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AYANT.PROPOS
Le zg juillet 1967, le porte-avion américain "Forestal" connaft un accident tragique initié par le départ accidentel drune roquette.Le pont chargé
dravions et de munitions se transforme en brasier, rapidement incontrôlable. Les
explosions sporadiques relanceront les incendies pendant plus de z jours. Le
bilan définitif sera très lourd : vies humaines,matériel, indisponibilitéopérationnelle.

Devant un problèmedrunetelle ampleurdansun universtrès sensibleet
très vulnérablele spécialistetout commele candidesrinterrogent:
à travers sa puissancede feu, si
A quoi sert la puissancede dissuasion
elle se retournecontre celui qui Itemploie?
des proCommentaller vers une meilleuremaftrisede la connaissance
priétés fondamentalesdes matériaux pyrotechniques,véritables réservoirs
dténergieconcentrée?

Malgré lfimportanceaccrue des propergolset des explosifscomposites
tant dans les industriesmilitaires que civiles (exploitationminière, technique
dans une littérature disspatiale...)les étudesde leurs propriétésrassemblées
perséeet parfois même contradictoiresont encoreltobjet de nombreuxdébats
scientifiques.
Le présenttravail ne répondpas à toutes ces questions,ceci traduirait
une ambition démesurée.A travers les fondementsdtuneapprochescientifique,
il apportesa contributionà une étude visantà caractériserles propriétésmécaniquesde certainsmatériauxpyrotechniques.
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GEIiERALE
INTROpUCTION
Les propergolset explosifs compositessuscitent,depuis leur mise au
particulièrementen raison
équipesde recherches,
point ltintérêt de nombreuses
Lraméliorationde ces propriétésnécessitela
de leurs propriétésénergétiques.
mise en oeuvrede matériauxcompositesagrégatairesà haute teneur en charges
actives cristallines: il peut alors en résulterune altérationdes propriétésmécaniques.
Nous avonsdonc entreprisl'étude du comportementmécaniqueà la rupture des propergolset explosifscomposites,tout dtaborddansle cadre précis de
la mécaniquede la rupture : (ChapitreII-z). Puis nousavonsétenducette étude
à la mécaniquestatistiquede la rupture,baséesur la théorie du maillonle plus
faible. (ChapitreII-l).
Le chapitre lll a étê rédigéde manièreà ce que le lecteur y trouve toudrimade stéréologieet de techniquesdfanalyses
tes les notions fondamentales
ges dérivées de la morphologiemathématique.Nous avons' sans sacrifier la
rigueur,choisi de présenterles différentestechniquesutiliséesintuitivement'en
en limitant le formalismemathématiqueau maximum.
Plutôt que de juxtaposerdes recettes, nous avonspréféré exPoserclairement une seule étude, à savoir ltanalysefractographiquedes surfacesde rupture. Cela permet en plus draborderde nombreuxproblèmesconnexesà ltanalyse
drunbon
drimages,mais essentiels.tels que le choix de supportsexpérimentaux,
éclairage,ou drunbon grossissement.
Pour que cet exposé ne soit pas entrecoupédfexplications techniques,
nousavons regroupé les relations fondamenteler de stéréologie et dranalyse
drimagesdansle chapitre lll.
Dans le chapitre lV nous insisteronsplus perticulièrementsur ilimportance des tailles granulométriquesdes chargesactivcs et de leur influence sur les
paramètres mesurés.Ccci nouspcrmcttra de définir et de décrire partiellement
le mécanismede rupture en fmction de la vitesse de déformation et de la
taille des grains.(ChapitreV).
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La définition des limites de validité de cette étude,par Itobservationdes
faciès de rupture en microscopieélectroniqueà balayage,nous conduira à
lrinterprétation de la présencede certains types de défauts. Lfutilisation
drimagesnousPermettra
conjointede la stéréologieet des techniquesdranalyses
de donner des informationsquantitativesrelatives aux différents faciès de
rupture analysés.
Nouspourronsainsi conclure(ChapitreV) que la dispersiondes mesures
de contraintesà la rupture, observésdans certaines conditions,est liée à la
présencede grainscasséssur les surfacesde rupture examinées.
Grâce à Itutilisation de la statistique de WEIBULL, BATDORF et
WALLTNet al, nous tenteronsdrétablir un parallèleentre la rupturedes explosifs et propergolscompositeset leur microstructure.Nous termineronsce travail en confrontant et discutant ltutilisation de chacune de ces méthodes
statistiques(ChapitreVl).
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CHAPITREr : GENERALITESSUR tES PROPERGOISET EXPLOIIEI
COMPOSITES

l-r - Techniwcs drélaboration

Généralement,on distinguedeux types de matériaux actifs, différents
par leur fonction respective:
Les explosifs secondairesainsi nommésnon draprèsleur rôle, qui
est essentiel,mais parce que, très puissants,ils ne peuventlibérer leur énergie
(détonation)(r) sans une initiation appropriée.Celle-ci est fournie par un
explosif dit primaire, moins puissant, mais très sensible aux excitations
électriques.
interviennentdansles têtes militaires de
Les explosifssecondaires
missiles, également dans les dispositifs pyrotechniquesdivers (cordeauxde
découpe,dispositifde blocagede ceinturede sécurité,etc...).
Lraspectphysiquedu produit fini est du type caoutchoucdur (composite)ou solide cristallisé (coulésfondus).Ltingrédientde baseest un explosif
granulaireo"ï""iti"
premier cas, il esr mélangéà un liant inerte ou acrif que
Iton durcit. Dans le deuxièmecâs, avec un explosif fusible moins puissantque
ilon laisserefroidir et solidifier.
Ler proereols pour erBilrs à réectiqr (missiles, roquettes) se
présentent sous la forme de caoutchoucscombustiblesou inertes chargés en
granuléscombustibles.
Ces matériaux brûlent, déflagrent (z) ou peuvent même détoner
sans apport extérieur droxygène,mais leur régime normal est la combustion
evec une vitessedc combustion.(v) de quelquesmm/s.
(f) (2) : La détonation et fa déflagration
sont 2 phénonènes de natures
propagation
ditférenÊs.
sont
de
feurs régines
ëtistinctes,
Dans ]a déflagtation (v<7ooo n/s), 7a réaction
thernique
position est plus lente que 7e transtett

chinique de décon-

7a téaction chiitique est pJus
Dans 7a ëtétonation (v < 7000 n/s),
d'une onde de choc
7'appatition
que
d'où
thetnique,
transfett
7e
rapide
dans 7e produit.
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l-r-r - Propriétésmécaniques

Généralement,les propergolset explosifscompositesà liant plastiques
présententdes propriétésde viscoélasticité.Ces matériaux se comPosentde
à Itaide drunematrice
petites particuleslragiles de produitsactifs agglomérées
Ces différentessortesde
ou polybutadiène).
polymériquede type (polyuréthane
polymères sont exposées de manière explicite dans lrouvrage de G'
C H R E T I E INr ] .
leur taux de charAfin dtobtenirdes matériauxhautementénergétiques,
ges pondéraldépassesouventtS %. Le caractèrefragile des chargescristallines
. (perchlorate dtamonium pour les propergols et octogène pour les explosifs)
confèrentdonc à ces produitsun caractèrefragile (Ph. HUMBERT'Ph. BOULE
de liant
fz])auquel srajouteune nature viscoélastiqueengendréepar ltapport
( r s % )( C h .M A R T T N
e t a l [ l ] , R . A . S C H A P E R v [ +)].
les explosifset ProperA causede leurs caractéristiquesviscoélastiques
gols compositessont très sensiblesà la vitessede déformation(Fig. r-l)
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Sous sollicitations dynamiques,certains explosifs compositespeuvent
exhiber des résistancesjusqutà ro fois supérieuresque celles qutils présentedressais(Fig. r-z).
raient dansdes conditionsclassiques
WILLIAMSIO ] constatequfungrandnombrede propergolscompositesont
un comportementsuffisammentlinéaire pour qutune analyse du type viscosoit acceptable.
élastique-linéaire
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Figure r-z : Courbes contrainte-déformation dans le cas drun explosif composite

Certains de ces effets de non linéarité sont dûs à la rupture des sites
dtadhésionentre le liant et les chargescristallines. Ce phénomène,communément appelé décohésion(T.L. SMITH [Z]) revat une grandc impoctancepour la
caractérisationmécaniquede ces produits, pour lesquelsde petites déformations
globales entraihent de forts gradients de déformrtions locales aux interfaces
liant - charges(Fig. r-f).
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échantillonde prçergol soumisà une con-

Cette tendance sera drautant plus importante que le taux de charges
apparaissent
pondéralsera élevé. Toutesles mesuresdirectesde ce phénomène
est eccomutopiques.Or, en 1959,(T.L. SMITH[Z ] ) postuleque la décohésion
pagnéedrunevariation de volume résultant de vacuolesautour des chargesactives. (Fig. r-+).
de ruice Processus
Les premièrestentatives visant à mieux comPrendre
ne complexesont entreprisespar R.J. FARRN [8 ] qui utilise des mesuresde
variation de volume comme indicateur dc la décohésionpour les matériaux
par
chargés.R.J. FARRIS montre alors que ltaugmeniationde volume provoquée
le processusde décohésionliant - charge se produit audelà drun certain taux
de déformation(Fig. r-s).
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liant - charge
Figure r-4 : Principede décohésion
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Figure r-s : Contrainte en fonction de la variation de volume dans le cas drun
essaistatiqueen traction.
s
Ces méthodesdrinvestigationsont basiquementde nature phénoménologique. Dans le cas bien précis de ltétude des processusdc ruine des matériaux
(Fig. r-6).
- chargés,plusieursmécanismessont envisageables
- mécenismea : décohésionliant-charge
- mécanismeb : rupture intra-liant
- mécanismec : rupture transgranulaire
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a) décohésion
liant-charge

b) rupture intra-liant

c) rupturetransgranulaire(clivage)

de rupture dansle cas de matériauxchargés
Figure r-6 : Différents mécanismes

lls naissentde ltinfluencede la vitessede sollicitationmais égalementde
paramètresmicrostructurauxtels que la géométrie et la neture des charges,
I z ] et le type de liant.
leur répartitiongranulométrique

l-r-z - Conclusions
complexedespropergolset explosifscomLe caractère rhéologiquement
posites ne fafilite aucunementleur modélisationmécanique.Ltétude phénoménologiquedu comportementà la rupture de ces matériauxne permet généralement pas de décrire complètementles processusde ruine mis enjeu, sousun
type de sollicitation donné.
Les critères qui en découlent,tels que la déformation,la chargecritique
( o.) nfapprochent que globalement les conditions de rupture en service
(statique, fatigue, dynamique,fatigue par chocç)et ne Prennentgénéralement
pas en compte les paramètres microstructuraux.Ces critères sont associésà
des modesde ruine. Parmi ceux-ci, la rupture par clivageou transgranulaireest
celle qui a suscité notre intérêt durant cette étude.
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DE LA RUPTUREAUX
DE LA MECANIQUE
CHAPITREII : APPLICATIONS
COMPOSITES
MATER1ÀUX

Il-r - Introûrctisr
Lfamorçageet la propagationdrunefissure dans un matériau composite
soumis à une sollicitation mécaniquese font toujours à partir de défauts
prééxistânts.Un matériau peut contenir des fissuresde tailles et drorientations
différenteset des inclusions.Dansle cas des propergolset explosifscomposites,
lors de la polymérisation,
ces défauts peuventêtre desbullesdrair apparaissant
ou les chargescristallineselles-mêmes.
Ces types de problèmes font généralementappel aux théories de la
Mécaniquede la Rupture.
trois approchessont possibles:
Fondamentalement,
r) une approche énergétiqueglobale faisant appel aux travaux de
G R IF F IT HIr]p u i s OR OWANIr ]. SelonGRTFFITH
[r ]la r uptur esur vie ntl or s que le système e reçu suffisammentdrénergiepour laisser se propager la
rupture, créant ainsi deux nouvellessurfaces de rupture. Cette énergie est
appelée"énergiesurfaciquede ruptuce"et notée
communément
développéune aPProchelocale, qui montre que le champ
z) IRWIN h ]
"
de contraintes au voisinagede la pointe drune fissure peut être décrit Per un
paramètreappelé"facteur dfintensité de contrainte" noté K.
Selon lRWlN, la rupture survient lorsque la valeur de K dépasseune valeur critique Ktç.
N.B. : K est un paramètre lié au champ de contrainte, par conséquent,il est
donc indépendantdu matériru. Par contre, le fâcteur drintensitéde contrainte Kra (ténacité)est une caractéristiqueintrinsèquedu matériau.
Les approchesdéveloppéespar GRIFFITHI r] et IRWIN[ 3 ] font partie de
ce que |on appelle communémentla MécaniqueLinéaire Elastiquede la Rupture (MLER).
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pour étudier la rupture
par la suite drautresthéoriesont été développées
(plasticité,viscoplasticité,
de matériauxprésentantdes effets de non-linéarité
celle donnéepar
viscoélasticité...).La plus populaire est vraisemblablement
contrainte
RICE[+ ]. Cette théoriepermettantde caractériserla singularitéde
de
à la pointe dfune f issure(M. NAIT I tg ] ) est caractériséepar une intégrale
contournotée (intégraleJ).
A
Plus récemment,E.H. ANDREWSIS ] p.oposaune approcheoriginale'
polymèpartir de résultatsexpérimentauxsur des matériauxcompositeset des
grâce
res, il développaune théorie "généralisée"de la "Mécaniquede Rupture"
à laquelledes effets de non-linéaritépeuventêtre pris en comPte'
est
En r939r WEIBULL i O ] postule que la rupture de type fragile
Il
principalementcauséepar la présencede défauts internesdans la structure'
du maillon
développealors I z6 ] une approcheprobabiliste,baséesur la théorie
g
paramètres
le plus faible. c'est en 1975que s.B. BATDORFI ] v intègre des
des défauts
microstructuraux,il prend ainsi en comPtela distributignen nombre
K'
de la structure dans une théorie statistiquede la rupture. Très récemment
approche
WALL1N, T. SAARIO et K. TORRONEN I g ] proposèrentune
de
probabilisteoriginale. A partir de résultats expérimentauxsur un alliage
les
CuO, il dévelopPeune théorie probabilistede la rupture grâce à laquelle
peuvent
efÏets de la distribution en mesuredes grains dans le matériaumassif
être pris en comPte.

Nous nous attarderons plus particulièrement sur cette dernière approche
probabilistede la ruPture' non sansavoir préalablementônné un aPerçudes ré(méthodes
sultats obtenusà ltaide de certains des critères de rupture classiques
énergétiques).
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ll-z - Mécani$e dc la rtpture - Critères énerFétiqrcs

II-z-r - Introduction

Ltétude de la propagationet de lramorçagerevêt une grandeimportance
du comportementà la rupture des explosifset propergols
dans la connaissance
composites.
Dans le cas des propergols,les étudessont surtout axéessur lrétudedes
phénomènes
dfamorçageet de propagationde défauts.Le caractèrebi-phasique
de ces matériaux rend complexeltétude des paramètresrégissantla rupture
dont les mécanismessont influencéspar la vitesse de sollicitation. En effet,
sousdes chargements très lents, le phénomènede fluage provoqué Per le
de rupture et la
vieillissernentdu matériau est prépondérantdans le Processus
propagationdes défauts.
Par contre, le comportementde ces matériaux lors de déformationsà
grande vitesse laisse supposerla participation drun plus grand nombrede défauts (chargescristallines)provoquantla rupture du matériau. Entre ces deux
à vitesseconstante'
conditionslimites de chargement,les fissuresse ProPagent
sousun type de sollicitation donné.

ll-z-z - Critère de SCHAPERY

SCHAPERY I to ] modélise une pointe de fissure en suPPosant
devant celle-ci (Fig. II-r a) et une distribulfexistence drunezone endommagée
tion des contraintes normalesau plan de fissure (Fig. It-r b). La relation entre
la distribution de contraintes finies o1rle facteur dtintensitéde contrainte Kt et
les différentesvariablesdtespacesrécrit :

I

^'

Kr=(?)' 1",, ( g ) . E t . d t
t: variabledrespace

Il-(r )
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Cette relationsrécrit alors t

o. = zrT

, --I-l'
-m"r

.

tt-(z)

o,.,.,
= tnâX1o, (E) )
et où l, est donné Par lrexPression:
I1

rr= I

r.n

=.dn

tl - ( l )

o

evecn=E/s

Figure ll-rb : Distribution des conFigure ll-ra: Modèlede fissure
(d'aprèsScHAPERY[ro])_traintesenfonddefis.
sures(dtaprè-s

SCHAPEIiY
I ro ])
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pour exprimer
SCHAPERYen déduit alors trois relationséquivalentes
l'énergiesurfaciquede rupture
v

r

l=

m

o,

I

]I

II-(+a)

dv

o
tr^
f=

t,

Iï

dt

.of.

II-(+b)

0,^

f=

I+

of.. dt

II-(+c)

o

ll détermineainsi une relation simpleentre et Kt :
f --

où

2

r

8.c"(to).Kt

II-(s)

C v (t) = 4 (r -v2 ) . D ( t)
v: coefficient de POISSON
D (t) : fonction de fluage

il est
i o est le temps mis par la fissurepour traverser la zone endommagée,
exprimépar :

io= +
3T-

tr-(6)

En supposantque lénergie de rupture surfaciquel- ne dépendpas de la
variable temporellet, SCHAPERYdonneune expressionsimplifiéede la vitesse
de propagationde fissure sousla forme :

l
+È =4.K,2(r. f
n : facteur dépendantdu matériau

tt-Qal
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en posanti = z (r *f, )

â=.{t =A.Krq

Il-(zb)

Les résultats théoriquesôtenus par SCHAPERYsont très importants
et
dansle cas de problèmesde fissurationdansdes matériauxviscoélastiques
montrentque la vitesseinstantanéede propagationdtunefissure{f dépendexclusivementdu facteur dfintensitéde contrainteKt.

ll-z-3 - Applicationsde la théorie de SCHAPERY

Suite à des résultats expérimentauxobtenuspar KNAUSS I tz ] sur un
liant, SCHAPERYIrr ] appliqueson modèlede propagationet trouve ainsi une
bonnecorrélationentre la relation théorique(Eq. Il-(Za))et les valeursissuesde
Itexpérience(Fig. ll-za\ il en déduit une valeur moyennede q = 6 selon cette
mêmerelation.

[:'t t

russ t3

c
1..
ri

s
I

'ffi

c

t ..n

laaaa

th/nhl

Figure ll-za : Comparairyn
- e x p é r de la théorie de SCHAPERY I to ] avec les résulimentaux obtenus sur un ProPergol.
tats
Un peu plus tard, SWANSONI 13] appliqueégalementce modèlesur des expériencesobtenuessur un propergolet note encoreune bonnecorrélation entre

-T.7-

théorie et expériencePourune valeurde q = 6.
En t976, BECKWITTet WANGI r+] etudient la vitessede propagation
drune fissuredansun propergol.lls réalisentdes essaisà différentestempératures et vitessesde déformation.Le modèlede SCHAPERYIrr]ne s'applique
alors que pour une vitessede déformationdonnée(Fig. ll-zb).

Figure ll-zb : Essaisde propagationsur un propergol(dtaprèsI 14] )
le terme A de la relation II-(Zb)ntest
Selonleur résultatsexpérimentaux,
pas constant et dépendde la vitesse de chacgement.Le coefficient q prend
alors la valeur z, différent de la valeurI = 6.
de

rF

o

= A (e).Kt

g=2

rr-(8)

Cette dépendancede A vis-à-vis de la vitesse de déformation est une
conséquencedu comportementmécaniquenon linéaire du propergol.BECKWITT
et WANG[t+ ] ptoposentla loi de propagationsuivante' qui s'écrit :

=; =A/.
.*,0=t't
+t
q[
,.o
A : fonction du niveaude déformationeo.
q : constantedépendantdu matériau
â = vitesse de propegationde fissure.

