Etude de la relation microstructure/propriétés
mécaniques jusqu’à rupture des propergols composites :
Caractérisation expérimentale et modélisation
micromécanique par éléments finis
Paul-Ayme Toulemonde

To cite this version:
Paul-Ayme Toulemonde. Etude de la relation microstructure/propriétés mécaniques jusqu’à rupture
des propergols composites : Caractérisation expérimentale et modélisation micromécanique par éléments finis. Mécanique des matériaux [physics.class-ph]. Ecole nationale supérieure d’arts et métiers
- ENSAM, 2016. Français. �NNT : 2016ENAM0038�. �tel-01511053�

HAL Id: tel-01511053
https://pastel.archives-ouvertes.fr/tel-01511053
Submitted on 20 Apr 2017

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

N°: 2009 ENAM XXXX

2016-ENAM-0038

École doctorale n° 432 : Sciences des Métiers de l’ingénieur

Doctorat ParisTech
THÈSE
pour obtenir le grade de docteur délivré par

l’École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers
Spécialité “ Mécanique des Matériaux”
présentée et soutenue publiquement par

Paul-Aymé TOULEMONDE
le 18 novembre 2016

Etude de la relation microstructure/propriétés mécaniques
jusqu’à rupture des propergols composites : Caractérisation
expérimentale et modélisation micromécanique par éléments
finis
Directeur de thèse : Julie DIANI
Co-directeur de thèse : Pierre GILORMINI

Jury
M. Jean-Baptiste LEBLOND, Professeur des universités, UPMC
M. Romain CREAC’HCADEC, Maître de conférences HDR, IRDL, ENSTA Bretagne
M. Rafael ESTEVEZ, Professeur, SIMaP, Grenoble-INP
M. Michel BORNERT, Docteur, Laboratoire Navier, ENPC
Mme Julie DIANI, Directeur de recherche, LMS, Ecole Polytechnique
M. Pierre GILORMINI, Directeur de recherche, PIMM, ENSAM
Mme Nancy DESGARDIN, Ingénieur, CRB, Airbus Safran Launchers
M. Eric LAFONTAINE, Docteur HDR, MRIS, DGA

Président
Rapporteur
Rapporteur
Examinateur
Examinateur
Examinateur
Invité
Invité

T
H
È
S
E

Arts et Métiers ParisTech - Campus de Paris
Laboratoire PIMM

Remerciements
Le présent manuscrit est le fruit d’un travail acharné de trois années. Sur sa première
de couverture, mon nom figure en bonne place. Au travers des lignes qui suivent, je
souhaiterais exprimer ma profonde reconnaissance à tous ceux dont le nom n’est pas
mentionné et sans qui, pourtant, ce document n’aurait pas vu le jour.
Mes premiers remerciements vont au Pr Jean-Baptiste Leblond, qui m’a fait l’honneur de présider le jury de soutenance, au Pr Rafael Estevez et au Dr Romain Créac’hcadec,
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Introduction
 Le 3 octobre 1942 est le début d’une ère nouvelle dans les transports : c’est
la navigation spatiale !  déclarait Dornberger (1966), responsable du projet de fusée
V2 pour l’armée allemande, au jour du premier essai en vol réussi d’un prototype de
fusée. Ce programme est devenu le père de la conquête de l’espace comme l’a souligné
Le Maner (1998).

Le fonctionnement du moteur-fusée est basé sur le principe suivant : la réaction
de combustion d’un carburant et d’un comburant dans une chambre interne à la fusée
produit des gaz sous pression qui sont détendus dans une tuyère, cette détente produit
une force de poussée qui propulse l’engin. Grâce à cette technologie, les moteurs-fusées
peuvent fournir des forces de poussée de l’ordre de 106 -107 N selon Wade (2016), c’està-dire dix à cent fois supérieures aux forces produites par les plus gros turboréacteurs
en service (105 N pour le moteur GE90 selon Thévenin (2004)). L’utilisation simultanée
de deux moteurs-fusées permet ainsi d’assurer 90% de la poussée dans la phase initiale
de lancement d’Ariane 5 dont la masse est de 780 t comme l’illustre Arianespace (2016).
Les forces de poussée produites conduisent également à utiliser les moteurs-fusées dans
des applications militaires, missiles tactiques et stratégiques notamment.
Au cœur de la propulsion des moteurs-fusée, se trouve le système permettant d’initier et maintenir la réaction de combustion. Une voie liquide et une voie solide ont
été développées. Barthelemy (2012) illustre la mise en œuvre de la voie liquide. Elle
utilise un oxydant et un réducteur liquides appelés ergols, injectés dans la chambre
de combustion où ils réagissent. La voie solide met en œuvre un matériau à l’état solide appelé propergol et contenant à la fois les réactifs oxydants et réducteurs comme
le décrit Davenas (1988). Au sein d’un moteur, l’ensemble de propergol introduit est
appelé chargement.
Le cahier des charges pour la mise en œuvre des technologies à ergols et à propergols comprend des impératifs de coûts, de propriétés balistiques liées à la poussée
produite, de disponibilité, de modularité et de vulnérabilité aux agressions extérieures.
Les avantages et inconvénients comparés des deux technologies au regard des exigences
précédentes sont présentés dans le tableau 1. Davenas (1988) précise que, une fois introduit au sein de la structure, un chargement de propergol peut être stocké avec un
risque limité pendant de nombreuses années avant d’être utilisé. En revanche, les moteurs à propulsion liquide sont remplis juste avant utilisation. Ces différences résultent
de la vulnérabilité des ergols aux agressions extérieures et justifient la meilleure dis1

Introduction
ponibilité de la technologie solide. Elles justifient également en partie son coût réduit.
Concernant la modularité, la poussée exercée par un moteur à propulsion liquide peut
être pilotée en cours de mission par une modification des flux d’ergols entrant dans la
chambre. Les chargements de propergols répondent quant à eux à une loi de poussée
déterminée par l’architecture du moteur et par les propriétés du propergol. Une fois
fabriqué, un moteur à propulsion solide en fonctionnement nominal produira la loi de
poussée déterminée lors de sa conception sans possibilité de modification ultérieure. Les
propriétés intéressantes de coût, de disponibilité et de vulnérabilité font des moteurs à
propergol solide de bons candidats pour les applications spatiales de booster d’appoint
au décollage et de moteurs pour la modification d’orbite des satellites ainsi que pour
les applications militaires.
Caractéristiques

Propulsion liquide

Propulsion solide

Coût de fabrication

-

+

Propriétés balistiques

+

-

Disponibilité

-

+

Modularité

+

-

Vulnérabilité

-

+

Tableau 1 – Avantages comparés des propulsions par voies liquide et solide selon Davenas (1988). “+” signifie avantageux et “-” signifie désavantageux.
Les performances balistiques constituent la première fonction examinée à la conception d’un chargement. Davenas (1988) montre que les concepteurs de chargement ont
deux principaux leviers de dimensionnement pour satisfaire au cahier des charges balistiques : l’architecture du chargement et le choix du matériau propergol. L’architecture
pilote la quantité de surfaces en combustion au cours de la mission ainsi que le volume
accessible aux gaz de combustion. Une géométrie dite  moulée-collée  est utilisée.
Hunley (1999) détaille l’historique du développement des propergols qui a mené à
cette géométrie. Le principe de cette architecture est détaillé sur la figure 1. Dans cette
géométrie, le chargement est collé à la paroi du moteur par l’intermédiaire de deux
couches : le lieur et la protection thermique. La combustion s’effectue depuis un canal
central jusqu’à la paroi de la structure. Quant au propergol, ses propriétés de combustion gouvernent en particulier la composition et la quantité de gaz produit à chaque
instant. Une classe de propergols dits composites a été développée dont les propriétés
sont exposées par Chaturvedi et Dave (2015) . Ils sont constitués d’un fort taux de
charges énergétiques et d’un liant dont le rôle est d’assurer la liaison entre les charges
pour obtenir un solide. Cette classe de propergols permet d’obtenir des propriétés balistiques satisfaisantes pour différentes applications civiles et militaires selon Davenas
(1988).
Plusieurs phénomènes peuvent altérer le fonctionnement nominal d’un chargement
de propergol, De Luca et al. (1992) s’intéressent à la fissuration du propergol et Bills Jr.
et Schapery (1982) étudient la décohésion à l’interface lieur/propergol. Ces fissures
2
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Tuyère

Figure 1 – Schéma de principe d’un chargement moulé-collé

conduisent à l’apparition de surfaces de combustion non prévues à la conception, ce
qui génère une augmentation possiblement catastrophique de la pression des gaz de
combustion dans la structure. La démarche de dimensionnement comprend donc une
étude de la tenue mécanique du chargement. Cette étude est fondée sur une comparaison entre la capacité C d’un chargement à soutenir un type de sollicitation mécanique
caractérisé par son amplitude S en suivant l’approche détaillée par Davenas (1988).
Douglass et al. (1973) précisent que les sollicitations sont de trois types : dilatation
thermique lors du procédé de fabrication, fluage sous l’effet du poids du chargement
pendant le stockage, pressurisation et accélération pendant le tir. Pour ces sollicitations,
si C est supérieur à S, les propriétés mécaniques de la structure sont suffisantes pour
supporter la sollicitation sans affecter la performance du chargement. Compte tenu de
la géométrie complexe des chargements, des calculs de structures par éléments finis sont
conduits pour déterminer S. Yildirim et Özüpek (2011); Jalocha (2015) montrent que le
résultat de ces calculs est fortement dépendant de la loi de comportement choisie pour
modéliser le comportement mécanique du chargement et de la valeur des paramètres
introduits. Quant à la capacité C, elle est déterminée par application d’un critère de
rupture dont les paramètres sont identifiés expérimentalement. Traissac (1995) illustre
cette démarche. Les lois de comportement et critères de rupture utilisés sont appliqués
sur le propergol considéré alors comme un solide homogène à l’échelle macroscopique.
L’étude du comportement mécanique des propergols s’intéresse donc : (i) à la proposition de lois de comportement et de critères de rupture du matériau, et (ii) à l’optimisation de la composition et de la microstructure du matériau pour obtenir les
propriétés mécaniques visées dans les étapes de pré-dimensionnement. Azoug (2010)
montre que l’identification de l’influence des phénomènes mécaniques à l’échelle de
la microstructure sur le comportement mécanique macroscopique du propergol est
au cœur de ces problématiques. Dans le cas (i), il s’agit de fonder les modèles de
comportement mécanique macroscopique sur l’état de déformation micromécanique du
3
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propergol. Ceci permet de définir les limites de validité des modèles de comportement
mécanique macroscopique a priori et à partir d’essais sur des géométries simples plutôt
qu’a posteriori et sur la géométrie complexe des objets à l’échelle industrielle. De nouveaux modèles peuvent ensuite être proposés pour repousser ces limites en suivant
l’approche de Jalocha (2015) par exemple. Dans le cas (ii), les optima de compositions
et de microstructure identifiés pour le réglage des propriétés mécaniques fournissent
un cahier des charges dans la recherche des agents de formulation qui permettront
de fabriquer un propergol composite avec les propriétés mécaniques macroscopiques
ciblées.
Le présent manuscrit décrit les travaux conduits pour identifier les relations entre
la microstructure du propergol et les propriétés mécaniques. La démarche adoptée repose sur une modélisation numérique du comportement mécanique jusqu’à rupture
d’un élastomère fortement chargé. L’outil numérique permet d’étudier l’influence de
paramètres microstructuraux tels que le comportement mécanique et la fraction volumique des phases, la taille des particules, les propriétés d’adhésion entre phases. Une
confrontation des résultats numériques à l’expérience est ensuite conduite pour valider les tendances identifiées. Compte tenu de la complexité des phénomènes en jeu
dont Azoug (2010) donne un aperçu, les relations entre composition et morphologie de
la microstructure d’une part et comportement mécanique macroscopique d’autre part
sont identifiées dans des cas d’une sollicitation simple de traction uniaxiale. En outre,
une évaluation de l’état de déformation du propergol proche des zones de collage avec
la structure est proposée grâce à un essai de pelage instrumenté afin d’évaluer dans
quelle mesure les relations structure/propriétés identifiées sont applicables à la fois au
propergol à cœur de chargement et également au propergol proche des zones de collage
avec la structure.
Le manuscrit est divisé en six chapitres. Le premier chapitre consigne un état de
l’art sur l’étude du comportement mécanique des propergols aux échelles macro-, mesoet microscopiques. Le procédé de fabrication du propergol composite et les phénomènes
qui régissent le comportement mécanique sont introduits. Les paramètres microstructuraux essentiels pour le comportement mécanique sont identifiés. Les modélisations
proposées pour décrire le comportement mécanique du propergol sont détaillées. Une
synthèse des enjeux de l’étude des relations structure/propriétés mécaniques et des
outils disponibles pour répondre à ces enjeux est proposée.
Dans le deuxième chapitre, la démarche de modélisation adoptée et les outils employés sont exposés. En particulier, les méthodes de génération et de caractérisation
géométrique de la microstructure sont présentées ; les conditions aux limites appliquées
sont illustrées. Les modèles choisis pour représenter le comportement des matériaux
et des interfaces sont précisés. Un critère de ruine de la microstructure original est
également introduit.
Par la suite, une étude paramétrique sur microstructures 2D est conduite. Cette
analyse se fonde sur la comparaison des tendances obtenues expérimentalement et
numériquement dans l’évolution du comportement mécanique à rupture lorsque varie
chaque paramètre du modèle numérique proposé. Les données expérimentales exploitées
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dans ce chapitre sont issues d’un plan d’expérience mis en œuvre dans le cadre de ce
travail.
Dans le quatrième chapitre, l’influence d’un paramètre particulier de la microstructure du propergol composite est étudié en détail : la distribution de taille des charges
énergétiques dans le propergol. La démarche est similaire à l’étude paramétrique du
chapitre III. Elle consiste à confronter les tendances mesurées expérimentalement et
calculées numériquement en 2D pour l’effet de la distribution de taille des charges.
Le chapitre V présente une comparaison quantitative entre le modèle proposé et
l’expérience. Pour ce faire, une caractérisation expérimentale des paramètres matériaux
et microstructuraux du modèle numérique est conduite. Une modélisation 3D intégrant
les paramètres mesurés est ensuite menée. Les résultats de ces calculs sont comparés
à des mesures de comportement et d’évolution de l’endommagement du composite au
cours d’un essai de traction uniaxiale.
Le chapitre VI présente une mesure de l’état de déformation du propergol composite proche des zones de collage avec la structure. L’installation et la mise au point
expérimentale d’un essai de pelage pour effectuer cette mesure est décrite et validée.
Ensuite, l’état de déformation est évalué par corrélation d’images à deux échelles.
Enfin, une conclusion générale et plusieurs perspectives sont énoncées pour clore ce
manuscrit.
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Modélisation micromécanique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E.1
Recherche d’un matériau homogène équivalent . . . . . . . . .
E.2
Calculs de microstructure par éléments finis . . . . . . . . . .
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Chapitre I : État de l’art
Ce chapitre consiste en un état de l’art sur les relations structure/propriétés mécaniques des propergols composites. Il débute avec une description des caractéristiques des
matériaux et du procédé propres aux propergols composites. Une variété importante de
propriétés de ce matériau est étudiée dans la littérature. Dans ce chapitre, l’accent est
porté sur les caractéristiques influant sur les propriétés mécaniques de celui-ci. Ensuite,
les travaux menés pour identifier et comprendre l’influence des différents paramètres
microstructuraux des propergols composites sur leur comportement mécanique sont
présentés. Les questions ouvertes sont énoncées. Puis les outils de modélisation phénoménologiques et micromécaniques du comportement et les résultats obtenus avec ces
outils sont exposés. La capacité de ces outils à répondre aux enjeux identifiés est évaluée.
Enfin, une synthèse des enjeux est proposée.

A

Élaboration des propergols composites

Dans cette section, les informations utiles au mécanicien sur la composition et le
procédé de fabrication du propergol composite étudié sont présentés. La microstructure
du matériau obtenu est également illustrée.

A.1
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Figure I.1 – Constituants du propergol et propriétés des constituants pilotées dans
la formulation. L’aire associée à chaque constituant est proportionnelle à sa fraction
volumique dans le propergol.
Comme le décrit la figure I.1, le propergol composite est composé de trois constituants principaux qui apportent chacun des propriétés spécifiques au matériau : les
charges, le liant et les additifs. La figure I.1 illustre également les proportions relatives
des différents constituants dans le propergol. Ainsi, les charges constituent jusqu’à 80%
du volume et les additifs moins de 1%, ce qui laisse environ 20% de volume occupé par
8
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le liant. Lors de la formulation d’un propergol, différentes propriétés des constituants
sont réglées pour atteindre les performances visées. Une description de ces propriétés
et leur intérêt pour l’étude du comportement mécanique sont présentés.

Les charges
(a)

20 µm

20 µm

(b)

Figure I.2 – Images au microscope électronique à balayage (MEB) de particules (a)
de perchlorate d’ammonium, et (b) de HMX obtenues par le laboratoire d’analyse du
CRB, Airbus Safran Launchers.
La fonction des charges est de délivrer de l’énergie au cours de la réaction de combustion. Elles sont de deux types : oxydantes ou réductrices. Le perchlorate d’ammonium
est un exemple de charge oxydante ; l’aluminium est un exemple de charge réductrice ;
le HMX est un exemple de charge énergétique contenant à la fois des fonctions oxydantes et des fonctions réductrices. Afin de régler l’énergie délivrée, les concepteurs de
propergol jouent sur le choix des charges et leurs proportions dans le matériau ; selon
Yang et al. (2000), ils jouent également sur la taille des charges. Kim et al. (1992);
Vratsanos et Farris (1993a) montrent que la taille des charges influe sur les propriétés
mécaniques. Thomas (1965) montre qu’elle influe également sur la viscosité du composite non réticulé. Elle est généralement inférieure à 200 µm selon Oberth et Bruenner
(1965); Gallier et Hiernard (2008). En fonction du type de charge (figure I.2) et du
procédé de fabrication des charges, la forme des charges introduites dans le propergol
varie comme l’illustrent Sun et al. (2016). Selon Mehilal et al. (2009), les facteurs de
forme couramment utilisés sont proches de 0.7. Mehilal et al. (2009); Sun et al. (2016)
mettent en évidence que ce paramètre influe sur les propriétés mécaniques à rupture
du composite en provoquant notamment des concentrations de contrainte à proximité
des zones de particules présentant des angles saillants.

Le liant
Le liant est un réseau polymère plastifié et à l’état caoutchoutique. Comme Davenas (1988) le précise, sa fonction principale est d’assurer la cohésion du propergol composite en transmettant les efforts mécaniques qui lui sont appliqués. Dans
9
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ce contexte, les liants polybutadiène hydroxytéléchélique (PBHT) sont très répandus
(Canselier (2005)). Ce liant ne possède pas d’atome d’oxygène ou d’azote et intervient
donc comme réducteur dans la réaction de combustion. Des liants avec des propriétés
moins réductrices, comme le polyazoture de glycidyl (PAG) (Frankel et al. (1992))
ou le polyadipate d’éthylèneglycol (PADEG) (Mateos (2003)) sont également utilisés
pour accroı̂tre les performances énergétiques du propergol composite comme le soulignent Nazare et al. (1992). La réticulation des polymères mentionnés ci-dessus est
effectuée par réaction entre les fonctions alcool actives des chaı̂nes polymères et les
fonctions isocyanate des agents réticulants par la formation d’une liaison uréthane selon le mécanisme décrit sur la figure I.3. Davenas (1988); Haska et al. (1997) indiquent
que la densité de réticulation est pilotée par le rapport NCO/OH entre la quantité
de fonctions isocyanate et la quantité de fonctions alcool actives le long des chaı̂nes
polymères présentes dans le liant. Ce rapport est pris inférieur à 1 dans les propergols
à base PBHT.
Pour des raisons liées au procédé de mise en œuvre du propergol et examinées plus
loin, des plastifiants sont ajoutés au liant (Ang et Pisharath (2012)). Des plastifiants
avec des fonctions oxydantes sont utilisés pour accroı̂tre les performances balistiques
du propergol.
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Figure I.3 – Schéma de réaction d’une fonction isocyanate avec une fonction alcool
pour former un groupement uréthane.

Additifs
La troisième classe de constituants du propergol est constituée par les additifs.
Ceux-ci sont de cinq grands types : agents modificateurs de combustion, catalyseurs de
la réaction de réticulation, agents stabilisants, agent d’adhésion liant-charge et agents
de modification de la longueur des chaı̂nes entre ponts du réseau élastomère. Les modificateurs de combustion ralentissent ou accélérèrent la combustion du propergol composite pour atteindre les performances balistiques requises. Le catalyseur de réaction
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permet d’initier, d’orienter et d’entretenir la réaction de réticulation. Les performances
du catalyseur de réaction sont déterminantes pour régler la durée et la température
de réaction souhaitées. Les agents stabilisants sont consommés au cours de la vie du
chargement pour éviter son vieillissement chimique, par oxydation notamment dont les
mécanismes ont été étudiés par Coquillat (2007). Les agents d’adhésion liant-charge
sont conçus pour migrer à l’interface liant/charge et favoriser l’adhésion éponyme.
Oberth et Bruenner (1965) ont remarqué que ce mécanisme peut conduire à un fort
accroissement des propriétés à rupture du composite. Le dernier type d’agent modifie
la longueur des chaı̂nes du liant. Gent et Tobias (1982); Cristiano et al. (2011) ont
montré que celle-ci a un effet sur le module d’élasticité initial et sur les propriétés à
rupture des réseaux polymères, qui influent sur le comportement mécanique du propergol composite. Les agents d’adhésion liant/charge et les agents modificateurs de la
longueur de chaı̂ne contribuent donc à régler les propriétés mécaniques.

A.2

Procédé de fabrication
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propergol dans
le moule

Cuisson

Figure I.4 – Schéma du protocole de fabrication des propergols composites étudiés.

Le schéma du procédé de fabrication des propergols composites étudiés dans ce travail est présenté sur la figure I.4. La première étape consiste à préparer le précurseur
du liant en incorporant les plastifiants et les additifs autres que l’agent réticulant et
le catalyseur de réaction dans le liant. Le mélange obtenu est un liquide visqueux non
réticulé appelé premix. Dans un deuxième temps, les charges sont ajoutées progressivement dans le premix. Le mélange est agité mécaniquement sous vide pour obtenir une
pâte homogène. A l’issue de la phase de mélangeage, l’agent réticulant et le catalyseur
de réaction sont introduits puis dispersés. Le propergol peut alors être coulé. Au cours
des phases de mélangeage et de coulée, la viscosité du mélange est un facteur dimensionnant (Davenas (1988)). Ceci justifie l’ajout de plastifiant dans le liant pour obtenir
la viscosité de mélange cible malgré le fort taux de charge. L’utilisation d’une large
distribution de tailles des charges contribue également à réduire la viscosité de la pâte.
S’il s’agit d’un produit industriel, le propergol est coulé dans la structure du propulseur
et des contrôles non destructifs de la structure obtenue sont effectués. Dans les autres
cas, un moule de forme adaptée est utilisé. Après la coulée vient l’étape de cuisson,
qui dure de plusieurs jours à plusieurs semaines selon les formulations. L’élévation de
température du mélange pendant la cuisson catalyse les réactions de réticulation du
liant.
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A.3

Microstructure

La figure I.5 présente une image obtenue au microscope électronique à balayage de la
microstructure d’un propergol de la classe Azalane R dont la composition et le procédé
de fabrication ont été présentés dans la section précédente. Sur cette coupe, différentes
charges d’une taille supérieure à 10 µm sont nettement distinguées (HMX et perchlorate d’ammonium). Des charges de tailles plus réduites apparaissent également. Quelles
que soient leurs tailles, ces charges semblent réparties de manière homogène dans le
liant. Comme le montre la figure I.5, la microstructure présente des hétérogénéités importantes à l’échelle sub-millimétrique. Ceci porte la taille minimum acceptable d’un
volume élémentaire représentatif du composite à un niveau millimétrique voir centimétrique comme le souligne Funfschilling (2007). Le taux élevé de charges, la polydispersité et les formes variables des charges sont des caractéristiques communes aux
propergols composites et aux bétons dont la microstructure est illustrée par Lavergne
(2015).
100 µm
HMX
HMX
+
Aluminium
+
Perchlorate
d’ammonium

Perchlorate
d’ammonium

Figure I.5 – Image obtenue au microscope électronique à balayage de la microstructure
du propergol composite Azalane R à liant cryotomé. Laboratoire d’analyse du CRB,
Airbus Safran Launchers.
La figure I.6 présente une observation de la microstructure d’un propergol composite
Butalane R à liant PBHT par microscope à force atomique (AFM) obtenue par le
laboratoire d’analyse du CRB de Airbus Safran Launchers. Grâce à une technique de
nano-indentation, les modules d’élasticité locaux à l’échelle des charges ont été mesurés.
Les échantillons ont été préparés avec un ultra-microtome à -70◦ C. Sur la figure I.6,
une particule d’un rayon supérieur à 30 µm et des particules de rayons plus faibles
sont visibles. Sur ces images, trois phases apparaissent : (i) le liant en bleu foncé, (ii)
les particules en blanc, et une interphase proche des particules en bleu clair et vert.
A l’échelle observée sur la figure I.6, il apparaı̂t que l’épaisseur de l’interphase varie
d’une particule à une autre. Dans certains cas, cette épaisseur est aussi importante
que le rayon de la particule entourée alors que dans d’autres cas l’interphase n’est pas
12
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150 MPa

0 MPa

30 µm

Figure I.6 – Observations AFM d’une zone de matériau Butalane R proche d’une
charge de taille supérieure 30 µm entourée de charges plus petites. Laboratoire d’analyse
du CRB, Airbus Safran Launchers.
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Figure I.7 – Observations AFM de petites charges : (a) carte de module d’Young, et
(b) évolution de la rigidité des phases en fonction de la distance à l’interface liant/charge
en différents endroits de la microstructure, identifiés sur (a). Laboratoire d’analyse du
CRB, Airbus Safran Launchers.
Sur la figure I.7, un grossissement sur des particules de rayon inférieur à 2.5 µm a été
effectué. Il semble qu’à cette échelle la totalité des particules est entourée par une couche
d’interphase. Des points de contact sont visibles entre interphases bordant différentes
particules. L’existence de ces points de contact est provoquée par la surface spécifique
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importante des particules de petites taille et peut rendre possible une percolation de
l’interphase au sein de la microstructure.
La figure I.7b présente l’évolution du module d’élasticité au passage de l’interface
liant/charge en trois emplacements différents de la figure I.7a. Les valeurs locales de
rigidité des phases sont ainsi mesurées et il apparaı̂t que, pour ce propergol composite :
(i) la rigidité du liant au sein de la microctructure est de l’ordre de 5 MPa, (ii) la
rigidité des particules est trop haute pour être mesurée avec la sonde utilisée, et (iii)
l’interphase présente une rigidité qui varie continûment entre la rigidité du liant et la
rigidité des particules avec une valeur moyenne d’environ 25 MPa.

B

Comportement mécanique du propergol composite

Dans cette section, les caractéristiques importantes du comportement mécanique
des propergols composites sont rappelées : l’hyperélasticité, la viscoélasticité et l’endommagement.

B.1
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Figure I.8 – Comportement mécanique en traction uniaxiale à 20◦ C et 5 mm.min−1
d’un liant à base PAG sous une sollicitation de charge/décharge/recharge.
La figure II.11 présente le comportement mécanique du liant PAG sous sollicitation de charge/décharge/recharge. L’essai met en évidence un comportement proche
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de l’élasticité. De plus, le liant présente une déformation à rupture proche de 0.4.
L’absence de dissipation observée sur le test de traction cyclique et la capacité à accommoder de grandes transformations caractérisent un comportement hyperélastique.
Les réseaux polymères sont des matériaux viscoélastiques et satisfont à l’équivalence
temps/température. Cependant les liants utilisés sont à l’état caoutchoutique. En
première approximation, à des vitesses de sollicitation très limitées et en absence de
variations de température, ils peuvent être considérés comme hyperélastiques.

Comportement du composite

Engineering stress (MPa)

1
0.7
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0.2
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0.2
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Figure I.9 – Comportement mécanique d’un propergol Azalane R et du liant associé en
traction uniaxiale à 20◦ C à une vitesse de sollicitation de 50 mm.min−1 sous sollicitation
de charge/décharge/recharge. Laboratoire d’analyse du CRB, Airbus Safran Launchers.
La figure I.9 présente le résultat d’un essai de charge/décharge/recharge sur le propergol composite Azalane R . Un comportement hyperélastique différent de celui du
liant est observé. Ceci est dû à la présence des charges. L’énergie fournie au matériau
au cours de la première phase de charge dans l’essai illustré sur la figure I.9 n’est pas restituée en totalité pendant la phase de décharge. Le propergol composite présente donc
un comportement hyperélastique affecté par des mécanismes de dissipation d’énergie
identifiés dans la section suivante.
Lepie et Adicoff (1955) ont montré que le propergol composite est un matériau
viscoélastique. Celui-ci est non linéaire comme Azoug (2010); Jalocha (2015) l’ont
établi. Min et Kelley (1993); Nevière (2006) ont prouvé que l’équivalence temps/température s’applique à ces composites. De même que pour les liants, à vitesse de sollicitation
modérée et en absence de variations de température, la viscoélasticité est négligée en
première approximation.
Farris (1968) a montré expérimentalement que l’application d’une pression hydrostatique au matériau pendant une sollicitation influe sur la réponse en contrainte et en
volume de celui-ci. Cet effet est capital pour l’étude du comportement mécanique du
15
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propergol composite au cours de phases de combustion dans une enceinte. Le présent
manuscrit ne s’intéresse pas à ce type de sollicitations et l’effet de la superposition
d’une pression hydrostatique n’est donc pas étudié.

Comportement des charges
Des expériences de nanoindentation sur RDX (une charge énergétique similaire
au HMX) par Hudson et al. (2012) et sur perchlorate d’ammonium par De Lucca
et al. (2006) ont montré que ces charges ont un module d’élasticité cent à mille fois
supérieur au module du liant. En outre, aucune rupture de charge n’est observée dans
le propergol composite à faible vitesse de sollicitation dans la littérature. Pour ces
raisons, le comportement mécanique des charges est considéré comme rigide à faible
vitesse de sollicitation.

B.2

Endommagement

Mise en évidence
Heuillet (1992) a appliqué une sollicitation cyclique de charges/décharges/relaxations/recharge en traction uniaxiale schématisée sur la figure I.10a à un propergol composite à liant PBHT. La réponse du matériau est illustrée sur la figure I.10b. Heuillet
(1992) a observé que la courbe de traction monotone constitue une enveloppe pour les
résultats de traction cyclique et que le module d’élasticité initial de la seconde phase de
charge est inférieur au module d’élasticité initial lors de la première phase de charge. Un
dépouillement de l’énergie stockée et de l’énergie dissipée pendant l’histoire de la sollicitation a également été conduit. Comme le montre la figure I.10, l’énergie apportée au
système Wext peut être séparée en trois termes : l’énergie élastique stockée Wel , l’énergie
visqueuse dissipée Wvisc et un autre terme de dissipation d’énergie W . En extrapolant
ses observations jusqu’à rupture, Heuillet (1992) a démontré qu’à condition d’effectuer
une relaxation suffisamment longue pour permettre au propergol de revenir à un état
d’équilibre avant la seconde charge, la valeur de W à rupture (W rupt ) du matériau est
indépendante du nombre de cycles et de la déformation maximale atteinte à chaque
cycle. L’abaissement significatif de module d’élasticité lors du deuxième cycle de charge
et l’indépendance de W rupt au trajet de sollicitation caractérise un phénomène d’enW rupt
dommagement. Heuillet (1992) obtient une valeur de 38% du rapport
rupt pour le
Wext
propergol composite qu’il teste. L’endommagement dissipe donc 38% de l’énergie fournie et constitue ainsi un phénomène critique pour l’étude du comportement mécanique
des propergols composites.
Une étude similaire a été menée par Lepie et Adicoff (1975) et aboutissait aux
mêmes conclusions que Heuillet (1992). Dans cette étude, la même procédure de charges/décharges/relaxations cycliques en traction uniaxiale est adoptée et l’effet des conditions d’essai (température et vitesse de sollicitation) est évalué. Une réduction des
16
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Figure I.10 – Schéma de l’essai de mise en évidence de l’endommagement d’un propergol : (a) sollicitation appliquée, et (b) réponse contrainte/déformation

données d’énergie dissipée par endommagement dans le matériau à chaque instant
de la sollicitation est effectuée selon les paramètres équivalents temps et température
ainsi que la déformation à la date considérée. L’obtention d’une courbe maı̂tresse par
réduction de ces données démontre que l’évolution de l’énergie d’endommagement est
fonction de quatre paramètres : l’état de sollicitation à l’instant considéré, l’état de
sollicitation maximal vécu au cours de l’histoire de sollicitation, la température et la
vitesse de sollicitation. La dépendance aux deux derniers paramètres n’est pas retenue
dans ce manuscrit où l’effet de la viscoélasticité n’est pas considéré.

Mécanismes d’endommagement
La figure I.11 schématise le chemin emprunté par une fissure dans un propergol
composite au cours d’une sollicitation de traction uniaxiale. Pour se propager, la fissure traverse des microsections de liant et suit l’interface liant/charge pour contourner
les particules. Les observations de l’évolution de la microstructure de propergols composites ou de matériaux modèles similaires conduites par Oberth et Bruenner (1965);
Cornwell et Schapery (1975); Bencher et al. (1995); Tao et al. (2013) confirment l’apparition d’une décohésion de l’interface liant/charge au cours d’une sollicitation de
traction uniaxiale. La décohésion caractérise une altération de cette interface. Quant
au mécanisme de rupture de microsections de liant, il a été observé par Ide et Ho (1999)
en pointe de fissure lors d’essais de propagation de fissures dans un propergol. De plus,
ces observations expérimentales mettent en évidence que le propergol composite accommode la présence de décohésions liant/charge et de fissures de microsections par
une déformation importante des microsections de liant saines.
Farris (1964) a mis au point un dispositif expérimental de mesure de la variation de
volume d’un matériau propergol au cours d’un essai de traction uniaxiale. Le liant et les
charges étant incompressibles, la variation de volume est liée à l’apparition de porosités
17
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Figure I.11 – Schéma de propagation d’une fissure dans la microstructure
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Figure I.12 – Évolution de la réponse en contrainte et de la variation de volume d’un
propergol composite Azalane R au cours d’un essai de traction uniaxiale à 20◦ C à une
vitesse de sollicitation de 50 mm.min−1 . Laboratoire d’analyse du CRB, Airbus Safran
Launchers.

dans la microstructure. Ces porosités résultent des deux mécanismes d’endommagement
mis en évidence et le dispositif expérimental permet donc de suivre la progression
de l’endommagement. La figure I.12 présente le résultat d’un essai conduit avec ce
dispositif. Trois phases apparaissent.
18
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• Phase I : la contrainte croı̂t quasi-linéairement et aucune variation de volume
du matériau n’est observée. Ceci reflète l’absence d’endommagement dans cette
phase. Le liant et l’interface accommodent donc la sollicitation sans décohésion
à l’interface liant/charge et sans rupture de microsections de liant.
• Phase II : un adoucissement dans l’augmentation de la contrainte est observé
et s’accompagne d’un accroissement du volume du matériau. L’apparition simultanée de ces deux phénomènes met en évidence l’initiation de l’endommagement. Compte-tenu de la valeur de déformation à rupture du liant, Oberth et
Bruenner (1965); Nevière (2006); Tao et al. (2013) relient cet endommagement
à l’apparition de décohésion entre le liant et les charges .
• Phase III : l’adoucissement de la contrainte se poursuit jusqu’à atteindre un
simili-plateau. Dans le même temps, un accroissement quasi-linéaire du volume
du matériau est observé. Cette augmentation est attribuée à l’accroissement de
la taille des cavités crées à l’étape précédente par Nevière (2006) et à la rupture
de microsections de liant par Oberth et Bruenner (1965). Les microsections
rompues coalescent entre elles et avec les vides créés pas décohésion pour former
des fissures, qui mènent à la ruine du composite.

