "Mesure Z", ce n'est pas la pression d'eau qui est 
dimensionnante dans la partie centrale. Les valeurs des déformations 
maximales enregistrées restent très faibles .par rapport au seuil 
d'endommagement du matériau. Les calculs par éléments finis constituent 
une aide pour la compréhension du comportement de la coque et nous 
ont permis de situer les zones de concentration de contraintes et d'évaluer 
les valeurs des contraintes maximales. 
Pour le dimensionnement d'une coque de voilier, il est nécessaire de tenir 
compte : 

- du moment de redressement imposé par le vent, 
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- des pressions d'impact d'eau possibles pour la coque et le pont, 
- des efforts imposé par le gréement, 
- des chocs imprévus que peuvent recevoir pont et étrave, 
- des efforts d'inertie liés aux mouvements du voilier (tangage, 

roulis, lacet), 
- de la poussée hydrodynamique sur le lest et sur le safran. 

* (BALEY 1990) C. BALEY . C. CONNAN . M. CAILLER 
Etude du comportement de la coque du voilier expérimental "Mesure Z" 
en navigation - Méthodologie . ATMA 1990 
* (BALEY 1991) Thèse de doctorat. Contribution à l'étude du 
comportement mécanique de matériaux composites comportant des 
renforts bidimensionnels et conception d'une structure de voilier en vue 
de mesurer les sollicitations mécaniques en cours de navigation - Ecole 
centrale de Nantes . Octobre 1991 
* (BUREAU VERITAS 1990) "Mesure Z" campagne de mesures 
expérimentales.- Dossier RDM 188 039 1990 
* (IFREMER 1989) Campagne d'éssai sur le bateau Mesure Z 
Rapport № 89/DIT/EQE.M/R06 
* (A.B.S. 1981) American Bureau of Shipping 
Guide for building and classing off shore racing yachts - 1981 New York 
* (MANERA 1988) Manera, Massot, Morel, Verchery, Manuel de calcul 
des composites verre - résine-Edition pluralis, Paris 1988 
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Zone 1 Zone 2 Zone 3 
Nombre de plis 7 8 9 

Gel coat Gel coat Gel coat 
Mat 300* Mat 300 Mat 300 
Taffetas * Taffetas 500 Taffetas 500 

Ordre Mat 300 Mat 300 Mat 300 
d’empilement Taffetas 500 Taffetas 500 Taffetas 500 

Mat 300 Mat 300 Mat 300 
Taffetas 500 Taffetas 500 Taffetas 500 
Mat 300 Mat 300 Mat 300 

Mat 300 Taffetas 500 
Mat 300 

Epaisseur 
théorique 
de stratifié (mm) 

4,35 4,95 5,6 

о 
* les valeurs sont indiquées en gr/m 

Tableau 1 : Echantillonnage de la coque 

ABS Coque capteur 
Epaisseur en Epaisseur 

Désigantiondes fonction des définie par la Epaisseur 
panneaux contraintes 

admissibles 
flèche 

admissible 
théorique 

Zone 1 4,95 5,97 4,35 
Avant Zone 2 5,73 6,80 4,95 

Zone 3 5,22 5,84 5,60 
Zone 1 5,52 6,81 4,35 

Milieu Zone 2 7,14 8,51 4,95 
Zone 3 7,79 9,67 5,60 
Zone 1 5,70 6,92 4,35 

Arrière Zone 2 7,32 8,78 4,95 
Zone3 7,18 8,50 5,60 

Tableau 2 : Epaisseurs théoriques calculées en fonction d'un critère de flèche 

Déformation 
mesurée 

.îo-6 

Déformation 
théorique 

.1O-6 

Zone 1 Jauge externe -314 -394 
Jauge interne + 295 + 369 

Zone 2 Jauge externe -557 -1115 
Jauge interne + 690 + 292 

Tableau 3 : Comparaison entre déformation expérimentale et théorique. 
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Fig. 1 
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Fig-2 

Fig. 3 
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Fig. 4 

Fig. 5 
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L'UTILISATION DE SANDWICHS A MATERIAUX 
COMPOSITES*. 

W. REMEN1 

Résumé.- Cet article passe en revue ce qui a été fait dans le domaine des 
sandwichs FRP dans l'industrie maritime ces 15 dernières années. Les 
avantages de la construction en sandwich FRP seront discutés par rapport 
aux méthodes de production passées et aux applications pour d'autres 
marchés. Depuis la fin des années soixante, le développement et 
l'utilisation de matériaux de construction légers et résistants, ainsi que 
des nouvelles méthodes de construction ont augmenté. L'utilisation de 
sandwich-plastique renforcé par fibres (FRP) a été introduite avec succès 
dans de nombreux domaines. Barracuda Technologies a essayé de 
satisfaire la demande des clients en développant des âmes en mousse 
nouvelles et meilleures et des adhésifs, ainsi qu'en perfectionnant les 
méthodes de production. Le résultat de tout ceci est Divinycell, une âme 
en sandwich, et Divilette, un adhésif, utilisés pour un grand nombre de 
domaines : aviation, chemin de fer, camions, navires, camions des mers, 
etc. Cet article ne décrit pas en détail l'utilisation du sandwich-FRP, mais 
a pour objet une vue générale de ce qui s’est passé, et de ce qui se 
passera dans ce domaine. 

Mots clés : sandwich-FRP Divinycell, embarcations commerciales 
rapides, navires anti-mines. 

UTILISATION CIVILE DE SANDWICH-FRP 

INTRODUCTION 

En Norvège aujourd'hui, les ingénieurs et les constructeurs de 
bateaux sont à la recherche de matériaux de substitution dans le but 
d améliorer la construction. Ces quinze dernières années, plusieurs 
constructeurs de bateaux ont adopté avec succès la méthode du sandwich-
FRP (plastique renforcé par fibres). Quelques uns des domaines où le 
sandwich-FRP Divinycell a été employé sont les ferries de passagers 
grande vitesse (jusqu'à 350 passagers et 54. nœuds), les bateaux de 
pêche, les bateaux pilotes, les embarcations de sauvetage, les ponts 
mobiles sur car-ferries, les hayons de proue sur car-ferries, les bateaux 
de plaisance, les yachts. 

* traduit de l'anglais 
directeur de projet, Dicab Engineering as, PO.BOX 228, 1364 
HVALSTAD, Norway 
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Pour évaluer aujourd'hui un nouveau bâtiment pour passagers, un 
propriétaire de bateau doit prendre en compte un certain nombre de 
considérations importantes. Le bateau doit être sûr pour les passagers et 
l'équipage, économique à construire et à faire fonctionner, fiable, 
confortable. 

Il existe évidemment plusieurs façons de satisfaire à ces exigences 
et le matériau de construction joue un rôle important. Cet article explique 
de quelle façon le sandwich-FRP remplit ce rôle. 

UTILISATION ACTUELLE 

Les ferries à grande vitesse de BrΦdrene Aa Marine à Hyen et de 
Ulstein Eikefjord à Eikefjord, et d'autres compagnies en Norvège sont la 
meilleure preuve du fonctionnement de la technique du sandwich-FRP. 
La plupart d'entre eux sont des transbordeurs et depuis 1986 le concept-
NES (navire à effet de surface) a été essayé avec succès sur 16 bâtiments 
de passagers à grande vitesse (1). 