Il-(g)
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ll-z-4 - Ténacitéet énergiesurfaciquede rupturel-'

de lténergiesurfacique
Les premiers résultats exprimant la dépendance
de rupture vis-à-vis des paramètres temps-température,dans le cas de
dus à BENETTItS] , Ito] . Il déterminale facteurdrintensité
propergols.sonr
pour
de contrainte critique KtC , sur des éprouvettesà fissures centrales
différentes conditionsde iempérature et vitessesde sollicitation. Il calcule
par
alors lfénergiede rupture surfaciquef (t) pour un matériau viscoélastique
analogieavec la relation issuede la mécaniquelinéairede la rupture,droù :
K,^' (t)

r (r) = 'kr}-

ll-(ro)

t(

où
E^ (t) = module de relaxation.
F(

La figure Il-3 montre lrévolutionde f

en fonction dfun temps réduit

'/^r'

On remarque que lténergie de rupture surfacique augmenteavec la
vitessede sollicitationquelle que soit la pressionlors de lressai'

t

5
C.

Ë
f
I

I

st
F
,5
-rr-20tt

toet, -tror

,-r ,
Fieure

(Fil)

rî:tîT,;lrrrJ.ljJ.",rfi:fî

duremps
enroncrion
surracique
ruprure
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Ensuire,BECK\UITTet WANG Ir+] effectuèrentdes essaisde ténacité
sur un propergol en utilisant deux géométriesdréprouvettes(Fig. II-4), dans
différentesconditionsde températureet de vitessede chargement.

Ê

M

Figure ll-+ : Différents types dféprouvettesutilisés Par BECKWITTet WANG

['+]

Le calcul de la ténacité dans le cas de ltéprouvetteaxisymétriqueest
réaliséen utilisant la solutionde BUECKNERI tz ] ' pour cette géométrie.

Y(+ )
Krc=ol . (n.)*.

l l - ( rr )

où
n
o c = contraintedansle ligament
Â

(+ ) = fonction de calibration (Fig.trS)
similaiLes résultatsobtenussont représentés(Fig. ll-6) et sensiblement
res à ceux ôrenus par BENETT[tS],I16] (Fig. ll-l), ils traduisentlévolution
lls remarquentpar
de la ténacité vis-à-vis des paramètrestemPs-température.
ailleurs que cette courbe peut être approximéepar la relation :

t1 =8.*,a-t'tt

ll{rz)

où
t1 = temps à la ruPture
B = coostêntedépendantdu matériau

^

déterminéà partir dteset ils retrouventégalementlrexposantq précédemment
seis de propagetion.
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t

a
Figure ll-S : Fonctionde calibrationpour une éprouvetteaxisymétrique
(d'aprèsItg])
Théorie généraliséed
ll-z-5,
-
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La théorie de E.H. ANDREI/S est baséesur des constatationsexPérimentales concernantla rupture de polymères.Elle rePrésenteune extensiondes travaux de GRIFFITHI t ] I des matériauxexhibantdes effets de non-linéarité.
E.H. ANDREWStt{ montre,que dansle cas dfuneplaqueinfinie contenant une fissurc de longueur2a soumiseà un champde contrainteuniforme oo
(Fig. tt-6), lténergiesurfaciquede rupture ou taux de restitution dténergieest

-2t-

proportionnèlleà la densitédénêrgie de défotmâtion,elle srécrit :

l=-+H =Kt(eo).a.Wo

ll-(rl)

relation danslaqueffet-$f; ) représentelénergie nécessairepour faire progresser la fissuredfuneunité dfaire, Kt ( e o) étant une fonction explicite de e o et

wo.

l5
|

'P(''l)

I

rtu-

Figure II-6 : Plaqueinfinie fissurée
On remarquela similitudede la relation II-(rf) avec celle proposéepar
GRIFF1TH, Eq. ll-(r+a) puisquedans le cas drun matériau au comPortement
élastique:
62

G=n.#.e

ll-(r+a)

par analogie

wo

oo"
=-t

2E

etKI(eo)= n

Il-(r+b)

le quantiré+* atteint unevaleurcritiqueI
Lorsquele fissurese ProPage,

I = - (+X) crit= Kr( b). . wocrit
"
a : profondeurdfentaille ou de fissure.

II-(rs)

-22-

Cètte valeur critique représentelténeigie surfaciquede rupture,elle est
une caractéristique intrinsèquedu matériau. Crest un taux de restitution
d'énergieapparent,car il prenden compteles effets de non linéaritégrâce à la
fonction Kt ( eo ).
Les figures ll-7a et tl-7b tirées des travauxde E.H. ANDREWSmontrent
lrévolutionde K, en fonctionde Wo, pour 2 polymèreset un alliageCuivre-Berr yl i u m.

r
o

pclib_ dd,o.tdlorr
tûd!

dJratithar

vo (HJ n'!)

'lë.t*{,fri1-.'Ë[,;"Ï'l,t;
rr-zb
II-za' \' tXnl'Ël'ridTÏoo:Ë, Fieure
Fisure
re,
)
,
to'aPres
dë Polymères
[,g]
L
ii,"prùï;;ji

SelonE.H. ANDREWS,les pics constatéspour des faiblesvaleursde Wo
correspondentà une plasticité confinée en fond de fissure.
On remarqueque dans le cas de Italliagè Cu-Be,pour des déformations
infinitésimales(\IIo= o), k, est égal à n(cas drun matériauélastique)'
Les figures ll-ga et il-gU montrent lrévolution du paramètre
Kl . Wo crit. = f (+ ) dans ces 2 mêmescas. Les points expérimentauxsrajustent eifJctivement bien sur les droites permettantdtévaluerle taux apparent
de restitution drénergieI.
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k \r'.cr. (il/n})

lrrlr|cnt.(/qcr',-t)

t/.- lS Qo,^l

Figure II-83 : Déterminationde I
pour 2 types-depolymères
(draprèsLtg I )

FieureII-8b : Détermination de I
plliæe
Pour . un
Cu-B. (dfaprèslr9J)

M. NAIT [r9 ] appliquela théorie de E.H. ANDREWSà des résultatsexpérimentauxobtenussur un explosif inerte. ll réalisedes essaisde traction sur
des éprouvettesaxisymétriquesfissuréeset ce, pour différentesvitessesde déformation.Les résultatsobtenussont représentéssousforme dtun graphe(Fig.
II-g) montrantlrexistancedrun pic dansltévolutiondu paramètrel.

(\l
I

E
?
rirl

(\l

rc-.3 rc-2 ro t

I

ro
fo

rc2
to2

Log ë (s-t)

ro3

de la
-Figure II-o : Evolution de lténergie surfaciquede rupture (l) en fonction
(dtaprès
pour
vitessede déformati-on
difÏérents tipes dféprouvettes
pour faire progresserles z
I19] (zr représentelténergienécessaire
lèvrèsde la fissuredruneunité draire].
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on retrouve ce phénomènedans la littérature, (FURGUSSONet al' I zo J )
dans le cas dfune variété de polystyrène dont le diagramme Jra - vitesse de déformation rraduit égalementun pic (Fig. II-ro), JtC étant la valeur critique de
I'inrégrale J.

^2t
-u 20
l2

4
0

I
Crcsùad

tæd

(il/nh)

Figure ll-ro : Evolutionde Jrr^ en_fonçtionde la vitessede sollicitationPourun
=polysryrène(d'À!resI zo ] ).

peut être expliquépar lfexistence
DfaprèsM. NAIT Irg ] , ce phénomène
de ruine conduisantà une dissipationdrédrune vitesselimite dans le processus
nergie pour le polystyrène.Dans le cas des propergols,le phénomènedécohésion
liant chargejoue un rôle importantpuisqutilest influencépar ia vitessede sollicitation. La variation de volume induite par ce processusapparaftà des taux
de déformationsdécroissantslorsque cette vitesse augmente(Ch.'MARTIN et
a l . l zr ]).
Lfaugmentationde lténergiesurfaciquede rupture (Fig. tl-9 et Il-ro) peut
liant<harêtre entraînéepar une dissipationdténergiecauséepar la décohésion
ge. La chute des valeursde (l) et de(Jta) à partic dtunecertaine valeur des viun changeressesde sollicitation(Fig. tt-9 et ll-ro) traduit vraisemblablement
ment de mode de rupture. M. NAIT a essayédtexpliquer ce phénomèneen
à la fissure,maiscette obserfaisant une microgrephiedu plan perpendiculaire
vation ne donnerapas de résultats probants.
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ll-z-6 - Limites de la Mécaniquede lâ Rupture"classique"

Dans le cas de la rupture de matériauxà caractèrefragile (tels que les
on observetrès fréquemmentune dispersion
propergolset explosifscomposites),
assezimportantedes mesuresde contrainteà la rupture(G. PLUVINAGE,B.
TOLBA lzzll. La contrainteà la rupturedrun matériaufragile dépenddes conditions de chargementet du volume contraint. Un tel matériau Peut contenir
( S. USAMIet al. lq) ,
M . CALVOI"+1, E.L. LEE et
d e sd é fa u tsp ré e xi sra n ts
spatialesdifférentes(Chap.lll-z). Cfest
al. [zS ] ) de tailles et drorientations
pourquoi deux échantillonsepparemmentidentiquesne présenterontPas' par
rapport à la contrainte appliquée,les mêmesorientationspréiérentiellesde
fissuration.Les différencesdans les tailles et les orientationsspatialesde ces
défauts conduisentà une certaine dispersiondans les mesures'pourtant effectuées sur des échantillonsapParemmentidentiques( lzzl ,lZ ] ' [g ] ) et cassés
dans les mêmes conditions de chargement.Ctest .généralementpour ces
dernièresraisonsque les méthodesstatistiquessont de plus en plus utilisées
pour aborderles problèmesde rupturede matériauxfragiles.

II-l - Approchc statisti@c de la Rrpûrrc

ll-3-r - Introduction

Les premierstravaux importantsinhérentsà la théorie statistiquede la
un Peu
rupture sont ceux entreprispar WEIBULL[6 ] en 1939,puis dévelopPés
plus tard, en r95r I zO] . Les fondementsde cette théorie sont baséssur lridée
que, seule la composantede la contrainte normlle au plan de fissure conduit à
la rupture. De récents progrèsdansce domaineIZ]'I g ]permettent de prendre
en compte la densité numérique des micro-défauts ou micro-fissures,en se
PlusrécemmentK. WALLIN et
basant sur des considérationsmicrostructurales.
al. I g ] proposentun modèlede rupture statistique basésur la théorie du maillon
le plus faible permettant drestimerquantitativementlteffet de la taille moyenne de grains ainsi que la fraction surfaciqucdes micro-défautssurla probabilité
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de rupture.

ll1-z - Théoriedu maillon le plus faible

suivantes:
Danssonanalysethéorique,WEIBULLposeles hypothèses
r) le matériauest homogèneet isotropede façon statistique
zl le défaut le plus critique conduità la rupture (crest-à-direla rupture drun maillon ne modifie pas la distributionde la charge sur
les autres maillons).
La rupturedtun solidesoumisà un champde contrainteo peut être due à
un nombre de mécanismesmutuels ou indépendantsayant une probabilité
probabilitépour que le ieme mécanismene causepas
infinitésimale( AP1)
i. Le
la rupture est ( ÀPr)i = r - ( APf)i. La probabilité"totale" de survieest le produit des probabilitésindividuelles,soit :

P S = r 1 ( P S ) i =n { r - ( a P t ) i }

= rexp.[- (apt)i= expt-

>

(^pt)i]

II-(rz)

i

traction simple, par
La probabilitéde rupture du ième élémentAVi
"n
exempleest :

Il-(r s)

(APt)i=n(o).AVi
oir
n ( d = nombrede défauts par unité de volume
o = contrainte appliquée
Donc la probabilité de rupture srécrit :

Pf=r-PS=r-cxp.l-lllr(o)dv

I

ll-(rg)
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Pourun état de contrainteuniforme,la relationll-(Ig) srécritsimplement:

Pr(o)=r-€xp

[-v.n(o)

II-(zo)

]

ou
n (o ) =*

Il - ( z r )

. tn ( p5) - I

Si la probabilité de rupture P1 est déterminéeexpérimentalementau
moyende résultatsde traction simple,on peut obtenir n(o) en utilisant lréquation II-(zr).
La prôabilité de ruPturedtun maillon sousune contrainteo est donnée
par Pt ( o )., Donc la probabilitéde rupture drun matériaupossédantN défauts
est :
P1(o)=[r - P (o) lN

ll-(zz)

si N est grand,
II-(zr)

P, (o) = [t - N. P (o) ]

Si le matériau est isotrope et homogènele nombrede N de défautsest
proportionnelau volume V considéré'WEIBULLintroduit deux fonctions de distribution exprimant la probebilité de rupture :
11-(za)

P 1( o ) = r - e x p [ - v . k o m ]
et

P 1( o ) = r - e x p [ - V t 1 o - o u ) m ] , o t o u
=O

ro<ou

(zsa)
(zsu)

o,. = contrainte seuil en dessousde laquelle la probebilitéde rupture est nulle.
u
k = paramètrede proportionnalité.
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En pratique, pour N essaisde traction effectués, les valeursdes contraintes sont donnéespar ordre croissant,et on considèreque la probabilité
pour quril existe dans le volume testé un défaut cassântsousune contrainte
inférieureà oest :
ll-(25)

P(o)=#

où i est le rang deodansle classementdes valeursdes contraintesà la rupture
des N échantillonscassés.On obtient alors :

r-P (o)=er={ff

tt-(q)

La courbede WEIBULLstobtiendraalors en traçant

Ln.Ln .(fr)=m.Ln

(o")

Il-(28)

Dans cette théorie, WEIBULLpostuleque m ne varie Pasen fonctionde
V, crest-à-direque la distributionde WEIBULL(Eq. tl(zSa))doitsuivre lteffet
de volume.La probabilitéde trouver un défaut de taille critique est la même
dans tout le matériau. Soit P1 la probabilitéde rupture dtun défaut sousune
contrainte o, dansun volumeV, et o, dansun volumeV"'
On aura alors :
o.

r - e x p [ - v , . rt * l *- ]o=o
-r
od'où
2

'

r - exp.[- v,.(+)m ]

V.
= ( VA )t
-r

II-(zga)

"o

ll-(zsb)

o o : contrainte de normalisationUne distribution peut être caractériséepar les tracés de WEIBULLsi la
courbeLnLn (r - P1)-I = f Ln (o) est une droite Pourun volumev ônné et si
la distributionvérifie lteffet de volume.
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microstructurales
l l -l -l - Considérations

Afin de prendreen compte I'effet de la microstructureMc CLINTOCK
dansle[ 8 ]étudie la rupture de manièrestatistique,sur un matériaumodèle
quel tous les grainssont des rectanglesidentiques.ll montre alors que la probaà a est exp[- , / X]. Cette théorie
bilité dfavoirun défaut de taille supérieure
IA ] . Ces auest en tout point semblableà celle de FISCHERet HOLLOMAT'I
teurs considèrentdes fissurescirculaires,drorientationsaléatoireset émettent
Ithypothèseque la probabilité de trouver une fissuredfun rayon supérieurà r
est exp - ['/r ] . BATDORF[8 ] appliquele conceptde Mc CLINTOCKdansle
cas de fissurescirculaires,dansun matériaupolycristallin.Il trouve alors que la
. Enruite,BATDORF,généralisele
probabilitésrexprimecette : ex [ "/rr']
terme de probabilitéq pour que n grainsadjacentsforment un défaut'et donne
lfexpressionsuivante :

P ( n ) = q n = e x p ( n . In . q) = exp { - tn (q-r) n}

II-(go)

Dans le cas drunefissurecirculaire de rayonr, le nombrede grainsadjacents lormant la fissureest :

u-(rr)

n = rf/Ao
= surfacedrun grain
A^
o
En substituantEq. ll-(28)dansEq. II-(zZ),la probabilitéP ( r;r
P (r"> r) = exp. {- ln (q-t). nc2/Ao\

) s'écrit :
ll-(lz)

La contrainte critique pour une fissure est :
oc = const. (r)-*

l l - ( tg)

En introduisantle facteur dtintensité de contrainte :

Kt = { zl ht)l }.o" . (.)I
oc = contrainte critiquc

ll-(l+)
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Nouspouvonséliminer le terme r de ltéq. II-(lz)' on obtient alors la probabilité de rupture sousune contrainte o".

p ( o " ) = e X p{ - t n l q - r.)( n 3 / 1 6 A o ) . t p f
\,

tc

f

ll-(ls)

Cette expressionse simplifie, si lron introduit une contraintesansdimensiono",
définiepar :
o=2.o.{Ao)r/4

lRt.ln'.tn(q-r)

elL'r

1t/+

II-(16)

Le résultat est :
tl-(lz)

P(o)=€XP(-r/oa)
?'e

En dérivantII-(EZ),on obtient la dcnsitéde probabilité:
dP (o")
H

(- ilo
= Ql o
)a
^51exP

ll-(18)

o" = cortrainte adimensionnelle
Pourobtenir la probabilitéde rupture P1 ( o.), la densitéde probabilité
(Eq. ll-(lS)) est multipliéepar la fonction de densitéde fissuresN (o"), ProPortionnelleau volumeV au sein duquelsrinitie la rupture,soit :

.d oc
r-exPi-r.l (,-F,.0Tf,"'
--c
'

rr-(rg)

o

- Finalement,le résultat est :
o

P1(o)=t-.ip{-NoV

I

(t-3J

*exp(-rdo)do.

ll-(+o)

o"ae
No : nombrede défauts ou de grains par unité de volume
Pour de faibles prôabilités de rupture ( < o . I), Eq. ll-(4o) est aPProximéepar
la formule suivante:

Pr (9 =(vNo/+).oj.*o
Ç il oll

lt-(+r)

- 3r -

wrlut
rût

o.$

t t

lo'

o,{

a.a

rof

o{o

tr.t

rltt -e1'l

de la théoriede WEIBULL( - ) Eq. II-(z8a)et de l a
-FieureII-Ir : Comoaraison
théoiie de BATDORF( o ), Eq. Il-(ar) (d'après[8- ])

Les résultatsexpérimentauxobtenuspar BATDORF(Fig. II-rr) montrent
que.le paramètrede WEIBULLm varie avec Nov'

(Eq ll-(+r))
-Figure ll-rz : Probabilité de rupture pour plusieursvaleursde VNo
d'après[8 ])

Ces constatationssont en contradiction avec les prédictionsde WEIBULL
(Eq. Il-(zgb)) qui supposaitlfinvariance de m per rapport à V. Dansle cas de la
théorie de BATDORF,m peut se calculer approximativementpar la relation :
m = r.Z . logro. (NoV)
,ot . Nov <ro8

II-(+z)
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G. PLUVINAGEet B. TOLBAI zz ] ont développéun modèlede rupture
statistiqueappliquéà la rupture fragile de céramiquesindustrielles.Seloneux,
la probabilitédtavoir un grain de taille (a" > a) est de la forme :
e^3

P ( a " > à )= e x p[ - t + l

II-(+l)

]

âc = diamètre critique drun grain dralumine
T = diamètre moyen dtun grain dralumine

la probabilitéde rupture est approximéepar la formulesuivante:

Pt ( o") = (VNo/61 . o: exp (- ,t o!)

II-(++)

o": contraintesansdimensionet comparéeavec les résultats
(Fig. ll-rl) ; (Tabl.II-r).
expérimentaux
r00

K6(MPl

tr

ExP.

-

w.lbull

---

Satclort

(Eq.It-zS)
(Eq.ll-++)

m)

f5225335

Figure ll-rt : Probabilitéde rupture dansle cas drrluminesAL, O, dtaPrèslzz ]
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rourn

1 3u m

r50

t r-to-3

de faciès de rupture de
TableauII-r : Résultatsde I'analysefractographique
céramiquescompositesdraprèsI zz J .

