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De tout temps, les armées ont cherché à protéger leurs combattants contre les menaces
du champ de bataille. Les soldats ont donc d’abord eu recourt aux premiers
équipements de protection de l’histoire, faits de peau, et de bois comme les premiers
boucliers.

Figure 0.1: Soldats romains formant la "tortue" [1]

Plus le genre humain devenait civilisé, plus ses armes devenaient avancées. C’est donc
logiquement que les techniques et les protections des soldats ont connu des
améliorations successives capables de les protéger contre les menaces ennemis
(casque, armure, cotte de maille…).
L’apparition des armes à feu a rapidement rendu ces protections obsolètes et il fallut
attendre la fin de la seconde guerre mondiale pour voir émerger de nouvelles solutions
de protection individuelle destinées aux soldats tels que les gilets par balles.
Les vestes balistiques modernes fabriquées à partir de fibres haute performance
équipent aujourd’hui les forces de l’ordre et sont généralement regroupées sous
l’appellation « protections souples ».
Les "protections dures" étant elles, réservées aux applications militaires : blindage de
véhicule et protection du combattant.

Figure 0.3: Gilet par balles : Exemple
de protection dites "souple" [2]

Figure 0.2: Véhicule blindé : Exemple
de protections dites "dure" [3]

Les blindages des véhicules militaires ont été fabriqués majoritairement à partir de
matériaux rigides et notamment les différents types de métaux. La composition monomatériau de ces blindages a été remise en cause à partir des années soixante-dix avec
l’arrivée de blindage incluant des dalles en céramique ou des plaques en composite.
La partie structurale des véhicules blindés reste aujourd’hui principalement réalisée à
partir d’acier et/ou d’aluminium. D’autres matériaux métalliques, comme le titane,
peuvent être utilisés ponctuellement, même si leur prix reste prohibitif pour une
utilisation généralisée.
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Les matériaux de sur-blindage (devant le blindage) et de backing (derrière le blindage)
ne peuvent pas être utilisés autrement qu’en complément d’un blindage de matériau
métallique.
Les constructeurs cherchent aujourd’hui à améliorer le degré de protection de leurs
véhicules, vis à vis de nouvelles menaces non-conventionnelles de type Engins
Explosifs Improvisés (EEI), en travaillant sur ces matériaux de sur-blindage et de
backing avec des solutions composites.
En effet, le grand nombre de paramètres ayant une influence sur les propriétés d’un
matériau composite offrent une multitude de solutions pouvant répondre à une
problématique d’impact.
Dans le premier chapitre, une étude bibliographique permet d'introduire la menace, à
savoir un éclat métallique généré par l’explosion d’un EEI-Fragment, ainsi que les
matériaux utilisés en protection balistique et leurs mécanismes d’endommagements.
Pour finir les différentes formes et combinaisons de protections balistiques déjà
répertoriées dans la littérature sont présentées.
Une attention particulière est portée sur l'utilisation des renforts fibreux utilisés
actuellement en balistique (principalement des composites laminés) et à leur
comportement à l’impact. La complexité des endommagements des matériaux
composites utilisés en protection balistique a révélé un grand nombre de mécanismes
distincts ainsi qu'un ensemble de paramètres indépendants entre eux permettant de
mieux comprendre les phénomènes physiques et dynamiques liés aux types d'impact.
Parmi les renforts fibreux répertoriés, les renforts tissés 3D révèlent des propriétés
mécaniques à l'état statique intéressantes et poussent à être étudiés de façon plus
approfondie en dynamique afin d'en comprendre leur comportement à l’impact.
Un second chapitre permet d'introduire l’ensemble des choix relatif à la conception
d'un nouveau composite utilisé comme renfort d'un blindage existant, face à de
nouvelles menaces de type EEI et les éclats qui peuvent être générés lors de
l’explosion. La démarche scientifique engagée dans cette étude permet d'adapter
différentes solutions matériaux à ces nouvelles menaces. Une première campagne
d'essais à l’impact a confirmé les choix techniques initiaux sur les solutions de renfort.
Fort de ces premiers résultats, les troisième et quatrième chapitres sont consacrés à
l'optimisation du comportement à l’impact de ces matériaux en fonction des
observations réalisées lors des deuxièmes et troisièmes campagnes d'essais.
L'ensemble des prototypes, aux dimensions réduites, ont été testés selon un protocole
d'essais reproductible à l'échelle du laboratoire afin d'identifier la solution optimale.
Une fois la structure optimale identifiée, un prototype de protection a été fabriqué aux
dimensions réelles d'utilisation sur véhicule pour vérifier la faisabilité de ce type de
composite dans un contexte de production industrielle. Cette protection à l'échelle 1 a
été testée en utilisant la menace réelle rencontrée sur les terrains d'opérations. Sur la
base du modèle initial de la déformée dynamique des renforts fibreux et de l'ensemble
de ces résultats expérimentaux, le dernier chapitre a pour objectif de valider le modèle
___________________________________________________________________________
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de comportement à l’impact des structures tissés 3D. Différentes configurations
initiales de renforts fibreux sont testées numériquement à l'impact afin de simuler la
déformée dynamique la plus proche de celle observée, par des moyens de
caractérisation en dynamique rapide, lors d'un essai à l'impact réalisé sur la solution
optimisée précédente.

A Définition de la problématique de l’impact et de la protection
adaptée
On peut définir un impact comme étant la collision entre deux objets suivant une
même direction et dans un sens opposé l'un envers l'autre et possédant, pour au moins
l'un d'entre eux, une vitesse non nulle.
Les conséquences de cette collision dépendront des masses respectives des objets, de
la nature des matériaux les constituant, de leurs vitesses, de leurs angles d’approche
ainsi que de nombreux autres paramètres.
On fait généralement la distinction entre impact haute vitesse et impact basse vitesse,
la vitesse étant le paramètre prépondérant du calcul de l’énergie cinétique d’un corps
en mouvement :
E = ½ . m . v²
Cependant, cette notion de haute ou basse vitesse reste relative et dépend entièrement
du domaine d’application dans lequel on se trouve. En effet, l’impact d’un projectile
balistique standard 9mm (environ 400m/s) sur un matériau peut être qualifié d’impact
à haute vitesse si le matériau en question est généralement testé à des vitesses
d’impacts inférieures à 100m/s, ce même impact balistique peut être décrit comme
étant un impact à basse vitesse si le matériau impacté est destiné à des projectiles
pouvant atteindre plusieurs milliers de mètres par seconde (voir Figure 0.4).

___________________________________________________________________________
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Figure 0.4: Impacts types classés en fonction de leurs masses et vitesses

Quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, on peut donc voir que la
définition des paramètres d’un impact est primordiale afin d’être capable de s’en
protéger.
En effet, une protection contre les impacts doit être adaptée au type d’impact que cette
dernière va subir afin de pouvoir garantir une protection pérenne sans générer une
protection surdimensionnée.

B Objectifs de l’étude
Cette étude vise à optimiser la protection balistique des véhicules. L’objectif de cette
étude est la recherche d’une protection pour véhicule blindé contre une menace bien
particulière, à savoir : un impact de débris métallique dû à l’explosion d’un obus
d’artillerie à une certaine distance.
Il a été décidé pour le véhicule en question de redéfinir sa protection en terme
d’efficacité dans le cas d’un tel impact, tout en respectant le souci du poids de cette
protection et donc de la masse totale du véhicule.
Le blindage de ce véhicule étant traditionnellement composé exclusivement de
matériaux métalliques, il a été décidé d’hybrider sa protection avec des matériaux de
sur-blindage et de "backing". Ces matériaux permettent de lutter plus efficacement
___________________________________________________________________________
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contre la pénétration d’un éclat et apportent une protection complémentaire dans le cas
de projection d’éclats.
Ces projections d’éclats peuvent aujourd’hui avoir lieu au niveau de la face arrière du
blindage métallique même lorsque ce dernier n’est pas perforé.
L’utilisation de ces nouveaux matériaux entraine un meilleur degré de protection, un
allégement de la structure et donc du véhicule.
Un tel allégement est particulièrement recherché par les constructeurs afin d'augmenter
la capacité de charge embarquée, de diminuer la consommation en carburant, et
d'améliorer la manœuvrabilité du véhicule.[4]
Les précédentes protections utilisant uniquement des matériaux métalliques
dépassaient les 200 kg/m², nous verrons comment l’association de ces plaques
métalliques avec de nouveaux matériaux comme les composites permet de réduire ce
poids pour un niveau de protection équivalent, sinon plus élevé.
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Chapitre I : Etat de l’art
Dans un premier temps, ce chapitre a pour but de présenter
l’état de l’art dans le domaine de protection blindée, de la
notion même de blindage à celle de survivabilité en passant
par les différentes menaces entrant en jeu dans cette
problématique.
Seront introduit, les différents matériaux, métalliques,
composites et céramiques composant aujourd’hui les
blindages
modernes
ainsi
que
leurs
modes
d’endommagements et sera aussi présenté une synthèse de
l’ensemble des expérimentations d’impacts basses et
hautes vitesses réalisées sur des blindages monobloc et
multi-blocs.
Ce chapitre s’intéressera, dans un second temps, aux
renforts textiles utilisés en protection balistique et à leurs
comportements à l’impact, pour finalement se concentrer
sur un type de renfort très prometteur : les tissus interlocks.
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I - Etat de l’art de la protection balistique
Les véhicules blindés ont fait leur apparition sur les champs de bataille à la fin de la
grande guerre; et malgré des structures alors assez grossières en métal, l’innovation
technologique était alors bien réelle. L’engagement et la bonne utilisation de ces
véhicules sur les champs de bataille, a eu une importance cruciale dans la plupart des
conflits du XXe siècle.

Figure 1.1: Véhicule blindé de la grande guerre [1] Figure 1.2: Char Leclerc (NEXTER SYSTEMS) [2]

Les concepts, les techniques, les formes, ainsi que les matériaux ont progressé face à
l'évolution des menaces afin d’aboutir aux véhicules blindés que nous connaissons
aujourd’hui. Des recherches sont toujours d’actualité pour optimiser ces véhicules
blindés.

I.1 : Définition
Le blindage est le dernier rempart dans la protection des véhicules ce qui signifie que
c’est à lui de garantir en dernier recours l’intégrité du véhicule ainsi que celle de
l’équipage.
En effet, un ensemble d’équipements et de tactiques sont mis en œuvre préalablement
par le véhicule lorsque celui-ci détecte une menace. Parmi celles-ci on peut trouver des
techniques de furtivité, de déplacement, de brouillage et d’esquive.
Le blindage étant la dernière composante de ce que l’on appelle, la survivabilité.
Le blindage protège un véhicule contre un spectre de menaces ou contre un ensemble
de types d’agressions définies au moment de la conception, ce qui permet d’optimiser
sa protection et son efficacité selon l’utilisation du véhicule ou bien le théâtre
d’opérations.
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I.2 : Menaces
Les menaces dites conventionnelles, sont les plus connues, puisque qu’il s’agit de
munitions standardisées : balles et projectiles mais aussi des dispositifs spécialement
conçus pour attaquer les véhicules blindés : lance-roquette, mine…
Néanmoins, de nouvelles menaces ont faits leurs apparitions sur les champs de
bataille, obligeant à repenser les protections pour personnels et véhicules développées
jusqu’à présent. Les Engins Explosifs Improvisés (EEI) constituent l’une de ces
menaces dites non-conventionnelles.
Les EEI ne présentent pas de schéma conventionnel, puisqu’il ne s’agit pas d’une
munition standardisée. Ils sont néanmoins toujours constitués d’une charge explosive,
d’un détonateur et d’un dispositif de déclanchement permettant la mise à feu de
l’engin.

Figure 1.3: EEI fabriqués à partir de mines et
d'obus non éclatés [3]

Figure 1.4: Dispositif de mise à feu
artisanal [6]

Figure 1.5: EEI au bord
d'une route [6]

Les EEI sont devenus depuis quelques années l’arme privilégiée des insurgés dans les
conflits asymétriques. Ils permettent en effet à des groupes terroristes ou à des
guérillas, d’infliger d’importants dégâts à une armée conventionnelle.
Le terme « improvisé » est particulièrement adapté puisque ces engins sont assemblés
à partir de différents éléments de récupération tels que des munitions conventionnelles
ou des explosifs artisanaux pour la partie explosive, des téléphones portables, et radios
transmetteurs pour les dispositifs de déclanchement, ainsi que des débris divers (type
boulons, clous, billes, éléments métalliques…) afin d’augmenter leur pouvoir
destructeur.
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Les EEIs se classent en 3 grandes familles selon leurs principes de fonctionnement :
• Les EEI « blast »
Ils sont composés d’une charge explosive très importante.
Lors de l’explosion une vague de pression crée une onde de
choc, provoquant d’importantes blessures sur les fantassins
au niveau des organes internes mais aussi sur les personnels
embarqués.
Figure 1.6: EEI blast [4]

• Les EEI - EFP (Projectile Formé par Explosif)
L’EEI – EFP est composé d’un contenant métallique dans lequel est placé une charge
explosive. Un couvercle concave (généralement en cuivre) est ensuite fixé sur le
contenant.
Lors de l’explosion le couvercle est propulsé à très haute vitesse ce qui le déforme et
lui fait prendre la forme d’un projectile pouvant atteindre jusqu’à 3000 m/s.

Figure 1.8: EEI – EFP
[5]

Figure 1.7: Formation d'un jet de charge creuse
sous l’effet Munroe [8]

• Les EEI – Fragments
Il s’agit d’une charge explosive qui en détonnant va
accélérer un grand nombre de projectiles à de très
grandes vitesses. Ils peuvent être fabriqués à partir d’un
obus non explosé ou bien à partir d’objets métalliques qui
seront projetés par l’explosif.
Selon leur fabrication, ils peuvent être à charge dirigée ou
omnidirectionnelle.

Figure 1.9: EEI - Fragments
(cylindres métalliques) [3]
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La nature aléatoire de ces derniers EEI les rend difficilement reproductibles.
Cependant, afin de pouvoir simuler leur comportement et travailler sur de possibles
solutions de protection, des études ont été faites afin de définir un projectile-fragment
normalisé représentatif des fragments les plus dangereux générés lors de l’explosion
d’un tel EEI.
Ces fragments sont appelés FSP (Fragment Simulating Projectile) et sont définis dans
le STANAG 4569.

Figure 1.10: Photo d'un FSP

Figure 1.11: Schéma de norme du FSP STANAG 4569

Tableau 1.1: Cotes du 20 FSP STANAG 4569

Cette dernière menace est aujourd’hui la plus étudiée, du fait de sa prolifération sur les
théâtres d’opérations actuels.
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I.3 : Les matériaux de la protection balistique
Les protections balistiques modernes sont aujourd’hui principalement constituées de
matériaux métalliques, dont les propriétés et les comportements à l’impact sont bien
connus du fait de leur utilisation depuis des décennies.
De nombreuses recherches ont été menées afin d’optimiser ces matériaux, leur mise en
œuvre, ainsi que la façon de les assembler. Les matériaux traditionnellement utilisés
étant l’acier, l’aluminium, et le titane.
• Acier : on peut trouver l’acier à blindage sous trois formes : moulé, laminé, et
laminé à hautes caractéristiques mécaniques. L’ensemble des caractéristiques
de ces alliages sont définis par la norme française AFNOR :NFA36-800. Ces
alliages présentent moins de 0,3 % de carbone dans leur composition afin de
pouvoir être assemblé par soudure et ont des duretés allant généralement de 260
et 430 HB (leur résistance à la traction avoisine les 1000 MPa) mais pouvant
atteindre des valeurs plus élevées dans le cas de post-traitement. L’acier est un
matériau polyvalent pouvant être utilisé dans la plupart des blindages.
• Aluminium : l’aluminium à blindage est généralement utilisé sous deux formes
BLAL 1 et BLAL 2. Ce matériau plus ductile présente des caractéristiques
intéressantes comme une densité plus faible et une résistance à la traction allant
de 300 à 440 MPa. L’ensemble des caractéristiques de ces alliages sont décrits
dans la norme NF A 50-800.
• Titane : Le titane présente de bonnes performances balistiques équivalentes à
celle de l’acier pour une faible densité comparé à ce dernier (acier RHA :7,85
kg/dm3 et titane :4,45 kg/dm3). Le prix du titane reste cependant un frein à sa
généralisation.
Depuis quelques temps, les fabricants de véhicules militaires incorporent de nouveaux
matériaux dans leurs véhicules, sous forme de blindage mais aussi de sur-blindage
(devant la protection balistique) ou sous forme de backing (derrière la protection
balistique).
• Céramique : Les céramiques sont utilisées pour des applications de surblindage.
• Matériaux Composites : Les matériaux composites sont utilisés en face arrière
« backing » d’un blindage classique, ils ont pour mission de renforcer la
structure dans le cas d’un impact mais aussi d’arrêter les éventuels éclats
pouvant être générés en face arrière.
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I.4 : Les mécanismes d’endommagements généraux
L’endommagement d’une plaque métallique soumis à un impact dynamique est un
phénomène extrêmement complexe du fait du grand nombre de paramètres qui rentrent
en compte.
En effet, la nature et le comportement de l’impacteur autant que celui du matériau
impacté ont une importance cruciale sur le résultat : la pénétration ou bien la
perforation.
Dans le domaine du blindage, le premier signifie une protection alors que le deuxième
implique une non-protection.
Les paramètres à préciser pour l’impacteur concerne tout d’abord sa nature, c'est-àdire : sa taille, son poids, la dureté du matériau utilisé, sa forme ainsi que ses
caractéristiques dynamiques : sa vitesse, sa géométrie de vol…
Pour ce qui est du matériau impacté, il est primordial de connaitre : sa dureté, sa
densité, ainsi que ses propriétés dynamiques.

Figure 1.12: Mécanisme de pénétration d'un projectile dans
une plaque en acier RHA

L’ensemble des paramètres de l’impact précédemment décrit conditionne le ou les
modes ruptures de la cible.
La plupart des modèles déjà répertoriés décrivent généralement l’existence de 5 modes
de rupture principaux lors d’un impact dynamique [6]:

• Rupture fragile
On peut observer ce genre de rupture lorsque le matériau impacté présente une dureté
très importante (par exemple : le titane ou la céramique).
Ce mode de rupture dit « fragile » caractérise un matériau ayant une faible capacité à
se déformer et une haute dureté ce qui conduit à un comportement fragile lorsqu’il est
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soumis à un impact dynamique. Cela peut être observé par un phénomène de
fissuration pouvant conduire à une fragmentation de la cible.

Figure 1.13: Comportement fragile à la rupture

Figure 1.14: Exemple d'une plaque
présentant une fragmentation

• Rupture Ductile
Dans le cas d’un impact dynamique, un matériau ductile, du fait de son caractère plus
malléable par rapport au matériau fragile, présente différents comportements en
fonction de la vitesse du projectile et de l’épaisseur de la plaque.
Si la vitesse du projectile est faible, alors la cible présente une pénétration partielle du
projectile, ainsi qu’un bossage en face arrière. Si la cible ne présente pas une épaisseur
suffisante, un phénomène de perforation en pétale de fleur a lieu. Lorsque l’épaisseur
de la plaque est importante, on peut généralement observer une pénétration ductile ou
bien un phénomène de fissuration radiale au niveau de la cible.

Figure 1.15: Comportement ductile à la rupture

Figure 1.16: Exemple d'une plaque
présentant un bossage

Figure 1.17: Exemple d'une
plaque présentant une
pénétration ductile

Figure 1.18: Exemple d'une
plaque présentant une
fissuration
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• Rupture par délaminage
Ce phénomène correspond à un arrachement de matière sur la face arrière de la cible.
Cette rupture est due à la réflexion de l’onde de choc sur la face arrière qui, lorsqu’elle
est combinée aux efforts mécaniques du projectile sur la plaque, induit une rupture en
traction du matériau autour de la zone d’impact, provoquant une forme de délaminage.

Figure 1.19: Comportement à la rupture
conduisant à un délaminage

Figure 1.20: Exemple d'une plaque
présentant un délaminage

• Rupture par cisaillement (bouchon)
Le phénomène de rupture par formation d’un bouchon est dû aux propriétés du
matériau de la cible, qui présente généralement une dureté assez faible. En effet, le
matériau ne travaille ici que localement car il cède rapidement sous l’effort de
cisaillement important qui lui est imposé et le projectile amène donc avec lui un
bouchon de matière.

Figure 1.21: Comportement à la rupture
conduisant à la formation d'un bouchon

Figure 1.22: Exemple d'une plaque
présentant la formation d'un bouchon

• Rupture par Erosion
Des phénomènes d’érosion ont lieu dans la majorité des impacts dynamiques,
cependant ils représentent le principal mécanisme de rupture dans le cas d’un
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projectile long et lancé à grande vitesse mais aussi dans le cas d’un jet de matière
généré par une charge creuse.

Figure 1.23: Comportement à la rupture conduisant à un phénomène d'érosion

I.5 : Impact sur un matériau mono-bloc
I.5.1 : Impact sur matériau métallique mono-bloc

Les impacts sur matériaux métalliques sont relativement bien connus, en raison de leur
réponse homogène en tant que protection. Ce qui permet aujourd’hui d’utiliser des
outils de modélisation numérique afin de prédire leur comportement à l’impact. [7] .
Ces outils permettent de s’affranchir d’une grande partie des tests physiques
généralement nécessaires à un dimensionnement de pièces.
Le comportement de ces matériaux diffère selon les caractéristiques mécaniques de
chaque alliage, néanmoins on retrouve généralement les grandes phases de
déformations exposées par Krishna Teja Palleti [8], dans le cas d’un impact, à savoir :
la pénétration plastique dynamique, la formation d’un bossage sphérique, le
développement de la bosse, la formation d’un bouchon puis la sortie du bouchon et du
projectile.



Figure 1.24: Impact d'un projectile cylindrique long sur une plaque métallique
mince et bossage en face arrière de la plaque

La nature, la composition ainsi que les éventuels post-traitements de l’alliage
détermineront le mode de rupture de la plaque métallique.
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Pour l’aluminium une rupture de type ductile avec formation d’un bouchon est
généralement obtenue. [9] Concernant le titane, la rupture est plus de type fragile, avec
un arrachement d’assiette et fragmentation. Alors que l’acier présente, selon les
nuances, un mélange de comportement en rupture, plutôt ductile avec formation de
fissures.
I.5.2 : Impact sur céramique

La céramique est traditionnellement utilisée en balistique pour des applications où sa
grande dureté et sa faible densité sont très appréciées. Elle n’est cependant jamais
utilisée seule du fait de sa grande fragilité.
La céramique est un matériau présentant un mode de rupture fragile qui se fait par
fissuration et fragmentation. Dans le cas d’un impact à haute vitesse, le carreau de
céramique est généralement pulvérisé.

I.5.3 : Impact sur Matériaux composites

On distingue généralement deux types de composites utilisés en balistique [10] :
• les composites à haute rigidité : peu déformable à cause de la nature du renfort
fibreux (principalement verre et carbone) et du taux de résine associé
• les composites à haute résistance : plus élastique et déformable grâce à leurs
fibres tel que l’aramide ou le polyéthylène.
Les matériaux composites sont utilisés seuls en balistique pour des protections de
personnels militaires, de type gilet pare balle, composées de textiles à haute résistance
non résinés en face arrière et d’une plaque dure en céramique ou composite en face
avant. Les matériaux composites présentent du fait de leurs spécificités, un
comportement à l’impact, plus complexe que les matériaux monolithiques homogènes.
Une étude détaillée (Chapitre n°1 - II-4) leur est spécialement consacrée après dans ce
chapitre.
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I.6 : Impact sur matériau multi-blocs
Les impacts sur matériau multi-blocs décrit ci-dessous reprennent trois configurations
largement utilisées aujourd’hui dans le monde du blindage militaire.
I.6.1 : Impact sur Cible Céramique/Métal

Cette configuration fut d’abord utilisée pour renforcer les protections métalliques des
véhicules blindées militaires contre de nouvelles menaces émergentes. Elle est parfois
identifiée dans la littérature comme : « Blindage Chobham ». [11]
La phase la plus importante d’un impact sur céramique a lieu dans les premiers
instants après que le contact entre le projectile et la cible ait eu lieu. Une onde de choc
partant de la zone d’impact provoque des fissures qui se propagent alors vers l’arrière
dans la céramique formant, dans un premier temps, un cône de céramique.