Direction de
sollicitation
Eprouvette de propergol
0.35 ε

1.4 ε

3.3 ε
ε=0.78 εm

Figure I.13 – Déformations locales le long d’une éprouvette de traction uniaxiale à
une déformation appliquée  de 0.78 fois la déformation à rupture m macroscopique
du matériau testé. Données issues de Liu et al. (2004).

Liu et al. (2004) ont effectué des mesures de déformations locales en plusieurs zones
d’une éprouvette de propergol composite soumise à un test de traction uniaxiale. La
figure I.13 présente les résultats obtenus. La déformation subie par le matériau dans
la zone centrale est deux fois et demi plus importante que la déformation macroscopique appliquée. Il apparaı̂t donc une sévère localisation de la déformation au sein
de l’éprouvette. Ce phénomène partage certains points communs avec le phénomène
de striction observé sur certains polymères. Cependant la striction est associée à un
comportement plastique, absent dans le cas des proeprgols composites. Liu et al.
(2004) ont également noté l’apparition de microfissures dans le matériau au cours de
la déformation. Ces résultats expérimentaux suggèrent que les mécanismes d’endommagement du propergol composite ont un caractère instable.
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C

Effet des paramètres microstructuraux sur le comportement jusqu’à rupture

Dans cette section, les travaux qui étudient l’effet de la fraction volumique de
charges, de la taille des charges, des propriétés mécaniques du liant et des agents
d’adhésion liant/charge sur le comportement mécanique du propergol composite sont
présentés.

C.1

Fraction volumique de charges

Vratsanos et Farris (1993a) ont effectué une étude de l’influence de la fraction
volumique de charges sur le comportement en traction uniaxiale juqu’à rupture et la
réponse en volume d’un élastomère polyuréthane chargé avec des billes de verre. Les
fractions volumiques explorées sont 0% (liant seul), 10%, 20%, 30%, 40% et 50% de
charges d’une taille de 25 µm, tous autres paramètres égaux par ailleurs. Concernant le
comportement, il a été mis en évidence qu’entre le liant non chargé et le composite avec
50% de charges : (i) le module d’élasticité initial augmente d’un ordre de grandeur, (ii)
la déformation à rupture passe de 0.8 sans charge à 0.1 avec 50% de charges, et (iii) la
contrainte à rupture augmente de 1.75 MPa sans charge à 2.5 MPa avec 50% de charges.
Par ailleurs, une augmentation du volume maximal atteint par les échantillons au cours
de la sollicitation a été observée en accroissant la fraction volumique de charges. Les
propriétés mécaniques semblent évoluer de manière continue avec la fraction volumique
de charge excepté pour un taux de charge de 40% où une singularité est obtenue. Cette
particularité n’est cependant pas justifiée par les auteurs. Yilmazer et Farris (1983) dont
une partie des résultats a été utilisée par Vratsanos et Farris (1993a) n’observent pas
de singularité dans l’évolution du comportement mécanique avec la fraction volumique
des charges. Cela rend la singularité obtenue par Vratsanos et Farris (1993a) discutable.
La reproductibilité des données expérimentales présentées dans l’étude de Vratsanos
et Farris (1993a) n’a visiblement pas été évaluée. En outre, très peu d’autres données
expérimentales sont accessibles concernant l’effet de la fraction volumique de charges
sur le comportement mécanique à fort taux de renforts (taux supérieurs à 50%) et pour
des tailles de particules entre 10 et 100 µm.

C.2

Taille des charges

L’influence de la taille de charges sur le comportement et la rupture d’un élastomère
fortement chargé sous traction uniaxiale a été étudiée expérimentalement pour des
matériaux inertes par Dreyfuss et al. (1980); Gent et Park (1984); Vratsanos et Farris
(1993a); Kim et al. (1992) et pour des matériaux propergols composites par Kim et al.
(1992). La gamme des tailles testées couvre la gamme des tailles utilisées communément
dans les propergols composites. Celle-ci est comprise entre 1 et 200 µm.
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Contrainte
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Figure I.14 – Schéma de principe de l’effet de taille des charges sur le comportement
mécanique jusqu’à rupture d’un élastomère fortement chargé

L’effet obtenu par réduction de taille des charges est schématisé sur la figure I.14.
Comme le montre cette figure, il apparaı̂t qu’un point de divergence dans l’espace
contrainte/déformation existe entre le comportement mécanique des composites chargés
avec des petites billes et le comportement mécanique des composites chargés avec de
grosses billes. La déformation et la contrainte à rupture sont augmentées jusqu’à un
facteur deux pour les composites avec les petites charges par rapport aux composites
avec de grosses charges sans affecter le module d’élasticité initial. En outre, il apparaı̂t
que les grosses particules engendrent une variation de volume du matériau plus importante que les petites charges au cours de l’essai. La taille de particules influe donc
sur le processus d’endommagement. Les observations de microstructures de propergols sous tension de Cornwell et Schapery (1975); Tao et al. (2013) démontrent que le
phénomène de décohésion liant/charge débute sur les particules les plus grosses. Ceci
constitue une piste de mécanisme pour étudier l’effet de la taille de charge sur le comportement mécanique des propergols composites. Cet effet sera étudié de manière plus
approfondi dans la suite de ce manuscrit.
Les distributions de tailles de charges introduites dans les propergols composites
ne sont pas monomodales comme le soulignent Oberth et Bruenner (1965). L’effet de
la forme de la distribution de tailles a été étudié sur des matériaux de la classe des
explosifs similaires au propergol composite par Drodge et Williamson (2016). Ces auteurs étudient un matériau bimodal (c’est-à-dire contenant des charges de deux tailles
différentes) et obtiennent un comportement qui n’est pas intermédiaire entre les comportements des matériaux monomodaux correspondants. La distribution de tailles de
charges a donc un effet sur le comportement mécanique. Cet effet ne semble pas trivial
mais il est peu étudié dans la littérature. Une étude théorique et expérimentale sera
donc conduite dans la suite de ce manuscrit pour tenter de comprendre cet effet.
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C.3

Propriétés mécaniques du liant

Comme expliqué dans la section B, le liant participe à transmettre les efforts
mécaniques appliqués au propergol et ses propriétés mécaniques influent donc sur le
comportement mécanique du propergol. Une modification chimique ou physique du
liant peut également modifier d’autres propriétés de celui-ci : processabilité, propriétés
d’adhésion avec les autres composants du système, comportement en vieillissement et
comportement aux agressions externes (relié au risque pyrotechnique) notamment. Un
enjeu majeur est donc de pouvoir atteindre les propriétés mécaniques visées pour le
propergol par des modifications aussi réduites que possible de son liant. Ces modifications peuvent être chimiques (nature et réactivité des chaı̂nes polymères) ou physiques
(densité de réticulation du réseau élastomère, force des liaisons formées).
Vratsanos et Farris (1993a) ont montré expérimentalement que plus la densité de
réticulation du liant est importante plus le module d’élasticité de l’élastomère fortement
chargé correspondant est grande. Ils ont également noté que l’augmentation de densité
de réticulation du liant s’accompagne d’une augmentation de la contrainte à rupture du
composite et d’une diminution de sa déformation à rupture. L’évolution des propriétés
à rupture du liant utilisé avec sa densité de réticulation n’est cependant pas précisée.

(b)

(a)
0.7
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Liant+additif
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Propergol+additif

0.4
0.3
0.2

0.04

0.1

0.02
0.2

0.4

0.6

0.8

1

0.1

0.2

0.3

0.4

Déformation

Déformation

Figure I.15 – Effet d’un additif modificateur de la densité de réticulation du réseau
élastomère du liant (a) sur le comportement mécanique du liant, et (b) sur le comportement mécanique du propergol composite associé Azalane R . Laboratoire de formulation
du CRB, Airbus Safran Launchers.
La figure I.15 présente l’effet d’un additif modificateur de la densité du réseau
élastomère sur le comportement mécanique du liant et du propergol composite Azalane R .
Cet additif favorise l’apparition de points de réticulation physique sans participer au
réseau. Pour des raisons de confidentialité, la composition de cet additif n’est pas
révélé, il sera appelé additif M. Il apparaı̂t que l’additif M a peu d’effet sur le module
d’élasticité initial du réseau mais permet d’augmenter d’un facteur deux et demi la
déformation à rupture et la contrainte à rupture. En revanche, l’effet de l’additif M
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sur le comportement mécanique du propergol n’est pas satisfaisant sur le plan des propriétés à rupture : la déformation à rupture augmente de seulement dix pourcents et
la contrainte à rupture diminue. L’additif M n’a pas d’effet sur le module d’élasticité
initial du propergol composite. La modification des propriétés à rupture du propergol
composite en présence de l’additif M n’est pas satisfaisante puisqu’un accroissement à
la fois de la déformation rupture et de la contrainte à rupture est visé. Cet effet est
contre-intuitif, problématique pour le réglage des propriétés mécaniques des propergols
composites et très peu documenté dans la littérature. Il sera par conséquent étudié
dans la suite de ce manuscrit.

C.4

Agents d’adhésion liant/charge

Oberth et Bruenner (1965) ont obtenu une augmentation de la contrainte à rupture d’un élastomère polyuréthane chargé à 55% en volume par des particules de perchlorate d’ammonium (dont la taille n’est pas mentionnée) d’un facteur cinq au prix
d’une réduction de la déformation à rupture d’un facteur deux par l’ajout d’un agent
chimique promouvant une meilleure adhésion à l’interface liant/charge. Selon les auteurs, l’agent proposé possède des sites réactifs avec le réseau élastomère du liant et
d’autres en mesure de former des liaisons chimiques et physiques avec les charges.
Azoug (2010) a validé ce mécanisme par des mesures de densité de réticulation du
réseau élastomère d’un propergol avec et sans agent d’adhésion. La capacité à piloter
les propriétés à rupture du composite par des altérations minimes de sa composition
présente un intérêt certain mais aussi des difficultés importantes pour les formulateurs
de propergols. Allen (1973); Hori et al. (1985); Finck et al. (1989); Consaga (1980);
Kim et al. (1992); Landsem et al. (2012) ont identifié différents agents d’adhésion pour
différents systèmes chimiques de propergols composites et ont examiné l’influence de
ces agents sur le comportement mécanique des propergols composites correspondants.
Le tableau I.1 présente l’effet des agents testés sur le comportement mécanique du
composite. Pour l’agent proposé par Landsem et al. (2012), un compromis doit être
trouvé entre déformation et contrainte à rupture. Hori et al. (1985); Finck et al. (1989);
Kim et al. (1992) ont quant à eux identifié un agent qui permet d’augmenter ces deux
propriétés à la fois.
L’influence d’un agent d’adhésion dépend de son affinité avec les charges et avec le
liant. La variété d’effets des agents d’adhésion existants révèle qu’un changement significatif de constitution du liant (changement de la nature chimique du réseau polymère
et ajout/suppression d’autres additifs par exemple) ou le remplacement d’une charge
par une charge d’un autre type modifie fortement l’influence d’un agent d’adhésion.
Par conséquent, la recherche d’agents d’adhésion liant/charge est reconduite à chaque
développement d’une nouvelle classe de propergols composites. La variété des effets
produits par différents agents d’adhésion et le besoin de trouver de nouveaux agents
pour développer de nouvelles compositions de propergols composites rend la recherche
d’agents d’adhésion liant/charge pertinents très actuelle. L’effet des agents d’adhésion
liant/charge sur le comportement mécanique du propergol composite sera donc étudié
dans la suite de manuscrit.
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Agent

E

m

σm

Oberth et Bruenner (1965)

&

%

Allen (1973)

→

%

Hori et al. (1985)

&

%

%

Finck et al. (1989)

%

%

%

&

%

Consaga (1980)
Kim et al. (1992)

%

%

%

Landsem et al. (2012)

%

&

%

Tableau I.1 – Modifications du module d’élasticité initial E, de la déformations à
rupture m et de la contrainte à rupture σm engendrées par différents agents d’adhésion
liant/charges.

D

Modélisation phénoménologique

L’état de l’art présenté sur les phénomènes qui gouvernent le comportement mécanique
du propergol a montré que celui-ci présente un comportement hyperviscoélastique endommageable. Les différents modèles phénoménologiques formulés pour représenter ces
phénomènes sont exposés.

Modélisation de la viscoélasticité des propergols
La viscoélasticité des propergols composites est un phénomène déterminant pour
l’étude de la réponse d’un chargement à des sollicitations aux temps longs (stockage)
ou aux temps très courts (vibration au cours du vol). Pour la modélisation du comportement mécanique en traction uniaxiale à faible vitesse de sollicitation et à température
ambiante, l’effet de la viscoélasticité n’est pas déterminant. Cet effet n’est donc pas
étudié dans ce manuscrit et, par conséquent, seule une description succincte des modèles
de comportement viscoélastique des propergols composites est livrée. Le lecteur intéressé
est renvoyé aux références citées pour une étude plus fouillée de ces modèles.
La majorité des auteurs à l’image de Simo (1987); Schapery (1990); Özüpek et
Becker (1992); Jung et Youn (1999); Yun et al. (2016), décrit la viscoélasticité du
propergol par une théorie linéaire prenant en compte une unique zone de transition
de la mobilité moléculaire. Dans ce cadre, les modules de stockage et de perte du
propergol composite dépendent de la vitesse de sollicitation et de la température. Il
sont évalués au cours d’un test de spectrométrie mécanique en traction uniaxiale à
petites amplitudes de déformations. Les valeurs des modules sont ensuite extrapolées
au cas des grandes transformations et des trajets complexes de sollicitations. Avec ces
hypothèses, la non-linéarité du comportement mécanique du propergol composite par
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rapport à la déformation est modélisée comme un phénomène d’endommagement.
Jalocha (2015) a proposé un modèle phénoménologique prenant en compte trois
zones de transition de mobilité moléculaire ainsi que la non-linéarité du comportement
dynamique en fonction de la sollicitation appliquée. Dans la gamme de déformations
dans laquelle ce modèle est calibré, il restitue plus fidèlement le comportement dynamique d’un chargement que les modèles linéaires.

Modélisation de l’endommagement
Les modélisations de l’endommagement des propergols composites s’inspirent de
la théorie de la mécanique de l’endommagement présentée par Lemaitre et Chaboche
(2001). En suivant cette théorie dont les hypothèses sont confortées par les observations expérimentales de Lepie et Adicoff (1975); Heuillet (1992), la modélisation
phénoménologique de l’endommagement des propergols propergols composites utilise
une fonction de dommage dépendante de l’histoire de la sollicitation pour représenter
l’influence de l’endommagement sur l’évolution des champs mécaniques. Les mécanismes
d’endommagement pris en compte, la formulation de la fonction de dommage et la prise
en compte de cette fonction dans la loi de comportement varient selon les modèles. Pour
les besoins de ce manuscrit, les modèles d’endommagement des propergols composites
sont passés en revue rapidement avec un accent particulier mis sur les mécanismes
microstructuraux pris en compte.
Swanson et Christensen (1983); Simo (1987) découplent les réponses déviatorique
et hydrostatique du composite. Ils multiplient la contrainte déviatorique par la fonction
de dommage et proposent une expression de cette dernière qui permet de reproduire
les résultats de traction uniaxiale de propergols composites sur lesquels le modèle est
calibré. Park et Schapery (1997); Ha et Schapery (1998); Hinterhoelzl et Schapery
(2004) appliquent aux cas des propergols composites et généralisent à différentes histoires de sollicitations une formulation thermodynamique du comportement mécanique
issue de Schapery (1990). Une fonction de dommage phénoménologique est proposée.
Les auteurs calibrent les paramètres de leurs modèles sur des résultats d’essais de
caractérisation de propergols composites et testent la prédictabilité de leur modèle
dans différents cas de sollicitations. Les approches de Swanson et Christensen (1983);
Simo (1987); Park et Schapery (1997) ne prennent donc pas en compte les mécanismes
d’endommagement spécifiques du propergol et sont calibrés uniquement sur la réponse
contrainte/déformation du propergol composite qui est modélisé.
Ravichandran et Liu (1995); Jung et Youn (1999) reprennent l’approche de Swanson
et Christensen (1983); Simo (1987) et relient la fonction de dommage à l’évolution
d’une variable interne particulière : la variation volumique. L’expression utilisée est
phénoménologique et inspirée des observations de Vratsanos et Farris (1993b). Yun
et al. (2016) complexifient l’approche de Ravichandran et Liu (1995); Jung et Youn
(1999) pour prendre en compte divers types de sollicitations.
Les différents modèles d’endommagement phénoménologiques visent donc à resti25
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tuer la réponse contrainte/déformation d’une composition fixée de propergol composite.
Certains utilisent la variation de volume du composite pendant la sollicitation comme
variable interne pour décrire le processus d’endommagement. Néanmoins, la fonction de
dommage est définie dans tous les modèles par une relation phénoménologique qui ne
prend pas en compte l’évolution de microstructure du composite au cours de la sollicitation. Par conséquent, ces modèles ne fournissent pas d’information sur les mécanismes
microstructuraux en jeu et ne permettent donc pas d’expliquer l’effet des propriétés de
la microstructure (morphologie, propriétés des phases et des interfaces) sur le comportement mécanique du propergol composite.

Modélisation de la rupture
Deux approches distinctes existent pour étudier la ruine des propergols.
La première approche consiste à retenir comme propriétés à rupture d’un propergol
dans une configuration donnée, la déformation et la contrainte à rupture mesurées. Dans
cette approche, les sollicitations appliquées sont généralement simples : traction uniaxiale ou cisaillement simple. Cette méthode ne requiert pas de préparation spécifique
des éprouvettes et peut être mise en œuvre avec une instrumentation expérimentale limitée. Hori et al. (1985); Kim et al. (1992); Vratsanos et Farris (1993a); Nevière (2006);
Landsem et al. (2012) utilisent cette approche pour qualifier l’influence d’une variation
de la microstructure, des constituants du propergol ou des conditions expérimentales
sur ses propriétés à rupture. Les valeurs obtenues pour les grandeurs de déformation
et de contrainte à rupture sont dépendantes des conditions expérimentales (vitesse
de sollicitation, température, mode de sollicitation). Elles ne constituent donc pas
une propriété intrinsèque du matériau et ont une valeur comparative à conditions
expérimentales fixées et propriétés matériaux variables. Cette approche est utilisée
dans le présent manuscrit du fait de la simplicité de mise en œuvre des essais pour
caractériser les propriétés à rupture ainsi que du caractère qualitatif des comparaisons
effectuées.
La seconde approche étudie l’initiation et la propagation d’une fissure dans un
matériau fragile. Elle est détaillée par Leblond (2003). Pour ce faire, une formulation énergétique de ces deux phénomènes est proposée. Cette formulation se fonde sur
le premier principe de la thermodynamique ∆E =∆W +∆Q où ∆E est la variation
d’énergie du système, ∆W (resp. ∆Q) est l’énergie mécanique (resp. la chaleur) reçue
par le système. Dans le cadre de l’étude de la fissuration, l’énergie du système est liée
à son énergie élastique stockée, le travail des forces extérieures correspond au travail
mécanique appliqué. Quant à la chaleur reçue, elle est corrélée aux processus dissipatifs qui surviennent dans le matériau au cours de la sollicitation, comme la dissipation
visqueuse et l’énergie libérée par propagation d’une fissure. Une énergie caractéristique
de tenue en fissuration du matériau et indépendante des conditions de sollicitation appelée taux de restitution d’énergie critique peut alors être définie. Les méthodes de caractérisation mécanique des propriétés d’adhésion entre deux matériaux sont inspirées
de cette approche (Dillard et Pocius (2002)). L’utilisation de la théorie de la rupture
fragile nécessite la mise en œuvre d’éprouvettes de géométrie spécifique et pré-entaillées
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ainsi qu’une instrumentation permettant d’observer la propagation de la fissure. Cette
théorie a été appliquée avec succès aux propergols composites par Nottin et al. (1985);
Rao et al. (2005); Liu et al. (2006); Tussiwand et al. (2009) et a permis à Dreyfuss et al.
(1980) de s’intéresser à l’influence de la taille des particules et à Ide et Ho (1999) de
s’intéresser à l’influence du vieillissement du matériau sur le comportement en fissuration. Mueller (1971); Schapery (1975) ont tenté de prendre en compte les mécanismes
physiques qui régissent le comportement mécanique du propergol dans le cadre de cette
théorie. Néanmoins, l’exploitation de la théorie de la rupture fragile peut devenir complexe lorsque des hypothèses de linéarité, d’élasticité et de petites déformations ne sont
pas appliquées. Cette approche est utilisée dans le présent manuscrit pour définir un
critère de rupture du liant dans les modélisations effectuées.

E

Modélisation micromécanique

Les modèles micromécaniques visent à décrire et prédire le comportement de matériaux composites par transition d’échelle. Pour cela, ils prennent comme données d’entrée
la morphologie de la microstructure à modéliser ainsi que le comportement mécanique
de chacune des phases du matériau. En suivant Bornert et al. (2001), trois étapes sont
nécessaires pour une modélisation micromécanique du comportement d’un composite
à partir de ces données :
• La première étape est dite de représentation. Elle requiert de définir les propriétés morphologiques de la microstructure à prendre en compte pour modéliser
son comportement.
• Dans un deuxième temps, les champs mécaniques à l’intérieur des différentes
phases de la microstructure modélisée sont déterminés. Cette étape constitue
un problème de calcul de structure à l’échelle de la microstructure du matériau.
Pour résoudre ce problème, des hypothèses sur les conditions aux limites et sur
le comportement des phases sont requises. Il s’agit d’une étape dite de localisation. Cette étape est la plus complexe du processus de modélisation du fait
du caractère hyperélastique endommageable du comportement mécanique du
propergol composite.
• La dernière étape est appelée homogénéisation. Elle consiste à moyenner les
événements locaux pour en déduire la réponse globale du matériau homogène
équivalent.
Les paragraphes suivants présentent les différentes techniques de modélisation micromécanique mises en œuvre pour étudier l’effet des propriétés de la microstructure sur
le comportement mécanique des propergols composites. L’objet n’est pas de conduire
une revue exhaustive de la formulation de chaque modèle mais d’identifier les hypothèses sous-jacentes, notamment dans la représentation de la microstructure et dans
la prise en compte de l’endommagement.
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E.1

Recherche d’un matériau homogène équivalent

Une première classe de modèles semi-analytiques utilise les outils de modélisation
passés en revue par Nemat-Nasser et Hori (1998); Bornert et al. (2001) pour rechercher un matériau homogène équivalent au propergol composite alors représenté comme
une matrice élastique dans laquelle des inclusions sphériques élastiques sont réparties
aléatoirement. Comme le souligne Funfschilling (2007), la prise en compte de l’endommagement représente une difficulté particulière pour ce type d’approche. Plusieurs
formulations sont proposées qui prennent en compte le mécanisme d’endommagement
par décohésion matrice/charge de manières différentes. Xu et al. (2008) proposent une
loi phénoménologique dépendante de la déformation de la matrice autour des inclusions pour décrire la nucléation de décohésion matrice/inclusion. Une fois le critère
atteint en un point de l’interface d’une particule, celle-ci est remplacée par une porosité. Ceci constitue une hypothèse très simplificatrice. Ce modèle a été étendu pour
prendre en compte le caractère viscoélastique de la matrice par Hur et al. (2016). La
prédiction fournie par ce modèle a été confrontée favorablement à la réponse mécanique
d’un propergol composite pour différentes sollicitations. Dvorak et Zhang (2001) s’inspirent de la formulation proposée par Eshelby (1957) pour représenter la formation
de vides à l’interface matrice/inclusion. Ils parviennent à reproduire les résultats de
Vratsanos et Farris (1993a) sur l’influence de la fraction volumique de charges. Tan
et al. (2007); Ngo et al. (2010) introduisent un modèle de zone cohésive à l’interface
matrice/inclusion pour représenter la décohésion matrice/inclusion. Ils obtiennent un
effet de taille des charges sur le comportement mécanique. Les trois modèles présentés
sont formulés dans le cadre des petites déformations. De plus, la description de la microstructure fait appel à de fortes hypothèses incompatibles avec l’objectif de décrire
qualitativement l’évolution de la microstructure du propergol composite sous sollicitation de traction uniaxiale. Ainsi, l’absence de distance caractéristique dans les modèles
de Xu et al. (2008) et Dvorak et Zhang (2001) ne permet pas de restituer l’effet de
taille de charges, contrairement au modèle de Tan et al. (2007). Celui-ci est néanmoins
limité aux faibles fractions volumiques de particules.
Un autre type de modèles semi-analytiques dit morphologique a été développé initialement par Christoffersen (1983) puis Nadot-Martin et al. (2003). Il porte spécifiquement
sur des matériaux très fortement chargés (90% de fraction volumique) avec des particules de grosse taille (typiquement supérieure à 100 µm) comme les matériaux de la
classe des explosifs. Le problème de localisation y est résolu en calculant la réponse
mécanique des fines couches de matrice présentes entre deux faces opposées des polyèdres
qui représentent les particules. Une hypothèse de déplacement affine des centres des
particules est effectuée. Cette approche a été étendue au cas d’une matrice viscohyperélastique par Touboul et al. (2007). Une prise en compte de l’endommagement par
décohésion matrice/charge grâce à l’introduction d’une distance critique entre charges a
été proposée par Dartois et al. (2013). En utilisant ces développements, Trombini et al.
(2015) ont identifié qualitativement un effet de la taille de particules sur la réponse
mécanique modélisée. Néanmoins, les particules des propergols composites ne sont pas
polyédriques et la fraction volumique de particules de taille supérieure à 100 µm est
nettement inférieure à 90%. Pour ces raisons, les hypothèses sur lesquelles le modèle
morphologique est fondé ne sont pas vérifiées pour les propergols composites. Il ne
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semble donc pas approprié pour modéliser leur comportement mécanique.
Goudarzi et Lopez-Pamies (2013) résolvent le problème de localisation par éléments
finis. Ils ne prennent cependant pas en compte d’endommagement et montrent que leur
modèle n’est valable qu’aux faibles valeurs de fractions volumiques de particules.

E.2

Calculs de microstructure par éléments finis

La quatrième approche employée pour modéliser le comportement mécanique du
propergol composite résout les problèmes de localisation et d’homogénéisation par calcul de structure par éléments finis. Une étape de représentation de la microstructure
reste nécessaire. Le formalisme mathématique sous-jacent est celui de l’analyse de structures non-linéaires par éléments finis telles que détaillée par Belytschko et al. (2013).
Zhong et Knauss (1997) ont conduit des calculs de microstructures en 2D par
éléments finis sur une cellule carré contenant une particule. Les phases en présence
représentent un élastomère et une charge rigide. Une formulation de modèle de zone
cohésive a été introduit à l’interface matrice/charge pour représenter l’endommagement
par décohésion au sein du composite. Les résultats de sollicitations uniaxiales sur cette
microstructure montrent que la modélisation numérique de Zhong et Knauss (1997)
parvient à restituer qualitativement plusieurs phénomènes caractéristiques du propergol composite : (i) le caractère élastique puis élastique-endommageable de la structure,
et (ii) l’effet de la taille de particules sur le comportement mécanique. Un arrangement
périodique de particules a également été utilisé par Zhong et Knauss (2000) pour étudier
l’effet d’une distribution bimodale de tailles de charge sur le comportement mécanique.
Le phénomène de décohésion privilégiée de l’interface autour des grosses particules par
rapport aux petites particules a été restitué qualitativement. Matouš et Geubelle (2006)
ont proposé une formulation 3D du problème résolu par Zhong et Knauss (1997, 2000)
en 2D et obtenu des tendances similaires. Ces simulations montrent l’intérêt du modèle
de zone cohésive pour la prise en compte de l’endommagement dans les élastomères
fortement chargés. Néanmoins, l’utilisation d’un arrangement périodique de particules
ne permet pas de restituer l’hétérogénéité de la décohésion matrice/charge dans la microstructure, ce qui est une caractéristique importante pour l’étude de l’apparition des
fissures qui engendrent la ruine du composite.
Segurado et Llorca (2004) ont proposé une formulation d’un élément cohésif 3D.
Cette formulation a été utilisée par Segurado et Llorca (2005) pour simuler le comportement d’une microstructure contenant un arrangement aléatoire de particules élastiques
dans une matrice élastoplastique. La fraction volumique de particules est de 15%. Ces
auteurs ont conduit une étude paramétrique de l’influence des paramètres du modèle
de zone cohésive sur la réponse mécanique du composite. Moraleda et al. (2009) appliquent l’approche développée par Segurado et Llorca (2005) au cas d’une matrice
hyperélastique chargée avec un arrangement aléatoire de fibres quasi-rigides monomodales. Une fraction volumique de charges de 30% est utilisée et une étude de l’effet
des paramètres de zone cohésive sur le comportement mécanique est proposée. Matouš
et al. (2007) adoptent la même approche que Moraleda et al. (2009) mais utilisent une
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fraction volumique de particules de 45%, ce qui est fidèle à la morphologie d’un propergol composite. Les travaux de Matouš et al. (2007); Moraleda et al. (2009) mettent
en évidence des zones de localisation de la déformation et de de la décohésion matrice/charge dans les microstructures simulées. Ils confirment donc l’intérêt des calculs
de microstructure 2D à arrangement aléatoire de particules par éléments finis avec
prise en compte d’un modèle de zone cohésive à l’interface matrice/charge pour simuler le comportement mécanique de propergols composites. Néanmoins, ces auteurs
utilisent des paramètres morphologiques (Moraleda et al. (2009)) et matériaux (Matouš et al. (2007)) qui ne représentent pas les propriétés des propergols composites. De
plus, ils ne proposent pas de confrontation de leurs résultats numériques à des données
expérimentales. Enfin, ces auteurs ne proposent pas d’étude de la ruine de la microstructure simulée, seules le comportement mécanique et l’évolution de la microstructure
sont regardés.
Inglis et al. (2007) ont mené une comparaison entre les prédictions du modèle micromécanique analytique de Tan et al. (2007) d’une part, et les prédictions du modèle
micromécanique de calcul de structures par éléments finis de Matouš et al. (2007)
d’autre part. Les deux modèles fournissent des réponses homogénéisées très proches.
Contrairement au modèle analytique, le calcul de structure par éléments finis capte
les événements locaux dus au caractère aléatoire de la répartition des charges dans la
cellule simulée. Ceci confirme que les calculs de microstructure par éléments sont plus
en mesure de permettre un suivi qualitatif de l’évolution de la microstructure d’un
élastomère fortement chargé que les calculs semi-analytiques. Matouš et al. (2007) formulent néanmoins le problème numérique dans le cadre des petites déformations, ce
qui n’est pas satisfaisant pour l’étude des propergols composites.
Wu et Huang (2009); Arora et al. (2015) ont appliqué le calcul de structure par
éléments finis au cas de composites à matrice élastomère chargés à plus de 70% en volume par des particules rigides. Des modèles de comportement mécaniques représentatifs
du liant et de l’interface liant/charge dans les propergols dont les paramètres ont été
identifiés expérimentalement ont été introduits. Le caractère viscoélastique du liant a
également été pris en compte. Ces modèles fournissent des prédictions en accord avec
les résultats expérimentaux. Pour l’application concernée, les déformations macroscopiques imposées ne dépassent cependant pas 0.01 en traction uniaxiale, à comparer à
la déformation à rupture de plus de 0.3 pour les propergols composites sous sollicitation de traction uniaxiale. Les calculs de Wu et Huang (2009); Arora et al. (2015) ne
sont donc pas satisfaisants pour l’étude du propergol composite. Les travaux menés
par Wu et Huang (2009); Arora et al. (2015) mettent en évidence de manière univoque
la décohésion matrice/charge privilégiée aux sommets anguleux des charges. Ils reproduisent qualitativement les tendances obtenus expérimentalement. L’effet de la forme
des charges n’est donc pas étudié dans la suite de ce manuscrit.
Spring et Paulino (2015) ont modifié la formulation du modèle de zone cohésive pour
incorporer l’effet du frottement dans une interface matrice/charge décollée. L’existence
d’une interphase plus rigide que la matrice à l’interface matrice/charge a également été
prise en compte. Ce modèle prédit avec succès le comportement d’élastomères chargés
à 26% en volume par des particules rigides mesuré expérimentalement. Les paramètres
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morphologiques et matériaux ne sont cependant pas cohérents avec les propriétés des
propergols composites. En particulier, la fraction volumique de charge petite par rapport à celle introduite dans les propergols composites ne permet pas au réseau d’interphase de percoler et à des localisations de déformations et de décohésion significatives
de se former. De plus, les auteurs prédisent le comportement mécanique et regardent
l’évolution de la microstructure mais n’étudient pas la ruine de la microstructure.