Les résultats traduisent une bonne corréletion entre théorie et
expérience.Un examendes surfacesde rupture à lraide.drunanalyseurdfimage
a permis de montrer lraugmentationde la densité surfaciquede défautt NA
ainsi que de la teneur A^ avec la vitessede chargement(Ë ).(TableauII-r).
Il-g-+ - Influencede la granulométrie
Le modèlede WALLIN et al. I g J est dérivé de la théoriedu maillon le
plus faible. WALLIN, SAARIOet TORRONEN
[ 9] proposentlrécriture suivante
pour exprimer la probabilité de rupture sousla forme suivante :
P(o)= r -€xp

-(

d^, t

o,r
o-ou)m
. (,- 6 ; ) . ( î t

ï)
ou
3

d = taille de la particule
dr= taille moyennede la populetionde particules
o = contrante appliquée
oo= constantede normalisation
ou= contrainteultime

ll-(+s)
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m = modulede WEIBULL
do , dN = constantesde normalisation.
Dfaprèsltéquation(ll-+S)certainesremarquessrimposent:
7) la probabiTité

de rupture augmente quand 7a taille

de grain

augmente.
probabiTité

2 ) ]a

de

rupture

augmente quand 7a contrainte

appLiquée augmente.
3 ) 7a

taiLle

mogenne des grains

cassés est

mogenne des grains du natériau

taille

supérieure

à 7a

massit.

Bien entendu,cè modèlene peut être utilisé que si lton connaftparfaitement le distributionen mesuredes tailles de particulesP (S).Pour ce faire, on
utilise fréquemmentla relation :

( - uS' ),u'z
. S-u.exp

P (S)=+T#

'-(+6)

evecs - oro,
v = facteur dthomogénéité
F= symbolede la fonction gamma
ou bien
P (s) =

md

td-t.

dr'" "

ta
.*p I s )

ll-Qt)

ffid = modulede Weibull de la répartition granulométriquepondérale
du matériaumassif.
1*

rlvl= lo

rv-r ..

-t.

dt
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1.0
O r.57.CuO ttr 3- !.Eu
O 3.O'l.CuO
12t h i - 13.1rrr
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!

À

0.
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o
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-0

t.0
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2.0
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!.0

FigureII-r+ : Courbe de distributionde taille de cristaux de CuO (Eq. lt-a6)
draprèsBUTCHERIs ] l.

En combinantles équationsII-(+S)et II-(+6),on peut aisémentcalculer la
probabilitéde rupture P1 (o ) sousune contrainte :

=I

P, (o)

P(o).P(S) . aS

ll-(+8)

o

evec S = dm

Drune manièreanalogue,il est possibledravoir accès,théoriquement,au
rapport des particules fragmentéessur le diamètre moyendes particules :
@

df

q

oP(

l-Y

).P(S).S.

aS

II-(+g)

to) . P(s).âs

BUTCHER[g ] . appliquéce modèlç à l'étude de la rupture de particules
sphériquesde CuO dans une matric" Cu. Les distributionsde taille des particules de CuO sont présentéesFig. II-r4. En appliquant les relations ll-(+S) et
ll{+8)' il est possiblede décrire I'effet de la taille de particules sur la probabilité de rupture des particules(Fig. Il-r5).
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-Fieure II-rs : Effet de la taille moyennedesgrainssur la probabilitéde rupture
(d'aprèsBUTCHER
t d ll.

BUTCHERcontinueson investigationet compareles valeursdes rapports
expérimentauxet théoriquesde la taille de particulesfragmentéessur la taille
moyennedes particules(Eq. II-(+g).
r.5
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O3:tô.ourP,'0.61

t

t

,r'

a

Ê t.t
J

t
a

{
r!

p,

l.a

t

t

C.l,cut.trd tror
rlth v | 11

(5)

t!

,,
t.1

1.0L
1.0

f.r

1.2

1.1

ii.ri uttrrrcrrr

dfl0,
lr-16'
Fieure
Soul?::"1î+.f,i*ï"3T1"

expérimentauxet théoriques

-37-

GANGULEEet GURLAND[9] etudientun alliagealuminium-silice
dans lequel les particulesde silice sont de formes allongées.La valeur de uest
fonction de la taille et de la forme desparticules(Fig. II-r7).

GAIIGULEE
T GUILAi{D1967
f = 6,17.Si cftou:72.3 |lP.
a arpr.i i?nta I

c
o

Hlo
F

€
Io
a
2

10
d.rt

(lr)

-Fieure ll-rz : Influence de la taille des particules de silice sur la valeur du
(d'aprèsBUTCHER[g J l.
facteur d'homogénéité

de v vis-à-vis de d, peut être due à la variation du
Cette dépendance
rapport l/d des particulesde silice en lonction de leur diamètre moyen, mais
dans ce cas, GANGULEEet GURLAND ne donnentpas dtinformationsà ce
sujet. lls utilisent une valeur moyennede v pour étudier lteffet de la taille
moyennedesparticulessur la probabilitéde rupture (Fig. Il-rS).
Les résultats obtenuscorrèlent assezbien ltexpériencequoiquelton pourra noter une certaine dispersiondans les valeurs expérimentalesdes teneurs
surfaciques(46), dispersionvraisemblablementdyg I la forme allongéedes particules de silice.
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Effet de la taille nloyçnnedesgrainssur la probebilitéde rupture
-Figure II-rB : (d'après
BUTCHER
t d I l.

Il-l-S : Conclusion

Les méthodesénergétiquesclassiquespermettent de mettre en évidence
Itinfluencede la vitessede chargementsur le paramètref , caiactérisantainsi
la rupturedes explosifset propergolscomposites.Les mécanismes
de rupturede
ces matériauxsont influencéspar la vitessede sollicitation.Lraugrnentation
de
lténergie surfaciquede rupture f peut être expliquépar le processusde décohésiondu matériau,qui entraîneune dissipationdténergie.
Une meilleurecompréhension
des processus
régissentla rupture nécessite
ltétude approfondiede la microstructurede ces matériaux(influencedes charges cristallineset du liant).
Ltétude de la rupture des propergolset explosifs compositespeut être
abordéepar des critères prôabilistes type WEIBULLIzc ], S.B. BATDORF[7 ],
[g ] ou WALLIN et al. I g ] qui permettentde prendreen compte I'influencedes
facteurs microstructurauxsur la probabilité de rupture du matériau.
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CHAPITRE
III : UTILISATION DE LA STEREOLOGIE
ET DE L'ANÂLYSE
DIIMAGESPOURL'ETUDEDE LA RUPTUREDE MATERIAUX
COMPOSITES

lll-r - Stéréolosic

III-r-r - Avant-propos

Les imagesmicroscopiques
sont nécessairement
des projectionsplanes.
Les surfacesde rupture présententgénéralementune certaine rugosité; elles
sont donc non planesla plupartdu temps[6 ].
Sousréservede certaineshypothèsesl
la stéréologiepermet drinterpréter
de manière tridimensionnelledes observationseffectuéessur ces surfaces.De
plus, lrutilisation des principes de la stéréologiedevient ltoutil précieux et
pour ltétude de la topographiedes surfacesde rupture.
indispensable

Ill-r-z - Introduction

Durant les dernièresdécades,des progrès considérablesont été réalisés
concernent les aspects théoriques et expérimentauxde la mécaniquede la
rupture. Ce développement conduit alors à ltévolution rapide de deux
différentes classesde spécialistes: les théorici"nstd"n,le domainede la mécanique linéaire de la rupture, de la plasticité et lgs expérimentateursf
plus engagés dans lfétude de ltinfluencede facteurs microstructurauxsur les différents
m é c a n i s m edse r u p t u r ed e m a t é r i a u xc o m p o s i t e [st,] ,
m é t a l l i q u e[tl ] ,
[o], [to] .

[r],

[l],[+]ou

La mise en évidencede mécanismesde rupture supposebien entenduune
exploration "in situ" des surfacesde rupture qui pcrmettra de quantifier cette
ôservation.
| ( approche globale
)
2 {.ppro"he locale)
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les relationsde basesde la stéréologie
Malheureusement,
I S ]n. s'appliquent que dans le cas "simple"de sectionspolies,.

Les premierstravaux théoriquesimportantsconsacrésà ltétude des surfaces de rupture furent publiéspar El SOUDANII O]
r974tdate à laquelleil
"n
apportales premiersélémentsde solutionpour la déterminationde paramètres
quantitatifs en analysefractographique.A ltaide de certaineshypothèses,El.
SOUDANI[ 7 ] montre alors qufil est possibledtobteniranalytiquement
des relations exactes et de les appliquerà ltétude de la morphologiedes surfacesde
rupturenon planes.
Les méthodesstéréologiques
seront tout dtaborddécrites dans le cadre
de ltétudede sectionsplanes[ 5 ]puis étenduesà lrexamentopologiquedes surf a ce sd e ru p tu rel Ol ,l Z l.
Ill-r-3 - Relationsstéréologiques
Ill-r-3-r - Casde sectionsplanes

,, ,r*"* * *rr*
permettent de relier des paramètresmicroLes méthodesstéréologiques
structuraux tels que la fraction volumiqueV", et la fraction surfaèiqueA^ à
partir de mesureseffectuéessur des sectionspolies.
( Y C X) interceptées
La figure lll-r montre des structures biphasiques
par des plans.

SftllJClun€:X:YUW

'tr'"Esl:fr';li

Fisure lll-r : Aires des tracet des intersectionsdrunepopulationdtobjetsavec
un plan d'après[S ] ).
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Les traces des intersectionsde ces objets avec le plan p ont des aires
topologiquement
différentes.Dansle premier cas (casconvexe) et le deuxième
(cas
cas
plus général)la stéréologienous permet drestimerla fraction volumique Vu de ltobjet X dansson inclusiony. ,
Si lron considère maintenant une structure homogènecontenant un grand
nombre dtobjets de formes et de dimensionsarbitraires (Fig. Ill-z)

Figure lll-z : Intersectiondrunestructureevec un plan p (dtaprès s
t ]).
nousvoyonsque lrintersectionde cette structurepar un plan P quelconque
sera
le lieu de plusieurssectionsdtairesdifférentes.Lrexamende cette coupenous
permettra de calculer la fraction volumiquedtobjetsX, (Vv) à partir de la me_
sure de la fraction surfacique(A6) dtobjets X contenusdans la
analysee.
Le premier principe fondamentalde la stéréologiefut introduit en rg47
par A. DELESSE
énoncécommesuir :
[S ]
"t
"Si

une structure

aLéatoite,
tjons

contenant

aLors 7a fraction

est égaLe à Ia

fraction

des patticul,es
sutfacigue
volunieue

est

sectjonnée

de

nanière

Ao des patticuJ,es a sur Jes secV, des particu.les

dans -la struc-

turen.

(VU)a=(AA)a

Il l - ( r )
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A lraide de deux approchesmathématiques
différentes(la théorie de la
mesureet la statistiquegéométrique)WETBEL
en 1963démontrace principe[5 J
ii) Relationsde DE HOFF et RHINES
a) densité numériquedes particules
Le nombre de particules ou dtobjets par unité de volume drune structure
est un paramètre stéréologiquesouventutilisé par les mécaniciensI C ].

La validité des relationsexistant entre le nombredtobjetspar unité de
volume NU et le nombre dtobjets par unité de surfaceN^ est soumisà quelquesrestrictionsquantaux formesde particules.
Les particules doivent être convexes, ne présenteraucuneorientation
particulière dans lfespace,et leur nombreôit être assezélevé de telle sorte
que toutes les orientationsentre particules soient équiprobables.
Si ces deux
conditionssont respectées,la relation de DE HOFF et RHINESsrexprimetrès
simplementen fonctionde N^ et NU :

Nv=NA

I

F

III-(z)

NU = noilbre drobjetspar unité de volume
NA = nombredrobjetspar unité de surface
F

= diamètretangent moyendes particules (cf. Fig. ltl-+).

Le nombre de surfaces mesurées sur une section polie sere donc
directement proportionnel(Fig. ttt-3) à la densiténumériquedes particuleset
au diamètre tangent moyen des particules. Cette relation fondamentaleest valide pour toutes les particulesconvexes.

-46-

^
V

o ^c

0#uo.

'ac

o

o

EJ
0o
o

,éo

o

æ-'

0

O

0

de particulespossédantune distri-Figure III-3 : Sectiondroite drunepop_ulalion
(d'apiei
bution aléatoire
I s ] l.

*) Cas général
Pour des particulesconùexes non sphériquesla relation lll{z) ne peut
être appliquéeque si lton peut estimetE (Fig. Ill-+), c'esr-à-dire si le
diamètremoyenou la distributiondes particulesest connue.WEIBELet GOMEZ
[5 ] donnentune expressiondifférente de Ia densitévolumiquedes particulesen
introduisantun facteur de forme B. (Fig. III-S).

Cette équation relie les densité volumique Ny, densité surfaciqueN6 et
la fraction volumiqueVy ; elle est de la forme

*^*

,
''v=3-'TF
rr

B : facteur de forme

Ill{r)
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n diamètr etangentm oyenF ( 0, o) dr apr èsIS]) .
F ig u rel l l -+: D e scri p ti odu

Particle shape
Sphere
Spheroidprolate (2: 1 : 1)
o b l a t e( 2 : 2 : 1 )
Cube
Octahedron
Icosahedron
Dodccahedron
Tetrakaidecahedron

1.38
1.58
1.55
1.84
1.86
1.55
1.55
1.55

Figure III-s : Facteur de forme ( g)'en fon-cti-on
de ltélongationÀ.pourdifférentes formes connuesdtaprès[ 5 ] )

*) Cas des sphèles:
Pour des particulessphétiques,
le cas le plus simple,le diamètre tangent
est égal au diamètre D = 2.R. Le diamètre tangent moyen dtune population de sphèresest ônc ônné par la relation :
F

=2R

Iil-(4)

droù

Nv=NA'

I

trr

lll-(s)
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iiil Ré

ai*

ô

a) Granulométrieen nombreou en mesure:
des résultatsn'a de sensque si lron définit
Ltinterprétationstéréologique
clairement la notion de granulométriede particules.La granulométried'objets
de deux manièresdifférentes:
X peut être représentée
en mesure: on représentegraphiquementla masse
. Itanalvsegranulométrique
du contenude chaquetamis en fonctionde sa taille.
en nombre: elle consisteà dénombrerle contenude
. Itanalysegranulométrique
chaquetamis et à porter ce nombreen fonctionde la taille du tamis.
Ces deux granulométries nfont pas du tout la même signification. (Fig.
il-6).

.oo
Oo

r?.
Figure III-6 : Comparaisonentre une grenulométrieen nombre(N) et une granulométrie en mesure(A)
a

Dans une granulométrie en nombre,on affecte à chaque particule une
valeur indépendantede sa messe,tandis que pour la granulométrieen masse,on
attribue à chaqueparticule une valeur proportionnelleà sa taille ( I ) ou à sa
masse(M).
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Une granulométrieen mesurese prête mieuxà une interprétationstéréologique, dtautre part, la granulométrieen nombrenta de sensque si tous les
élémentsanalyséssont disjoints.
b) rère approche
Dansle cas de particulessphériquesde tailles différentes,il est parfois
de reconstituerlfhistogremmede la distributionennombredes partinécessaire
destaillesdes sectionsmesurées.
culesà partir de ltnistogramme
Considéronsune populationde sphèresde 3 différents diamètres.(Fig.
lll-Za) interceptéepar un plan P.

Figure lll-z : Histogrammerésultantdu mélanged. ,pfte."s de.3 différents diamètres.
s) populationdi sphères

b) histogrammemesuré

c) histogrammethéorique

Si lfon examineunesphèreSde rayon R interceptéeplusieursfois Par un
plan P (Fig. lll-S) on note que le râyon sectionnér dépendde la position du
plan P dforônnée Z, où
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r(Z)=

R2 -22

lil-(6)

Z'
t (Z) = rayondu disqueinterceptéau point dtordonnée

(Z) dépend de
Fieure IIt-8 : Sphèresectionnée(de rayon R). Le pla.n{e rayon r
:la
sphère'
de
centre
au
lâ distancez de la section
La distribution des disquesest caractérisée.par la probabilitédrobtenir
une sectionde rayon r, comprisentre r - dr et r.

I rri >r -dr

lll-(z)

Figure III-o : Densitéde prôabilité a) et distribution discrète b) correspondante

5r -

de

probabilité
ELIASet PAULI en 1966[ 5 ] montrent que la densitéde
:
unesPhère(Fig.III-9) de rayon R par unè sectionde rayon r est
sectionner

r (i

dr

).dr=

lrr-(8)

RVR2-12

que 86,6 % des rayonsdes disen intégrantl'éq. Ill-(S)entre I et R on trouve
du rayon maximum
ques de la sPhèreont un rayon ri supérieurà la moitié
c*/2.

moyen des sections
Cette indication nous conduit au calcul du rayon
drunepopulationaléatoirede sphèresde taille R'
sectionnéen
H. ELTASet PAULI donnentune exPressiondu rayon moyen
moyenstexprimepar
fonction de la densitéde probabilité(Fig. ltl-ga), ce rayon

R

r 6kl .r.dr
tm=J

Itl-(g)

o
crest-à-dire:

R

=I
o

t2

dr

lll-(ro)

R/R2-12

-Après intégration IIt-(8) devient :
tm

tt

= L.n.R
4
= flloJl

mo}en

R = râloo de la sPhère

lll-(r r )
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mesuréesinterCette analysemontre que tous les rayonsdes sections
conclusion'Pour le cas de
viennent dans la constructionde |thistogramme'En
être envisagéde
Nu
particulesconvexes,le calcul de la densitévolumique Peut
(TableauIII-r)'
manièresimple,grâceaux relationsprécitées
.

Densitésurfacique

INA

Diamètre tangent moy.en
(Hypothèsede sPhères)
a

E

=2R= Ë.tm

de DE HOFFet
Relations
RHINES

)

Particulesde révolution
convexes

f

= ( o , o )= f ( B )

B: facteur de forme

Relationde WEIBELet

GOMEZ

N"(r,n)=Na.l .(r,,.,)-r N n = Ë '

*^'/'

r

Nu dans le cas de
Tableaulll-r : Méthodede calcul de la densité volumique
Particulesconvexes'
c) Méthodede SALTYKOV: (cas des sphères)
Nu = f ( O)
La reconstructionde lthistogrammede la densité volumique
[5] '[8] ' cette
er fair appel à la méthodede,.SALTYKOV
esr envisageable
K (i) (fig' lll-ro) qui repréméthodepermet dtétablir un tableau de coefficients
de taille d (i) forme des
sentent la probabilité surfacique pour qurune sphère
cercles de taille d (i-i).
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Yi-l volun..ng.ndra P.t lr clmr
Ar(i-i) . vr(t-i)/ h(t-i)

(i-i)

Figure III-ro : Principede la méthodede SALTYKOV

(DELESSE,DE HOFF, WEIBELet
Les méthodes stéréologiquesde base
les fractions volumiques'
GOMEZ) permettent de calculer les densités et
polies'
respectivementNu et Vu à partir druneanalysede sections
de lthistogtamme
La méthodede SALTYKOVPermet une reconstruction
mesuréesur
en nombre dtune populationde sphèresà partir de la distribution
une sectionPolie dans R2.

III-r-3-z - Anatvsede surface

une section poLes paramètresstéréologiquesPermettant de caractériser
la morphologie
lie ne permettent pas, à eux seuls, de caractériser également
drunesurface de ruPture.
se
Les diftérents faciès rencontrés sur une surface de rupture Peuvent
résumerainsi :
- nPhrrc transgienrlrirc
- déolrériqr intcgrerulairc
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- stries & fatigue
- rivières
Ces principaux types de rupture peuvent être caractérisés quantitativement
grâce à des paramètres mesuréssur lrimage projetée.

i) Morphologiede la rupture
a) profil de rupture
Un paramètreimportant caractérisantla surfacede rupture de manière
satisfaisanteest la rugositésurfacique,notée R^. Pratiquement,cette grandeur
est difficilement mesurable,car elle nécessiteltexplorationde la surfacepoint
par point.
En 1978,S.M. El SOUDANT[ + ] tontre que pour des profils de ruptures
définies (plate, aléatoire, en escalierou zigzagant)(Fig. III-rz), il est possible
de donnerdes relationsentre la rugositésurfaciqueR^ et la rugositélinéaire
R, (Fig. Ill-rf). On remarqueônc que cette relation est bijective, S.M. El
'
SOUDANIen déduit ônc le théorèmesuivant:
'Deux

surfaces

agant

nême

rugosité

linéaire

ont

même rugosité

sutfacique' .

DraprèsM. COSTERet J.L. CHERMANT[8]la rugositésurfacique(R^)
peut être calculée à ilaide de R, quant (R; n /z) dansce cas :

RL . + -z
lll-(r+)

RA=
JL
2

-r

La figure lll-rr montre un profil de rupture et ses différentes projections.