Figure 1.25: Formation du cône dans la céramique impactée [12]

Ces fissures coniques, typiques de l’impact sur céramique, sont générées par les ondes
de contraintes en tension venant des bords de la zone d’impact. Puis la céramique tend
à se pulvériser au niveau de la zone de contact avec le projectile lorsque la contrainte
en compression qui lui est appliquée dépasse la limite à la rupture du matériau. Cette
fragmentation de la céramique qui est parfois décrite comme continue durant l’impact
érode le projectile.
Dans le cas d’un impact à haute vitesse, le projectile alors érodé et ralenti, poursuit sa
course et pénètre alors la plaque métallique jusqu’à l’arrêt du projectile ou la
perforation de la plaque.
I.6.2 : Impact sur Cible Céramique/Composite

La configuration céramique/composite peut être retrouvée comme solution de blindage
sur certains équipements militaires ayant un besoin de protection très léger comme les
véhicules aéronautiques [13] (hélicoptères, avions…) ou bien dans des solutions de
« protections dures » comme les vestes balistiques à usage militaire. [14]
La céramique va présenter un comportement similaire à celui décrit précédemment,
c'est-à-dire se fissurer, former un cône, puis être pulvérisée. Le composite ayant pour
mission de retenir les éclats de projectile et de céramique mais aussi de participer à
l’arrêt du projectile.
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Figure 1.26: Impact de balles 7,62x51 NATO sur veste
balistique Céramique/composite [15]

Le composite, utilisé en face arrière présente par rapport au métal une masse
surfacique bien plus faible, faisant chuter considérablement le poids moyen de la
protection. Il possède en outre une capacité accrue à se déformer qui est très appréciée
dans l’arrêt de certains types de projectiles.

I.6.3 : Impact sur Cible Métal/Composite

L’association de plaques de métal et de composite est une solution qui tend à se
généraliser chez les concepteurs de véhicules blindés car elle permet d’améliorer les
performances balistiques de la protection tout en allégeant de manière générale la
structure.
Les composites ont dans un premier temps été introduit dans les véhicules blindés
métalliques sous forme de pare-éclats. Leurs missions étaient alors d’arrêter ou de
limiter la projection d’éclats dans l’habitacle dans le cas d’une perforation du blindage.
Ils font aujourd’hui partie intégrante de la protection et sont conçus et dimensionnés
pour participer à l’arrêt du projectile.

Figure 1.27: Impact normal et oblique sur blindage acier/aramide [14]

Lampert et Jeanquartier [16] ont souligné l’importance de la présence d’un composite
aramide dans le cas d’un impact, dans plusieurs de leurs études.
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Sur la Figure 1.28, on peut voir l’importance de l’angle d’impact sur une telle structure.
Un angle de plus de 60° oblige, par exemple à doubler la vitesse du projectile pour
atteindre la même vitesse limite de perforation qu’un impact à 0°.

Figure 1.28: Influence du backing et de l'angle d'impact sur la vitesse limite de perforation [14]

On constate aussi que l’utilisation d’un « backing », nom donné aux plaques
composites positionnées en face arrière du blindage, permet d’augmenter
considérablement l'efficacité de la protection.
En effet, la protection apportée par une plaque en métal associée à un composite
présente une vitesse limite de perforation 66% plus élevée qu’une même plaque en
métal seul, et ce pour un gain en poids.

___________________________________________________________________________
22

II – Etat de l’art des renforts fibreux en
protection balistique
II.1 : Généralités sur les composites
Un matériau composite peut être défini comme l’assemblage d’au moins deux
éléments distincts dans le but de former un matériau composite final présentant des
propriétés que les deux entités seules ne présentent pas.
Dans le cas d’un matériau composite fibreux, il s’agit d’un renfort textile dont la
nature (fibre naturelle, synthétique, courte, filamentaire…) et l’agencement sont
variables, et d’une matrice type polymère formant la résine.
Le renfort textile est l’élément qui apporte la résistance mécanique alors que la résine
doit apporter de la cohésion au matériau final.
Le choix des matériaux ainsi que leur assemblage est primordial afin d’obtenir un
composite présentant les propriétés recherchées.
En effet, chaque fibre textile possède des propriétés qui lui sont particulières en termes
de résistance mécanique, d’allongement, de vieillissement, et de taille.
Les principales fibres textiles utilisées en balistique sont bien évidemment des fibres à
hautes performances, présentant des modules élevés, les plus connues étant :
• les différentes fibres aramides : développées à la fin des années 60, sont
aujourd’hui principalement commercialisées par Dupont (fibre Kevlar) ou
Teijin (fibre Twaron).
• les fibres poly-éthylénes : outre le fait qu’elles présentent une résistance 10 fois
supérieure à l’acier, ces fibres ont la particularité d’avoir une densité de 0,97.
Elles sont utilisées sous forme de fil mais aussi sous forme d’uni-directionnels
assemblés sous haute température et pression afin de former un composite.
Elles sont entre autre commercialisées par Honeywell (fibre Spectra) et DSM
(fibre Dyneema).
• la fibre PBO : du fait de ces capacités mécaniques supérieures à toutes les fibres
existantes alors sur le marché, la fibre PBO semblait très prometteuse.
Néanmoins, son vieillissement très rapide accompagné d’une perte de ses
performances mécaniques l’a rendu impossible à utiliser en balistique.
• les fibres polyester aromatique type Vectran (société Kuraray), encore peu
utilisé, mais qui présentent un certain interêt.
Le domaine de la protection balistique a aussi recourt à d’autre type de fibre dite
« inorganique » tel que les fibres de céramique ou les fibres de verre comme par
exemple, la fibre S2 ou bien les fibres de verre de type E. Ces fibres présentent de
bonnes performances mécaniques en traction, dans le sens du fil, ce qui les orientent
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pour des applications de type structurale. Du fait de leur nature minérale, ces fibres
présentent néanmoins une résistance au cisaillement très faible qui tend à leur conférer
un caractère fragile lorsque l’effort à supporter n’est pas dans le sens de la fibre.
Le choix de la matrice est également un paramètre important bien que présentant
moins de possibilité. La matrice peut être de deux natures soit thermodurcissable, soit
thermoplastique. Une matrice thermodurcissable est un polymère ayant réticulé pour
former de façon irréversible un matériau dur, généralement rigide, alors qu’une
matrice thermoplastique peut en fonction de la température retrouver un état plus
fluide.
En fonction de sa nature une résine présente des résistances à la rupture ou des
allongements maximaux très différents.
Les matrices thermoplastiques présentent du fait de leurs liaisons moléculaires plus
faibles un comportement plus ductile et plastique qui se traduit par une capacité
d’allongement importante pouvant être intéressante dans le cas d’une sollicitation
mécanique de type impact.
Les matrices thermodurcissables une fois mise en œuvre présentent elles, un
comportement plus fragile du fait de leurs duretés une fois polymérisées. Certains
additifs peuvent être ajoutés à la matrice pendant la mise en œuvre de façon à réduire
leur caractère cassant et fragile ce qui permet d’améliorer considérablement leurs
propriétés élastiques.
Les matrices les plus répandues aujourd’hui en protection balistique sont les matrices
type phénolique pour leur bonne tenue à l’impact ainsi que leurs propriétés anti-feu. La
résine phénolique (thermodurcissable) n’est généralement pas utilisée seule, mais sous
forme de mélange, la plus connue étant la résine phénolique/PVB (polyvinylbutyral).
Le PVB est un polymère thermoplastique, qui mélangé avec une résine phénolique
forme une matrice présentant les avantages combinés des deux produits, cette matrice
stable à température ambiante est souvent utilisée sous forme de pré-imprégné avec
une fibre aramide. [17]
Une fois le renfort et la matrice sélectionnés, le choix de la mise en œuvre du
composite correspond à l’étape de mélange intime de ces deux éléments. Plusieurs
techniques sont possibles en fonction de la nature de la matrice et des caractéristiques
souhaitées du matériau final : presse chauffante, infusion sous vide, autoclave, procédé
RTM (Resin Transfer Molding).
Une attention préalable doit tout de même être portée à l’ensimage présent sur les
fibres textiles, ce dernier pouvant empêcher une bonne adhésion entre la fibre et la
matrice. Ces déboitements au niveau de cette interface Fibre-Matrice peut avoir pour
conséquence la modification des propriétés du composite.
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II.2 : Les différents renforts
Toute structure fibreuse peut être utilisée en tant que renfort dans un matériau
composite. Aussi la mise en œuvre sous forme de composite d’un grand nombre de
structures textiles est envisageable. Dans un premier temps les textiles 2D sont utilisés
à des fins de renforts dans les composites, on retrouve en première ligne les
technologies de tissage et de tressage et dans une moindre mesure les tricots (voir
Figure 1.29).

Figure 1.29: Classification des principales structures textiles 2D

Les structures tissées sont les plus répandues et les plus utilisées dans le domaine des
composites. L’ensemble des fibres, étant contenu dans le plan, ces structures
présentent d’intéressantes propriétés mécaniques lorsqu’elles sont soumises à des
efforts de traction.
Le procédé de tissage consiste à entrecroiser des fils à 0° et 90° dans le sens chaine
(sens machine) et trame (direction perpendiculaire) selon un motif défini.
Cette technique permet de moduler l’architecture du tissu en influant directement sur
ses propriétés mécaniques (voir Figure 1.30).

Figure 1.30: Schéma illustrant le principe de fonctionnement
d'une machine à tisser [18]
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Figure 1.31: Les trois armures de base du tissage [19]

La façon dont le motif d’entrecroisement des fils se répète dans la structure définit
« l’armure ». Les propriétés mécaniques du tissu dépendent en grande partie de cette
armure.
Donovan et al. [20] ont démontré qu’un entrelacement limité des fils dans le renfort
tissé pouvait être bénéfique pour ces performances à l’impact. En effet, la présence de
« flotté » dans la structure (zone de non entrelacement des fils) réduit les dégradations
liées aux phénomènes de cisaillement pouvant avoir lieu lorsque deux fils se croisent.
Certaines structures telles que les satins peuvent donc être utilisées en balistique, leur
capacité accrue à se déformer permettent d’emmagasiner une quantité d’énergie plus
importante lors de l’impact. Une autre technologie textile s’inspire aussi directement
de ce constat, il s’agit des unidirectionnels (UD), qui ne sont ni plus ni moins que des
voiles de fibres déposés parallèlement sur une fine couche plastique faisant office de
résine. Afin d’être utilisés en balistique, ces UD doivent être assemblés entre eux
généralement en les superposant dans différentes directions et en les faisant cuire sous
haute température et pression.
De nombreuses publications font aussi part de l’importance, pour les renforts tissés
destinés à des applications de type impact, d’un autre paramètre. Ce paramètre est
l’équilibrage du tissu dans les deux directions de son plan. Un tissu est non-équilibré,
lorsqu’il présente une quantité de fils plus importante dans une des deux directions ou
bien lorsqu’il a été conçu à partir de deux types de fibres, l’une ayant un module plus
élevé que l’autre. Dans le cas d’un impact, l’ensemble des fils étant sollicité de
manière égale, le tissu aura tendance à rompre selon le sens présentant la plus petite
quantité de fils. [21]
La toile bien qu’étant le renfort le plus basique est aujourd’hui la structure textile la
plus largement utilisée en protection balistique car elle est la plus équilibrée dans les
deux sens et présente la meilleure stabilité dimensionnelle. En effet, une fois couplée
avec une fine couche de colle, ces matériaux alors appelés tissus pré-imprégnés sont
faciles à mettre en œuvre puisqu’il suffit de les positionner et de les chauffer sous
pression pour faire réticuler la résine qui durcie, formant alors un composite.
Ces composites sont alors utilisés dans tous les domaines d’applications ou leur
rigidité ainsi que leur grande résistance à la rupture sont fortement appréciées.
Ces matériaux présentent cependant un mode de rupture pouvant être un frein à leur
utilisation qui est le délaminage. Le délaminage est un phénomène qui a lieu lorsque la
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sollicitation mécanique sort du plan du renfort ce qui se traduit par une ou des ruptures
inter-laminaires.
Ces ruptures ont généralement lieu au niveau de la zone de sollicitation et de sa
périphérie.
Afin de supporter des efforts plus importants, il est généralement nécessaire d’utiliser
plusieurs plis de renforts de façon à consolider la structure fibreuse. Ces différents plis
peuvent être assemblés entre eux afin de renforcer leur cohésion par divers moyens
mécaniques tels que le piquage ou la couture.
Cependant, outre les gains en flexibilité que peuvent présenter certains renforts une
fois cousus, ces techniques d’assemblage présentent l’inconvénient de dégrader les
propriétés mécaniques de la structure en endommageant une partie des fibres. [22][23]
Afin d’éviter ces problèmes dus à l’assemblage, il semble intéressant de produire un
renfort fibreux présentant directement l’épaisseur et l’orientation des fils souhaitées.
Les renforts 3D apparaissent alors comme une solution innovante à fort potentiel.

II.3 : Les renforts 3D
Il existe, un grand nombre de technologies textiles permettant de produire en un seul
pli des renforts 3D, cependant le procédé autorisant la plus grande modularité est le
tissage 3D.
Un tissu interlock, ou tissu 3D est un renfort tissé qui, comme les tissus 2D, présente
des fibres entrelacées non seulement dans les deux directions du plan (chaine et
trame), mais aussi un troisième type de fibre évoluant dans l’épaisseur, apportant une
cohésion à l’ensemble du renfort.

Figure 1.32: Classification des principales structures textiles 3D
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Là où les tissus 2D ne peuvent que faire varier leur motif d’entrelacement dans le plan,
les tissus 3D présentent une modularité permettant un grand nombre de renforts. Sur la
Figure 1.33, on peut observer que le tissu 3D est renforcé dans les 3 directions, chaque
groupe de fils assurant une fonction bien précise au sein de la structure.

Figure 1.33: Vue en coupe d'un tissu interlock

• Fil n°1 : « Fil de surface », ce sont eux qui définissent l’aspect final des
surfaces du tissu. En effet, selon leur évolution, ils peuvent donner au renfort un
aspect lisse sans aspérité ou bien au contraire une grande porosité au tissu. Dans
le cas d’une infusion, il est important d’avoir défini ce paramètre de façon à
permettre à la résine de pénétrer dans le tissu.
• Fil n°2 : « Fil de trame », ces fils apportent la résistance mécanique dans la
direction transversale. Ils sont positionnés lors du procédé de tissage de façon
précise au sein de la structure.
• Fil n°3 : « Fil de chaine – Longitudinal », ces fils apportent la résistance
mécanique au renfort dans le sens longitudinal. Ces fils, étant ceux qui ondulent
le moins dans la structure, ils confèrent une certaine rigidité au renfort.
• Fil n°4 : « Fil de chaine », ces fils qui se trouvent dans le sens machine sont
ceux qui sont sélectionnés par la machine à tisser lors de la production. Ces fils
peuvent présenter différentes évolutions au sein de la structure, et les propriétés
mécaniques du renfort final sont intimement liées à leurs évolutions. Ce sont
généralement eux qui définissent le tissu 3D.

Le nombre de paramètres définissant ces renforts rend possible la conception d’une
grande variété de tissu 3D différents. Plusieurs familles de tissus 3D interlocks
peuvent être distinguées, la classification la plus courante étant celle de Hu & al
reprise par Ansar [24], qui classe les interlocks en 4 groupes en fonction de l’évolution
du fil de liage au travers de l’ensemble de la structure ainsi qu’en fonction de l’angle
que forme ce dernier avec les fils de renforts longitudinaux.
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Figure 1.34: Les 4 principales architectures interlocks classées selon leurs évolutions et leurs angles [28]

Les 4 principales architectures interlocks sont : Through the thickness/Angle interlock,
Through the thickness/Orthogonal interlock, Layer to layer/Angle interlock, Layer to
layer/Orthogonal interlock.
Ces structures du fait de leur mode de consolidation unique dans l’épaisseur présentent
des propriétés mécaniques intéressantes. Les interlocks présentent du fait de leur
renfort dans la troisième direction, une résistance dans l’épaisseur que leurs
homologues, les assemblages de tissus 2D, ne peuvent égaler comme l’ont démontré
Ishikawa et al. [25] Le matériau résultant étant plus homogène en termes de répartition
fibreuse dans les trois directions.
Il présente donc d’excellentes propriétés mécaniques lors d’un impact balistique, les
architectures limitant fortement le délaminage et réduisant considérablement la zone
endommagée [26].
Chen et Hodgkinson, ont pu réaliser des observations lors d’une étude visant à
comparer les comportements de 3 différentes architectures textiles soumises à un
impact, un composite 3D, un composite 2D et un UD. Les images réalisées au scanner
de ces 3 structures révèlent une zone endommagée plus faible pour les renforts
interlocks et laminés contre une zone plus importante pour le tissu 2D [27].

Figure 1.35: Images issues d'un scanner des zones délaminées [31]
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Cette aptitude à limiter la zone endommagée profère aux tissus interlocks une
meilleure performance balistique lorsqu’ils sont soumis à de multiples impacts comme
le montre Padaki & al. [28]
L’une des plus intéressantes caractéristiques des tissus interlocks reste la modularité de
leurs architectures. En effet, l’évolution des fils de renforts dans la structure étant
contrôlée, il est possible de définir un renfort présentant des propriétés mécaniques
bien précises comme l’explique Yi & Ding dans leur étude. [29]
Les travaux réalisés par Lefebvre [30] mettent en évidence le grand intérêt de ces
structures tissées à renfort interlock utilisées dans un composite. En effet, Lefebvre
lors de son étude, a réalisé plusieurs structures tissées interlocks et faisant varier un
grand nombre de paramètres, tels que : le choix de la fibre ou de la matrice, la
répartition des fils dans les sens chaine et trame, le mode d’infusion, et l’architecture
fibreuse des renforts.
Ces travaux ont permis entre autres de mettre en lumière le comportement spécifique
de ces composites à l’impact, mais aussi d’identifier certains des avantages et
inconvénients liés à l’utilisation de ces structures fibreuses.
Enfin, la production d’interlocks à partir du moment où leur technique de production
est automatisée, permet un gain de temps au niveau de la mise en œuvre puisqu’il est
alors possible de produire directement un renfort épais, et non plus un ensemble de
renfort fin qu’il faut par la suite assembler entre eux. [31]
Les tissus interlocks possèdent alors de multiples caractéristiques pouvant être
exploitées dans le domaine de la protection balistique.
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II.4 : Les modes d’endommagement des composites
Une plaque composite ayant subie un impact peut présenter des dommages
difficilement décelables à l’œil nu mais réduisant considérablement les propriétés
mécaniques. Dans le domaine aéronautique tout particulièrement, un certain nombre
de techniques et de méthodes, tels que la radiographie ou les tests ultrasons ont donc
été mis œuvre afin de déterminer la présence et l’importance de dommages sur des
pièces en composite.
Dans le domaine de la balistique, les dommages qu’une plaque composite peut
présenter sont généralement très visibles du fait des énergies en jeu.
Une plaque composite impactée peut être observée à plusieurs échelles tant les
phénomènes d’endommagement sont multiples et variés.
II.4.1 : Endommagement à l’échelle macroscopique

Plusieurs études relatent qu’un impact sur une plaque composite peut être considéré
comme étant la combinaison de 2 phénomènes, l’un local et l’autre global. [32][33]
La prépondérance d’une des deux réponses sur l’autre étant intrinsèquement liée à
l’ensemble des paramètres définissant un impact et décrit dans la première partie de ce
chapitre, à savoir : les vitesses, dimensions, masses et duretés du projectile et de la
plaque en composite.
Cependant, la vitesse du projectile intervenant au carré dans la définition de l’énergie
cinétique c’est elle qui définira principalement le type de réponse à l'impact de la
plaque.
Une plaque composite soumise à un effort quasi statique ou à un impact à basse vitesse
tendra à présenter une réponse globale, puisque l’ensemble de la cible sera alors
soumis à une déformation résultant de l’effort qui lui est appliqué. L’onde de choc, qui
peut ici être assimilé à une contrainte mécanique a alors le temps de traverser
l’ensemble de la plaque, mettant les fils et la matrice sous tension.
Deux mouvements se produisent au niveau de la plaque, l’un entrainant les matériaux
en translation (dans le plan de la plaque) dans la direction de la zone d’impact, l’autre
formant un cône de déformation à l’arrière de la zone impactée entrainant donc le
matériau dans sa course hors du plan.
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Figure 1.36: Réponse locale et globale d'une plaque sous impact [35]

Lors d’une déformation globale, des ondes de flexion parcours la plaque en composite
(du point d’impact jusqu’aux fixations) puis sont réfléchies. Plus l’impact est lent, plus
les ondes ont le temps de se réfléchir plusieurs fois, et plus l’impact est assimilé à une
sollicitation quasi-statique.
On peut voir ici l’importance qu’ont les conditions limites, dans une déformation
globale. Les fixations ayant un rôle important dans ce mode de réponses puisqu’elles
doivent empêcher la translation des matériaux dans le plan de la plaque ainsi que
retenir cette dernière contre son déplacement vers l’arrière.
L’énergie dissipée par friction est importante pour ce mode de déformation, puisque
elle intervient à plusieurs niveaux, comme par exemple les frottements des fils entre
eux, des nappes de fils ou bien encore du projectile avec la plaque.
Lors d’un impact, une réponse locale de la plaque peut être observée lorsque la vitesse
du projectile est suffisamment importante. Dans le cas d’un impact à très haute vitesse,
on peut considérer que la plaque présente exclusivement une réponse locale.
Ce phénomène est décrit comme locale car il se définit par une concentration de
contraintes fortes plus localisées, ayant lieu dans la périphérie directe de la zone
d’impact. En effet, l’impact étant extrêmement rapide, l’ensemble de la plaque n’est
pas sollicité, ce qui se traduit par un endommagement local du à l’important effort en
cisaillement auquel la plaque est soumise.
Le projectile tend donc à cisailler la plaque en composite, compressant la matière qui
se compacte puis vient former un bouchon qui est entrainé à l’avant du projectile. Le
projectile ayant tendance à repousser la matière sur les côtés au niveau de ces bords, le
trou généré par le projectile lors de l’impact présente généralement un diamètre
inférieur au projectile, ce qui signifie qu’une partie de l’énergie cinétique de ce dernier
est absorbée lors des frottements avec la plaque.
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La rupture de la matière sous tension au niveau de la face arrière est aussi un
phénomène global/local qui intervient lorsque la vitesse du projectile est légèrement
plus faible. Ce phénomène se produit lorsque les matériaux sont soumis à une
contrainte qui dépasse leurs propriétés mécaniques. Il y a alors rupture sous tension de
la matière au niveau de la zone d’impact.
Une plaque composite, soumis à un impact de type balistique, du fait de sa vitesse
intermédiaire, peut donc être considérée comme présentant une combinaison de
réponses locale et globale.
Les deux photos ci-dessous, présentent une plaque composite ayant subi un impact
important. On y retrouve la combinaison des deux types de réponses : le cône de
déformation, l’écrasement de la matière vers le point d’impact, la zone de cisaillement
et la formation du bouchon.

Figure 1.37: Vue en coupe d'un composite impacté
Figure 1.38: Vue de dessus d'un composite
impacté

Cependant, des paramètres autres que la vitesse ont leur importance dans le
comportement d’une plaque à l’impact.
• La forme du projectile :
La géométrie du projectile a une influence directe sur la pénétration et la formation du
bouchon. En effet, comme le montre Tan & Khoo [34], la forme du projectile,
particulièrement celle de son nez, implique des mécanismes de dégradation différents
selon si le projectile est plat ou hémisphérique, ou plutôt pointu.
• L’épaisseur de la plaque et ses dimensions :
Comme le montre Liu et al [35], l’épaisseur de la plaque est un paramètre important
car il définit en partie sa capacité à se déformer. Lorsque le projectile possède une
taille faible par rapport à l’épaisseur de la plaque, on assistera généralement à un
mécanisme de pénétration du projectile dans le composite.
Alors que si ce dernier a une taille importante par rapport à l’épaisseur de la plaque, on
aura plutôt la formation d’un bouchon cisaillé devant le projectile qui sera éjecté de la
plaque.
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Liu et Al considère que les dimensions de la plaque sont aussi des paramètres à
prendre en compte mais présentant une importance plus faible. En effet, comme nous
avons pu le voir précédemment, une plaque de grandes dimensions autorisera une
déformation globale plus importante, et sera donc capable d’absorber une plus grande
quantité d’énergie lors d’un impact, qu’une plaque similaire mais de plus petite taille.
Cette observation n’est pas valable dans le cas d’un impact à très haute vitesse, où la
réponse sera principalement locale.
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II.4.2 : Endommagement à l’échelle mésoscopique

Les endommagements au niveau mésoscopique d’un composite sont observables
quelle que soit la réponse prédominante de la plaque à l’impact.