La raison la plus commune pour l’utilisation de la technique de 
sandwich-FRP est le gain de poids pour la coque et les superstructures. 
Mais il existe d'autres raisons : coût, stabilité, sûreté, résistance au choc, 
durée de vie des bâtiments, propriétés à la fatigue, dégradation à l'eau, 
bruit, isolation thermique, plus grande capacité de charge, plus grand 
rayon opérationnel, maintenance réduite de la coque et facilité de 
réparation, utilisation maximale du volume intérieur et parois intérieures 
"propres", fini attractif. 

Sur les bâtiments commerciaux à grande vitesse, la raison la plus 
importante pour le choix de la méthode du sandwich-FRP est le gain de 
poids en comparaison des autres matériaux de construction. Les 
armateurs auront donc un coût de fonctionnement moindre. Grâce au gain 
de poids, la consommation de fuel s'en trouvera réduite pour une vitesse 
donnée, conduisant ainsi à une économie (2). 

Il est aussi possible d'atteindre des vitesses plus élevées grâce au 
gain de poids, mais c'est au concepteur de considérer s'il préfère un 
bateau à grande vitesse léger ou un accroissement de la capacité de 
charge. 

Il faut noter que, quand on choisit la méthode sandwich pour la 
conception d'un bâtiment, on ne peut pas utiliser les mêmes critères de 
conception que pour un matériau de construction plus lourd. On doit tirer 
le meilleur parti des avantages et ne pas utiliser les conceptions anciennes 
et lourdes pour la méthode des sandwichs légers. 

La technique du sandwich est également utilisée pour des bateaux 
où le gain de poids est moins critique, comme les bateaux de pêche, les 
bateaux-pilotes, etc. La raison principale ici est aussi le gain de poids. 

Les bâtiments de pêche veulent aujourd'hui une vitesse 
opérationnelle élevée entre les différentes pêcheries, mais ont également 
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besoin d'une grande stabilité pendant la pêche. Ces exigences peuvent 
être remplies avec l'utilisation de la méthode du sandwich-FRP. Le 
matériau sandwich donnera une construction légère et rapide, et le 
réservoir ballast peut être rempli avec de l'eau de mer pendant la pêche, 
pour qu'ainsi le critère de stabilité soit obtenu. 

Sur les bateaux-pilotes et sur les bateaux de plaisance plus petits, le 
poids peut également être important pour des exigences de vitesse, mais 
la capacité de charge peut également être la raison. 

Sur les bateaux de passagers de grande taille, le gain de poids peut 
être obtenu en utilisant le sandwich-FRP pour les superstructures. Ceci 
procurera également une plus grande vitesse et un accroissement de la 
capacité de chargement, mais cela améliorera aussi la stabilité du 
bâtiment. 

Le prix du matériau par lui-même est un peu plus élevé que l'acier, 
mais sur certains bâtiments de petite taille, le prix de la construction peut 
être compétitif avec celui de l'aluminium. On peut également considérer 
les économies à long terme : 

- consommation de fuel (plus petit engin - moins de poids - moins 
de coût) ; 
- moins de maintenance de la coque et des superstructures grâce à 
un matériau inerte ; 
- moins de dommages à la structure en cas d'échouage. 
Le concept du sandwich-FRP Divinycell a prouvé qu'il est une 

protection relativement bonne contre le feu (4). Si on regarde ce qu'une 
construction sandwich contient habituellement, il y a la résine qui brûle, 
le verre qui ne brûle qu'à une très haute température et l'âme qui fond 
doucement. Ces matériaux tous ensemble donneront un effet isolant, 
c'est-à-dire que la chute de température est relativement importante à 
travers l'épaisseur et que la chaleur ne sera pas transférée aisément (5). 

Dans un bateau de passagers de grande taille, les avantages de 
l'utilisation du sandwich-FRP pour les superstructures ne sont pas 
seulement un poids plus léger, mais une stabilité qui peut être grandement 
améliorée. Plus les superstructures sont lourdes, plus la stabilité sera 
critique. 

Le sandwich-FRP est un matériau qui possède une grande 
flottabilité. La plupart des bâtiments de cette conception flotteront même 
si celui-ci est complètement rempli d'eau. C'est bien sûr un gros avantage 
et ceci augmente la sécurité des passagers. 

Le concept du sandwich-FRP Divinycell a démontré sa Capacité à 
absorber et à résister aux impacts importants, à la fois en laboratoire et 
dans la pratique (6). Quand des dommages se produisent, la zone détruite 
est relativement limitée en comparaison avec un concept à une seule peau. 
De plus, la peau interne est restée sans dommages jusqu'à des charges 
relativement élevées, c'est-à-dire que le bateau demeure opérationnel dans 
une certaine mesure. 

Matériau inerte, le sandwich-FRP a un gros avantage en 
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comparaison d'autres matériaux de construction légers compétitifs. Le 
temps de vie type pour un bâtiment de 30 à 40 mètres de long serait 
d'approximativement de 20 ans, sans réparations majeures ou 
maintenance. Au-delà, nous pensons que des conceptions nouvelles et 
plus rapides prendront la relève plutôt que de garder les vieux bateaux en 
usage. 

UTILISATION FUTURE 

L'utilisation maritime du sandwich-FRP Divinycell sera introduite 
dans un futur proche dans de nombreux marchés, tels que : car ferries, 
superstructures sur des vaisseaux passagers de grande taille, modules 
plus grands pour plates-formes offshore à poids critique, structures de 
protection pour offshores en mer profonde 

Mais le matériau de construction subira en lui-même des 
développements : haute résistance au feu des âmes et des peaux 
sandwichs, matériaux plus légers, avec les mêmes propriétés physiques. 

Il y a de bonnes raisons de penser que dans la prochaine décennie, 
les ingénieurs et les constructeurs de bateaux voudront construire des car 
ferries plus grands. En utilisant le concept de navire à effet de surface, il 
est possible d'obtenir une plate-forme plus grande. Cette plate-forme peut 
être utilisée comme pont à véhicule, de sorte qu'un bâtiment de 50 mètres 
puisse transporter environ 50 véhicules sur un pont. Ceci veut dire qu'on 
peut obtenir en même temps une coque légère et une vitesse élevée. 

Pour le moment,- nous examinons les possibilités d'utilisation de 
sandwich-FRP pour des parties des superstructures à bord des grands 
bâtiments pour passagers et pour des paquebots. Avec la technologie 
actuelle, il est possible de remplacer des grandes parties des 
superstructures en acier avec du sandwich-FRP. Ceci permet au bâtiment 
d'être plus léger, plus stable et nécessite un moteur moins puissant, plus 
économique grâce à une moindre consommation de fuel, plus rapide. 

Les conceptions offshore d'aujourd'hui permettent seulement 
l'utilisation de béton, d'acier et de quelques alliages d'aluminium pour de 
petites parties de la structure. Nous pensons que le concept du sandwich-
FRP Divinycell peut être introduit comme matériau de substitution pour 
différent modules de la structure, tels que : chambres de stockage, 
quartiers d'habitation, structures de pont, isolation hivernale. 

Les structures et les dispositifs de protection des installations en 
mer profonde sont exposés à des contraintes importantes, des charges et 
des déflexions en choc. 

