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Etude menée au sein du LAboratoire de Simulation des Procédés : laboratoire commun entre le CNRS, le CETIM et le LMSP  

Modélisation et simulation numérique 

Approche CNEM 

₊ 

Etude expérimentale 
Dispositif de cisaillage à grande vitesse * 

Déroulement d’un essai de découpe 
- Augmentation de la pression => Déclenchement du tir => Sortie du piston poussant le poinçon.  
-  Arrêt du piston => Vol libre du poinçon jusqu’au contact avec l’éprouvette et découpe. 

=> Génération d’une onde de compression se propageant dans le tube de Hopkinson. 

  Caractéristiques du dispositif   
 expérimental : 

 -   la vitesse du poinçon jusqu’à 20 m/s, 
 -   la masse du poinçon : 1, 1.5 et 2 kg,  
 -   le jeu matrice/poinçon : 0.2 ou 0.05 mm, 

 -   résolution temporelle du laser et des jauges
 d’extensomètrie : 1µs, 
 -   caméra rapide : 48 µs entre chaque image. 

Représentation schématique du banc de cisaillage 
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Résultats expérimentaux 

Mesures des déformations 

S600 de 2 mm d’épaisseur, vitesse du poinçon = 10 m/s. 

Onde de compression
 due à l’impact entre le
 poinçon et l’éprouvette 

Perturbations pouvant être dues
 à la présence de la matrice et à
 le dynamique générale du
 dispositif expérimental 

Retour de l’onde
 après réflexion sur
 la face libre de la
 barre de
 Hopkinson 

Fmax = 39,4 kN 

Calcul des efforts de découpe à partir
 d’un étalonnage du système 

Mesures de la vitesse du poinçon 

Vitesse du poinçon obtenue avec le vibromètre laser. Durée de la découpe = 200 µs  

Vi = 7,2 m/s 

Vf = 3 m/s 

200 µs 

     Calcul de l’énergie de
 découpe à partir de la
 vitesse du poinçon :  
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Evaluation de l’effort moyen de découpe : 

Etudes des mécanismes de cisaillage 
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    Observation de la zone de
 cisaillement pendant l’essai 

 Inox 304 L de 2 mm d’épaisseur. 
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     Micrographie de
 la zone cisaillée
 pour un acier XC38
 faisant apparaitre
 une Bande de
 Cisaillement
 Adiabatique. 

20 µm 

* Dispositif mis au point par F. LAPUJOULADE et A. LARUE 

Interpolation : 

Motivation :  Approche concurrente des EF pour remédier aux
 difficultés consécutives aux distorsions de maillage 

Basée sur la construction d’un diagramme 
de Voronoï contraint (dual Delaunay Contraint) 

Nuage de nœuds 

+ description frontière 

Thèse Lounes Illoul - 2008

Fonctions de forme éléments naturels Sibson Φ

C-NEM 

EF (linéaire) 

Théorème de la divergence ₊ 
Discrétisation nodale Intégration  

nodale stabilisée 

Fonctions de forme en 3D (isovaleurs) 

Fonctions de forme en 2D 

a) delta de Kronecker   c) Coordonnées locales  

b) partition de l’unité  (b+c)  d ) reproduction des fonctions linéaires 

Propriété de l’interpolation 

e) Interpolation linéaire par morceaux sur la frontière 

Cisaillage grande vitesse 
avec adaptation de l’interpolation 

Front mobile de solidification  
dans un nuage de nœuds fixes 

Impact de barre de Taylor 
CNEM/LS-DYNA/Expérience 
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