Figure 1.39: Les trois modes d'endommagement d'un composite unidirectionnel [36]

Lors d’un impact, ils ont généralement lieu dans un ordre précis, et on peut observer
différentes étapes dans l’endommagement du composite [37]:
• Dans un premier temps, rupture du renfort fibreux en cisaillement pour les
premières couches en contact avec le projectile.
• Puis, avec la déformation de la plaque intervient la rupture de la matrice qui est
initiée par de nombreuses fissures. On distingue généralement deux types de
fissures matricielles, les fissures dues au cisaillement, qui se développent dans
la périphérie de la zone d’impact à cause du cisaillement inter-laminaire et
celles dues à la flexion qui apparaissent généralement sur les dernières couches
d’un laminé à cause d’un effort de tension trop important.

Figure 1.40: Détails des deux types de fissures matricielles
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• Les précédents mécanismes de rupture conduisent à d’autres fissures induisant
un mécanisme de dégradation connu : le délaminage qui se produit lorsque la
plaque est soumise à des contraintes hors du plan. Le délaminage est une
combinaison d’endommagements, néanmoins de nombreuses études s’opposent
sur la contribution respective de chaque mécanisme. Plus la plaque se déforme
en flexion, plus le délaminage se propage dans toute la structure.
• Une fois la déformation maximale atteinte, s’en suit la rupture du renfort
fibreux en tension pour la partie encore non-perforée, les fibres ayant atteint
leur contrainte maximale à la rupture.
• Des phénomènes de décohésion entre le renfort et matrice sont possibles si
l’adhésion entre la fibre et la résine n’est pas bonne.
Naik et al [38], nous donnent une idée de l’ordre et de la durée de ces différents
phénomènes dans le cas d’un impact à une vitesse de 160 m/s sur un composite Verre
E/Epoxy :

Figure 1.41: Absorption de l'énergie par différents phénomènes mécaniques

On peut observer sur la Figure 1.41 que différents phénomènes ont lieu parfois en
même temps pour absorber l’énergie de l’impact. Pour cet impact donné : la
déformation du cône absorbe la plus grande partie de l’énergie jusqu’à 60 µs, alors que
les autres phénomènes d’endommagement sont constants pendant l’impact et
n’absorbent qu’une petite partie de l’énergie.
L’ensemble de ces mécanismes d’endommagements contribuent à absorber l’énergie
de l’impact. Kang & Kim [39] expriment d’ailleurs dans l’une de leurs études que
l’énergie totale mise en œuvre au cours d’un impact consiste en la somme des énergies
dissipées par ces différents mécanismes mésoscopique et macroscopique, à savoir :
Etotal = Ereb + Emb + Ebd + Edel + Esys
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Avec: Etotal ; l’énergie totale de l’impact
Ereb ; l’énergie de rebond
Emb; l’énergie de membrane
Ebd; l’énergie de flexion
Edel; l’énergie absorbée par endommagement
Esys; l’énergie absorbée par le système
Il est intéressant de noter que dans ce cas le terme Edel, représentant l’énergie
absorbée par endommagement, peut aussi être divisé en 3 classes où l’on retrouve les
trois phénomènes décrits précédemment, c'est-à-dire : la rupture matricielle, le
délaminage et la rupture des fibres.
On constate ici que le délaminage est donc un mécanisme d’absorption d’énergie
correspondant à une délocalisation de l’endommagement et qui participe pleinement à
l’absorption d’énergie au même titre que les ruptures de fibres.
Ayax et d’autres auteurs [40] en font d’ailleurs part dans leurs travaux, s’accordant sur
le fait que le délaminage est un des mécanismes d’absorption d’énergie qui favorise la
résistance à la perforation du composite.
Le délaminage n’est d’ailleurs pas un phénomène constant, comme le souligne
Beaumont [32] qui montre que lors d’un impact donné, la surface délaminée augmente
quasi-linéairement avec la vitesse du projectile jusqu’à la perforation puis diminue
jusqu’à être quasi-nulle dans le cas d’un impact à très haute vitesse.
Malgré le rôle positif du délaminage lors de l’absorption d’énergie, comme nous avons
pu le voir précédemment, ce mécanisme tend néanmoins à endommager en profondeur
le composite et ce sur une large périphérie.
Suite à l’impact, la structure composite présente donc d’importantes faiblesses qui
dans le cas d’un deuxième impact sont très préoccupantes puisque la plaque alors
endommagée, aura une capacité réduite à stopper le projectile.
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Conclusion
Une vue d’ensemble de la protection balistique et de la problématique de l’impact sur
différents matériaux a été présentée, nous permettant de prendre en compte
l’importance de la modernisation des solutions de protections balistiques actuelles.
L’apparition de nouvelles menaces non conventionnelles, et la nécessité d’alléger les
véhicules rendent l’utilisation de nouveaux matériaux de protection primordiale pour
les véhicules blindés.
Dans ce premier chapitre, nous avons pu voir qu’une des solutions prometteuses, est
l’association de deux matériaux n’ayant pas le même type de comportement à l’impact
afin de former une protection d’un degré supérieur.
Les matériaux composites sont destinés à être de plus en plus utilisés en tant que
solution de protection balistique du fait de leurs propriétés mécaniques intéressantes et
de leur très faible densité, comparés aux solutions métalliques et ce malgré leur coût
qui reste cependant plus élevé du fait de leur complexité de fabrication.
Un certain nombre d’études préalables doivent permettre de dimensionner les
différentes parties de la protection. Il est nécessaire de trouver pour chaque menace et
protection données le bon compromis en termes de poids, protection, coût…
De nombreuses études sont donc aujourd’hui en cours afin d’optimiser ces composites
et mieux comprendre leur comportement grâce à des approches de simulations
numériques.
Parmi les nouvelles solutions émergentes, les solutions de renforts textiles 3D
apparaissent aujourd’hui prometteuses. Leur comportement à l’impact semble très
intéressant et justifie d'être étudié plus en détails.
Au cours des chapitres suivants, nous verrons comment produire ces renforts et les
mettre œuvre sous forme de composite. Puis nous les testerons à l’impact dans des
conditions représentatives d’une utilisation sous forme de protection balistique.
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Chapitre
2:
Conception
et
réalisation de renforts fibreux
pour la première campagne
d'essais
Ce chapitre a pour but de présenter les différentes
réflexions entourant la conception d’un tissu interlock
répondant à la sollicitation dynamique d’un sur-blindage.
L’ensemble des aspects du développement et de la
conception d’un tel tissu seront explicités dans ce chapitre
permettant de définir, dans un premier temps, les
différentes étapes de la conception du renfort fibreux.
Puis dans un second temps, nous exposerons les différents
choix techniques retenus pour cette première campagne
d’essais à l'impact.
Pour finir, nous analyserons les résultats de la première
campagne d'essais durant laquelle ces composites ont été
soumis à des impacts dynamiques.
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I – Conception des renforts fibreux
I.1 : Spécification initiale des composites
Dans le cadre de ce travail, nous avons étudié et produit deux solutions de renfort
composite utilisées comme backing dans une application de type blindage en addition
de plaques métalliques données.
La technologie retenue, car identifiée en amont comme étant à très fort potentiel pour
ce type de sur-blindage, est celle du tissage 3D dit tissage « interlock ».
En effet, le mode d’endommagement et les différents avantages que présentent les
interlocks et qui ont été introduits dans le premier chapitre, en font une solution
intéressante, capable de répondre positivement à de fortes sollicitations d’impact.
L'objectif principal de ce projet de recherche est d’obtenir un matériau résistant à
l’impact et présentant des propriétés balistiques plus élevées que les solutions déjà
existantes et largement industrialisées. Certaines caractéristiques du renfort composite
ont été imposé par nos partenaires industriels.
Le renfort fibreux choisi est un fil para-aramide, dont les propriétés mécaniques sont
suffisantes pour être utilisées pour des applications d'impact. Ce type de matériau est
déjà connu pour ce type d'application mais sous une architecture de renfort de type
UD. De plus, l'’ensemble des matériaux utilisés ne doit pas figurer sur la liste des
substances établie par la réglementation REACH. [1]
Les dimensions du renfort composite sont les suivantes :
• 10 mm d’épaisseur (cette épaisseur sera au cours du projet revue à la hausse à
13mm)
• 200 mm de large par 200 mm de long
• 4 trous de fixation de diamètre 20 mm sur un carré de 160 par 160 mm (Voir
annexe A)

I.2 : Les moyens de production des renforts fibreux
Afin de réaliser les différentes structures textiles en tant que renforts fibreux des
structures aciers pour la réalisation des cibles, nous avons utilisé différents moyens de
production textile dont le procédé de filage pour la réalisation d'une partie des fils des
structures tissées à produire et le procédé de tissage pour la réalisation des tissus
interlocks.
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I.2.1 : Réalisation des structures fibreuses (le filage)
Le procédé de filage nous permet de passer d’un polymère sous forme de granulés, à
de multi-filaments de taille définie.

Figure 2.1: Schéma d'un pilote de filage

Les granulés sont mélangés lors d’une combinaison d’actions mécanique et thermique,
puis le mélange passe dans une filière qui met alors le polymère sous la forme d’un
faisceau de multi-filaments qui sont refroidis puis étirés afin que le fil atteigne la
finesse voulue (voir annexe B).
Nous avons pu produire des fils de Polyéthylène basse densité (PEBD) à la dimension
désirée. Cette taille de fil étant défini en amont de la production, en fonction de
l’architecture du renfort fibreux, des densités de fils en chaine et trame, du taux de
résine final souhaité dans le composite.
Lors de la conception des cibles pour la première campagne, un fil PEBD déjà produit
a été utilisé dans la conception d’un composite interlock afin de respecter les dates des
livrables du planning de recherche du projet. De ce fait, la quantité de fils PEBD, dit
fil « résine » déterminant directement le taux final de résine du composite, a dû être
adaptée au cours de l’insertion dans le sens trame de ces fils PEBD pendant le tissage.
Lors des campagnes suivantes, afin de rendre le procédé de tissage plus simple, fiable
et rapide, nous avons conservé le même titrage du fil PEBD (c'est-à-dire sa taille), afin
de pouvoir l’insérer à chaque trame afin d'assurer également une distribution plus
homogène de ces fils au sein de la structure tissée interlock.
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I.2.2 : Réalisation des structures tissées (le tissage)
La réalisation d'un tissu interlock nécessite l'utilisation d'une machine à tisser adaptée
à la réalisation de structure tissée 3D et, notamment, permettant une alimentation
indépendante des fils de chaine.
En effet, tous les fils de chaine n’étant pas utilisés de la même façon et pas à la même
vitesse, un système de régulation des tensions des fils est nécessaire afin de compenser
les différences de consommation des fils dépendants essentiellement de l'architecture,
des densités de fils dans les deux directions chaine et trame, des titrages des fils
utilisées et des paramètres liés à la machine (cf. Chapitre 1 – p.32).
Ainsi, la machine à tisser (voir Figure 2.3 et Figure 2.2) est équipée d'un support pour
24 ensouples directement en lien avec les 24 cadres de la machine à tisser.

Figure 2.3: Machine à tisser d'échantillonnage à
insertion manuelle

Figure 2.2: Production d'un échantillon d'interlock

Cette machine à tisser d'échantillonnage permet une grande modularité mais la vitesse
de production est cependant réduite en raison de l'insertion manuelle des trames ainsi
que l'homogénéité de la structure dépendante de la manipulation de l'opérateur.
Afin de pallier aux problèmes de vitesses et d’homogénéité de la production, une
machine à tisser entièrement automatique a été développée au sein du laboratoire de
tissage du GEMTEX, permettant la production de panneaux de tissus de 2 mètres de
long et de 50 cm de laize (largeur). Nous utiliserons par la suite cette machine pour
produire nos échantillons.

Figure 2.4: Machine à tisser automatique

Figure 2.5: Système de 24 ensouples
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II – Conception et fabrication des cibles
pour la première campagne d'essais
II.1 : Conception du renfort fibreux
La structure retenue est un tissu multicouche de type interlock décrit sur le schéma cidessous:

Figure 2.6: Vue 3D du tissu interlock retenu

Figure 2.7: Vue en coupe trame du tissu interlock

Sur la Figure 2.6, les fils de chaine (en bleu sur la figure), participent au liage de la
structure tissée 3D et les fils de trame ( en rouge sur la figure) contribuent au nombre
de couches du tissu interlock 3D et définissent ainsi son épaisseur. Cette structure
présente une bonne stabilité dimensionnelle et la densité de renforts fibreux nécessaire
à son utilisation sous sollicitation dynamique. Cette structure est un tissu multicouche
de type interlock diagonale 5-4 dont le liage des différentes couches peut être qualifié
de diagonal et de couche à couche.
Sur la Figure 2.7, les fils de trame sont représentés en coupe et positionnés en diagonal
le long de l'épaisseur du tissu interlock. L'évolution de chaque fil de chaine est
représentée pour visualiser les différents liages entre les couches du tissu et selon un
motif élémentaire représentatif de conception pour la mise en fabrication sur machine
à tisser.

II.2 : Mise en œuvre du composite
Afin de mesurer l'influence du mode d'imprégnation du composite (fusion de résine
par procédé thermoplastique et injection sous pression de résine par procédé
thermodurcissable) sur les performances à l'impact du renfort fibreux, les mêmes
architectures tissées interlock 3D seront produites selon ces procédés d'ajout de résine
et testées à l'impact.
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II.2.1 : le procédé par fusion de la résine dit Thermoplastique
Le procédé de fabrication de ces cibles suit
celui décrit dans le brevet: WO 2008-152337.
[2]
Un fil double en aramide/PEBD mélangé est
obtenu par torsion (35 tours/mètre) d'un fil
d'aramide 3360 dTex avec un multi-filaments
de PEBD 1850 dTex (voir Figure 2.8).
L'assemblage de ces deux fils facilite
grandement leur manipulation lors du procédé
de tissage.
Ce fil double peut ainsi être directement utilisé
en tant que fil de trame lors du procédé de
Figure 2.8: Schéma du fil double
tissage du tissu Interlock.
aramide/PEBD
Des fils de para-aramide et des fils mélangés en
para-aramide/PEBD, sont alternés en trame de façon à ce que la résine (PEBD) soit
répartie de manière homogène dans la structure et permette d'atteindre un taux de 18%
de la masse finale du textile composite. De faible taux en masse de résine (autour de
18%) sont généralement utilisés dans la fabrication de composites à usage protection
balistique, ce qui permet de conserver un composite plus élastique, majoritairement
composé de fibres à haute résistance. Cette valeur de 18% en masse de résine était
définie dans nos spécifications initiales.

Figure 2.9: Vue en coupe trame de la structure tissée interlock (en noir, les fils de chaine et
trame en para-aramide et en jaune, les fils de trame en para-aramide/PEBD

Au début de cette étude, le diamètre du fil PEBD disponible dans le stock était plus
grand que celui estimé pour une distribution à chaque duites, de ce fait, afin d'atteindre
les 18% en masse de résine, nous avons dû alterner la distribution des fils de trame de
la façon suivante : 3 fils mélangés aramide/PEBD et 1 fil aramide pur.
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Par calcul, nous pouvons estimer le pourcentage en poids de chaque matière utilisée
pendant le tissage en fonction du nombre de fils de chaine et trame (ici: aramide ou
PEBD).
Le tissu doit approcher d'une quantité de PEBD de 18% en masse.
Au cours de la production, nous avons obtenu une quantité de résine qui avoisine
plutôt les 21%, cette légère augmentation étant due à une faible variation du nombre
de fils de trame par centimètre, différent de la première mesure sur échantillon qui
avait été réalisée avant la production.

Figure 2.10: Vue de surface du tissu interlock n°1

Les paramètres de ce tissu interlock sont donnés ci-dessous :
–
–
–
–
–
–
–

Architecture : Interlock diagonale 5-4 – 9 couches
Densité fils de chaine : 20 fils/cm (fil aramide Twaron 3360dTex)
Densité fils de Trame : 105 fils/cm (fil aramide Twaron 3360 dTex)
Densité fils de Trame : 78 fils/cm (fil PEBD 1850 dTex)
Épaisseur d'un pli: 7 mm
Masse surfacique d'un pli: 5,6 kg/m²
Résine (fil résine) : Polyéthylène

Les densités en fils de chaine et trame sont volontairement déséquilibrées, ceci afin
d’augmenter la quantité de fil de trame. En effet, une faible réduction du nombre de
fils de chaine permet une augmentation considérable du nombre de fils de trame qui
pourrait ici être bénéfique afin de créer un renfort plus dense et compact présentant
potentiellement une résistance accrue au cisaillement pure que subit une plaque en
composite en début d’impact.
Le tissu « sec » sur la machine à tisser mesure environ 7 mm d'épaisseur, cette valeur
peut évoluer légèrement lorsque le tissu est coupé.
Les panneaux de tissu, sont coupés en carré de 21,5 cm de long par 21,5 cm de large
(taille du cadre). Cette opération délicate et difficile du fait de la solidité des
matériaux, est réalisée à l'aide d'un ciseau électrique spécialement conçu pour les
fibres hautes résistances.
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Les tissus coupés à dimension, n'ont plus maintenant qu'à être chauffé sous pression
afin de faire fondre la résine et ainsi rigidifier la structure pour obtenir un composite
dur.
Afin d'obtenir un produit fini se rapprochant des 10 mm d'épaisseur, trois plis du
précédent tissu sont nécessaires pour être ensuite pressés et chauffés ensemble.

Figure 2.11: Orientation des plis de tissus interlocks lors de l'assemblage

Cet assemblage a pour but d'optimiser la répartition des efforts dans les deux
directions principales des fils. En effet, les tissus sont des structures dont la répartition
fibreuse est très orientée ce qui oblige à les assembler selon différentes directions.
Les 3 plis de tissu sont ensuite placés dans un cadre métallique puis pris en sandwich
entre deux fines plaques métalliques recouvertes d'un tissu en téflon qui permet
d'améliorer le « démoulage » (voir Figure 2.12).
Le renfort fibreux, ainsi maintenu de tous les côtés, est placé dans une presse
chauffante.

Figure 2.12: Plis de tissu
avant cuisson

Figure 2.13: Mise sous pression des plis

Les valeurs de températures ont été définies en fonction des matériaux présents (120°C
étant légèrement supérieure à la température de fusion du PEBD).
Les durées de cuisson ont été définies grâce à des tests préliminaires qui nous ont
permis d’évaluer les durées nécessaires à la bonne diffusion de la chaleur dans les
plaques.
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Le cycle de cuisson d’une de ces plaques est décrit ci-dessous :
• Le cadre contenant les tissus est
placé dans la presse déjà préchauffée à
120°C.
• Les plaques chauffantes de la
presse sont amenées au contact de
l'échantillon à cuire mais en appliquant
une légère pression de formage pendant 5
minutes.
• La pression est ensuite augmentée
jusqu'à atteindre 20 bars pendant 10
minutes. Pendant ces 10 minutes, il faut
régulièrement réajuster la pression à 20
bars, en effet, les fils en PEBD
commencent à fondre, ce qui implique un
réarrangement de matière qui tend à faire
chuter la pression de formage.
• La pression est ensuite augmentée
à 40 bars pendant 5 minutes.
Figure 2.14 : Courbe de température et pression
pour la réalisation du composite interlock 1

• Puis 60 bars pendant 5 minutes, il
n'est presque plus nécessaire de réajuster
la pression, l'ensemble du PEBD ayant
fondu.

• La pression est ensuite amenée à sa valeur maximale: 75 bars pendant 5
minutes.
• Nous commençons ensuite le processus de refroidissement (arrêt du chauffage,
ouverture du réfrigérant).
• Les plaques sont refroidies en 15 minutes, de 120°C à 30 °C, sous pression.
La pression chute pendant le processus de refroidissement des plaques (de 75 bars à 40
bars). Ce phénomène est dû au fait que la matière se rétracte lors de son
refroidissement ce qui provoque une légère baisse de pression entre les deux plaques.
Les plaques obtenues présentent un aspect lisse. Les trous de fixation sont réalisés par
l'intermédiaire d'un procédé de découpe par jet d’eau à haute pression.
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Figure 2.15 : Composite Interlock 1

Figure 2.16: Vue de surface du composite
interlock n°1

Le composite interlock n°1, créé pour la première campagne d'essais, présente les
caractéristiques suivantes :
- 21 % de résine en masse
- Une masse surfacique moyenne de 16,8 kg/m²
- Une épaisseur de 13mm
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II.2.2 : Le procédé d'injection de résine dit Thermodurcissable
L’architecture du renfort textile est la même que celle décrite précédemment à la
différence près que celle-ci est produite uniquement à base de fils para-aramide.

Figure 2.17: Vue de surface du tissu interlock n°2

Les paramètres du tissu interlock sont indiqués ci-dessous :
–
–
–
–
–
–

Architecture : Interlock diagonale 5-4 – 9 couches
Densité fils de chaine : 20 fils/cm (fil aramide Twaron 3360dTex)
Densité fils de Trame : 135 fils/cm (fil aramide Twaron 3360 dTex)
Épaisseur d'un pli: 7 mm
Masse surfacique d'un pli: 5,22 kg/m²
Résine (infusion) : Vinylester

Le procédé utilisé pour la production de ces échantillons est un procédé d'infusion. Les
renforts textiles sont assemblés de la même manière que dans la solution
thermoplastique, à savoir un pli à 0°, un pli à 90° et un pli à 0°.
La structure textile est placée sur une plaque lisse. Un tissu très poreux de type grille
est ensuite disposé sur le textile, il a pour mission d'améliorer le drainage et la
dispersion de la résine.

Figure 2.18 : Infusion d'un
composite

Figure 2.19 : Vue en coupe d'une infusion en procédé
thermodurcissable [3]
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Un film plastique est ensuite tendu sur le tout, et des joints d'étanchéité sont disposés
de façon à ce que le tissu soit hermétiquement clos et compris entre la plaque et le film
plastique.
Le vide est ensuite fait sous ce film plastique grâce au canal de vide relié à une pompe
à vide. La dépression qui est ici de 1 bar permet d'aspirer la résine qui se trouve
entrainée à travers le renfort textile. [4]
Une fois le textile complètement imprégné de la résine, l'aspiration est stoppée et les
canaux d'arrivée et de sortie de la résine sont alors fermés hermétiquement de façon à
ce que le composite reste sous vide le temps du durcissement de la résine.
En fin de procédé d'infusion, les plaques obtenues possèdent alors les dimensions
suivantes: 21,5 cm de large par 21,5 cm de large, l'épaisseur moyenne étant d'environ
20 mm.
L’une des surfaces est moins lisse que lors du procédé précédent, elles sont cependant
parfaitement planes. On peut voir que ce composite présente une quantité de résine
beaucoup plus importante que ceux produits selon le premier procédé.

Figure 2.21 : Composite interlock 2

Figure 2.20: Vue de surface du composite
interlock n°2

Après calcul il s'avère que ce composite présente les caractéristiques suivantes :
- 38% en masse de résine (soit presque le double de résine par rapport au procédé
thermoplastique)
- une masse surfacique moyenne de : 25 kg/m²
- une épaisseur : 20mm
Ce taux de résine de 38% en masse bien qu’étant très supérieur à ceux constaté lors
d’autres procédés de mise en œuvre est relativement classique pour un composite
infusé. En effet, lors d’une infusion, il n’est pas possible de contrôler le taux de résine,
car il est nécessaire d’attendre une complète infusion du renfort avant de stopper le
flux de résine.
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II.2.3 : le procédé d'assemblage par tissus pré-imprégnés de résine
Le renfort fibreux décrit ici est une solution couramment utilisée en protection
balistique pour des applications de type backing.
Cette solution est appréciée car simple à fabriquer et à mettre en œuvre, elle possède
un comportement à l’impact bien connu et identifié depuis de nombreuses années.
Cette solution a bénéficié de nombreuses optimisations depuis sa première mise en
service, il y a quelques décennies et sera considérée dans cette étude comme étant la
solution de référence.
Ce composite est réalisé grâce à l’assemblage de plusieurs plis d’un tissu 2D couvert
sur une face d’un voile de colle, plus couramment appelé pré-imprégné.