Nous voyons qu'aujourd'hui le sandwich-FRP Divinycell est 
utilisé pour une large gamme d'utilisation maritime, et de nouveaux 
marchés sont encore à venir. Au cours des années, il y a eu des projets 
moins couronnés de succès, mais ceci était principalement dû à des 
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erreurs de conception, des manques de connaissance de l'usage correct 
des matériaux, des critères de conception incomplets, des malentendus 
entre chantier naval et concepteur. 

L'âme Divinycell et le mastic Divilette ont amélioré les capacités du 
sandwich-FRP au fil des années et nous touchons aujourd’hui une large 
variété de produits. Mais davantage de travail est toujours nécessaire et 
nous sommes confiants dans l'amélioration de nos produits. 

USAGE MILITAIRE DE SANDWICH-FRP 

USAGE ACTUEL 

La marine suédoise a construit en 1974.son dragueur de mine 
"Viksten" selon la méthode du sandwich Divinycell. C'était le premier 
grand bâtiment utilisant cette technique, et depuis, ils ont construit 4 
nouveaux bâtiments de la classe du "Landsort"(7). 

^ La marine danoise a suivi avec ses dragueurs de mine quelques 10 
années plus tard, et la marine australienne (1983) a aussi choisi les 
sandwich-FRP Divinycell pour les MCMV. 

La marine norvégienne a choisi d'utiliser non seulement la méthode 
sandwich-FRP Divinycell, mais également le concept NES pour ses 
bâtiments anti-mines. Aujourd'hui, la première coque est en mer à 
Kvaerner Mandai A/S pour une série de 9 à 10 bateaux (8). Le sandwich-
FRP a également été utilisé pour des parties flottantes et de stabilité sur 
des sous-marins et, dans une plus large mesure pour des capsules de 
sauvetage. Il y a aussi eu des bâtiments pour le transport de troupes 
construits pour les marines Scandinaves. 

Les raisons du choix de la méthode de construction sandwich ne 
sont pas différentes de celles de la flotte civile. Un faible poids combiné 
avec une résistance élevée est bien sûr important, en plus de : une bonne 
absorption d'énergie, une haute résistance et rigidité au cisaillement, 
d'importantes charges de flambage, une haute résistance aux sollicitations 
dynamiques et aux chocs lourds associés aux détonations des mines (8). 

Les exigences concemant les chocs en mer, selon les standards de 
l'OTAN, semblent être les plus difficiles à satisfaire à la fois pour la 
conception du navire et pour le matériau de construction. De ce fait, les 
tests à échelle réelle sont le plus souvent utilisés, des tests de panneaux 
ont aussi été effectués. 

Dans ces tests, le matériau sandwich-FRP Divinycell s'est avéré 
une bonne solution, pas seulement parce que ce matériau est capable 
d absorber une grande quantité d'énergie de déformation avec un 
comportement élastique, mais aussi parce que l'âme de Divinycell donne 
une grande rigidité à la construction de sorte que moins de raidisseurs 
transverses et longitudinaux sont nécessaires. 

Les marines suédoise et danoise ont utilisé le concept de la 
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monocoque avec succès, tandis que les australiens ont choisi une 
conception de catamaran. Le nouveau concept-NES soulève le bâtiment 
au-dessus de la mer, de sorte qu'il y a une plus petite surface mouillée, 
qui rend possible la réduction de charge de choc associée aux détonations 
de mines, a été choisi par la marine norvégienne. Tous ces bateaux ont 
des âmes en Divinycell comme composant structural principal. Le 
concept MCMV de la marine norvégienne indique qu'un équipement pour 
amortisseur de choc plus léger peut être utilisé pour différentes parties du 
bâtiment. Par exemple amortisseur de choc moins cher pour les moteurs 
principal et auxiliaire. Les amortisseurs de choc sont non nécessaires 
comparé à d'autres MCMV (8). 

Ceci, l'un après l'autre, donne un bateau moins cher comparé à 
d'autres concepts de bâtiments . 

DOMAINES FUTURS 

Jusqu'à ce jour, la méthode de sandwich-FRP n'a été utilisé que 
sur de petits navires mais, dans le futur, le matériau peut être introduit 
dans une variété de bateaux plus grands comme des frégates, des 
destroyers, etc. Cependant, nous voyons de gros avantages à utiliser ce 
matériau pour des bateaux plus petits et pour les superstructures des 
bateaux plus grands. 

La marine norvégienne étudie en ce moment la possibilité de 
construire une nouvelle génération de bateaux-torpilleurs en sandwich-
FRP. Quelques uns des avantages de cette construction sont : un bâtiment 
plus léger, une plus grande vitesse opérationnelle (plus de 50 nœuds), 
une plus grande portée, un moindre coût de fonctionnement. 

On ne peut pas ignorer ces avantages, même si le coût initial de la 
conception peut, pour quelques bâtiments, être quelque peu plus élevé 
que pour un navire à coque d'acier ou d'aluminium. Puisque le coût de 
fonctionnement sera bien plus bas pour un bâtiment en sandwich-FRP, 
les différences avec le coût initial seront rattrapées à long terme. Ceci est 
bien sûr dû aux économies de fuel, mais aussi au moindre coût de 
maintenance de la coque et des superstructures (corrosion et peinture). 

Moins de navires sont nécessaires à cause de la vitesse plus élevée 
de sorte que les navires peuvent couvrir de plus grandes zones. 

Jusqu'à maintenant, les plus grands bateaux construits utilisant la 
technique de sandwich-FRP sont des 55 mètres. Mais dans le futur, nous 
verrons de plus grands navires de guerre construits selon cette méthode, 
non seulement pour les superstructures, mais aussi pour les coques. Des 
bateaux de plus de 100 mètres pourraient être possibles et nous n'avons 
aucune indication technique qui démontre le contraire. 

Dans les dix prochaines années, on verra une plus large utilisation 
du sandwich-FRP Divinycell, comme matériau de coque pour de plus 
grands navires de guerre ou pour les superstructures. 
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EVALUATION OF MATERIALS FOR A HIGH SPEED CRAFT: 

Parametre 
Weight 
tacior 

St*#' Aluminium FRP/single FRP/sandwich 

points score points score points. score points score 
* Weight 2 x ft 1 12 5 60 3 3ft 6 72 

 Cost 3 6 18 5 15S 3 • 5 15 
* Production QA.OC 3 5 4 12 4 12 4 12 
* Fire resistance 4 3 12 2 6 3 12 4 18 
* Impact resistance 2 6 12 4 8 4 8 S 10 

 Ice perform 2 ft 12 4 8 4 8 4 8 
* F abgue properbes 3 4 12 4 12 ft 18 8 18 
* Water degradation 3 6 18 5 15 ft 18 6 18 
* Noise 3 2 ft 2 ft 4 12 5 IS 
* Thermal insulation 3 t 3 1 3 4 12 8 18 
* Damage detection 3 6 18 ft 18 4 12 3 1 
* Maintenance 

ft repair 
4 в 24 5 20 4 1ft 4 18 

Total score 162 185 173 227 

Weight factor : $ • Important 
: I - nagligible 

Points : в • bast 
: 1 • worst 
: 0 - inacceptable 

Scora : Weight factor x points 

Tableau 1. Evaluation de matériaux 
Table 1. Evaluation of materials 

Vestel Name Builder 
MCMVe constructed In GRP 

Displacemerl 
sandwich 

length FT Speed Knots Yr 
Sweden: 
Viksten KerUtronevirvel 

(Standard) 