F

Synthèse

La première section de ce chapitre décrit la composition et l’élaboration des propergols composites. Elle fait apparaı̂tre certaines caractéristiques de ce matériau. Soulignons en particulier la forte fraction volumique de particules ainsi que la formulation
complexe du liant. Les charges sont de nature chimique différentes et ont une distribution de tailles polymodale comprise entre 1 µm et 200 µm. Le liant est un réseau
polymère fortement plastifié et modifié par différents additifs dont notamment des
agents qui promeuvent l’adhésion entre le liant et les charges. La microstructure du
matériau montre que les charges ne forment pas d’agglomérat dans le liant et sont
entourées d’une interphase de rigidité intermédiaire entre celle du liant et celle des
charges. Il existe des points de contact entre interphase qui entourent des particules
différentes, ce qui peut rendre l’interphase percolante.
Le liant est un réseau polymère à l’état caoutchoutique et il présente donc un comportement viscohyperélastique. Il apparaı̂t néanmoins que sous sollicitation de traction uniaxiale à faible vitesse de déformation à température ambiante il peut être
considéré comme hyperélastique. La même hypothèse est émise concernant le liant
au sein du propergol composite. Un phénomène déterminant pour l’étude du comportement mécanique du propergol composite en traction uniaxiale à faible vitesse de
sollicitation est l’endommagement. Il est engendré par deux mécanismes : la décohésion
à l’interface liant/charge et la rupture de fibrilles de liant. Du fait de l’incompressibilité
du liant et des charges, le processus d’endommagement peut être suivi par mesures de
la variation de volume du composite pendant la sollicitation. Cet endommagement est
à l’origine d’hétérogénéités macroscopiques fortes des champs mécaniques au sein du
matériau.
Plusieurs tentatives pour identifier expérimentalement l’influence de différents paramètres morphologiques et matériaux du propergol composite sur son comportement
mécanique ont été effectuées. Concernant les paramètres morphologiques, l’effet de la
fraction volumique a été examiné mais trop peu de données expérimentales sont disponibles pour pouvoir assurer que les tendances observées sont représentatives. Un
effet de la taille de charge a été constaté. Les particules de petites tailles conduisent
à des propriétés à rupture améliorées sans changement de module d’élasticité initial
par rapport aux grosses particules. Il a également été observé qu’en présence d’une
distribution de tailles de charge, le phénomène de décohésion liant/charge survient
préférentiellement autour des grosses particules. Cette observation suggère que l’effet
de taille est lié à l’endommagement du composite. Les travaux expérimentaux menés
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jusqu’à présent n’ont cependant pas permis d’expliquer le mécanisme qui régit cet effet. De plus, aucune étude approfondie de l’effet de la distribution de tailles de charges
sur le comportement mécanique du propergol composite n’a été publiée. Concernant
les paramètres matériaux, les travaux expérimentaux menés à ce jour montrent que les
propriétés du liant ont une influence forte sur les propriétés mécaniques jusqu’à rupture
du composite. Ainsi, la relation entre la densité de réticulation du liant et le module
d’élasticité initiale est bien comprise. Cependant, les travaux expérimentaux menés ne
permettent pas de comprendre l’influence du comportement du liant sur les propriétés à
rupture du composite. De manière similaire, certains travaux expérimentaux ont donné
des exemples d’agents promoteurs d’adhésion entre le liant et les charges qui ont une
influence très positive sur les propriétés à rupture du propergol composite. Un grand
intérêt est donc dévolu à la recherche de tels agents. Néanmoins, les agents testés provoquent des évolutions des propriétés du propergol composite très variables et aucun
mécanisme ne permet à ce jour d’interpréter cette variété d’effets. L’état de l’art fait
donc apparaı̂tre expérimentalement quatre paramètres (fraction volumique de charges,
taille de charge, adhésion liant/charge et comportement mécanique du liant) qui ont
des effets très significatifs sur le comportement mécanique jusqu’à rupture du propergol composite mais les mécanismes qui régissent ces effets ne sont pas validés voire
pas compris. Compte tenu de la complexité de la microstructure et de la formulation
des propergols composites, la modélisation peut constituer un outil complémentaire
des techniques de caractérisation expérimentales et très pertinent pour identifier les
mécanismes qui régissent les effets ci-dessus.
Deux approches principales ont été employées pour la modélisation du comportement mécanique de propergols composites : les modèles phénoménologiques et les
modèles micromécaniques. Les modèles phénoménologiques ont pour vocation de décrire
le comportement d’une composition donnée de propergol composite. De plus, la formulation de ces modèles prend difficilement en compte les mécanismes d’endommagement.
Pour ces deux raisons, les modèles phénoménologiques ne permettent pas d’apporter
des informations significatives sur l’évolution de la microstructure au cours de la sollicitation et donc d’identifier les mécanismes à l’origine des quatre effets étudiés. Quant
aux modèles micromécaniques, certains auteurs ont recherché un matériau homogène
équivalent au propergol composite. La prise en compte de l’endommagement constitue une difficulté importante pour ce type de modèle. Les auteurs ont proposé plusieurs formulations prenant en compte l’endommagement mais ont dû, pour ce faire,
émettre des hypothèses fortes sur la morphologie ou sur le comportement mécanique
des différentes phases du composite. De plus, les modèles semi-analytiques ne restituent
pas la localisation des champs mécaniques qui conduit à la ruine de la microstructure.
Ces modèles ne sont donc pas des candidats pertinents pour l’étude des mécanismes
microstructuraux. Le calcul de microstructure par éléments finis, une autre classe de
modèles micromécaniques, constitue quant à lui un outil de modélisation prometteur.
En effet, la représentation de la microstructure avec ce modèle permet de restituer
la complexité de la microstructure du propergols. Les calculs de microstructures par
éléments finis permettent également d’introduire aisément un modèle de zone cohésive
pour représenter l’interface liant/charge. Cette représentation de l’interface permet de
reproduire qualitativement l’effet de la taille de charge. A ce jour, l’application des
calculs de microstructure par éléments finis à l’étude du comportement mécanique des
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propergols composites est néanmoins limitée et manque particulièrement de confrontations qualitatives ou quantitatives avec des données expérimentales. Dans la suite de
ce manuscrit, les modèles de calculs de microstructure par éléments finis sont appliqués
aux propergols composites. Un critère de ruine des microstructures est proposé et les
résultats de simulation sont comparés à des données expérimentales jusqu’à rupture.
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Chapitre II
Modélisation par éléments finis
d’une matrice hyperélastique
fortement chargée
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Chapitre II : Modélisation par éléments finis d’un élastomère fortement chargé
Ce chapitre présente les outils de calcul de microstructures par éléments finis mis en
œuvre dans ce manuscrit. Le propergol composite y est considéré comme une matrice
hyperélastique très fortement chargée. Des microstructures 2D sont utilisées pour identifier les mécanismes à l’origine des effets soulignés au Chapitre I (l’effet de la taille des
charges, du comportement mécanique du liant et de l’adhésion liant/charge). Des microstructures 3D sont utilisées pour prédire le comportement mécanique du composite.
Les microstructures sont sollicitées en traction uniaxiale. Elles intègrent notamment
un modèle de zone cohésive pour représenter la décohésion matrice/charge identifiée
comme mécanisme clé de l’endommagement des propergols composites.
La mise en place et l’utilisation de modélisations 2D et 3D pour la compréhension et
la prédiction du comportement nécessitent plusieurs études paramétriques et donc un
nombre important de calculs. La représentation des différentes propriétés du matériau
est volontairement simplifiée afin de pouvoir conduire les nombreux calculs avec les
ressources disponibles.

A

Microstructure

L’étape de représentation de la microstructure nécessite un choix de descripteurs
morphologiques et une identification des valeurs de ces descripteurs. Parmi les caractéristiques morphologiques du propergol composite, le Chapitre I a notamment
montré l’intérêt de s’intéresser à un arrangement aléatoire de particules, de prendre
en compte l’existence d’une distribution de tailles des particules et l’existence d’une
interphase à l’interface liant/charge pour l’étude des relations structures/propriétés.
Afin de limiter le nombre de descripteurs, plusieurs hypothèses simplificatrices sont
émises.
Concernant les particules, le Chapitre I a montré que les mécanismes qui pilotent
l’effet de la forme sont compris. Les particules sont donc prises cylindriques en 2D et
sphériques en 3D. De plus, afin de restreindre le nombre de paramètres de l’étude, des
particules dont la distribution de taille est monomodale ou bimodale sont considérées.
Le Chapitre I suggère également que les gradients de champs mécaniques dus au fort
taux de charge dans le propergol composite sont responsables de phénomènes de localisation de l’énergie stockée et dissipée. Une distribution aléatoire de particules dans la
microstructure est donc modélisée. Zhong et Knauss (1997, 2000); Segurado et Llorca
(2004); Matouš et al. (2007); Moraleda et al. (2009); Spring et Paulino (2015); Arora
et al. (2015) émettent également ces hypothèses.
Les observations AFM de propergols composites illustrées au Chapitre I ont montré
qu’une interphase à l’interface liant/charge existe et que cette interphase est possiblement percolante. Selon ces observations, la rigidité de l’interphase évolue de manière
continue depuis la rigidité du liant jusqu’à la rigidité des particules. Pour simplifier,
cette interphase est représentée par une interphase homogène d’épaisseur constante.
Spring et Paulino (2015), qui étudient l’effet d’une interphase sur le comportement
mécanique d’une matrice hyperélastique chargée jusqu’à 26% en volume avec des par36
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ticules rigides, émettent également ces hypothèses.
Avec les hypothèses émises, des microstructures représentant un propergol composite peuvent être générées. Cette microstructure consiste en une cellule périodique
contenant un arrangement aléatoire de particules monomodales ou bimodales. Les paragraphes ci-dessous présentent les techniques de génération ainsi que la technique
d’évaluation du caractère aléatoire des microstructures utilisées.

A.1

Génération de la microstructure

Techniques de génération

Nombre total de tests

Feder (1980) a proposé une technique de génération appelée Random Sequential
Adsorption (RSA) fondée sur l’approche dite de Monte-Carlo. Pour chaque particule de
taille connue à introduire dans la microstructure, un tirage aléatoire d’une position test
est effectué. La position test est acceptée si elle ne conduit pas à un recouvrement entre
deux particules. La particule est alors ajoutée à la microstructure. Cette technique a
été employée pour des matériaux fortement chargés avec une distribution polymodale
de tailles de particules. Sont d’abord insérées les particules de gros diamètres puis
celles de faibles diamètres. Gallier et Hiernard (2008); Azoug (2010); Jalocha (2015)
ont utilisé cette méthode pour la modélisation de propergols composites et Bentz et al.
(1999) pour la modélisation de bétons.
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Figure II.1 – Nombre de tests nécessaires pour introduire 50 sphères de même diamètre
dans une cellule cubique 3D de côté 1 en fonction de la fraction volumique de particules
par l’algorithme RSA.
La figure II.1 illustre le nombre de pas nécessaires pour différentes fractions volu37
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miques de particules monomodales. Il apparaı̂t qu’une fraction volumique de 45% ne
peut être atteinte. Cette technique ne permet donc pas de générer des distributions
monomodales de taille de particules à fort taux de charge.
Lubachevsky et Stillinger (1990) ont proposé une technique de génération qui permet d’atteindre de forts taux de charge, y compris pour des distributions monomodales
de particules. Un nombre de points égal au nombre de particules souhaité est disposé
aléatoirement dans une cellule de dimensions désirées. Une vitesse de croissance et
une vitesse de déplacement sont allouées à chaque particule. Les particules croissent,
se déplacent et entrent en collision avec d’autres particules à chaque itération, jusqu’à atteindre une condition d’arrêt, portant typiquement sur la fraction volumique de
particules.
Une méthode qui synthétise les deux approches précédentes est exposée par Torquato (2002). Une distribution périodique de particules monomodales à la fraction volumique désirée est disposée dans une cellule de dimensions désirées. A chaque itération,
un déplacement test d’amplitude variable est appliqué dans une direction aléatoire pour
chaque particule. Le déplacement test est accepté s’il conduit à une disposition dans
laquelle aucun recouvrement entre particules n’est produit. Le principe de cette technique présente donc des similarités avec une  agitation  du réseau périodique initial
de particules. Cette méthode permet d’atteindre des taux de charge de 60% et requiert
un nombre réduit de paramètres. De plus, cette méthode est plus aisée à mettre en
œuvre que la méthode de Lubachevsky et Stillinger (1990) puisque la taille des particules est maintenue constante. Pour ces raisons, les étapes de génération effectuées
dans ce manuscrit utilisent directement ou s’inspirent de cette méthode.
Les paragraphes suivants détaillent l’utilisation de la méthode de Torquato (2002)
pour les différentes morphologies cibles : microstructures 2D et 3D monomodales, microstructures 2D monomodales avec interphase et microstructures 2D bimodales.

Technique d’ agitation  pour générer une microstructure 2D monomodale

La figure II.2 illustre la technique de génération de microstructure par  agitation  d’une microstructure à 9 particules pour une fraction volumique de 0.5. L’arrangement périodique initial est carré. Comme le suggère la figure II.2, la fraction volumique de particules accessible est déterminée par la compacité du réseau périodique
initial. A fraction volumique fixée, le nombre de pas d’agitation pilote le caractère
aléatoire de la microstructure finale.
Cette méthode peut être appliquée en 3D. Un arrangement initial cubique à faces
centrées est alors utilisé. La compaction maximale atteignable avec ce type de réseau
permet de considérer de fortes fractions volumiques et favorise une meilleure agitation
du réseau par rapport aux autres arrangements périodiques.
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Microstructure « agitée »
périodicisée

Microstructure « agitée »
non périodicisée

Microstructure
périodique

Figure II.2 – Illustration de la méthode de fabrication d’une microstructure monomodale par  agitation  selon la méthode de Torquato (2002).

Technique d’ agitation  pour générer une microstructure 2D monomodale
avec interphase

(a)

Matrix

Interphase

Filler

(b)

Figure II.3 – Illustrations de microstructures avec 49 particules monomodales entourée
d’interphases de diamètre : (a) 1.035, et (b) 1.12 en unité de diamètre des particules.
La figure II.3 illustre l’extension de la technique de Torquato (2002) pour la fabrication de microstructures prenant en compte l’existence d’une interphase de forme circulaire à l’interface renfort/matrice. Le recouvrement entre interphases de différentes
particules est autorisé. Les couches d’interphase sont entourées de matrice pour de
faibles épaisseurs d’interphase, comme sur la figure II.3a alors qu’elles peuvent former
une phase continue pour de fortes épaisseurs d’interphase comme sur la figure II.3b.
Ainsi, à fraction volumique de charge fixée, le caractère percolant de l’interphase est
gouverné par l’épaisseur de l’interphase.
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Technique d’ agitation  pour générer une microstructure 2D bimodale

I

II
Dg
Dp
III

Figure II.4 – Illustration du procédé de génération d’une distribution aléatoire de
particules bimodales en s’inspirant de l’approche de Torquato (2002).

L’approche de Torquato (2002) a été adaptée pour générer des microstructures
bimodales par Toulemonde et al. (2015). Le procédé est illustré sur la figure II.4. La
première étape consiste à  agiter  un réseau périodique de N particules de fractions
volumiques fi selon la méthode de Torquato (2002). Dans l’étape II, un nombre Ng de
grosses particules parmi les N particules initiales est conservé alors que N − Ng grosses
particules sont chacune remplacées par un arrangement périodique carré contenant P 2
petites particules. La microstructure contient alors une fraction volumique fp de petites
particules et une fraction fg de grosses particules. Le rapport entre les diamètres des
petites particules Dp et des grosses particules Dg est noté Dp /Dg = S. La grandeur P 2
fp
est reliée à S, N , Ng et
par :
fg
P2 =

fp Ng
1
fg N − Ng S 2

(II.1)

Les petites particules sont ensuite  agitées  en utilisant la méthode de Torquato
(2002), pour obtenir un arrangement aléatoire au sein de la cellule.
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La fraction volumique finale f de particules dans la microstructure est donnée par :


fp Ng
(II.2)
f = fi 1 +
fg N

f

150

0.55
0.5
0.45
100

0.4

Ng
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0
0
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50

100
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Figure II.5 – Fraction volumique finale de particules en fonction du nombre initial
de particules N et du nombre de grosses particules dans la microstructure finale Ng
(fi = 0.65, S = 0.25, fp /fg = 0.5).
L’évolution de f avec les grandeurs N et Ng à fi = 0.65, fp /fg = 0.5 et S = 0.25
constants représentatifs de la morphologie d’un propergol composite est présentée sur
la figure II.5. La méthode proposée permet donc d’atteindre des fractions volumiques
jusqu’à 60% pour les paramètres choisis. Gallier et Hiernard (2008) précise que les fractions volumiques atteintes correspondent à celles insérées dans le propergol composite.
Le nombre de petites particules Np présentes dans la microstructure est donné par :
Np =

fp Ng
fg S 2

(II.3)

Pour fp /fg = 0.5 et S = 0.25, un rapport 8 existe donc entre le nombre de petites
particules et le nombre de grosses particules.
Les paramètres fp /fg et S gouvernent respectivement la proportion relative et la
taille relative des petites et grosses particules. Ces paramètres représentent donc des
caractéristiques morphologiques de la microstructure bimodale. Les paramètres N et
Ng gouvernent la quantité de particules présentes dans la microstructure. Ces deux paramètres doivent être choisis suffisamment grands pour obtenir un volume élémentaire
représentratif. En outre, la taille du problème numérique a résoudre croı̂t avec la taille
de la microstructure, toutes choses égales par ailleurs. Un compromis doit donc être
trouvé quant aux valeurs de N et Ng choisies.
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Le procédé présenté remplace une grosse particule circulaire par un réseau carré
de petites particules. Les petites particules sont donc comprises dans un carré dont
la longueur du côté est égale au diamètre de la grosse particule. Comme toutes les
petites particules ne sont pas incluses dans la grosse particules originelle, les conditions
d’absence d’interpénétration entre particules et de périodicité de la cellule imposent
de supprimer certaines petites particules. Par conséquent, la fraction volumique réelle
de petites particules est inférieure à la fraction théorique de petites particules calculée
avec les paramètres morphologiques détaillés ci-dessus.

A.2

Evaluation du caractère aléatoire

Les méthodes de génération présentées au paragraphe précédent modifient un arrangement périodique de particules en une microstructure aléatoire. Une évaluation
du caractère aléatoire des microstructures est nécessaire pour déterminer le nombre
d’itérations à effectuer.
Selon Dixon (2002), la fonction de Ripley est communément employée pour caractériser le caractère aléatoire et plus particulièrement pour caractériser la présence
d’agrégats de particules appelés clusters dans une cellule. La présence de clusters n’est
pas une propriété morphologique retenue pour l’étude des propergols composites ; en
outre, les méthodes de génération introduites ne possèdent pas d’attribut qui favorise la formation de clusters. Par ailleurs, Torquato (2002) a relié les propriétés de la
fonction d’autocorrélation à deux points aux propriétés d’un arrangement de particules
sphériques dans une cellule. Cette fonction est donc choisie pour évaluer le caractère
aléatoire des microstructures générées.

Microstructure monomodale
La fonction d’autocorrélation S2 (h) dépend de h, l’amplitude d’un vecteur test
exprimé en unité de diamètre de particule. Elle est évaluée pour plusieurs directions du
vecteur test afin de qualifier les éventuelles symétries de l’arrangement de particules.
Cette fonction quantifie la présence d’ordre au sein d’une cellule.
Les figures II.6 et II.7 illustrent l’évolution de la fonction d’autocorrélation pour
une microstructure périodique et une microstructure  agitée  respectivement. Sur la
figure II.6, la fonction d’autocorrélation est périodique, ce qui témoigne de l’existence
d’un ordre à grande distance. Ceci est cohérent avec le caractère périodique de la microstructure. La similarité des courbes dans les directions 0◦ et 90◦ d’une part et dans
les directions 45◦ et 135◦ d’autre part montre l’existence de quatre axes de symétrie,
équivalents deux à deux. Enfin, la valeur de la fraction volumique de particules dans
la cellule est retrouvée pour S2 (0) conformément aux propriétés de la fonction S2 . Sur
la figure II.7, à grande distance, la fonction d’autocorrélation est indépendante de la
direction dans laquelle elle est calculée. Elle prend la valeur f 2 = 0.52 = 0.25 à grande
distance. La microstructure ne présente donc pas d’ordre à grande distance. Torquato
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Figure II.6 – (a) Microstructure périodique monomodale, et (b) fonction d’autocorrélation associée.
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Figure II.7 – (a) Microstructure monomodale à 1000 pas d’ agitation , et (b) fonction d’autocorrélation associée.

et Lado (1985) ont déterminé une approximation analytique de la fonction d’autocorrélation pour un arrangement isotrope de particules impénétrables. La figure II.7
montre que la fonction d’autocorrélation à 1000 pas d’ agitation  est très similaire à
l’approximation de Torquato et Lado (1985). Ceci confirme que le procédé de fabrication de microstructures utilisé permet de fabriquer des microstructures isotropes.
La figure II.8a définit le paramètre écart. Ce paramètre fournit une mesure du
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Figure II.8 – (a) Définition du paramètre écart selon Diaz et al. (2014), et (b) évolution
de l’écart avec le nombre de pas d’ agitation  pour N = 49.

caractère isotrope des microstructures générées. Il apparaı̂t que l’écart atteint une
valeur seuil dès 100 pas d’agitation pour les paramètres choisis. Selon cette mesure,
le seuil de 100 pas suffit donc pour générer une microstructure monomodale isotrope.

Microstructure bimodale
(a)

(b)
Direction 0°
Direction 90°
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Direction 135°
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Figure II.9 – (b) Fonction d’autocorrélation à deux points dans quatre directions pour
une microstructure bimodale illustrée en (a). L’amplitude du vecteur test est exprimée
en unité de diamètre des grosses particules.
L’évaluation géométrique du caractère aléatoire de la répartition des particules dans
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la microstructure dans le cas bimodal est également effectuée à l’aide de la fonction
d’autocorrélation S2 à deux points. La figure II.9b présente la fonction d’autocorrélation
obtenue pour une microstructure illustrée à la figure II.9a. De la même manière que
pour les microstructures monomodales, S2 (0) correspond à la fraction volumique de
particules. Pour la structure considérée, il apparaı̂t que S2 est indépendant de la direction de test et varie peu à grande distance autour d’une valeur moyenne égale à
S22 (0).

B

Conditions aux limites

La modélisation par éléments finis vise à simuler le comportement en traction
unixiale de cellules périodiques représentatives du propergol composite. Le caractère
périodique est assuré par la géométrie de la microstructure et par les conditions aux
limites appliquées.
La figure II.10 présente les conditions aux limites appliquées à la microstructure :
un déplacement de traction unixiale verticale au point M , des déplacements libres de
M dans les deux autres directions et des déplacements nuls imposés au point F. Les
degrés de liberté en rotation sont également bloqués en ces deux points. Ces conditions
sont propagées aux autres sommets de la cellule par périodicité.

u

Z
1

2

Y

PX1

M

PX2
X

F

Figure II.10 – Schéma des conditions aux limites appliquées à la cellule.
Soient SIF et SIM les deux faces de la cellule de normale nI colinéaire à la direction
X, Y ou Z et comprenant le point F ou le point M respectivement. Soient PIF et PIM
deux points appartenant à SIF et SIM respectivement et de mêmes coordonnées J et K
pour J, K 6=I. Les déplacements des points PIF et PIM vérifient les relations :
 M
PI
PIF

u
=
u
+ uM

I
I
 IM
F
PI
PI
(II.4)
uJ = uJ

M
F

uPI = uPI
K

K
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Le système (II.5) présente l’application du système (II.4) au cas I = X, illustré sur
1
2
la figure II.10. Soient PX1 appartenant à SX
et PX2 à SX
telles que les coordonnées de
1
2
PX et PX selon Y et Z sont identiques.
 2
1
PX
PX
M


u
=
u
X + uX
 X
P2

P1

uY X = uY X

(II.5)



uPX2 = uPX1
Z
Z

C
C.1

Modélisation du comportement des matériaux
Liant

La théorie statistique des réseaux résumée par Treloar (1975) étudie l’architecture de réseaux polymères sur leur plateau caoutchoutique comme le liant. Moyennant
certaines hypothèses sur l’architecture et la déformation de ces réseaux, cette théorie
permet de déterminer des modèles de comportement macroscopique du matériau fondés
sur leurs propriétés physiques.
Le modèle de comportement hyperélastique incompressible le plus simple issu de
la théorie statistique des réseaux est appelé néo-hookéen. Dans ce modèle, l’expression
de la densité d’énergie élastique du réseau au cours d’une sollicitation mécanique est
donnée par l’équation (II.6) où I1 est le premier invariant de la transformation. µm est
un module de cisaillement et est proportionnel à la densité de réticulation du réseau.
Ce modèle est disponible dans la banque de lois de comportement de Abaqus/Standard
(2010).
µm
(I1 − 3)
(II.6)
W =
2
Treloar (1975) présente une confrontation du modèle à des résultats expérimentaux.
Celle-ci révèle que le modèle néo-hookéen reproduit fidèlement le comportement mécanique
de réseaux élastomères sous différents types de sollicitations macroscopiques pour de
faibles niveaux d’allongement. Pour de hautes valeurs d’allongement, le module tangent
obtenu par le modèle est inférieur aux données expérimentales. Néanmoins, le modèle
néo-hookéen fait appel à un unique paramètre, ce qui est particulièrement intéressant
dans le cadre de l’étude paramétrique envisagée.
Arruda et Boyce (1993) ont proposé un autre modèle fondé sur la théorie statistique
des réseaux pour restituer le comportement des matériaux élastomères à grandes valeurs
d’allongement sous une variété de sollicitations mécaniques. L’expression du modèle
d’Arruda-Boyce est :
" r
#
I1
sinh β
W = µ0 λm β
− λm ln
(II.7)
3
β
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où

s
β = L −1

I1
3λ2m

!
(II.8)

1
avec L la fonction de Langevin définie par L (β) = coth (β)− . Notons que l’allongeβ
ment maximal λm des chaı̂nesp
intervient. Une expansion de l’équation (II.7) en série de
Taylor aux petites valeurs de I1 /(3λm ) tronquée au cinquième terme fournit l’expression (II.9), disponible dans la banque de lois de comportement de Abaqus/Standard
(2010). Ce modèle contient deux paramètres : le module de cisaillement µm et la longueur caractéristique λm :

W =µ




1
1
11
19
2
3
4
(I1 − 3) +
I
−
9
+
I
−
27
+
I
−
81
(II.9)
1
1
1
2
20λ2m
1050λ4m
7000λ6m


519
5
−
243
+
I
1
673750λ8m

avec µm défini par :


3
99
513
42039
µm = µ 1 + 2 +
+
+
5λm 175λ4m 875λ6m 67375λ8m

(II.10)

Aux petits allongements (I1 petit) et pour λm grand, le modèle d’Arruda-Boyce se
réduit au modèle néo-hookéen.
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Figure II.11 – Lois de comportement de néo-hook et Arruda-Boyce en traction unixiale
pour µm = 4.4 MPa.
La figure II.11 illustrent les lois de comportement néo-hookéenne et d’Arruda-Boyce
pour µm = 4.4 MPa. Le rôle identique du paramètre µm dans les modèles néo-hookéen
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et Arruda-Boyce explique la superposition des courbes de comportement aux faibles
allongements. Lorsque l’allongement s’accroı̂t, le modèle d’Arruda-Boyce produit une
rigidification. L’allongement auquel se produit la rigidification dépend du paramètre
λm .
Parmi les nombreuses autres possibilités de densités d’énergie élastique (Ogden
(1997)), une version simplifiée du modèle de comportement phénoménologique proposé
par Rivlin et Saunders (1951) est également utilisée dans ce manuscrit. La relation
(II.11) fournit l’expression de la densité d’énergie élastique utilisée. Cette expression
ne fait pas apparaı̂tre le second invariant de la transformation car le comportement
mécanique du liant ne sera identifié que sur des essais de traction uniaxiale.
W = C1 (I1 − 3) + C2 (I1 − 3)2 + C4 (I1 − 3)4

(II.11)

Ce modèle se ramène au modèle néo-hookéen dans le cas des petites déformations.

C.2

Interface liant/charge

Leblond (2003) rappelle que la mécanique linéaire de la rupture fragile se fonde
sur l’hypothèse selon laquelle certaines composantes du tenseur des contraintes en
pointe d’une fissure admettent des valeurs infinies. Cette hypothèse n’est pas vérifiée
et Dugdale (1960) le constate en observant les mécanismes non-linéaire de dissipation
d’énergie par plasticité des métaux en pointe de fissure. Barenblatt (1959) a proposé
une représentation du matériau en pointe de fissure illustrée sur la figure II.12. Cette
description fait apparaı̂tre trois zones : (i) la fissure de taille L, (ii) le matériau sollicité,
et (iii) une process zone de taille d contenant le matériau en pointe de fissure et dont
l’état mécanique et physique est différent de celui du matériau (ii).

M
Fissure

δ
M’

L

d
Matériau

Process zone

Figure II.12 – Principe du modèle de zone cohésive.
Les modèles de zone cohésive consistent alors à représenter l’interaction entre deux
points M et M’ de la figure II.12, confondus en l’absence de fissure, par un ressort
endommageable (figure II.13a). Au point M, la surface du matériau subit donc une
force T~ dont la direction et l’amplitude dépendent de l’histoire de ~δ. Différentes relations
entre T~ et ~δ ont été proposées, donnant naissance à autant de modèles de zone cohésive
différents. Park et Paulino (2011) ont recensé les différents modèles de zone cohésive
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proposés dans la littérature. Ils ont souligné l’intérêt de formuler l’interaction entre M
et M’ sous la forme d’un potentiel pour obtenir une relation entre T~ et ~δ indépendante
de l’histoire de ~δ.
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Figure II.13 – Représentation du modèle TH dans le cas d’une sollicitation normale
à l’interface : (a) définition des grandeurs, et (b) forme du modèle.
Dans ce manuscrit, deux modèles de zone cohésives sont utilisés : le modèle TH
consistant en une version simplifiée du modèle proposé par Tvergaard et Hutchinson
(1993) et le modèle PPR consistant en une version simplifiée du modèle proposé par
Park et al. (2009). Dans les deux cas, le nombre de paramètres des modèles utilisés est
réduit par rapport aux nombres de paramètres des modèles proposés par les auteurs.
La réponse du modèle TH en traction normale à l’interface est donnée sur la figure
II.13b. Il est donné par la relation :

T = Kδ
si
δ < δi
δf − δ
(II.12)
T = K
δi
si
δ ≥ δi
δf − δi
Le modèle d’interface est pris ici indépendant de la direction du mode de sollicitation, la figure II.13b représente donc également le comportement de l’interface dans
la direction tangentielle et pour un déplacement relatif mixte. Dans ces conditions, le
modèle TH dérive d’un potentiel et est défini par cinq paramètres : la pseudorigidité
K, la contrainte critique Tc , le déplacement critique d’initiation de l’endommagement
δi , le déplacement à rupture δf et l’énergie de décohésion G. Ils vérifient le système
d’équations (II.13) et se ramènent à trois paramètres indépendants : K, Tc et G.

Tc = K.δi
(II.13)
T .δ
G = c f
2
Dans le cas d’un chargement de compression, le comportement de l’interface est élastique
avec une pseudorigidité K.
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Le modèle PPR dérive lui aussi d’un potentiel et il est pris ici indépendant du mode
de sollicitation de l’interface. Il est défini par l’équation (II.14) pour 0 < δ < δf et pour
un chargement monotone.

α−1 
m−1
δ  α m
δ
m
δ
T = G (α + m) 2
1−
+
δf m
δf
α
δf
où
m=

α−1
αλ2
1 − αλ2

(II.14)

(II.15)

et

α
α
m−1
G
αλ (1 − λ)α−1
+1
λ+1
(II.16)
Tc
m
m
Quatre paramètres indépendants sont nécessaires pour définir ce modèle : l’énergie de
δi
décohésion G, la contrainte critique Tc , le coefficient de forme α et le rapport λ = .
δf
δf =

T
Tc

G

δi

δf

δ

Figure II.14 – Représentation du modèle PPR.
La figure II.14 représente la forme du modèle PPR utilisé. Elle est inspirée de la
forme proposée par Needleman (1987). Dans le cas d’un chargement de compression, le
comportement de l’interface PPR est élastique avec une pseudorigidité K définie par :
K=

G
1 − λ2
α
δf2 (α − 1) λ2

(II.17)

correspondant à la pente initiale du modèle donnée par la relation (II.14).
Dans les modèles TH et PPR, l’interface présente un comportement élastique pour
0 < δ < δi . Pour δi < δ < δf , le comportement est élastique endommageable. Au-delà
de δf , aucune force n’est exercée entre les deux surfaces ; le processus d’endommagement
a alors dissipé l’énergie G.
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Gilormini et Diani (2015) ont montré que l’implantation numérique du modèle de
zone cohésive dans le formalisme de l’analyse non-linéaire par éléments finis a une forte
influence sur les résultats de simulation dans le cas où l’interface subit des trajets de
chargements complexes. La représentation des inclusions par des cylindres rigides non
maillés et l’objectif d’obtenir des tendances qualitatives pour des chargements uniaxiaux conduit à choisir la formulation surface cohésive de Abaqus/Standard (2010)
pour les calculs 2D. La représentation des inclusions par des sphères maillées et l’objectif d’effectuer une confrontation quantitative à des résultats expérimentaux conduisent
à choisir une formulation par éléments cohésifs pour les calculs 3D.

D

Mise en données des calculs

D.1

Paramètres du calcul

Le tableau II.1 détaille les paramètres du modèle de simulation de microstructures
2D monomodales. Le modèle de comportement néo-hookéen est utilisé pour la matrice
et le modèle TH pour la zone cohésive.

Microstructure

Paramètres

Paramètres

Paramètres

morphologiques

matériaux

d’interface

Monomodale

f

sans interphase

R

Monomodale

K
µm

G
Tc

e

H

avec interphase
Bimodale
sans interphase

fp
fg
S

Tableau II.1 – Nom des paramètres pour la modélisation par éléments finis. Dans le
cas des microstructures monomodales avec interphase et bimodales, les paramètres à
prendre en compte s’ajoutent aux paramètres des microstructures monomodales.
R est le rayon des particules, f la fraction volumique de particules, µm le module de
cisaillement de la matrice, K la pseudorigidité du modèle de zone cohésive, G l’énergie
de décohésion du modèle de zone cohésive et Tc la contrainte critique du modèle de zone
cohésive. Le nombre N de particules dans la microstructure est lié à la représentativité
de la microstructure simulée.
L’insertion d’une interphase autour des particules ajoute les paramètres d’épaisseur
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e de l’interphase (mesurée en unité de diamètre de particule) et de module de cisaillement H de l’interphase (mesuré en unité de module de cisaillement de la matrice).
Les calculs sur microstructures 2D bimodales contiennent le même nombre de paramètres matériaux et d’interface que les calculs de microstructures 2D monomodales
sans interphase. Les paramètres morphologiques de quotient des fractions volumiques
fp
de petites et de grosses billes
et le rayon des petites particules mesuré en unité de
fg
rayon des grosses particules S sont ajoutés. Le paramètre Ng de nombre de grosses
particules est lié à la représentativité des microstructures simulées et non à un effet
observé expérimentalement.

D.2

Choix des paramètres de référence

Le choix des paramètres pour les différentes modélisations mises en œuvre est subordonné aux objectifs poursuivis successivement dans ce manuscrit. Dans les Chapitres
III et IV, une étude paramétrique de l’influence des propriétés de la microstructure
et des constituants du composite est entreprise. Cette étude vise à comprendre les
mécanismes qui régissent le comportement mécanique des propergols composites mais
ne s’intéresse pas à une formulation particulière de propergol composite. Pour cette
raison, les paramètres choisis ne se limitent pas aux propriétés d’une formulation particulière mais sont pris représentatifs des propergols composites. Le tableau II.2 regroupe
les valeurs choisies pour les microstructures 2D monomodales.
Paramètres

Paramètres

Paramètres

morphologiques

matériau

d’interface

R0 =0.42 mm

µ0m =4.4 MPa

K 0 =1500 MPa.mm−1

f 0 =0.5

G0 =0.25 MPa.mm
Tc0 =3.3 MPa

Tableau II.2 – Paramètres de référence pour la modélisation par éléments finis d’une
microstructure monomodale sans interphase.
La valeur de pseudorigidité K est issue d’un compromis en suivant Turon et al.
(2007). D’une part, K est pris suffisamment grand pour que la déformation aux interfaces dans la zone élastique du modèle de zone cohésive soit négligeable devant la
déformation de la structure. D’autre part, K est pris suffisamment faible pour permettre la convergence des calculs par éléments finis. Les valeurs des paramètres du
modèle de zone cohésive sont proches de celles utilisées par Tan et al. (2007); Arora
et al. (2015).
Le jeu de paramètres présenté dans le tableau II.2 est considéré comme le jeu
de paramètres de référence pour les calculs de microstructures 2D monomodales sans
interphase. Ce jeu de paramètres est utilisé par la suite, sauf mention contraire.
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Figure II.15 – Comparaison de la réponse du composite simulé avec des interfaces
matrice/charge parfaitement adhérentes, sans adhérence ou endommageables.

La figure II.15 compare le comportement mécanique du composite simulé avec les
paramètres de référence dans le cas où les interfaces matrice/charge sont parfaitement
adhérentes, sans adhérence ou endommageables, alors représentées par un modèle de
zone cohésive avec les paramètres de référence. Il apparaı̂t que le composite à interface endommageable a une réponse intermédiaire entre les deux autre cas. A faible
déformation, c’est-à-dire tant que le critère d’initiation de l’endommagement du modèle
de zone cohésive n’est pas atteint, la réponse du composite avec interface endommageable est identique à la réponse du composite avec interface parfaitement adhérente.
Par la suite, le comportement s’adoucit.
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Figure II.16 – (a) Sollicitation de charge/décharge appliquée à la microstructure, et
(b) réponse mécanique de quatre microstructures monomodales à 49 particules avec les
paramètres de référence.
La figure II.16b illustre la réponse mécanique à l’histoire de sollicitation présentée
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sur la figure II.16a et la variation de volume associée pour quatre structures composites
simulées avec les paramètres de référence. Les pentes des courbes de décharge/recharge
caractérisent la présence d’un mécanisme d’endommagement. La variation de volume
croissante montre l’apparition de vides dans la microstructure.