Figure 2.22: Vue de surface du composite de référence

Ce renfort fibreux est un produit disponible dans le catalogue TEIJIN sous
l’appellation : T750, et présente les caractéristiques suivantes :
–
–
–
–
–
–

Architecture : Tissu toile
Densité fils de chaine : 6,7 fils/cm (fil aramide Twaron 3360dTex)
Densité fils de Trame : 6,7 fils/cm (fil aramide Twaron 3360 dTex)
Épaisseur d'un pli: 0,65 mm
Masse surfacique d'un pli: 0,46 kg/m²
Résine (voile de colle) : Phénol-PVB

Afin de mettre en œuvre un tel composite, il est nécessaire de superposer un grand
nombre de plis de pré-imprégnés, puis de les disposer dans une presse chauffante.
La cuisson s'opère à une température de 160°C, sous haute pression, pendant 1 heure.
Cette technique de mise en œuvre présente, comme celle de la solution du brevet [2],
l’avantage de pouvoir définir avec précision la quantité de résine du composite final.
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Figure 2.23: Vue du composite de référence final

Le composite de référence présente les caractéristiques suivantes :
- 18% de résine en masse
- Une masse surfacique de : 12,3 kg/m²
- épaisseur : 10mm
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III - Première Campagne d'essais à l'impact
L’ensemble des essais réalisé lors de cette étude ont été effectué à l’Institut de
recherche Franco-Allemand de Saint-Louis.

III.1 : Procédure d’essais
Le banc d’essai utilisé est schématisé en Figure 2.24.

Figure 2.24: Schéma du banc de tir

Un canon à poudre accélère le projectile, qui a une trajectoire de vol droite grâce à un
système de sabot qui le maintient au début de son vol, puis s’ouvre afin de libérer le
projectile. Celui-ci traverse alors deux fines feuilles de contact métallique ce qui
permet à l’ordinateur de calculer la vitesse juste avant impact.
Le projectile continue sa course et impacte alors la cible qui est fixée sur un support de
type cadre hexagonal n’ayant pas de liberté de mouvements.
La vitesse résiduelle du projectile après impact en cas de perforation de la cible, est
obtenue par mesure sur 3 clichés rayons X qui ont été préalablement en fonction de la
vitesse du projectile et des épaisseurs des matériaux.
Le projectile utilisé pour ces essais est celui décrit dans le STANAG 4569. Ce
projectile est un cylindre métallique de 20 mm de diamètre et de 54g. Il sera accéléré à
des vitesses allant de 1000 m/s à 2000 m/s selon la configuration utilisée pour le tir
(épaisseur et nature des matériaux en face avant).
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La configuration de la cible pour le tir est la suivante : en face avant, une plaque
faisant office de sur-blindage en métal, puis une plaque de blindage toujours
métallique, et pour finir en face arrière, un matériau composite faisant office de
« backing ».

Figure 2.25: Schéma d'une cible

Plusieurs configurations sont évaluées lors de cette campagne car, si le matériau du
blindage est le même, plusieurs sur-blindage et « backing » de natures différentes sont
à tester. Pour chaque configuration, 3 tirs sont réalisés afin d’essayer de déterminer la
vitesse limite de perforation (VLP) pour chaque assemblage.
Afin de déterminer la vitesse limite de perforation pour chaque configuration il est
nécessaire de réaliser un premier essai, le plus près possible de la VLP estimée (cette
estimation étant uniquement le fruit de l’expérience), puis en fonction du résultat
d’ajuster la vitesse du projectile, suivant selon une approche dichotomique décrite sur
la Figure 2.26 suivante.

Figure 2.26: Approche dichotomique d'estimation des valeurs de vitesse pour une configuration donnée (3 tirs)
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Les ajustements de vitesses sont faits en fonction du résultat : protection ou perforation
constaté sur la cible, mais aussi en fonction du degré d’importance du phénomène.
En effet, si lors d’un tir, on observe une perforation assez franche de la cible ou si l’on
constate que la vitesse résiduelle du projectile reste importante après la perforation,
une diminution significative de la vitesse du projectile est nécessaire (par exemple un
abaissement de 100 m/s).
Si l’on constate par contre lors de l’analyse de la cible que la perforation semble assez
faible et que l’on commence à se rapprocher d’une protection de la cible, alors une
faible diminution de la vitesse du projectile est nécessaire.
Dans le cas où uniquement 3 tirs par configuration sont possibles, l’idéal est d’arriver
à encadrer la VLP par deux essais dont les vitesses sont proches et dont les résultats
sont : une perforation et une protection.
La meilleure solution, afin d’obtenir une valeur de VLP précise et fiable, serait de
multiplier les tirs pour chaque configuration, ce qui permettrait d’encadrer
statistiquement la VLP avec plus de précision nous permettant ainsi d’éliminer les
éventuelles valeurs aberrantes ou les imprécisions dues à la méthode de test.
Cependant, ce type d’essais étant couteux, le nombre d’essais sera réduit à 3 par type
de cible.
Il est à noter que l’utilisation d’un canon à poudre capable d’accélérer un projectile à
de telle vitesse implique par moment, certaines imprécisions au niveau de la vitesse du
projectile.
Les différents métaux utilisés en sur-blindage sont à masse surfacique équivalente
(pour des raisons pratiques d’approvisionnement matière, il est parfois complexe
d’obtenir l’épaisseur exacte souhaitée, néanmoins les masses surfaciques de chaque
protection sont proches).
Une campagne préliminaire, a permis de présélectionner certains alliages ainsi que leur
épaisseur.

III.2 : Résultats de la première campagne d'essais
Comme décrit dans le chapitre 1, il est possible d’observer plusieurs modes
d’endommagement, en fonction de la nature du matériau et de la vitesse du projectile.
Les plaques métalliques composant le blindage et le sur-blindage étant dimensionnées
avec précision pour que le projectile soit arrêté dans la partie « backing », le seul
comportement à l’impact que nous pouvons observer au niveau de ces plaques est une
pénétration totale dans le blindage et le sur-blindage lors de tous les tirs.
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Figure 2.27: Perforation du sur-blindage et du blindage puis arrêt par le backing

Quelle que soit la nature de ces plaques métalliques, elles présentent toujours de
faibles déformations globales (déformations en flexion), le projectile générant une
déformation localisée au niveau de la zone d’impact.
Le backing possède alors un mode d’endommagement spécifique aux matériaux
composites. Deux scénarii sont possibles quant à l’endommagement du backing, tout
dépend ici de la vitesse résiduelle du projectile après que ce dernier ait perforé les
deux plaques métalliques en face avant :
• Si cette vitesse résiduelle est supérieure à la VLP du matériau composite utilisé
en backing sur la face arrière alors, il y a perforation. La plaque de composite
étant la dernière composante de la protection, il y a alors perforation de
l’intégralité de la cible.
• Si la vitesse résiduelle du projectile est inférieure à la VLP du matériau en face
arrière, alors ce dernier, même si il va se déformer sous diverses contraintes
mécaniques va stopper le projectile, il y a aura donc protection.

Figure 2.29: Exemple d’arrêt du projectile dans le backing

Figure 2.28: Exemple de perforation du backing
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L’ensemble des résultats de la première campagne d'essais permet une comparaison
entre les différents backings répertoriés dans le Tableau 2.1, et résumés ci après.
Les trois premières configurations nous permettent de comparer les trois types de
backing entre eux. En effet, l’unique différence dans la composition de ces trois cibles
est la nature du backing :
• La configuration 1 est celle utilisant le composite de référence pré-imprégné, ici
la VLP se situe entre 1610 m/s (protection) et 1740 m/s (perforation) mais ne
peut pas être définie avec plus de précision du fait de l’écart important entre ces
deux valeurs.
• La configuration 2, évaluée dans les mêmes conditions que précédemment,
implique le backing composite thermoplastique (dit : ENSAIT 1). La VLP se
situe ici entre 1621 m/s (protection) et 1661 m/s (perforation).
• La configuration n°3, évaluée elle aussi dans les mêmes conditions, implique le
backing composite thermodurcissable (dit : ENSAIT 2). La VLP est difficile à
estimer précisément puisque qu’elle se situe entre 1570 m/s (protection) et 1666
m/s (perforation).
L’analyse de ces valeurs n’ayant pas permis de déterminer avec précision la VLP de
chaque configuration, il ne nous est donc pas encore possible de les classer avec
certitude. Néanmoins, l’observation des composites nous permet de donner quelques
tendance. Si le composite de référence pré-imprégné et le composite ENSAIT 1 sont
difficile à départager au niveau de la performance à l'impact, le composite ENSAIT 2
semble lui présenter une résistance à la perforation légèrement inférieure aux deux
autres étant donné l’endommagement important du composite lors de la protection à
1570 m/s, du à son manque de flexibilité
Le composite de référence pré-imprégné et le composite ENSAIT 1 ont dans la suite
de cette campagne, été évalués dans une configuration similaire, à savoir, les
configurations 4 et 5 présentées dans le tableau 2.1.
• Le sur-blindage étant ici moins efficace que dans la configuration précédente, la
VLP de la cible utilisant le composite de référence se situe entre 1558 m/s
(perforation) et 1474 m/s (protection).
• La VLP de la cible utilisant le composite ENSAIT 1, n’a ici pas pu être
encadrée car malgré un dernier tir à 1503 m/s, il y a eu perforation pour les 3
tirs.
Il n’est donc pas possible de départager avec certitude les deux composites du fait du
manque de précision.
Néanmoins, si il n’est pas encore possible, à l’issue de cette première campagne
d'essais, de classer entre eux les 3 types de backings, de nombreuses observations sont
possibles au niveau des composites.
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Tableau 2.1: Tableau récapitulatif des résultats de la campagne n°1

III.3 : Analyse des endommagements des backings utilisant
différents renforts textiles
III.3.1 : Composite de Référence (Pré-imprégné)
La déformation résiduelle après impact est très importante sur ces backings qui
présentent une importante rigidité couplée à une bonne capacité d’allongement.
Cette déformation est généralement plus importante lorsque l’on s’approche de la
VLP, que l’on se trouve dans le cas d’une protection ou d’une perforation.
Il est possible d’observer un important délaminage au sein de ces composites
(endommagement classique pour des composites laminés).
Dans ce cas, la trop petite taille des éprouvettes composites participe grandement à la
propagation du délaminage. En effet, les fissures atteignant plus rapidement le bord,
les couches ont alors tendance à se séparer entre elles, et ce sur toutes leurs surfaces,
ce qui rend le délaminage très important. Ce phénomène est bien visible sur les côtés
des échantillons en composite, comme on peut le constater sur les Figure 2.30 et
Figure 2.31.

Figure 2.30: Composite de référence après impact
(perforation)

Figure 2.31: Composite de référence après impact
(protection)

On peut observer sur ces cibles qu’un important phénomène de matage a lieu au
niveau des trous de fixation et qu’il est très important. Certes, ce phénomène est
intéressant en termes d’absorption d’énergie, mais il est dans notre cas pénalisant,
puisqu’il influence le comportement que nous souhaitons étudier au centre de la
plaque. Lors d’un certain nombre d’essais de cette campagne, le backing a souvent été
arraché soit partiellement, soit entièrement de son support de fixation lors de l’impact,
ce qui peut avoir eu une influence sur la réponse du composite. Ce problème devra être
corrigé afin de garantir une fixation optimale.
La Figure 2.32 présente un composite de référence identique à celui décrit
précédemment, mais utilisé lors d’une campagne préliminaire dans des conditions
similaires pour lesquelles, il est intéressant d’observer le phénomène de délaminage
par bloc de taille décroissant.
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En effet, on peut observer que la partie de la cible la plus proche de l'impact a connu
des délaminages plus violents (4 délaminages), l'autre partie de la cible, la plus
éloignée présente des délaminages plus réduits mais plus nombreux (7 délaminages).
La localisation et l’importance des délaminages sont résumées Figure 2.33.

Figure 2.32: Vue en coupe d'un backing en composite pré-imprégné

Figure 2.33: Vue schématique des délaminages du composite présenté en figure 32.2

La Figure 2.34 présente elle aussi un composite de référence, cependant la vitesse
d’impact ayant été plus importante, la cible est beaucoup plus endommagée.
En effet, on peut voir que le projectile a été arrêté dans le 3ème bloc de couches et a
donc perforé presque la moitié du backing, qui a subi une forte dégradation due au
délaminage.
Schématisé sur la Figure 2.35, on retrouve le même phénomène de délaminage par
bloc de taille décroissant que précédemment.

Figure 2.34: Vue en coupe d'un composite pré-imprégné
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Figure 2.35: Vue schématique des délaminages du composite présenté en figure 2.34

III.3.2 : Composite Thermoplastique - ENSAIT 1
La première observation possible est que la déformation résiduelle de ces composites
est beaucoup plus faible que celle des composites pré-imprégnés vu précédemment.
Ces composites thermoplastiques présentent une capacité d’allongement très
importante qui leur confère une certaine élasticité.

Figure 2.36: Composite ENSAIT 1 après impact
(perforation)

Figure 2.37: Composite ENSAIT 1 après impact (protection)

On peut voir que ces cibles présentent seulement 2 zones de délaminage qui se situent
à l’interface des trois plis utilisés pour fabriquer ce composite.
Ici aussi, le phénomène de matage au niveau des trous de fixations a empêché le
maintien du composite, qui a généralement été éjecté du cadre de fixation en fin
d’impact.
On note que dans le cas d’une perforation, le renfort fibreux du composite tend à se
déchirer plutôt dans le sens chaine, comme on peut l’observer sur la Figure 2.36.
Ce phénomène est dû au fait que le tissu présente plus de fils dans le sens trame, ce qui
dans le cas d’un effort en traction bi-directionnel tend à sur-solliciter mécaniquement
les fils dans le sens chaine, favorisant ainsi leur rupture anticipée.
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III.3.3 : Composite Thermodurcissable - ENSAIT 2
On observe ici que le composite ENSAIT 2 présente une très faible capacité à se
déformer, dû à sa faible élasticité mais pouvant aussi être dû à son importante
épaisseur.
Le composite ENSAIT 2 présente un mode de rupture spécifique en raison de sa faible
déformation et de sa fissuration plus importante dans le sens trame.
Là aussi, le renfort fibreux choisi pour ces tests, est un tissu interlock très orienté dans
le sens trame, afin de créer un matériau dense capable de résister à un effort de
cisaillement pure important. Ce composite n’est cependant malheureusement pas
adapté à un effort en traction puisque son caractère fragile et l’orientation très
importante de son renfort fibreux lui confère un mode d’endommagement prématuré,
qui se traduit par la rupture importante du composite dans le sens trame, comme on
peut l’observer sur la Figure 2.38.

Figure 2.38: Composite ENSAIT 2 après
impact (perforation)

Figure 2.39: Composite ENSAIT 2 après impact (protection)

Dans le cas d’une perforation, le trou d’entrée dans le
composite est net et suit la forme du projectile, alors
qu’en face arrière on assiste à un important arrachement
et à une rupture des fibres dans le sens trame.
Aucun phénomène de matage n’est constaté, le
composite reste ici fixé à la cible.

Figure 2.40: Vue de la face arrière du
composite ENSAIT 2 après impact
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Conclusion
La première campagne d'essais nous a permis de définir le protocole d’essais à utiliser
et a permis de tester nos 3 solutions initiales dans des conditions similaires.
Cependant, la comparaison entre les 3 types de composite à l’issue de cette campagne
ne permet pas de distinguer distinctement les matériaux en terme de performance à
l'impact et ce pour plusieurs raisons :
– Premièrement, cette campagne étant donné la nouveauté de certains matériaux
testés et la configuration particulière dans laquelle ils ont été évalués, a un peu
souffert d’un manque de précision quant à l’évaluation des différentes VLP.
Cela est dû au nombre très restreints d’essais par configuration ainsi qu’à
certaines imprécisions relatives au canon à poudre. Les problèmes relatifs au
canon à poudre seront résolus par l’utilisation d’une poudre plus stable.
– Deuxièmement, les composites fabriqués à l’ENSAIT, étant des matériaux
innovants, ils subissent les aléas de la fabrication et ne possèdent pas le taux de
résine ou bien l’épaisseur finale du composite souhaité, ce qui influe sur leur
homogénéité globale comparée à des matériaux métalliques produits selon des
procédés de fabrication bien maîtrisés.
– Troisièmement, la taille des plaques en composite choisie pour réaliser ces
essais s’est révélée trop faible, car induisant des phénomènes non représentatifs
d’un même impact sur une plaque de plus grandes dimensions. De plus, à cause
de l’important phénomène de matage aux niveaux des trous de fixation, les
composites se sont retrouvés bien souvent arrachés de leurs supports, ce qui a
parfois compliqué l’analyse des cibles.
Même si cette analyse est à relativiser pour les raisons évoquées ci-dessus, le
composite de référence semble présenter une réponse tout à fait classique pour un
composite laminé soumis à un impact dynamique.
Le composite ENSAIT 1 présente des déformations intéressantes, sa vitesse limite de
perforation (VLP) semble assez proche de celle du composite de référence, même si il
n’est pas possible en l’état de dire avec précision l’écart entre les deux.
Un important travail d’optimisation, semble nécessaire sur le composite ENSAIT 2,
bien qu’il n’ait pas lors de cette campagne été possible de déterminer précisément sa
VLP, cette dernière semble néanmoins inférieure aux deux autres types de composite.
A l’issue de cette première campagne d'essais, il apparait donc nécessaire d’optimiser
les paramètres des composites ENSAIT 1 et ENSAIT 2 afin d'obtenir un meilleur
comportement à l’impact.
L’ensemble des optimisations sera explicité dans le chapitre suivant, qui présentera
aussi les résultats obtenus par ces matériaux lors de la deuxième campagne d'essais.
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Chapitre
3:
Conception
et
réalisation de renforts fibreux
pour la deuxième campagne
d'essais
La première campagne d'essais nous a permis de tester 3
solutions en composite à renfort fibreux soumis à un
impact dynamique.
Ce chapitre a pour objectif, d’expliquer l’ensemble des
optimisations qui ont été réalisées sur les 2 solutions
composites développées au sein du laboratoire du
GEMTEX.
Ce chapitre présentera donc les solutions optimisées
développées ainsi que les résultats obtenus lors de la
deuxième campagne d'essais.
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I – Etude et conception des renforts fibreux
I.1 : Evolutions des spécifications des composites
La première campagne d'essais nous a permis d’identifier l’ensemble des optimisations
que nous souhaitions voir mis en œuvre au cours des futures campagnes d’essais.
L’épaisseur totale du backing en composite ayant été légèrement sous-estimée
précédemment, il a été décidé de la porter à 13 mm.
Le backing se présentera sous la forme de deux plaques en composite mesurant
respectivement 8mm pour celle en face avant et 5mm pour celle en face arrière,
pouvant être de nature différente. En effet, les trois solutions ayant présentées
précédemment des comportements à l’impact très différents, nous souhaitons ici
hybrider les propriétés mécaniques de ces renforts fibreux au sein des composites.
Plusieurs configurations de backing combinant les 3 technologies présentées
précédemment seront testées lors de cette nouvelle campagne d'essais.
De nombreuses réflexions et essais préalables ont été réalisés afin de pouvoir ajuster le
taux de résine des composites issu des deux types de procédé, thermodurcissable et
thermoplastique.
Suite aux problèmes de fixation des plaques en composite lors des précédents essais, il
a été décidé d’augmenter la taille des plaques à 300 mm de large par 300 mm de long.
Cet agrandissement ayant pour objectif d'éliminer les phénomènes « d'arrachements »
dans les coins, dû au matage au niveau des vis de fixation, ainsi que de limiter les
effets de bord très importants, observés lors de la première campagne de tirs sur les
échantillons initiaux.
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I.2 : Architecture optimisée des renforts fibreux
L’architecture générale retenue pour la deuxième campagne d'essais est similaire à
celle de la campagne précédente, néanmoins étant donné les épaisseurs de matériaux
que nous souhaitons obtenir, il a été nécessaire d'adapter le nombre de couches ainsi
que le nombre de plis.
Cette structure peut être reproduite sur une machine à tisser équipée de 24 cadres; en
effet, l’ensemble des paramètres machines doivent être soigneusement choisis afin de
pouvoir fabriquer les renforts tissés sur une machine à tisser possédant un nombre
limité de cadres. Ces tissus, qui sont tous produits sur le même modèle, permettent
d'obtenir une certaine épaisseur lors de leur superposition, le composite final possède
une épaisseur de 5mm ou 8mm en fonction du nombre de couches de tissus utilisés.
L’adaptation de l’architecture en 5 couches nous permet ainsi d'obtenir un renfort
d'environ 4mm d'épaisseur grâce aux paramètres de tissage décrit ci-après.
La structure fibreuse retenue est donc un tissu interlock 5 couches, liage couche à
couche décrit sur le schéma de coupe ci-dessous. Nous l'appellerons par la suite:
«structure brevet optimisé 5 couches».

Figure 3.1: Détails de la structure 5 couches optimisée

Figure 3.2: Vue en 3D de la structure 5 couches optimisée

Les structures retenues sont plus équilibrées en chaine et trame afin de limiter le
déchirement dans le sens ayant la densité la plus faible, comme constatée sur les cibles
composites de la précédente campagne.
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I.3 : Mise en œuvre des composites
Le composite de référence pré-imprégné est le même que celui décrit dans la
campagne précédente, à savoir: un assemblage de plis de tissu aramide 3360 dTex,
couvert d’un voile de résine phénol/PVB, le tout assemblés sous presse chauffante.
Seule l’épaisseur de ce composite varie pour cette campagne, elle sera selon les cas de
8mm ou 5mm, le nombre de plis assemblés étant le seul paramètre à adapter en
fonction de l’épaisseur recherchée.
Les paramètres de fabrication des deux autres composites ainsi que ceux de leurs
renforts fibreux sont explicités dans la suite.