120 Ions 78.7 landiort Karlfkronavervet 155 8 Ar holme 
Коsiar 
Kullan 
Vincs • 87 Ven . 92* Ulvon 
Smyge 140 tone 40+ 91° 
AUSTRALIA: 
Rushculter Carrington Slipways 170 tone 101.7 10 8ft Shoalwaler * - 87 
DENMARK: 
flyvelisken Danyard A/S. Aalborg 300 lone 177.2 30 
Hijan 90 Hevkatien 90 
Lexen 
Makrelen 91° Stereo 
Sveerdfisten 
 Glenten 
Grlbben 
Lomrnen 
Reunen 
S Laden 
Vlben • 95° 
Norway: 
OKsey Kvaerner Bltservlce 367 Ions 181.4 92° Kaimry • 94* 
Matey • • 94* 
Hinney • Ш 0 
Alt» Kvaerner Bltservlce 330 Tons 181.4 93° Oita • 
Reuma • • 
Orkla 0 . 
Glomme • • 96° 
Far Eeit: 
Unnamed 
Unnamed 
Unnemed 
Unnimrd 
* Yet to be disclosed 

SSE/Kockums AC 94° 
94° 
95° 
95 

Tableau 2. Navires anti-mines en composite sandwich Divinycell 
Table 1. Mine countermeasure vessels in Divinycell FRP sandwich. 
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Photo [. NRD transbordeur. Br0drene Aa Marine AS, vitesse 54 nœuds. 
SES Passenger vessel from Brpdrene Marine AS, speed 54 knots. 

Photo 2. La nouvelle conception de navire anti-mines de Kvaerner Mandai. 
The new MCMV concept from Kvaerner Mandai AS. 
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La construction navale en composites. Paris, 7-9 décembre 1992 
IFREMER, Actes de colloques n° 15, communication n° 43 

43 
L'EVOLUTION DES MATERIAUX COMPOSITES DANS LA 
CONSTRUCTION DES SOUS-MARINS 

Y. LEMIERE * 

Résumé - Depuis les années 60, les sous-marins ont été équipés 
d'éléments de structure en matériaux composites. Modeste au début, la 
part de ceux-ci ne cesse de croître, chaque nouveau type de sous-
marin faisant appel plus largement aux matériaux composites. 
Aujourd'hui, plus de la moitié des structures en contact avec l'eau de 
mer des sous-marins de type "Le Triomphant" est réalisée en 
matériaux composites. Les qualités essentielles qui ont motivé ce 
développement sont le faible poids apparent dans l'eau, le bon 
comportement en milieu marin, les hautes caractéristiques mécaniques 
spécifiques, les propriétés dynamiques et de transparence acoustique. 
Les exigences fonctionnelles plus sévères ont introduit l'usage du 
demi-produit préimprégné. Les techniques de transformation, capables 
d'assurer la polymérisation en température et en pression, ont été 
adaptées aux grandes dimensions et aux fortes épaisseurs de ces 
structures. Les nouvelles perspectives d'utilisation des composites sur 
sous-marins concernent les structures, mais aussi les équipements 
internes tels que réservoirs, tuyaux et cloisons. Enfin, un débat 
passionnant s'ouvre aujourd'hui: le successeur de l'acier à haute limite 
d'élasticité pour la réalisation de la coque résistante sera-t-il le titane 
ou le composite? 

mots clés: matériau composite, sous-marin, structure 

LES MATERIAUX COMPOSITES EN CONSTRUCTION 
NAVALE MILITAIRE 

C'est en 1955 qu'est créé à Cherbourg un atelier destiné à la 
mise en oeuvre de ce qui s'appelait alors "le complexe verre-résine -
CVR". Cette création répondait à la volonté de la DCN de mieux 
cerner les possibilités des matériaux composites à matrice organique, 
matériaux a priori fort séduisants pour les applications navales. 
L'accent était alors porté sur leur légèreté et leur bon comportement en 
milieu marin. Les premières réalisations concerneront des vedettes en 
CVR polyester. Actuellement cette activité se poursuit à DCN Lorient. 

* Ingénieur spécialiste composites 
Direction des Constructions Navales, (DCN) Cherbourg 
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En 1962, la création d'un laboratoire spécialement chargé 
d'étudier ces matériaux prometteurs va permettre de décider leur 
emploi en tant que matériau structural à part entière. Ce laboratoire est 
maintenant partie intégrante du Centre d'Essais Techniques et 
dévaluations de Cherbourg - CETEC. A l'issue d'une campagne 
d'essais, il est décidé, en 1974, de réaliser les ponts extérieurs des 
sous-marins classiques en composite. Bientôt des pièces plus chargées 
comme les safrans de sous-marins sont conçues et fabriquées. A la 
même époque, DCN Cherbourg construit deux tronçons de chasseurs 
de mines en CVR. Après un transfert de technologie, la construction 
en série des chasseurs de mines tripartites peut débuter à DCN 
Lorient, en Belgique et aux Pays-Bas. 
La compétence acquise dans le domaine des mousses syntactiques, ces 
matériaux de flottabilité remarquables pour leur tenue en pression 
hydrostatique, permet à DCN Cherbourg de mener à bien la 
confection des flotteurs principaux et de la tuyère de propulsion du 
SM 97. Ce sous-marin expérimental capable de plonger à 6000 m est 
aujourd'hui connu sous le nom de "Nautile". Il fut conçu et réalisé par 
la DCN pour le compte de l'Ifremer. 

Au début des années 80, l'emploi des matériaux composites se 
généralise doublement, par le nombre de structures concernées et par 
l'étendue des contraintes satisfaites (gain de masse, transparence 
acoustique, amagnétisme, comportement statique sous charge...). La 
planche 1 illustre ces applications. 
Les années 1984 - 1985 vont apporter la révolution. Deux nouvelles 
générations de sous-marins arrivent avec des cahiers des charges qui 
nécessiteront un nouveau saut technologique. Le composite, mis en 
oeuvre par la technique dite "voie humide" est supplanté par un 
matériau plus performant, élaboré à partir de demi-produits 
préimprégnés 120 °C. 

Afin que soient exploités au mieux les compétences, les 
moyens matériels et humains mis en place à la DCN, et les rôles 
respectifs des établissements sont affirmés. Le Service Technique à 
Paris établit les spécifications d'ensemble, réalise les calculs 
spécifiques (chocs, flambement...), valide certains choix techniques et 
coordonne l’ensemble des programmes. L'établissement de Lorient, 
fort de l'expérience acquise et des moyens implantés lors de la 
réalisation du programme de chasseurs de mines tripartites, est chargé 
de la fabrication de série des structures pour bâtiments de surface et 
sous-marins. L'établissement de Cherbourg qui possède sur un seul 
site: 

- un bureau d'études équipé de puissants outils informatiques 
- un centre d'essais doté de moyens parmi les plus modernes 

d analyses physico-chimiques et de caractérisation mécano-acoustique 
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- un atelier prototype capable de fabriquer les maquettes et les 
pièces premières de série 
se consacre à la conception, la qualification des nouvelles structures et 
la fabrication de pièces unitaires pour les sous-marins. 