Figurelll-rr : Profil de ruptureet sesdifférentesprojections.

BL = H/W

lll-(r s)

R L = LlW

III-(r6)

plate
a) profil de rupture idéalerrrent

b, c) profibde rupturede courburealéatoire

d, e) profils de rupture en escalier et zigzagant

Figure III-Iz: Différents profils oe rupture idéelisés(d'aprèsI C] )
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FigureIII-Il:

Relationreliant la rugositésurfeciqueR^ et la rugositélinéaireR;-,
(d'après[z ] l.

Cependant,certains profils théoriquesde formes différentesont même
rugositéIinéaireR, (Fig. III-r+)

Figure III-r 4 : Profils théoriques
de rupture eyent même rugosité linéaire
'

(d'après
Iz ]).

Pour séparer ces formes différentes, on introduit un secondparamètre
appelé indice de branchementnoté Bf

b) surfacede ruPture
Le modèle dc surface de rupture le plus utilisé est celui dont le profil
est représenté(Fig. lll-rrb). Ce type de surface de rupture appelée"surface de
courburealéatoire" (Fig. III-IS) revêt une grandeimportancedansla caractérisation de différents modesde rupture.
Ltutilisation de ce modèlethéoriqueimposetoutefois quelqueshypothèses
importantesquant à la morphologiede la surface de rupture.
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PkrneTongentto
Froctwe Surlqce
ot PointA
Interseclion of Tongent
Rone of A ond Mocroscopic
Frocture Plone

Molnting Plone,AlsoStub
Foce,Both AssumedÈrollel
to MocroscopcFrocture
Plone

Schéma_dfupesurface de rupture avec une courbureau hasard
-Figure IU-!S = (d'aprèslz
]).
- Il nty a pâs de zonesde recouvrement (Fig. Ill-r+)
- Les particulesg ont une distributionaléatoiresur la surfaceobservée
- Touteslés orientationsdes élémentsde surface ÂS dansune hémisphères (angle solide@= 2 n) sont équiprobables.

TEST AREAq
Fieure lll-16 : Proiectionnormale
(dtaprès
d_run-e
' l r surfacede rupture S
f
L7J'

Fieurelll-rz : Proiectronnormaledrun
é-iffi'entfle surfacCa S (d'aprèsi z I I
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normaledrun élémentde surfaceA A(n) ,r. chaqueélément
La proje-ction
de surface S(t) à ltaide drunvecteur normali- est :

o^(n)= ^s(n .lf )
lll-(rz)
= Â S . c o s( n - , K )
El SOUDANIdonneune
simplificatrices,,S.M.
A partir de ces hypothèses
expressiongénéralereliant la surface projetée A(nt et la surfacede rupture
réelle51 :

SF=RA.^(n)

III-(r s)

où R^ est la rugositésurfacique.

= J idéalementplate
= 2 courburealéatoire
RA

>I

en escaliet ou zigzagant(peu profond)
<2

> 2 en escalietou zigzagant(accidenté)
(d'aprèsS.M.El SOUDANI
[6 ] )
ii) Densiténumérique
Les effets de la rugositf sur les paramètresstéréologiquesPeuventmaintenant être pris en compte.
On définit la densiténumériqueréelle N, commeétant :

Nr=+

III- ( r g)
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N = nombrede particules
Sf = ,urf"ce de ruPtureréelle
eq.ftt-rt --- sf = RA . ^

et

donc

Ns =

N

ilt

(n)

=l^tn'
oï

lll-(zo)

N^(n) = densiténumériquemesurée.
Avec I'aide de la théorie de El S.M. SOUDANIles grandeursde lréquation lll-(zo) sont mesurables.
En calculant N5r ont peut ainsi "caractériser"la surface de rupture non
plane S, à ltaide drune surfaceplane équivalenteA. Dans le cas dfunesurface
de rupture de courbure aléatoire,sansrecouvrement,les équationsstéréologiquesSrécrivent
:

*^(n)
NS =
ù

; R6=z

lll-(zr)

et

(AAh =(VV)q=(SS)q

lll-(zz)

.g : partie mesuréesur la surface de rupture
où (46) g = fraction surfaciquede particulesg sur la surface de rupture projetée
(VV) g = fraction volumiquede particules g
(SS) g = fraction surfaciquede perticulesg sur la surface de rupture réelle
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lll-z - Analvse qrantitative drimages

lll-z-r .- Historique

Lressorde ltanalysedfimagesdate de rgzo quand,pour la première
fois au monde des images digitaliséesfurent transmisespar câble sous-marin
entre Londreset New-York.Ce systèmeappelé"Bartlane"réduit alors le temps
qui était à ltépoquedrunpeu plus drunesemaineà z ou 3 heures
de transmission
seulement.Les imagesfurent codéeset reconstruitesà la réceptiongrâce à une
imprimantespéciale(Fig. lll-r8).

Figure lll-r8 : Image digitale réalisée,en r92r à ltaide druneimprimantetélégraphique,(draprèsL rt J ).

A ltorigine, le systèmeBartlanepossède5 niveauxde gris. Sescapacités
furent portéesà 15 niveauxde gris en r9z9 (Fig. III-I9).
s

Ltapparitiondes conceptsdranalysedrimagesremonte aux années196o,
lorsqufune nouvelle génération drordinateursoffrit les capacités mémoires et
des vitessesde transmissionsuffisantesrequiscspour effectuer les algorithmes
de traitement drimages. A compter de ce jorr drimportants travaux furent
entrepris au "Jet PropulsionLaboratory" (PesadenaCalifornia, rgÉ4), en particulier quand la sondeRanger7 transmit les premièresimageslunaires. Parallèlement, en France, sous limpulsion de G. MATHERONet J. SERRA, se
développaitltarchitecture de la morphologiemathématique.
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-Figurellt-ro : Image originale représentantle Général Pershinget le Général
Foch. Ellë fut trinsmise de Londresà New-York et possédait
alors r5 niveauxde gris (dtaprèsI rr ] ).

G. MATHERONexamine les relations entre la géométrie des milieux
poreux et leur perméabilité.Ctest à lrissuede ces travaux que se dégageront
les principesde base de la MorphologieMathématique.Jean SERRA,quant à
lui, étudie les liens entre les propriétésdrune mouturede mineraide fer et sa
géométrie. Il publiera quelquesannéesplus tard (en 1969)une introduction à la
morphologie mathématique. A cette période fut créée ltEcole des Mines à
où par la suite, plusieurschercheursvinrent se joindre à lréquipe
Fontainebleau,
initiale pour former vers rgTo ltEcole de Fontainebleau.En t975, G.
MATHERONI rz ] y synthétiseses travaux dans un livre où apparaît ce qui a
trait à la topologie mathématiqueet à létude des granulométries.
_
Ctest en rgtz que Jean SERRA publie un ouvrage I I+ ] sur lranalyse
drimages et la morphologie mathématique. Parallèlement, crest grâce au
automatiquesque lranalysedrimagesa connuun
couplageordinateurs-analyseurs
tel essor.
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du domainespatial(Traitementdrimales applications
Aujourdthuiroutre
ges satellites),les techniquesdtanalysedrimagessont employéesdans de nombreux domainesafin dtassisterlfHommedansson interprétationde lrimage.En
Médecine,par exemple,on transformeles imagesen niveauxde gris en images
ce qui permet une interprétationplus aiséedes clichés X ou
en pseudo-couleurs,
dfautresimagesbiomédicales.
dans l'étude
Des techniquessimilaires sont utiliséespar les géographes
'de
des modèles pollution marineà partir dfimagessatellitesou aériennes.Enfin
car elle est
au mécanicien,
lranalysedtimagesdevientla techniqueindispensable
mécade relationsstructures-propriétés
souventnécessairepour ltétablissement
niques.
Actuellementles applicationsde ilanalysedrimageet de la morphologie
bon nombrede milieux scienet inté.ressent
mathématiquesont très nombreuses
de ltinformation,statistique,physisciences
tifiquesI r5 ]tels que : Itingéniérie,
que,chimie,biologieet médecine(Fig. Ill-zo).
I\ .i

l$F

t;

Figure lll-zo : Quelquesapplicationsde lanalyse drimage.
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lll-z-z

- Introduction

Ltimageest utilisée comme sourcedfinformationsdepuisles temps les
activités scientifiqueset médicales,on a beplus reculés.Pour de nombreuses
soinde quantifier les informationscontenuesdans les imagespour mettre en
de certainesmicrosou encoreétudier la morphologie
évidencedes phénomènes
structures.Pendantlongtempsà causede la complexitédes images,|homme ne
se servit que drinstrumentsde mesuresgéométriques.Aujourdthui,on conçoit
dfimagesqui permettentlfaccomplisdes systèmesde traitementsautomatiques
sementdtun certain nombrede mesures.

druneimage numérique
III-z-3 - Représentation

Une image numériquepeut être représentéepar un champcontinu représentant la luminancef (x , y) en fonction de la position dtun point x. Les
élémentsdu plan image sont appeléspixels (picture element).
Orietn
,t-

-l

II

I

x

-Figure lll-zr

: Conventionde rçpèrg draxespour la représentationdrune image
d i g i ta l e( d' apr ès[r t]l.
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Lranalysedrimagesen niveauxde gris est effectuéegrâce à des méthodesautomatiques
de ltimagedansune mémoire
; elle nécessitela mémorisation
drordinateur.

Disitd
Computer

Figure III-zz : Elémentsdrunsystèmedfanalysedrimages

Une image numériqueest une matrice dont les élémentssont quantifiés
de la manièresuivante:

F (o,o)

F (o,r)

F (oj-r)

F (r,o)

Fu=

Figure III-zl : Représentation
matricielledruneimagenumérique
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(résolution)
ixj : taille de la grille dtéchantillonnage
A v e cF U e { o r r , . . .
Une imageainsidigitalisée(Fig. III-23)suivantune trame 5r2 x 5r2 tvec 8 bits
allouésà chaquepoint (28 niveaux)occuperaau minimum256 KO par image'

lll-z-4 - Transformationdrimagesnumériques

applications,quel que soit le but de ltétude,lrimage
Dans de nombreuses
contient souventtrop dtinformationspour être analyséecorrectement.Afin de
à ltanalyse,on promettre en évidenceseulementles informationsnécessaires
cède &nc à un premier traitement ou simplificationde lfimage primaire. En
effet, une image brute permet rarement une extraction.directedes objets que
lfon désireanalyser,à ceci plusieursraisons:
- soit un bruit troP imPortant'
- soit un contrasteinsuffisant,
- soit un mauvaiséclairementou non uniforme.
Pour lramélioration de Itimage on disposede deux approchesprincipales,
ltéliminationdu bruit et ltaméliorationdu contraste.

3s

tll-z-+-l : Transformations lc
i) Fonctionsde transformationdes niveauxde gris
Le contraste drune image est caractérisé PeR la distribution ou
histogrammede ses niveauxde gris. Ltaméliorationdu contraste la plus intéressante consisteà moditier lthistogrammedes niveauxde gris.
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Figure III-z+ : Effet de la réductiondu nombrede niveauxa. grir. L'image
initiale Sr2 x Sr2 est représentée
en 256, tz8r 64, gz, t6r 8r_
(image
et
2
niveaux
bivaluée)
respectivement,
DfaprèsL I r J
4
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q

Figure III-zs : Effet de la diminutionde la résolution(d'aprèsI tt]

).
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Désignonspar i les niveauxde gris des pixels dans lrimageà restaurer.
La transformationT : telle que :
Ill-(zl)

t=T(i)

produiraun niveaude gris t pour chaquevaleurdu pixel de lfimage initiale.

T (i)

t"=T $.1

i"i
Fieure ltl-26 : Fonction de transformationdes niveauxde gris pour ilaugmentation du contraste.
Drautre Part, les niveaux de gris des images it et t peuvent être
caractériséspar leurs fonctionsde densitéde probabilité
II

P i (i) | et o, (t) l^ resPectivement'
o'o
Si pi (i) et T (i) sonr connus,le fonctionde densitéde prôabilité de ilimagetransforméeest donnéepar la reletion:

rr(t)=[pi(i)

*

]

lll-(z+)
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Ces techniquessont baséessur la modificationde Itimage en contrôlant
la fonctionde densitéde sesniveauxde gris via une transformation:T(i).
p(i)

p(i)

c)

e)
a) imagesombre

b) imagenormale

c) imageclaire

peu contrastéesa, c) et
driqnages
caractéristiques
Figure IIl-zz : Histogrammes
normile b)

r (i)

r (i)

-Figure ltl-28

: Transformationsdthistogrammesen niveaux de gris Permettant
dtaugmenterle contraste.
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(a) Well-distribuled image

( b ) H i s t o g r a mo l ( a )

r'
I

,
'r.'
.d

.:

'!

t

aa

rt

t

I
:f

t,
al
f,l

Ir
(c) Salutstcdimagê

(d) Histogramof (c)

--Fisu9l!-!g. : Exemplesdrimages
me caractéllit histogram
JrumÇ1i9ï,"t--",tÊ:
(d'après
rr
gris
L J''
ristiqueen niveeuxde

ii) anamorphose
On utilise généralementce type de transtormationpour éviter une Perte
des
drinformationdansles valeursexttêmesdes niveauxde gris, quandlréchelle
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est plus grandeque celle des niveauxde gris numéniveeuxde gris analogiques
consistedonc à transformèrlrimagenumériqueinitiale'
riques. Ltanamorphose
soit par extension,afin drencomprimerou bien drenétensoit par compression,
dre les niveauxde gris dansun intervalledonné'
Elle se présentesousla forme suivante:

s(X)=4.

lll-(zs)

f (X)

f (X) = imageinitiale
plus utilisées'les
On peut citer parmi les fonctionsde transformationles
suivantes:
g (X) = Log. f (X)

lll-(z6a)

. r2
s(X)= Lf (X)J

III-(z6b)

e (x)= [r (x)]

III-(z6c)

linéaire ; cette
La figure lll-EO donne lfexempledrune transformation
entraÎne une augmentationgénéraledtrcontrastede ilimage'
anamorphose

I

t(r)
---e(r).r

t(r)'b

I

o

I
I

o

-i
I

/i

I

x-

Fieure lll-ro : Anamorphoselinéaire
linéaire f(x). Toute
ffiffiâAe
le contraste.
modifie
anamorphosè
générale)
augmentâtion
ai"i ; i une

log.,arithmiFigure lll-lr :.Anamorphose
f(x) avec
linéaire
image
Affine
pour les
contraste
?u
Jné
dimiune
ggis"ugt.ntation
et
de
niveaux
n"Èuti de
vatortes
pour
les
contraste
nution du
gris.
de
niveaux
leurs de
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grâce à
sont généralement exécutées dynamiquement
Les anamorphoses,
Le pixel étant codé
Look up Table ; mémoires rapides de 256 mots.
des Qu!
niveau une intensité de gris (o ' noir I
sur 256 niveaux, la LUT associeà chaque
255 , blanc).
éviter de recalculer chaque
En effet, grâce à la LUT, on peut aisément
point.
2n- t

,2
èo
(u
€
=
ru
dl

Valeur
du pixel

Valeurde pixel

L.U.T.

Fieurer'-rz''-:'ffi
,ieniti;;i-iu.rËni-"fti'n'u6"ïit
niveauxde gris'

zî - t

l.i.,;i,:ïf
liiil"î'irf"rî','."
de
f "ut" seulemènt5 fois moins

iii) Image en Pseudo-couleurs
est une excellenteméthodede
La méthodedes imagei en pseudo-couleur
(notre oeil sait distinguerquelquesmilliers de
discriminationde lrinformation
teintes).

aux concePtsde lrutill sragit alors dtétablir une représentationadaptée

lisateur.

-73-

de imagesmonochromes
L,image couleur obtenueest !a superposition 3
une fonction de
de ces imagebcorrespond
RouGE, VERTE,BLEUE. A chacune
transformationde luminanceindépendante'

>
Transformarion
LUTROUGE

Frj

Transformation

FR uJ

--7- Ft' ii r

LUTvERrE

Transformation+
LUT BLEUE

7

Imagecomposite

Fnvsu

a

FB U

drimageen couleurs
Figure llt-r3 : Diagrammedu traitement

consisteen la représentationdrune
La transformation en pseudo-couleurs
couleurs(ex' Bleu, vert et Rouge)'
image noir et blanc, en un dégradéde
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t

t

I

t
t

en pseudo-couleurs'
Figure ltl-l+ : Exemplede transformations

de trois images monochroL'image couleur obtenue est la supcrposition
correspondune fonctign de transformames. A chacunede ces transformations
FnVgij
obtient ainsi une image composite
On
indépendante.
luminance
de
tiôn
fonctions de transformationschoisies'
dont la couleur est moduléepar les

par la méthode des pseudoFigure III-3S : Exemple d'amélioration drimage_.
à la S.N.P.E.pour caractéutilisée
-poii-combustion
Cette techniqueest
couleùrs.
solides. Les fonctions de
propulseurs
de
tisËi la
représentet une image
de
peimèttent
transformations utilisées
au bleu en passant
rouge
du
monochrome en un dégradé allant
Par le vert.

lll-z-4-2

Transformationslocales

La plupart des méthodes classiquesutilisées reposent sur le traitement
(produit) dans
du signal : la convolutiondans le domainespatial, ou ltéquivalent
le domaine fréquentiel après passage à la transformée de FOURIER. Ces
méthodes ont lravantage drêtre linéaires, crest-à-dire d'être facilement
progremmables et réversibles, par contre elles traitent identiquement tout point
de ilimage.
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ne présententeucunepropriétéde
En général,les filtres morphologiques
linéarité ; par contre, ils devrontêtre idempotents: ce qui se traduit par :

ttt-bz)

T2.f.(X)=T.f(X)

f (X) : image initiale
T : Transformation

Les différencesexistant entre les différentespropriétésdes filtres morphologiques
et des filtres linéairestraduisentdeux conceptionsdifférentes.
ainsi à partir dfune image floue
La linéarité permet la déconvolution;
( irS ], p. 8g-g3),on peut remonterà lrimagenette car on ne perd pasdtinformationsdansles convolutionsqui ont conduità ltimageinitiale floue.
le filtrage ntestplus convolutifjusqurau
Avec les filtres morphologiques,
drune Perte
stade final. La solution recherchée(image finale) sraccompagne
dfanalyseret de prévoir.
drinformation,quril sera nécessaire
i) Filtrage linéaire par convolution
Le f iltrage linéaire consisteà remplacel la valeur de chaquepixel par
à un voisinage
une combinaisonlinéaire des luminances,des pixels aPPartenant
de taille MXM.
É

M-r

v

G ( X ) = ut

*=

M-t
2

M-r

*=

r

nû. f (x+ i , y * j)
M-r
2

lll-(28)
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Ainsi suivantles valeursdescoefficientsh,,, il est possiblede réaliserun
U"
filtre passe-bas
ou un filtre passe-haut.
a) filtre passe-bas
ou filtre dradoucissement
Outre le f iltrage du bruit, ce dernier adoucit considérablementles
contoursde I'image, il enlèveles composantes
spectralesde fréquencesélevées
6ruit de fond).Lefiltre III-36a est le filtre le plus simple,cependantil est peu
utilisé car le point central et ses voisins sont pris avec le même poids. On
préfère utiliser le filtre III-(l6b) qui attribue au point central, des valeurs
approximativementinversementproportionnellesà leur distance de ce même
point. Sril élimine le bruit de fond, le filtrage passe-bas
rend plus délicat I'extraction des lignesà causede |adoucissement
de Itimage.

Ihu] =

illl ['::l
(a)

Figure lll-16 : Exemples de filtres passe-bas

(b)

lmageinitiale.

Figure
rtgure III-lzb
lil-37p : Lissage
Ltssage avec
âvec les
les coeff.
coett. I 2 I
2 42
I2T
On obtient une image à |aspect moins heurté, mais moins fine. On remarque en particulier la formation de plages
pratiquement
-fonie
uniformes, et surtout la
de la
Joconde dans le peysage.

-

I

-I9

-I

-I

-I

- r -r -r on note une nette améliorationdes
des contoursau prix d'un plus grand bruit sur
les zoneseuparevanthomogènes.