I.3.1 : Le procédé par fusion
Thermodurcissable (ENSAIT 1)

de

la

résine

dit

Le procédé de fabrication de ces cibles est le même que celui utilisé lors de la
précédente campagne qui s’inspirait de celui décrit dans le brevet: WO 2008 152337.
Contrairement à la campagne précédente (campagne n°1), la taille du fil de PE ne nous
est cette fois pas imposée, nous n'aurons donc pas à alterner en trame des fils
d’aramide seul avec des fils retordus d'aramide et de polyéthylène.
A partir des paramètres des nouveaux tissus interlocks, nous avons pu calculer la
finesse nécessaire pour le fil PEBD dans le cas d'une insertion toutes les duites, celleci étant de 1400 dTex.
Nous avons conçu ce fil en PEBD 1400 dTex au GEMTEX grâce à un procédé de
filage par voie fondu, ce fil a par la suite été mélangé par torsion avec un fil d'aramide
3360 dTex puis utilisé directement en tant que fil de trame dans le procédé de tissage
d'un tissu interlock.
La taille du fil en PE ainsi que le nombre de fils de trame et chaine par centimètre,
détermine la teneur en résine du composite.
Souhaitant nous rapprocher des 18 % en masse de résine, un grand nombre de tests
préalables ont été nécessaires afin de déterminer les paramètres de tissage optimum.
La fabrication de deux composites ENSAIT 1 d'épaisseurs différentes (5mm et 8mm)
était nécessaire pour la deuxième campagne d'essais. Il nous était donc nécessaire de
produire des composites d’épaisseurs différentes à partir d’un même renfort fibreux.
Grâce aux mesures d'épaisseurs réalisées sur les tissus secs, nous avons choisi de
produire ces deux composites en réalisant les assemblages décrits sur la Figure 3.3 et
la Figure 3.4.
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Figure 3.3: Schéma d'assemblage du composite
ENSAIT 1 - 5mm

Figure 3.4: Schéma d'assemblage du composite
ENSAIT 1 - 8mm

L'utilisation d'un pli en 20 fils/cm pour le composite interlock 1 (légèrement plus fin) a
été nécessaire pour des raisons pratiques de production, mais aussi afin d'ajuster
l'épaisseur du composite et ainsi se rapprocher des 8mm souhaités.
Le reste des plis de tissu utilisés pour la production des composites ENSAIT 1 sont des
plis en 30 fils/cm.
L'ensemble des paramètres du tissage de ces 2 types de plis sont donnés ci-après:
• Paramètres du tissu ENSAIT 1 en 30 fils/cm (plis n°1 et 2 pour le composite
5mm et plis n°1 et 3 pour le composite 8mm)
- Architecture: Structure brevet optimisée 5 couches
- Fil aramide Twaron 3360 dTex (fil aramide/PE en trame uniquement)
- Fil PE (Basse Densité) 1400 dTex
- Chaine: 32 fils/cm (Peigne 4 broches/cm – 8 fils/broche)
- Trame: 45 duites/cm (tous les fils de trame sont en aramide/PE)
- Épaisseur d'un pli: 4,5 mm
- Masse surfacique d'un pli: 3,3 kg/m²

Figure 3.6: Vue de la face avant du tissu ENSAIT 1
(30 fils/cm)

Figure 3.5: Vue de la face arrière du tissu ENSAIT 1
(30 fils/cm)
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• Paramètres du tissu ENSAIT 1 en 20 fils/cm (pli n°2 pour le composite
8mm)
- Architecture: Structure brevet optimisée 5 couches
- Fil aramide Twaron 3360 dTex (fil aramide/PE en trame uniquement)
- Fil PE (Basse Densité) 1400 dTex
- Chaine: 20 fils/cm (Peigne 5 broches/cm – 4 fils/broche)
- Trame: 48 duites/cm (tous les fils de trame sont en aramide/PE)
- Épaisseur d'un pli: 4 mm
- Masse surfacique d'un pli: 2,9 kg/m²

Figure 3.8: Vue de la face avant du tissu ENSAIT 1
(20 fils/cm)

Figure 3.7: Vue de la face arrière du tissu ENSAIT 1
(20 fils/cm)

Une fois assemblés, en 2 ou 3 plis selon si l'on souhaite obtenir un composite de 5mm
ou 8mm, ces plis sont pressés à chaud afin de former le composite.
Le cycle de cuisson de ces composites est le même que celui décrit pour la production
précédente (voir page n°53), à la différence près que nous appliquerons une pression
sur les tissus dès que nous introduirons ces derniers dans la presse chauffante afin que
les tissus ne puissent pas bouger sous l'effet de la chaleur (problème constaté sur les
premiers échantillons).
A l’issue de cette cuisson de composite, nous obtenons donc deux plaques d’épaisseurs
différentes.
Les données techniques relatives aux deux composites fabriqués par ce procédé
thermoplastique sont détaillées ci-après :
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• Composite ENSAIT 1 - 5mm
– Chaque composite est composé de 2 plis (orientés à 0°, 90°)
– Épaisseur finale réelle du composite: 6 mm
– Masse surfacique composite: 6,82 kg/m²
– Renfort textile: 80,5% en masse du composite
– Matrice résine PE: 19,5% en masse du composite

Figure 3.10: Vue de surface du composite ENSAIT 1
(5mm)

Figure 3.9: Vue d'une plaque composite ENSAIT 1
(5mm)

• Composite ENSAIT 1 - 8mm
– Chaque composite est composé de 3 plis (orientés à 0°, 45°, 90°)
– Épaisseur finale réelle du composite: 8,4 mm
– Masse surfacique composite: 9,91 kg/m²
– Renfort textile: 79,5% en masse du composite
– Matrice résine PE: 20,5% en masse du composite

Figure 3.12: Vue de surface du composite ENSAIT 1
(8mm)

Figure 3.11: Vue d'une plaque composite ENSAIT 1
(8mm)
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I.3.2 : le procédé par injection
Thermodurcissable (ENSAIT 2)

de

la

résine

dit

Le procédé de fabrication de ces cibles débute de la même façon que celui utilisé lors
de la campagne n°1, c’est-à-dire un procédé d'infusion dit « classique ». Le renfort
fibreux est celui décrit au début de ce document, à savoir « l’architecture interlock 5
couches », cependant à l'inverse du tissu ENSAIT 1, l'ensemble des fils le composant
sont des fils en aramide.
Pour ce composite nous cherchons à avoir une densité fibreuse assez importante tout
en ayant un tissu final plus équilibré que celui produit pour la première campagne
d'essais. L'ensemble des cibles composites ENSAIT 2, seront produites en une seule
épaisseur de 8mm, étant donné le fait que le composite ENSAIT 2 ne sera testé qu’en
face avant du backing et que la première partie du backing composite présente toujours
une épaisseur de 8mm. Les composites ENSAIT 2 seront assemblées comme indiqué
figure 13.3.

Figure 3.13: Schéma d'assemblage du composite ENSAIT 2 - 8mm

• Paramètres du tissage des plis ENSAIT 2
- Architecture: Structure brevet optimisée 5 couches
- Fil aramide Twaron 3360 dTex (fil aramide seul en trame et chaine)
- Chaine: 20 fils/cm (Peigne 5 broches/cm – 4 fils/broche)
- Trame: 58 duites/cm
- Épaisseur d'un pli: 3,7 mm
- Masse surfacique d'un pli: 2,85 kg/m²

Figure 3.14: Vue de la face avant du tissu ENSAIT 2
(20 fils/cm)

Figure 3.15: Vue de la face arrière du tissu ENSAIT 2
(20 fils/cm)
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Les échantillons thermodurcissables de la
première campagne d'essais, présentaient un taux
de résine d'environ 40%, soit un peu plus du
double de ce que nous souhaitions. Pour que ce
taux avoisine cette fois les 18% en masse de
résine, nous avons utilisé une presse qui a pour
but d’appliquer une pression sur les plaques
infusées avant le début de la polymérisation de la
résine afin d'extraire le surplus de résine.
La pression appliquée sur chaque plaque de
composite avoisine les 100 bars, la
polymérisation ayant lieu à température
ambiante.
Figure 3.16: Vue de la presse industrielle
utilisée au PPE

Les données techniques relatives au composite fabriqué par ce procédé
thermodurcissable sont détaillées ci-dessous.
• Composite ENSAIT 2
– Chaque composite est composé de 3 plis (orientes 0°, 45°, 90°)
– Épaisseur finale du composite (compressé après infusion): 8 mm
– Masse surfacique composite: 10,25 kg/m²
– Composite final: 10,25 kg/m²
100%
– Renfort textile: 8,55 kg/m²
83%
– Matrice Résine: 1,7 kg/m² 17%

Figure 3.17: Vue de surface du composite ENSAIT 2
(8mm)

Figure 3.18: Vue d'une plaque composite ENSAIT 2
(8mm)
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L’ensemble des trous de fixation ont été réalisés par perçage, grâce à une machine de
découpe jet d'eau, afin d'obtenir le résultat de coupe sans fibrilles résiduelles.
Les composites présentés pour cette campagne répondent bien à l'ensemble des points
techniques du cahier des charges.
En effet, les échantillons ont une taille de 30 cm par 30 cm, et ont une structure plus
équilibrés que ceux de la campagne précédente.
Le composite ENSAIT 1 présente un pourcentage de résine très proche de la valeur
souhaitée, et les épaisseurs sont quasiment celles escomptées (sauf pour le composite
ENSAIT 1 de 5 mm qui présente en fait une épaisseur s’approchant des 6mm).
Le composite ENSAIT 2 présente le pourcentage de résine désiré et l'épaisseur
souhaitée.
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II – Seconde Campagne d’essais
II.1 : Procédure d’essais
Pour cette campagne d'essais: la configuration de la cible est la suivante : en face
avant, une plaque métallique faisant office de sur-blindage, puis une plaque métallique
de blindage, et pour finir en face arrière, deux composites faisant office de backing, le
premier de 8 mm d’épaisseur et le second de 5mm d’épaisseur.

Figure 3.19: Configuration des tests à l'impact de
la deuxième campagne d'essais

Un minimum de trois tirs par configuration a été réalisé (la configuration composée
exclusivement de composite de référence ayant connu quelques problèmes, trois tirs
supplémentaires ont été nécessaires) afin d’essayer de déterminer avec précision la
VLP pour chaque cible.
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II.2 : Résultats de la seconde campagne d’essais
Les temps de production ainsi que les coûts associés à la fabrication de ces cibles nous
ont amené à sélectionner 4 configurations parmi toutes celles envisageables. La
configuration n°1 est notre configuration de référence, les configurations n°2 et n°3
ont pour but de tester les composites ENSAIT 1 et 2 en face avant, alors que la
configuration n°4 vise à tester un assemblage ou le composite en face avant présente
une dureté importante tandis que celui en face arrière présente une élasticité accrue de
façon à pouvoir se déformer.
• Configuration 1 : - Face avant : Composite de référence (8mm)
- Face arrière : Composite de référence (5mm)
• Configuration 2 : - Face avant : Composite ENSAIT 1 (8mm)
- Face arrière : Composite de référence (5mm)
• Configuration 3 : - Face avant : Composite ENSAIT 2 (8mm)
- Face arrière : Composite de référence (5mm)
• Configuration 4 : - Face avant : Composite ENSAIT 2 (8mm)
- Face arrière : Composite ENSAIT 1 (5mm)

Figure 3.20: Schéma détaillé de l'ensemble des configurations testées pour la campagne n°2
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Tableau 3.1: Tableau récapitulatif des résultats de la campagne n°2

!

"#

1587

1531

1525

1600

1521

1438

1587

1534

1515

1642

1639

1619

1552

1537

1417

$

II.3 : Analyse des endommagements des backings
Afin de compléter la comparaison des différentes configurations autrement qu’au
travers de leur VLP, il est intéressant d’observer les dommages obtenus au sein des
composites à une vitesse d’impact donnée. Les configurations ayant été testées au
moins sur un tir à des vitesses très proches, nous pouvons les comparer en considérant
que les 3 configurations présentées ci-dessous ont été évaluées à une vitesse quasisimilaire.

II.3.1 : Configuration n°1
(8mm composite de référence + 5mm composite de référence)

Figure 3.22: Face arrière de l'ensemble du backing

Figure 3.21: Vue des deux parties du backing

Figure 3.23: Face arrière de la première partie du
backing (8mm)

Figure 3.24: Vue détaillée de la première partie du
backing (8mm)

Pour cette configuration, on observe une déformation résiduelle obtenue pour les
composites plus faible que celle observée sur les cibles de la précédente campagne.
Les enfoncements maximaux des deux composites constituant la première cible sont
respectivement de 48mm pour la première partie et de 49mm pour la seconde.
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Figure 3.25: Vue en coupe des deux parties du backing

Lors de l’analyse, on constate que la seconde partie du backing, celle placée à l’arrière
de la cible, bien que très déformée, n’est pas perforée. Il y a un léger endommagement
très localisé sur la face extérieure du composite. Cet endommagement est en fait
superficiel, quelques fibres du dernier pli de tissu ayant rompu sous l’effort de traction,
dû à la déformation. (Voir Figure 3.22)
Cette rupture très localisée des fibres montre que le composite a atteint ici une
déformation proche de sa capacité maximale, mais ne peut cependant pas être
considérée comme un endommagement ayant porté atteinte à l’intégrité de la cible.
Ce composite ne présente donc pas de signe de rupture pénalisante.
La première partie composite du backing présente par contre d’importants
endommagements (Voir Figure 3.23 et Figure 3.24). En effet, outre un enfoncement de
48mm, le composite de 8mm d’épaisseur présente une perforation totale.
Cette perforation a eu lieu au niveau de la zone d’impact, et est le résultat d’une
combinaison d’efforts de cisaillement dus au projectile et de traction dus à la
déformation du composite pendant l’impact.
Sur la Figure 3.24, il est possible d’observer que l’orientation des fibres dans les deux
directions du tissu engendre un endommagement des fibres sur la face arrière de ce
composite selon ces deux mêmes directions privilégiées.
La vue en coupe de cette cible après impact (voir Figure 3.25), permet d’observer
l’importance de la perforation au niveau du premier composite mais aussi, la multitude
de délaminages ayant eu lieu au sein de la structure.
Le manque de maitrise sur la vitesse du projectile en sortie de canon, nous a obligé à
multiplier les essais sur cette configuration afin de déterminer la VLP par une
approche dichotomique. Cependant, une certaine imprécision mesurée après 6 essais
ne nous a pas permis pas de déterminer avec précision la VLP.
Cette cible a été testée à 1537 m/s donnant une perforation, et une protection à 1552
m/s. Une explication peut provenir de la légère différence de masse surfacique du
matériau fibreux, lors de sa fabrication. La VLP de cette cible semble néanmoins se
trouver entre 1537 et 1552 m/s.
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II.3.2 : Configuration n°2
(8mm composite ENSAIT 1 + 5mm composite de référence)

Figure 3.27: Face arrière de l'ensemble du backing

Figure 3.26: Vue des deux parties du backing

Figure 3.30: Face arrière de la première partie du
backing (8mm)

Figure 3.29: Vue détaillée de la première partie du
backing (8mm)

Figure 3.28: Vue en coupe des deux parties du backing
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Cette configuration présente des enfoncements résiduels en face arrière plus
importants que ceux décrits dans la configuration de référence, à savoir : 57 et 48mm.
(Voir Figure 3.28)
On constate que dans la seconde partie du backing, le composite de 8mm d’épaisseur,
présente cette fois encore, un léger début de rupture de fibres en traction au niveau de
la zone d’impact sur sa face arrière.
Cette partie, bien que présentant une déformée résiduelle plus importante que sur la
configuration précédente, n’est pas perforée; le projectile ne l’ayant pas atteinte.
La première partie du backing présente un enfoncement résiduel plus faible de 48mm.
(Voir Figure 3.30 et Figure 3.29). Celle-ci n’est que partiellement perforée, le
projectile ayant pénétré le composite sans en perforer l’intégralité. La vue de coupe de
la cible après impact, Figure 3.28, nous permet de voir que le projectile a perforé les
deux premiers plis d’interlock puis a été stoppé par le troisième et dernier pli.
Le mode de rupture des fibres de ces deux premières couches qui sont restées
« collées » ensemble, suggère que ces deux plis ont cédé sous une combinaison
d’efforts de cisaillement et de traction plutôt localisés. Le projectile poursuivant sa
course impacte alors plus globalement la troisième et dernière couche, ce qui se traduit
par un entrainement de la matière dans la direction du projectile, désolidarisant alors la
troisième couche des deux premières, et créant alors l’espace vide observable sur la
Figure 3.28.
Il est intéressant de noter que les déformations résiduelles des deux parties en
composite dans cette configuration ne sont pas les mêmes, ce qui occasionne des
espaces entre les deux plaques de composites. Ces parties ont lors de l’impact
dynamique atteint une déformation maximale identique puis ont subi un effort de
retour du à une flexibilité induite plus ou moins importante en fonction de la nature
des matériaux.
Le composite de référence présentant une rigidité plus importante, il présente une
déformation résiduelle plus importante.
Le composite ENSAIT 1, étant de par sa structure fibreuse et la nature de sa matrice,
plus élastique, il présente une capacité à se déformer plus importante et donc une
déformation résiduelle de sa face arrière plus faible.
La VLP de cette cible a été estimée à 1550 m/s ( protection à 1534 m/s et perforation à
1587 m/s).
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II.3.3 : Configuration n°3 et Configuration n°4
(8mm composite ENSAIT 2 + 5mm composite de référence)

Figure 3.31: Face arrière de l'ensemble du backing

Figure 3.32: Vue des deux parties du backing

Figure 3.33: Face arrière de la première partie du
backing (8mm)

Figure 3.34: Vue détaillée de la première partie du
backing (8mm)

Figure 3.35: Vue en coupe des deux parties du backing
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Les configurations n°3 et n°4 présentant des résultats très similaires, nous les
illustrerons avec la cible de la configuration n°3.
La cible de la configuration n°3, n’a pas arrêté le projectile comme les deux autres
configurations. Il y a ici perforation.
Lors de l’analyse, on constate que la seconde partie du backing, placée en face arrière
est perforée et présente une déformation résiduelle plus importante que la première
partie (Voir Figure 3.31 et Figure 3.32).
La première partie, est elle aussi perforée et présente un faible enfoncement de 34 mm
d’autant plus qu’il s’agit ici d’une déformation maximale puisque nous nous trouvons
dans le cas d’une perforation.
On peut observer sur la vue en coupe de la Figure 3.35, que les deux premiers plis
constituant ce composite ont cédé sous un effort de cisaillement de par la netteté de la
rupture des fibres, le troisième pli s'est désolidarisé des deux premiers et a cédé sous
une combinaison d’efforts de cisaillement et de traction.
La rigidité très importante du composite ENSAIT 2, due à la nature de sa résine, lui
confère une certaine fragilité qui ne lui permet pas de se déformer comme les autres
composites présentés dans cette étude et l’empêche d’absorber l’énergie cinétique du
projectile, ce qui explique une résistance du matériau à l'impact dynamique plus faible.
La VLP de ces deux configurations n’a pas pu être déterminée car aucun des 3 essais
réalisés sur chacune des deux configurations n’a permis d’arrêter le projectile. Cette
dernière est néanmoins très inférieure à celles constatées sur les deux premières
configurations.
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Conclusion
Cette campagne nous a permis de comparer entre elles, 4 configurations de cibles
constituées de différents éléments en composite, en déterminant leur VLP et en
analysant leur comportement à l’impact à une vitesse donnée.
Cette dernière analyse, nous a d’ailleurs permis de constater les bons résultats de la
configuration n°2 composée en grande partie de composite ENSAIT 1.
Après analyse, cette configuration semble, avoir été moins endommagée que l’autre
configuration ayant procurée une protection, à savoir la configuration n°1 dite de
« référence ». Celle-ci a en effet été perforée plus profondément puisque la première
partie en composite de référence est entièrement perforée alors que le composite
ENSAIT 1 ne l’est que partiellement.
La comparaison des résultats obtenus grâce aux différents composites nous permet
aussi de réaliser un certain nombre d’observations quant au comportement à l’impact
de ces matériaux.
La première observation que nous pouvons faire est que la nature de la matrice est un
facteur clé sur les propriétés à l’impact d’un composite. Comme nous pouvons le
constater, les configurations n°2 et n°3 sont constituées des mêmes renforts fibreux,
cependant les résultats à l’impact obtenus sont très différents.
En effet, cette campagne d’essai nous a permis de constater que les configurations n°3
et n°4, à savoir celles étant constituées de composite ENSAIT 2 ne paraissaient pas
adaptées à cette utilisation ou du moins à cette menace. Ces résultats sont le fait de la
grande rigidité de la résine vinyl-ester utilisée qui tend à conférer au matériau un
comportement non-élastique et fragile. Cette rigidité qui ne permet pas au matériau de
se déformer et donc d’absorber une partie de l’énergie générée par l’impact n’est donc
pas adaptée à cette application.
La seconde observation est l’importance de la nature du renfort fibreux constituant le
composite, comme le montre l’analyse des configurations n°1 et n°2. Ces deux
configurations ont, lors de cette campagne d’essai, réussi à stopper le projectile, ce
dernier ayant perforé l’intégralité de la première partie du backing de la configuration
n°1 (composite de référence), contre deux des trois couches composant la première
partie du backing de la configuration n°2.
Les résultats obtenus ici par la configuration n°2, et plus précisément par le composite
ENSAIT 1, peuvent être en partie expliqués par la capacité de ce dernier à se déformer
lors d’un effort en flexion. En effet, les tissus interlocks sont caractérisés par une
évolution particulière des fils dans l’épaisseur du renfort, couplée à un liage nonsystématique des couches entre-elles, offrant ainsi à la structure une capacité de
déformation plus importante, généralement supérieure à celle d’une structure similaire
composée d’un assemblage de plis de tissu 2D.
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Au-delà, de la nature du renfort fibreux et de la résine, le procédé de fabrication
semble aussi avoir une importance non-négligeable. Il est possible d’observer sur les
échantillons après essais que lorsque la matrice est incorporée en amont du procédé de
fabrication du composite, celle-ci tend à ne pas pénétrer au cœur de la fibre. C’est ici
le cas pour le composite de référence où la matrice est déposée sur chaque pli de tissu
sous forme d’un voile de colle, ou bien pour le composite ENSAIT 1 où la matrice est
incorporée dans le renfort fibreux sous la forme d’un fil de résine.
En effet, dans ces deux procédés de fabrication, la résine est très épaisse lors de la
mise en œuvre, ce qui ne permet pas une pénétration au sein du renfort fibreux, mais
autour de ce dernier. Les composites résultants de ces deux procédés présentent de ce
fait une élasticité et une capacité à se déformer plus adaptée à une absorption d'énergie
dynamique à grande vitesse.
Le composite ENSAIT 2, composant la troisième et quatrième configuration, a lui été
mis en œuvre selon un procédé classique dit « d’infusion ». La matrice est ici injectée
dans le renfort textile ce qui nécessite donc de la manipuler sous une forme liquide qui
lui permet de mieux traverser le renfort. La plus faible viscosité de cette résine,
comparée à celles citées précédemment, induit une pénétration plus profonde de la
résine au cœur de la fibre. Une fois réticulée, cette résine, de par son imprégnation
dans la fibre, tend à figer le renfort textile, ne lui autorisant plus alors que des
déformations très limitées.
Cette observation peut être faite sur les composites ENSAIT 2 qui présentent des
déformations résiduelles très limitées et un comportement de type fragile à l’impact.
L’ensemble des choix technologiques faits pour les composites, tels que celui du type
de renfort, de la nature de la matrice ou du procédé de mis en œuvre sont essentiels
pour obtenir la protection la plus efficace possible.
Cette campagne a permis de déterminer que le composite ENSAIT 1, et donc la
technologie de composite 3D thermoplastique présente des résultats très prometteurs à
l’impact qui doivent être confirmés.
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base de renfort fibreux de type tissu 3D interlock.
Un composite ENSAIT 1 présentant quelques
améliorations sera donc étudié pour la troisième campagne
et une nouvelle configuration de cible composée
exclusivement de composite ENSAIT 1 sera évaluée.
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I – Etude des composites ENSAIT 1 pour la
troisième campagne d’essais
I.1 : Optimisations suite à la deuxième campagne d'essais
La seconde campagne d’essais nous a donné l’occasion d’évaluer dans des conditions
similaires plusieurs configurations de "backing"
La configuration n°2, composée de composite ENSAIT 1 et de composite de référence,
a tout particulièrement attirée notre attention puisque lors de l’analyse après impact,
cette configuration semblait présenter les dommages les plus limités.
Il a donc été décidé de conserver cette configuration pour la troisième campagne
d’essais afin de la comparer à une dernière configuration. Seule la structure du renfort
fibreux sera légèrement modifiée. En effet, les densités des fils en chaine et en trame
seront adaptées de façon à ce que le renfort soit complètement équilibré dans les deux
directions.
Les bons résultats obtenus par la configuration n°2 nous ont poussé à réaliser une
dernière configuration de "backing" entièrement composée de composite ENSAIT 1
qui sera évaluée lors de cette dernière campagne.
L’épaisseur du blindage métallique sera aussi revue à la hausse pour cette troisième
campagne de façon à mieux répondre à la menace. En effet, l’épaisseur sélectionnée
pour la campagne précédente semblait trop faible étant donné les VLP obtenues par
l’ensemble des configurations. Ces plaques métalliques, n’ont pas fait l’objet de ces
travaux de thèse.
L’épaisseur de la partie blindage n’étant pas exactement similaire pour chaque
campagne, il ne sera donc pas possible de comparer les VLP d’une campagne à l’autre.
Les seules comparaisons possibles seront celles faites entre configurations d’une
même campagne ou bien entre deux configurations similaires testées lors de deux
campagnes.

_____________________________________________________________________
94

I.2 : Paramètre renfort fibreux
La structure fibreuse retenue pour la troisième campagne d’essais est la même que
celle utilisée lors de la précédente. De légères adaptations concernant la densité des fils
en chaine et trame ont été effectuées, afin que la structure retenue soit complètement
équilibrée en chaine et trame. Lors de l’impact, le déchirement selon le sens le plus
faible sera limité, comme cela pouvait être encore constaté sur les cibles composites
des précédentes campagnes.

Figure 4.1: Vue 3D de la structure fibreuse interlock

• Paramètres du tissu ENSAIT 1 en 40 fils/cm
-

Architecture: Structure brevet 5 couches (fil aramide/PE en trame uniquement)
Fil aramide Twaron 3360 dTex
Fil PE (Basse Densité) 1600 dTex
Chaine: 40 fils/cm (peigne : 5 broches/cm – 8 fils/broche)
Trame: 37 duites/cm (tous les fils de trame sont en aramide/PE)
Épaisseur d'un pli: 4,5 mm
Masse surfacique d'un pli: 3,2 kg/m²

Figure 4.3: Face avant tissu ENSAIT 1 (40 fils/cm):

Figure 4.2 : Face arrière tissu ENSAIT 1 (40 fils/cm):
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I.3 : Mise en œuvre du composite
Le composite de référence pré-imprégné est le même que celui décrit dans la
campagne précédente, à savoir: un assemblage de plis de tissu aramide 3360 dTex,
couvert d’un voile de résine phénol/PVB, le tout assemblé sous presse chauffante.
Seule l’épaisseur de ce composite varie pour cette campagne, elle sera selon les cas de
8mm ou 5mm, le nombre de plis assemblés étant le seul paramètre à adapter en
fonction de l’épaisseur recherchée.
Le composite ENSAIT 1, suit toujours le procédé de fabrication décrit dans le brevet
WO 2008 152337, tel que le tissage d’un renfort multicouche présente en trame un fil
double retordu, composé d’un fil structural, ici de para-aramide de 3360 dTex et d'un
fil résine, ici un fil poly-éthylène basse densité de 1600 dTex. L’évolution du nombre
de fils de trame nous amène à augmenter la finesse du fil de PEBD de façon à
maintenir le même pourcentage en masse de PEBD dans la structure fibreuse sèche.
La fabrication de composites ENSAIT 1 d’épaisseurs différentes (5mm et 8mm) étant
nécessaire à partir du même renfort fibreux, les composites seront assemblés de la
façon décrite ci-dessous afin de mesurer les épaisseurs souhaitées:

Figure 4.5: Assemblage composite ENSAIT 1 – 5mm:

Figure 4.4: Assemblage composite ENSAIT 1 – 8mm:

Une fois assemblés, en 2 ou 3 plis selon si l'on souhaite obtenir un composite de 5mm
ou 8mm, ces plis sont pressés à chaud afin de former le composite.
Le cycle de cuisson de ces composites est le même que celui décrit pour la production
précédente (cf. Chapitre 2 page 53).
Les données techniques relatives aux deux composites fabriqués par ce procédé
thermoplastique sont détaillées ci-après :
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• Composite ENSAIT 1 - 5mm
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Figure 4.7: Aperçu du composite final 5mm

Figure 4.6: Aperçu du composite final 8mm
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II – Résultats obtenus lors de la troisième
campagne d’essais
Le banc d’essais et la procédure de test sont les mêmes que ceux décrits lors des
précédentes campagnes.