D.3

Nombre de particules dans la cellule

L’obtention d’une cellule représentative du composite pour la sollicitation appliquée
est liée à l’isotropie de la cellule et au nombre de particules dans celle-ci. Le procédé
de génération de microstructures et l’évaluation géométrique du caractère aléatoire de
l’arrangement des particules ont permis de s’assurer que les cellules créées sont bien
isotropes. Quant au côté a d’une cellule 2D avec une distribution monomodale de taille
de particules de fraction volumique f , il est relié au nombre de particules N et au rayon
R des particules par :
s
a
Nπ
=
(II.18)
R
f
√
À f et R fixés, N gouverne donc la taille de la cellule.
Dans l’hypothèse des petites déformations pour un composite à matrice élastique
sollicité en traction uniaxiale, Segurado et Llorca (2002) (resp. Drugan et Willis (1996))
a
ont proposé un ratio
de 7.48 (resp. 9) pour obtenir une cellule représentative
R
du comportement mécanique du composite simulé. Dans le cas étudié ici, la valeur
a
=7.5 (resp. 9) est obtenue pour N =9 (resp. N =13). En comparant le comportement
R
mécanique obtenu sur huit microstructures à N = 9 avec les paramètres de référence et
variant uniquement par l’arrangement des particules, un faisceau de courbe apparaı̂t.
Ce faisceau forme une courbe unique aux petites déformations mais diverge dès 0.02
de déformation. Des valeurs de N plus élevées sont donc nécessaires.
La figure II.17 représente les faisceaux de courbes obtenues sur huit microstructures
dans lesquelles seul l’arrangement des particules varie pour N = 25 et N = 49. Il
apparaı̂t que les faisceaux de comportement mécanique et de variation de volume à
N = 49 sont relativement étroits et sont compris dans les faisceaux à N =25. Les
ressources calcul disponibles ne permettent pas d’atteindre des valeurs de N supérieures
à 49. N = 49 permet donc d’atteindre un compromis acceptable pour cette étude
entre représentativité de la microstructure et durée de calcul. Dans la suite, la valeur
N = 49 est retenue comme nombre de particules à insérer dans les microstructures 2D
monomodales sans interphase.
Le caractère représentatif d’une cellule monomodale contenant 49 particules pour le
problème étudié conduit à choisir dans la suite un nombre de particules égal à 49 dans
le cas des microstructures 2D monomodales avec interphase et un nombre de grosses
particules égal à 49 dans le cas des cellules bimodales. La figure II.17 montre qu’à N =49,
une dépendance des résultats à l’arrangement des particules dans la microstructure
existe. Pour restituer l’influence de l’arrangement sur les résultats de simulations 2D et
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Figure II.17 – Comportement mécanique (courbes du haut) et variation de volume
(courbes du bas) simulés en traction uniaxiale pour deux nombre de particules dans la
cellule : 25 et 49. Pour chacune, le faisceau des courbes obtenues sur huit microstructures est tracé.

obtenir un comportement représentatif, quatre microstructures différant uniquement
par leur arrangement sont fabriquées et sollicitées dans les deux directions du plan.

D.4

Maillage

La taille de maille choisie doit être suffisamment faible pour ne pas modifier les
résultats de simulation et pour permettre la convergence des calculs dans le cas d’événements locaux possiblement sévères comme la décohésion. Par ailleurs, la taille de
maille gouverne la taille du problème numérique et donc la durée de calcul. Une taille de
maille limite est donc recherchée. Elle est prise petite devant le rayon R des particules.
de Borst (2002); Turon et al. (2007) ont montré que la taille de maille influe sur les
résultats de simulations numériques si elle n’est pas prise suffisamment petite devant la
taille caractéristique lcz du modèle de zone cohésive. Hillerborg et al. (1976) introduisent
la notion de taille caractéristique du modèle de zone cohésive. Turon et al. (2007)
passent en revue les différentes définitions de tailles caractéristiques proposées. Hui
et al. (2003) ont introduit une définition pour le cas d’interface avec des matériaux dits
2 G
 mous  comme les élastomères : lcz =
où E est le module d’Young, G et Tc
E
3π Tc2
les paramètres correspondants du modèle de zone cohésive. Cela conduit à une valeur
de lcz de 0.064 mm pour les paramètres de référence utilisés pour les simulations 2D
monomodales.
Trois tailles moyennes de mailles ont été testées : 0.1, 0.05 et 0.01 mm. Pour ces
valeurs, la taille de maille influe peu sur les résultats de comportement mécanique et de
variation de volume. La figure II.18a présente le taux de calculs qui atteignent 0.25 de
déformation macroscopique, sur huit microstructures pour chaque taille testée. Cette
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Figure II.18 – Influence de la taille de maille sur (a) la proportion de structures dont
la simulation converge jusqu’au-delà de 0.25 de déformation macroscopique, et (b) le
nombre d’élements du maillage. Des microstructures 2D monomodales sans interphase
et des éléments CPE4RH sont considérés .

Figure II.19 – Maillage d’une microstructure monomodale sans interphase.

figure met donc en évidence la forte influence de la taille de maille sur la capacité
du calcul à converger. Elle montre que l’indicateur lcz est pertinent pour évaluer la
capacité des calculs à converger. Dans ces conditions, la taille de maille de 0.01 mm est
prise comme référence. Elle est utilisée pour les microstructures 2D monomodales avec
et sans interphase et pour les microstructures 2D bimodales. La figure II.19 illustre le
maillage d’une microstructure monomodale sans interphase avec une taille moyenne de
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maille de 0.01 mm.
Pour la taille de maille 0.01 mm, les éléments hybrides à intégration réduite à quatre
sommets linéaires CPE4RH et quadratiques CPE8RH de Abaqus/Standard (2010)
fournissent les mêmes résultats de comportement mécanique. Les éléments linéaires
sont donc choisis pour limiter le nombre d’inconnues du problème. La figure II.18b
illustre l’influence de la taille de maille sur le nombre d’éléments CPE4RH utilisés
pour mailler une microstructure 2D monomodale. Une taille de maille de 0.01 mm
conduit à un maillage contenant environ 300 000 éléments. Cette borne est considérée
comme la borne inférieure des tailles de maille accessibles au regard des ressources
calcul disponibles.

D.5

Critère de rupture

Lorsqu’une cellule périodique contenant un arrangement aléatoire de particules est
soumise à une sollicitation de traction uniaxiale, la microstructure évolue en trois phases
distinctes. Dans la première phase, la sollicitation appliquée ne permet pas d’initier la
décohésion matrice/charge. Elle est donc intégralement supportée par la matrice. Dans
une deuxième phase, l’endommagement dû à la décohésion matrice/charge apparaı̂t et
reste modéré. Il se répartit autour de toutes les particules de la microstructure. Dans
une troisième phase, une instabilité apparaı̂t dans une bande de particules orientée
orthogonalement à la direction de traction. Cette bande voit alors un accroissement
drastique de l’endommagement. Les différentes phases de l’évolution sont illustrées sur
la figure II.20. Une fois l’instabilité survenue, la matrice élastomère située dans la bande
est sévèrement déformée et des fibrilles se forment.
La figure II.21 compare la déformation macroscopique de la cellule et les déformations
locales de portions de cellule orthogonales à la direction de traction nommées A1, A2 et
A3 pour une microstructure 2D monomodale sans interphase. Jusqu’à une déformation
de 0.05, les déformations locales et macroscopiques sont identiques. Cela correspond
aux phases à faible niveau d’endommagement. Au-delà de 0.05, les déformations locales
et macroscopiques divergent. A une déformation d’environ 0.12, il apparaı̂t notamment
un état dans lequel la déformation de la microstructure se concentre dans la portion
A1 de la figure II.21a alors que la déformation des portions A2 et A3 n’évolue plus.
Cet état caractérise l’apparition de la localisation de la décohésion et de fibrilles de
matrice dans la portion A1.
Comme mentionné au Chapitre I, la localisation de la déformation lors d’une sollicitation uniaxiale a été observée expérimentalement sur propergol composite. L’apparition d’une microstructure fibrillaire peut définir un critère d’apparition d’une fissure
macroscopique conduisant ou non à la ruine du matériau. Néanmoins, des cas d’absence
d’apparition d’une microstructure fibrillaire ont été rencontrés. Un critère de rupture
de matrice fondé sur l’apparition d’une densité d’énergie élastique critique est donc
également défini. Ce type de critère est inspiré de Rivlin et Thomas (1953) et exploite
la mécanique de la rupture fragile. Une valeur d’énergie critique de 10.9 MPa a été
choisie ; elle correspond à la densité d’énergie élastique maximale observée lorsque la
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Figure II.20 – Déformée d’une microstructure monomodale 2D sans interphase en
traction uniaxiale. (a) Microstructure initiale, (b) apparition d’une décohésion répartie
dans la microstructure, et (c) apparition d’une localisation de la décohésion et formation
de fibrilles de matrice.
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Figure II.21 – Localisation de la déformation dans la microstructure. (b) Déformation
des sections identifiées sur (a). La microstructure testée est 2D monodale sans interphase.

fibrillation apparaı̂t durant la simulation d’un test de traction uniaxiale sur une microstructure 2D monodale sans interphase et pour le jeu de paramètres de référence.
Deux critères de rupture sont donc appliqués : le critère d’instabilité caractérisé par
la localisation de la déformation au sein de fibrilles de matrice, et le critère de densité
critique d’énergie élastique au sein de la matrice. Ces deux critères de rupture détectent
l’initiation du phénomène de rupture de matrice au sein de la microstructure. Ils correspondent donc à l’apparition d’un régime de fissuration. L’utilisation des deux critères
de rupture présentés suppose que la tendance suivie par les propriétés à rupture des
propergols composites est identique à celle suivie par le phénomène d’apparition de
fissures dans ces composites. Cette hypothèses se fonde sur le fait que la présence de
fissure crée de fortes concentrations de contraintes dans le matériau qui accélèrent sa
ruine, malgré la capacité des élastomères à émousser les fissures.
La figure V.15 illustre la réponse mécanique en traction uniaxiale de huit microstructures variant uniquement par l’arrangement des particules. Les deux critères de
rupture sont appliqués. Il apparaı̂t que les deux critères fournissent des valeurs très similaires et très reproductibles d’une microstructure à l’autre. Ceci est attendu compte
tenu du choix de la valeur de la densité d’énergie critique. Néanmoins, ce résultat
confirme l’intérêt de s’intéresser au critère de fibrillation, qui ne nécessite pas de choisir une valeur seuil, contrairement au critère de densité d’énergie critique. En outre,
deux phases sont observées dans l’évolution des résultats de comportement mécanique
et de variation volumique. Dans la première phase (0 à 0.05 déformation), aucune variation de volume ne survient, ce qui traduit l’absence de décohésion matrice/charge.
Les zones cohésives conservent donc un comportement élastique quasi-rigide dans cette
phase. Au-delà de 0.05, le module d’élasticité tangent décroı̂t et la variation de volume
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Figure II.22 – Comportement mécanique et ruine en traction uniaxiale pour différentes
structures 2D monomodales sans interphase variant uniquement par l’arrangement des
particules. Les carrés sur fond blanc représentent le critère en énergie et les carrés
pleins représentent le critère de fibrillation de la microstructure. Les courbes du haut
représentent le comportement mécanique et les courbes du bas la variation de volume
au cours de la sollicitation.

augmente. L’évolution de ces deux grandeurs transcrit l’initiation et la croissance de
vides par décohésion matrice/charge. La bonne reproductibilité des résultats conduit à
ne représenter qu’un comportement médian par jeu de paramètres. Cette représentation
est adoptée pour tous les calculs de structure par éléments finis effectués dans ce qui
suit.
La figure II.23 représente l’évolution de la fraction de particules en fonction de la
distance au premier voisin (DPV) pour une microstructure 2D monodale sans interphase avec le jeu de paramètres de référence. Les résultats présentés consistent en une
moyenne sur huit microstructures dont le comportement est illustré sur la figure V.15
dans le cas où toutes les particules de la microstructure sont comptabilisées et dans le
cas où seules les particules appartenant à la bande de localisation sont comptabilisées.
Ce type de représentation est inspiré de Ghosh et al. (2000) et mène à une conclusion
similaire : le lieu de ruine du matériau comprend en particulier les particules avec la
plus faible DPV. Néanmoins, le lieu de ruine ne contient pas seulement les particules
avec le plus faible DPV, des particules avec de plus grandes valeurs de DPV sont
également incluses. En outre, plus de 95% des particules ont une DPV comprise entre
0.3 et 0.5 en unité de rayon de particule à cause de la forte fraction volumique de particules. La mesure de DPV est donc moins discriminante dans le cas étudié que dans
le cas présenté par Ghosh et al. (2000), où la fraction volumique de particules (20%)
est faible. Elle ne permet donc pas de prédire le lieu de ruine de la microstructure sur
la base d’observations morphologiques.
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Figure II.23 – Histogramme montrant le nombre moyen de particules sur huit microstructures en fonction de la distance au premier voisin mesurée en unité de rayon de
particule dans le cas où toutes les particules de la microstructure sont comptabilisées
(courbe noire avec des marqueurs circulaires) et dans le cas où seules les particules
impliquées dans la bande de particules où se situe la localisation sont comptabilisées
(courbe rouge avec des marqueurs triangulaires). Les microstructures utilisées sont
celles dont le comportement et la variation volumique sont représentés sur la figure
V.15

E

Conclusion partielle

Dans le Chapitre II, les outils de modélisation de microstructures par éléments
finis pour restituer qualitativement et quantitativement le comportement mécanique
et la variation de volume des propergols composites ont été présentés. Notamment
les techniques de génération des différentes morphologies de microstructures ont été
expliquées, les modèles de matériaux et d’interface utilisés ont été détaillés ainsi que la
liste des paramètres du calcul. Le choix des valeurs des différents paramètres et la mise
en donnée des calculs ont été explicités. Il est apparu que, pour les paramètres choisis,
une localisation de la déformation dans des fibrilles de matrice formant une bande
orthogonale à la direction de traction est observée. L’apparition de cette localisation a
été choisie pour constituer un critère de ruine du matériau. Ce critère a été comparé à un
critère d’apparition d’une densité d’énergie élastique critique communément employé
dans l’étude des élastomères.
Les outils présentés permettent donc de prendre en compte les différents paramètres
caractéristiques des phénomènes d’intérêt dans ce manuscrit : propriétés mécaniques
de la matrice, propriétés mécaniques de la liaison liant/charge, taille des particules,
présence d’une interphase. Ils permettent de simuler l’influence de ces paramètres sur
le comportement mécanique et sur la variation volumique de modèles 2D de propergols
composites jusqu’à rupture. Ces outils seront exploités dans les études paramétriques
61
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qualitatives des Chapitres III et IV. Ils seront exploités dans le Chapitre V pour mettre
en données des simulations numériques de microstructures 3D.
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Chapitre III
Etude paramétrique du
comportement mécanique des
propergols composites
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Chapitre III : Étude paramétrique
Le Chapitre I a montré les limites rencontrées dans la compréhension des mécanismes
qui pilotent les effets du comportement mécanique du liant, de l’adhésion à l’interface
liant/charge et de la morphologie de la microstructure sur le comportement mécanique
en traction uniaxiale de propergols composites. Le Chapitre III présente une étude de
ces effets et s’appuie sur une partie expérimentale et sur une partie numérique. Dans
les deux cas, il s’agit de conduire un plan d’expériences portant sur les paramètres caractéristiques de ces effets. Les tendances qualitatives des évolutions du comportement
mécanique obtenues par les deux méthodes sont confrontées.
L’étude paramétrique numérique proposée ne permet pas d’effectuer une prédiction
ni même une description quantitative du comportement mécanique mesuré expérimentalement. Néanmoins, la connaissance précise du comportement mécanique de la structure simulée et de sa morphologie permet de comprendre les mécanismes qui pilotent les
tendances observées dans les résultats numériques. La confrontation favorable des tendances obtenues numériquement et expérimentalement constitue une condition nécessaire
pour que les mécanismes identifiés à l’aide des simulations numériques soient valides.
Ce chapitre est divisé en deux parties : étude expérimentale et étude numérique.
Dans cette dernière, les tendances obtenues numériquement et expérimentalement sont
également discutées. Les travaux présentés dans ce chapitre suivent Toulemonde et al.
(2016a,d).

A
A.1

Etude paramétrique expérimentale
Matériaux

Le présent chapitre porte sur les propergols composites. Le procédé d’élaboration
des propergols composite a été mis au point pour fabriquer des matériaux avec d’importants taux de charge. La fraction volumique de 49% utilisée pour certains propergols composites fabriqués pour cette étude constitue une borne inférieure des fractions
volumiques accessibles sans modification significative du procédé. Cependant l’étude
bibliographique du Chapitre I a permis d’identifier l’importance de l’effet de la fraction volumique sur le comportement mécanique d’élastomères fortement chargés et la
rareté des données expérimentales disponibles. Pour atteindre des fractions volumiques
de charge plus faibles que 49%, un élastomère fortement chargé modèle est également
testé.

Propergols composites
Les propergols composites utilisés dans ce chapitre sont produits par Airbus Safran
Launchers. La composition des différents matériaux fabriqués pour étudier chacun des
effets ciblés est détaillée dans le tableau III.1.
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Effet

Matrice

Particules

Fraction volumique
de particules

Fraction volumique

PAG

HMX (20-100 µm)

49% et 60%

de particules
Taille
de particules
Adhésion

HMX

PAG

60%

(2-10 µm et 20-100 µm)
PADEG

liant/charge

HMX et PA

60%

(20-100 µm)

Comportement

PAG et

du liant

PADEG

HMX (20-100 µm)

60%

Tableau III.1 – Composition des propergols composites utilisés dans le présent chapitre.

Des liants à base PAG ou PADEG, dont les taux de plastifiant et d’additifs sont
différents, sont utilisés. Les charges sont l’octogène (HMX) et le perchlorate d’ammonium (PA). Deux fractions volumiques de particules sont testées : 49% et 60%. Deux
distributions de tailles de charge sont introduites : une distribution de petites particules
dont la taille est comprise entre 2 et 10 µm et une distribution de grosses particules
dont la taille est comprise entre 20 et 100 µm. Les deux fractions volumiques, les deux
liants et les deux tailles de particules utilisés permettent d’évaluer les effets correspondants. L’effet de l’adhésion liant/charge est évalué en modifiant la nature chimique des
charges introduites, HMX ou PA. Le changement de charges influe sur la nature des
surfaces en contact et donc sur l’adhésion. Le caractère rigide, les formes similaires des
charges de HMX et de PA ainsi que l’absence d’agents d’adhésion spécifiques assurent
que les autres paramètres de la microstructure ne sont pas affectés par le changement
de charges.
Pour chaque matériau, des éprouvettes de traction uniaxiale dont la zone utile a les
dimensions 40 x 10 x 5 mm sont testées. Les essais sur matériaux à liant PAG sont menés
à une vitesse de traverse de 5 mm.min−1 et ceux sur liant PADEG à 50 mm.min−1 .
Les deux liants présentent des températures de transition vitreuse autour de -45◦ C, ils
sont donc dans l’état caoutchoutique pour les conditions utilisées. La déformation est
mesurée par vidéo-extensométrie. Pour chaque matériau, cinq échantillons sont testés.
La bonne reproductibilité des résultats conduit à ne représenter qu’un comportement
médian et les déformations à rupture extrêmes obtenues sur les cinq éprouvettes.
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Composites polyacrylate/verre
La matrice du composite modèle est un réseau polyacrylate dont les propriétés
physiques et mécaniques sont modulables comme Safranski et Gall (2008) l’ont montré.
Le réseau est constitué de 98 mol% de monomère benzyl-méthacrylate et de 2 mol%
d’agent réticulant poly(éthylène glycol) diméthacrylate de masse molaire moléculaire
550 g.mol−1 . Les réactifs sont réticulés sous UV. Un essai de spectrométrie mécanique
par balayage en température à une fréquence de sollicitation de 1 Hz fait apparaı̂tre un
pic de module de perte à 60◦ C. Les charges sont des billes de verre sphériques pleines
tamisées de diamètre compris entre 45 et 63 µm. La figure III.1a présente une image
MEB des billes de verre obtenues. Il apparaı̂t que celles-ci sont sphériques à de très
rares exceptions près.

(a)

100 µm

250 µm

(b)

Figure III.1 – Micrographies (a) des billes de verre, et (b) du composite polyacrylate/billes de verre. L’appareil utilisé est un MEB Hitachi S-4800.

Les étapes suivantes sont mises en œuvre pour fabriquer le composite : (i) la matrice,
initialement peu visqueuse est pré-réticulée sous UV pour accroı̂tre sa viscosité, (ii) la
matrice pré-réticulée et les particules sont mélangées, (iii) le mélange est versé dans un
moule constitué de deux plaques de verre parallèles puis réticulé sous UV. Comme le
montre la figure III.1b, la morphologie du composite polyacrylate/billes de verre ainsi
fabriqué correspond à une description idéalisée de celle d’un propergol composite. La
fraction volumique de particules est modifiée pour tester l’influence de ce paramètre.
Des éprouvettes de traction de longueur utile 20 x 4 x 1.5 mm sont utilisées.
Les essais sont conduits avec une vitesse de traverse constante de 5 mm.min−1 . Les
échantillons sont testés dans une chambre dont la température est régulée à 80◦ C,
c’est à dire 20◦ C au-dessus de la température de transition vitreuse. La déformation
est mesurée par vidéo-extensométrie. Chaque essai est reproduit trois fois. Ici encore,
la bonne reproductibilité des résultats conduit à ne représenter qu’un comportement
médian.
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A.2

Effet de la morphologie du matériau composite

Effet de la fraction volumique de particules
L’effet de la fraction volumique de charge sur le comportement mécanique d’un
élastomère fortement chargé est évalué avec le composite polyacrylate/verre. En premier lieu, l’apparition du mécanisme de décohésion liant/charge, caractéristique de
l’évolution de la microstructure du propergol composite sous tension, est étudiée dans
le cas du composite polyacrylate/billes de verre. L’hyperélasticité de la matrice implique que celle-ci se rétracte à rupture. La décohésion ne peut donc pas être observée
sur des fractographies post-mortem. Des observations in-situ sont nécessaires.

(b)

(a)

(c)

Figure III.2 – Micrographies d’échantillons de polyacrylate chargés à 36% en volume
avec des billes de verre et déformés sous traction uniaxiale jusqu’à (a) 0.1, (b) 0.2, et
(c) 0.5. L’appareil utilisé est un MEB Hitachi S-4800. La direction de sollicitation est
verticale pour toutes les images.
La figure III.2 présente des images d’échantillons de polyacrylate/billes chargés
avec une fraction volumique de billes de verre de 36% et  trempés  à température
ambiante à des déformations de : (a) 0.1, (b) 0.2, et (c) 0.5. A une déformation de 0.1
(figure III.2a), aucune décohésion liant/charge n’est identifiable. A une déformation
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de 0.2 (figure III.2b), de petits vides apparaissent aux pôles des particules dans la
direction de traction. Le volume de ces vides est nettement accru à une déformation
de 0.5 (figure III.2c). Ces observations mettent en évidence l’apparition du mécanisme
de décohésion liant/charge dans le composite polyacrylate/verre. Ils montrent donc
que le composite polyacrylate/billes de verre est un élastomère fortement chargé dont
l’évolution microstructurale est similaire à celle des propergols composites.

1
0.9

Engineering stress (MPa)

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
Unfilled acrylate
Glass beads 29%
Glass beads 36%

0.2
0.1
0
0

0.2

0.4

0.6
0.8
Engineering strain

1

1.2

Figure III.3 – Comportement mécanique sous traction uniaxiale d’un composite polyacrylate/billes de verre en fonction de la fraction volumique de particules. Les vignettes
représentent des images de tomographie des échantillons correspondants qui ont permis
d’évaluer la fraction volumique de particules.

La figure III.3 présente les résultats de mesures des comportements mécaniques
des composites polyacrylate/billes de verre pour différentes fractions volumiques de
particules. Les fractions volumiques de particules sont mesurées par tomographie. Il
apparaı̂t que l’accroissement de la fraction volumique de particules conduit à une augmentation du module d’élasticité initial ainsi qu’à une diminution de la déformation
à rupture. Les résultats expérimentaux de Vratsanos et Farris (1993a) produisent des
tendances similaires. Quant à la contrainte à rupture, son évolution n’est pas aisément
interprétable, de même que Vratsanos et Farris (1993a) l’ont observé sur leurs résultats
expérimentaux. En particulier, les contraintes à rupture des composites apparaissent
inférieures à celle de la matrice seule. Ceci est dû au fort taux de charges de particules
de rayons importants comme c’est le cas pour les propergols composites.
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Figure III.4 – Comportement mécanique sous traction uniaxiale d’un propergol composite de liant PAG chargé avec deux fractions volumiques de HMX (49% et 60%) de
taille 2-10 µm ou 20-100 µm.

Effet de la taille de particule
La figure III.4 illustre l’effet de la fraction volumique et de la taille de particules sur
le comportement mécanique en traction uniaxiale de propergols composites de même
liant. L’influence de la fraction volumique observée sur la figure III.4 fait apparaı̂tre
les mêmes tendances que celles mises en évidence au paragraphe précédent. Quant
à la taille de particules, il apparaı̂t que la diminuer conduit à une augmentation de
la déformation et de la contrainte à rupture d’un facteur deux environ. La taille de
particules ne modifie pas le module d’élasticité initial du composite. Ces observations
sont conformes aux observations de Kim et al. (1992); Vratsanos et Farris (1993a).

A.3

Effet de l’adhésion à l’interface liant/charge

La figure III.5 présente l’effet du changement de la nature des charges sur le comportement mécanique du propergol composite. Comme discuté au paragraphe A.1, ce changement de nature de charge correspond à une modification des propriétés d’adhésion.
Il apparaı̂t que le comportement aux très faibles déformations n’est pas influencé par le
changement de propriétés d’adhésion. Compte tenu que l’adhésion liant/charge influe
sur le mécanisme de décohésion à l’interface éponyme, cette observation est cohérente
avec l’existence d’une phase initiale du comportement des propergols composites dans
laquelle aucune décohésion n’est observée. A plus grande déformation, il apparaı̂t que
l’adhésion a une forte influence sur la déformation à rupture du composite, ce qui est
cohérent avec les observations de Kim et al. (1992); Vratsanos et Farris (1993a). La
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Figure III.5 – Comportement mécanique en traction uniaxiale d’un propergol composite de liant PADEG contenant des charges de taille 20-100 µm, soit HMX soit PA.
La fraction volumique de charge est 60%.

contrainte à rupture est cependant peu impactée par la modification d’adhésion. Ceci
est cohérent avec les observations de Vratsanos et Farris (1993b) et non avec les observations de Kim et al. (1992) pour lesquelles une modification de déformation à rupture
s’accompagne toujours d’une modification de contrainte à rupture. Il a été montré au
Chapitre I que les résultats expérimentaux sur l’effet de l’adhésion liant/charge ne
sont pas tous compris et que les mécanismes proposés pour expliquer ces résultats sont
controversés. La divergence qui existe entre les résultats présentés ici et les résultats
expérimentaux obtenus par Kim et al. (1992) entre dans le cadre de cette controverse.

A.4

Effet du comportement mécanique du liant

La figure III.6 illustre l’effet du comportement mécanique du liant sur le comportement mécanique du propergol composite. Une augmentation du module d’élasticité du
liant conduit à une modification du module d’élasticité du propergol composite correspondant, ce qui est cohérent avec les résultats de Vratsanos et Farris (1993a) obtenus
sur un composite à matrice polyuréthane chargée avec des billes de verre. Concernant les propriétés à rupture, il apparaı̂t qu’une augmentation de la contrainte (resp.
déformation) à rupture du liant d’un facteur 20 (resp. 5.5) conduit à une augmentation
de la contrainte (resp. déformation) à rupture du propergol composite d’un facteur
3.5 (resp. 6.5). L’effet mis en évidence est difficilement explicable sans informations
complémentaires sur l’évolution microstructurale du matériau.
Sur la figure I.15 du Chapitre I, un cas de modification d’un facteur deux des
propriétés à rupture du liant à module d’élasticité constant n’a conduit à aucune mo70

Chapitre III : Étude paramétrique
(a)
8

(b)

5

7

0.8

Engineering stress (Pa)

Engineering stress (MPa)

1

x 10

0.6

0.4

6
5
4
3
2

0.2

0
0

1

PAG
PADEG
0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

0
0

1.6

PAG
PADEG
0.5

1

1.5

2

Strain (l-l0)/l0

Strain (l-l0)/l0

Figure III.6 – Comportement mécanique sous traction uniaxiale de propergols composites chargés avec des particules identiques mais un liant différent : (a) comportement
mécanique des liants utilisés, et (b) comportement mécanique des propergols composites associés avec une fraction volumique de 60% de HMX 20-100 µm.

dification des propriétés à rupture du propergol composite. Les résultats de la figure
III.6 confirment que le comportement à rupture du composite est influencé par le comportement jusqu’à rupture de la matrice. Vratsanos et Farris (1993a) ont obtenu les
mêmes tendances. La comparaison des résultats du présent paragraphe avec le cas
présenté au Chapitre I suggère deux pistes de compréhension :
• le module d’élasticité du liant ainsi que les propriétés à rupture du liant et non
les propriétés à rupture du liant seules influent sur les propriétés à rupture du
composite.
• seules de fortes modifications du comportement à rupture de la matrice conduisent
à une modification décelable des propriétés à rupture du composite.

B

Etude paramétrique numérique

L’effet des différentes propriétés (fraction volumique de particules, taille de particules, adhésion liant/charge, comportement mécanique de la matrice) sur le comportement mécanique jusqu’à rupture du composite est évalué numériquement. En plus
de ces propriétés, l’effet de la présence d’une interphase est également examiné. Pour
conduire cette étude paramétrique numérique, les outils de calculs de microstructures
par éléments finis présentés au Chapitre II sont mis en œuvre.
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B.1

Microstructure monomodale sans interphase

L’analyse de l’effet de la fraction volumique de particules, de l’effet de la taille
de particules et de l’effet de l’adhésion liant/charge sur le comportement mécanique
du propergol composite est conduite sur des microstructures 2D monomodales sans
interphase détaillées au Chapitre II. Ce chapitre a également permis de montrer que
le jeu de paramètres morphologiques, matériaux et d’interface de référence représente
qualitativement le comportement mécanique et la variation de volume du propergol
composite. Comme le présent chapitre vise une comparaison qualitative des tendances
observées expérimentalement et modélisées numériquement, le jeu de paramètres de
référence est utilisé bien que les valeurs ne correspondent pas précisément aux propriétés
relevées sur l’un ou l’autre des matériaux composites testés expérimentalement.

Effet de la fraction volumique de particules
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Engineering stress (MPa)
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0.15

0
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Figure III.7 – Effet de la fraction volumique de particules sur le comportement
mécanique jusqu’à rupture du composite simulé sous sollicitation de traction uniaxiale.
Les carrés ouverts représentent le lieu où le critère de rupture en énergie est satisfait
et les carrés pleins le lieu où le critère de rupture de fibrillation est satisfait.
La figure III.7 présente l’effet de la fraction volumique de particules sur le comportement mécanique jusqu’à rupture du composite. Pour générer des microstructures à
rayon de particules et nombre de particules constants, la taille de la cellule est accrue
lorsque la fraction volumique diminue. Comme attendu, le module d’élasticité initial
augmente avec la fraction volumique de particules. Il apparaı̂t que la variation volumique croı̂t plus rapidement pour la microstructure à forte fraction volumique de particules. Cette observation est cohérente avec les tendances obtenues expérimentalement
par Vratsanos et Farris (1993b).
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Concernant l’évolution des propriétés à rupture, les deux critères de rupture considérés
fournissent des résultats très similaires. Le choix de la valeur de densité d’énergie
élastique critique pour le critère en énergie ayant été conduit en utilisant le critère
de fibrillation, la similarité des deux critères était attendu. La cohérence des résultats
obtenus avec les deux critères constitue néanmoins une condition suffisante pour valider le critère de fibrillation. Par ailleurs, les résultats de simulation font apparaı̂tre
une légère diminution de la déformation à rupture lorsque la fraction volumique de
particules augmente. Ceci correspond aux tendances observées expérimentalement sur
la figures III.3 et III.4 bien que l’amplitude des variations de déformations à rupture
obtenues expérimentalement est plus importante.