LES MATERIAUX COMPOSITES SUR SOUS-MARINS 

La planche 2 montre, pour le sous-marin nucléaire lanceur 
d'engins de nouvelle génération "Le Triomphant", les diverses 
structures extérieures réalisées en matériaux composites: pont 
extérieur - dôme sonar - tuyère de propulsion - safrans - carénages. 
Cet ensemble représente 50 % de la surface "mouillée", c'est à dire en 
contact avec l'eau de mer. Il s'agit aujourd'hui de la plus brillante 
illustration de l'usage des composites sur sous-marins. En s'appuyant 
sur deux applications majeures: le pont extérieur et le dôme sonar, 
nous allons mettre en évidence les spécificités des matériaux 
composites sur sous-marins. 

PONT EXTERIEUR 

Le pont extérieur est constitué d'un ensemble de panneaux 
distincts assemblés entre eux qui sont destinés à caréner un certain 
nombre d'appendices ou appareils extérieurs à la coque épaisse du 
sous-marin. Ces panneaux se présentent comme des structures de type 
coque à simple ou double courbure et à forte inertie. La surface totale 
est d'environ 1 200 trr(Photo 1). 
Le cahier des charges est complexe. Aux contraintes liées à la 
navigation en surface, comme la tenue aux paquets de mer, s'ajoutent 
les contraintes liées à la navigation en plongée. Des exigences sévères 
doivent être satisfaites, telles qu'une très faible reprise d'eau et 
variation de volume sous pression hydrostatique de plusieurs dizaines 
de bars, un poids apparent dans l'eau aussi réduit que possible et un 
comportement dynamique spécifique. 

Ces spécifications sont apparues incompatibles avec les 
performances du composite fibre de verre - résine polyester mis en 
oeuvre par voie humide jusqu'à lors utilisé. Il fut décidé d'évaluer 
l'intérêt et la faisabilité d'une structure à base de demi-produits 
préimprégnés 120 °C, comparables à ceux qui étaient employés dans 
le domaine aéronautique. Une campagne d'études et d'essais a été 
menée, dont les points marquants ont porté sur la prédiction du 
comportement modal d'une structure intégrant le couplage avec le 
fluide environnant, le vieillissement accéléré en eau de mer (8 000 h / 
70 °C), la technique de mise en oeuvre optimale et la corrélation avec 
les tests en vraie grandeur sur sous-marin à la mer. La définition qui 
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s'imposa comme présentant le meilleur compromis coût-performances 
est une structure de type sandwich constituée de : deux peaux de 
matériau composite fibre de verre-résine époxy 120 °C mis en oeuvre 
par la méthode du sac à vide, d'une âme en mousse syntactique et de 
raidisseurs de type oméga. La polymérisation en température 
s'effectue dans une étuve de grande dimension. 

DOME SONAR 

Durant les dernières décennies, les performances des systèmes 
sonar passifs ont considérablement évolué parallèlement à 
l'amélioration de la discrétion acoustique des sous-marins. Le dôme 
qui carène les hydrophones de la sphère de détection fait partie 
intégrante du système sonar. Il doit présenter des caractéristiques 
spécifiques souvent antinomiques entre elles. Sa position à l'avant du 
sous-marin l’expose à tous les aléas de la navigation, il doit résister en 
particulier aux paquets de mer. Sa présence devant les hydrophones 
doit être aussi peu perturbatrice que possible, et présenter dans la 
mesure du possible une impédance acoustique proche de celle de l'eau 
de mer. D'autre part, l'écoulement hydrodynamique à la surface du 
dôme est une source potentielle d'excitation de la structure pouvant 
nuire à la qualité de l'écoute sonar. 

Ces éléments constitutifs du cahier des charges ont conduit les 
études vers une structure de type coque - non raidie - possédant un 
amortissement intrinsèque. De même que pour le pont extérieur, le 
matériau composite utilisé est à base de demi-produits préimprégnés 

Dans le programme de développement, comportant de "lourds" 
calculs numériques, une part importante fut consacrée à la mise au 
point du process de mise en oeuvre. En effet, la polymérisation en 
température d’une pièce de plusieurs mètres de diamètre et autant de 
hauteur n était pas maîtrisée, honnis aux USA au moyen d'un 
autoclave. Le coût élevé et la rentabilité faible d'un tel investissement 
n'étant pas acceptables, même à l'échelon européen, la technique du 
sac à vide fut adoptée. L'épaisseur conséquente de la paroi du dôme 
qui résultait du nécessaire compromis transparence acoustique - tenue 
mécanique pouvait induire un taux de porosité rédhibitoire pour une 
fonction sonar. Avec le concours du fournisseur de préimprégné, la 
technique' dite de "pompage intégré" fut imaginée. Elle consiste à 
intercaler dans les plis de préimprégnés des tissus destinés à favoriser 
Textraction de l'air emprisonné lors du drapage. Pour ce qui concerne 
l'outillage, une solution originale a été spécialement développée. Elle 
consiste à utiliser le moule femelle destiné au drapage des plis de 
préimprégnés comme parois d'une étuve. Cette configuration est 
désignée "moule-étuve" (Photo 2). 
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L'ensemble de la conception et de la technique de fabrication a 
été validé par la réalisation de plusieurs dômes testés à la mer sur le 
sous-marin "Le Dauphin", transformé pour la circonstance en plate-
forme d'expérimentation. 

SPECIFICITES DES MATERIAUX COMPOSITES SUR SOUS-
MARINS 

Les deux exemples d'application précités mettent en évidence 
l'évolution considérable introduite dans l'usage de matériaux 
composites structuraux sur sous-marins. Cet essor des composites a 
été rendu possible par l'accroissement des performances des matériaux 
de base, la puissance des moyens de calcul par éléments finis, la 
meilleure connaissance des propriétés intrinsèques des matériaux et 
leur comportement. Ces acquis sont, pour une part importante, le fruit 
des recherches entreprises pour satisfaire les hautes performances 
requises pour les applications aéronautiques et spatiales. Cependant, 
les structures destinées aux sous-marins présentent des spécificités 
comme les grandes dimensions, les fortes épaisseurs et 
l'environnement marin, qui rendent inopérantes nombre de données. 
Les développements importants menés à partir de 1984 ont permis de 
parfaire la connaissance et la maîtrise technique de ces matériaux pour 
les applications sous-marines. 

Tant pour le pont extérieur que pour le dôme sonar, le premier 
ensemble fabriqué est en cours de montage sur "Le Triomphant", 
tandis que débute la fabrication destinée au deuxième bâtiment de la 
série, "Le Téméraire". 

PERSPECTIVES 

Nous remarquons que les applications composites sur sous-
marins concernent essentiellement les structures extérieures, c'est à 
dire en contact avec le milieu environnant. Les raisons pour lesquelles 
le composite a été préféré à une solution métallique sont, selon le cas : 
une meilleure tenue à la corrosion, un gain de poids apparent (maîtrise 
du devis de poids et des paramètres de stabilité) ou une qualité 
spécifique (transparence acoustique). Certaines réticences font 
obstacle à l'avènement d' applications composites; les sous-marins 
n'échappent pas à cet état de fait. Cependant, de considérables 
potentialités d'application des matériaux composites existent à bord 
des sous-marins modernes. 
La planche 3 figure les domaines concernés : charpente AV et AR -

ligne d'arbre - hélice - berceaux/chassis/carlingages - réservoirs d'air 
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HP/caisses - tuyauteries/vannes - parquets/cloisons et... la coque 
résistante. 