Figure lll-nd : En utilisandun filtre linéaire
llans TTnFalle où les pixels sont plus
nombreux,la Jocondeprésenteun aspectplus
doux ; les cheveuxse distinguentmieux.
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b) filtre passe-haut
des déteils
Le filtre passe-hautpermet non seulementun rehaussement
de ltimage, mais égalementune mise en évidencedescontoursentre les plages
de différents niveauxde gris.

Filtre gradient

Filtre laplacien

-r -'l

[-' s - r l
[-, -r -'l

hij=l-r

II

hrj=

[i,
oo
-I

.I

Figurelll-18 : Exemplesde filtres passe-haut.

Sur des imagestrès bruitéeson effectue parfoisau préalableun filtrage
(sensibilitédu filtre au bruit).
passe-bas

ii) Filtrage morphologique
a) Notionsdtélémentstructurant
Ltidée de base de la morphologiemathématiqueest de comparer les
objets ou particules que ilon veut analyser,à un autre objet, à une autre particule de forme connueappeléélément structurant.
Pour étudier ces formessur ces imagesbivaluées,on utilise des éléments
structurantssimples,pat exemple: des disquespleins.Pour les définir, il suffit
de connaître le centre et la longueutdu rayon ex : O (t, Po).
Si Iton choisit un disquede rayon r fixe mais de centre m variable, cet
élément structurant peut nousaider à résoudrecertains problèmesde reconnaissancedes formes.
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Po
^/

V

X

Yç po

PocX
po = râyonde l'élémentstructurant

PoGx
*cPo

X=objetàmesurer
Figure III-lg : Reconnaissance
de 3 types de particules

Cet exempleest très simpliste,une analyseplus puissanteconsiste
à faire égalementvarier le rayon.

II

tl
II

I
I
I

Ficure lll-ao : Aooroximation drun disque de rayon unité en trame carrée et
nexegonale.
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Autres exemplesdtélémentsstructurants: segment,bipoint.

@

o

rurhco

c ontour

raemant

bl - poant

aa

Figure lll-+r : Exemplesdtélémentsstructurants.

b) la transformationchapeauhaut-de-forme
Cette transformationest ainsi appeléecar lron ne conservede lfimage
que les portions entrant dans le chapeauet crevant son sommet. La figure
lll.-42 ônne un exemple de cette transformation. Le profil b) ne serait pas
détecté car entièrement recouvert par le chapeau.Le profil a), trop large
empêchele chapeaude passer.Les pics c), d), e) pat contre, sont suffisamment
minces à leurs bases,passentaisémentdans le chapeauet sont suffisamment
hauts pour le percer.
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F.Lr

f]=I

Figure III-+z : Transformationchapeauhaut-de-formesur lrimage f (x). Cet
algorithme de constructionest très simple, il dépendde deux
vaiiables, le rayon du chapeauet sa hauteur.On remarquesur
cette figure que le filtrage sera drautantplus sévèreque h sera
p e ti t e t I gr and.

Figure lll-+r : Types de courbes en cloche détectés par la transformation par
chapeauhautde-forme.

le chapeauhaut-de-formeest caractéSur un exemplemonodimensionnel,
risé par z contraintes : (h et l). Ceci permet de coiffer le vrai pic et non le
plateauqui lui fait suite.
En mode bidimensionnel,la longueur (l) devient le diamètre du
chapeau(l ), coiffant ainsi les maximavalides.
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Ill-z-+-l : Détectiondes défauts.

ithmesutilisés

A pertir des algorithmesélémentairesvus dans le paragraphelll-z-4, on
à la détectionde défauts
peut définir des opérationsplus complexesnécessaires
ou de particules.
i ) Le seuillage
Ltoutil de base qui est câblé dans tout analyseurdfimages est le
seuillage.Seuiller une image consisteà choisir une gamme de gris; f(x), et à
mettre à blanc tous les points de ltimâgequi sont danscette gammede gris, à
noircir les autres.
Pratiquement,on répartit les pixels en 2 cetégoriesen comparantlrintensitéde chaquepixel à une valeur seuil : (m)

m

Figure lll-++ : Fonction de seuillagea) et image bivaluéeb)
m = luminanceseuil de ltimageinitiale
f(x,y) = image bivaluéeôtenue après seuillage
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f(x,y) =

intensité5 m
r s i intensité> m

osl

SEUILLAGE
noire et blanche

Image en niveauxde gris

ii ) ltérosion, la dilatation
Lférosion est une opération élémentaire qui consiste à éplucher couche
par couche une figure X, grâce à un élément structurant B.

b)
Figure lll-+s : E rodé drun ensembledtobjetsX par un élémentstructurant
circulairede rayonp .
,
(a) érodé de X par un disqui de rayon : X 'pB
(b) ditaté de X par un disquede rayon : X * PB
a)

on remarquesur ccs 2 figures que la perte drinformationest
liée au rayon p de ltélément structucant.
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Fieure III-a6 : Exemple montrant qutun ensembleérodé puis dilaté est inclus
dans itensembledilaté puis érodé par le même élément structurant B.

iii ) ouvertureet fermeture morphologiques
a) notion dfouverture
Lrérosion et la dilatation étant des opérations itératives, on peut
effectuer sur un ensembleX une érosionpar un élément structurant de taille
p
g, puis de dilater lrensembleobtenupar le mêmeélémentstructurantB. Cette
'op6ration
srappelleraune ouverture,elle est notéeOB (X).

Figure lll-az Ouverture drun ensembledtobjets X par un élément structurant
circulaire
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En général les contoursde ltensembleouvert OB (X) sont plus réguliers
mais moirrsriches en détails. Lrouverturejoue le rôle dtun filtre qui adoucitles
contours,mais supprimeles petits détails.
b) notion de fermeture
A |inverse de ltouverture morphologique, lropération de fermeture est
Itopération qui consiste à dilater un ensemble X par un élément structurant de
taillepB, suivie druneérosion.

îigure III-+8 :Fermeturedtun ensemblede particulesX par un élémentstructu.T
rant B. Tout comme lrensembleouvert, lrensemblefermé, lrensembleouvert présentemoinsde détailsque lensembleinitial, les
parties enclavéessont bouchées.

lll-z-4-4 - UtesureOesimaeesb

En général,lrimage est.réduite à deux niveauxdc valeur lorsqutily a recherche de contours. Le codage de pixels binaires fut réalisé très tôt (années
r95o). Les contours peuvent être traduits sous forme de segmentscomme en
informatique graphique, ou par le codage de FREEMAN, plus spécifique à
drimage).
Itimage I rr J (compression
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. i) analyseindividuelle
Ltimageà analyserest segmentéeen deuxrégions,
Objets à analyser en blanc (intensité = r)
Le fond en noir (intensité = o).
On effectue ensuite une analyse individuelle de chaque objet en marquant
chaque objet avec un niveau de gris correspondantà son numéro dtapparition
dans lrimage. Pour ce faire, on procède à une lecture séquentielle ligne par
ligne

avec

déclenchement drun

algorithme

de

suivi

de

contours et

incrémentation drun compteur pour chaque objet rencontré.

avec un
individuelle: les objets.appa.raissent
Figure lll-+o : Exemple.dranalyse
niveau de gris correspondantà leur ordre dtapparition dans
lf image.

Ensuite, il est possiblede calculer, pour chaqueobjet un ensemblede paramètres de formes. On utilise souvent le codagede FREEMAN,qui consisteà
remplacer les contoursper une série de directions.
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3

2

o

4

56

6

Figure III-so : Exemple de codage sur 3 bits.

Figure lll-sr : LtélémentX est codépar la méthodede FREEMAN

}
Cette image est codée par : { | *, ) , (oro1617,6,614,41419,zrzl
- coordonnées code de FREEMAN
du contotrr de X
du point de
départ
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ii ) le logicielCYTIX*
Tous les systèmesdranalysedrimagesmodernes
comportentun logiciel de
quantitative.Le logiciel CYTIX réaliselranalyse"individuelle"
microscopie
drun
ensembledrobjetsou particulesse distinguantpar rapport à un fond.

I

A lrintérieur drune zone déterminée,le systèmecalcule pour chaque
objet 42 ettributs de forme qutil stocke sur fichier. Ce logiciel permet donc
dteffectuet une analysestatistiquesur les caractéristiques
morphologiques
drune
populationdrobjets.

* Logiciel
Design.

de nicroscopie

quantitative

développée par la Société

Digital
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III-3 - Applications de lq fractogrephie quantitative aux prôlèmcs de
rupture

III-3-r - Historique

La fractographiequantitativeest une techniquerelativement"nouvelle"I
elle est née vers les années rgTo avec ltapparition des premières études
quantitativesde lrintersection
drunesurfacepolie et d'unesurfacede ruptureIO ]
Depuis ce temps, un grand pas e été Lait tant dans le domainede la
d yn a mi q uede matér iauxm étalliquesIr Z ] , It8 ], [r g] ,[ ,o]
f ra g me n ta ti o n
polycarbonites lu] , propergolscomposites[2r] , I zB] que dans ltétude topolog i q u ed e s u r f a c edse r u p t u r eI,r ] , [ t ] , I g ] , [ + ] , I s ] , [ o l , l z ] , I g ] .
Afin de compléterce qui vient drêtre dit précédemment,
nousallonsprésenterquelquesexemplesillustrant ltutilisationdes principesde la fractographie
quantitative.
Cette étude est diviséeen z parties :
La première partie concerne ltétude de la réponsede matériaux aux
sollicitationsdynamiquesutilisant la mécaniquemicrostatistiquede la rupture,
de
la deuxièmepartie srattacheplus particulièrementà ltétude fractographique
surfacesde rupture de matériaux composites.
III-3-z - Etude microstatistiquedes processusde rupture dvnamique
Dans le domaine de la rupture dynamiqueun des objectifs principauxest
la prévision quantitative du niveau de dommageproduit sous une sollicitation
d yn a mi q u e& n n é e . D a nsla plupar t des cas, les auteur s[r g],lr r ]
'Ir l ]
donnent peu de dét.ils concernlnt le(s) moyens(s)dranalysedes fragments ou
des surfaces de rupture. L. SEAMAN et al. I tg ] , I za ] ont examiné des
échantillonsde polycarbonateaprès des essais dtimpact. Des photos de différentes sectionspolies(Fig. III-5ae)révèlentnettementles traces de fissures
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(rupturefragile)(Fig. III-52)ou de vacuoles(ruptureductile)(Fig. III-Sl).

Figure
Æ
l a d i sIILS"
t r i 6 u: tSection
i o n d e f ipolie
s i u r edtun
s à s spécimen
a s ù r f à c een
( dpolycarbonate
' a p r è s [ r à j ) . lmpqcté,montrant

Les échantillonsainsi impactésfont ltobjet dfuneanalysefractographique
dont les résultatssont corrélésavec la pressionhydrostatiqueafin de quantifier
lrendommagementen termes de densité volumiquede défauts (fissuresou
vacuoles)(D.R.CURRANet al. lzzl.

-Fieure
m è n elll-sr
d e . c o: aSection
l e s c e noolie
c e [ r zdfun
] d e dacier
e u x Ïde
i s sblindace
u r e s - p lXARro
a n e s ( dmontrant
' a p r è s [ 'le
a j lphéno.
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Figure lll-s+ : Acquisition-et transformationdes valeurs de tailles de fissures
s-url-essurfacesdtéchantillonsde polycarbonateimpactés(dtaprès

lzz ll

Les photographiesdes sections polies permettent le dénombrementde la
mesuredes fissureset leur dépouillementstatistiqueexpriméen terme de densité surfacique de fissures (NA). (Fig. lll-S+b) puis transformé en densité
volumique(Ny) (Fig. lll-54c).
Les figures lll-55 et ltl-56 montrentla forme exponentielle(r) du nombre
de fissuresobservéesen fonction de leur taille lors drun essaidrimpact. D.R.
CURRAN et al. lrrl et SEAMAN et al. I 19 ] supposentque lc nombre de
fissures est assez élevé pour permettre une analyse statistique correcte des
résultats, au moyen du code (BABS-z) implanté sur ordinateur au Stanford
Reseaschlnstitut,

(r) N, (R)=Noexp- tfrl

lll-29
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-Fieure lll-ss

: Distributionen volume

dëtfissuretà plusieursdistancesde
en polyItimpactdansun éçhançillon
carbnate(draprès
Lt8 l).

Fisure lll-s6 : Distribution de taille
de-fissures-ptès un impact monodimensionnel dans un acier Armco
d'aprèsI tg ].
+-

Pour passerà la distributionen nombreL. SEAMANet al . I tg ] utilisent
une méthode de stéréologiquedéveloppéepar E. SCHEILI S] (rg34), puis modifiée et explicitée par J. SALTYKOVI S ] en I95t, Pourune populationde particules sphériques.
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FiguresIII-sz : Différentesformesde fissuresdtaprès[24 ]

Figure ltl-s8 : Fissuresintçrnes produitespar lfimpact dans un polycarbonate
d 'a p rè sItS ].
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En réalité une fissure ntest pas sphérigue,i dansle cas du polycarbonate
(fig. lll-58), sa géométrie est proche de celle drun disque (Fig. Ill-SZ). L.
du volumedtun défaut faisant
SEAMAN et al. [za ] ônnent une expression
intervenirun facteur de forme dépendantdu matériau.
v" = Tt' Rt

lll-(lo)

du matériau)
T" = facteur de forme (dépendant
R = rayon
DraprèsL. SEAMANet al. l r+ l, les valeursdu coefficient T" Peuvent
= zo) dans le cas de rupture fragile (fissures)et tendre vers des
atteindre (T^
c
valeursprochesde ltunité (T" = r) dansle cas de.ruptureductile(vacuoles).
que, dansle cas de propergolscomposites,
E.L. LEE et al. I za Jsupposent
les sites de décohésionliant-charges(Fig. III-59) sont à ltorigine de la rupture
dynamique.Ltétude montre que les grainsde HMX serventde sites privilégiésà
|amorçage drunefissure, par contre la figure III-60 indiqueque la fissurepasse
par la phaseHMX.
préférentiellement

nr-so'
Figure
'

ilffiif#1jrr;jlrîii:rïlr'iirje

HI{X : petchTotate

d'amonium

un crisralde
enrre
décohésion
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HMX CRYSTAL

tMPAcrDIRECTION
I

Figure lll-6o : Micrographiedrun échantillon-dg grggergol montrant une fissure
sur la-suifacedtimpact(dtaprèsLz8J ).

E.L. LEE et al. supposentégalementque la distributionde défauts inila distributiondes grainsde HMX dansle propergol
tiale est approximativement
à lrétat vierge. Le nombrede grains de HMX activés, mesurésur-les surfaces
de rupture est donc transformableen termesde densitévolumique(Fig. lll-6o).
La concentration des défauts activés est représentéecomme souventsous la
forme (ltt-zg). Il aurait été intéressantde comparerla distributionen nombre
des grains de HMX activés avec la distribution granulométriqueinitiale.
cette comparaisonnfa pas été présentéedansleur publication
Malheureusement

[ "s].
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des tailles de grains de HMX dans un ProPergol
'-FigureIII-6I : Distribut-ion(d'aprèsI zgI )

de vacuolisationconEnfin, E.L. LEE et al. considèrentque le processus
duisant à la rupture est emorcé à partir desgmins de H MX les plusgros
(r>rooum).

Ill-l-f - Etude fractographiquequantitative de profils ou de
surfacesde rupture

Les premiers travaux dans le domainede la fractographiequantitative
sont obtenuspat J.L. CHERMANTet al. I g ] .n ry76. L'étude traite de la comparaisonentre les granulométriesdrun matériau massif, et celle des cristaux
cassés.Dans le cas dtéprouvettesde W"-Co rompuesen flexion et pour un maintergranutériau de fine granulométrie(d<zum) la rupture est essentiellement
(d>sum) la rupture
bilg, alors que pour les matériauxà grossegranulométrie
(fig. ltl-62).
est transgranulaire.
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Fisure lll-62 : Courbesde distributionde taille des cristauxde WC sur une surWC-P : o'7
WC-C'OrS % poids de différentesgranulométr-ies-:
(dtaprèsl
g]
).
, i,r pm ; WC-G: z,zuà).
u m ; WC---M

Les cristaux de WC observésle long du cheminde rupture (Fig. ll-63)
intergranulaire,cependantla proportionde criscorrespondentà une décohésion
avec la taille de ceux-ci.
taux fragmentésaugmentesensiblement

2'2vm'
: cheminte
nr-6g
Figure
,t;:tnn5 Y"!;fîdË"#,ilnT",=
ont perDes travaux similairesutilisant des méthodessemi-automatiques
mis ltétude du profil et de la surfacede rupture en flexion dtalliages(W-Ni-Fe)
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I ze ). Cette étudemet nettementen évidencele rôle de la taille moyennedes
grainssur les facièsde rupture
S. BEUCHERet M. BLANC [rS ] ont mené une étudequantitativepar
stéréométriedes facièsde rupturedtéprouvettesrompuesau moutonde choc.
Le matériauétudié est un acier allié au Ni-Mn-Moprésentantles caracsuivantes(Tabl. lll-z).
téristiquesmécaniques
Composition (%) :

Traitement thermique

Temoérature
d'austénitisation

HV

Trempe

Ren
N/..'

A

R.t
N/mm'

%

1100"

eau! Âtifoo= ,t

J70

E60

I 120

9000

e a u :ô t ' r o 3 =t t

)70
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ltI0

l9

76

900"

huire
: rt |,33= ,r'

275

8lt

22

77

9000

air: ârlff = :oo'

225

6E0

27

72

620

490

C
Nln
Ni
Mo
Al
N2

z

=
=
=
=
=
=

0,A67
l,l7
2,c
0,51
Q,027
0 ' 0 1I .

de lacier étudié(d'aprèsS. BEUCHERet
Tableau!l!:a : Natureet_cpracgéristiques

M. BLANCL zsl )

Pour les faciès de rupture destinés à lf examen fractographique,les
éprouvettesont été rompuesauplateaufragile(0= - rp6') (Talb. Ill-f)
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Tableaulll-r : Relationsentre microstructure,morphologiedes iassureset températurede transitionde résilience(dtaprèsI zS] ).

- tor

de ces aciers sont regroumécaniques
Les relationsstructures-propriétés
pées dans le Tableau lll-2. Ces résultats confirment un grand nombre de
certains résultats de la littérature. En particulier les tailles moyennesdes
facettes de pseudo-clivage(fig. Ill-6+) dépendentde la taille moyennedes
grains.

Figure lll-6+ : tmagede rupture au M.E.B.(d'après[ ,S ])

sont généralementassezmal délimitées
Les facettes de pseudo-clivages
dans un relief assez confus (nig. tll-6+) ce qui rend leur extraction très
délicate. H. OHTANI et al. I z7 ] ont su montrer distinctementces facettes de
pseudo-clivagedansleurs publications.
Une étudee de la transitionfragileductile dtaciera été égalementréalisée [zg ] , en mesurrnt le périmètre et la surface des zonesde clivagesen
mode fragile et les zonesde rupture en modeductile dansle cas de 2 aciers :
un acier extca-doux(Fr) et un acier allié au Cr-Mn. La figure lll-65 représente
la comparaisondes résultats obtenusà partir de la fractographiequantitative et
de ceux obtenusà partir dressaisde résilience(moutonde choc) avec la mesure
du taux de cristallinité. Les deux méthodessemblentmontrer des résultats
satisfaisants.
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dansle cas de 2 aciers.analysés
r 'berv lll-6s
Fieure
"' YJ :- Transitionde rupturefragile-ductile
et la méthode
quantitative
fraciographie
de
;;i;;-Ëmettoàf
(mesure
cristallinité)'
de
taux
du
IRSTD

La méthodeoriginale de T. KOBAYASHIet al. I 16 ] sembleégalement
de rupture
donnerde bons résultatsdans l'étude de la transitiondu processus
draciers(rupturedes fibres ou rupturepar clivage).(Fig. il-66).
A3t
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lJ|
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ct

'wtæ
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Fieuretll-66: Surfacede rupture(dtaprèsIrO ])

Lrexamentopographiqueet stéréographiquede z surfacesde rupture appariées. permet dtobtenir des informations permettant ltétablissementdrun
modèle de comportementà la rupture aux environsde la températurede transition.

r03

iii-+ - C.onclusfun

Dans ce chapitre, nous avons essayéde présenter,à travers quelques
et complémentaireà la mécaniquede
exemples,Itoutil de travail indispensable
la rupture : la fractographiequantitative.
dans le
développées
Nous avonsmontré que les méthodesstéréologiques
I S ], puis étenduesà l'étude
cas de surfacesplanespoliespar Ewald R. WETBEL
de faciès de ruprurepar S.M. El. souDANl [ 6 ], I z ]apportentdes donnéestrès
du comportementà la rupture des
utiles pour une meilleure connaissance
matériaux.
de structuressoumisesdes ondes
La quantificationde lfendommagement
jeu lors dressais
de chocs, et les mécanismesmicrostructuraux mis en
mécaniquesdynamiques sont des informations qui sont quantitativement
à obtenir pâr drautresméthodesdtinvestigatibn.
impossibles
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EXPERIMENTALES
CHAPITRElV : MODÂLITES

aux naténous avons rassenbTé tout ce qui a trait
étuaiés tout au Tong de ce
néthodes expérinentales

Dans ce chap,itte,
riaux

et

aux

travaiT.