Effet des longueurs caractéristiques du problème
Deux longueurs caractéristiques apparaissent dans le problème numérique : le déplacement
à rupture δf du modèle de zone cohésive et le rayon de particule R.
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Figure III.8 – Effet du déplacement à rupture du modèle de zone cohésive sur le
comportement mécanique jusqu’à rupture sous sollicitation de traction uniaxiale du
composite simulé. Les carrés ouverts représentent le lieu où le critère de rupture en
énergie est satisfait et les carrés pleins le lieu où le critère de rupture de fibrillation est
satisfait.
La figure III.8 illustre la réponse mécanique et volumique du composite simulé sous
sollicitation de traction uniaxiale pour différentes valeurs de δf . Comme la contrainte
critique Tc de l’interface reste constante et que δf varie, l’énergie de décohésion croı̂t
lorsque δf augmente. L’initiation de l’endommagement, caractérisée par le passage
d’une variation de volume nulle à une variation de volume positive, ne varie pas avec
δf car Tc est constant. Un comportement mécanique indépendant de δf est donc ob73
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tenu avant initiation de l’endommagement. Quant aux propriétés à rupture, il apparaı̂t
que les deux critères de rupture fournissent des résultats très similaires. Le composite avec la plus haute valeur de δf possède la plus grande déformation à rupture et
la plus grande contrainte à rupture. Pour des valeurs plus faibles de δf , l’endommagement de l’interface progresse plus rapidement et une structure fibrillaire survient
également plus tôt. Selon ces simulations, augmenter fortement l’énergie d’adhésion
à l’interface liant/charge accroı̂t les propriétés à rupture du composite. L’évolution
observée numériquement ne reproduit pas les tendances observées expérimentalement
dans le présent chapitre sur l’influence de l’adhésion. Néanmoins, les tendances obtenues numériquement sur le comportement jusqu’à rupture sont cohérentes avec certains
résultats obtenus par Finck et al. (1989); Kim et al. (1992) sur l’influence des agents
d’adhésion liant/charge. L’effet de l’énergie d’adhésion fournit donc une piste d’explication de l’effet des agents d’adhésion liant/charge.
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Figure III.9 – Effet de la taille de particules sur le comportement mécanique jusqu’à
rupture sous traction uniaxiale du composite simulé. Les carrés ouverts représentent
le lieu où le critère de rupture en énergie est satisfait et les carrés pleins le lieu où le
critère de rupture de fibrillation est satisfait.
La figure III.9 présente l’évolution du comportement mécanique et de la variation
volumique jusqu’à rupture du composite pour différentes valeurs du rayon des particules, toutes choses égales par ailleurs. En premier lieu, une augmentation du module
d’élasticité initial avec la taille de particule est observée. Elle est due à la contribution
de la contrainte du modèle de zone cohésive dans sa partie élastique, qui dépend du
déplacement local et non de la déformation locale. Afin d’obtenir une augmentation du
rayon de particule à fraction volumique constante dans la microstructure, la taille de
cellule est augmentée, les déplacements locaux à déformation fixée sont donc également
accrus. En second lieu, l’apparition du critère par fibrillation n’est pas observée dans le
cas des grosses particules et le critère d’énergie critique est obtenu à de hautes valeurs
de déformation. Les lieux d’apparition des deux critères, dans le cas des grosses parti74
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cules, posent la question de la pertinence des critères de rupture proposés pour ce cas.
Dans le cas des petites particules, aucun des deux critères n’est observé. En comparant
au cas intermédiaire, il apparaı̂t que la diminution de la taille de particules provoque
une augmentation de la déformation et de la contrainte à rupture, ce qui est cohérent
avec les résultats expérimentaux. Ces augmentations sont liées à une répartition de
la décohésion liant/charge au sein de la structure, ce qui empêche la formation d’une
localisation de la déformation. Les simulations expliquent donc l’effet de la taille de
charge dans les propergols composites par une localisation précoce de la déformation
menant à l’apparition de zones de liant fortement sollicitées dans le cas d’un matériau
avec de grosses particules.
En termes de tendances qualitatives dans l’évolution du comportement mécanique
et des propriétés à rupture du composite simulé, il apparaı̂t que δf et R ont des rôles
opposés, toutes choses égales par ailleurs. Ainsi, diminuer R est équivalent à augmenter
δf . Cela illustre que l’effet de taille est pris en compte dans les simulations grâce à
l’utilisation d’un modèle d’interface intégrant une longueur caractéristique et confirme
que celui-ci est lié à la décohésion liant/charge, donc à l’endommagement du composite.
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Figure III.10 – Effet de la contrainte critique du modèle de zone cohésive sur le
comportement mécanique jusqu’à rupture sous sollicitation de traction uniaxiale du
composite simulé. Les carrés ouverts représentent le lieu où le critère de rupture en
énergie est satisfait et les carrés pleins le lieu où le critère de rupture de fibrillation est
satisfait.
L’effet de la contrainte critique Tc du modèle de zone cohésive sur le comportement
mécanique et la variation de volume du composite jusqu’à rupture est illustré sur la
figure III.10. L’énergie d’adhésion G est fixée, la variation de Tc provoque donc une
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évolution opposée de δf . Le module d’élasticité initial n’est pas modifié par Tc , qui
influe sur l’initiation de l’endommagement. Par la suite, la réduction de Tc favorise
la décohésion liant/charge, ce qui se transcrit par une augmentation de la quantité
de vides, qui participent à accommoder la déformation macroscopique. Au contraire,
l’augmentation de Tc réduit la quantité de cavités formées, ce qui accroı̂t l’effet renforçant des charges et les champs de contraintes au sein de la matrice. Par conséquent,
l’augmentation de Tc a des effets opposés sur les propriétés à rupture : cela accroı̂t la
contrainte à rupture et réduit la déformation à rupture.
Les tendances qualitatives obtenues numériquement peuvent être confrontées aux
résultats expérimentaux de la figure III.5 où la nature chimique des charges est modifiée
pour faire varier l’adhésion liant/charge. La forme du comportement du propergol composite chargé avec du PA est reproduite et se confronte favorablement avec les résultats
de simulation à hautes valeurs de Tc . Concernant le propergol composite chargé avec
HMX, la forme du comportement à faibles et moyennes valeurs de déformations ainsi
que la déformation à rupture sont reproduites par les résultats à faibles valeurs de Tc .
En revanche, aucune variation de Tc ne permet de reproduire la rigidification obtenue
à grandes valeurs de déformations ainsi que la contrainte à rupture.
L’évolution des propriétés à rupture lorsque Tc est modifié reproduit également les
tendances obtenues expérimentalement par Consaga (1980); Landsem et al. (2012) dans
leurs études quant à l’influence des agents d’adhésion liant/charge.
Il semble donc que les variations d’adhésion liant/charge provoquées par les modifications de formulation effectuées à la section A.3 et par l’ajout d’agents d’adhésion
liant/charge par Consaga (1980); Landsem et al. (2012) peuvent être interprétées
comme des modifications du paramètre Tc du modèle de zone cohésive. Ceci suggère que
c’est la contrainte critique de décohésion qui gouverne l’effet de l’adhésion liant/charge
dans ces cas.

Effet du comportement mécanique de la matrice
L’effet du comportement de la matrice aux grandes déformations sur le comportement et la variation volumique jusqu’à rupture du composite simulé est d’abord
évalué. La figure III.11 présente l’effet d’une rigidification de la matrice à hautes valeurs de déformations. Pour modéliser cet effet, le modèle hyperélastique proposé par
Arruda et Boyce (1993) est utilisé. Le module d’élasticité initial de la matrice est maintenu constant dans tous les cas, seule la déformation asymptotique de la rigidification
est modifiée. Ces variations conduisent à une réponse mécanique du composite identique à faible déformation mais produisant différentes déformations à rupture. Comme
le montre la figure III.11b, la rigidification a peu d’influence sur le comportement
mécanique lorsque la déformation asymptotique est suffisamment élevée. Ceci suggère
que seule la rigidité de la matrice jusqu’à une déformation de 0.5 influe sur le comportement dans le cas étudié, et non la forme de la loi de comportement de la matrice.
Ensuite, l’effet du module initial de la matrice sur la réponse du composite simulé
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Figure III.11 – (a) Illustration des modèles de comportement de matrice utilisés sous
sollicitation de traction uniaxiale, et (b) effet de la présence d’une rigidification de
la matrice à hautes valeurs de déformation sur le comportement mécanique jusqu’à
rupture du composite simulé. Seul le critère de rupture par fibrillation est considéré.

(a)

(b)
5xµm

2xµm0
µm0/2

50
40
30
20
10

9

0.5

8

0.45

7

0.4
0.35

6

0.3

5

0.25
4
0.2
3

0.15

2

5xµ

0.1

2xµm0

0.05

0
m

1

µm0/2
0
0

0.5

1

1.5

2

0
0

Engineering strain

Dilatation

Engineering stress (MPa)

60

0

Engineering stress (MPa)

70

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0

Engineering strain

Figure III.12 – Effet de la rigidité de la matrice sur le comportement jusqu’à rupture
sous traction uniaxiale du composite simulé : (a) comportements mécaniques de la
matrice, et (b) réponse des composites correspondants (les courbes du haut représentent
le comportement mécanique et les courbes du bas la variation de volume). Seul le critère
de rupture de fibrillation est utilisé.

jusqu’à rupture est évalué par application du critère de rupture de fibrillation. Le critère
de rupture en énergie n’est plus applicable puisqu’il n’existe pas de relation univoque
entre la rigidité et la densité d’énergie critique d’un élastomère. La figure III.12a illustre
les lois de comportement obtenues pour différentes valeurs du paramètre de rigidité
µm de la matrice, et la figure III.12b présente l’effet sur la réponse des composites
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simulés correspondants. Le module d’élasticité initial du composite croı̂t avec le module
µ0
d’élasticité initial de la matrice, ce qui est attendu. Le passage de µm = m à µm =2×µ0m
2
révèle une diminution de la déformation à rupture d’un facteur proche de deux et une
augmentation de la contrainte à rupture d’un facteur 1.5. Cette évolution opposée
des propriétés à rupture est cohérente avec les résultats expérimentaux de Vratsanos
et Farris (1993a). Le passage de µm =2 × µ0m à µm =5 × µ0m fait apparaı̂tre une forte
augmentation de la déformation à rupture et la contrainte en même temps. Cet effet
est cohérent avec les résultats expérimentaux du paragraphe A.4. Tc est la seconde
grandeur homogène à une contrainte dimensionnant le problème mécanique. Sa valeur
µ0
dans le présent paragraphe est la valeur de référence 3.3 MPa. Les cas µm = m , 2 × µ0m
2
µm
et 5×µ0m correspondent donc à des valeurs de ratio
de 0.7, 2.6 et 6.6. Il semble ainsi
Tc
que l’augmentation de la rigidité de matrice a un effet très bénéfique sur les propriétés à
rupture du composite lorsque celle-ci est plus de 2.6 fois plus grande que la contrainte
caractéristique du modèle de zone cohésive dans le cas étudié. Du point de vue de
la formulation du matériau, ceci signifie que l’augmentation de la rigidité de matrice
peut conduire à une amélioration substantielle des propriété à rupture du composite si
l’adhésion matrice/charge reste modérée par rapport à celle-ci.
La figure III.13 illustre la déformée de la microstructure calculée avec les paramètres
de référence (a) et avec une forte rigidité de matrice (b). Contrairement au cas de
référence, la microstructure à forte rigidité fait apparaı̂tre une décohésion distribuée,
ce qui retarde voire empêche la localisation de la déformation. Du point de vue de la
densité d’énergie élastique, mesurée en unité de module de cisaillement du calcul correspondant, cette distribution se traduit par des valeurs maximales plus faibles dans
le cas d’une matrice rigide. Cette distribution de la décohésion explique l’amélioration
de la déformation à rupture observée dans ce dernier cas. Notons que les deux grandeurs caractéristiques de contrainte dans le problème numérique sont le module de
cisaillement de la matrice et la contrainte critique du modèle de zone cohésive. Les variations de module de cisaillement sont donc à considérer relativement à la contrainte
caractéristique du modèle d’interface.
Ces simulations permettent de fournir une réponse partielle aux pistes identifiées
au paragraphe A.4 pour expliquer l’effet des propriétés mécaniques du liant sur le
comportement jusqu’à rupture du composite. Les simulations numériques effectuées
dans le présent paragraphe montrent que si la localisation de la déformation est le
phénomène qui pilote la ruine du composite c’est-à-dire si la densité d’énergie critique
du matériau est suffisamment élevée, l’augmentation de rigidité de la matrice peut
expliquer l’augmentation des propriétés à rupture du composite.

B.2

Présence d’une interphase

Les tendances de l’effet de l’énergie d’adhésion à l’interface liant/charge sur la
réponse mécanique du composite simulé semblent fournir une première piste d’explica78
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Figure III.13 – Déformée de la microstructure simulée (a) dans le cas de référence
µm =µ0m à une déformation de 0.2 et (b) dans le cas µm =5.µ0m à une déformation
macroscopique de 0.35. Sur chaque déformée, la densité d’énergie élastique mesurée en
unité de module de cisaillement de la matrice dans la simulation correspondante est
représentée. Le choix d’unité de la densité d’énergie élastique permet de comparer les
densités d’énergie élastique pour des calculs avec des valeurs de modules de cisaillement
très différentes.

tion de la variété d’effets obtenus par ajout d’agents d’adhésion liant/charge. Comme
indiqué au Chapitre I, la présence d’une interphase à l’interface liant/charge constitue
une deuxième piste d’explication de la variété des effets de ces agents. La présente section étudie l’influence de la présence d’une interphase et de ses propriétés mécaniques
sur la réponse d’un composite simulé.

Choix des paramètres
Les hypothèses émises pour prendre en compte la présence d’une interphase dans
les simulations de microstructure ont été exposées au Chapitre II. Notamment, les
microstructures utilisées sont monomodales. La figure III.14 rappelle ces hypothèses
et introduit les paramètres morphologiques et matériaux utiles. Concernant la mor79
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Figure III.14 – Schéma de la modélisation de l’interphase liant/charge.
phologie, l’interphase est supposée sphérique d’épaisseur constante dans la microstructure. L’épaisseur relative e de l’interphase est mesurée en unité de rayon de particule.
Quant à son comportement mécanique, l’interphase est supposée homogène, parfaitement adhérée à la matrice. La décohésion liant/charge survient à l’interface interphase/charge. Le comportement mécanique de l’interphase est modélisée par une loi
de comportement de même type que celle de la matrice et de module de cisaillement
H mesuré en unité de module de cisaillement µm de la matrice.
Le choix des valeurs des paramètres pour l’étude de l’influence de l’interphase s’appuie sur les observations AFM présentées au Chapitre I. Ces observations portent sur le
propergol composite Butalane R . Les valeurs du jeu de paramètres de référence utilisé
jusqu’à présent pour les simulations numériques sont donc modifiées pour représenter
ce propergol composite. Ainsi, la valeur du module de cisaillement µ0m de la matrice est
prise égale à 1.66 MPa et le rapport de référence H entre le module de cisaillement de
l’interphase et de la matrice est égal à 5. Le rayon R0 des particules est égal à 0.1 mm.
Quant aux paramètres du modèle de zone cohésive, les valeurs mesurées par Tan et al.
(2005) sont utilisées : la pseudorigidité K 0 vaut 1000 MPa, le déplacement à rupture δf0
vaut 0.1 mm et l’énergie de décohésion G0 vaut 0.083 MPa.mm. Le critère de rupture
de localisation de la déformation est appliqué.

Effet de l’épaisseur d’interphase
La figure III.15 illustre l’effet de l’épaisseur relative e de l’interphase sur la réponse
mécanique jusqu’à rupture du composite simulé avec H=5. Le comportement des composites sans interphase correspondants est également représenté pour comparaison. A
faible déformation, avant que la décohésion interphase/charge ne s’initie, la valeur de
rigidité plus importante de l’interphase par rapport à la matrice provoque une augmentation du module d’élasticité avec l’accroissement de e. Quant aux propriétés à rupture,
deux cas surviennent. Pour e faible, les propriétés à rupture du composite avec interphase sont très similaires aux propriétés à rupture du matériau sans interphase et avec
µm =µ0m . Pour des valeurs élevées de e, le critère de rupture de fibrillation n’est pas
observé. Le composite semble donc supporter des contraintes et des déformations plus
importantes. D’un point de vue morphologique, il apparaı̂t que l’interphase percole
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Figure III.15 – Effet de l’épaisseur d’interphase sur le comportement jusqu’à rupture
sous traction uniaxiale du composite simulé pour H = 5. Le cas e=0 (resp. e=∞)
représente une microstructure sans interphase et avec µm =µ0m (resp. µm =H.µ0m ).

dans le cas des valeurs élevées de e. Un chemin de transmission des contraintes au travers de l’interphase percolante est ainsi formé, ce qui soulage la matrice dont la rigidité
est plus faible. Par conséquent, les composites à fortes épaisseurs d’interphase se comportent d’une manière similaire à un composite à matrice rigide sans interphase. Pour
H=5, la présence d’une interphase a donc un effet significatif sur le comportement à
rupture du composite simulé dans le cas où l’interphase percole, et un effet très limité
sur le comportement à rupture lorsqu’elle ne percole pas.
Selon ces résultats, la présence d’une interphase percolante accroı̂t fortement la
déformation à rupture, ce qui est cohérent avec l’effet des agents d’adhésion liant/charge
proposés par Allen (1973); Kim et al. (1992) pour les propergols composites. La présence
de l’interphase augmente également le module d’élasticité initial du composite, de
manière similaire aux résultats de Kim et al. (1992) sur les agents d’adhésion liant/charge. La contrainte à rupture est augmentée mais de manière moins significative
que ce qui est observé expérimentalement. Quant à l’interphase non percolante, elle
ne produit pas de modification décelable du comportement mécanique du composite. Dans les simulations effectuées sur l’influence de la présence d’une interphase,
les propriétés de l’interface entre interphase et charges ne sont pas modifiées. En revanche, Hori et al. (1985) rappellent que les agents d’adhésion liant/charge sont choisis pour promouvoir une meilleure adhésion à ces interfaces. L’étude paramétrique
précédente sur l’effet des paramètres d’interface sur le comportement mécanique du
composite simulé a montré qu’une augmentation de la contrainte critique et de l’énergie
d’adhésion du modèle de zone cohésive peut conduire à un accroissement marqué de
la contrainte à rupture du composite. Ceci a été montré par Moraleda et al. (2009).
La prise en compte de la présence d’une interphase jointe à la modification des paramètres représentant l’adhésion, qui représentent toutes deux la présence d’un agent
d’adhésion liant/charge, sont donc susceptibles de reproduire l’effet de ces agents sur
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le comportement mécanique des propergols composites.
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Figure III.16 – Comparaison de l’effet du ratio de rigidité H sur le comportement
mécanique du composite simulé sous sollicitation de traction uniaxiale à épaisseur
relative d’interphase fixée : (a) e=0.035, et (b) e=0.12. Dans les cas µm =µ0m (resp.
µm =5.µ0m ), aucune interphase n’est présente et la matrice a un module de cisaillement
égal à µ0m (resp. 5.µ0m ).
La figure III.16 illustre l’influence du rapport de rigidité H sur l’effet bénéfique que
la percolation de l’interphase a sur les propriétés à rupture du composite simulé. Deux
épaisseurs relatives d’interphase, percolante (e=0.12) ou non (e=0.035), sont chacune
testées avec des valeurs de H de 2 et 10 à comparer à la valeur de référence H=5.
Pour une interphase de faible épaisseur (figure III.16a), plus l’interphase est rigide plus
le composite est rigide. A faible valeur du rapport H, la contrainte à rupture est peu
modifiée et la déformation à rupture est similaire au cas de référence µm =µ0m . A grande
valeur du rapport H, la déformation à rupture augmente considérablement.
Pour une interphase percolante (figure III.16b), plus l’interphase est rigide, plus
le composite est rigide aux faibles déformations. L’évolution des propriétés à rupture
fait apparaı̂tre deux cas : (i) pour une interphase rigide (H=5 et 10) la déformation
et la contrainte à rupture sont augmentées d’un facteur 1.5, alors que (ii) pour une
interphase peu rigide (H=2), aucune influence de la présence de l’interphase n’est
discernable. Notons que pour la valeur d’épaisseur relative e considérée et pour un
rapport H suffisamment élevé, le mécanisme qui explique l’amélioration des propriétés
à rupture est identique au mécanisme observé dans le cas d’une microstructure sans
interphase avec une matrice rigide.
Selon les résultats présentés dans ce paragraphe, la présence d’une interphase percolante n’est pas suffisante pour améliorer à la fois la contrainte et la déformation à
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rupture, une interphase suffisamment rigide en comparaison de la rigidité de la matrice est également nécessaire. En outre, une interphase non percolante mais très rigide
peut conduire à une amélioration significative de la déformation à rupture jointe à une
amélioration très limitée de la contrainte à rupture. Des mesures de module d’élasticité
à l’échelle submillimétrique, utilisant par exemple un AFM en mode peak force sont indispensables pour vérifier si les conditions précédentes sont satisfaites. Cette propriété
mécanique locale est difficilement prévisible lorsque le matériau est formulé. Au regard
de la variété des effets possibles et de la difficulté d’accès aux propriétés permettant
d’identifier les mécanismes responsables des effets observés, on comprend la diversité
des résultats expérimentaux trouvés dans la littérature.

C

Conclusion partielle

Une étude de l’effet de différents paramètres morphologiques et matériaux sur le
comportement mécanique jusqu’à rupture de propergols composites a été menée. Les
paramètres examinés sont la fraction volumique de particules, la taille des particules,
l’adhésion liant/charge et la présence d’une interphase à l’interface liant/charge. Un
élastomère fortement chargé modèle a été utilisé pour explorer expérimentalement une
gamme plus large de fractions volumiques de particules.
Concernant les paramètres morphologiques que sont la fraction volumique et la taille
de particules, les simulations numériques de comportement jusqu’à rupture fournissent
des résultats cohérents avec les données expérimentales présentées dans ce chapitre
et avec les données expérimentales issues de la littérature. Notamment, ces résultats
expliquent l’amélioration des propriétés à rupture dans les composites chargés avec de
petites particules par la meilleure distribution de la décohésion liant/charge provoquée
par ces petites particules comparées aux grosses particules. L’effet de la rigidité du
liant a été testé. Les résultats de simulation numérique et les résultats expérimentaux
sont cohérents. Ces résultats suggèrent que seule une modification très significative
des propriétés à rupture du liant et/ou de sa rigidité est en mesure de conduire à une
augmentation substantielle des propriétés à rupture du composite. L’étude de l’effet
de l’adhésion liant/charge, en variant les propriétés du modèle de zone cohésive ou en
prenant en compte la présence d’une interphase à l’interface liant/charge, a fait apparaı̂tre une variété de tendances qualitatives importante, cohérente avec la disparité
des résultats expérimentaux. Ainsi, la variation de la contrainte critique du modèle de
zone cohésive reproduit les effets obtenus expérimentalement en modifiant la nature
chimique des charges à liant constant dans un propergol composite. L’augmentation de
l’énergie de décohésion permet d’obtenir un accroissement conjoint de la déformation
et de la contrainte à rupture du composite simulé. L’effet de la présence d’une interphase autour des particules révèle que, si celle-ci percole au sein de la structure et
est suffisamment rigide, alors la contrainte et la déformation à rupture peuvent augmenter simultanément. Une interphase non percolante et suffisamment rigide produit
seulement une augmentation de la déformation à rupture. Une interphase peu rigide,
percolante ou non, ne produit pas d’effets significatifs sur le comportement mécanique
du composite simulé.
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L’étude numérique de l’adhésion liant/charge, avec et sans interphase, permet donc
de reproduire les différents effets des agents d’adhésion liant/charge détaillés au Chapitre I. Notamment, l’augmentation de l’énergie d’adhésion et la présence d’une interphase percolante rigide permettent d’augmenter à la fois la déformation et la contrainte
à rupture du composite simulé, ce qui est recherché expérimentalement. Les conditions
sur les paramètres d’adhésion et d’interphase pour obtenir les augmentations visées
portent sur des grandeurs mécaniques locales difficiles à prédire a priori. Ceci explique
la complexité de la recherche d’agents d’adhésion pertinents. Par conséquent, l’étude
paramétrique de ce chapitre a permis d’identifier les mécanismes responsables de deux
effets jusqu’alors mal compris sur le comportement mécanique du propergol composite :
l’effet du comportement mécanique du liant et l’effet des agents d’adhésion liant/charge.
Sur le plan méthodologique, l’absence de confrontations quantitatives pose la question de la validité des mécanismes identifiés. Deux conditions suffisantes ((i) les phénomènes modélisés sont caractéristiques du comportement mécanique des propergols composites, et (ii) des paramètres représentatifs du propergol composite sont choisis), ainsi
qu’une condition nécessaire, les tendances obtenues sont qualitativement conformes
aux résultats expérimentaux, ont été vérifiées pour assurer que les mécanismes identifiés numériquement sont représentatifs du comportement des propergols composites.
Ces conditions ne permettent pas de prouver la validité des mécanismes proposés mais
constituent un faisceau de preuves. Le choix d’une approche qualitative est justifié par
l’objectif de tester l’influence d’une grande quantité de paramètres dont l’évaluation
expérimentale est difficile, ce qui rendrait une modélisation micromécanique quantitative complexe.
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Chapitre IV : Effet du caractère polymodal de la distribution de tailles des charges
Au Chapitre III, il a été confirmé qu’un propergol composite contenant uniquement
des charges de petite taille possède des propriétés à rupture significativement améliorées
par rapport à un propergol composite contenant uniquement de grosses charges. Il a
été déterminé que cet effet est dû à la localisation de la décohésion autour de certaines
grosses charges alors que dans le cas des petites charges, la décohésion reste relativement
homogène au sein de la microstructure. La modification de la forme de la distribution
de taille des charges est un recours utilisé pour régler les propriétés mécaniques des
propergols composites. Le Chapitre IV étudie l’influence du caractère polymodal de
la distribution de tailles des charges sur le comportement mécanique du propergol
composite. Pour simplifier, des distributions bimodales sont étudiées.
A ce jour, les travaux expérimentaux et numériques de la littérature ouverte quant
à l’effet du caractère bimodal de la distribution de tailles de charges sur le comportement mécanique du propergol composite sont en nombre très limité. Ainsi, l’effet
et les mécanismes sont mal identifiés. Le présent chapitre débute donc par un volet
expérimental qui s’appuie sur un plan d’expérience de différentes compositions de propergols composites. Le Chapitre III a permis de relier l’effet de la taille de charges aux
mécanismes d’endommagement. En plus des mesures de comportement mécanique, des
mesures de variations volumiques sont donc effectuées dans le présent chapitre pour
suivre la progression de l’endommagement. Des observations microtomographiques sont
également conduites pour valider les interprétations des résultats de mesures de variations de volume. Des simulations numériques sont ensuite conduites pour confirmer les
mécanismes proposés. La section expérimentale du présent chapitre suit Toulemonde
et al. (2016e) et la section simulations numériques suit Toulemonde et al. (2015).

A
A.1

Caractérisation expérimentale
Matériaux

Deux types de matériaux sont fabriqués et testés dans cette étude : (i) un composite
à matrice polyacrylate chargée avec des billes de verre, et (b) différentes compositions
de propergols composites. Le chapitre précédent a démontré que les composites polyacrylate/billes de verre présentent un comportement représentatif du comportement du
propergol composite. Ils sont utilisés en complément des propergols composites dans
cette étude pour deux raisons : (i) leur formulation est plus simple que celle des propergols composites et une meilleure maı̂trise de leur comportement à l’échelle de la
microstructure est donc assurée, (ii) ils ne présentent pas de propriétés pyrotechniques,
ce qui permet de les tester dans des installations non habilitées à la manipulation de
produits pyrotechniques, comme le microtomographe du laboratoire Navier à l’École
des Ponts ParisTech. Pour les besoins de l’étude du présent chapitre, la matrice polyacrylate du composite modèle utilisée est différente de celle utilisée au Chapitre III.
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Composite polyacrylate/billes de verre
Un réseau polyacrylate de composition simple et dans l’état caoutchoutique à
température ambiante est mis en œuvre. Un mélange de 98.5 mol% de méthacrylate
et de 1.2 mol% de poly(éthylèneglycol) diméthacrylate de masse molaire moléculaire
750 g.mol−1 est fabriqué. Ce réseau est copolymérisé sous UV à l’aide d’un catalyseur,
le 2,2-diméthoxy-2-phenylacétophénone. Un test de spectrométrie mécanique à 1 Hz
fait apparaı̂tre un pic de module de perte à 8◦ C. Ce réseau est donc bien dans l’état
caoutchoutique à température ambiante.
Concernant les particules, des billes de verre sphériques pleines sont tamisées afin
d’obtenir deux distributions de tailles de charges distinctes. La distribution de taille
des petites particules est comprise entre 80 et 90 µm. Les grosses particules présentent
une distribution illustrée sur la figure IV.1. Celle-ci est centrée en 265 µm et est plus
dispersée.
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Figure IV.1 – Distribution de taille des grosses billes de verre.

Le composite est produit selon les étapes suivantes : (i) le réseau polyacrylate non
réticulé est introduit dans un moule constitué de deux plaques de verre parallèles
séparées par un interstice, (ii) les billes de verre sont introduites dans le moule, et
(iii) le composite est réticulé sous UV. Dans ce procédé, les billes se compactent sous
l’effet de la gravité. Lorsqu’un composite bimodal est fabriqué, les deux populations de
billes de distributions de tailles différentes sont préalablement mélangées à sec. Avec
ce procédé, la fraction volumique de particules n’est pas constante dans la plaque. La
densité de des éprouvettes de composites est donc mesurée à l’aide d’un densimètre.
Ayant mesuré la densité du réseau polyacrylate (dp =1.18) et la densité des billes de
verre (db =2.40) à l’aide du même appareil, la relation (IV.1) donne l’expression de la
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fraction volumique f de particules dans chaque éprouvette en fonction des densités des
différentes phases et de la densité de l’éprouvette de composite (de ) :
f=

de − dp
db − dp

(IV.1)

Dans le cas des composites chargés avec des particules de taille monomodale, seules
les éprouvettes de fraction volumique 55% sont testées. Dans le cas d’un composite
bimodal, une plus grande compacité de l’arrangement de billes est accessible, comme
l’illustrent Gallier et Hiernard (2008), ce qui produit des fractions volumiques de particules plus importantes. La fraction de 55% n’est pas atteinte avec le procédé utilisé.
Une fraction volumique de billes de 60% est donc retenue.

Nom

Fraction volumique

Fraction volumique

de petites particules de grosses particules
CS

55%

CM

30%

30%

CL

55%

Tableau IV.1 – Composition des différents composites polyacrylate/billes de verre fabriqués pour cette étude.
Le tableau IV.1 récapitule les compositions des différents composites polyacrylate/billes de verre utilisés : un composite avec une distribution bimodale de taille
de particules ainsi que les composites monomodaux correspondants. Les notations
 S  pour  small ,  L  pour  large  et  M  pour  mixed  ont été choisies.

Propergols composites
Deux liants, poly(adipate diéthylène glycol) (PADEG noté A) et polyazoture de
glycidyl (PAG noté B), sont utilisés de même que dans l’étude expérimentale du Chapitre I. Ces liants sont chargés à 50% en volume avec du perchlorate d’ammonium
(PA) ou du HMX. Deux distributions granulométriques de charges sont utilisées pour
chaque charge. Les petites particules ont un diamètre compris entre 2 et 10 µm. Les
grosses particules ont un diamètre compris entre 20 et 100 µm.
Le tableau IV.2 récapitule les compositions des différents propergols composites fabriqués. Les composites à liant PAG chargés avec du perchlorate d’ammonium présentent
un risque élevé d’ignition s’ils sont soumis à des agressions mécaniques et n’ont donc pas
été fabriqués pour des raisons de sécurité. La notation  S  est utilisée pour  small ,
la notation  L  est utilisée pour  large  et  M  pour  mixed .
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Nom

Matrice Particules

Fraction volumique

Fraction volumique

Q

de petites particules de grosses particules
∞

APS

A

PA

50%

APM1

A

PA

12%

38%

1

APM2

A

PA

25%

25%

3.175

APL

A

PA

50%

0

AHS

A

HMX

50%

AHM1

A

HMX

16.6%

33.3%

1.54

AHM2

A

HMX

25%

25%

3.18

AHL

A

HMX

50%

0

BS

B

HMX

50%

BM

B

HMX

16.6%

BL

B

HMX

∞

∞
33.3%

1.54

50%

0

Tableau IV.2 – Composition des propergols composites fabriqués pour cette étude
(PA=perchlorate d’ammonium). La grandeur Q est égale au ratio de la surface de
petites particules sur la surface de grosses particules dans la microstructure.

A.2

Techniques de caractérisation

Les propriétés mécaniques du composite polyacrylate/billes de verre sont caractérisées
en traction uniaxiale avec une cellule de force de 1 kN. La déformation est mesurée par
vidéo-extensométrie. Des éprouvettes de traction de zone utile de dimensions 20 x 4 x
4 mm sont testées. La vitesse de sollicitation est 1 mm.min−1 afin de limiter la dissipation visqueuse. Le comportement mécanique des propergols composites est mesuré
à l’aide d’éprouvettes de traction dont la zone utile a les dimensions 40 x 10 x 5 mm
avec une cellule de force de 1kN. La déformation est mesurée par vidéo-extensométrie.
La vitesse de sollicitation est 5 mm.min−1 . Pour chaque matériau, au moins quatre essais sont effectués. La bonne reproductibilité des essais conduit à ne représenter qu’un
comportement médian ainsi que les déformations à rupture extrêmes obtenues sur les
quatre éprouvettes testées.
Une deuxième technique de caractérisation de l’évolution du volume des différents
matériaux fabriqués est mise en œuvre : la dilatomètre à gaz, décrite en annexe. Cette
technique de mesure a été proposée par Farris (1964) et est utilisée pour des études
paramétriques par Vratsanos et Farris (1993a) et pour la validation de modèles de
comportement des propergols composites par Nevière (2006). La pression de l’air de la
chambre est mesurée avec un capteur NicheSensor de sensibilité 10 mbar. Une sensibilité
de 0.1% est atteinte en prenant les précautions suivantes : (i) réduction optimale du
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volume initial d’air dans la chambre afin d’accroı̂tre la variation de pression causée
par les variations de volume des échantillons, (ii) utilisation d’éprouvettes dont la
longueur utile a des dimensions accrues par rapport à celles des échantillons de traction
classiques (55 x 7 x 7 mm) afin de maximiser le volume de vide créé, (iii) application
d’une vitesse de sollicitation élevée de 23.33 mm.min−1 (resp. 50 mm.min−1 ) pour les
composites polyacrylate/billes de verre (resp. pour les propergols composites). Eu égard
à l’incompressibilité de la matrice et des charges, l’évolution du volume d’air dans la
chambre est complémentaire de l’évolution du volume de porosités internes dans le
matériau testé.
Des observations de la microstructure sous tension sont menées par mesure tomographique. Des échantillons du composite polyacrylate/billes de verre sont sollicités
jusqu’à une déformation de 0.15 et la déformation est maintenue en collant des plaques
de polymère vitreux sur deux côtés opposés des éprouvettes. Une portion de longueur
10 mm de la zone utile du  sandwich  obtenu est imagée sur le tomographe du laboratoire Navier de l’Ecole des Ponts ParisTech. Les paramètres de source sont 73 kV et
70 µA. Des voxels de longueur de côté 5 µm sont obtenus. Chaque processus d’imagerie
requiert 1440 projections sur une rotation de 360◦ du spécimen testé. La reconstruction est effectuée avec l’algorithme fourni par le fabriquant de l’appareil et produit des
coupes tomographiques sur des images 16 bits.

A.3

Comportement mécanique

Engineering stress (MPa)
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Figure IV.2 – Comportement mécanique en traction uniaxiale de composites polyacrylate/billes de verre chargés avec différentes proportions de petites et de grosses
particules.
La figure IV.2 illustre le comportement mécanique en traction uniaxiale de composites polyacrylate/billes de verre de différentes distributions granulométriques de
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particules. Le comportement présente deux phases : dans un premier temps, une augmentation de la contrainte apparaı̂t et un pic de contrainte est atteint, puis dans un
second temps un plateau survient. Le module d’élasticité initial ne semble pas affecté par la distribution granulométrique de particules. Cet effet a été documenté par
Cho et al. (2006); Fu et al. (2008) pour d’autres matériaux que les élastomères fortement chargés. Les composites CL et CS d’une part et le composite CM d’autre part
ont des fractions volumiques de particules légèrement différentes, ce qui devrait provoquer une différence de module d’élasticité initial. Du fait de la divergence précoce
des courbes de comportement, cette différence n’est pas observée. Il apparaı̂t que la
valeur de contrainte au plateau dépend de la proportion de petites billes dans la microstructure : plus la fraction volumique de petites billes est élevée, plus la contrainte
au plateau est conséquente. Concernant les propriétés à rupture, la présence de petites particules semble avoir un effet bénéfique sur la contrainte à rupture mais peu
d’effet sur la déformation à rupture. Ces résultats de comportement mécanique jusqu’à rupture révèlent également que, pour le composite polyacrylate/billes de verre, le
comportement mécanique du composite de distribution granulométrique bimodale est
intermédiaire entre le comportement du composite chargé uniquement avec des grosses
billes et celui chargé uniquement avec des petites billes.
La figure IV.3a (resp. b) illustre le comportement mécanique du propergol composite
à liant PADEG chargé avec des particules de perchlorate d’ammonium (resp. de HMX).
De même que dans le cas des composites polyacrylate/billes de verre, la pente initiale
du comportement mécanique est indépendante de la distribution granulométrique. Par
la suite, le comportement mécanique atteint un plateau dans le cas du perchlorate
d’ammonium. La valeur de la contrainte au plateau dépend de la distribution de tailles
de particules et est augmentée par la présence de petites particules. Dans le cas des
particules HMX, deux groupes de compositions ayant des comportements mécaniques
distincts apparaissent. Le premier groupe contient le composite AHS et atteint les
plus hautes valeurs de contrainte. Le second groupe est constitué des composites AHL,
AHM1 et AHM2, qui présentent des comportements mécaniques très similaires. Notons
que pour les quatre composites à liant PADEG chargés avec du HMX, un durcissement
apparaı̂t aux hautes valeurs de déformation, qui n’était pas présent sur le comportement des composites chargés avec du perchlorate d’ammonium. Comme dans le cas
des particules de perchlorate d’ammonium, l’ajout de petites particules a un effet notable sur la contrainte à rupture du propergol composite. Néanmoins, dans le cas des
particules de HMX, un effet limité des petites particules sur la déformation à rupture
des composites bimodaux est constaté. Ainsi, les propergols composites à liant PADEG
mettent en évidence deux effets distincts du mélange de petites et grosses particules : (i)
dans le cas du perchlorate d’ammonium, les composites APM et APM2 présentent un
comportement intermédiaire entre les composites APL et APS, ce qui est cohérent avec
les résultats obtenus avec le composite polyacrylate/billes de verre. (ii) Dans le cas du
HMX, les composites AHM1 et AHM2 se comportent de la même manière que AHL, ce
qui suggère qu’en présence de grosses particules, celles-ci gouvernent le comportement
mécanique. Une tendance similaire au cas (i) a été obtenue par Drodge et Williamson
(2016) en testant l’effet de la distribution granulométrique de charge sur le comportement mécanique de matériaux explosifs possédant des points communs en termes de
compositions et de morphologies avec les propergols composites. En revanche, le cas
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Figure IV.3 – Comportement mécanique en traction uniaxiale de propergols composites de compositions différentes : (a) liant PADEG chargé avec du perchlorate d’ammonium, (b) liant PADEG chargé avec du HMX, et (c) liant PAG chargé avec du
HMX.

