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Etude de la rigidité en flexion/torsion d’un ski.

Le but de ce mini-projet est d’étudier la réponse d’un ski face à des
sollicitations de flexion et de torsion. Pour cela, on dispose d’un ski, d’une table,
de systèmes de fixation, et de masses ainsi que de matériel divers pour appliquer
le chargement. On cherchera à retrouver les résultats obtenus expérimentalement
à l’aide de modèles analytiques basés sur la théorie des poutres.

1 Présentation
Depuis les premiers skis en bois, un certains nombre de développements tech-

nologiques ont mené à des structures actuellement multimatériaux, anisotropes,
et à section évolutive. Une étape importante a été notamment, lors des Jeux
Olympiques d’hiver de 1960, l’apparition des premiers skis métalliques avec une
semelle en polyéthylène grâce auxquels Jean Vuarnet remporte la médaille d’or
de descente, à Squaw Valley. Avec l’apparition de ces skis de type sandwich,
la prévision des caractéristiques mécaniques est devenue complexe. Elle doit
être maintenant réalisée par simulation numérique (calcul par éléments finis), et
confirmée expérimentalement. Le projet se propose d’approcher les propriétés
mécaniques en utilisant la théorie des poutres.

Effectuer une recherche sur l’évolution technologique des skis alpins et sur les
caractéristiques mécaniques requises pour un ski en fonctionnement. S’intéresser
notamment aux sollicitations principales et aux matériaux habituellement utilisés.

Flexion d’un ski lors d’un slalom.

2 Flexion
On étudie dans cette partie le comportement en flexion du ski.

Modélisation d’un essai de flexion du type poutre console.

Expérience : Réaliser des essais sur le ski en position dite de «poutre console»
en faisant varier la longueur sollicitée et la masse appliquée sur la pointe du ski.
On mesurera la flèche en différents points du ski afin de collecter un maximum
d’information en vue de la comparaison avec le modèle analytique.

Réaliser des essais de flexion 3 points pour différentes positions des appuis.

Modélisation d’un essai de flexion 3 points.
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Coupe du ski étudié environ à la moitié de ce dernier.

Analyse : Le ski peut être modélisé comme une poutre élancée à section non
constante et non uniforme (plusieurs matériaux présents). Il est donc nécessaire
de coupler les analyses classiques de la théorie des poutres à une stratégie
d’optimisation. On dispose pour cela du ski «jumeau» découpé en 5 morceaux
afin d’étudier l’évolution de la composition et de la forme de la section dans le ski.

Pour commencer, étudier les caractéristiques géométriques et mécaniques de
chacune des 5 sections visibles du ski découpé. Relever les matériaux employés
ainsi que leurs propriétés mécaniques.
On propose d’utiliser une modélisation en trois étapes, en complexifiant de plus en
plus le modèle.

1. Poutre homogène où le module d’Young et le moment quadratique sont
considérés comme constants tout le long de la poutre.

2. Poutre homogène où le module d’Young est considéré comme constant mais
le moment quadratique varie le long de la poutre.

3. Poutre hétérogène avec une description complète des propriétés de chaque
section, et des propriétés variables le long de la poutre (s’inspirer du
problème de la poutre sandwich présent dans le polycopié).

Comparer les résultats obtenus avec les différentes modélisations avec vos
résultats expérimentaux.

3 Torsion

Modélisation d’un essai de torsion.

Expérience : Effectuer des essais de torsion sur le ski pour différents
chargements et différentes longueurs de sollicitation.

Analyse : Proposer un modèle analytique basé sur la théorie des poutres
permettant de retrouver les résultats expérimentaux.
Effectuer l’analyse et proposer des améliorations possibles afin d’améliorer la
rigidité en torsion du ski.
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