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ENSMP 1ère année, Mécanique des matériaux solides, mars 2012
Etude de la flexion de poutres en PMMA par photoélasticimétrie.
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Introduction du sujet et des outils

Présentation et Objectifs
Le but de ce mini-projet est d’étudier la flexion de poutres en PMMA
(Plexiglass) en utilisant une méthode d’observation permettant d’obtenir une
information sur les champs de contraintes dans les poutres : la photoélasticimétrie.
Cette méthode consiste à charger les poutres entre 2 polariseurs et à observer
l’apparition de franges colonisées à la surface de cette dernière dues aux
contraintes liées au chargement. Ces franges donnent après analyse des
informations sur les directions et valeurs des contraintes principales dans la pièce.
L’objectif principal de ce cours est de calculer la résistances à la rupture de 3
poutres de hauteurs différentes soumise à un essai de flexion 3 points. En effet
la solution analytique d’un tel problème n’est pas triviale pour des poutres de
hauteur et d’épaisseur non négligeables. Pour cela le lien entre la couleur des
franges et les contraintes principales est établi à l’aide d’essais de flexion 4 point
pour lesquels la solution analytique est connue au centre des poutres, du moins au
sens de Saint-Venant. Ces mesures de contrainte par observation des franges en
photoélasticimétrie sont validées à l’aide de calculs numériques. On effectue alors
des essais 3 points pour calculer le rapport entre la contrainte principale maximale
dans la poutre et la charge appliquée. Enfin on en déduit par linéarité la charge à
la rupture des 3 poutres en flexion 3 points.
Matériel, logiciels, et documents
On dispose de 3 poutres de hauteur différentes :
– Poutre40 : (Longueur = 200mm, Epaisseur = 40 mm, Profondeur = 20 mm)
– Poutre30 : (Longueur = 200mm, Epaisseur = 30 mm, Profondeur = 20 mm)
– Poutre20 : (Longueur = 200mm, Epaisseur = 20 mm, Profondeur = 20 mm)
L’espacement entre les 2 supports inférieurs sera fixé à 180 mm. Celui entre les
2 supports supérieurs dans le cas de la flexion 4 points est imposé à 64 mm. Les
essais seront effectués sur la machine d’essais mécanique équipée du système de
mise en flexion. On dispose de 2 feuilles polarisantes que l’on fixe sur le bâti de la
machine de part et d’autre du montage. On peux utiliser un écran d’ordinateur afin

d’éclairer le montage avec une lumière monochromatique (vert, bleu, ou rouge).
On dispose d’un appareil photo numérique afin de photographier les franges lors
des essais. Certains résultats seront obtenus à l’aide de simulations par éléments
finis à travers l’interface du site web du cours. Les instructions pour lancer ces
simulations et en extraire les résultats sont données dans la suite du texte. Enfin,
un certains nombre de documents bibliographiques seront fournis directement sur
papier, sous forme électronique, ou sont disponibles à la bibliothèque. Il est enfin
recommandé de s’intéresser avec une attention toute particulière à la partie du
cours traitant des poutres.

Photo-élasticité d’une poutre en flexion et simulation numérique correspondante.
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2.1

Programme détaillé
Bibliographie

Q1.1 : Réaliser une étude bibliographique relative au matériau étudié ici
à savoir le PMMA. On cherchera à obtenir notamment des valeurs pour les
constantes mécanique de ce matériau.
Q1.2 : Réaliser une étude bibliographique relative à la photoélasticité et à
son utilisation en mécanique, à partir des documents fournis, de ceux présents
à la bibliothèque ou sur internet. On mettra notamment en avant les formules
qui permettent de calculer l’intensité lumineuse et la couleur des franges lors
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d’observations en photoélasticité en fonction de l’orientation et des valeurs de
contraintes principales.
Q1.3 : Application - On considère un état de flexion pure comme celui étudié en
MMC. Comment faut il orienter les polariseurs pour avoir une intensité lumineuse
maximale dans les franges. Quel distribution de franges peut on attendre dans une
poutre soumise à ce type de sollicitation ?

2.2

Essais de flexion 4pt
Q2.1 : Effectuer un essai de flexion 4pt sur la poutre40 jusqu’à 250kg

2.3

2.5

Calculs analytiques 3pt

Q5.1 : En utilisant la théorie des poutres, calculer les solutions analytiques
pour les 3 essais 3pt effectués. On évaluera notamment pour chaque cas la valeur
de la contrainte principale maximale en fonction de la charge et du déplacement
associé.
Q5.2 : Comparer les courbes charge déplacement analytiques avec celles
obtenues lors des essais.
Q5.3 : Comparer les valeurs de contraintes maximales pour les essais 3pt
obtenues analytiquement et à l’aide des mesures de photoélasticité.

Q2.2 : Effectuer un essai de flexion 4pt sur la poutre30 jusqu’à 150kg

2.6

Q2.3 : Effectuer un essai de flexion 4pt sur la poutre20 jusqu’à 50kg

Utiliser la mise en donnée interactive par élément finis fournie sur le site du
cours.

Calculs analytiques 4pt

Q3.1 : En utilisant la théorie des poutres, calculer les solutions analytiques
pour les 3 essais 4 pt effectués. On évaluera notamment pour chaque cas la valeur
de la contrainte principale maximale en fonction de la charge et du déplacement
associé.

Calculs numériques :

6.1 : Utiliser la mise en donnée pour simuler les six essais de flexion effectués.
Comparer les franges en lumière obtenues expérimentalement et numériquement.
6.2 : Comparer les résultats expérimentaux, analytiques, et numériques pour
les évolutions force/déplacement et force/contrainte principale maximale.

Q3.2 : Comparer les courbes charge déplacement analytiques avec celles
obtenues lors des essais.

6.3 : Calculer pour chaque poutre et chaque essai la charge qu’il faut
appliquer pour la casser, en utilisant un critère de rupture fragile. On cherchera
sur internet la valeur de la contrainte de rupture en traction du PMMA. Vérifier
cette valeur en cassant la poutre20 et la poutre30.

Q3.3 : Utiliser les franges obtenues expérimentalement en lumière monochromatique sur les essais 4pt pour déterminer les constantes liées au matériaux
présentes dans l’équation de l’intensité lumineuse transmise.

2.7

2.4

Essais de flexion 3pt
Q4.1 : Effectuer un essai de flexion 3 pt sur la poutre40 jusqu’à 250kg
Q4.2 : Effectuer un essai de flexion 3 pt sur la poutre30 jusqu’à 150kg
Q4.3 : Effectuer un essai de flexion 3 pt sur la poutre20 jusqu’à 50kg

Mécanique linéaire de la rupture

7.1 : Discuter l’influence d’un défaut de surface sur la modification de la
charge à la rupture des poutres en flexion 3pt. On en déduira la taille de fissure
nécessaire pour casser la poutre40 avec la machine d’essai (effort maximal
applicable 10kN).
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