(ii) n’est pas documenté.
De même qu’au Chapitre III, le changement de nature chimique des particules
(HMX/perchlorate d’ammonium) à liant identique correspond à une modification de
l’adhésion liant/charge. Les résultats numériques du Chapitre III suggèrent que les
niveaux de contrainte plus élevés atteints par les composites chargés avec du perchlorate d’ammonium comparés aux composites chargés avec du HMX révèlent une
meilleure adhésion liant/charge dans les premiers. Ceci est confirmé par les résultats
expérimentaux du Chapitre III et par les résultats expérimentaux de Dreyfuss et al.
(1980); Hori et al. (1985); Kim et al. (1992).
La figure IV.3c représente le comportement mécanique du liant PAG chargé avec
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des particules de HMX. Les trois composites testés présentent des comportements identiques initialement. Par la suite, leurs réponses mécaniques divergent, le composite BL
fournissant une borne inférieure, le composite BS une borne supérieure et le composite
BM un comportement intermédiaire. Les résultats sur les composites BL, BM et BS
sont donc à rapprocher des résultats obtenus sur propergols composites à matrice PADEG renforcée par du perchlorate d’ammonium. La contrainte à rupture est augmentée
sensiblement par l’ajout des petites particules mais la déformation à rupture semble
contrôlée par la présence des grosses particules.
3
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Figure IV.4 – Comportement mécanique en traction uniaxiale des différents liants
à la vitesse de sollicitation utilisée pour les composites correspondants : polyacrylate,
liant PADEG et liant PAG.

Williamson et al. (2009) ont effectué une mesure de l’énergie d’adhésion entre le
HMX et un liant énergétique non détaillé. Ils ont obtenu une valeur de 0.08 J.m−2
alors que Ahagon et Gent (1975) ont relevé une valeur deux fois moins importante
pour l’énergie d’adhésion entre le polybutadiène et un verre non traité. Le polyacrylate
et le polybutadiène sont des polymères organiques alors que le verre est un matériau
inorganique. L’énergie d’adhésion entre le polybutadiène et le verre fournit donc un
ordre de grandeur de l’énergie d’adhésion entre le polyacrylate et le verre. Les valeurs
d’énergie d’adhésion suggèrent que l’adhésion liant/charge dans les propergols composites est plus importante que l’adhésion matrice/charge dans les composites polyacrylate/billes de verre. Cette différence d’énergie d’adhésion peut expliquer pourquoi les
propergols composites des figures IV.3a et IV.3b présentent des niveaux de contrainte
plus élevés que les composites polyacrylate/billes de verre de la figure IV.2, en dépit
du fait que la matrice polyacrylate utilisée a des propriétés mécaniques supérieures aux
propriétés mécaniques du liant PADEG, comme la figure IV.4 le montre. Concernant
le liant PAG, ses propriétés mécaniques et les contraintes atteintes sont plus faibles,
ce qui peut expliquer les valeurs de contrainte à rupture et de déformation à rupture
réduites relevées pour les propergols composites fabriqués avec ce liant.
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A.4

Observation de l’endommagement

Variation de volume lors de la sollicitation
La variation du volume de porosités internes au matériau (c’est-à-dire ne débouchant
pas dans la chambre) au cours d’une sollicitation de traction uniaxiale de composites
polyacrylate/billes de verre est illustrée sur la figure IV.5. Pour les deux tailles de
particules testées, l’allure de la variation volumique de porosités internes présente une
pente initiale non nulle suivie d’une évolution quasi-linéaire qui mène à un maximum
puis à une diminution. Dans les composites étudiés, les charges et la matrice sont des
matériaux incompressibles pour les sollicitations appliquées. Par conséquent, ce sont
la décohésion matrice/charge et l’apparition de fissures internes qui provoquent les
variations de volume de porosités internes. Lorsqu’une fissure débouche de la surface
de l’échantillon, les porosités internes liées entre elles pour former la fissure constituent de nouveaux volumes qui doivent être remplis par l’air de la chambre. Ainsi, la
pression mesurée décroı̂t, ce qui se traduit par une réduction du volume de porosités
internes mesuré. Il s’ensuit qu’une dérivée positive en un point de la courbe de dilatation signifie que la quantité de porosités internes créées à cet instant est supérieure à
la quantité de porosités internes remplies par l’air de la chambre par apparition d’une
fissure débouchante. Au contraire, une dérivée négative est obtenue lorsque la quantité
de porosités internes créées est inférieure à la quantité de porosités internes connectées
à l’air de la chambre à l’instant considéré. Pour ces raisons, le pic de dilatation observé
sur les courbes de la figure IV.5 caractérise la déformation à laquelle l’accroissement
du volume de porosités internes produites par décohésion liant/charge devient inférieur
à la réduction du volume de porosités internes provoquée par la connexion de porosités internes à l’air de la chambre par les fissures. Pour le composite avec les grosses
particules, ce point est atteint à une déformation de 0.13, alors qu’il est atteint à
une déformation de 0.25 pour le composite avec les petites particules. Comparé aux
déformations à rupture respectives de 0.6 et 0.8 de CL et CS, il apparaı̂t que l’initiation
de la fissuration survient prématurément par rapport à la ruine finale du matériau. De
plus, l’apparition des fissures semble reliée à la distribution de tailles des particules et
favorisée par la présence de grosses particules. En reliant les courbes de variations du
volume de porosités internes de la figure IV.5 et la réponse mécanique des composites
associés, il apparaı̂t que le pic de dilatation est atteint à la déformation à laquelle le
plateau de contrainte s’initie. Par conséquent, lorsque les fissures apparaissent, elles
gouvernent le comportement mécanique du composite.
L’évolution du volume de porosités internes des différentes compositions de propergols composites au cours de la sollicitation est représentée sur la figure IV.6. Concernant
les matériaux dont les dilatations sont illustrées sur les figures IV.6a et IV.6b, une pente
initiale nulle, une phase sans dilatation puis une augmentation de la quantité de porosités internes sont observées. La variation de volume de porosités internes augmente
avec la déformation et avec la quantité de grosses particules. Ensuite, deux évolutions
distinctes dépendantes de la nature chimique des particules apparaissent. Pour le perchlorate d’ammonium sur la figure IV.6a, un maximum de dilatation est observé pour
les composites APL et APM1, après lequel la dilatation diminue. Ces deux compo94
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Figure IV.5 – Réponse contrainte/déformation et variation de volume de porosités
internes sous sollicitation de traction uniaxiale mesurées avec un dilatomètre à gaz pour
un composite polyacrylate/billes de verre chargé avec des grosses particules uniquement
ou avec des petites particules uniquement.

sites contiennent les plus grandes fractions volumiques de grosses particules. Cette
évolution est similaire à celle observée sur les composites polyacrylate/billes de verre
et caractérise l’apparition de fissures prédominantes précoces dans la microstructure.
Pour les composites contenant une proportion plus importante de petites particules et
pour les composites chargés avec des particules de HMX (figure IV.6b), l’augmentation de la quantité de porosités internes se poursuit jusqu’à rupture, sans apparition
de maximum. Il apparaı̂t également que les valeurs de volumes de porosités internes
atteintes pour les composites à liant PADEG chargés avec du perchlorate d’ammonium sont deux à trois fois plus élevées que celles atteintes pour les composites à liant
PADEG chargés avec du HMX. Avant de déboucher, les fissures sont susceptibles de
créer des cavités qui englobent les vides existants issus de la décohésion liant/charge
ainsi que des vides supplémentaires provoqués par rupture de fibrilles de liant et par
déformation locale. Par conséquent, le contraste de valeurs de volumes de porosités
internes atteintes corrobore le fait que des mécanismes d’endommagement différents
prédominent dans ces deux composites : la décohésion liant/charge prédomine pour
les faibles quantités de porosités internes, alors que la formation de fissures précoces
prédomine pour les grandes valeurs de dilatation.
La figure IV.6c illustre l’évolution du volume de porosités internes du propergol composite à liant PAG chargé avec du HMX. Il apparaı̂t que les performances métrologiques
de l’appareil de mesure de dilatation ne sont pas suffisantes pour distinguer la dilatation
du matériau du bruit de mesure. Cela signifie que les valeurs maximales de variation
volumique sont inférieures à 1%. Ces faibles niveaux de dilatation suggèrent que la
ruine finale du composite est atteinte aussitôt les fissures internes formées, ce qui explique les propriétés à rupture réduites de ces propergols composites comparativement
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Figure IV.6 – Dilatation sous sollicitation de traction uniaxiale pour : (a) un propergol
composite de liant PADEG chargé avec du perchlorate d’ammonium, (b) un propergol
composite de liant PADEG chargé avec du HMX, et (c) un propergol composite de liant
PAG chargé avec du HMX. Dans le cas où aucun marqueur de rupture n’est tracé, les
conditions expérimentales n’ont pas permis de mesurer les propriétés à rupture du
matériau, soit parce que la déformation applicable est trop faible par rapport à la
déformation à rupture (cas du composite de liant PADEG chargé avec des petites
particules de HMX), soit parce que la rupture survient dans les têtes d’éprouvettes
(cas du composite de liant PADEG chargé avec de petites particules de perchlorate
d’ammonium).

aux propergols composites à liant PADEG.
Les caractéristiques des variations de volume de porosités internes peuvent être
reliées aux tendances observées dans la réponse mécanique des composites étudiées
au paragraphe A.3. En effet, il apparaı̂t que les composites à distribution polymodale
de taille de particules qui présentent un comportement mécanique intermédiaire entre
96

Chapitre IV : Effet du caractère polymodal de la distribution de tailles des charges
celui des composites avec uniquement des petites ou uniquement des grosses particules
voient également se développer des fissures précoces prédominantes. Au contraire, ces
fissures n’apparaissent pas pour les composites dans lesquels le comportement pour des
composites avec une distribution polymodale de particules est identique au comportement des composites avec des grosses particules uniquement.
Nom

C

AP

AH

B

Matrice

Acrylate

A

A

B

PA

HMX

HMX

--

+

-

++

+

+

-

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Particules

Billes de
verre

Adhésion
Rigidité et propriétés
à rupture de la matrice
Effet de la
polydispersité
Apparition de
fissures précoces

Tableau IV.3 – Récapitulatif des effets observés sur le comportement mécanique. Le
signe  +  signifie  adhésion élevée  ou  rigidité de matrice élevée  dans les
colonnes respectives et inversement pour le signe  - . Certains signes sont doublés
pour le composite modèle afin de signifier que les phénomènes correspondants sont
amplifiés.
La rigidité de la matrice et la tenue de l’adhésion liant/charge ont été identifiées au
Chapitre III comme les deux contraintes dimensionnant le comportement mécanique
du matériau. La comparaison de ces grandeurs est récapitulée sur le tableau IV.3 ainsi
que l’effet du caractère bimodal de la taille des charges et l’apparition de fissures
précoces prédominantes pour chacune des compositions testées. Les composites AP
et AH diffèrent uniquement par l’adhésion liant/charge. Dans le cas où l’adhésion
liant/charge est forte (AP), la distribution de tailles a un effet sur le comportement
mécanique alors qu’elle n’en a aucun lorsque l’adhésion est plus faible (AH). Toutes
choses égales par ailleurs, l’apparition de fissures (et donc l’effet de la distribution
de tailles de charges) est ainsi relié à l’adhésion liant/charge. Eu égard à l’étude du
Chapitre III sur la déformation de la microstructure du propergol composite et l’effet
de l’endommagement, un mécanisme peut être proposé pour expliquer cette relation :
la forte adhésion promeut une localisation précoce de la décohésion liant/charge autour
d’un nombre limité de particules, une localisation de la déformation dans les fibrilles
de matrice créées par cette décohésion localisée en résulte puis ces fibrilles de matrice
se rompent pour donner lieu à l’apparition de fissures. Quant aux composites C et B,
l’adhésion et le comportement mécanique de matrice y varient dans le même temps.
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De plus, l’adhésion est modifiée dans des proportions significatives pour B et dans
des proportions inconnues pour C par rapport à AP et AH. Par conséquent, il est
difficile de proposer un mécanisme pour relier les propriétés mécaniques et l’adhésion
liant/charge dans ces composites à l’effet du caractère bimodal de la taille des charges
et à l’apparition de fissures.

Microtomographie

(a)

(b)
2 mm

2 mm

Figure IV.7 – Coupes tomographiques seuillées sur un échantillon de composite
polyacrylate/billes de verre chargé avec des grosses particules : (a) en absence de
déformation macroscopique appliquée, et (b) avec une déformation macroscopique appliquée de 0.15. La direction de sollicitation est verticale.
Les coupes tomographiques d’échantillons de composite polyacrylate/billes de verre
contenant des grosses particules ou des petites particules seules sous une déformation
macroscopique uniaxiale fixée de 0.15 sont illustrées sur les figures IV.7 et IV.8. Selon la figure IV.5, les composites avec des grosses particules devraient présenter des
fissures au contraire des composites avec des petites particules. En comparant les figures IV.7a pour un échantillon non déformé et IV.7b pour un échantillon déformé
de composite avec des grosses particules, deux mécanismes d’endommagement apparaissent : la décohésion matrice/charge, caractéristique des propergols composites, et
des fissures de tailles conséquentes. Deux fissures qui s’étendent sur une longueur égale
à plusieurs fois le diamètre des particules peuvent être identifiées sur la figure IV.7b.
La décohésion autour des autres particules suggère que les fissures apparaissent suite
à la coalescence de vides formés par décohésion matrice/charge. Bien que des fissures
de taille significative sont présentes à une déformation de 0.15, la figure IV.2 montre
que la rupture de l’échantillon survient à une déformation sensiblement plus importante (0.35). Par conséquent, la présence d’une fissure ne conduit pas à une rupture
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immédiate de l’échantillon.

(b)

(a)
2 mm

400 µm

Figure IV.8 – Coupe tomographique seuillée d’un échantillon de composite polyacrylate/billes de verre chargé avec des petites particules jusqu’à une déformation macroscopique uniaxiale de 0.15. La direction de traction est verticale. (a) Image obtenue
avec les paramètres d’acquisition présentés au paragraphe A.2, et (b) vue grossie de
l’image (a).
La figure IV.8 illustre une coupe tomographique d’un composite polyacrylate/billes
de verre avec des petites particules, déformé à 0.15 comme le composite de la figure IV.7. Remarquons que, sur une coupe obtenue avec les paramètres d’acquisitions
détaillés au paragraphe A.2 (figure IV.8a) et sur une vue grossie (figure IV.8b), aucune fissure de taille supérieure au diamètre des particules n’est identifiable. Le seul
mécanisme d’endommagement présent est la décohésion matrice/charge. Ainsi, à la
déformation appliquée, les coupes des composites contenant uniquement des grosses
particules ou uniquement des petites particules sont notablement contrastées : des fissures se développent en présence de grosses particules, alors que c’est la décohésion
matrice/charge qui prévaut lorsque seules des petites particules sont présentes. Ceci
confirme l’interprétation des résultats de dilatomètre à gaz, selon laquelle non seulement la décohésion matrice/charge mais également l’apparition de fissures précoces sont
responsables de l’effet de taille des particules dans les élastomères fortement chargés.
Il apparaı̂t également que le processus de ruine du matériau par fissuration accroı̂t la
quantité de vides dans le matériau de manière marquée. Cette observation est cohérente
avec les courbes de variation de volume des figures IV.6a et IV.6b, où les propergols
composites présentant des fissures atteignent les niveaux de dilatation les plus élevés.
Le processus d’endommagement par fissuration interne précoce a été documenté par
Siviour et al. (2008) dans le cas de composites énergétiques utilisés comme explosifs.
99

Chapitre IV : Effet du caractère polymodal de la distribution de tailles des charges
Pour les propergols composites, ce processus d’endommagement n’est pas documenté.

B

Simulation de microstructures par éléments finis

L’étude expérimentale a permis d’identifier l’effet du caractère bimodal de la distribution de tailles de particules sur le comportement mécanique de propergols composites. Deux cas sont obtenus. Dans le premier cas, le comportement mécanique d’un propergol composite avec une distribution bimodale de tailles de charges est intermédiaire
entre le comportement du composite chargé avec des petites particules uniquement,
ou avec des grosses particules uniquement. Cet effet a été relié à l’apparition de fissures précoces prédominantes dans les composites avec de grosses particules. Dans le
second cas, aucune fissure précoce prédominante n’est observée, et le comportement
mécanique d’un propergol composite avec une distribution bimodale de taille est similaire au comportement du composite chargé avec des grosses charges uniquement. La
mesure et l’observation de la progression de l’endommagement ont contribué à valider
ces mécanismes.
Le seul mécanisme d’endommagement pris en compte avec les outils de simulations
introduits au Chapitre II est la décohésion matrice/charge. Le mécanisme de fissuration précoce n’est pas modélisé. Ces outils permettent néanmoins de considérer une
microstructure bimodale et de déterminer si d’autres mécanismes que la fissuration
peuvent reproduire les tendances observées expérimentalement dans l’étude de l’effet
considéré. La présente section entreprend de répondre à cette question et est fondée
sur une étude paramétrique numérique.

B.1

Mise en données des calculs par élément finis

Pour cette étude numérique, le procédé de fabrication de microstructures 2D bimodales détaillé au Chapitre II est utilisé. Une fraction volumique de particules de 50%
environ est insérée. Le modèle de zone cohésive de Tvergaard et Hutchinson (1993)
simplifié (voir Chapitre II) est introduit à l’interface matrice/charge pour représenter
le mécanisme d’endommagement par décohésion à cette interface. Au Chapitre III, il a
été démontré que les paramètres morphologiques, matériaux et d’interface détaillés au
Chapitre II fournissent des résultats dont les tendances qualitatives sont représentatives
du comportement mécanique des propergols composites. Comme la présente étude
numérique ne porte pas sur un propergol composite en particulier mais vise à comprendre le mécanisme qui régit l’effet du caractère polymodal des particules, ces paramètres de référence sont également utilisés. En particulier, le Chapitre III a permis
de démontrer qu’un rapport S, entre le diamètre des petites particules et le diamètre
des grosses particules, de valeur 4 fournit un effet de taille de charge significatif. Cette
valeur de rapport de tailles est utilisée dans la présente section.
La quantité de petites et de grosses particules introduite est mesurée à l’aide du
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rapport Q du périmètre de petites particules dans la microstructure sur le périmètre
de grosses particules dans la microstructure. En reprenant les notations du Chapitre
II, où S est le rapport de diamètre des petites particules et le diamètre des grosses
particules, Q est donné par la relation :
Q.S =

fp
fg

(IV.2)

avec fp (resp. fg ) la fraction volumique de petites (resp. grosses) particules. La grandeur
Q contient donc à la fois une information sur les fractions volumiques de petites et de
grosses particules ainsi qu’une information sur leurs tailles. Des valeurs de 0, 1, 2, 4 et
∞, dans la gamme des valeurs de Q testées expérimentalement (voir le tableau IV.2),
sont considérées. Les valeurs 0 et ∞ correspondent aux cas limites monomodaux. Le
tableau IV.4 récapitule la morphologie des différentes microstructures utilisées.
Fraction volumique

Fraction volumique

Q

de grosses particules de petites particules
Monomodale à

50%

0%

0

Bimodale 1

40%

13%

1

Bimodale 2

32.5%

17.2%

2

Bimodale 3

27%

19%

4

0%

50%

∞

grosses particules

Monomodale à
petites particules

Tableau IV.4 – Morphologie des microstructures simulées. Le rapport S entre le rayon
des grosses particules et le rayon des petites particules est égal à 4. Le rayon des grosses
particules est égal à 0.42 mm.
La figure IV.9 illustre la déformée d’une microstructure bimodale pour différentes
déformations macroscopiques appliquées. Remarquons que l’initiation de la décohésion
observée sur la figure IV.9b s’effectue de manière privilégiée autour des grosses particules. Comparée aux figures IV.9a et b, la figure IV.9c fait apparaı̂tre de manière
parfaitement identifiable la localisation de la déformation dans une bande contenant
des grosses particules. Ceci démontre que le critère de fibrillation identifié au Chapitre
II est également applicable pour les microstructures 2D bimodales.
La figure IV.10 illustre le comportement mécanique obtenu sur quatre calculs avec
les paramètres de référence, dans lesquels seul l’arrangement des particules dans la
microstructure diffère. Il apparaı̂t que l’évolution de la rigidité et des propriétés à
rupture est très reproductible, ce qui constitue une condition nécessaire pour que les
cellules fabriquées puissent être considérées comme représentatives. Par la suite, seul un
101

Chapitre IV : Effet du caractère polymodal de la distribution de tailles des charges

(a)

(b)

(c)

Figure IV.9 – Déformée d’une microstructure bimodale sous sollicitation de traction
uniaxiale. (a) Microstructure initiale, (b) initiation de l’endommagement principalement autour des grosses particules, et (c) croissance de l’endommagement avec formation de fibrilles de matrice La direction de sollicitation est horizontale.

comportement médian ainsi que les valeurs extrêmes de propriétés à rupture obtenues
sont tracées.
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Figure IV.10 – Comparaison du comportement mécanique sous sollicitation de traction uniaxiale pour quatre microstructures variant uniquement par l’arrangement des
particules (Q=2).

B.2

Résultats et discussion

L’effet de la quantité de petites particules mesurée avec le rapport Q sur le comportement mécanique du composite simulé est illustré sur la figure IV.11. En examinant à
la fois le comportement et le lieu de rupture, il apparaı̂t que l’effet du rapport Q n’est
pas significatif. Par ailleurs une modification des paramètres matériaux et de zone
cohésive dans des gammes similaires à celles utilisées dans l’étude paramétrique du
Chapitre III ne fait pas apparaı̂tre non plus d’effet du rapport Q. Les résultats à Q=2
sont donc choisis pour représenter la totalité des résultats de comportement mécanique
de composites bimodaux pour la comparaison aux composites monomodaux correspondants.
La figure IV.12 conduit une comparaison entre le comportement mécanique des
microstructures bimodales à Q=2 et celui de microstructures monomodales avec uniquement des grosses particules ou uniquement des petites particules, toutes choses
égales par ailleurs. A faibles niveaux de déformation, l’influence de la taille de particules identifiée au Chapitre III sur le module d’élasticité est retrouvée. Rappelons
que cette influence résulte de la formulation du modèle de zone cohésive sous forme
de déplacement et non de déformation et ne correspond donc pas à un effet matériau
mais à la formulation numérique du problème. Pour des niveaux de déformation plus
élevés, la réponse du composite bimodal est très similaire à celle du composite à grosses
particules.
Concernant l’évolution de la microstructure, dans le cas des composites chargés avec
des petites particules, aucune localisation de la déformation n’est observée alors qu’elle
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Figure IV.11 – Comparaison du comportement en traction uniaxiale de microstructures bimodales pour différents ratios Q.
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Figure IV.12 – Comparaison du comportement mécanique sous sollicitation de traction uniaxiale pour différentes microstructures : cellule bimodale à Q=2, cellule monomodale avec grosses particules uniquement et avec petites particules uniquement.

est clairement identifiable dans le cas des composites chargés avec de grosses particules. Pour les composites bimodaux dont l’évolution microstructurale est illustrée sur
la figure IV.9, un  branchement  de la zone fibrillaire survient : au lieu d’apparaı̂tre
dans une direction orthogonale à la direction de sollicitation comme dans le cas des
composites avec de grosses particules, la zone fibrillaire suit un chemin tortueux. La
déformation à rupture semble gouvernée par la présence de grosses particules, ce qui
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est cohérent avec le mécanisme de ruine illustré sur la figure IV.9. La présence des
petites particules dans les composites bimodaux semble avoir un effet principalement
sur la contrainte à rupture. Ceci est cohérent avec les hauts niveaux de contrainte supportés par les composites avec uniquement des petites particules. Cet effet pourrait
être une conséquence du  branchement  de la zone de localisation de la décohésion
matrice/charge. En effet, comme la figure IV.9 le montre, la direction de la zone de localisation n’est pas orthogonale à la direction de sollicitation mais  branche  très
certainement du fait du groupe de petites particules qui se trouve sur son trajet.
Ainsi, une quantité d’interface plus importante doit être décollée pour accommoder
une déformation macroscopique donnée, ce qui se traduit par une quantité d’énergie
supérieure dissipée par décohésion. Cela conduit à des niveaux de contraintes à rupture
légèrement plus importants.
En considérant les tendances obtenues numériquement, il apparaı̂t que la prise en
compte de la décohésion matrice/charge comme seul mécanisme d’endommagement
du composite produit un effet très réduit du caractère bimodal de la taille de particules sur le comportement mécanique du composite. Ceci est cohérent avec les résultats
expérimentaux obtenus sur les compositions de propergols composites à liant PADEG
chargé avec du HMX, pour lesquelles aucune fissure précoce n’a été détectée. La tendance obtenue numériquement n’est cependant pas cohérente avec les résultats obtenus
sur compositions à liant PADEG chargé avec du perchlorate d’ammonium, pour lesquelles des fissures précoces sont identifiées. Ces comparaisons corroborent donc la
relation identifiée expérimentalement entre l’apparition précoce de fissures et un comportement mécanique des composites bimodaux intermédiaire entre les comportements
des composites monomodaux à petites et grosses particules uniquement.

C

Conclusion partielle

Le présent chapitre a étudié l’effet du caractère polymodal des tailles de charge sur
le comportement mécanique des propergols composites. Pour cela un volet expérimental
et un volet numérique ont été mis en œuvre.
L’étude expérimentale conduit un plan d’expérience sur des compositions de propergols composites de liant, de charges et de distributions de tailles de charges variables.
Elle utilise également un composite modèle de matrice polyacrylate chargée avec des
billes de verre. Des mesures de comportement mécanique et de variations de volume
des différentes compositions fabriquées ont été effectuées. Des observations des composites modèles sous tension ont été menées avec un tomographe. Ces différentes mesures
mettent évidence deux effets contrastés du caractère polymodal des tailles de charge
en fonction de la composition : (i) les grosses particules gouvernent le comportement
mécanique et l’ajout de petites n’a donc pas d’effet, ou (ii) les composites avec une distribution polymodale de tailles de particules ont un comportement intermédiaire entre
les composites monomodaux correspondants. Les mesures de variations de volume et
les observations tomographiques relient l’effet (ii) à l’apparition de fissures précoces,
non présentes dans le cas (i). L’exploitation des mécanismes identifiés au Chapitre III
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montre de plus que l’apparition de fissures est reliée à l’existence d’une forte adhésion
liant/charge (par rapport à l’autre contrainte dimensionnante, à savoir la rigidité de
matrice) qui promeut la localisation de la décohésion liant/charge et de la déformation.
L’étude numérique s’intéresse à des microstructures 2D avec une distribution bimodale de tailles de charge utilisant le jeu de paramètres morphologiques, matériaux et
d’interface de référence. Ces simulations prennent notamment en compte un modèle de
zone cohésive pour représenter la décohésion matrice/charge. La quantité de petites et
de grosses particules est variée dans des proportions similaires à celles mises en œuvre
dans les compositions de propergols composites fabriquées pour l’étude expérimentale.
En utilisant le critère de rupture de localisation discuté au Chapitre II et validé au
Chapitre III, les résultats ne font pas apparaı̂tre d’effet du caractère bimodal des particules sur le comportement mécanique du composite : les grosses particules présentes
pilotent le comportement du composite. Ces résultats numériques montrent que la prise
en compte de la décohésion matrice/charge comme seul mécanisme d’endommagement
ne produit pas d’effet de la distribution de tailles de charges sur le comportement
mécanique du composite. Ceci corrobore les tendances identifiées expérimentalement
dans lesquelles l’existence d’un effet de la distribution de taille est reliée à une fissuration précoce de la matrice que ne prennent pas en compte les simulations.
Sur le plan méthodologique, l’étude expérimentale met donc pleinement en évidence
le mécanisme de fissuration et son effet sur un matériau composite modèle puis le
valide sur plusieurs compositions de propergols composites. La confrontation favorable
des tendances numériques et expérimentales constitue une condition nécessaire pour
que le mécanisme de fissuration de matrice soit bien à l’origine de l’effet du caractère
bimodal des charges sur le comportement mécanique du propergol composite. Le choix
de modéliser des phénomènes représentatifs des propriétés des propergols composites
et le choix de valeurs de paramètres représentatives de ce matériau sont des conditions
suffisantes pour que la proposition précédente soit vraie.
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Évolution de la microstructure . . . . . . . . . . . . . . . .
B.3
Confrontation des simulations aux résultats expérimentaux
Conclusion partielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

107

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

108
109
112
119
122
122
123
125
127

Chapitre V : Comparaison quantitative du modèle micromécanique à l’expérience
Sur le plan méthodologique, les deux chapitres précédents ont eu recours à une
modélisation qualitative du comportement mécanique des propergols composites. Plusieurs conditions suffisantes portant sur le choix des phénomènes modélisés et des paramètres choisis, ainsi qu’une condition nécessaire portant sur une confrontation qualitative des tendances obtenues numériquement à l’expérience, ont été validées pour
assurer la pertinence des mécanismes proposés. Ce chapitre examine une autre condition nécessaire à la représentativité des modélisations proposées : une confrontation
quantitative entre simulation et expérience.

Modélisation de
la microstructure

Modélisation
de l’interface

Modélisation
de la matrice

Mesure des
paramètres

Fabrication
du composite

Mesure du comportement/
variation de volume du
composite

Simulations par
éléments finis

Confrontation simulations/
expérience

Figure V.1 – Démarche pour la comparaison quantitative du modèle micromécanique
à l’expérience
Pour conduire cette confrontation, la démarche décrite sur la figure V.1 est adoptée
dans le présent chapitre. Les paramètres morphologiques et matériaux sont mesurés
expérimentalement sur les différentes phases d’un composite modèle consistant en une
matrice polyacrylate chargée avec des billes de verre. Ils sont insérés dans un calcul
de microstructure par éléments finis modélisant notamment une microstructure 3D et
incorporant un modèle de zone cohésive pour représenter l’interface matrice/charge.
En parallèle, le composite mentionné plus haut est fabriqué, sa réponse mécanique
et sa variation volumique sont mesurées. Les résultats numériques et expérimentaux
sont ensuite confrontés. Compte tenu de la complexité de la démarche adoptée, cette
confrontation est effectuée sur une unique composition et non sur toutes les compositions présentées dans ce manuscrit. Le présent chapitre suit Toulemonde et al. (2016b).

A

Caractérisations expérimentales

La section A s’intéresse aux différentes caractérisations expérimentales conduites
pour cette étude, aussi bien sur les différentes phases que sur le composite. Ainsi, elle
détaille la fabrication et le comportement mécanique de la matrice puis du composite,
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les mesures de variations de volume du composite et la caractérisation des propriétés
d’adhésion matrice/charge.

A.1

Composite polyacrylate/billes de verre

Le matériau support pour cette étude est un composite. Deux raisons justifient le
choix d’un matériau modèle et non d’une composition de propergol composite : (i)
la formulation des propergols composites est très complexe, les phénomènes en jeu,
notamment au niveau de l’adhésion liant/charge sont donc difficilement mesurables,
(ii) le risque pyrotechnique présenté par les propergols composites limite l’accès aux
équipements de caractérisations expérimentales, de tomographie notamment. Le composite choisi est identique à celui utilisé au Chapitre II.

Matrice
Le composite contient une matrice polyacrylate fabriquée par copolymérisation de
98.8 mol% de monomères méthacrylate et de 1.2 mol% d’agent réticulant poly(éthylène
glycol) diméthacrylate de masse molaire moléculaire 750 g.mol−1 . La réaction est catalysée par le photoinitiateur 2,2-diméthoxy-2-phenylacetophenone. La réticulation est
conduite sous UV. Un pic de module de perte de la matrice est obtenu à 8◦ C au cours
d’un essai de spectrométrie mécanique avec un balayage en température à une fréquence
de 1 Hz.
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Figure V.2 – (a) Comportement mécanique de la matrice sous traction uniaxiale à
une vitesse de traverse de 1 mm.min−1 et décharge depuis une déformation de 0.8. (b)
Loi de comportement utilisée pour représenter le comportement de la matrice.
Le comportement mécanique de la matrice est testé sur des éprouvettes dont la
zone utile a les dimensions 20 x 4 x 1 mm. La figure V.2a présente le comportement
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mécanique de la matrice sous sollicitation de traction uniaxiale à une vitesse de traverse
de 1 mm.min−1 ainsi qu’un essai de décharge à une déformation de 0.8. La déformation
résiduelle à l’issue de la décharge effectuée résulte de la dissipation visqueuse qui survient au sein de la matrice pendant la sollicitation : elle s’efface progressivement lorsque
l’échantillon est laisséau repos sous force nulle. La déformation résiduelle est évaluée
à moins de 0.05 pour la matrice et les conditions expérimentales choisies. Ce résultat
confirme que la matrice peut être considérée comme hyperélastique. La figure V.2b
représente la loi utilisée pour modéliser le comportement de la matrice. Il s’agit d’une
loi de Rivlin et Saunders (1951) modifiée dont l’expression, détaillée au Chapitre I, est
rappelée par :
W = C1 (I1 − 3) + C2 (I1 − 3)2 + C4 (I1 − 3)4

(V.1)

où I1 est le premier invariant de la déformation. Les paramètres calibrés pour obtenir
la loi de comportement tracée sur la figure V.2b sont C1 =0.3025 MPa, C2 =2.75×10−3
MPa et C4 =2.53×10−4 MPa. Les lois néo-hookéenne et d’Arruda et Boyce (1993) ont
été testées mais ne permettent pas de reproduire le comportement obtenu expérimentalement aussi fidèlement que le modèle de Rivlin et Saunders (1951).