IV-r - lntroûrction
déformation

de défauts
Sous |influence de chargementsdynamiques,la présence
propergolset
in-situ est suscePtibled'altérer les Propriétésénergétiquesdes
ou physiquede la
explosifscomposites.Par conséquent,lrévaluationmécanique
et des têtes militaires, la connaissence
vulnérabilitédes missiles(propulseufs)
aux grandesvidu comportementà la rupture de ces metériauxpyrotechniques
(M.
AbdelazizI t ])'
ressesde déformationsont drun intérêt considérable, NAIT
implique
Le caractère à la fois compositeet agrégatairede ces matériaux
et leur
lrexistence de relations étroites entre leur propriétés mécaniques
(Ph.HUMBERT,Ph. BouLElz], pn. HUMBERT[3 ]et al')'
microsrructure.
des
Ltobjectif principal de cette étude consiste à dégagerles'effets
de rupcom$santesindividuelles(chargescristallines,liant) sur les mécanismes
en traction'
ture des explosifset des propergolscompositeslors de sollicitations

lV-z - Matériaux étudiés

IV-z-r - Compositionet mise en oeuvre

Les propergolset explosifs compositesque nousavonsétudiés sont
(r)'
titués principalementde deux partiesdistinctes

-ro9-

i) la chargeénergétique
ii) la matriceou liant
Nous présenteronssous forme de tableau, les diffétentes compositions
proétudiéesainsi que lèurs principalescaractéristiques,à savoir,la nature du
duit, le type de chargeénergétiqueet le type de liant'

(y
m

type {e.
liant ( r )

uto

naturedu
produit

type de charge
énergétique(t)

propergolrB

perchlorate
+ al
dramonium

86

polybutadiène r 4

explosifzr

octogène *

86

polyuréthane

r4

explosif3o

octogène

86

polyuréthane

r4

explosif4E

octogène

8z

polyuréthane

r8

explosif 58

octogène

8z

polybutadiène r 8

explosif 5E

octogène

8z

polyuréthane

pondéral

pondéral

r8

des matériauxétudiés
TableaulV-r : Caractéristiques

par
La mise en oeuvre des propergolset explosifs compositessreffectue
généralement
un malaxagedes deux parties précitées (r) auxquelleson ajoute
coulés dans des moules de
un catalyseur. Ensuite, ces produits sont
de 15
différentes formes, puis placésà ltintérieur drune étuve Pour une durée
zo jours.

t

octogène : chatge ctistaTline

expTosive

- IIO

-

lY-z-z - Granulométrie

en mesuredesdifférentescompositions
Les répartitionsgranulométriques
étudiées ont êté obtenues par tamisage ou par sédimentation.Ce dernier
procédéest utilisé pour des granulométriesdont le diamètre moyen des
grainssont inférieursà =5o-roopmselonla naturedescharges.
Un exemplede ces différentesmesuresest présentéFig. IV-r :
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des matériauxétudiés
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Afin de décrire parfaitementla granulométrieen mesuredes tailles de
chargescristallines (Fig.lV-z) nous avons utilisé la méthodede WEIBULL[ + ]
sousla forme :
f (d) = [ m

(t

lT|-I

)

.exp{

-'t'')

IV-r

d = diamètrede grain
do = constantede normalisation
ou modulede Weibull
m = facteur dthomogénéité

La figure lV-3 montre les résultatsobtenuspour les différentescompositions étudiées.On remerqueque les distributionssont correctementdécritesà
étant une fonction effective du
Itaide de ltéq. IV-r, le facteur dthomogénéité
diamètre moyen ( dm) des chargescristallines(Fig. IV-+).Ces résultatssont en
accord avec ceux obtenuspar (GANGULEEet GURLANDIS ]), pour des particules de silicate de formes allongéesdont les valeursdu diamètre moyensont
2.Sr 3r5et 9,8 um, resPectivement.
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-Figure IV-+ : Distributionsde taille des particules :Relation entrb facteur
dthomogénéité(m) et le diàmètre moyende grain (d,n)
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due au fait que cerde m vis-à-visde d, est vraisemblablement
La dépendance
taines particules présententdes formes dtéllipsoidesde révolution d'une une
certaineélongationD/d variant elle-mêmeavec la taille des particules.
Néanmoins,lrécart observésur le facteur dtinhomogénéitésemble moins
important dans notre cas, puisqueles valeursdu diamètre médian varient entre
5r m et rog)o m respectivement.

/-:

G'-

ù

D = plusgranddiamètre
d = pluspetit diamètre
D/d = élongation

Figure lV-s : Facteurde forme

lV-f - Meclrine dc ttactiqr grandc vitcsse

IV-3-r - Descriptiontechnologique

Les essaisde traction dynamiquesont effectuéssur une machinede trac3 tion hydrauliquereprésentée(Fig. lV-6)

-

II5

-

bâti fixe
échantilloncollé
tige en alliageléger
vérin hydraulique

Figure IV-6 : Schémadescriptif de la machinede traction à grandevitesse

drun vérin hydrauCe systèmeexpérimentalest composéessentiellement
lique et drun lanceur en alliage draluminium.Lféchantillonest collé sur des
mors venant srinsérer entre le lanceur et le bati fixe. Le chargementde
lréprouvettesfeffectue grâce à une onde de tension généréepar ltimpact du
vérin hydrauliquesur le lanceur en alliagedtaluminium.La déformationinduite
par ilonde de tension est mesuréeau moyen drun capteur inductif tandis que
I'amplitude de la contrainte est obtenuegrâce à des jauges de déformation
montéessur la partie supérieuredu bâti fixe, ou bien sur la tige du lanceur
impacté. Les différents signaux sont éventuellementamplifiés grâce à deux
ponts drextensométrie
SEDEMEtype TS ro6 puis enregistréssur un oscilloscope
à mémoire numériqueNICOLET 4197.Ensuite, les résultâts sont stockés sur
disquettesou sur le disquedur drunordinateurBULL MICRAL 30 avant le traitement.
IV-l-z - Essaisréalisés
Lec divers critères de rupture abordésau Chapitre II, nécessitentla connaissancedes courbeschargedéplacement,pour différentes vitessesde chargement. De plus, ilanelysestatistiquedes résultatsrequiert un nombresuffisant
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dressais,pour chaquetype de chargement.
Les caractéristiquesmécaniquesdes explosifset propergolscomposites
étant dépendantesde la vitesse de déformation pour laquelle elles sont
mesurées,il est intéressantdteffectuerdes essaispour plusieursvaleursde ce
paramètre(Tabl. lY-zl, et ce, pour toutes les compositions
étudiées

Vitessede
traction

Statique

Vitessesintermédiaires

zmls
5omm/mn5oomm/mrsooomm/mn
Nombre
dressais

2S

5

5

6

Dynamique
zom/s
25

TableauIV-z : Tableauregroupantles différentesvitessesde sollicitationet les
nombresdressaiscorrespondants.

Les premièresmesuresont été réaliséessoussollicitationstatique(z) de
façon à disposerdes premièresônnées puis souschargementdynamique(z), but
de notre étude.

IV-3-z-r - Egg!!_$gjtgg

La machine de traction utilisée pour les essais de traction statique
(Vr=5omm/mn)est une INSTRONrr95 piloté" pà. un ordinateurBULL MICRAL
30. Dans ce cas, les courbeschargedéplacementsont directement proportionnelles aux enregistrementsde lressai. Un exemple de dépouillementdressai
statique est représentésur la figure lY-7a

(z) Par conventiondans cettc étude, nous cntendronspar sollicitation statique,
les vitessesde traction de 5o mm/mn et par dlicitation dynamiqueceux à
zomls(limite des capacitésmachine).

-rr7-
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FigurelY-7a:Exemplede dépouillementdrun essaide rupture sur une éprouvette haltère

lY-g-z-z - grt"is a""ariqres

Pour ces essais,les évolutionsdes forces (contraintes)et des déplacements (déformations)se déduisentde |enregistrementdes signauxobtenuslors
de I'essai de traction rapide(fig. iV-zb).
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Eprouvette,haltère
Matériau: Ex. zr
É
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ru
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fil
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E

Y r = I l . Q ,m . s - I
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Tenrps(. us)

.
drun essaidynamique
FigureIV-7b: Exempledrenregistrement

lV-l-g - Déterminationdes contraintes.des déformationset vitesses
de déformation

Danstous les cas de chargement(Tail.lV-z)lescontraintes
etlesdéformations sont calculéesà partir des forces et des déplacements.

P
o =s(;T

IV-(z)

où P = force appliquéeà ltéprou.vette
S ( e ) = section moyenneinstantanéede ltéprouvette

s(e)=+

lv-(l)

- IT9 -

si lton supposele volumeconstantau coursde ltallongementoù :
So = sectioninitiale de léprouvette
e = déformation
La déformationest donnéepar la relation :
e=Log(r+u)

Iv-(+)

Ah
.
rr
où u = iit t o = allongementrelatif de ltéprouvette

Dansles différentscas de chargementsla vitessede déformationmoyenne est calculéeà ltaide de la relation :

eR

:
"=
E-

IV-(s)

ou
tR représentele temps écoulé de to = O jusqurà la déformationeO
f inale.

IV-l-+ - Géométriedes échantillons

!E

La théorie empiriquede IVEIBULL[ 6 ]ntimposepas de conditionsquant à
certainseffets dranisoltétat de contraintedansltéchantillontesté. Néanmoins,
tropie dus à la microstructureôivent être ôservés.
Si lton considèreque dans certeins cas de chargement,les chargescristallines servent dfamorçageà le rupture (E.L. LEE et al. I Z ] ), celles-ci ne
ôivent pes présenter dforientationsspatiales particulières:le matériau doit
être isotropeà ltéchelle macroscopique.
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Les diff érentes compositions étudiées (f ig. IV-l) présentent des
granulométries
de diamètresmédiansdifférents(5'r; r3o, 366,g+7 et rogg pm
respectivement).Le tableau IV-l montre les différentesformes dréprouvettes
utiliséespour les essaisde traction.
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FigureIV-8 : Vérificationde lteffet de volumed'aprèsIA ] .

Les diagrammesde Weibull obtenus pour deux valeurs différentes de
volume contraint, dans lecas de deux alliagesde verresmétalliques.Les pentes
des deux distributions sont sensiblementidentiquesdans le cas a), Iteffet de
volumeest parfaitementvérifié dansle cas b).

Dtautre part, si lron se réfère aux travaux de M. CALVO[ 8 ] portant sur
la fragilisation des verres métalliques, nous pouvons considérer que la
statistique de WEIBULLntest pas influencéepar la variation de volume (Fig.
IV-8). Notre choix concernantdeux différentes dimensionsdréprouvettesparaît
donc raisonnable.
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Compositions

Type dréprouvette

PropergolrB
Explosifzr

N

Explosif3o
Explosif4E
Explosif58
Explosif5E

N
Echelleo.5

TableauIV-r : Typesdféprouvettesutilisées

lV-+ - Analvse fractogrephiee

Ltanalysedes surfacesde rupture après essaisdevient souventtrès importente quandon tente de modéliserle(s)mécanismes(s)
de rupture. De plus en
plus, dans cette entreprise,la fractographiequantitative,à travers ltanalyseur
et complémentaireau midfimages,se révèle commeétant ltoutil indispensable
croscopeélectroniqueà balayage.

IV-4-r - Préparationdes échantillons

Les différentes phasesen présencesur les surfecesde rupture (liant ou
charges cristallines) ne sont sguventpas discernablessur les faciès de rupture à
ltétat brut. Nous avons utilisé à cet effet une techniquede métallisation. Une
couche dtor de qq r/roo A dtépaisseurest déposéesur les surfacesà observer.
Grâce à cette technique,les zonesde clivage perpendiculairesà la direction de
la sollicitation apparaîtront comme des surfaces réfléchissantesdonc brillantes
tandis que le liant présentantune surfacerugueusesera diffuselr de lumière et
présenteraun aspect mat.
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lY -4-z Analvseurdrimages

lY-4-z-r - Svstèmedranalvseet de traitement

Lranalyse automatique des images de faciès de rupture est réaliséesur
un processeur digital, lfanalyseur drimages VICOM équipé dfun logiciel de
microscopie quantitative CYTIX (Chap. lll).

lY-4-z-z - fUisea, point atun al

Nousavonsvu au Chapitrelll qurunesurfacede rupture peut être cerectérisée grâce à la proportion de ses différentes phases(liant et charges
cristallines)et à sa topogrephie.Le dispositifexpérimentalpermettantdreffectuer les mesuressur les surfacesde rupture est représentéde manièreschématique (Fig. IV-g).

VIIEtrfSNIES

vtrEo-mfiEsss

Figure IV-o : Dispositifexpérimentaldtanalyse.
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Pendantlracquisitionde Itimage,l'échantillonest disposésur un banc de
macro-photographie.
Afin de sressurerdrunelumière homogègeun diffuseurest
interposéentre ltobjet étudié et les sourceslumineuses.
De cette manière,
lranalyse des surfaces de rupture est rendue plus aisée, cer elle permer
facilement de mettre en évidenceles phasesintéressantes
qui font I'objet de
l'étude.

lY-4-z-t - Uethodologie de dépou

@
i) analyseprofilométrique
Au regard de ltanalyseprofilométriquela figure IV-ro illustre les notations utilisées.Une analyseparamétriquesimpleest menéeutilisant la rugosité
linéaire notée (RL), la rugosité surfaciquenotée (n^) et ltindice de branchement (81) définis au Chapitrelll.
(A)
PROJECTED
FRACNRESIJRFACE

a
%
Figure lV-ro : Représentation schématique de la surface de
rupture et
de
ses

notations.

rffi
MACROSCæIC
FRACTIJRE

FRACTTNE
SNFAC€ (S)

R1 = L/y

IV-(6a)

R6 = 5/6.

tv-(6b)

Bp = H/y

IV-(6c)
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La rugosité surfaciqueR^ peut être calculée grace à la relation suivante : (M. COSTERet J.L. CHERMANT
Is ] )'

RL* ,/"- z
RA= n
, RLt, /,
'
/r-

Iv-(z)

La rugosité surfaciqueR^ calculée à partir de la rugosité linéaire Rt
systématiqueutilisé.Ces paramètresinterviennent
varie avec le grandissement
ment dans les relations stéréométriquesen fractographie quantitative. La
question qui se pose alors est de savoir quelle valeur de Rt choisir pour
calculer ces relations (lV-6). La précision de la mesure de RL est
de lrordre de grandeurde celle de la microstructure.
approximativement
Dansnotre ces, les mesuresde la rugositésont faites en fonction de la
surface réelle dont on analysele profil aveé une résolutioncapablede résoudre
la microstructuredes différents produitsanalysés(Fig. lV-l).
ii) analysedes surfacesde rupture :
Les différents faciès rencontréssur une surfacede rupture Peuventse
résumerainsi :
- rrphrre transgrenrhirc
- décolrésirn intergranulairc
- stries dc fatigrrc...
sur les faciès peuventêtre caractériCes différentesphasesapparaissant
sés quantitativement per des paramètres relatifs à lrimage projetée (A)
(Fig.lV-ro) de manière analogûeà ceux relatifs à ceux de lfimage polie (E.R.

WEIBEL
fro ] ).
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Dans le cas de la rupturede nos matériauxiompositesles phasesprésentant un intérêt sont les charges,cristallineset le liant. Les analysessont
menéessur la surface projetée A(n). L" densiténumériqueN, et la fraction
surfaciqueS, mesuréessur la surfacede rupture 51 sont obtenuesà partir de la
densiténumériqueN^ et de la fraction surfaciqueA^ mesuréessur la surface
projetée grâce eux relations stéréométriquessuivantes: (S.M. El. SOUDANI
[Ir]), dansle cas de surfacesde ruptureâvecune courburealéatoire:

Ns=

NA

et

tv-(s)

SS=AA=VViRA='

"^
Le tableau IV-+ regroupe les différentes notations utilisées Pour la
caractérisationparamétriquede la surfacede rupture.

Surfacede rupture (S)

Projection(A)

Densitésurfacique

NS

NA

Fraction surfacique

SS

AA

TableauIV-+ : Densitéset fractions surfaciques: notations.

(R.T. De HOFF [to ]) a établi les différentesrelationsqui permettentde
calculer la densité volumique NU de particulesdansla plupart des cas qui peuvent se présenter.Dans le cas drunesurfacede rupture de courburealéatoire,

-126-

la relationsrécrit:

Nv=NA'+

lV-(g)

evec

R=+. F
ou

NV = d"ntité volumique
F

= rayon moyende la particule

R = reyonde la particule.
de dépouillement
iii) Mesureset méthodologie
a) profil
Les mesuresde profils sont effectuéesà lraide du montagereprésenté
Fig. IV-9 auquelles modificationssuivantesont été apportées:
Les échantillons rompus font ltobjet drune préparation qui consiste à
déposerune couche de résine synthétiquesur la surfacede rupture épousantle
plus fidèlementsonprofil (Fig. IV-rr).
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Caméra
feuille transparente

Profil de rupture

Echantillon

Résineexpoxyde

Figure IV-r r : Profil de ruPture

Un film plastiquetransparentest ensuitedisposésur le profil (résine-matériau) étudié, afin dteffectuer la mesuredans les meilleuresconditions.Ce
montage permet, une fois disposésous le diffuseur, une bonneperpendicularité
du plan de mesureper rapport à lraxe de la caméravidéo. Dansces conditions
la mesurede ces profils par relecture des fichiers de paramètrescréés par
CYTIX nous permet le calcul de la rugosité linéaire Rt et de ltindice de
branchement81, (r5 mesurespar type de sollicitationet par type de matériau).

Enroulement:
Périmètre

RL = tDi'imËËiiiiie=Tæêt
max)
I

El-onjâ
h
DL=

n

:

Diamètrede Férêt minimum

<\
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sousfor
Les ditférents algorithmesutilisés pour cette mesutesont représentés
(TableaulV-5) et illustrésà chaqueétapedu traitement de
me dfordinogremme
I'imagecorrespondante.

t *( * :ft+ :++ :} + :* + :k+ :+*'+ + + + :F* rF# + :F*'+ r}:* :lt* :!È
+ ;F* #'* + +.{.* :{Ê

t

+
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lV-rz)

f
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THR J il iù. É51

r'rex J i?
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iEn ,
-
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(Fig. IV-r+)
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TableaulV-s : Algorithmesde dépouillementpour lranalysedu profil de rupture

Irnogenundriséedu prof i1 de ruptul'ê:
Jo zoned' i ntérât est encodréepor Je
mosquede mesure.

Imogebinoire obtenue por seui I Joge semi'
outomotique de I imogenumérique.

SEUILLAGE
PROFILO|\4ETRIOUE
ANALYSE
I
I

F i g u r el V - r z : A c q u i s i t i o n

,

lll

étdment
Di lototion Pqr U n C 0 f f e : r r r
III
structuront ) . Lo f ronti ène du di loté est
'
;entéeen rouge sur f imoge.
rePres

Extroction du contour à l' oide d'une
'
soustroction du di loté et de I i moge
initiole.