II.1 : Résultats
Lors de cette campagne, deux configurations de "backing" ont été évaluées:
• Configuration 2 : - Face avant : Composite ENSAIT 1 (8mm)
- Face arrière : Composite de référence (5mm)
• Configuration 5 : - Face avant : Composite ENSAIT 1 (8mm)
- Face arrière : Composite ENSAIT 1 (5mm)

Figure 4.8: Schéma détaillé de l'ensemble des configurations évaluées pour la campagne n°3

_____________________________________________________________________
98

" ,

" %

!' ()* +
!' ()* +
!' ()* +

!' ()* +
!' ()* +
!' ()* +

_____________________________________________________________________
99

" &

" %

%
%
%

!' ()* +
!' ()* +
!' ()* +

!

!

Tableau 4.1: Tableau récapitulatif des résultats de la campagne n°3
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II.2 : Analyse des endommagements des "backings"
II.2.1 : Configuration n°2
(8mm composite ENSAIT 1 + 5mm composite de référence)

Figure 4.13: Face arrière de l'ensemble du
"backing"

Figure 4.11: Face arrière de la première partie du
"backing" (8mm)

Figure 4.9: Vue des deux parties du "backing"

Figure 4.12: Vue détaillée de la première partie du
"backing" (8mm)

Figure 4.10: Vue en coupe des deux parties du "backing"
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On constate que la configuration n°2 présente une déformation globale relativement
importante respectivement de 55 et 50 mm pour les parties n°2 et n°1.
La première observation qu’il est possible de faire est que le deuxième "backing" de
5mm d’épaisseur semble avoir été perforé, puisque ce dernier présente une zone de
déchirure d’environ 4 cm de long ainsi que des entrainements de fibres en face arrière
au niveau de la zone perforée (cas d'endommagement de "backings" ayant subi une
perforation).
Lorsque l’on retire cette deuxième partie du "backing", on peut observer une première
partie qui bien qu’étant endommagée sur la zone de périphérie directe du projectile ne
présente pas de signe de perforation du projectile, à l’exception d’une zone, inférieure
à la taille du projectile, présentant des traces d’endommagement plus importantes que
sur le reste de la cible, pouvant être une zone ayant été perforée par un débris de petite
taille.
La vue en coupe des deux parties du "backing" permet d’affiner notre analyse
puisqu’il est possible d’observer le projectile qui est ici immobilisé au sein de la
structure fibreuse. En effet, ce dernier a perforé 2 des 3 couches de la première partie
du "backing" et s’est arrêté à la troisième couche.
A la vue de ces résultats, il semblerait que la deuxième partie du "backing" ait
principalement cédée sous un effort de traction, résultant d'une limite de résistance
élastique au sein des structures tissées lors de la déformation dynamique globale de la
cible à l'impact. En effet, le projectile n’ayant pas atteint ce composite, la rupture a
donc été générée par un effort trop important pour le composite. Cette rupture
anticipée de la deuxième partie du "backing" est due à son architecture plus rigide (le
composite de référence n’ayant pas la possibilité de se déformer dynamiquement à
l'impact de façon suffisante).
Cette configuration a réussi à stopper le projectile. Il n’est cependant pas exclu que de
petits fragments se soient échappés du "backing" lors de l’impact, étant donné les
dommages observés sur les deux parties. Nous nous trouvons en limite de protection,
puisque seule une très faible partie du "backing" est non-perforée et qu’une légère
augmentation de la vitesse d’impact du projectile nous placerait alors dans le cas d’une
perforation.
La VLP de cette cible correspond à la vitesse de cet essai, c’est-à-dire à 1700 m /s.
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II.2.2 : Configuration n°5
(8mm composite ENSAIT 1 + 5mm composite ENSAIT 1)

Figure 4.15: Face arrière de l'ensemble du
"backing"

Figure 4.14: Vue des deux parties du "backing"

Figure 4.18: Face arrière de la première partie du
"backing" (8mm)

Figure 4.17: Vue détaillée de la première partie du
"backing" (8mm)

Figure 4.16: Vue en coupe des deux parties du "backing"
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Les déformations résiduelles des deux parties en composite sont ici les plus
importantes enregistrées dans cette étude à savoir : 63 et 64mm.
On observe qu’aucune des deux parties composant le "backing" n’est perforée.
En effet, la première partie du "backing" n’est que partiellement perforée, le projectile
ayant traversé 2 des 3 couches du premier composite, puis ayant été stoppé par la
troisième couche.
La seconde partie du "backing" est ici intacte en termes de perforation, elle présente
une déformation très importante en raison de son comportement élastique lors d'une
sollicitation en dynamique rapide de type impact.
Cette configuration offre une meilleure protection que la solution à base de composite
de référence.
La VLP de cette configuration est supérieure à 1742 m/s, mais n’a pas pu être définie
avec précision, tous les tirs ayant procuré une protection, c’est-à-dire une nonperforation de la cible.
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III.1: Paramètre renfort fibreux
Le renfort fibreux utilisé pour la fabrication des cibles de grandes dimensions est le
même que celui développé pour les cibles mono impact de la campagne n°3, et
présente les caractéristiques suivantes:
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III.2 : Mise en œuvre du composite
Les panneaux de tissu doivent être d’au moins : 1m de long et 50cm de large de
manière à pouvoir être coupés aux dimensions exactes. Ces panneaux sont assemblés
selon le schéma de la Figure 4.20:

Figure 4.20: Assemblage composite ENSAIT 1 – Grandes dimensions

Figure 4.19: Presse chauffante industrielle


Le principe de cuisson sous presse chauffante reste le même que précédemment pour
les échantillons de petites tailles. La cuisson de ces composites de grandes tailles a été
pour des raisons de taille d’équipements, réalisée au laboratoire des Mines de Douai,
sur une presse chauffante industrielle.
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Le cycle de cuisson est similaire à celui décrit pour les composites de petite taille, les
temps de chauffe ont été rallongés afin que la chaleur puissent se diffuser dans
l’intégralité de la plaque. Un système de capteur thermique a été mis en place afin de
mesurer la température du composite au niveau des bords.
Ce cycle de cuisson est décrit ci-dessous :
• Le
support
métallique
contenant les tissus est placé dans
la presse déjà préchauffée à 120°C.
• Une première pression (due
au poids du plateau supérieur de la
presse uniquement) est appliquée
sur les plaques métalliques afin
d'éviter que les tissus bougent sous
l'effet de la chaleur.
• Un temps important est
nécessaire afin que la plaque
composite atteigne la température
souhaitée (mesure in situ grâce à un
capteur), il a donc été nécessaire
d'augmenter la température à 130°C
afin que l'ensemble de la plaque
atteigne la température de fusion du
PEBD plus rapidement.
• La pression est augmentée à
15 bars pendant 10 minutes.
• Réglage de la pression à 30
bars pendant 10 minutes.

Figure 4.21: Courbes Pression et Température pour la cuisson des
cibles de grandes dimensions:

• La pression est ensuite
amenée à 60 bars pendant 10
minutes.

• La pression est amenée à une première valeur de 80 bars puis à 100 bars
pendant 10 minutes.
• Début du processus de refroidissement (arrêt du chauffage, ouverture du
réfrigérant).
Les plaques sont refroidies en 40 minutes, de 130°C à 40 °C, sous pression.
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Après cuisson sous pression, nous obtenons une plaque composite présentant les
caractéristiques suivantes:
•
–
–
–
–
–

,:0/;4 –

1

#

La plaque est composée de 3 plis
Épaisseur finale moyenne du composite (cuit sous pression): 10 mm
Masse surfacique composite: 9,8 kg/m²
Renfort textile: 81,6% en masse du composite final
Matrice résine PE: 18,4%en masse du composite final

Malgré un certain nombre d’essais préalables, qui avaient montré la possibilité
d'atteindre une épaisseur d'environ 8mm, celle de cette plaque de grande taille est de
10mm. Cette légère différence peut être due à une perte de pression lors du
refroidissement des plaques ou bien à une mesure de la pression erronée par le système
de pilotage de la presse.
Le perçage des trous de fixation a été réalisé grâce à une machine de découpe jet d'eau,
afin d'avoir le résultat de coupe le plus net et le plus précis possible pour permettre
l’assemblage des différentes parties (voir annexe C).


Figure 4.22: Aperçu d'une plaque en composite ENSAIT 1 de grandes dimensions
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IV - Résultats obtenus lors des campagnes
d’essais sur grandes cibles
IV.1 : Essai multi-impact préliminaire sur grande cible
IV.1.1 : Configuration de la grande cible
Afin de vérifier la faisabilité technique de la réalisation et de l’assemblage d’une cible
de grande dimension, il a été décidé de produire puis de soumettre à des impacts
multiples une cible de dimensions 1000mm par 500mm.
La configuration retenue pour cet essai est celle qui avait, à ce moment de notre étude
(à l’issu de la seconde campagne), obtenue les meilleurs résultats en mono-impact,
c’est-à-dire la configuration n°2, composée en face avant de composite ENSAIT 1
(8mm) et en face arrière de composite de référence (5mm).

Figure 4.23: Configuration de la cible de grandes dimensions

Les impacts sur cette cible ont été réalisés les uns après les autres, suivant un protocole
d’essai qui donne l’ordre des impacts sur cette cible, ainsi que leurs localisations
précisées sur la Figure 4.24.

Figure 4.24: Localisation et ordre des essais
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Les impacts sont réalisés les uns après les autres, sans que la cible soit modifiée entre
chaque impact. L’ensemble des essais a été réalisé à une vitesse d’impact de 1600 m/s,
l’objectif étant d’observer le comportement de la plaque soumise à de multiples
impacts issus d’une même menace.
Le tir n°1 évalue la cible d’une manière similaire à celle des cibles mono-coup, au
milieu d’un carré formé par les fixations.
Les tirs n°2, 3, 4 et 5 évaluent la cible dans une configuration de tir relativement
rapprochée décrite dans le STANAG 4569 (trois impacts rapprochés formant un
triangle isocèle de 150 mm de côté).
Les tirs n°6 et 7 étudient l’influence des effets de bord, lors d’un impact.
Le tir n°8 est réalisé sur la dernière partie non-endommagé de la cible.

IV.1.2 : Résultats
Lors de cette campagne aucune perforation de l’intégralité du backing n’a été
observée, et seul trois projectiles ont réussis à traverser la première partie du backing.
La répartition des projectiles est résumée dans le Tableau 4.2.
Tableau 4.2: Répartition des projectiles

On notera qu’un projectile tiré près d’un élément de fixation a un pouvoir pénétrant
légèrement supérieur à un projectile qui impact la cible au milieu des zones de
fixations (le backing ayant alors une possibilité de déformation plus réduite).
On observe aussi que lorsqu’un projectile atteint une zone déjà impactée, la
perforation est légèrement plus importante. Ceci étant due au délaminage des plis déjà
présents dans le composite.
Il est à noter que les fixations du backing ont été très endommagées dès le premier tir,
suggérant que la taille des rondelles et l’orientation des vis utilisées pour le maintien
du backing n’étaient pas adaptées. Il a été nécessaire de changer les éléments de
fixations en cours de campagne de façon à ce que le backing ne soit pas désolidarisé
du reste de la cible après seulement 3 tirs.
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Figure 4.25: Vue du backing après le 4éme impact

Il est intéressant d’observer que lorsqu’un impact a lieu sur les bords de la cible
comme c’est le cas par exemple pour le tir n°6, le projectile impact et perfore de
manière « classique » le blindage métallique. Cependant lorsqu’il entre en contact avec
le backing, beaucoup plus flexible, il a tendance à glisser vers l’extérieur sans perforer
l’intégralité de ce dernier.
La cible ne stoppe pas le projectile dans ce cas. Mais il ne s’agit néanmoins pas d’une
perforation à proprement parlé puisque le backing n’est pas perforé. Ce glissement est
le résultat d’un effet de bord, et a lieu lorsqu’un projectile impacte le backing dans une
zone où ce dernier n’est pas maintenu par des vis de fixations.

Figure 4.26: Vue du backing au niveau du 6éme
impact

Dans le cas du tir n°6, le projectile a perforé la première couche du composite
ENSAIT 1, puis a dévié de sa course vers l’extérieur sans perforer le reste du backing.
Cette campagne sur grande cible a permis de valider la faisabilité technique de la
fabrication de renforts de grandes dimensions, mais a aussi permis d’observer le
comportement d'une telle plaque soumise à de multiples impacts. Nous avons pu
mettre en évidence la baisse non négligeable des capacités à absorber l'énergie, d’une
plaque déformée par de précédents impacts ainsi que les phénomènes d’effets de bord
faisant dévier le projectile lors d’un impact sur les côtés de la cible.
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Conclusion
Ce quatrième chapitre nous aura permis de confirmer et valider les orientations
technologiques formulées lors des campagnes précédentes puis d’évaluer ces
composites dans une configuration de charge réelle à l'impact par de simples ou
multiples fragments.
Dans un premier temps, cette campagne nous a permis de comparer avec précision les
performances de deux configurations de "backing" soumises à un impact à haute
vitesse.
La configuration n°2, composée en face avant de composite ENSAIT 1 et en face
arrière de composite de référence, était la configuration ayant obtenue les meilleurs
résultats lors de la campagne précédente en terme d’endommagement, en minimisant
la perforation. Cette même configuration a été comparée à une structure similaire
composée exclusivement de composite ENSAIT 1 appelée : configuration n°5.
Cette campagne nous a permis de confirmer le grand intérêt de l’utilisation des
composites thermoplastiques à renfort interlock réalisés par l’ENSAIT. En effet, alors
que la configuration n°2 atteint quasiment sa vitesse limite de perforation (VLP) à
1700 m/s, la configuration n°5 stoppe le projectile à 1742 m/s et semble pouvoir
supporter un impact encore plus rapide.
Le caractère élastique du composite ENSAIT 1 contribue ici en grande partie aux bons
résultats obtenus par la configuration n°5. Cette élasticité est le fait du renfort textile, à
savoir le tissu interlock, qui de par son architecture est plus à même de se déformer
qu’un tissu 2D, mais aussi de la nature de sa matrice.
La configuration n°5, est celle qui présente les meilleurs résultats en termes de nonperforation sur l’ensemble des campagnes d’essais.
L’ensemble des choix techniques et des optimisations réalisées, nous aura donc permis
de développer une solution présentant de meilleurs résultats au mono-impact que la
solution industrielle déjà existante.
Dans un second temps, ce quatrième chapitre nous aura permis d’évaluer la
configuration n°2 (configuration ayant obtenu les meilleurs résultats au moment des
campagnes pour les cibles de grandes dimensions) dans une configuration de grand
panneau composite soumis à de multiples impacts.
Un grand nombre d’observations ont été possibles lors de la campagne préliminaire,
que cela soit au niveau des impacts rapprochés, des impacts ayant lieu au niveau des
bords de la cible ou bien au niveau des systèmes de fixations.
Ces essais préliminaires nous ont permis d’aborder plus sereinement la campagne
finale de tests, tant d’un point de vue production des composites que d’un point de vue
comportement à l’impact d’un panneau de grande taille.
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Chapitre
5:
Modèle
comportement à l’impact

de

L’ensemble des campagnes d'impact réalisées au cours de
cette étude a montré le fort potentiel des composites à
renfort 3D. Ce chapitre a pour but de démontrer et mesurer
de façon plus fondamentale, le comportement de tel
composite soumis à l’impact.
Pour ce faire, des observations de la cinématique de
l'impact ont été réalisées par le biais de cameras rapides.
Des observations statiques des structures tissées 3D par le
biais d'images issues d'analyses micro-tomographiques ont
permis d'isoler un motif élémentaire représentatif de la
structure tissée 3D. Ce motif élémentaire a été maillé afin
de le soumettre à impact numérique pour valider
l'influence de la géométrie réelle de la structure tissée 3D
sur le comportement à l’impact et comparer la précision
obtenue par rapport aux essais réels d'impact.
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I – Etude des déformations dynamiques
par l’intermédiaire d’essais instrumentés
avec cameras rapides
I.1 : Objectifs
L’objectif de cette série d’essais est d’évaluer à l’impact trois types de structures
fibreuses afin de mesurer leurs capacités de déformation. En effet, ces essais nous
permettrons de connaitre la déformation maximale en face arrière de chacune de ces
structures ainsi que leur vitesse de déformation, pour deux vitesses d’impact données.
Les trois structures testées en mono-impact sont :
Tissu interlock 3D
Composite Interlock 3D (Thermoplastique)
Composite de référence (pré-imprégné 2D)
Tableau 5.1: Récapitulatif des 3 structures

Tissu interlock 3D

Composite Interlock 3D
(Thermoplastique)

Composite de référence
(pré-imprégné 2D)

Ms = 2,7 kg/m²

Ms = 3,2 kg/m²

Ms = 2,7 kg/m²

E = 4,80 mm

E = 2,68 mm

E = 2,3 mm

Ces essais instrumentés permettent de réaliser un grand nombre de mesures relatifs aux
déformations des structures fibreuses évaluées.
Afin de pouvoir réaliser facilement des mesures sur les images, des fils de paraaramide de couleur noire (même finesse et mêmes caractéristiques mécaniques que les
fils d’aramides classiques) ont été incorporés, dans les sens chaine et trame et de
façon équidistante, au niveau de la face arrière des cibles afin de réaliser une grille de
visualisation lors de la déformation à l'impact.

Figure 5.1: Vue de la face arrière d'un échantillon
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I.1.1 : Projectile :
De façon à être le plus réaliste possible, le projectile que nous souhaitions utiliser pour
ces essais devait avoir la même géométrie que le projectile utilisé sur les cibles monocoup au moment où ce dernier entre en contact avec le "backing" en composite c’est-àdire, après que ce dernier ait impacté la plaque de blindage métallique.
Les observations que nous avions pu faire lors des premières campagnes d’essais, nous
ont permis de déterminer un profil de projectile type après perforation du blindage.

Figure 5.3: Exemple d'un FSP avant tir

Figure 5.5: Vue arrière d'un FSP après tir
(scan 3D)

Figure 5.2: Vue en quart du FSP après
perforation du blindage métallique (image
CEDREM)

Figure 5.4: Vue avant d'un FSP après tir
(scan 3D)
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On peut voir que le projectile, initialement de forme cylindrique, change de géométrie
dû fait de l’impact sur la plaque métallique, puisqu’il tend à s’écraser et à s’éroder tout
au long de cette première phase d’impact.
Le projectile qui impacte donc le "backing" tend à avoir une forme équivalente à celle
décrite sur la Figure 5.5 et la Figure 5.4, c’est-à-dire une face avant présentant une
forme de demi-sphère (de diamètre estimé à 25mm).
Il serait donc idéal de pouvoir réaliser nos essais, filmés par des caméras rapides, avec
un projectile présentant une forme de sphère de 25mm de diamètre.
Cependant, l’utilisation d’un tel projectile nécessite obligatoirement l’emploi d’un
canon à poudre impliquant une plage de vitesses minimums bien supérieure à la
vitesse de nos essais et une utilisation très restreinte des outils d’imagerie rapide.
L’utilisation des caméras rapides à notre disposition nous impose de réaliser ces essais
à l’aide d’un canon à air comprimé (moins puissant que celui utilisé précédemment).
Du fait de son calibre plus réduit, ce canon ne peut tirer des billes métalliques que d’un
diamètre maximal de 10 mm.
Aussi, bien que ce projectile ne soit pas celui avec lequel nous souhaitions réaliser
initialement nos essais, nous utiliserons pour des raisons pratiques une bille de 10 mm.
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I.1.2 : Vitesse d’impact
Les simulations numériques réalisées par le CEDREM, sur les dernières configurations
évaluées (troisième et quatrième campagnes d’essais) nous donne une idée assez
précise de la vitesse de ce projectile lorsqu’il entre en contact avec le "backing".
En effet, le projectile, s’il est tiré à une vitesse de 1600 m/s, perd une grande partie de
son énergie cinétique lors de la perforation de la plaque métallique du blindage, il
impacte donc le "backing" avec une vitesse beaucoup plus faible, estimée à environ
443 m/s (voir Figure 5.6).

Figure 5.6: Estimation de la vitesse du projectile en sortie de plaque métallique (image CEDREM)

Afin de mesurer le déplacement dynamique réel du "backing" lors de l’impact, il aurait
donc été souhaitable de tirer le projectile à 443 m/s sur un "backing" (ici le composite
de référence en 2 plaques de 8mm et 5mm d'épaisseur).
Le fait que nous soyons contraints d’utiliser un projectile plus petit a amené à réduire
sa vitesse et à réaliser les tests sur une épaisseur de composite plus faible.
L’objectif étant d’arriver à mesurer les déformations dynamiques du composite à la
fois dans le cas d’un arrêt du projectile et dans le cas d’une perforation de la cible.
Chaque renfort fibreux sera donc évalué à deux vitesses différentes, dans un premier
temps la vitesse d’impact avoisinera les 200 m/s, des essais préalables nous ayant
permis de déterminer qu’à cette vitesse, chacune de ces trois structures peut stopper le
projectile.
Puis dans un second temps, ces structures fibreuses seront évaluées à une vitesse de
300 m/s, vitesse estimée suffisante pour perforer les trois cibles.
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I.2 : Montage
Le montage pour ce type de d’essais instrumentés nécessite :
un canon à air comprimé
un système de camera rapide filmant le côté de la cible: 106 images par
secondes, résolution 324x260
un système de camera rapide filmant l’arrière de la cible, via un miroir : 106
images par seconde, résolution 1280x1024
un cadre permettant le maintien du tissu ou composite sans glissement.

Figure 5.8: Schéma du banc de tir avec cameras rapides

Figure 5.7: Vue de la camera SHIMA (camera latérale)

Figure 5.9: Vue du canon et de la
cible
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I.3 : Résultats
L’ensemble des résultats de la campagne est décrit dans le Tableau 5.2.
On note que toutes les configurations ont comme prévu stoppé le projectile lors de
l’essai à 200 m/s. Lors de l’essai à 300 m/s les deux premières configurations ont bien
été perforées, cependant le composite de référence a réussi à stopper le projectile.
En effet, faute de composite de référence en quantité suffisante pour faire des essais
préalables, nous avons dû l’évaluer à 300 m/s en pensant obtenir un résultat similaire
aux deux autres configurations, sans succès.

Tableau 5.2: Résultats essais caméras rapides

!