DES COMPOSITES, POUR QUOI FAIRE ? 

Il ne serait pas réaliste d'orienter des axes de développement 
technique sans jamais intégrer dans l'analyse les aspects coûts. La 
notion de coût recouvre plusieurs acceptions : le coût d'acquisition, le 
coût d'entretien (sur une période qui peut atteindre 30 ans) et le coût 
de possession qui est globalement la somme des deux précédents. 
Compte tenu des faibles séries qui caractérisent la construction navale 
militaire et l'importance des outillages nécessaires à la mise en oeuvre 
des composites, la compétitivité financière de ces matériaux en phase 
d'acquisition n'est pas systématique. La prise en compte des frais 
réduits d'entretien de la solution composite permet de rétablir une 
parité en ce domaine. Les exemples présentés se déclinent en terme de 
rapport coût-performance. 

DU REVE A LA REALITE 

Il peut paraître futuriste de penser qu'un sous-marin 
opérationnel puisse un jour être entièrement réalisé en matériaux 
composites. Avant d'atteindre cette échéance, examinons 
objectivement les éléments d'appréciation. 

Le gain de poids est une recherche constante à bord de tout 
véhicule. Sans préjuger des options militaires, un gain de poids 
structural peut être mis à profit pour accroître la profondeur 
d'immersion ou, en vertu du principe d'Archimède, augmenter la 
charge utile en conservant une profondeur d'immersion identique. 
D'autre part, la discrétion acoustique, c'est à dire la capacité à se 
fondre dans le bruit ambiant de la mer, est un objectif qui préside à la 
plupart des choix techniques. Cela implique la capacité à exploiter 
industriellement certaines propriétés. 

Les matériaux composites, par leurs caractéristiques 
mécaniques spécifiques (rapportées à la masse volumique), la variété 
des combinaisons et la possibilité d'accroître leurs propriétés 
d'amortissement apportent des éléments de réponse au cahier des 
charges du sous-marin du XXIe siècle. 

LA MATIERE GRISE : MATIERE PREMIERE DES 
MATERIAUX COMPOSITES 

Ce serait faire preuve de sectarisme que de n'envisager l'avenir 
qu'au travers d'une seule technologie. Il est plausible que la solution 
optimale soit l'intersection des ensembles de qualités de plusieurs 
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domaines. Le successeur de l'acier de coque à haute limite d'élasticité 
"100 HLES" actuellement utilisé en France, est potentiellement le 
titane. Cependant, il semble que les difficultés d'élaboration et de 
transformation du titane hypothèquent son emploi à grande échelle. 
Par contre, l'exploitation des propriétés du titane et des composites 
avancés au sein d'un même projet laisse augurer des performances 
intéressantes. 

Quel matériau nouveau issu de son intelligence permettra à l'homme 
de maintenir sa maîtrise et poursuivre son exploration des immensités 
abyssales ? 

COMPOSITE MATERIALS FOR SUBMARINE APPLICATIONS. 
P. NEDELEC. 1990. Undersea Defence Technology. 
DESIGN OF MARINE STRUCTURES IN COMPOSITE 
MATERIALS. C.S. SMITH p 362. 
SUBMARINE TECHNOLOGY FOR THE 21st CENTURY. Stan 
ZIMMERMAN, p 89. 
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Planche 1 
Evolution des applications composites. 

Evolution of the mass and location of the composite structures. 

Planche 2 
SNLE Le Triomphant - Structures composites. 
SSBN Le Triomphant - Composite structures. 
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Planche 3 

PERSPECTIVES D’APPLICATIONS DES COMPOSITES SUR SOUS-MARINS 
COMPOSITE APPLICATIONS FOR FUTURE SUBMARINES 

4^ 
G\ 
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Photo 1. Pont extérieur - Moule et étuve. 
Casing - Mould and stove. 

Photo 2. Dome sonar - Moule. 
Sonar bow dome - Mould. 
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APPLICATIONS MARINES DES COMPOSITES A 
MATRICE METALLIQUE D'ALUMINIUM ASSEMBLES 
PAR COLLAGE* . 

R.J. DAVIES1 , M. RITCHIE1, R.L. TRUMPER2 

Résumé - Les composites à matrice métallique (CMM) offrent une 
combinaison unique de propriétés qui fait que cette classe de matériaux 
est idéalement adaptée à la fabrication de composants soumis à des 
charges complexes, tels que les structures marines. Pour beaucoup 
d'applications marines, l'exigence majeure est une réduction du poids 
structural. Là où une rupture se produit par flambage élastique, la rigidité 
devient critique. Les CMM incluent une très large classe de matériaux qui 
peut être subdivisée en trois groupes principaux : métaux renforcés par 
particules, par whiskers et par fibres continues. Ces matériaux offrent 
des améliorations en ce qui concerne la rigidité et la résistance par rapport 
au poids en comparaison des alliages conventionnels. Cependant, 
l'aptitude à construire des structures marines efficaces est gênée par 
l'aptitude à assembler ces matériaux entre eux et avec d’autres matériaux. 
Cet article résume l'utilisation potentielle des composites à matrice 
métallique d'aluminium pour les applications marines et l'utilisation de la 
technologie du collage pour améliorer leur performance. 

Mots clés : composites à matrice métallique, structures marines, collage, 
traitement de surface. 

* traduit de l'anglais 
1RIALTECH LIMITED, Aston Science Park, Birmingham B7 4BJ, 
Grande Bretagne. 
2DEFENSE RESEARH AGENCY, Holton Heath, Poole, Dorset, BH16 
6JU, Grande Bretagne. 
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INTRODUCTION 

^ Pour beaucoup d'applications marines, l’exigence majeure pour un 
matériau est son aptitude à réduire le poids structural d'une structure et 
d'atteindre une amélioration de la rigidité. Ces exigences sont 
particulièrement importantes quand on considère les submersibles où une 
rupture peut se produire par flambage élastique. La nécessité de 
maximiser le volume intérieur de la coque, de minimiser le poids et 
d'obtenir des propriétés de matériaux optimales est la résultante d'une 
utilisation intensive de l'aluminium et des alliages de titane pour de tels 
objets. Cependant, ces matériaux ont atteint un plateau en termes 
d'amélioration de la rigidité et de la résistance. L'apparition des 
composites à matrice métallique offre maintenant la possibilité 
d'améliorer les propriétés des matériaux au-delà des matériaux 
traditionnels (Trumper, 1987). 

g Les composites à matrice métallique (CMM) sont un groupe de 
matériaux qui peut être caractérisé par la nature du renfort céramique 
utilisé dans la masse du composite. Il y a trois types de renfort, à 
particules, à whiskers et à fibres, courtes ou continues. L'usage intensif 
de matrice à alliage d'aluminium est un résultat d'une combinaison 
unique des propriétés de ce matériau incluant la résistance à la corrosion, 
la faible densité et les excellentes propriétés mécaniques (figure 1). 

L'utilisation de métaux renforcés par fibres continues (FRM) 
permet d'adapter les propriétés mécaniques d'une structure marine aux 
charges rencontrées en service. L’aptitude des structures FRM serait 
d une importance particulière dans la fabrication des submersibles où le 
point-clé est la réalisation d’un véhicule intègre structuralement avec une 
charge à bord et une durée de plongée maximisées. 