I OUE
PROF
I LO|.,|ETR
ANALYSE
IONDUPROFIL
EXTRACT
F i g u r eI V - r 3 : T r a i t e m e n t

'
ti on du prof i I extroit et de l inroge
Superposi
de ddport. Lo mesuredu prof i I détectei (en rouge
'
sur I irnoge)est effectueieou moyendu Jogiciel
d'onolyse individuel le CYTIX.

BINAIRE
I'4
TSURE
t]E LI IMAGE

IL
I ONDUPROF
SAT
CARACTERI

F i g u r eI V - r 4 : M e s u r e

r3z

b) surfacesde rupture:
L'analyse quantitative des surfaces de rupture nécessiteune succession
de transformationsdrimages.Contrairement au traitement utilisé pour les profils, celui des surfacesde ruptures intègre une transformationde lthistogremme
des niveaux de gris de I'image considérée,afin dren augmenter le contraste.
Cette opération préliminaire permet par la suite une binarisation Par seuillage
plus aisée, donc une détection plus aisée des charges cristallines en présence
sur la surface de rupture.

.t::fi:fi:ft:fi :#:fi:ft'.$ + :fi:t( tt( .t f :{<:}:{<:{<:l'::{t:f: :{t.t: :fi'.{tt{t :fi {( :fi:fi:lt tlt:{t:ft:fi.f: .{t :lt :fi'.fi :ff {r :f; ;{r:fi :fi $ :f *:fi :{<:fi:fi {( :.}::#:+:.ft :f, :{*:f.
:fi

:{r t:HA FAC:I Eg, r,rÇ
+
FAC:I. Il'l)
REA J (1,!OL4.tLJ..9,,.

\

I

Acquisition

(Fig.IV-r5)
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TableauIV-z : Algorithmesde dépouillementpour I'analysedrunesurfacede
rupture

a
Les différentes étapesdu traitement des surfacesde rupture sont repréLa mesuredes parasentéesci-aprèset illustréesdes imagescorrespondantes.
mètres tels que le rayon moyen, le diamètre de Férêt moyenet la surface)
sreffectue automatiquementpar CYTIX, puis il sont représentéssous forme
Les exemplessuivantsreprésententpour un type de matériau
dthistogrammes.
et un type de sollicatationdonnésune mesuremoyennestatistiqueefifectuéesur
r5 surfacesde rupture.

nérisée du fociès de rupture et
histogrommecorresPondont des niveouxde gris.

Irnogeomeli
controste (

ougmentotiondu
).

NU},IERIOUE
TRAITE},IENTI},|AGE
t]UCONTRÂSTE
A},|ELIORÀTION
Figure lV-rs : Acquisition

Imogebinoire obtenuepor seuiI loge de
'
I imogenumérique;mise en évidencedes
groins cossés.

I ogi que:
Fi ltroge por ouverture monpho
ét iminotiondes petits groins. ( ontefocts

BINÂIRE
t]EL'I},|AGE
TRÂITEMENT
DESARTEFACTS
INÂTIt]N
ELI},I
Figure IV-16: Traitement

Mesurede différents poromètresde toi I le
et de forme ou moyendu logi ciel d' onolyse
indi vi duelle CYTIX.

Superpositiondes groins détectds et de
l'imoge de déport permettontde vdrifier
lo quolité de lo segmentotion.

BINAIRE
DEL'I},|AGE
MESURE
ET
TAILLE
F i g u r e l V -r -

CASSES
t]ESGRÀINS
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IV- S - C.onclusions

Dansce chapitre,nous avonsdécrit toutes les méthodesexpérimentales
nécessaires
afin de déterminerI'influencede la microstructuresur le comporte
ment à la rupture d explosifset de propergolscomposites.Après des essaisde
traction à différentes vitessesde sollicitation, les échantillonssont collectés
quantitative.Nousprésenterons
dans
afin de mener une analysefractographique
le chapitre suivant les différents résultats obtenuslors de ces investigations
suite à une
Noustenteronsensuited ên ônner une interprétationmicroscopique
analysestatistique.
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EXPERTMENTAqI
V : RESTJLTATS
CHAPITRE

V-r - lntroûrction

Dans ce chapitre, nous avonsrassembléles différents résultatsobtenus
tout au long de ce travail. Nousdonneronstout drabordles résultatsobtenus
lors des essaisde rupture pour les différents matériauxtestés. Ltapport de la
fractographiequantitativeà travers la microscopieélectroniqueà balayageet
dans
I'examen fractographiquedes zonesde rupture se révélera indispensable
lrétudeapprofondiedu mécanismede rupture.

Y-z - Evoluti<n du comportcment à le rrpûrre en fonction de la vitesse
de sollicitation

Y-z-r - Courbescontraintes-déformations

obtenuesnous avons, pour les
A partir des courbescharge-déplacements
différents matériauxdéterminéles lois de comportemento = f (e ) pour deux
différents cas de chargement: a), (chargementstatique et b), chargement
dynamique).Les différentes courbessont représentées(Fig. V-r et V-z). Le
caractère viscoélastiquede ces matériaux laissait prévoir une eugmentation
sensible des niveaux de' contraintes avec lraugmentationde la vitesse de
-déformation.
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.5

Ex. 4E t d, = 8+7um
Ex..5E: d^ = IoSZUm
5101520

Déformotton <Z>
sousune sollicitation
Figure V-r : Evolutiondes courbescontrainte-déformation
statiqueen traction (V1 = 5omm/min.).

Matériau

PropergolrB

grains
DiamètreoTtl;i,,)o"t
5 r Um

Explosifzr

I3O Um

Explosif3o

366.um

Explosif4E

842 um

Explosif5E

roSZu m

TableauV-r : Diamètres moyensdes compositionsétudiées.
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-Fieure V-z

: Evolutiondes courbescontrainte-déformation
sousune sollicitation
dynamiqueen traction (V1 = zo m/s)

Les courbescontrainte-déformation
des explosifscompositesdes différentes compositionsont un ômaine anélastiqueessezréduit soussollicitation
statique.Les déformetionsà la rupture croissentevec la taille granulométrique
des particules droctogène.Soussollicitation dynamique,le comportementest de
type fragile, le domaine anélastiqueextrêmement réduit, les déformations
maximalesà la rupture ne dépassentpas 2.S à f %. Danstoutes les équations,
nous prendrons,par la suite la valeur de la contraintecalculéeà partir de la
force maximale appcléeaussi force critique (F.) exercéesur le matériau. La
observée
différence existant entre cette valeur et la limite pseudo-élastique,
dans certains cas est négligeablepar rapport aux valeurs de contraintes mises
en jeu, notammentdansle cas de sollicitations dynamiques.

r4r -

Y-z-z - Evolutionde la contrainte à rupture ( o.) en fonction de la

Ltinfluencede la vitessede déformationsur la contrainte à rupture est
un paramètrequi est très étudié pour les matériauxou alliages.Pour certains
matériauxon observeen particulier deux zonesde sensibilitésdifférentes à la
vitesse de déformation,caractéristiquesde mécanismesde rupture différents

(Fie.v-r).

looi

I

de déformation(cas du cui-Figure V-l : Mise en évidpnçede deux mécanismes
vre) drapresI r J

Dans la zone r, la contrainte à rupture ( o") est indépendantede la
vitesse de déformation.

Dans la zone II, la contrainte à rupture ( o.) est proportionnelleà la vitesse de déformation et srexprimesousla forme :
o (e)

=A

o

+ O.€

V-(r)

Les résultats de traction obtenuspour les explosifscompositessont
représentéssur la figure V-4.
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Figure V-+ : Evolution des contraintesà rupture en fonction de la vitessede
sollicitationpour les différents matériauxétudiés.

On remarqueune très forte influencede la vitessede déformation sut
- fortement
les contraintes à rupture. Les contraintesde rupture augmentent
avec L , passântdrenvironr à z MPa soussollicitationstatique(Ë = z.ro-3 s-r)
à S à ro MPa soussollicitation dynamique(i = 4.ro2 s-r) soientdes niveauxde
cinq fois plus élevéspour lfexplosifzr.
Ltinfluencede la vitesse de déformation'obr"rué"sur les explosifscomposites (Fig.V-+) est très importante. Néanmoins,contrairement au cas du
cuivre (4. BERTHAULTet ai. I r ] ), * ne peut distinguerdeux différentes
zonesdanslesquellesla sensibilitéà la vitessede déformationest différente.
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ll sembleraitdonc, dtaprèsces différents résultatsexpérimentaux,quril
ne soit pas possible,aux grandesvitessesde déformation,de représenterlrévolution de la contrainte de rupture en fonction de la vitessede déformationpar
une fonctionlinéaire (Eq. V-r).

Y-z-l - Evolutiondu moduledtélasticité

Le module dtélasticité à ltorigine est assimiléà la pente élastiquedes
(Fig. V-r et V-z).
courbescontrainte-déformation
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-Fisure V-s : Evolutiondu moduledtélasticité en fonctionde la vitessede
déformation(Ë).

Les valeurs expérimentalessont reportées(Fig. V-5). On peut noter lrinfluence de la vitesse de déformation sut les modulesdrélasticité. Ceux-ci
augmententavec Ë passantdrenviron8o-roo MPa en statique à 3oo-35oMPa
de 366
sous sollicitation dynamiquepour les explosifsde taille granulométrique
et 45o um respectivement.Ltévolutiondes modulesdtélasticitéPoqt un produit
à fine granulométrie(roo um) est moins marquée,par contre les valeursdes
modules dtélasticitéatteignent des valeurs très élevées ( = rooo MPa sous
contrainte statique et environ zooo MPa en dynamique).La figure V-5 montre
égalementItinfluencede la taille moyennedesgrainsdroctogènesur les valeurs
des modulesdrélasticité, ces derniers augmentantavec une taille de grains
décroissante.

V-f - lnflucncc dcr peramètrcr micrstnrcûrrax
nDalrc

sur les ontraintes à la

- Corrélationsentre la structure des explosifset leurs propriétés mécaniques

-r45-

(!

l(

O.

n

u

o8
q
.:
96
o
(ll
l)a

o

çl

500

750

1(

.diamètremoyendesgrainsd, (um)
Figure V-6 : Variation de la contrainteà rupture o c en fonction du diamètre
moyendes grains droctogèned, dans deux cas de.sollicitationen
traction.

Dans cette étude, nous avons modélisé ltévolution des contraintes à la
du diamètre moyendes grains (d,n).
rupture en fonction
Les propriétés mécaniquesdes explosifscompositessont liés égalementà
-leur état microstructural.Drautre part, comnte le montre très bien la figure
V-6, la vitessede déformation influe drune manièreimportantesur les contraintes à rupture. Dansce cas la relation liant la contraintecritique (o") au diamètre moyen des grains d, peut se mettre sous la forme proposée par

HALL-PETCH
[z ] .
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Les propriétésmécaniquesde nombreuxmatériaux sont reliés à lrétat
microstructuralde celui-ci. La célèbreloi de HALL:PETCH'(Eq. V-z)

oy = or*k.drn

V-(z)

or, k, n : constantesdépendantdu matériau
des grains
qui relie la limite dtélasticitédrun matériauau diamètremoyen(d,.,,.)
le constituanten est ilexempletype.
Dans le cas drunepoudrede nickel compriméeet frittée R. CYTERMAN
et al. [, ] t.or"ent une bonnecorrélationentre la limite élastique o, et la
taille moyennedes grains (Fig. V-Z) dans le cas dtune sollicitation statique.
Lrinfluencede la taille moyennedes chargescristallinessur la contrainteà la
rupturedes propergolset explosifscompositessouslractionde sollicitationsstaest représentéesur la figure V-6.
tiqueset dynamiques

it

.E

R .C Y I E B m A X- t o ? t

a

:
È

r00

50

0.r

o.2

0.3

ô-l pm+

Fieure V-z Corrélationentre la limite élastique o.,, et la taille des grains,d,
d3ns-le cas drunepoudrede nickel-comptiméeet frittée. (dtaprès

Iz ]1.
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Les valeursde lfexposantn calculéà partir des valeursdressaisexpérimentaux sont différents de ceux obtenusdans le cas drune poudrefrittée. Le
de lrexposantn.
tableauV-z regroupeles différentesvaleursobservées

Sollicitation statique

Matériaux
Poudrede nickel
f ri tté e d 'a p rè sl ,

Sollicitation dynamique

n=-o.5
]

Explosifs
composites

n=-o.3

n=-0.66

TableauV-z : Différentesvaleursde lrexposantn Pour2 types de matériaux

Les deux différentes valeursde lexposant n, observéesdans le cas des
explosifscompositesmontrent la grandesensibilitéde ces metériauxà la vitesse de déformation.Souslraction de sollicitationsdynamiques,les contraintesà
rupture croissentavec la taille moyennedes grainsdécroissante.
Comme nous lravonsvu (Chap.tV), les explosifscompositessont très inhomogènes.Nous avions montré que le module de WEIBULL (ou facteur
dthomogénéité)décrivant les granulométriesétait une fonction effective du
il serait donc
diamètre moyendes chargescristallines.Draprèsces observations,
intéressant de montrer lrévolution des contraintes de rupture avec ce facteur
(Fig. V-8).
d'homogénéité
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Ex. 4E t d, = 847um
Ex. 5E , d, = to87 um
t.t

oProp. rB

Ex. 5E
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I

at

f acteur dthomogénéité.m

Figure V-8 : Evolutiondu rapporto d /o, .n fonction du facteur drhomogénéité
pondéralem de la répartitiongranulométrique

Cette figure montre que la contraintede rupture est une fonction effective du facteur dthomogénéitém, décrivant la granulométriede ces produits
(nig. lV-+). Le rapport contrainte dynamique-contraintestatique ( o d/or) est
est faible, ce qui correspondà
drautant plus élevé que le facteur dthomogénéité
un rapport o dl o, dtautant plus élevéque le produitsera homogèneà ltéchelle
de sa microstructure. En effet nous avons indiqué (Chap. II) le pourcentage
-pondéral maximum pour chaque composition.ll sravèreque celui-ci est maximum (SS %) pour des compositionsà granulométriefine présentantun facteur
d'homogénéitéfaible.
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V-+ - Ehde

V-4-r - lntroduction

Après rupture, chaqueéprouvettea subi deux types drexamensmétallographiques: après préparation,le faciès de rupture a tout dtabordfait I'objet
drun examen au microscopeélectroniqueà balayagepuis ensuite une étude
quantitativedes profils et des surfacesde rupture a été menéesur un analyseur
automatiquedrimages.Ltanalysevisuelledes imagesobtenuesau M.E.B.permet
la mise en évidencede deux différents types de rupture : la rupture dans la
phase liant ou intergranulairecorrespondantà une sollicitation statique (Fig.
dansla phasedescristauxdroctogène,cotresV-g) et la rupture transgranulaire
pondantà une sollicitationdynamique(Fig. V-ro).

a)

b)
sollicitéen statique.Les
Figure V-o : Facièt de rupture drun explosifinerte
passant
préf
érentiellement dans la
ruPture
une
révèlent
clichés
phase liant (a), donnantlieu à de nombreusesdécohésionsintergran u l a i r e s( b ) .

a)

b)

Figure V-ro : Facièsde rupture drunexplosifinerte sollicité en dynamique.O.n
note de nombreuxsites dé clivage(grainscassés)(a), responsables
de la rupture. La micrographieb) nousmontreun exempledrun
à lraxe de traction.
grain caisé dansun plan pérpendiculaire
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Ltanalysede surfacesa permisen outre drétablirla répartitionde taille
et le nombredes contoursapparentsdes cristau.xdfocr.ogène
touchéspar la rupture transgranulairedans le cas de sollicitationdynamique.En raison de leur
nombretrop faible, il nta pas été possiblede tracer les répartitionsdes cristaux
ayant subi une rupture intergranulairedansle cas de sollicitationstatique.
Y-+-z - Résqltatsde I'an@
Les résultats de ltétude profilométrique sont donnés sous forme de
courbes(Fig. V-rr et V-rz) et regroupésdans le tableauV-1. tls montrentque
la morphologiede la rupture dépendde la taille moyennedes grainset du type
de sollicitation. Dans le cas de rupture souslractiondrunesollicitationstatique
(Vt = 5o mm/min),),la ligne de rupture passepréférentiellementpar la phase
liant en suivant le contour des grains (Fig. V-g). Par contre, dans le cas de
chargements dynamiques (V'1. = zom/s), lt ligne de rupture passe
préférentiellementpar la phasecristalline (rupture transgranulaire(Fig. V-ro).
Les évolutionsde la rugositésurfaciqueR^ et de ltindice de branchementB,
en fonction du diamètre médian des charges cristallines et du type de
sollicitation confirment ces observations.Les valeurs de rugosité Ra et de
Iindice de branchement BL sont toujours inférieurs dans le cas dtune
sollicitation dynamique à celles mesuréesdans le cas dfune sollicitation
statique. Ces informations indiquent que la proportion de ruptures
transgranulaires
est plus importantedansle cas de chargements
dynamiques.

RL

RA

BL

Matériau
Stat.

Dyn.

Stat.

Dyn.

Prop.rB

r .r o

r.og)

' r .r 8

Ex. zr

I.I I

r.og)

Ex. 3o

I.I4

Ex. 4E
Ex. 5E

Stat.

Dyn.

r.r7

O.II

o.o7

r.2

r.r6

o.r o

o.o65

I.I I

\.24

I.I9

o.r3

o.ro5

I.I9

r.16

r.33

r.z8

o.r 6

o.r35

I.I9

I.I5

r.34

r.27

o.r8

o.r55

TableauV-r : Résultatsde lranalyseprofilométriquesouschargements
statiqueet
dynamique
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FigureV-rr : Evolutionde la rugositésurfacique.Roen fonction.dudiamètre
moyen.des grains dtoctogènesouschatlementsstatiqueet dynamique
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FigureV-rz : Evolutionde ltindice de branchementB, en fonction du diamètre
- moyen des grains dfoctogènesous charfements statique et dynamique
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V-+-f - Résultats de lanalvse fractographiquedes surfaces de
rupture

Les résultatsde lranalysefractographique
des surfacesde rupture correspondantaux éprouvettessollicitéesen dynamiquesontdonnéesdansle trableau
V-4. Les valeursdes fractions surfaciques(A^) occupéespar les cristaux fracturés sont drautantplus importantesque la taille moyennedes cristaux dansle
matériausain est importante.

Matériau Paramètres
du matériau Paramètresde la surfacede rupturex
V"(charges)d,n(charges)
%vol.

Prop.rB
Ex zr
Ex 3o
Ex 4E
Ex 5E

86
88
86
8z
8z

um
5r
r3o
366
8+Z
ro89

trllârl. ("nlf,e"rl
t"rlêe.r)("rf.le"r)
%
N/cmz
465
zr8
z8z

um
r or
247
z2o
293

329

377

r 4o

o.9
14
8.7

um
15r
z6o
27o

r8.z
27

582
6+S

* Ces valeurssont le résultat drune mesurestatistiqueeffectuéesur 15 échantillons, elles représententdonc une valeur moyenne.
de rup-Tableau
t u r e â v V-.+:Paramètres
e c : V . ' ( c h a r g emicrostructuraux
s ) ; % v o l . : p o u r cdes
e n tmatériaux
a g e p o n det
é rdes
a l dsurfaces
es
chargesactives'; d1 : diamètre de Férêt moyendes cristaux ; Ao
(charges): fraction surfaciquedes cristauxfracturés,N^ (charge3)
nombremoyende cristaux fracturés.

Les cristaux droctogènequi sont observéssur la surface de rupture (sollicitation statique) correspondentprincipalementà des décohésionsintergranulaires (Fig. V-g).
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Sollicitationdynamique
V, = zo m/s
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-Figure Y-rz

I

z Evolutionde la teneur fragmentéeen fonctiondu diamètre moyen
des chargescristallinesdu matériaumassif
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Il est égalementintéressantde comparerles courbesde distributionde
taille des cristaux dans le matériaumassif et de la surfacede rupture. La
figure V-rr représente les courbes obtenues pour les différents types de
granulométries.
Dans le cas des compositionsrB et 2r le diamètre moyendes cristaux
fracturés est nettementsupérieurà celui du matériaumassif. Cette tendance
srinversedans les cas des compositions(+Eet. 5E) pour lesquellesla taille
inférieureà la taille moyenne
moyennedes cristauxcassésdevientsensiblement
des cristaux du matériau massif. Cet effet est drautantplus sensibleque les
cristauxsont gros (Fig. V-rg).