"

#

" !
"

Cette non-perforation révèle que le niveau de protection du composite de référence
semble ici plus important que celui des composites développés à l’ENSAIT à la vitesse
de 300 m/s et pour un projectile de type bille de 10mm de diamètre.
Ce résultat qui va à l’encontre de l’ensemble des observations faites lors des dernières
campagnes d’essais est dû à la différence de nombreux paramètres.
En effet, la taille du projectile est ici beaucoup plus faible que celle des projectiles
utilisés dans l’ensemble des campagnes. Cette faible taille concentre sur une surface
beaucoup plus réduite l’énergie d’impact du projectile, ce qui tend à avantager le
composite le plus rigide et le plus dense c’est-à-dire le composite de référence.
Le fait que les différents renforts fibreux soient dans ce cas testés en un seul pli, a
aussi une influence sur les performances balistiques.
Bien que cette série d’essais instrumentés présente des résultats différents de ceux
obtenus précédemment, nous allons être en mesure d’observer et quantifier les
déformations en face arrière sur ces trois structures fibreuses lors d’un impact
dynamique.
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I.3.1 : Tissu Interlock
Tir à 176 m/s :

Figure 5.11: Vue de la face arrière de la cible

Figure 5.10: Détail de la face arrière

Figure 5.13: Vue arrière à T0 + 400 µs

Figure 5.12: Vue latérale à T0 + 400 µs

Figure 5.14: Vue arrière à T0 + 800 µs

Figure 5.15: Vue latérale à T0 + 800 µs
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Tir à 321 m/s :

Figure 5.17: Détail de la face arrière
Figure 5.18: Vue de la face arrière de la cible

Figure 5.20: Vue arrière à T0 + 400 µs

Figure 5.21: Vue latérale à T0 + 400 µs

Figure 5.16: Vue arrière à T0 + 800 µs
Figure 5.19: Vue latérale à T0 + 800 µs
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I.3.2 : Composite Interlock-Thermoplastique
Tir à 210 m/s :

Figure 5.23: Détail de la face arrière
Figure 5.22: Vue de la face arrière de la cible

Figure 5.25: Vue arrière à T0 + 400 µs

Figure 5.24: Vue latérale à T0 + 400 µs

Figure 5.27: Vue arrière à T0 + 800 µs
Figure 5.26: Vue latérale à T0 + 800 µs
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Tir à 318 m/s :

Figure 5.28: Vue de la face arrière de la cible

Figure 5.29: Détail de la face arrière

Figure 5.33: Vue arrière à T0 + 400 µs

Figure 5.32: Vue latérale à T0 + 400 µs

Figure 5.31: Vue arrière à T0 + 800 µs

Figure 5.30: Vue latérale à T0 + 800 µs
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I.3.3 : Composite Laminé de référence
Tir à 202 m/s :

Figure 5.35: Détail de la face arrière
Figure 5.34: Vue de la face arrière de la cible

Figure 5.38: Vue arrière à T0 + 400 µs

Figure 5.39: Vue latérale à T0 + 400 µs

Figure 5.37: Vue arrière à T0 + 800 µs

Figure 5.36: Vue latérale à T0 + 800 µs
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Tir à 317 m/s :

Figure 5.41: Détail de la face arrière
Figure 5.40: Vue de la face arrière de la cible

Figure 5.43: Vue arrière à T0 + 400 µs

Figure 5.42: Vue latérale à T0 + 400 µs

Figure 5.44: Vue arrière à T0 + 800 µs
Figure 5.45: Vue latérale à T0 + 800 µs
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I.4 : Analyse
L’ensemble des résultats de déformations est résumé dans le Tableau 5.3.
Tableau 5.3: Mesures des déformations dynamiques
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Si l’on compare les 3 tirs réalisés à 200 m/s (tir n°5, 6 et 7) et ayant tous procuré une
non-perforation de la cible, on constate que la structure ayant la plus grande capacité
de déformation est bien entendu le tissu interlock avec une déformation dynamique
maximale de la face arrière de 21,7 mm. Ce résultat peut s'expliquer par le fait que le
tissu n’étant pas résiné, son aptitude à se déformer lors d’un impact est plus important.
Le composite interlock (thermoplastique) présente lui aussi une très grande possibilité
de déformation (15 mm) plus locale autour de la position d’impact comparé à la
structure composée de tissus empilés et présentant une déformation plus faible dans
l'épaisseur mais une distribution de l'énergie plus répandu autour de la zone impactée.
On notera que pour ces deux structures les déformations maximales sont mesurées
plutôt en fin d’impact, à 1600 µs pour le composite interlock et 800 µs pour le tissu.
Cependant un réglage trop court de la fenêtre de prise de mesure sur cet essai ne nous
permet pas d’observer la déformation finale même si les images suggèrent que celle-ci
est quasiment atteinte.
Evalué à la même vitesse d’impact, le composite 2D atteint sa déformation maximale
beaucoup plus rapidement vers 400 µs, sa déformation ne dépassant pas les 1,8 mm.
Pour les trois essais réalisés à 300 m/s (tir n° 8, 9 et 10), le tissu et le composite
interlock présentent tous les deux une perforation. Cependant, leur déformation
maximale mesurée apparait moins importante pour une vitesse plus élevée.
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En effet, la déformation maximale d’un composite augmente avec la vitesse du
projectile jusqu’à ce que celui-ci atteigne la vitesse limite de perforation de la cible
puis décroit, jusqu’à devenir quasi-inexistante.
Le composite de référence ayant stoppé le projectile, sa déformation est bien plus
importante dans ce cas que lors du tir à 200 m/s. Elle atteint ici 11,4 mm.
Le graphique de la Figure 5.46 nous montre l’ensemble de ces tendances.
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Figure 5.46: Graphique: Déformation / vitesse d'impact

Si l’on compare les deux structures en composite lors du premier tir ayant abouti pour
les deux à une non-perforation, on constate que le composite interlock présente une
déformation maximale beaucoup plus importante que le composite de référence pour
une même énergie d’impact.
Le composite de référence est donc un produit plus rigide, permettant moins de
déformations locales autour de la zone d'impact. Mais sa rigidité lui permet de répartir
plus largement l'énergie d'impact dans les directions des fils situés dans le plan du tissu
et augmente sa capacité de propagation des ondes de déformation de l'impact sur une
plus grande longueur.
Cependant afin de pouvoir comparer de façon réellement équivalente ces trois
structures, il est nécessaire de prendre en compte la densité de ces matériaux. Le
graphique de la Figure 5.47, montre la déformation de chacune de ces structures par
rapport à leur densité et à la vitesse d’impact de projectile.
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Figure 5.47: Graphique déformation / (Vitesse d’impact*Masse volumique)

On remarque que les tendances restent les mêmes. Le composite interlock est de loin
la structure composite la plus apte à se déformer dynamiquement.
Fort de ce constat de la capacité de déformation plus locale de la structure interlock au
cours d'un impact, une analyse plus approfondie de la géométrie de la structure 3D par
le biais d'images tomographiques précises doit nous permettre de mieux expliquer ce
phénomène de déformation localisée.
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II.1 : Objectifs
L’objectif des micro-tomographies est de pouvoir donner une représentation réelle de
la structure fibreuse en tant que renfort dans le composite et révéler les différentes
déformations locales des fils permettant d'atteindre la forme finale de la géométrie
stabilisée.
En effet, la majorité des logiciels de tissage, utilisent une représentation simplifiée du
renfort fibreux, voir Figure 5.49 et Figure 5.49 [1,2].

Figure 5.49: Exemple d'un tissu 3D [1]

Figure 5.48: Exemple d'un tissu 2D [1]

Bien que permettant d’avoir un aperçu du tissu final avant même sa réalisation, ces
fichiers ne permettent cependant pas de représenter un certain nombre de données
ayant leur importance si l’on souhaite avoir un modèle réaliste, avec :
la géométrie de la section du fil et son évolution dans le renfort fibreux,
les zones de contact et de déformations entre fils,
le compactage des différents éléments lors de la mise en œuvre du composite
l’arrangement des fils dans la structure lors du tissage en fonction de l’ordre
d'insertion des fils de trame.
Afin de rendre nos précédents modèles de tissu plus réalistes, plusieurs mesures sur les
renforts fibreux ont été effectuées pour apporter plus de précision dans le modèle de
représentation de la structure fibreuse interlock 3D.
En effet, la plupart des modèles tendent à représenter des fils avec une section
circulaire, alors que des modifications locales de leur géométrie apparaissent en
fonction des contraintes de positionnement lorsqu'ils sont insérés dans le renfort
fibreux.
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Modèle cylindrique

Modèle déformé

Figure 5.50: Modèle de sections de fil

Il est possible de réaliser certaines mesures de fils sur le tissu final à simuler
numériquement comme le montre la Figure 5.51.

Figure 5.51 : Mesures des dimensions des fils chaine et trame dans la structure
interlock 3D

Grace à ces mesures il nous est possible de rendre plus réaliste nos sections de fils,
comme le montre la Figure 5.52.

Section réelle d’un fil de chaine

Section réelle d’un fil de trame

Figure 5.52: Sections réelles des fils mesurées sur la structure interlock 3D

Cependant, les mesures effectuées sur les fils ne peuvent se faire qu'à la surface du
tissu 3D interlock. Afin de mieux comprendre les différentes géométries réelles des
sections des fils insérés au sein du renfort fibreux, l'utilisation du scanner 3D
permettant d'obtenir des images tomographiques à l'échelle du fil apparait comme une
solution intéressante pour caractériser les géométries locales des fils situés in-situ du
tissu interlock 3D.
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II.2 : Intérêt principal de la radiographie des structures 3D
interlocks
La radiographie par rayons X effectuée à chaque position angulaire d'un objet en
rotation permet la reconstruction volumique de ce même objet à partir d’un grand
nombre de mesures dont la précision dépend de l'échelle de mesure choisie et
notamment du pas de l'angle de mesure.
De puissants calculateurs sont nécessaires afin de reconstruire les volumes à partir des
informations de densités des différents matériaux. Le résultat est un volume en tout
point similaire à l’original, permettant l’exploitation de données anatomiques que
seule une découpe en fines lamelles de l’échantillon original aurait permise (Figure
5.54).

Figure 5.53: Aperçu d'un composite Tomo-graphié

L’analyse d’un échantillon de tissu tomographié permet des observations plus précises
et en profondeur du renfort fibreux (Figure 5.54). En effet, grâce aux images à rayons
X, il nous est maintenant possible d’observer et de mesurer la section des fils dans le
tissu.

Figure 5.54: Aperçu des sections des fils situés in-situ du tissu interlock 3D
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II.3 : Analyse des images tomographiques d'un renfort fibreux
II.3.1 : Application au tissu interlock
La Figure 5.56 nous montre une vue en coupe dans le sens trame du tissu interlock sec
utilisé dans nos essais instrumentés avec caméras rapides, que nous avons tomographié
(voir Figure 5.55). Pour l’ensemble des photos, la direction 1 correspond au sens
chaine, la direction 2 au sens trame, et la direction 3 à celle dans l’épaisseur du tissu.

Direction 1

Direction 2

Figure 5.55: Vue de l'échantillon de tissu 3D sec

On observe que les fils de chaine sont alignés en colonne et que leur section est
constante tout au long du renfort fibreux.
Cette section présente une forme elliptique pour les fils de chaine se trouvant au
niveau des surfaces extérieures alors que les fils présents dans l’épaisseur du renfort
présentent une section rectangulaire dû au fait que les colonnes de fils sont en contact
les unes contre les autre. La taille moyenne des sections de fils de chaine étant ici
d’environ : 1mm de large (direction 2) par 0,45mm de hauteur (direction 3).
2

3

Figure 5.56: Vue en coupe trame du tissu 3D tomographié (direction 2 du tissu)
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En effet, les fils de chaine ont un placement dans l’espace qui est constant puisque ces
fils sont repartis régulièrement dans les broches du peigne de la machine à tisser.
Les colonnes de fils sont donc contraintes dans la direction 1et une tension est
appliquée sur ces fils lors du tissage dans la direction 3. L’ensemble de ces paramètres
donne aux fils de chaine leurs géométries constantes de forme rectangulaire.

La Figure 5.57 présente une vue en coupe dans le sens chaine (direction 1) du même
tissu interlock sec. Ici, les colonnes de fils de trame (direction 2) ne sont pas alignées.
En effet, comme nous avons pu l’observer sur d’autres échantillons, les fils de trame
sont généralement légèrement décalés en fonction de l’ordre dans lequel les fils sont
insérés dans le renfort au cours du procédé de tissage.
1

3

Figure 5.57: Vue en coupe Chaine du tissu 3D tomographié (direction 1)

Bien que les fils de chaine et trame soit ici de même nature, c’est-à-dire un fil de paraaramide 3360 dTex, on observe une différence de section entre les fils.
En effet, les fils de trame peuvent prendre des formes relativement variées en fonction
des contacts que ces derniers ont avec les fils de chaine ou avec les autres fils de
trame.
Le motif élémentaire de tissage de ce tissu 3D n’implique que trois colonnes de fils de
chaine, les fils de trame ont donc une géométrie quasi-constante sur toute leur
longueur.
La géométrie de leur section est très fortement influencée par l’évolution des fils de
chaine en contact avec eux, aussi la plupart ont des sections relativement elliptiques
voire parfois en forme de losange s'ils se trouvent au croisement de deux évolutions
différentes de fils de chaine.
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Cette différence de sections et de placement est due au procédé de tissage lui-même
ainsi qu’aux contraintes qui s’appliquent sur les fils lors de la mise en œuvre.
Les fils de trame sont insérés avec une légère tension lors du tissage, puis n’en
subissent plus lorsqu'ils sont complètement relâchés lors de la fermeture de la foule. Ils
ont donc plus de possibilité de se déformer, puisque selon leur placement dans la
structure, ils seront en contact avec plus ou moins de fils de chaine ayant des
évolutions différentes, ce qui leur confèrent leur forme atypique (Voir Figure 5.58 et
Figure 5.59).

Figure 5.58: Détails de la section d'un fil de trame (fils de chaine en jaune et bleu)

Figure 5.59: Détails de la section d'un fil double de trame (fils de chaine en jaune et bleu)

En effet, afin de bien comprendre pourquoi l’ensemble des fils de trame présente des
géométries si particulières, il est nécessaire de représenter sur la même photo, les 3
types d'évolution de fils de chaine d’un motif élémentaire. (Voir Figure 5.60)
1

3

Figure 5.60: Vue en coupe trame d'un motif élémentaire de la structure tissée interlock 3D
avec les 3 types d'évolution des fils de chaine
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Une fois ce motif élémentaire isolé, il est possible grâce à notre schéma géométrique
théorique du tissu (voir Figure 5.61) de reconnaitre l’ensemble des fils de trame
présents dans le motif élémentaire de la structure tissée interlock 3D.

Figure 5.61: Schéma géométrique théorique du tissu interlock

L’ensemble de fils de trame est maintenant identifiable comme le montre la Figure
5.62 et à chaque fil peut être associé une section type.

Figure 5.62: Vue en coupe du tissu interlock avec numérotation des fils de trame

L’ensemble des informations recueillies, grâce à ces images tomographiques, en
termes de placement fibreux et de taille de section peut maintenant être utilisé afin de
rendre nos modèles numériques plus réalistes.
En effet, en incrémentant ces mesures et observations nous sommes désormais en
mesure de reproduire plus fidèlement nos renforts fibreux comme nous le verrons dans
la troisième partie traitant de la simulation numérique.
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II.3.2 : Application au composite à base de renfort
interlock et cuit par procédé thermoplastique

Direction 1

Direction 2

Figure 5.63: Vue de l'échantillon de composite 3D

Il est ici beaucoup plus complexe de distinguer les différents fils de chaine et de trame
dans le renfort tomographié voir Figure 5.64.
1

3

Figure 5.64: Vue en coupe chaine du composite 3D (interlock + procédé
thermoplastique)

En effet, le composite au cours de sa mise en œuvre est soumis à une pression dans la
direction 3 du renfort afin de lui faire atteindre son épaisseur finale. Le taux de résine
étant ici extrêmement bas (18 % en masse), la proportion de fibres dans le composite
est très importante.
Ce compactage sous presse-chauffante diminue les vides présents entre les différentes
directions de fils du renfort 3D sec et rend ainsi plus difficile à analyser et à distinguer
les différents fils entre eux à partir des images scannées.
Néanmoins, même si il est complexe d’isoler l’ensemble des sections de fils sur un
seul cliché RX, il est possible de retrouver les différents fils en faisant défiler les
clichés et se focalisant sur une seule section de fil.
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La Figure 5.65 présente une vue en coupe dans le sens trame (direction 2) du
composite 3D tomographié. Ce composite présente la même architecture fibreuse que
le tissu interlock présenté précédemment, cependant on constate que les fils et leur
placement sont très différents.
Les fils ont conservé une organisation en colonne comme observée précédemment,
cependant du fait de la cuisson sous pression, la forme de la section des fils a été
modifiée.
Les fils se trouvant à la surface du renfort ayant la possibilité de se déformer (car
n’étant pas contraint sur leurs côtés) se sont aplatis.
Sur la Figure 5.65 on peut voir un de ces fils qui présente une largeur de 1,35 mm pour
une épaisseur d’environ 0,23 mm.
Les fils se trouvant à l’intérieur du renfort fibreux, présentent un aplatissement plus
limité, néanmoins leurs sections carrées sont devenues elliptiques sous la pression. Sur
cette même figure, on aperçoit un de ces fils présentant une largeur de 1,15 mm pour
une épaisseur de 0,31 mm.
2

3

Figure 5.65: Vue en coupe Trame du composite 3D tomographié

Si l’on analyse une vue en coupe dans le sens trame (direction 2), le même constat que
précédemment est possible, le taux de fibres très important couplé à la cuisson souspresse chauffante rend les observations plus complexes du fait de la densité très
importante du composite (voir Figure 5.66).
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Figure 5.66: Vue en coupe trame (direction 2) du composite 3D tomographié

Il est cependant possible de distinguer les fils de trame des fils de chaine ce qui nous
permet d’observer leur placement ainsi que leur section. Ici aussi, le compactage du
composite tend à écraser les fils qui présentent alors des sections bien plus elliptiques.
Lors de la cuisson sous pression, les fils de trame peuvent glisser légèrement et donc
s’éloigner de leur position d’origine s’ils ne sont pas maintenus par d’autres fils de
chaine. Les fils de trame qui ne sont pas séparés par l’évolution des fils de chaine,
tendent à se regrouper et à ne former qu’une seule mèche.
Bien qu’il ne soit pas possible d’extraire des informations des images du composite
interlock aussi précises qu’avec celles du tissu interlock sec, il est cependant possible
de réaliser quelques observations, et notamment sur la porosité du composite final.
En effet, les quelques découpes de la structure composite, permettent de valider
partiellement l’absence de zones « sèches » ou non-infusées au sein de notre
composite final. Les images tomographiques de la structure ont cependant permis de
détecter la présence de petites bulles dont la taille ainsi que la répartition (voir Figure
5.67) ont pu être évaluées.

Figure 5.67: Porosité du composite
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De petites bulles d’air sont donc observables aux niveaux des surfaces de notre
composite, ainsi que dans le composite au niveau de certaines zones de croisement
entre fils de trame et fils de chaine lorsque ces derniers changent d’évolution.
Considérant leur taille, l’influence de ces zones d’air peut être négligée.
L’épaisseur des renforts aussi est à noter, en effet, le tissu interlock sec présentait une
épaisseur moyenne de : 4,80 mm, le composite interlock, composé du même renfort
fibreux et cuit sous pression, présente lui une épaisseur de : 2,68 mm (voir Figure
5.68).

Figure 5.68: Compactage du renfort fibreux

Après compactage, le composite ne mesure donc plus que 56 % de l’épaisseur initiale
du tissu avant la cuisson.
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II.3.3 : Application au Composite à base de tissus 2D
empilés et résiné

Direction 1

Direction 2

Figure 5.69: Vue de l'échantillon composite de référence

L'importante compaction des plis de pré-imprégné lors de la mise en œuvre du
composite ainsi que la faible teneur en résine (18% en masse) rendent la distinction
entre les différentes parties du renfort plus complexe, comme le montre la Figure 5.70.
1

3

Figure 5.70: Vue en coupe trame (direction 2) du composite 2D laminé tomographié

L’évolution constante des fils « couche à couche » permet cependant l’identification
des différents fils composant le renfort.
Ces fils possèdent une géométrie similaire dans les sens chaine et trame, étant donné
que le renfort tissé est ici une armure de type toile.
L’ensemble des fils sont indépendants puisque chaque fil est séparé par l’évolution des
fils de chaine et de trame. Ces fils présentent une section elliptique de taille moyenne :
1,35 mm (direction 1) par 0,33 mm (direction 3).
Les vues en coupe des images tomographiques révèlent un composite uniforme, ne
présentant aucune bulle d’air. Après cuisson sous pression l’épaisseur finale du
composite est de 2,3mm d’épaisseur (direction 3).
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III – Simulations Numériques à l’impact des
tissus interlocks
III.1 : Objectifs
Dans ces simulations numériques que nous présentons ici et qui sont des travaux
complémentaires, réalisés de façon indépendante par l’ENSAIT. Nous avons cherché à
représenter numériquement un seul pli de tissu interlock soumis à un impact. Ces
travaux ont été réalisés afin de développer notre compréhension des renforts interlocks
et d’améliorer nos modèles de représentation.
L’objectif de ces simulations numériques est de pouvoir développer un modèle capable
de simuler des impacts sur des tissus et des composites interlocks.
De tels travaux ont déjà été menés par HA-MINH [3], qui a proposé un modèle de
simulation d’impact sur tissu interlock ayant une bonne prédiction entre les déformées
simulées et réelles d'un tissu. Le tissu interlock choisi pour ce modèle reste cependant
relativement simple et de nombreux paramètres, et notamment la section des fils ont
été simplifiés afin d'optimiser le temps de calcul.
Nous souhaitons réaliser pour notre étude la simulation numérique de l’impact d’un
projectile après perforation du blindage métallique. Afin d’être capable d’évaluer le
degré de précision de nos simulations numériques, un certain nombre d’essais à
l’impact ont été instrumentés avec des équipements de type caméras rapides capable
de mesurer à tout instant de l’impact les différentes déformations.

_____________________________________________________________________
142

Ces simulations numériques ont été réalisés en trois étapes :
• Dans un premier temps, une simulation reprenant le modèle développé par HAMINH sera utilisée.

Figure 5.71: Modèle de tissu simplifié

• Dans un second temps, grâce aux observations et mesures faites par
l’intermédiaire de tomographies à rayons X de nos tissus et composites, nous
tenterons d’implémenter un grand nombre d’informations complémentaires à
notre modèle qui sera alors plus réaliste.

Figure 5.72: Schéma récapitulatif de la construction d’un modèle de tissu intégrant des représentations géométriques
issues d'images tomographiques
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•

Au final, l’objectif est de pouvoir réaliser la simulation d’un impact sur un
tissu numérisé grâce à une extraction de données numériques de notre fichier
tomographié. Notre modèle de tissu reconstruit à partir de ces données atteint
alors un degré de réalisme particulièrement avancé.

Figure 5.73: Schéma récapitulatif de la reconstruction d’un motif de tissu à partir d’un échantillon scanné
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III.2 : Description du modèle de tissu utilisé
La modélisation des renforts tissés s'effectuent actuellement à deux échelles; la
mésoscopique, en considérant la description de chaque fil au sein de la structure tissée
et la macroscopique, en assimilant la structure tissée à milieu continu à propriétés
mécaniques simplifiées. La représentation microscopique ne peut être envisagée du
fait de la complexité de l’éprouvette et de la taille de la structure à tester.
La représentation macroscopique considère qu’un tissu, du fait de son orientation dans
le plan peut être modélisée sous la forme d’une plaque mince homogène. Cette
représentation extrêmement simpliste ne prend cependant pas en compte plusieurs
paramètres tels que l’ondulation des fils, la porosité du tissu et considère le matériau
comme orthotrope.
Afin d’obtenir une représentation plus réaliste du tissu, il est nécessaire de descendre à
l’échelle mésoscopique. Ce type de modèle permet d’incrémenter un grand nombre de
détails à notre renfort tissé comme son architecture fibreuse ainsi que la forme des fils
la composant.

Figure 5.74: Représentation d'un tissu à l'échelle mésoscopique [1]

Au cours des travaux de thèse de HA-MINH, un outil spécifique de représentation
géométrique des renforts tissés 3D a été conçu afin de définir précisément les
structures tissées à plusieurs couches et les contacts entre les différents fils dans
l'épaisseur et dans les deux directions du tissu.
Ce modèle est basé sur une représentation mésoscopique du renfort, les paramètres des
fils en aramide sont décrits dans la matrice suivante :
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Dans le cas où la direction 1 du repère est dans le sens longitudinal du fil, on a :
E11 est le module d’Young longitudinal,
E22 est le module d’Young transversal,
µ12, µ21 sont les coefficients de Poisson,
G12,G23,G31 sont les modules de cisaillement du fil

Pour simplifier, on peut supposer que :
G12 = G31 (cisaillement dans la direction perpendiculaire au fil)
G23 proche de zéro (cisaillement dans la direction parallèle du fil)
Grâce à la symétrie de la matrice, on obtient µ12/E11 = µ21/E22.
Nous utiliserons cet outil afin de simuler notre tissu à l’impact, et nous testerons
différentes méthodes visant à rendre l’impact numérique le plus proche possible de la
réalité.