Particules
Les billes de verre sphériques décrites au Chapitre IV sont utilisées comme charges.
Ce choix présente deux intérêts majeurs. Premièrement, il a été montré que les billes de
verre représentent pertinemment les charges introduites dans les propergols composites
pour le problème étudié dans ce manuscrit. Deuxièmement, le verre se présente sous
plusieurs formes, billes et plaques ; moyennant certaines précautions expérimentales et
certaines hypothèses discutées par la suite, les propriétés d’adhésion entre la matrice
et le verre peuvent être étudiées sur la géométrie simple d’un assemblage plaque de
verre/matrice et reportées dans le calcul de microstructure pour représenter l’interface
billes de verre/matrice.
Des précautions sont prises quant à l’état de surface du verre pour pouvoir transposer les mesures d’adhésion matrice/plaque de verre à l’adhésion matrice/billes de verre.
Un même traitement de la surface du verre est ainsi appliqué sur les plaques et sur
les billes. Le traitement utilisé est inspiré de Cras et al. (1999) : le verre est immergé
pendant 30 minutes dans un bain d’acide chlorhydrique et d’éthanol en proportions 1 :1
puis rincé à l’eau distillée et séché pendant une heure sous hotte. La figure V.3 illustre
les résultats de spectroscopie infrarouge réalisés sur des plaques de verre et compare
l’effet de différents traitements au cas témoin sans traitement appliqué. Cette technique
permet de relever les fréquences spécifiques de vibration des liaisons des molécules organiques. Le signal obtenu sur la plaque non nettoyée fait apparaı̂tre plusieurs pics
entre 1000 et 3500 cm−1 , qui caractérisent la présence de molécules organiques. L’intensité de ces pics, reliée à la quantité de molécules organiques présentes en surface des
plaques de verre, diminue par traitement à l’acétone et devient quasiment nulle avec le
traitement proposé. Ce dernier traitement est appliqué au verre afin d’obtenir un état
de surface similaire des plaques de verre et des billes de verre.
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Figure V.3 – Comparaison des résultats de spectroscopie infrarouge pour des plaques
de verre traitées de différentes manières. Figure obtenue dans le cadre du stage de
Gardere et al. (2015)
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Figure V.4 – Comparaison de la réponse mécanique de la matrice et du composite à
une vitesse de traverse de 1 mm.min−1 sous sollicitation de traction uniaxiale.
Le composite est fabriqué avec le protocole détaillé au chapitre précédent. Les billes
de verre utilisées ont un diamètre moyen de 265 µm mesuré avec un granulomètre laser
et sont traitées comme décrit ci-dessus avant d’être introduites dans le composite. La
dimension des éprouvettes dépend du type d’essai conduit. Pour les essais de traction
uniaxiale, des éprouvettes de traction uniaxiale dont la longueur utile a les dimensions
111

Chapitre V : Comparaison quantitative du modèle micromécanique à l’expérience
20 x 4 x 4 mm sont testées. Pour tous les essais menés, la densité de chaque éprouvette
est mesurée et la fraction volumique de billes est déduite avec la méthode présentée
au chapitre précédent. De la même manière, seules les éprouvettes dont la fraction
volumique de billes est égale à 55% sont testées.
La figure V.4 compare la réponse mécanique du composite et de la matrice. A de
faibles niveaux de déformations, le composite est plus rigide que la matrice, ce qui
correspond à un effet attendu de la présence de charges rigides dans une matrice plus
souple. Lorsque la déformation croı̂t, le module d’élasticité tangent décroı̂t significativement du fait de l’endommagement par décohésion matrice/charge et par coalescence
de cavités. A une déformation d’environ 0.08, l’effet d’adoucissement compense la rigidification due à la présence de charges et le module d’élasticité tangent du composite
devient inférieur à celui de la matrice.

A.2

Caractérisations de l’endommagement

Les chapitres précédents ont mis en évidence deux mécanismes d’endommagement
dans les élastomères fortement chargés : la décohésion matrice/charge et la coalescence
de cavités par fissuration de fibrilles de matrice. Arrieta Escobar (2014) a vérifié qu’un
réseau polyacrylate très similaire à celui utilisé est bien incompressible à l’état caoutchoutique. De plus, les charges sont rigides. La variation de volume du composite au
cours de la sollicitation mesure donc l’apparition de vides dans la microstructure, ce
qui caractérise directement le processus d’endommagement, tout comme pour les propergols composites. La présente section introduit trois techniques complémentaires de
mesure de la variation volumique du composite modèle étudié : la vidéo-extensométrie,
la dilatométrie à gaz et la tomographie.

Vidéo-extensométrie
Une mesure de variation de volume par vidéo-extensométrie est menée au cours d’un
test de traction uniaxiale. La zone utile des éprouvettes utilisées a pour dimensions 20
x 4 x 4 mm. Huit taches, quatre par faces, disposées en forme de losange sont peintes
sur deux faces orthogonales de la zone utile. La position des taches de chaque face
est suivie par un dispositif optique dont l’axe optique est orthogonal à la face suivie.
L’essai est mené sur quatre échantillons à une vitesse de traverse de 11 mm.min−1 ,
intermédiaire entre la vitesse de traverse utilisée pour les essais de traction uniaxiale
sans instrumentation et les essais de dilatométrie à gaz.

Dilatométrie à gaz
La technique de dilatométrie à gaz et les capteurs utilisés ont été introduits au
Chapitre IV et sont décrits en annexe. Seules les caractéristiques essentielles de mises
en œuvre sont rappelées ici.
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Dans cette technique un échantillon de traction est enfermé dans une chambre
hermétiquement fermée et la pression de la chambre est mesurée. Des échantillons de
grande zone utile (55 x 7 x 5 mm) sont testés pour maximiser le rapport signal sur bruit
des mesures. Une vitesse de traverse importante (23 mm.min−1 ) est appliquée pour
limiter la dérive de la mesure de pression. Avec ces caractéristiques, une sensibilité de
0.1% est atteinte sur la mesure de variation de volume.

Tomographie
En émettant l’hypothèse qu’aucun vide n’est présent dans la microstructure à l’état
initial, la fraction volumique cv de vides et le volume Vv de vides dans la microstructure
à tout instant sont reliés par :
cv =

Vv
Vv
cv
=
=⇒ Vv = V0
V
V0 + Vv
1 − cv

(V.2)

où V0 est le volume initial du composite et V le volume du composite à l’instant
considéré. Remplacer V et Vv dans la définition de la variation volumique du composite
V − V0
donnée par ∆V =
permet d’aboutir à la relation (V.3) qui relie la variation de
V0
volume du composite et la fraction volumique de vides dans celui-ci.
cv
(V.3)
∆V =
1 − cv
La tomographie est utilisée pour mesurer l’évolution de cv au cours d’une sollicitation
de traction uniaxiale et ainsi évaluer la variation volumique du composite.
Des essais de traction stoppés sont mis en œuvre pour fournir les échantillons à
imager par tomographie. Des échantillons de traction uniaxiale dont la longueur utile
a pour dimensions 20 x 4 x 4 mm sont étirés jusqu’à des déformations de 0, 0.1 et
0.15. Le matériau est dans l’état caoutchoutique à température ambiante, des plaques
de polymères vitreux sont donc collées sur les faces des échantillons étirés afin de figer
la déformation avant de relâcher l’effort de traction. Une portion de la zone utile de
longueur 15 mm est ensuite imagée au tomographe du Laboratoire Navier de l’Ecole des
Ponts ParisTech. La résolution spatiale obtenue est de 5 µm, à comparer au diamètre
moyen des particules de 265 µm. La microstructure du composite est reconstruite à
l’aide du logiciel fourni par le fabricant du tomographe. L’échelle de niveaux de gris
des images produites par reconstruction est modifiée pour atteindre 256 niveaux.
La figure V.5 illustre la densité de probabilité de présence des niveaux de gris d’un
échantillon déformé à 0.15. Un pic apparaı̂t pour chaque phase de la microstructure :
un pic diffus pour les vides à un niveau gv , un pic distinct pour la matrice au niveau
gm et un pic distinct pour les particules au niveau gp . Comme le précisent Bruchon
et al. (2013), les fractions volumiques des différentes phases dans la microstructure
sont reliées par :
(
cp + cm + cv = 1
(V.4)
gp .cp + gm .cm + gv .cv = ḡ
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Figure V.5 – Densité de probabilité de présence des niveaux de gris pour un échantillon
déformé à 0.15.

où ḡ est le niveau de gris moyen de la distribution et ci la fraction volumique de la phase
i. La microstructure initiale, avant déformation, est supposée ne contenir aucun vide.
Par conséquent l’inconnue cv est nulle dans le système (V.4) pour un échantillon non
déformé et ce système suffit pour déterminer les fractions volumiques des deux autres
phases. Pour une microstructure déformée, les trois phases sont présentes, le système
(V.4) ne permet donc pas de déterminer les fractions volumiques des phases : une
troisième équation est nécessaire. Oh et Lindquist (1999) ont montré que l’estimation
des fractions volumiques des phases dépend fortement du choix effectué pour cette
troisième équation. Trois méthodes différentes sont testées par la suite.
La première méthode est appelée segmentation 1. Le cœur de l’échantillon est traité
et les bords sont évités ; une épaisseur d’échantillon de 2.5 mm est donc traitée. Pour
déterminer la dimension du VER dans les deux autres directions, l’évolution de la
fraction volumique de vides pour différentes tailles de VER, d’épaisseur constante, est
étudiée. Pour cela, une estimation de la fraction volumique de vides dans un grand
nombre de volumes tests est nécessaire. La méthode d’estimation choisie est une segmentation sur la distribution de niveaux de gris moyenne de chaque volume test. La
méthode est illustrée sur la figure V.6a. En premier lieu, les niveaux de gris aux pics
caractéristiques des trois phases (gv pour les vides, gm pour la matrice et gp pour les
particules par ordre croissant de niveaux de gris) sont identifiés manuellement. Ensuite,
la frontière entre les particules et les autres phases est déterminée sur la figure V.6a
comme le niveau de gris milieu entre le pic caractéristique des particules au niveau gp et
le pic de la matrice au niveau gm . Il reste enfin à distinguer les vides de la matrice. Pour
ce faire, la distribution de niveaux de gris des vides est supposée symétrique centrée
sur le niveau de gris gv représentatif des vides. L’évolution de la fraction volumique
des phases estimée avec cette méthode est présentée sur la figure V.6b. Elle permet de
définir un volume limite à partir duquel les résultats ne dépendent plus de la taille du
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Figure V.6 – Détermination du volume de matériau à traiter pour obtenir des résultats
représentatifs. (a) Schématisation de la méthode de segmentation utilisée, (b) évolution
des fractions volumiques de phases relevées avec la méthode décrite en (a) en fonction
du volume de matériau pris en compte.

volume observé. La valeur de volume de VER de 2.108 voxels équivalente à 25 mm3
et indiquée par le trait pointillé de la figure V.6b est choisie. Le principe de cette
méthode s’inspire de Oh et Lindquist (1999). L’erreur d’estimation par cette méthode
est difficile à évaluer. Par la suite, elle sera évaluée en prenant les valeurs extrêmes de
fractions volumiques estimées sur les différentes coupes tomographiques qui constituent
le VER. La méthode segmentation 1 est la plus  rustique  des différentes méthodes
utilisées par la suite et la difficulté à évaluer l’erreur commise rend les valeurs de fractions volumiques calculées peu dignes de confiance. Néanmoins, cette méthode présente
l’avantage d’être automatisable et donc de pouvoir traiter un grand nombre de coupes
tomographiques en un temps réduit, comparativement aux méthodes présentées ciaprès. Cette propriété est nécessaire pour déterminer la taille du VER. C’est la raison
pour laquelle la méthode segmentation 1 est retenue dans ce manuscrit.
Une deuxième méthode est proposée qui vise à estimer la fraction volumique de vide
avec une évaluation plus fine de l’erreur commise. Comme le montre l’équation (V.3),
la variation de fraction volumique de matrice et de particules dans la microstructure au
cours de la sollicitation est due à la modification du volume total de la microstructure du
fait de l’apparition des vides : les volumes de matrice et de particules restent constants.
cp et cm satisfont donc :
cp
=C
(V.5)
cm
où C est une constante qui est indépendante de la sollicitation. Le choix du volume
traité assure que les résultats de tomographie sont représentatifs du composite. Dans la
deuxième méthode, la relation (V.5) est appliquée tout au long de la sollicitation et la
constante C évaluée sur l’échantillon non sollicité. Cette méthode est appelée méthode
par equation, par opposition aux deux autres méthodes qui utilisent la segmentation.
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L’erreur commise avec cette méthode d’estimation dépend de la précision de la mesure
des fractions volumiques de matrice et de particules dans l’échantillon non déformé,
ainsi que de l’évaluation des niveaux de gris caractéristiques des phases. La mesure par
densimétrie effectuée sur l’échantillon non déformé est précise à ± 1%. La précision des
gm et gp est de 1 niveau de gris. L’erreur commise dans l’évaluation de gm et gp induit
donc une erreur sur cm et cp inférieure à l’erreur induite par les mesures densimétriques
pour l’échantillon non déformé. Par ailleurs, la précision sur la valeur de gv est de ±
5% mais il apparaı̂t que la valeur de cv calculée avec la méthode equation est très peu
dépendante de gv . La source d’erreur principale de l’estimation de fractions volumiques
des phases avec cette méthode est donc la mesure de fraction volumique de matrice et
de particules par densimétrie dans l’échantillon non déformé.
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Figure V.7 – Illustration du résultat obtenu par application de la technique de segmentation de Kapur et al. (1985) sur l’échantillon étiré à une déformation de 0.15.
Un enjeu de la segmentation est de discriminer les voxels dont les niveaux de gris
sont intermédiaires entre ceux de deux phases. Kapur et al. (1985) utilisent une fonction d’entropie pour effectuer cette discrimination. L’approche proposée par ces auteurs
est adoptée dans la troisième méthode d’interprétation des résultats de tomographie
appelée segmentation 2. L’expression analytique de la fonction d’entropie dépend de
la distribution de niveaux de gris. Oh et Lindquist (1999) montrent que cette fonction parvient à segmenter des images avec de forts contrastes de niveaux de gris entre
phases, comme celui obtenu entre la matrice et les particules sur les observations de
tomographie étudiées. La méthode de Kapur et al. (1985) permet donc de déterminer la
fraction volumique de particules, ce qui permet alors de résoudre le système (V.4). Par
conséquent, la fonction d’entropie est appliquée dans le cas étudié présentement. Elle
produit la courbe en pointillé sur la figure V.7. En suivant Kapur et al. (1985); Oh et
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Lindquist (1999), les niveaux de gris supérieurs à la borne supérieure déterminée avec la
fonction d’entropie correspondent à des particules. Les voxels avec des niveaux de gris
inférieurs à la borne inférieure contiennent de la matrice et des vides. Les voxels dont
les niveaux de gris sont intermédiaires contiennent un mélange de matrice+vides et
de particules. En suivant Oh et Lindquist (1999), l’interface qui sépare matrice+vides
d’une part et les particules d’autre part est prise à un niveau milieu entre les bornes,
comme l’illustre la figure V.7. La méthode segmentation 2 ne contient pas de paramètre
dépendant de la distribution considérée. L’erreur commise avec cette méthode d’estimation est donc évaluée en considérant les valeurs extrêmes de fractions volumiques
relevées sur les différentes coupes tomographiques qui constituent le VER.
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Figure V.8 – Comparaison des fractions volumiques extraites des observations tomographiques par les trois techniques d’interprétation présentées : (a) fraction volumique
de particules, (b) fraction volumique de vides.
La figure V.8 compare les valeurs de fractions volumiques de particules et de vides
obtenues avec les différentes méthodes d’exploitation des observations tomographiques.
Sur la figure V.8a, il apparaı̂t que la deuxième méthode (equation) et la troisième
méthode (segmentation 2 ) produisent des résultats très similaires et conduisent à une
fraction volumique de particules de l’échantillon non déformé de 55% qui est la valeur de fraction volumique de particules mesurée par densimétrie dans les éprouvettes
testées (voir section A.1). Néanmoins, la dispersion des résultats est deux fois plus
grande avec la méthode segmentation 2. Quant à la méthode segmentation 1, elle fournit une valeur de fraction volumique de particules pour l’échantillon non déformé qui
n’est pas cohérente avec la densité mesurée par densimétrie et qui est hors de la gamme
des fractions volumiques obtenues avec les deux autres méthodes, ce qui n’est pas satisfaisant. Les résultats quantitatifs fournis par la méthode segmentation 1 ne sont
donc pas exploitables. Qualitativement, les résultats obtenus avec la méthode segmentation 1 suivent néanmoins les mêmes tendances que ceux obtenus avec les deux autres
méthodes. Concernant la fraction volumique de vides, pour l’échantillon déformé à 0.1,
les méthodes equation et segmentation 2 fournissent des valeurs moyennes et des dispersions de fractions volumiques de vides très proches et cohérentes. Pour l’échantillon
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déformé à 0.15, une différence de 0.03 est notée entre les fractions obtenues par les
méthodes equation et segmentation 2, alors que l’erreur commise avec cette dernière
bondit. Il semble donc que ces deux méthodes fournissent des résultats très similaires
mais que l’estimation par la méthode equation est plus fine. Quant à la méthode segmentation 1, elle est cohérente avec les deux autres méthodes dans l’estimation de la
fraction volumique de vides. Les résultats qualitativement satisfaisants obtenus avec
la méthode segmentation 1 pour l’estimation de la fraction volumique de vides et de
particules valident le choix de cette méthode pour déterminer la taille du VER et
valident donc le choix de taille du VER. Les résultats produits par les deux autres
méthodes sont quant à eux très proches et quantitativement cohérents. Les résultats
de la méthode equation semblent fournir l’estimation la plus fine et la plus fiable. Ils
sont donc utilisés dans les comparaisons qui suivent.

Résultats
0.15
Video extensometry
Tomography
Dilatometry
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V-V0

0.1

0.05
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Figure V.9 – Comparaison des résultats de variations de volumes mesurées avec les
trois techniques différentes : vidéo-extensométrie, dilatométrie à gaz et tomographie.
La figure V.9 illustre les résultats de variations volumiques du composite mesurées
par les trois techniques présentées à la section précédente : la vidéo-extensométrie, la
dilatométrie à gaz et la tomographie. Jusqu’à une déformation de 0.1, les trois méthodes
produisent des résultats très similaires avec une dispersion limitée. Après 0.1, les valeurs
moyennes de variations de volume divergent et la dispersion des résultats de vidéoextensométrie et de tomographie augmente sensiblement. Il apparaı̂t notamment un
pic puis une décroissance des résultats de mesure par dilatométrie, qui caractérisent la
coalescence de vides débouchant de l’échantillon. Notons également la valeur élevée de
variation volumique mesurée par tomographie à 0.15.
La figure V.10 représente des coupes tomographiques de composites non déformé,
déformé à 0.1 et déformé à 0.15. Sur le composite non déformé de la figure V.10a, aucun
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Figure V.10 – Coupes tomographiques seuillées d’échantillons : (a) non déformé, (b)
déformé à 0.1, et (c) déformé à 0.15.

vide n’est observé, ce qui confirme l’hypothèse correspondante émise pour la mesure
de la fraction volumique de vides par tomographie. Sur toute la figure V.10b, des
vides sont observés autour des particules. Ceci caractérise le phénomène de décohésion
matrice/charge. Sur la figure V.10c, des vides sont présents autour des particules,
qui résultent de décohésion matrice/charge. De plus, des vides de grande taille apparaissent, qui semblent formés par coalescence de vides issus de la décohésion, par
rupture de microsections de matrice et par déformation du composite. Ces derniers
correspondent à des fissures. L’apparition de fissures entre des déformations de 0.1
et 0.15 est cohérent avec le pic et la décroissance des résultats de dilatométrie pour
cette gamme de déformation. Constatant sur la figure V.10c que les fissures provoquent
l’apparition d’une quantité importante de vides dans la microstructure, leur présence
explique l’augmentation des valeurs de variations volumiques mesurées par tomographie comparées aux valeurs obtenues par les autres techniques.

A.3

Propriétés d’adhésion

Comme indiqué à la section A.1, l’identification des propriétés de l’interface billes
de verre/matrice est menée sur un assemblage plus aisé à caractériser : l’assemblage
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plaque de verre/matrice. La section A.1 a détaillé les précautions expérimentales mises
en œuvre pour assurer que l’état de surface des billes de verre et des plaques de verre
est similaire.
Au cours de la décohésion billes de verre/matrice dans le composite, une rupture
avec un mélange de modes I et II survient. La caractérisation des propriétés à rupture dans les deux modes est complexe, les paramètres d’adhésion sont donc supposés
indépendants du mode. La prise en compte de propriétés tangentielles et normales
réalistes dans la simulation numérique a montré que le mélange de mode de décohésion
à l’interface matrice/charge a peu d’effet sur le comportement du composite, ce qui justifie cette hypothèse. Dans ces hypothèses, l’adhésion matrice/charge représentée par
un modèle de zone cohésive est caractérisée par deux grandeurs : l’énergie d’adhésion G
et la contrainte critique de décohésion Tc (voir le Chapitre II pour la signification de ces
grandeurs). La mesure des valeurs de ces paramètres dans le cas étudié est conduite en
suivant la méthode proposée par Kovalchick (2011). Elle repose sur l’étude d’un test de
pelage avec un angle de pelage de 90◦ . Dillard et Pocius (2002) montrent que ce test est
très documenté et permet de mesurer une énergie d’adhésion supposée indépendante
du mélange de modes de rupture. La technique d’évaluation des paramètres de zone
cohésive adoptée ici est une mesure directe par opposition aux techniques inverses,
mises en œuvre notamment par Saad-Gouider et al. (2006); Fedele et al. (2009); Shen
et Paulino (2011); Réthoré et Estevez (2013).
(a)

(b)
F

Elastomer
Backing cloth
Glass plate
Substrate

90°

Figure V.11 – (a) Description et (b) photo du dispositif expérimental de mesure des
propriétés d’adhésion.
Des bandes de matrice élastomère de dimensions 110 x 20 x 0.3 mm sont déposées
et réticulées sur les plaques de verre traitées. En suivant Gent et Petrich (1969), un
tissu est collé à l’arrière de la bande de matrice. Le schéma du test et le banc d’essai en
glissement horizontal libre utilisé sont illustrés sur la figure V.11. Le test est conduit
avec un angle de pelage de 90◦ à une vitesse de traverse de 0.1 mm.min−1 .
Rivlin (1944); Lindley (1971) relient la force de pelage F en régime stable à l’énergie
F
d’adhésion G pour un angle de pelage de 90◦ par G =
où b est la largeur de
b
la bande pelée. Cette relation repose sur l’hypothèse que le matériau pelé (matrice
élastomère+tissu) est élastique et inextensible. La validité de l’hypothèse d’élasticité
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est assurée par l’état caoutchoutique de la bande d’élastomère dans les conditions de
test et par la très faible vitesse de sollicitation qui limite la dissipation visqueuse dans
cette bande. La validité de l’hypothèse d’inextensibilité est assurée par la présence du
tissu inextensible collé à l’arrière de la bande de matrice.
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Figure V.12 – Mesure de force de pelage au cours d’un essai sur la structure matrice/plaque de verre avec une vitesse de traverse de 0.1 mm.min−1 . La valeur moyenne
de la force au plateau ainsi que les valeurs extrêmes obtenues sur cinq essais sont
représentées. Ces résultats ont été obtenus dans le cadre du stage de Gardere et al.
(2015).
La figure V.12 présente l’évolution de la force de pelage au cours du temps. Après
une étape de mise en tension, la force de pelage atteint un plateau, qui traduit le
déroulement d’un processus stable de décohésion. La force au plateau est de 0.7 N ±
0.05 N. Ceci correspond à une énergie d’adhésion de 35 ± 3 J.m−2 avec les hypothèses
mentionnées ci-dessus. Cette valeur d’énergie d’adhésion est cohérente avec les résultats
de Ahagon et Gent (1975) sur des assemblages similaires. La mesure effectuée fournit un
premier paramètre d’interface pour le modèle de zone cohésive : l’énergie de décohésion
G.
Le second paramètre d’interface à déterminer est la contrainte critique Tc du modèle
de zone cohésive. Connaissant l’énergie d’adhésion G, cette contrainte est reliée au
Tc × δf
déplacement critique δf du modèle de zone cohésive par la relation G =
pour
2
le modèle TH. Ainsi, déterminer Tc revient à déterminer δf . Kovalchick (2011) a proposé
une méthode de détermination de δf fondée sur une interprétation physique du modèle
de zone cohésive. Dans cette interprétation, δf correspond à la longueur de la plus
grande fibrille de matière qui relie les deux surfaces en interaction dans le test de
pelage. Cette interprétation du paramètre δf est illustrée sur la figure V.13a obtenue
par observation du flanc d’une structure ruban adhésif/plaque de verre soumise à un
test de pelage. La figure V.13b illustre une observation du flanc d’une structure matrice
élastomère/plaque de verre soumise à un test de pelage. Aucune fibrille n’est décelable
sur cette figure malgré la résolution de l’objectif utilisé. Compte tenu de la résolution de
l’observation de l’image de la figure V.13, une borne supérieure δflim de δf est obtenue :
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(a)

(b)
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Figure V.13 – Observations avec un microscope longue distance Questar QM100 de
l’interface (a) ruban adhésif/plaque de verre, et (b) matrice acrylate/plaque de verre.
Ces images ont été obtenues dans le cadre du stage de Gardere et al. (2015).

δf < δflim =25 µm. A G fixé, ceci conduit à une borne inférieure Tclim pour Tc : Tc =
2×G
2×G
> Tclim = lim = 2.8 MPa. L’évaluation de la valeur du paramètre Tc repose
δf
δf
ensuite sur une calibration des résultats de simulation sur les données expérimentales,
ce qui fait de Tc un paramètre à discuter par la suite.

B
B.1

Modélisation
Mise en données

La figure V.14 illustre un exemple de cellule périodique utilisée pour le calcul de
microstructure 3D par éléments finis. Cette microstructure contient en propre 54 particules de rayon 0.1325 mm, correspondant au rayon moyen des particules introduites
dans le composite testé expérimentalement. Ce nombre de particules permet de trouver un compromis entre représentativité de la cellule et coût de calcul. Les particules
sont réparties aléatoirement dans la cellule en utilisant la méthode de Torquato (2002)
détaillée au Chapitre II. Afin de mailler les microstructures en respectant les conditions aux limites de périodicité, le mailleur Netgen proposé par Schöberl (1997) est
utilisé. Netgen impose de mailler également les particules. Les billes de verre sont alors
considérées comme des solides élastiques de module d’élasticité 69 GPa et de coefficient
de Poisson 0.25, représentatifs des propriétés mécaniques de ce matériau selon Ashby
et Jones (1981). Des éléments tetraédriques à 10 nœuds en intégration complète sont
utilisés pour mailler la structure. Une formulation hybride des éléments de matrice est
adoptée. Une confrontation quantitative des résultats de simulation à l’expérience est
visée, la formulation du modèle de zone cohésive par éléments cohésifs est donc choisie selon les préconisations de Gilormini et Diani (2015). La formulation des éléments
cohésifs proposée par Spring et Paulino (2014) est retenue. Ils contiennent 12 nœuds. La
microstructure illustrée sur la figure V.14 est un exemple de microstructure maillée uti122
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(b)

(a)

Figure V.14 – Exemple de cellule périodique utilisée pour simuler une distribution
aléatoire de sphères dans une matrice. (a) Maillage de la cellule 3D, et (b) détail du
maillage des inclusions.

lisée pour les simulations. Elle contient 102 433 éléments de matrice, 135 447 éléments
de particules et 36 252 éléments cohésifs.
Les paramètres du modèle de matrice et l’énergie d’adhésion mesurés expérimentalement sont introduits dans les simulations où le modèle de zone cohésive utilisé est
une version simplifiée du modèle de Tvergaard et Hutchinson (1993) appelé modèle
TH (voir le Chapitre II pour plus de détails). Concernant la pseudorigidité K du
modèle de zone cohésive, elle est prise suffisamment grande pour que le comportement
mécanique de la microstructure 3D aux petites déformations soit identique à la réponse
d’une microstructure où les particules et la matrice sont parfaitement adhérentes. La
mise en données de la simulation numérique avec le modèle TH ne laisse donc qu’un
unique paramètre ajustable : la contrainte critique Tc d’initiation de la décohésion. A
des fins de comparaison, un autre modèle de zone cohésive est également utilisé : une
version simplifiée du modèle PPR proposé par Park et al. (2009) (voir Chapitre II pour
plus de détails). La formulation du modèle PPR choisie fait appel à deux paramètres
supplémentaires par rapport au modèle TH : un paramètre de forme α et un paramètre
λ. α=3 est la valeur utilisée par Spring et Paulino (2015) et est utilisée dans la suite.

B.2

Évolution de la microstructure

La figure V.15 représente la réponse mécanique en traction uniaxiale de trois microstructures 3D variant uniquement par l’arrangement des particules. Il apparaı̂t que
les cinq courbes (trois pour la microstructure 1 sollicitée dans les trois directions et
une pour chacune des deux autres structures) sont très proches, ce qui montre que
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Figure V.15 – Réponse mécanique en traction uniaxiale de 3 microstructures
différentes variant uniquement par l’arrangement des particules. La microstructure 1
est sollicitée dans les trois directions de l’espace.
les simulations sur les microstructures fabriquées, avec les paramètres morphologiques,
matériaux et d’interface introduits, sont représentatives. Par la suite, la réponse d’une
seule microstructure sollicitée selon une seule direction est représentée.

(a)

(b)

Loading direction

Figure V.16 – (a) Carte des déformations logarithmiques principales, et (b) de la
densité d’énergie élastique dans la matrice. Ces cartes sont obtenues après traction
uniaxiale jusqu’à une déformation de 0.15.
La figure V.16 illustre la déformée de la microstructure pour une déformation macroscopique de traction de 0.15. Une décohésion apparaı̂t aux pôles des particules et
une localisation de la densité d’énergie élastique apparaı̂t dans la matrice située dans
des zones interparticulaires. Notons cependant que dans la gamme de déformation allant de 0 à 0.15, aucune localisation de la décohésion n’est observée, le critère de ruine
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proposé au Chapitre II n’est donc pas applicable dans cette gamme de déformation.

B.3

Confrontation des simulations aux résultats expérimentaux

Engineering stress (MPa)

0.15

0.1

0.05

0

Perfect adhesion
TH model
PPR model
No adhesion
Experimental data

0

0.05
0.1
Engineering strain

0.15

Figure V.17 – Comparaison des réponses mécaniques numérique et expérimentale
pour un essai de traction uniaxiale.
La figure V.17 illustre la comparaison du comportement mécanique obtenu par
simulation avec les modèles de zone cohésive TH et PPR avec le comportement obtenu expérimentalement. Pour le modèle TH, la valeur de Tc choisie est 0.07 MPa.
Pour le modèle PPR, la concordance des résultats de simulation avec les résultats
expérimentaux n’a pas pu être atteinte avec Tc =0.07 MPa et λ=0.2 mais elle a été
atteinte pour Tc =0.055 MPa et λ=0.005. Les résultats expérimentaux et les simulations sont cohérents à très faible déformation (inférieure à 0.01) avec la simulation
d’une microstructure dans laquelle matrice et particules sont parfaitement adhérentes.
Ceci traduit l’absence d’endommagement à ces très faibles niveaux. Ils présentent
également une rigidité significativement plus importante que celle d’une microstructure où matrice et charges ne sont pas adhérées. Expérience et simulations fournissent
des résultats proches jusqu’à une déformation d’environ 0.06, puis ils divergent. Le module d’élasticité tangent numérique devient plus important que le module d’élasticité
tangent expérimental. La divergence des réponses numérique et expérimentale à partir
d’une déformation de 0.06 et la rigidité supérieure de la réponse numérique, qui ne
prend pas en compte le phénomène de fissuration, suggèrent que ce dernier phénomène
est à l’origine de la divergence observée.
La figure V.18 compare les résultats de variations volumiques obtenus expérimentalement et par simulation. Ces résultats sont très proches jusqu’à une déformation
de 0.11. Par la suite, les résultats expérimentaux obtenus par tomographie et par
dilatométrie divergent alors que les résultats de simulation et les résultats de vidéo125
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0.15
Video extensometry
Tomography
Dilatometry
TH model
PPR model

V0

V-V0

0.1

0.05

0

0

0.05

0.1

0.15

0.2

Strain

Figure V.18 – Comparaison des variations volumiques numériques et expérimentales
pour un essai de traction uniaxiale.

extensométrie restent cohérents. Les résultats de dilatométrie indiquent que la déformation
de 0.11 correspond à la sollicitation à laquelle la fissuration devient prédominante dans
le composite. Cette observation est cohérente avec le fait que la simulation ne prend pas
en compte la fissuration. De plus, les résultats de simulation avec les deux modèles de
zone cohésive TH et PPR sont très proches. Notons que les valeurs du paramètre Tc utilisées pour confronter la simulation aux données expérimentales de variation de volume
sont celles identifiées sur les données expérimentales de comportement mécanique. Par
conséquent, aucun paramètre de simulation n’est ajusté sur les données de variation
de volume. La confrontation favorable entre les résultats de simulations et la variation
volumique expérimentale constitue donc une condition nécessaire forte pour valider que
la simulation soit représentative du comportement du composite testé.
Plusieurs observations d’ordre général peuvent être effectuées sur ces confrontations.
En premier lieu et malgré des ordres de grandeur très proches, l’absence d’unicité de
la valeur de Tc dans les deux modèles de zone cohésive utilisés pour reproduire les
résultats expérimentaux suggère qu’au moins une de ces valeurs n’a pas de signification physique. Pour les deux modèles de zone cohésive, la valeur de Tc calibrée est
inférieure à la borne inférieure Tclim identifiée expérimentalement. Par conséquent, les
modèles de zone cohésive mis en œuvre dans ce chapitre doivent être interprétés avec
précaution et doivent être vus plutôt comme des descriptions phénoménologiques du
comportement mécanique de l’interface matrice/charge, comme le suggère Needleman
(2014). Ensuite, avec les paramètres calibrés, les deux modèles de zone cohésive fournissent des résultats très proches. Le modèle PPR, malgré un nombre plus important
de paramètres, ne parvient pas à mieux restituer les résultats expérimentaux que le
modèle TH. La faible dépendance de la simulation à la forme du modèle de zone
cohésive utilisé est cohérente avec les observations de Alfano (2006). Enfin, il apparaı̂t
que la prise en compte du phénomène de fissuration est crucial pour la simulation du
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comportement d’élastomères fortement chargés. La fissuration semble en effet s’initier
à une déformation d’environ 0.06 et devient prédominante à une déformation d’environ
0.11, à comparer à la déformation à rupture d’environ 0.4. L’absence d’applicabilité du
critère de ruine proposé au Chapitre II, que ce soit à l’initiation ou à la déformation à
laquelle elle devient prédominante, pose la question de la validité de ce critère pour le
composite étudié.
Le composite étudié a été choisi pour ses similarités avec les propergols composites,
pour la relative simplicité de sa formulation et pour les risques limités conséquents à
sa manutention. Néanmoins, la variation de volume et le comportement mécanique du
composite modèle font apparaı̂tre de manière univoque l’apparition d’un phénomène
de fissuration prédominant, contrairement aux compositions industrielles de propergols composites, telles l’Azalane R ou la Butalane R mentionnées au Chapitre I. Ceci
suggère que des différences significatives existent entre l’évolution de la microstructure du composite étudié et celle de propergols composites. L’absence d’apparition du
critère de ruine dans les simulations effectuées dans le présent chapitre remet donc
en cause l’utilisation de ce critère pour les composites modèles à matrice polyacrylate étudiés. Une confrontation quantitative sur propergols composites est néanmoins
nécessaire pour pouvoir juger de l’applicabilité du critère de rupture de localisation à
ces derniers.