Pour utiliser au mieux les FRM dans les submersibles, 
1 assemblage et la finition de surface de ces matériaux doivent être 
considérés. Ces deux facteurs sont très importants si on se rappelle que la 
construction du submersible et le rôle de l'état de la surface auront une 
influence sur la résistance à la corrosion et sur la résistance 
hydrodynamique d'un tel véhicule. 

L'ASSEMBLAGE DES COMPOSITES A BASE 
D'ALUMINIUM 

Dans 1 assemblage des composites à base d'aluminium en 
environnement marin, l'utilisation de la technologie du collage offre des 
avantages considérables sur les techniques d'assemblage traditionnelles. 
Toutefois, l'utilisation du collage nécessite un prétraitement de la surface 
du matériau, afin d'obtenir un assemblage durable (Kinloch, 1987). 

Dans le prétraitement de l'aluminium à des fins de collage, 
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l'anodisation est souvent citée. Davies & Kinloch (1989) ont essayé 
d'expliquer les meilleures performances de l'aluminium anodisé en 
termes de degré de pénétration de colle dans l'oxyde anodique poreux 
produit. Ils ont trouvé que l'oxyde produit était complètement pénétré par 
la colle en formant un "micro-composite" d'oxyde de céramique et de 
colle polymère. Par la suite, des recherches à Rialtech (Davies & Richie, 
1992) ont montré que la présence d'un tel "micro-composite" pourrait 
avoir une influence critique sur la résistance et la durée de vie du joint de 
colle. Un travail récent a été entrepris à Rialtech (Davies & Richie, 1992) 
qui a souligné l'importance de la formation d'un "micro-composite" en 
mesurant le changement des propriétés mécaniques de cette région 
microscopique quand celle-ci est exposée à un environnement marin. 

Pour obtenir les effets bénéfiques de l'anodisation, il est nécessaire 
d'obtenir une surface métallique continue et ininterrompue. Dans le 
FRM, il y a souvent des zones où les fibres sont exposées à la surface. 
En anodisant ces matériaux, un endommagement de fibre peut se 
produire (figure 2) affectant les performances du collage. Comme 
conséquence, des solutions alternatives à l'anodisation comme des 
traitements d'attaque chimique sont en cours d'évaluation. Le travail 
conduit jusqu'à présent indique qu'une attaque chimique suivie de 
l'utilisation d'un agent de couplage au silane conduit à des performances 
d'assemblage supérieures. 

FINITION DE SURFACE 

La finition de surface des métaux renforcés par fibres est entreprise 
pour les applications marines à deux fins, premièrement la protection 
contre la corrosion et deuxièmement la diminution de la résistance 
hydrodynamique. Dans ces matériaux, les régions de fibres exposées 
tendent à agir comme des sites préférentiels de corrosion, et par 
conséquent, une mesure de protection, comme un film polymère, est 
nécessaire. Le film polymère, quand il est appliqué correctement, a 
également l'avantage de réduire la résistance hydrodynamique. Les 
mécanismes à l'origine de la perte d'intégrité du film polymère sont 
identiques à ceux affectant la durée de vie des collages. Donc, des 
prétraitements similaires à ceux nécessaires pour les collages peuvent être 
appliqués. 

De façon à maintenir les bénéfices du revêtement polymère pendant 
la durée de vie du submersible, il faut être capable de réparer les zones 
endommagées pendant le service. Rialtech, à l'heure actuelle développe 
de telles méthodes de réparation. 
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CONCLUSION 

Les composites à matrice métallique offrent un potentiel 
considérable pour les structures marines en termes de réduction de poids 
et d'accroissement de la résistance des matériaux, en particulier pour des 
applications comme les submersibles. Avant que ces matériaux ne soient 
utilisés à leur plein potentiel, les problèmes d'efficacité d'assemblage et 
de corrosion de surface doivent être résolus. 

La technique du collage offre la solution la plus économique au 
problème de l'assemblage. L'utilisation de l'anodisation avant le collage a 
été montrée peu appropriée, et plus spécialement si les fibres sont 
exposées à la surface du FRM. Ce travail a montré qu'une attaque acide 
est actuellement le prétraitement le plus efficace, quand il est utilisé 
conjointement à un agent de couplage au silane convenable. 

Un tel procédé de prétraitement peut aussi être utilisé pour 
l'application des revêtements polymères afin d'améliorer les 
caractéristiques de surface de submersibles construits à partir de FRM 
d'aluminium. 

DAVIES R.J., KINLOCH A.J., 1989, Adhesion-13, ed. Allen, Elsevier 
Science Publishers Ltd. 
DAVIES R.J., RITCHIE M., 1992, J. Adhesion, vol. 40. 
DAVIES R.J., RITCHIE M., 1992, Rialtech Technical Report TR 9010. 
KINLOCH A.J., 1987, Adhesion and Adhesives, Chapman and Hall. 
RRUMPER R.L., Metal matrix composites, Metals and Materials, p. 
662. 
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Figure 1. Comparaison des MMC avec des alliages structuraux courants 
Comparison of MMC's with common structural alloys 

Figure 2. Micrographie d'endommagement de la surface dû à l'anodisation. 
Micrograph of surface fibre damage as a consequence of anodising. 
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CONTRIBUTION A L'USINAGE DES MATERIAUX 
COMPOSITES 

P. GUEGAN , F. LE MAITRE , J.C. HAMANN 

Résumé - L'objectif de réalisation de pièces en matériaux composites 
n'est naturellement pas de créer des conditions de parachèvement par 
outils coupants, néanmoins après fabrication, de nombreux éléments en 
composites nécessitent des opérations d'usinage en perçage ou 
fraisage. Usiner un matériau composite c'est avant tout couper les 
fibres de ce matériau et donc entraîner un risque d'endommagement au 
voisinage de la zone usinée. Il est donc important d'étudier la nature 
des défauts introduits lors de l'usinage par perçage et fraisage, ainsi 
que l'importance de leur étendue. 

mots clés : matériau composite, usinage 

PRESENTATION DU PROBLEME 

Le problème actuel réside principalement sur la bonne maîtrise de la 
caractérisation des défauts résultants des usinages ( définition de 
critères de qualité ), et de leur quantification. C'est ainsi, qu'en raison 
de la constitution des matériaux composites, il est recommandé de 
diminuer le nombre d'opérations d'usinages, voir de les supprimer. 
Mais, la réalisation de pièces dans ces types de matériaux nécessite 
souvent, après la mise en forme globale, des opérations de 
parachèvement à l’outil coupant (ex : passage de rivet donc perçage, 
ébavurage donc fraisage,...). 

ECOLE CENTRALE NANTES 
Laboratoire Matériaux 
1 rue de La Noë - 44072 Nantes cedex 03 
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Usiner signifie couper des fibres, ce qui diminue la résistance 
mécanique du matériau, et de plus peut apporter des endommagements 
au voisinage de la zone usinée (arrachement de fibres, délaminage 
extérieur ou interne - séparation de couches). Ainsi, afin de diminuer le 
nombre de ces défauts, et leur étendue, il est nécessaire d'appliquer des 
techniques d'usinage adaptées aux constituants du composite 
(morphologie des outils, méthodologie,...) et d'élaborer des méthodes 
de contrôle spécifiques. 