Figure 5.75: Tissu interlock soumis à un impact de
bille de 6mm de diamètre à 900 m/s [3]

Figure 5.76: Représentation géométrique d'un tissu
interlock [3]

Néanmoins, l’utilisation de l'outil numérique (code industriel Radioss) implique deux
hypothèses à prendre en compte vis à vis du renfort fibreux : la première est que les
fils de trame ont une évolution rectiligne dans la structure, et la deuxième, que les
sections des fils de chaine et de trame soient constantes.
Les paramètres à implémenter pour l’utilisation de cet outil sont :
– la description de l’architecture du renfort tissé (nombre de couches et
l’évolution des fils dans la structure)
– les densités de fils chaîne et trame
– la forme et les dimensions de la section des fils
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III.3 : Paramètres d'entrée
Afin de rendre ces simulations numériques les plus réalistes et les plus proches des
essais expérimentaux que nous avons réalisés, nous imposons un certain nombre de
données.
• Les impacts seront réalisés sur un pli de tissu interlock sec (5 couches) utilisé
lors des mesures de tomographies mais aussi lors des dernières campagnes
d’essais.
Le tissu présente une épaisseur moyenne de : 4,80 mm.
• Ce tissu est maintenu dans un cadre empêchant tout glissement sur ses 4 côtés.
Les dimensions du cadre font que le tissu est libre de se déformer sur une zone
carrée de 35 cm de large par 35 cm de haut.
• Le projectile est une bille en acier de diamètre 10 mm. La même que celle
utilisée lors de la campagne avec les cameras rapides afin de pouvoir recouper
les informations de vitesse de déformation et de déformée maximale.
• La vitesse de ce projectile sera égale aux vitesses auxquelles nous avons évalué
notre tissu à l’impact lors de la campagne instrumentée avec les caméras
rapides.
• Les paramètres matériaux que nous utiliserons sont ceux défini par HA-MINH
[3] lors de ces travaux puisque notre renfort est composé d’aramide sous forme
de fils 3360 dTex.
A savoir :
E11 = 205.000 Gpa
E22 = 1.340 Gpa
µ12 = 0.600 Gpa
G12 = 24.400 Gpa
G23 = 1.000 Gpa
G31 = 24.400 Gpa
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III.4 : Analyse des différents résultats obtenus à partir des
simulations numériques à l'impact
III.2.1 : Cas du modèle de tissu interlock simplifié
La première simulation d’un impact sur un tissu interlock se fonde sur une
représentation simplifiée de la structure du tissu interlock utilisée dans la thèse de HAMINH [3]. C’est-à-dire que nous définissons l’enchevêtrement des fils de chaine et
trame entre eux, en utilisant un modèle de placement des fils standards, les fils ayant
ici tous la même forme.
Ce type de modèle est extrêmement similaire aux représentations géométriques
disponibles grâce à certain logiciels de modélisation de renfort tissé, tel que Wise Tex,
Texgen ou encore Yx weave.

Figure 5.77 : Interface de définition du renfort tissé

Néanmoins, comme mentionné ci-dessus, ce genre de modèle présente un certain
nombre d’inconvénients tels qu’un placement « idéal » des fils de chaine et trame en
colonne, ainsi qu’une géométrie de section des fils similaire pour l’ensemble des fils
(souvent circulaire).

Figure 5.78: Représentation géométrique simple d'un
renfort tissé interlock
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Pour cette première simulation, le modèle de fil utilisé est un élément coque à 4
éléments. En effet, ce modèle de fil permet d’obtenir des résultats très similaires aux
simulations réalisées en modèle à 8 éléments volumiques, mais avec des temps de
calcul beaucoup plus réduits (voir Figure 5.76).

Résultats Simulation « classique »:
La Figure 5.79 nous montre le modèle de tissu utilisé pour la simulation dit classique.

Figure 5.79: Aperçu d’un morceau de tissu interlock représenté pour la simulation classique

Figure 5.80: Second aperçu d'un morceau de tissu interlock représenté pour la simulation classique
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III.2.2 : Cas du modèle de tissu interlock intégrant des
représentations géométriques issues d'images tomographiques
L’objectif de ce second modèle numérique est de réaliser un impact dans des
conditions similaires à la simulation précédente. C’est-à-dire avec les mêmes outils et
le même modèle de tissu, mais cette fois le modèle géométrique considéré du tissu
interlock est issu d'une analyse d'images tomographiques d'une structure réelle.
En effet, les images tomographiques du tissu interlock nous permettent de réaliser un
certain nombre d’observations au sein du tissu sans couper ou endommager ce dernier.
• Observation des fils de chaine :
Les fils de chaine sont quant à eux beaucoup plus simple à représenter puisqu’ils sont
parfaitement alignés en colonne et que leurs sections sont constantes tout au long du
renfort fibreux (Voir Figure 5.81 et Figure 5.82).
Les fils de chaine du motif élémentaire sont surlignés en rouge sur la Figure 5.81:

Figure 5.81: Vue en coupe chaine du tissu interlock (le motif élémentaire est en rouge)

Nous pouvons supposer, sur la base de ces observations, que l’ensemble des fils de
chaine présente une section plutôt rectangulaire légèrement arrondie aux niveaux des
bords.
Cette section est due aux contacts entre les colonnes de fils.
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Figure 5.82: Vue en coupe chaine du tissu interlock

La taille moyenne des sections de fils est de 1mm de large par 0,45mm de haut.
Afin de simplifier, les simulations nous considérerons que les fils de chaine présentent
tous, dans notre modèle numérique, la section moyenne évoquée ci-dessus.

Figure 5.83: Tableau récapitulatif des sections de fils de chaine
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• Observation des fils de trame :
Le placement des fils ainsi que leurs formes sont donc réels (voir Figure 5.84). Sur
cette figure, les contours des fils de trame du motif élémentaire sont surlignés en
rouge. On observe que les fils, selon leur placement ne possèdent pas une même
géométrie de section.

Figure 5.84: Vue en coupe trame du tissu interlock (le motif élémentaire est en rouge)

On ne voit sur la Figure 5.84, que 4 fils de chaine puisque nous sommes dans un des
trois plans du motif élémentaire de tissage. Les différents types de géométries de
section des fils peuvent s'expliquer par la représentation des 3 plans de fils de chaine
du motif élémentaire (voir Figure 5.85).
En utilisant la représentation géométrique simplifiée d’évolution des fils de trame dans
la structure (voir Figure 5.61), il nous est possible de reconnaitre et numéroter
l’intégralité des fils de trame.
Le placement et la section des fils de trame est maintenant connu comme le montre la
Figure 5.85.

Figure 5.85: Vue en coupe trame du tissu interlock
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On observe sur la Figure 5.85 que le motif élémentaire de tissage est la répétition de
trois sous-motifs ayant la même forme. Ce qui veut dire que les fils de trame ont la
même forme lorsqu’ils se trouvent aux mêmes positions d’un sous motif.
Par exemple, les fils 1 et 6 sont collés entre eux et ont la même forme que les fils 16 et
21 ou bien 31 et 36.
Le fil 13 est dans la même configuration que le fil 28 ou bien 43, ils possèdent une
géométrie similaire de section de fils.
Lorsque l’on isole un sous-motif, on dispose d'un échantillon de toutes les géométries
de sections des fils de trame dans la structure. Une classification de ces différentes
géométries de sections peut alors être effectuée (voir Figure 5.86).

Figure 5.86: Vue des géométries des sections de fils de trame au sein d'un sous motif isolé

La taille moyenne de ces géométries de sections de fils est résumée dans le Figure
5.87.
Afin de simplifier, les simulations nous considérerons que les fils de trame présentent
tous en fonction de leur placement les dimensions de géométrie des sections moyennes
évoquées ci-dessus.

Figure 5.87: Tableau récapitulatif des sections de fils de trame
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III.2.3 : Simulation numérique à l'impact du tissu interlock
représenté à partir d'une reconstitution réelle numérisée
Pour cette dernière simulation nous souhaitons utiliser une reconstruction géométrique
du motif élémentaire du tissu interlock réalisée à partir des images tomographiques.
(Voir Figure 5.88).

Chaine
Trame
Figure 5.88: Aperçu de l'échantillon de tissu numérisé

Figure 5.89: Vue de côté de l'échantillon numérisé

Figure 5.90: Vue de dessous de l'échantillon numérisé

Le choix du motif élémentaire scanné est ici très important, en effet, nous allons
construire un tissu à partir de ce motif élémentaire (qui sera répété dans l’espace),
aussi il est nécessaire de nous assurer que le motif numérisé est un motif représentatif
de l’ensemble du tissu. Nous avons donc choisi de numériser un morceau du tissu situé
au milieu de notre renfort en s’assurant que le tissu ne présentait pas de défaut visible
sur cette zone.
Afin de pouvoir faire l’hypothèse que la «maille» de tissu choisie est bien
représentative, un système de corrélation d’images pourrait être envisagé afin de
comparer la géométrie de plusieurs mailles entre elles, et ainsi choisir une maille
moyenne.
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La taille de l'échantillon de tissu numérisée est suffisante pour extraire un motif
élémentaire de tissage (voir Figure 5.91).

Chaine

Trame
Figure 5.91: Motif élémentaire du tissu numérisé

Une fois le motif élémentaire isolé, il peut être répété dans les deux directions des fils
de chaine et trame afin d'obtenir une reconstitution d'un tissu interlock de taille
suffisante pour simuler le même impact que celui réalisé lors des précédentes
simulations.
Cette extraction numérique nous permet d’obtenir un maillage de la surface de notre
motif de tissu élémentaire. Néanmoins, il nous est possible de constater que le
maillage a été réalisé aux niveaux des surfaces de ce tissu, le logiciel utilisé étant
uniquement capable de différencier la densité des fils d’aramide par rapport à celle de
l’air.
Ce maillage surfacique nous pose donc un problème et ne peut pas être utilisé en l’état.
En effet, ce maillage passe de la surface d’un fil à la surface d’un autre fil sans les
différencier, leurs densités étant les mêmes. L’ensemble des fils de ce motif
élémentaire est donc représenté par une seule et unique surface, ce qui signifie que les
fils ne sont donc pas indépendants et ne peuvent pas bouger au sein de la structure.
Une séparation de chaque fil, un par un, en séparant le maillage au niveau de chaque
zone de contact a été envisagé, puis rapidement abandonné devant la complexité de
cette opération.
La seconde option envisagée, pour nous permettre d’utiliser ces informations uniques
en termes de placement fibreux, a été de reconstruire les surfaces de chaque fil
indépendamment.
Pour ce faire, nous avons importé, ce motif de tissu élémentaire dans un logiciel de
conception 3D et nous l’avons sectionné virtuellement en un grand nombre de plans
perpendiculaires à la direction des fils de chaine (Voir Figure 5.92).
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Figure 5.92: Découpage du motif élémentaire en 40 sections

Il nous est possible pour chaque section, d’extraire la géométrie résultant de
l’intersection du plan avec les surfaces de notre tissu, comme le montre la Figure 5.93.

Figure 5.93: Aperçu de la géométrie de l'intersection des plans avec les surfaces du tissu

Nous avons par la suite importé ces images de coupes dans le logiciel Design Concept,
où nous avons repris chaque plan de coupe un par un afin de retracer sur chacun
d’entre eux, les sections des fils dans le sens chaine puis trame (voir Figure 5.94).
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Figure 5.94: Aperçu d'un plan de coupe après traçage des fils de chaine du motif élémentaire

L’ensemble des fils étant représenté sur chacun des plans de coupe, il nous suffit
maintenant de relier les sections entre elles afin d’obtenir le fil dans son ensemble.

Figure 5.95: Aperçu de l'évolution des fils de chaine après reconstruction

A ce niveau, il nous est possible soit de retracer les surfaces de chaque fil de façon
indépendantes, soit de tracer le centre de gravité de chaque fil, solution que nous avons
choisie pour la suite de notre travail.
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Il nous est maintenant possible d’isoler la direction des fils de chaine obtenue à partir
de l’ensemble des centres de gravité de chaque section. Cette direction qui peut être
appelée « fibre moyenne », représente l’évolution d’un fil de chaine donné dans le
renfort. Il est possible de voir l’ensemble des directions moyennes des fils de chaine
sur la Figure 5.96.

Figure 5.96: Aperçu de l'ensemble des directions moyennes des fils de chaine

L’exportation des coordonnés de chaque fibre moyenne en chaine dans l’espace est
désormais possible. Si l’on fait parcourir cette fibre moyenne par une section
moyenne, il est désormais possible de reconstruire l’intégralité des fils de chaine de
façon indépendante. (Voir Figure 5.97)

Figure 5.97: Reconstruction d'un fil de chaine à partir de la fibre et de la section moyenne
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La même opération est maintenant nécessaire dans le sens trame afin de reconstruire
en suivant le même procédé les fils de trame.

Figure 5.98: Découpage du motif élémentaire en 8 sections (trame)

La Figure 5.99 nous montre l’extraction de la géométrie résultant de l’intersection du
plan avec les surfaces de notre tissu.

Figure 5.99: Aperçu de la géométrie de l'intersection des plans avec les surfaces du tissu (Trame)

Une fois importé dans le logiciel Design Concept, nous avons repris comme
précédemment chaque plan de coupe un par un, afin de tracer les fils dans le sens
trame.

_____________________________________________________________________
159

Figure 5.100: Aperçu d'un plan de coupe après traçage des fils de trame du motif
élémentaire

Ici aussi, les fils étant représentés sur chacun des plans de coupe, il nous suffit de relier
les sections entre elles afin d’obtenir la fibre moyenne de chaque fil dans son
ensemble.

Figure 5.101: Aperçu de l'évolution des fils de trame après reconstruction
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Figure 5.102: Aperçu de l'ensemble des directions moyennes des fils de trame

Une fois les fibres moyennes de chaque fil de trame extraites, il nous est possible de
remarquer que ces derniers sont quasiment rectilignes.
Ici aussi, à partir de la fibre moyenne de chaque fil et d’une section moyenne, il nous
est possible de reconstruire tous les fils de trame de façon indépendante.

Figure 5.103: Reconstruction d'un fil de trame à partir de la fibre et de la section moyenne
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Conclusion
Ce dernier chapitre aura permis de mieux comprendre le comportement des matériaux
que nous avons évalués au cours des différentes campagnes. Les essais d’impact
instrumentés grâce aux caméras rapides ont permis de mesurer les vitesses et
l’importance des déformations en jeu. Ces informations sont aussi importantes afin de
vérifier la cohérence de nos essais numériques.
A ce jour, des problèmes liés à la taille mémoire persistent pour ces modèle de tissu
3D, les résultats n’ont donc malheureusement pas pu être inclus dans cette version du
rapport.
L’analyse par micro-tomographie, aura permis de nous rendre compte de
l’organisation interne des différents fils du renfort et des optimisations possibles
concernant l’évolution réelle des fils ainsi que leur répartition dans le tissu. Ces
observations permettent également de rendre nos modèles de tissu beaucoup plus
réaliste car ces derniers ne sont plus réalisés à partir d’un modèle théorique mais à
partir d’observations faites directement au cœur du renfort.
La reconstruction d’un motif de tissu élémentaire à partir d’un échantillon de tissu
scanné par tomographie, est une technique nouvelle et innovante qui pourrait nous
permettre dans un futur proche de réaliser des simulations numériques d’impact sur
des tissus extrêmement réalistes.
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Conclusion Générale
Le travail réalisé au cours de cette thèse portant sur l’étude et l’évaluation d’une
solution composite tissée à renfort interlock, nous a permis d’explorer et d’évaluer
plusieurs types de composite destinées à des applications de type impact à haute
vitesse. Il nous a aussi permis d’améliorer notre compréhension du comportement à
l’impact de ces matériaux et la géométrie réelle des structures tissées avant et après
impact.
Les renforts tissés 3D, plus communément appelés « interlocks », sont aujourd’hui au
cœur de nombreuses problématiques de recherche du fait de leurs propriétés uniques
permettant de réaliser un renfort tissé épais ou en forme, d’une seule pièce, sans
assemblage de divers matériaux.
L’utilisation des tissus interlocks bien que particulièrement développée dans certains
domaines comme l’aéronautique où leur résistance est très appréciée, n’est pas encore
répandue dans le domaine de la balistique. En effet, bien que de nombreuses études
mettent en lumière les avantages de leur comportement à l’impact, ces derniers sont
encore largement sous-exploités.
L’enjeu de cette étude était de définir une protection à la fois plus légère en terme de
masse surfacique qu’une solution de blindage traditionnelle, entièrement métallique,
tout en cherchant à optimiser au mieux le comportement à l’impact de la partie
composite.
Lors de cette étude, ont été évalués à l’impact, plusieurs composites laminés
dits « pré-imprégné ». Afin de se rapprocher le plus possible des conditions
d’utilisations, ces derniers ont été évalués dans une configuration réelle de blindage, en
face arrière d’une partie métallique lors de l’impact d’un fragment représentatif (20
FSP) censé être généré par l’explosion d’un IED à proximité d’un véhicule. Ces
matériaux qui sont fabriqués à partir d’empilements de tissus 2D sont relativement
répandus dans le domaine de la protection balistique pour véhicules.
Cependant, bien que facile à mettre en œuvre, ces matériaux présentent l’inconvénient
de se délaminer lors d’un impact. En effet, le fait que ces couches de tissu soient
maintenues entre elles par un simple « collage », tend à générer une décohésion des
différents plis de ces matériaux. Ce délaminage d’un composite se traduit par la perte
d’adhérence entre les plis d’un matériau composite ainsi que par une chute de ses
propriétés mécaniques qui réduit la capacité de ce dernier à absorber l’énergie lors
d’un choc.
C’est suite à ce constat que l’utilisation d’un composite à renfort tissé interlock en
protection balistique dure, a pris tout son sens. Ces structures présentent une meilleure
stabilité dimensionnelle du fait de l’ajout de renforts dans la direction de l’épaisseur
qui limitent fortement le délaminage inter-laminaire. Elles possèdent donc un
comportement à l’impact bien différent de ceux observés précédemment.
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Cette étude, outre le fait de permettre d’évaluer certaines structures tissées 3D, aura
permis de prendre conscience qu’un grand nombre de paramètres entrait en compte
dans la définition d’un interlock. Chacun de ces paramètres a une influence sur les
propriétés finales du composite.
Cette étude nous aura aussi permis d’évaluer à l’impact des composites à des vitesses
élevées, essais extrêmement rares dans la littérature, preuve du manque de
connaissances de ces renforts.
Une structure composite interlock à résine thermoplastique aura particulièrement
attirée notre attention. Cette dernière ayant présentée des résultats à l’impact
supérieurs aux autres et notamment aux composites laminés utilisés comme référence,
grâce à sa capacité accrue à se déformer sans céder, sous les importantes sollicitations
dynamiques.
Les analyses micro-tomographiques réalisées par la suite sur ces renforts fibreux, ont
permis de faire un ensemble d’observations inédites quant à la répartition des fils et
leur géométrie dans la structure tissée 3D. Grâce à l’ensemble de ces informations, il
est maintenant en effet possible d’améliorer nos modèles d’impact sur les tissus 3D.
En effet, grâce aux observations tomographiques, les géométries réelles ont pu être
identifiées et permettent à ce jour d’envisager des améliorations sur le procédé de
tissage lui-même et sur les comportements à l’impact de ces tissés 3D.
Faute d’informations suffisantes, les modèles utilisaient jusqu’alors des
représentations géométriques très simples des renforts tissés 3D. En utilisant
l’ensemble des informations recueillies lors des analyses tomographiques, nous avons
été en mesure de générer un modèle de tissu plus réaliste qui nous permettra de
simuler des impacts afin de réaliser des essais prédictifs.
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Perspectives
De nombreuses perspectives sont ainsi envisageables à commencer sur le plan du
développement de ces composites. Ce qui nous permettrait d’explorer plus en
profondeur, l’influence de chacun des paramètres de fabrication afin de définir le
composite optimal capable de répondre à une sollicitation mécanique de manière
adaptée. Il pourrait aussi être intéressant d’évaluer ces matériaux dans des
configurations où ces derniers seraient impactés à des vitesses plus basses, voire de
réaliser un ensemble d’essais quasi-statiques que nous pourrions instrumenter plus
facilement.
L’utilisation d’un matériau composite présentant un gradient de dureté parait être aussi
une solution à envisager. En effet, un matériau qui présenterai une densité importante
en face avant, de façon à faire face au phénomène de cisaillement, et une structure plus
élastique en face arrière qui lui permettrai ainsi de se déformer, semble être une
solution prometteuse.
Celle-ci pourrait être obtenue par l’utilisation de différents renforts interlocks dans un
même composite ou bien par l’utilisation d’un liage évolutif qui viendrait lier étant que
possible les premières couches tout en laissant plus libre les dernières.
D’autres perspectives apparaissent aussi extrêmement intéressantes, telle que
l’optimisation de nos modèles géométriques de renfort pour la simulation numérique
d’impact. En effet, les outils de représentation géométrique de nos renforts
apparaissent aujourd’hui insuffisants, aussi l’une des perspectives les plus
prometteuses semble être de pouvoir « scanner » l’un de nos renforts fibreux afin de
pouvoir l’utiliser dans nos tests virtuels à l’impact. Certains de ces travaux sont
aujourd’hui en cours et pourrait prochainement nous permettre d’impliquer de plus en
plus les composites à renfort tissé 3D, dans des problématiques d’impacts.
Enfin, il apparaît que les outils de simulation numérique doivent encore progresser.
Les premiers travaux réalisés doivent être poursuivis pour une meilleure gestion des
phénomènes rencontrés et d’une optimisation des temps de calculs afin de pouvoir en
phase de conception réellement bénéficier de nouvelles connaissances.
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Annexe A
Plaque composite pour les essais mono-impact

160 ± 0,5
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Annexe B
Données techniques du LDPE 1922T
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Mesure de la perte de masse du LDPE à 120°C
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Annexe C
Plaque composite pour les essais multi-impact
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Etude et évaluation d’une solution composite à renfort tissé pour la protection balistique de
véhicule.
Résumé : Cette thèse a été réalisée au sein des laboratoires du GEMTEX et du LAMIH, et porte sur l’étude et
l’évaluation d’une solution composite à renfort tissé pour la protection balistique de véhicule. L’enjeu de cette
thèse consiste à explorer le potentiel des solutions en composite à renfort tissé interlock 3D dans le cas d’un
impact à haute vitesse. Deux solutions composites ont été mis au point en laboratoire, intégrant le même renfort
tissé interlock mais mis en œuvre par deux procédés d'imprégnation différents. Ces composites ont été évalués à
l’impact par un FSP (Fragment Simulating Projectile) de 20 mm de diamètre, dans une configuration de
backing, c'est-à-dire en face arrière d’une plaque métallique utilisée pour la protection contre les impacts à
haute vitesse.
Plusieurs campagnes d’essais ont été réalisées permettant d’optimiser nos structures interlocks 3D afin de
répondre au mieux à la sollicitation dynamique. Les résultats à l’impact de ces composites ont été comparés à
ceux d’une solution composite dite de référence généralement utilisée dans les véhicules blindés à base de tissés
2D empilés suivant différentes directions. Ces essais nous ont permis de faire ressortir les performances de
l’une des structures développée présentant des capacités de protection à l’impact supérieures aux composites de
référence.
Afin d’en comprendre les mécanismes des renforts mis en jeu, nous avons représenté numériquement ces tissus
interlocks soumis à l’impact. Des modèles numériques innovants ont été simulés dans le but de représenter le
renfort tissé de façon réaliste grâce aux mesures obtenues par micro-tomographie à rayons X.
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Study and evaluation of a solution based on warp interlock reinforced composite for vehicle
ballistic protection.
Abstract: This thesis was performed at the laboratories of GEMTEX and LAMIH on study and evaluation of a
solution based on warp interlock reinforced composite for vehicle ballistic protection. The main purpose of this
thesis is to explore the potential of warp interlock reinforced composite solutions in the case of a high velocity
impact. We have chosen to study two composite solutions manufactured in our laboratory which presented the
same warp interlock reinforcement but with different resins and infusion processes. Those composites were
tested by an FSP (Fragment Simulating Projectile) impact as armour backing.
Few campaign of tests were performed which helped us to optimize our warp interlock structure in order to
have a better response to the dynamic loading. The impact results of our composites have been compared with
those of the benchmark which is a composite generally used backing. Thanks to these tests we had the
possibility to observe that one of our structures present a better impact behaviour than the others.
In order to improve our representation of those reinforcement, we have been working on the numerical
modelling of those warp interlock submitted to impact. Innovative numerical models have been set up thanks to
micro-tomography analysis allowing a more realistic representation of the reinforcement.
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