Y-+-+- Remarriue

Avec les résultats du tableau V-3 il est possibledtétablir des relations
est une foncavec les paramètresmicrostructuraux.La rupturetransgranulaire
tion de la taille descristauxdu matériaumassif.Les figuresV-rz et V-r3 illustrent ces propos.
Dfautre part, les matériaux présentantune plus granderésistanceà la
rupture (f ig. V-d sont ceux pour lesquels la proportion de ruptures
transgranulairesest la plus faible et passantpréférentiellementà travers les
avaientdéjà été faites
gros cristaux. Ces mêmesobservationsmicrostructurales
concernantla rupture en flexion dtéprouvettesde W.-Co (J.L. CHERMANT'M.

coSTER,F. OSTERSTOCK
I I ] ).
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VI : INTERPRETATIONSTATISTIQUEDES RESULTATS
CHAPITRE
DISCUSSION

-

VI-r - Applicatisr de la mécanique probabiliste de la rupture aux
erplooifs et propcrgols composites

VI-r-r - lntroduction

des explosifset properL'étude de lévolution des propriétésmécaniques
gols compositesavec leur microstructurenousa permisde constaterlrexistence
de zonesde clivage(grainscassés)provoquantla.rupturede ces matériaux.
Dans un premier temps nous avons appliqué le modèle empiriquede
WEIBULL I r ] afin drestimerla dispersiondes résultatsde traction dynamique.
Ltapprochede BATDORF [ , ] baséesur les travaux de WEIBULLnouspermer
de calculer une probabilitéde rupture prenanten compte la densité numérque
des micro-défauts(chargescristallines).
Ensuite les résultats de lranalysefractographiquedes faciès de rupture
nous permettre dtappliquerla théorie de K. WALLIN et al. I f ] pou, calculer
la probabilitéde rupture par clivage,et le diamètredesgrainscassés.

Vl-r-z - Modèlede WEIBULL

Nous avons appliqué la statistique de WEIBULLà toutes les compositions
étudiées, dans le cas de sollicitations dynamiques.Des essaisde traction ont
été effectuéc sur une série de z5 échantillonsper composition.Les diagrammes
de WEIBULLôtenus pour les valeursde contraintesà la rupture sont représentés figure Vl-. Les distributions sont linéeires et approximéespar les droite de
pente m. Nous ayonségalementappliquécette statistique à ltétqde de la répar-
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tition des diamètresde grainsfragmentésmesuréssur les surfacesde rupture.
La figure VI-z représenteles distributionsen fréquencesdes valeursde diamètresfragmentésobtenues.
Les différentesvaleursde diamètresmédians,fragmentés,des contraintes et des modulesde WEIBULLsont regroupésdansle tableauVl-r.

DE VEIBULL
MODELEEMPIRIQUE
Matériau

PROPtB
F,Xzr
EX 3o
EX +E
EX 5E

td

I.5

r
z.t

df
(m)

to

odyn

dt
(m)

tf

5I

z
r.3

16o
z6o

12
16

3.7
ro

I.I

277

23

5.r

t.2

577
645 *

r8.5

3.4
t.4

r3o

366
3.49 847
3.69 ro86

r.o *

(MPa)

8.2

* Pour cette composition,les valeursde m1 et de d1 ont été calculéesà lraide
de 5 mesures,crest pourquoile diagrammedes distributionsen fréquencedes
diamètresfragmentésnrestpas représentéfigure Vl-2.
TableauVl-r : Récapitulatif des résultatsde ltanalysestatistiquede WEIBULL
dansie cas drunchargementdynamique.
-rd , modulede Weibull de le répartition granulométriquepondéraledu matériau
massif.
m1 : mdule de Veibull de la répartition granulométriquedes grains cassésmesuréssur la surface de rupture.
n o r facteur dthomogénéité(selonWeibull)des contraintesdynamiques.
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On peut constater une medificationdu modulede WEIBULL(m1)de la
répartition des grains cassés.Ce dernier tend à décroftre avec le diamètre
et evec le diamètremoyen(d1)des grainscassés.
moyendes charges(d,.,,,)
dansle cas
Les résultatssuivent pratiquementune répartitiongaussienne
du propergol rB (m=z)et de I'explosif zr (m=r.3) ; (Fig. Yl-za et Vl-zb) pour
lesquelsles diamètresmoyensdes cristaux casséssont nettement supérieursà
ceux du matériau massif. On peut considéreravec beaucoupde précaution
cependantque les distributions des cristaux cassésdes explosifs 30 et +E
suivent une répartition exponentiellequand la taille moyennedes cristaux
cassésdevient inférieure à la taille moyennede ceux constituantle matériau
massif(Fig. VI-zc et Vl-zd).
Dans lthypothèsede sollicitationsuniaxialesen traction, les résultatsexpérimentauxsont approximéspar le modèlede \IEIBULL à z paramètres.Les
(Fig. VI-l) et compasont représentées
probabilitésde rupture correspondantes
rées aux valeursexpérimentales.
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Figure Vl-+: Evolutionde la teneur stfrfaciquedes cristauxcassésA^
rI en fonction du modulede Weibull mo .'

Lraugmentationde la teneur surfaciquedes cristauxcassésA^ sraccompagnedrunechute du modulede WEIBULLmo , significativedtunedispersion
plus importante des résultats de traction.

Vl-r-3 - Modèlede BATDORF

Lfanalysestatistiquede S.B. BATDORFIz] permetde prendreen compte
lreffet microstructuraldes différentes compositionsétudiées.
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que la probabilitéde trouver un grain de taille d* suNous considérons
périeurà d est de la forme :

d

- t$l
P (dm)=exp.f

( Eq.V- r )

l

ou
pondérale
md = modulede Weibullde la répartitiongranulométrique
du matériaumassif
d, = diamètremoyendu grain
Si Iton considèreque la contrainteà la ruptureest reliée à lrétat microstructural des matériauxpar la relation :

(Eq.v-l)

o"(d,n)=k.dm
où
k = constantedu matériau

n = €xposântexprimantla sensibilitédu matériauà la vitessede
déformation.
La probabilité de rupture correspondanteest donnéepar la relation VI-(r).
lr.1

vN-\l

p ( o )= Ë
-

. oe

e x p[ - + o

n

]

( E q v. l - r )

o"-F

oa : contrainteadimensionnelle
No : nombrede grains par unité d"

"olut.

Cette forme est différente de celle proposéepar S.B. BATDORFI z] et
G. PLUVINAGEet al. [ + ] ; elle e lfavantagcde tenir compte de la répartition
granulométriquedes chergesactives constituant le matériau, grâce au module
de WEIBULLm6r et la taille moyennedes grainsdu matériauactif dr.
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Les résultats de |analyse de S.B. BATDORF[z ] sont représentésFig.
VI-S et comparés aux résultats expérimentaux.On remarque une bonne
seulementpour des
corrélationde la théorie avec les résultatsexpérimentaux,
faibles valeursde probabilité,ce qui est dû la forme de ltéquationVI-(r). Les
résultats obtenus à I'aide de la théorie de BATDORF, dans le cas drun
dansle tableauVI-2.
chargementdynamiquesont représentés
La déterminationde la densité numérique(No) des cristauxdu matériau
actif srest avérée très délicate et dans lrimmédiat,ne donnepas de résultats
satisfaisants.

MODETEDE BATDORF
Exposantde BATDORF
Matériau

Facteur dfhomogénéité
selon S.B. BATDORF

t-i.(m6) J
Théorie

Prop. tB
Ex. zr

r.5
I

2.5
r.67

Ex. 3o
Ex. 4E
Ex. 5E

2.5

3.5

3.49
3.69

5.t2
6.15

Expérience
4.52
3.5
6
5.2
5.7

TableauVI-z : Résultats obtenusà ltaide de la théorie de S.B.BATDORF
Iz ],
dansle cas drun chargementdynamique
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VI-r-4 - Modèlede WALLIN,SAARIOet TORRONEN
Nous avonsappliquéle modèlede WALLIN, SAARIOet TORRONEN[3 ]
à ltétude de la rupture des propergolset explosifscomposites.En utilisant la
relation II-4j, nousevonscalculé la probabilitéde rupturedes différents matériaux étudiés.Les résultatssont représentés
sur la figure VI-6.
Il est égalementpossible,à ltaide de ce modèlede calculer le rapport de
desgrainsdu matériau
la taille moyennedesgrainscasséssur la taille moyenne
massif(Eq. II-+g),(Fig. Yl-z\.
En utilisant les équations(ll-45, ll-+:l et Il-+8),il est égalementpossible
de décrire I'effet de la taille moyennedes particulessur la teneur surfacique
des grains cassés(Fig. Vl-S). On peut remarquerque la théorie de WALLIN et
al. est en parfaite concordanceavec les résultats expérimentauxde la mesure
des teneursde grains cassés.Le calcul du rapport dfldn ne corrèle pas parfaitement les résultats expérimentaux.Ces.derniers montrent que le diamètre
moyen des grains cassésdevient inférieur à la taille moyennedes grains du
matériau massif à partir drunevaleur du diamètremédian(d,,'= 3oo u m), alors
que les hypothèsesde WALLIN et al. annonçaientun rapport df/dm toujours supérieur à r (Chap. Il). Ces différents résultatssont présentésdans le tableau

vl-r
MODELEDE VALLIN, SAARTO
ET TORRONEN
Matériau

teneurfragmentée diamètre
Facteurdthomogénéité
fragmenté
AA (%)
dç (Eq. II-+g)
dfaprèsWALLIN
Théorie

Exp.

Théorie ExP.

9.4

. 5.9

o.9

r 63

I5I

Ex. zr

rz.8

7.7

r4

zfu

z6o

Ex. 3o

17.:9

9.5

8.7

sr2

270

Ex. 4E

t7.2

r8.4

r8.z

85o

582

Ex. 5E

ro.4

z6

27.

Prop.rB

TableauVl-r : Résultatsobtçnuqà I'aide de la théoriede WALLIN,SAARIOet
_ToRRoNEt.tLlJ,danslecasd|unchargementdynamique.
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VI-z - C-orrclusiolts

Cette étude nous a permis de constaterque les propriétésmécaniques
(contraintede rupture) des explosifset propergolscompositessont étroitement
liéesà la vitessede sollicitationlors de lressai,maiségalementà leur état microstructural.
r - Essaisen traction
Les résultats ôtenus font état drune augmentation des contraintes à la
rupture ( o") avec la vitesse de déformation lË ) ; (Fig. V-+) et avec la taille

moyennedes grains du matériau massifd, ; (Fig. V-Zl. La figure V-Z montre
égalementle rôle importantde la taille moyennedesgrainssur la sensibilitédu
matériauà la vitessede déformation(Tabl.V-z).
L'étude de ltévolutiondes propriétésmécaniques
des propergolset explosifs composites,conjointementà des observationsqualitativesdes surfacesde
rupture à lraide de la microscopieélectroniqueà balayagenous e permis de
déterminer automâtiquementles paramètres microstructurauxtels gu€, la
teneur, la forme, la taille et la dispersiondes structuresétudiées.
Grâce aux résultats de la stéréologie classique,nous avons pu accéder
eux paramètresimportantscaractérisantla topologiedes faciès de rupture.
Nousavonspu mettre en évidencedeux mécanismes
de rupture :
Dans le cas de chargementsstatiquei et de ruptures intergianulaires
(Fig. V-g) la fissure se propegeen suivant le contour des grains, alors que sous
(Fig. V-Io),
Itaction de sollicitationsdynamiqueset de rupturestransgranulaires
la fissure se propege partiellement à travers les grains. Lraugmentationdu
nombre de zonesdes facettes de clivage de grains conduit à une évolution de la
rupture vers un aplatissement,donc unc chute des valeurs de rugosité surfacique et de lfindice de branchement;(Fig. V-rr et V-rz).
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- dans!e cas dtunesollicitationstatique(VT = 5o mm.min-r),l.s valeurs
de rugositésurfacique(R6) et de lindice de branchement(Br) sont supérieures
(V, = 20 m.s r).
dansle éasde sollicitationsdynamiques
à cellesmesurées
- les valeursde la rugositésurfacique(R^) et de lrindicede branchement
(Br) auSmententavec le diamètre moyendes chargescristallineset ce, quel que

soit le type de sollicitation.
Nous avons pu montrer que le mécanismede rupture des propergolset
dtune variation sensibledes paramètres
des explosifscompositessraccompagne
caractérisantla morphologiedes surfacesde rupture (Fig. IV-ro). Les évolutions
de la rugositésurfacique(R^) et de I'indice de branchement(nr) en fonction
nousmontrent
du diamètre moyen des chargesactives du matériaumassif(d,.,',)
que la morphologiede la rupture dépendde la taille moyennedes graipset du
type de chargement(Fig. V-rr et V-rz).
2 - Analvsc fractogaphiqrc
Lranalysequantitativedes surfacesde rupture dynamiquea révélé la préde la rupture.
sencede facettes de clivage(grainscassés)qui sont responsables
Nous avons utilisé les principaux résultats issus des travaux de S.M. EL
SOUDANI,pour calculer la densiténumérique(N6) et la teneur surfacique(A6)
des grains cassés.Les résultats montrent que la probabilitéde rupture et la
densité numériquedes grains cassésaugmententavec la taille moyennedes
grains du matériaumassif(Fig. V-rz).
Cette représentationdu processusde rupture des propergolset des exploSifs composites,bien que très schématique,perinet cependantde décrire assez
précisémentle mécanismede rupture. Cette représentationest en accord avec
les principauxrésultats et conclusionsde la littératute.
I - lntcrrétetiqr

satistiqrc dcs ré$lt ts

Ltanalyse statistique des résultats (effectuée sur un ordinateur
Hewlett-Packardgooo) nous a permis dtétudier la dispersiondes résultats de la
mesure-de contraintc à la rupture et des paramètresmicrostructuraux.
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Le modèledeÀVEIBULL(Fig. VI-3) corrèle bien les résultatsexpérimentaux pour les différents matériauxétudiés.Cette théorie sembledonc applicable pour l'étude statistiquede la rupture de propergolset dtexplosifscomposites.
L'évolutiondes valeursde la teneurdes cristauxcassés(46) en fonction
du modulede WEIBULL(Fig. VI-4) nous montre lrimportancedu mécanismede
rupture (Fig. V-9 et V-ro) danslrétudede la dispersiondes résultatsde propriéest donc lié à la taille granulotés mécaniques.Le modulede TVEIBULLto
métrique du matériau massif (dr) ainsi qu'à la teneur des grainscassés(A6) ;
il apparaftdonc commeun précieuxindicateurdu mécanismede rupture.
L'exploitationdu critère probabilistede S.B.BATDORFà travers le calcul du paramètremicrostructuralNo (nombrede grains/unitéde volume); Eq.
Vl-(r) nra pas donné les résultatsescomptés.Ltaspecttrès fragile ainsi que la
des matériauxétudiésen sont les deux principalesraisons.
nature pyrotechnique
L'approchede K. WALLIN, T. SAARTOet K. TORRONENest, de toute
évidence,celle qui se prête le mieux à notre étude.Ce modèlepermet de formuler une probabilité de rupture (Eq. It-kS) prenanten compte la répartition
granulométrique
en mesuredu matériaumassif(Eq. ll-(+6)).
La théorie de K. WALLIN est en bon accord avec les résultats expérimentaux (Fig. VI-6 et VI-8). Ltévolutiondu diamètre moyen des grains cassés
sur le diamètremoyendes grainsdu matériaumassif(df/dm) ; (Fig. Vl-7) corrèle bien les résultatsde lfanalysequantitativedes surfacesde rupture pour des
valeursdu diamètre moyen inférieuresà roo pm. On note une divergencesensible entre la théorie et ltexpériencepour des cépartitionsgranulométriquesdont
le diamètre moyen est supérieurà 2ooum. Cet écart est prévisiblesi lon sren
émisesdansle paragrapheII-3 et aux résultatsde ltanalyse
tient aux hypothèses
fractographique(Tabl. V-+).
+ - Comparaisqr dcr différcnc moê1cs utilisés
expériLes modélisationsprésentéessfappuientsur différentes.mesures
mentales: contrainte critique et analysedes surfacesde rupture. Bien que les
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modèlesutilisésnrintègrentpas tousdes informationsissuesde lfanalysefractotous beséssur la théoriedu maillonle plus faible.
graphique,ils sont néanmoins
Dansle cas du modèleempiriquede WEIBULLI r ] , l. facteur d'homogénéité mo est un bon indicateurde la dispersiondes résultatsde traction dynamique.On note que ltaugmentationde la teneur surfaciquedes grainscassés
(A^) staccompagne
mo .
drunechute du facteur dthomogénéité
Les modèlesles plus évoluésdu type S.B. BATDORFI z ] ou K. WALLIN
[ 3 ]etal. présententun plus grand intérêt car ils sont baséssur des considérations microstructuralesou sur des mécanismesphysiques.Leur utilisation est
de
assezsimple, mais leur applicationnécessite,bien entendu,la connaissance
provenanttoutes de ltanalysefractographique
plus de donnéesexpérimentales,
des surfacesde rupture.
Une partie importantede ce travail concerneles mesuresde la densité
volumiquede grainsdansle matériaumassif(No) et de la teneursurfaciquedes
grains cassés(A6) sur les surfacesde rupture. Toutefois,nousavonsmontré que
le calcul du paramètremicrostructuralNo est très délicat et fait appel à des
méthodesanalytiquescomplexes.Ce calcul nécessiteen outre une modélisation
de la morphologiedes particules,faisant intervenirun facteur de forme ( B).
De plus, la notion de granulométriede particules en nombreinfluence de
manièrenéfaste ltinterprétationstéréologiquedes résultats.En effet, une anelyse granulométriqueen nombrenfa de sensque si tous les élémentsanalysés
(grainscassés)sont disjoints,ce qui nfétait pas le cas lors de lranalysedes surfaces de rupture (traitementde ltimagebinaire en particulier).
Le modèlede K. WALLIN et al t I ] est certainementcelui qui donne
les résultats les plus satisfaisants.Il permet outre le calcul du diamètre des
grains fragmentés(d1),le calcul de la teneur surfaciquedes grainscassés(AA).
Ce paramètre de mesure,dans notre ces, se prête mieux à une interprétation
stéréolqique que le terme de densiténumérique(No).
Dtautrepart, le paramètrede mesure(d, : diamètremoyende grain) est
obtenupar tamisage,il représntedonc la taille moyennedrunegranulométrieen
mesure.Crest pour cette dernièreraisonque la granulométrieen nombrenra,
dans le cadrede notre étude,qurunintérêt très limité.
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CONC-I,USION
GENERALE
Au cours de ce travail, nousavonsétudiéltinfluencedesparamètresmicrostructurauxsur les propriétésmécaniques
des propergolset explosifscomposites.
Les principalesconclusions
auxquellesnousa conduitnotre étude sont les
suivantes
:
. les valeurs des contraintesà la rupture sont influencéespar la taille
moyennedesgrainsconstituantle matériaumassif.
. les paramètresmesuréslors de lranalyseprofilométrique(rugositélinéaire et indicede branchement)
confirmentlthypothèsede deux mécanismesde rupture différents.
- rupture intra-liant
- rupture transgranulaire
. lranalysefractographiquedes faciès de rupture nouspermet de comparer les valeurs du diamètre moyen des grains cassésavec celles du
diamètre moyendes grainsdu matériaumassif.
Nous avons ensuite entrepris une modélisationde la rupture des propergols et explosif composites.

s

Le modèle de WALLIN I I ] utilise des paramètresissusde lranalyse
fractographiquequantitative des surfacesde iupture et des mécanismesqui en
découlent.
Lrutilisatiôn conjointe de lranalysedtimrges et de le stéréologienous a
permis dtaborderlfétude du modèledc WALLIN.
Notre étude est partielle ; les modélisations[ ,] et I f ] nfont pas été
exploitéesau maximum.
Lravenir de cettc étude devra passerpar une importente phase expérimentalepour permettre une modélisationapprofondie.