PERÇAGE 

L'opération d'usinage en perçage est de loin la plus utilisée comme 
opération de parachèvement des structures en matériaux composites. 
Elle permet entre autres de réaliser des orifices nécessaires à 
l'assemblage des éléments, ou permettant le passage de câbles. 

CARACTERISATION DES DEFAUTS 

Les défauts inclus lors du perçage peuvent être dissociés en deux 
catégories (figure 1) : 
- Caractéristiques géométriques du trou, valable quel que soit la nature 
du matériau : 

circularité : de 
diamètre : AD = D-d, sur une série de trous 
rugosité : Ra 

- Défauts liés à la structure des matériaux composites : 
défauts côté débouchant : 

- pelûchement (cas des fibres aramide) 
- écaillage des arêtes (bris de la résine coté débouchant) 
- délaminage (décohésion des plis sur la surface libre) 

fissuration sur la paroi du trou 
De plus, les paramètres de mise en oeuvre, la structure du matériau 
ainsi que la géométrie du foret influencent la nature des défauts générés 
lors de l'usinage (figure 2). 

DEGRADATION THERMIQUE 

Lors d'opérations de perçage sans lubrification de matériaux 
composites dont la matrice est en résine thermodurcissable (ex : 
époxy), les paramètres de coupe ainsi que la forme du foret influencent 
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directement l'apparition d'une dégradation thermique localisée de la 
paroi du trou. 
Par le biais d'une modélisation des efforts de perçage, le calcul du 
travail mécanique produit par frottement au niveau du listel du foret est 
dissociable du travail mécanique demandé par la coupe du matériau 
(figure 3). Ceci rend possible une corrélation entre cette énergie de 
frottement et l'apparition du phénomène de dégradation thermique 
observable sur la paroi usinée. On peut alors définir une frontière 
énergétique liée au couple outil-matière, au delà de laquelle le matériau 
est dégradé thermiquement (figure 4). 

FRAISAGE 

L'opération de fraisage est plus particulièrement employée pour les 
opérations d'ébavurage par détourage. Les pièces brutes de moulage 
présentent souvent des bavures sur leur périphérie qu'il est nécessaire 
de supprimer. 

CARACTERISATION DES DEFAUTS 

La caractérisation des défauts en fraisage en roulant est principalement 
assurée par la rugosité de la surface usinée et par les amorces de 
fissuration apportées par l'usinage (figure 5). Comme lors de l'usinage 
de matériaux conventionnels, les surfaces usinées en concordance (ou 
avalant) sont moins rugueuses que celles générées en opposition. 
Les défauts sont également fonction de la structure du matériau 
(inclinaison des fibres par rapport à la direction d'usinage), notamment 
à l'extrémité des pièces (bords libres). Ce comportement est matérialisé 
aux extrémités des éprouvettes par un déchaussement des fibres en 
liaison avec les surfaces libres, lorsque le sens de coupe de la fraise est 
dirigé vers l'extérieur de la surface usinée. Dans ce cas, les fibres 
formant les extrémités de la pièce ne sont pas soutenues et se 
déchaussent de la structure du matériau. 

DEGRADATION THERMIQUE 

En fraisage, l'association de plusieurs paramètres dégradant fait 
apparaître des traces de brûlure sur les surfaces usinées : 

- outil : denture trop fine 
- avance trop faible 
- direction relative fibres/avance : 90° 
- Sens de travail : travail en concordance 
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Pour remédier à ce problème, il suffit "d'inverser" une de ces quatre 
propriétés pour que le phénomène de dégradation thermique 
n'apparaisse plus (figure 6). 

CONCLUSION 

L'usinage des matériaux composites dépend de l'étude de la 
qualification des défauts introduits par la coupe. Leur quantification est 
importante pour permettre aux concepteurs de structures constituées de 
ces matériaux de diminuer les marges d'erreur et ainsi d'augmenter la 
qualité de leur production. 

W. KÔNIG , P. GRAB , Quality Definition and Assessment in Drilling 
of Fibre Reinforced Thermosets, Annales du CIRP, volume 38/1/89, 
119-124 

W.KÔNIG , P. GRAB , CH. WULF , H. WILLERSCHEID , 
Machining of Fibre Reinforced Plastics, Annales du CIRP, volume 
34/2/85, 537-547 

CETIM Nantes , ENSM Nantes , Usinabilité des matériaux 
composites, optimisation des opérations de perçage et de fraisage, 
contrat MRT, n° 88.P0348 

P. GUEGAN , Usinage des matériaux composites (DEA), ENSM et 
Université de Nantes, octobre 1990 
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-- Figure 1 --

Défauts engendrés lors du perçage 
d'un matériau composite 

Defaults in composite materials drilling 

Rugosité 
Surface roughness t/y\yy\» Ra, Rt, Rz,... 

Variation du diamètr 
Dimensional error AD = D - d 

Circularité 
Roundness error dc = (d2-d1) 

Défauts côté débouchan 
Damage of surface layer. 

spalling, edge chipping, 
delamination, fuzzing 

Fissuration 
Crack formation 

474 



-- figure 2 --

Influence des conditions de perçage Drilling conditions 
sur les facteurs d'endommagement and composite damages 
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-- figure 3 --

Comparaison : AU4G & Composite 
Composite Epoxy-Verre E multidirectionnel à 72% de 
ibres en pds 
oret carbure monobloc 08, angle de pointe 120° 
/c=120m/min , f=0,05mm/tr, épaisseur pièce = 15mm 
iégagement sous pièce = 5mm 

! J 
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figure 4 --

Corrélation Frictional energy 
énergie de frottement and 

- thermal damage 
dégradation thermique correlation 

i 
Matériau : composite Epoxy-Verre E multidirectionnel 
à 72% de fibres en pds 
Outillage : forets carbure 08 
- Titex-Plus, pointe 120° en diamant 
- Pedersen, pointe type bois 
Paramètres : 
- Vc = 400 à 800 m/min 
- f = 0,005 à 0,04 mm/tr 

Ef/mm = énergie transmise par frottement parasite du listel du 
foret sur la paroi du trou, par unité de longueur percée 
Ef/mm = frictional torque energy per unit drilling length 
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-- figure 5 --

f Etat de surface en fraisage surtace roughness 
en roulant in milling ) 

Matériau : Epoxy-Verre monodirectionnel Outil : Fraise de détourage 
(LY 50-52) ( Roving 2400 Tcy) Pedersen 12,7 ; carbure K10 
22 couches, 65% de fibres en pds denture elternée 
Les surfaces obtenues par usinage en concordance sont plus régulières que celles générées 
en opposition. 

Défauts aux extrémités 

Matériau : Epoxy-Verre bidirectionnel 0°-90° Outil : Fraise de détourage 
(LY 50-52) ( Roving 2400 Tcy) Pedersen 012,7 carbure K10 ; 
12 couches, 65% de fibres en pds denture alternée 
Le déchaussement est nul lorsque le sens de 
coupe de la fraise est dirigé vers l’intérieur de la 
surface usinée. 
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-- figure 6 --

Décomposition des paramètres 
causant des brûlures

 Matériau : Epoxy-Verre monodirectionnel 
sur les surfaces usinées MY 50-52) (Roving 2400 Tcy) 

en fraisage en roulant 22 couches, 65% de fibres en pds 
Thermal damage 

in composite milling 
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