C

Conclusion partielle

Dans le présent chapitre, une confrontation quantitative entre résultats de calculs
de microstructure 3D par éléments finis et résultats expérimentaux a été menée. Le
matériau support de l’étude est un composite à matrice polyacrylate fortement chargé
avec des billes de verre. La confrontation a porté sur le comportement mécanique et
sur la variation volumique du composite. Cette dernière a été mesurée à l’aide de
trois techniques complémentaires : la vidéo-extensométrie, la dilatométrie à gaz et la
tomographie. Les paramètres morphologiques, matériaux et d’interface des calculs par
éléments finis ont été mesurés expérimentalement à l’exception de la contrainte critique
du modèle de zone cohésive, qui constitue le seul paramètre ajustable des simulations
avec le modèle TH et deux paramètres avec le modèle PPR. Deux formes de modèles
de zone cohésive ont été utilisées, elles fournissent des résultats très proches.
L’identification du paramètre Tc et la comparaison des résultats produits par deux
modèles de zone cohésive montrent que le modèle de zone cohésive est une représentation
plus phénoménologique que physique de la décohésion survenant dans l’élastomère fortement chargé testé. La confrontation expérience/simulation effectuée montre que la
simulation de microstructures par éléments finis, avec prise en compte d’un modèle
de zone cohésive pour représenter le phénomène de décohésion matrice/charge, est
néanmoins quantitativement pertinente tant que le phénomène de fissuration ne survient pas. Une fois survenu, la confrontation effectuée montre que le phénomène de
fissuration devient critique pour l’étude du comportement mécanique. Le critère de
rupture par localisation proposé au Chapitre II n’a pas pu être appliqué, mais il a été
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noté que le composite étudié dans le présent chapitre présente des différences avec les
propergols composites dans l’évolution de la microstructure au cours de la sollicitation.
Par conséquent, ce chapitre ne permet pas de statuer sur la relation entre le critère de
localisation et le phénomène de fissuration dans les propergols composites. Les travaux
d’identification de paramètres, de mise en données des simulation et les résultats favorables obtenus constituent cependant des progrès très significatifs et inédits pour les
propergols composites qui ouvrent la voie à l’application de calculs de microstructures
par éléments finis prédictifs pour ces matériaux.
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Corrélation d’images . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Discussion sur les performances métrologiques du dispositif
B.1
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Énergie d’adhésion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C.2
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Chapitre VI : Évaluation de la déformation du propergol au cours du pelage
Comme décrit dans le chapitre d’introduction, le propergol composite est moulé et
collé dans la structure du moteur par l’intermédiaire d’une couche appelée lieur. Bills Jr.
et Schapery (1982) s’intéressent à la problématique de la tenue mécanique de la liaison
lieur/propergol. Zhou et al. (2016) montrent que cette problématique reste un enjeu
critique pour le dimensionnement de chargements de propergols composites. Farris et
Goldfarb (1993); Zhou et al. (2013); Niu et al. (2014) ont caractérisé expérimentalement
et modélisé la tenue mécanique de cette liaison à l’échelle du matériau et Le et al.
(2013) ont examiné son influence à l’échelle de la structure. En vue d’améliorer les
performances de cette liaison, l’influence de la formulation du lieur et du propergol
composite sur la tenue de la liaison est également étudiée, par Kakade et al. (2003)
notamment. Ces différents travaux sont fondés sur une mesure de la force nécessaire à
séparer le lieur du propergol à l’échelle macroscopique, typiquement au cours d’un test
de pelage.

Lieur
Propergol surréticulé
Propergol à coeur

Figure VI.1 – Morphologie de la liaison lieur/propergol du fait des migrations
d’espèces chimiques.
Comme l’étudient Desgardin et al. (2012); Ducruet et al. (2013), l’interface lieur/propergol est le lieu de migrations d’espèces chimiques. Zhou et al. (2016) soulignent
qu’une augmentation sensible de la force de pelage de la liaison lieur/propergol composite est obtenue lorsque des agents augmentant la densité de réticulation du propergol
composite sont introduits dans le lieur et migrent dans le propergol composite au cours
de la réaction de réticulation de la structure. La recherche de tels agents et la maı̂trise
de leur migration est l’enjeu de recherches intenses. Le mécanisme proposé pour expliquer l’augmentation de la force de pelage relevée macroscopiquement est l’apparition
d’une zone de propergol composite plus rigide à l’interface lieur/propergol selon le
schéma de la figure VI.1. Cette zone d’interdiffusion conduit la structure à fissurer non
pas à l’interface lieur/propergol mais dans le propergol, ce qui est tout particulièrement
recherché par les concepteurs de chargements de propergols composites. Pour accroı̂tre
encore la tenue de la liaison, des modifications de formulation du propergol composite et du lieur sont proposées visant à favoriser la dissipation d’énergie au sein de ces
matériaux, par endommagement ou dissipation visqueuse notamment. Ceci nécessite
néanmoins d’identifier la nature des sollicitations vues par le propergol composite au
cours du test de pelage. Les méthodes d’interprétation classiques du test de pelage ne
permettent pas de mesurer ces sollicitations : des informations in-situ sur les champs
locaux proches de la pointe de fissure sont requis.
Comme l’illustrent les exemples de Gong et al. (2015); Mehdikhani et al. (2016), la
corrélation d’images est communément utilisée pour mesurer des champs de déformation
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locaux complexes dans des zones où l’instrumentation est susceptible d’altérer la mesure. Cette méthode de mesure sans contact consiste à cartographier la transformation
à appliquer à une image dans un état déformé d’un échantillon testé pour retrouver
une image acquise dans un état de référence de cet échantillon. Elle a été appliquée
à l’échelle macroscopique sur propergols composites par Pan et al. (2015); Cui et al.
(2016), à l’échelle microscopique par Knauss et al. (2003); Berfield et al. (2007) et pour
des grandes transformations par Wang et Cuitino (2002); Bergonnier et al. (2005); Meunier et al. (2008). Malgré une apparente simplicité d’utilisation, les résultats produits
par l’application de la technique de corrélation d’images peuvent être significativement
affectés par la mise en œuvre expérimentale de cette technique du fait de : la qualité de la surface observée, la qualité du mouchetis comme Berfield et al. (2007) l’ont
testé, le choix des optiques et l’éclairage notamment. Une évaluation des performances
métrologiques de la chaı̂ne d’acquisition des images est donc nécessaire pour évaluer la
précision des résultats de corrélation. Schreier et Sutton (2002); Knauss et al. (2003);
Bornert et al. (2009) montrent que le choix des algorithmes utilisés pour rechercher la
transformation appliquée peut également avoir une influence sensible sur les résultats
de corrélation. Cependant, ces dernières considérations sortent du cadre du travail
présenté dans ce manuscrit et ne sont donc pas étudiées par la suite.
Le présent chapitre expose une étude expérimentale de la déformation mesurée par
corrélation d’images autour de la fissure se propageant dans un propergol composite au
cours du pelage d’une liaison lieur/propergol. Les matériaux constituant l’assemblage
étudié ainsi que le montage mis en œuvre sont d’abord décrits. Ensuite, les performances
métrologiques de la chaı̂ne d’acquisition sont examinées. Enfin, les mesures de force de
pelage et les résultats de corrélation sont présentés et discutés. Le présent chapitre suit
Toulemonde et al. (2016c).

A
A.1

Matériaux et techniques
Matériaux

Les assemblages testés consistent en une bande de propergol composite de dimensions 120 x 25 x 5 mm et une bande de lieur de dimensions 120 x 25 x 1 mm dans
laquelle un tissu est imprégné. Le tissu est inextensible et infiniment flexible comparé
aux autres matériaux, et il confère ces propriétés à la couche de lieur. Le propergol
composite testé est l’Azalane R , contenant un liant PAG fortement plastifié et fortement chargé avec des particules énergétiques. Le lieur est constitué d’une matrice
PBHT chargée avec de la silice. Les deux matériaux sont corréticulés pour promouvoir
la formation de liaisons chimiques et physiques à l’interface ainsi que pour favoriser
les interdiffusions. Les assemblages fabriqués sont usinés pour atteindre les dimensions
voulues.
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A.2

Montage expérimental

Le propergol composite est collé sur une plaque d’acier, elle-même fixée à un banc
d’essai en déplacement horizontal libre. L’ensemble est monté sur une machine de
traction, et le lieur est pris dans les mors afin d’exécuter un test de pelage à 90◦ . Un
piston hydraulique manuel est utilisé pour assurer que le bras de levier du lieur reste
vertical. La vitesse de traverse imposée est 25 mm.min−1 , qui est dans la gamme des
vitesses de sollicitation communément appliquées pour tester les propriétés mécaniques
des propergols composites, comme indiqué par Nevière (2006). La force de pelage est
mesurée à l’aide d’une cellule de force de 2 kN.

(a)

Force de
pelage

Champ
étendu
5 mm

2
1
90°
Propergol
composite

Lieur

Tissu

Champ réduit

(b)
Champ réduit

Champ étendu

Assemblage lieur/
propergol composite

Figure VI.2 – (a) Schéma, à l’échelle, du montage expérimental mis en œuvre, (b)
photo du montage.
Deux systèmes d’acquisition d’images sont mis en œuvre au cours du pelage, un sur
chaque flanc de l’assemblage. La figure VI.2 illustre à l’échelle la taille et la position des
deux systèmes d’acquisition par rapport à l’assemblage. Le matériel et les propriétés
de chaque système d’acquisition sont détaillés dans le tableau VI.1.
Comme l’illustrent la figure VI.2 et le tableau VI.1, l’assemblage est observé à
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Système à

Système à

champ réduit

champ étendu

Taille de l’image

1392 x 1040 pixels

2448 x 2050 pixels

Taille de pixel

1.7 µm

11 µm

Fréquence d’acquisition

12.5 Hz

2 Hz

Telecentric Moritex

Computar

MLZ07545HRD

M6Z1212-3S

Optiques

Tableau VI.1 – Matériel et propriétés des systèmes d’acquisition d’images utilisés.

deux échelles. Avec le système à champ étendu, il apparaı̂t homogène et un mouchetis
artificiel est appliqué à la bombe de peinture pour permettre la corrélation d’images.
Avec le système à champ réduit, les particules introduites dans le propergol deviennent
visibles et sont utilisées comme mouchetis. Par conséquent, aucune préparation de
surface supplémentaire n’est appliquée.

A.3

Corrélation d’images

Deux logiciels de corrélation d’images sont mis en œuvre pour obtenir les champs
de déformation dans l’assemblage au cours du pelage. Le premier est Aramis R , un logiciel commercial distribué par la société GOM. Ce logiciel est exploité dans une grande
variété d’applications, à l’image de Sztefek et al. (2010) dans le domaine biomédical
et de Davidkov et al. (2012) pour l’étude des composites métalliques., Aramis R est
également utilisé comme référence par Xavier et al. (2012) pour évaluer les performances d’autres algorithmes de corrélation d’images. Ce logiciel permet un traitement
automatisé aisé de séquences d’images pour obtenir des cartes de déformation. Pour
chaque élément de chaque image de la séquence, il calcule une transformation ainsi
que le résidu de la transformation, qui correspond à la différence entre l’image utilisée
comme référence et la transformée inverse de l’image déformée. Le résidu caractérise la
qualité de la corrélation. Si le résidu dépasse une valeur seuil, Aramis R ne retient pas
la transformation de l’élément. L’accès aux fonctionnalités de recherche de la transformation à appliquer, et notamment au résidu en chaque élément, est néanmoins limité
avec ce logiciel. Pour pallier ce manque, un second logiciel, en libre accès, est également
utilisé : Elastix, développé par Klein et al. (2010); Shamonin et al. (2014). Ce logiciel
permet d’accéder à tous les paramètres de recherche de la transformation à appliquer
pour corréler les images acquises. En particulier, il permet de calculer le résidu d’une
transformation. Néanmoins, la corrélation et l’extraction des résultats sur plusieurs
séquences de nombreuses image avec Elastix demandent beaucoup plus de temps de
mise en œuvre à l’utilisateur qu’avec Aramis R .
Une fois le champ de déplacement u (X) entre deux images identifié, le gradient de
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Chapitre VI : Évaluation de la déformation du propergol au cours du pelage
∂u
la transformation F = 1 +
puis le tenseur des déformations de Green-Lagrange
e
e ∂X

1 T
F F − 1 est calculé. Ce tenseur est utilisé comme mesure de déformation du
E=
2 e e e
e
fait des grandes transformations attendues.
Des éléments de taille 19 x 15 pixels pour Aramis R et 16 x 16 pixels pour Elastix
sont utilisés pour la corrélation. Ils permettent de trouver un compromis entre précision
et résolution des résultats.

B

Discussion sur les performances métrologiques
du dispositif

La microstructure du propergol composite est très hétérogène et ce matériau n’est
pas aisément usinable. Ces deux caractéristiques rendent complexe la préparation des
assemblages et provoquent des champs de déformations hautement hétérogènes, possiblement difficiles à capter. Cette section commence donc par évaluer la capacité du
dispositif expérimental proposé à mesurer le champ de déformation dans un propergol
composite en traction uniaxiale par comparaison avec une autre méthode de mesure
de déformation : la vidéo-extensométrie. Ensuite, la qualité du mouchetis appliqué et
l’influence de l’environnement sont rapidement examinées.

B.1

Hétérogénité du matériau

Les particules introduites dans les propergols composites ont une taille communément
comprise entre 0 et 200 µm selon Oberth et Bruenner (1965); Gallier et Hiernard (2008).
Par ailleurs, la taille des pixels est de 1.7 µm pour l’objectif à champ réduit et de 11 µm
pour l’objectif à champ étendu, ce qui est compris dans la fourchette basse de l’intervalle de la taille des charges. Par conséquent, la taille caractéristique de l’hétérogénéité
du propergol composite testé et la taille des éléments utilisés pour la corrélation sont
du même ordre de grandeur. Des champs de déformation très hétérogènes sont donc
attendus par corrélation d’image et ce dans le contexte des grandes transformations.
Ce paragraphe effectue une vérification de la capacité du dispositif expérimental à capter ces champs. Pour cela, un test de traction uniaxiale est effectué sur un propergol
composite pendant lequel les deux chaı̂nes d’acquisition d’images utilisées pour instrumenter le test de pelage sont mises en œuvre ainsi qu’une mesure de déformation par
vidéo-extensométrie pour comparaison. Le test de traction uniaxiale est conduit à 5
mm.min−1 .
La figure VI.3a illustre la comparaison entre la mesure de déformation par vidéoextensométrie et les mesures par corrélation d’images. Concernant les résultats de
corrélation, un intervalle de deux écart-types autour de la valeur moyenne est tracé. Il
apparaı̂t que les valeurs moyennes des mesures de déformation par corrélation d’image
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Figure VI.3 – (a) Comparaison entre les mesures de vidéo-extensométrie et les mesures de corrélation d’images pendant la traction uniaxiale. (b) Écart relatif entre la
déformation corrélée moyenne et la déformation mesurée par vidéo-extensométrie. (c)
Évolution de l’écart-type des mesures de déformation par corrélation d’images au cours
de la traction uniaxiale. EDIC correspond à la déformation mesurée par corrélation
d’images et Eextenso correspond à la déformation mesurée par vidéo-extensométrie.

aux deux échelles sont cohérentes avec les résultats de vidéo-extensométrie. De plus,
une forte dispersion du champ de déformation est observée avec les images à champ
réduit. Cette dispersion est plus limitée pour les images obtenues avec l’objectif à champ
étendu. Ceci était attendu compte tenu des échelles d’observation avec ces deux chaı̂nes
d’acquisition. Ces résultats signifient que le dispositif expérimental est en mesure de
capter les déformations homogènes appliquées au propergol composite.
L’évolution des valeurs moyennes de déformation obtenues par corrélation est confirmée
par l’évolution de l’écart relatif entre les déformations obtenues par corrélation d’images
et la déformation obtenue par vidéo-extensométrie sur la figure VI.3b. Comme cette
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figure le montre, l’écart relatif est inférieur à 6% tant que Eextenso
est supérieur à 0.01
22
et descend en deçà de 3% pour Eextenso
supérieur
à
0.03.
Concernant
la dispersion des
22
valeurs de déformation obtenues, la figure VI.3c illustre l’évolution de l’écart-type des
résultats de déformation obtenus par corrélation d’image au cours de la traction uniaxiale. L’écart-type est décroissant avec la déformation moyenne appliquée pour les
images acquises avec l’objectif à champ étendu. Pour les images acquises avec l’objectif
à champ réduit, l’écart-type décroı̂t jusqu’à 0.09 puis augmente. La taille de pixel sur les
images acquises avec l’objectif à champ étendu est 6.5 fois plus importante que la taille
de pixel sur les images acquises avec l’objectif à champ réduit. Ces dernières captent
donc mieux les hétérogénéités du matériau, ce qui explique l’augmentation de l’écarttype des résultats de déformation sur les résultats avec l’objectif à champ réduit après
Eextenso
=0.09. Concernant les valeurs d’écart-type pour Eextenso
<0.01, elles atteignent
22
22
extenso
100% de E22
pour les deux objectifs. Pour des valeurs de déformation appliquée
inférieure à 0.01, l’hétérogénéité du matériau avec le mouchetis utilisé rendent peu
significative l’utilisation d’une valeur moyenne des résultats de corrélation.
Pour les images obtenues avec l’objectif à champ réduit, une augmentation de
l’écart-type apparaı̂t à une déformation moyenne appliquée de 0.09. Cette valeur de
déformation est cohérente avec la déformation à laquelle la décohésion liant/charge
apparaı̂t dans le matériau Azalane R comme illustré à la figure 12 du Chapitre I. De
plus, les simulations des Chapitres III et IV montrent que l’apparition de décohésion
liant/charge produit de fortes hétérogénéités des champs de déformation dans le matériau. Ces deux observations suggèrent que le phénomène de décohésions liant/charge
peut être la cause de l’augmentation de l’écart-type des résultats de corrélation sur les
images acquises avec l’objectif à champ réduit pour Eextenso
>0.09.
22
Les valeurs cohérentes de déformation moyenne et d’écart-type obtenues sur les
images acquises avec les objectifs à champ réduit et à champ étendu traduisent les
phénomènes qui surviennent à l’échelle macroscopique et microscopique. Le dispositif
expérimental parvient donc à capturer les déformations locales qui surviennent dans les
propergols composites, malgré leur forte hétérogénéité et les grandes transformations
qu’ils pourraient accommoder pendant le test de pelage.

B.2

Erreur due à la mise en œuvre de la corrélation

Pour évaluer la résolution et la précision des résultats de corrélation obtenus sur des
images avec un mouchetis donné, une transformation connue est appliquée à l’assemblage et comparée aux résultats de corrélation. La difficulté de la démarche réside dans
l’application de la transformation connue. Deux voies principales sont citées par Hild
et Roux (2006). La première consiste à appliquer la transformation expérimentalement
sur l’assemblage cible. Les transformations connues applicables expérimentalement se
réduisent néanmoins à des déplacements de corps rigide ou à des dilatations, ce qui
constituent des tests peu représentatifs des champs de déformation hétérogènes attendus dans le propergol composite pendant le test de pelage. La seconde méthode
consiste à appliquer artificiellement une transformation choisie à une image acquise
dans la configuration cible. Cette stratégie est mise en œuvre ici car, à l’instar de
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Knauss et al. (2003); Bornert et al. (2009), elle permet d’appliquer des transformations
très variées et donc de s’approcher des conditions expérimentales attendues lors du test
sur l’assemblage cible.
En suivant Bornert et al. (2009), la transformation appliquée à une image notée
I0 obtenue avec le dispositif expérimental décrit sur la figure VI.2 est un déplacement
artificiel unidirectionnel sinusoı̈dal dans la direction 2 (illustrée sur la figure VI.2)
d’amplitude α et de période p donné par la relation :

u1 (X) = 0


(VI.1)
2π.X2
u2 (X) = pα. sin
p
Pour chaque valeur d’amplitude α utilisée pour transformer I0 en Iα , une image Jα
est enregistrée sans modification du dispositif expérimental par rapport à I0 . Jα et I0
diffèrent donc uniquement par les conditions d’environnement (éclairage notamment)
dans lesquels elles ont été acquises. Le délai entre l’acquisition de Jα et I0 est pris
représentatif de la durée de l’acquisition lors du test de pelage. La transformation est
alors appliquée à Iα + (Iα − Jα ) afin de prendre en compte les variations d’environnement. Elle fournit une image déformée notée Iαp . Le procédé est répété pour chacune
des deux chaı̂nes d’acquisition.
Des valeurs d’amplitude α variant de 0 à 0.15 sont testées pour tenir compte des
grandes déformations auxquelles le propergol composite dans l’assemblage est possiblement soumis. Pour une valeur α de 0.15, les valeurs extrêmes de E22 obtenues sont
-0.50 et 1.39. A α fixé, le paramètre p gouverne les gradients de déformation appliqués.
1
La grandeur p est mesurée en unité de hauteur des images acquises. Les valeurs p=
2
1
sont testées, qui représentent respectivement des transformations à faible
et p=
10
fréquence spatiale et à haute fréquence spatiale. La corrélation d’images est conduite
p
avec Aramis R sur les séquences d’images {I0p , ..., Iαp , ..., I0.15
}.
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α=0

I00.1=l00.1

α=0.05

I0.050.5

I0.050.1

I0.10.5

I0.10.1

I0.150.5

I0.150.1

α=0.1

α=0.15

p=

1
2

p= 1
10

Figure VI.4 – Déformation sinusoı̈dale d’une image à champ réduit pour quatre valeurs
1
d’amplitude de déformation α (0, 0.05, 0.1 et 0.15) et deux valeurs de période p (
2
1
et
, mesurée en unité de hauteur d’image déformée). La couche floue en haut des
10
images est le lieur imprégné de tissu. La présence du tissu n’a pas permis d’obtenir une
surface plane de lieur, ce qui explique qu’il apparaı̂t flou sur ces images.

Les figures VI.4 et VI.5 présentent les images obtenues par déformation artificielle
d’une image acquise avec l’objectif à champ réduit et à champ étendu respectivement.
Sur ces figures, la transformation est décelable à l’œil nu pour α=0.1 et α=0.15. La
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1 mm
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Figure VI.5 – Déformation sinusoı̈dale d’une image à champ étendu pour quatre
valeurs d’amplitude de déformation α (0, 0.05, 0.1 et 0.15) et deux valeurs de période
1
1
p ( et
, mesurée en unité de hauteur d’image déformée). La couche blanche est le
2
10
lieur pelé à un angle de 90◦ et la couche mouchetée est le propergol composite.
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1
1
différence de fréquences spatiales entre p= et p=
apparaı̂t clairement. Pour les
2
10
1
deux tailles de champ, la période p=
correspond mieux à la taille caractéristique
10
1
attendue de la fissure lorsqu’elle se propage au cours du pelage que la période p= .
2
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Figure VI.6 – Comparaison entre le champ de déformation appliqué artificiellement
1
1
et le champ corrélé sur les images à champ réduit : (a) p= , et (b) p= . Pour chaque
2
10
période, les amplitudes de déformation α=0, 0.05, 0.1 et 0.15 sont illustrées.
Les figures VI.6 et VI.7 illustrent la comparaison entre la transformation appliquée
et les résultats de corrélation avec Aramis R pour les deux objectifs et pour les différentes
valeurs de α et de p évoquées plus haut. Sur les figures VI.6a et VI.7a, certaines zones
ne sont pas corrélées. Il en est de même pour les résultats présentés sur les figures VI.6b
et VI.7b à X2 > 5×p. Ces zones non corrélées correspondent aux zones dénuées de mouchetis sur les images des figures VI.4 et VI.5 : lieur (flou sur la figure VI.4 et en blanc
1
sur la figure VI.5) et zones sans matériau sur la figure VI.5. A p= , la déformation
2
corrélée est très cohérente avec la déformation appliquée lorsque la corrélation aboutit.
Ceci était attendu compte tenu des gradients de déformation limités appliqués pour
cette valeur de p. Il apparaı̂t que dans les zones en forte compression, la corrélation
n’aboutit pas, ce qui est dû à la  disparition  de pixels lors de l’application artificielle
de la transformation, comme détaillé par Reu (2014). Orteu et al. (2006); Bornert et al.
(2009) précisent que la  disparition  de pixels à des degrés importants de compres1
sion est liée à l’application de la transformation pixel par pixel. A p= , la corrélation
10
est cohérente avec la transformation appliquée uniquement pour les faibles amplitudes
(α=0.05). A forte amplitude, un écart significatif est observé. Ceci traduit la difficulté
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Figure VI.7 – Comparaison entre le champ de déformation appliqué artificiellement
1
1
et le champ corrélé sur les images à champ étendu : (a) p= , et (b) p= . Pour chaque
2
10
période, les amplitudes de déformation α=0, 0.05, 0.1 et 0.15 sont illustrées.
de corréler des images avec de forts gradients de déformation et constitue également
un résultat attendu.

C
C.1

Pelage
Énergie d’adhésion

L’assemblage illustré sur la figure VI.2 est soumis à un test de pelage à 90◦ . La
force de pelage mesurée sur trois assemblages est présentée sur la figure VI.8. Deux
phases sont observées sur ces courbes. D’abord, un accroissement de la force de pelage
apparaı̂t, qui traduit la mise en tension du bras de lieur. Ensuite, un plateau chahuté
est obtenu à une valeur de 11 N avec des variations de ± 1 N ; cette seconde phase
correspond à la propagation stable d’une fissure dans l’assemblage.
Grâce à la présence du tissu imprégné dans le lieur, celui-ci peut être considéré
comme inextensible. Avec cette hypothèse, Rivlin (1944); Lindley (1971) relient la
force de pelage F pendant la propagation stable et l’énergie d’adhésion G par,
F
(VI.2)
b
où b est la largeur de la bande pelée. L’application de cette relation aux résultats de la
G=
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Figure VI.8 – Résultats de force de pelage sur l’assemblage étudié.
figure VI.8 fournit une valeur d’énergie d’adhésion G de 440 ± 40 J.m−2 . La littérature
contient peu de données expérimentales sur l’adhésion d’assemblage lieur/propergol
composite à matrice PAG. Il apparaı̂t néanmoins que les valeurs obtenues sont du
même ordre de grandeur que celles relevées par Kakade et al. (2003) pour des assemblages lieur/propergol composite à matrice PBHT. Quant à la dispersion des valeurs
d’énergie d’adhésion obtenues, elle peut être expliquée par les inhomogénéités du propergol composite qui sont susceptibles de modifier localement l’adhésion au sein de
l’assemblage comme l’ont démontré Xia et al. (2012).

C.2

Champ de déformation

Dans la première partie de cette section, le logiciel Elastix est utilisé pour corréler
un nombre limité d’images et en extraire le champ de déformation et le résidu, aux
deux échelles. La répartition des champs de déformation est discutée à partir de ces
résultats. Par la suite, la reproductibilité des observations de répartition du champ de
déformation est évaluée en conduisant une corrélation sur des séquences d’images avec
le logiciel Aramis R .

Carte de déformation
Afin d’évaluer le champ de déformation dans le propergol pendant le pelage, une
première analyse est conduite sur les images acquises avec l’objectif à champ étendu.
Comme le montre la figure VI.9, une partie importante des images en champ étendu
n’est pas pertinente pour la corrélation. Par conséquent, la corrélation est conduite
sur une partie plus limitée, matérialisée par le carré rouge. Elle est illustrée sur la
figure VI.9a dans l’état de référence et sur la figure VI.9b dans l’état déformé. La
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(a)

2 mm

(b)
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(c)

(d)

Figure VI.9 – Exemple de corrélation d’images obtenues avec l’objectif à champ
étendu : (a) image de référence, (b) image déformée, (c) résidu de corrélation, et (d)
carte des déformations.

figure VI.9c illustre la carte de résidu de la transformation pour passer de l’image de
référence à l’image déformée. Le résidu est égal à la différence entre l’image de référence
et l’image déformée sur laquelle la transformation inverse est appliquée. La couleur
vert foncé correspond à une valeur acceptable de résidu, traduisant une corrélation
performante, alors que la couleur jaune traduit une corrélation non performante. La
carte de résidu obtenue montre que la bande pelée (le lieur) est mal corrélée, ce qui
est attendu puisque le lieur n’est pas moucheté. La carte de résidu fait également
apparaı̂tre des portions mal corrélées au sein du propergol. Les résultats pour les images
en champ étendu sont donc exploités qualitativement et non quantitativement. La figure
VI.9d illustre l’amplitude de la déformation corrélée sur les images VI.9a et VI.9b. Des
valeurs de déformation importantes sont obtenues dans une zone où le résidu est élevé
(figure VI.9c), ce qui rend ces valeurs de déformation non pertinentes. Ailleurs, des
déformations très faibles voire nulles sont observées. Il semble donc qu’une grande part
du propergol composite n’est pas affectée par le pelage, excepté éventuellement en
pointe de fissure.
Les images en champ réduit permettent d’observer la séparation entre le lieur et le
propergol composite de plus près. Les figures VI.10a et VI.10b montrent que la fissure
se propage dans le propergol et conduit à une rupture cohésive de la liaison. La distance
entre le chemin de fissure et le lieur est de l’ordre de 300 µm, ce qui est cohérent avec
l’ordre de grandeur des distances de migration des espèces chimiques au travers de
l’interface lieur/propergol composite selon Huang et al. (2012). La rupture cohésive
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(a)

(b)

Crack

Crack

(c)

Figure VI.10 – Exemple de corrélation d’images obtenues avec l’objectif à champ
réduit : (a) image de référence sur laquelle la fissure n’a pas encore atteint la zone
corrélée, (b) image déformée sur laquelle l’image a atteint la zone corrélée, et (c) résidu
de corrélation.

obtenue est donc cohérente avec les résultats de la littérature présentés en introduction
du présent chapitre.
Une corrélation entre les images des figures VI.11a et VI.11b est conduite. De même
que pour les images en champ étendu, la corrélation est effectuée sur les zones délimitées
par le carré rouge sur les figures VI.10a et VI.10b. Sur ces images, aucune fissure n’est
décelable à l’œil. Le résidu de la transformation identifiée est illustré sur la figure
VI.10c. Les pixels où la corrélation n’est pas satisfaisante sont colorés en jaune pâle. Ils
décrivent un chemin de propagation de la fissure. Sur le reste de l’image, la corrélation
est satisfaisante (couleur vert foncé). Par conséquent, la corrélation effectuée peut être
exploitée pour examiner les champs de déformation en avant de la pointe de fissure.
Néanmoins, des gradients de déformation importants sont attendus autour de la pointe
de fissure et l’étude menée précédemment par application de déformations artificielles
montre que les résultats de corrélation dans les zones à forts gradients doivent être
interprétés avec prudence. La figure VI.11 illustre les champs des différentes composantes du tenseur de déformation de Green-Lagrange. Les valeurs de résidu élevées
obtenues le long du chemin de la fissure conduisent à ne pas exploiter les champs de
déformation sur le chemin de fissure. Hors du chemin de fissure, il apparaı̂t que les
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figure VI.11 – Carte des déformations issues de la corrélation des images présentées
à la figure VI.10.

composantes du tenseur de déformation sont très faibles, voire nulles. Ceci confirme les
observations effectuées à partir des résultats en champ étendu : malgré sa capacité à accommoder de grandes déformations, le propergol composite se déforme de manière très
localisée lors d’un test de pelage. Les migrations à l’interface lieur/propergol affectent
tout particulièrement la zone la plus sollicitée et sont donc susceptibles de modifier
significativement la tenue de la structure au pelage. L’augmentation de la taille de la
zone de propergol composite sollicitée, par réglage des migrations à l’interface notamment, constitue également une perspective pertinente. Il semble s’agir d’un préalable
pour pouvoir augmenter la tenue mécanique de la liaison en augmentant la dissipation
d’énergie par endommagement ou par viscoélasticité dans le propergol composite.
La figure VI.12 illustre le chemin emprunté par la fissure au travers de la zone
corrélée sur les figures VI.10a et VI.10b. Ces résultats sont obtenus par corrélation
de l’image de référence (figure VI.10a) avec une image déformée enregistrée à une
date ultérieure par rapport à l’image de la figure VI.10b. Comme attendu, la zone de
propergol composite située au dessous du chemin de fissure est déchargée lorsque la
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(a)

(b)

Figure VI.12 – (a) Résidu, et (b) carte de l’amplitude de déformation pour une image
traversée par la fissure.

fissure passe. Cette zone apparaı̂t ainsi non déformée.
Cognard et al. (2011); Créac’hcadec et al. (2014) illustrent que les zones de concentrations de contraintes créées proche des bords des éprouvettes de tests d’assemblages
collés peuvent rendre les résultats de tests d’adhésion d’assemblages dépendants de
leur géométrie. Dans le cas étudié ici, le champ en pointe de fissure n’est pas exploité
puisque le résidu y est trop élevé. Aucune influence significative de la géométrie de l’assemblage du fait des zones de concentrations de contraintes sur les résultats de champs
de déformation obtenus n’est donc attendue. D’autre part, les assemblages testés ont
subi un usinage susceptible de modifier les propriétés des matériaux et de l’interface de
l’assemblage en surface, dans la zone sur laquelle les mesures de champs de déformation
sont effectuées. Eu égard à la difficulté d’évaluer l’amplitude des modifications de propriétés induites, il est considéré que l’assemblage est invariant dans la direction hors
plan.

Reproductibilité
La figure VI.13a (resp. VI.13b et VI.13c) illustre le champ de la composante E22 du
tenseur des déformations de Green-Lagrange obtenu sur une image acquise en champ
étendu (resp. en champ réduit) et traitée avec Aramis R . Rappelons que contrairement au logiciel Elastix, le logiciel Aramis R fait apparaı̂tre les valeurs de déformation
uniquement lorsque le résidu de la transformation est satisfaisant, ce qui explique la
présence de pixels non corrélés au milieu de zones de pixels corrélés. Il apparaı̂t que la
composante E22 est très faible voire nulle, excepté en pointe de fissure. Ces observations sont donc cohérentes avec les résultats obtenus avec le logiciel Elastix. Les trois
résultats de corrélation de la figure VI.13 montrent que les conclusions sur la répartition
du champ de déformation obtenus avec le logiciel Elastix sont retrouvées avec le logiciel
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Figure VI.13 – Résultats de corrélation d’images superposés aux images traitées obtenues par (a) zoom avec le dispositif à champ étendu, (b) et (c) le dispositif à champ
réduit.

Aramis R . La cohérence des tendances obtenues avec ces deux logiciels valide la capacité du logiciel Aramis R à capter les effets principaux qui émergent dans la présente
étude. Il peut donc être utilisé pour évaluer la reproductibilité des tendances observées
sur les résultats de corrélation des figures VI.9 et VI.11.
La figure VI.14 fournit une représentation statistique (valeur moyenne, minimum,
maximum et écart-type ajouté à la déformation moyenne) de la valeur absolue maximale des composantes du tenseur de déformation de Green-Lagrange aux deux échelles.
Sur les courbes de la figure VI.14, une première phase apparaı̂t où la déformation croı̂t,
ce qui traduit la mise en tension du bras de lieur. Ensuite un plateau est obtenu. Il ap147

Chapitre VI : Évaluation de la déformation du propergol au cours du pelage

(b)

10

1

10

0

10

−1

10

−2

10

−3

10

|E|max

|E|max

(a)

Mean
Mean+rms
Max

−4

0

5

10

15

20

25

30

35

Time (s)

10

1

10

0

10

−1

10

−2

10

Mean
Mean+rms
Max

−3

0

20

40

60

80

100

120

Time (s)

Figure VI.14 – Distribution statistique des déformations absolues maximales au cours
du pelage pour (a) le dispositif à champ réduit, et (b) le dispositif à champ étendu.

paraı̂t que la déformation absolue maximale moyenne sur le plateau est comprise entre
0.01 et 0.02. La déformation moyenne ajoutée à l’écart-type est autour de 0.06. Quant
au maximum, il atteint des valeurs supérieures à 1. En considérant les vignettes de la
figure VI.14, qui correspondent à la corrélation obtenue aux dates indiquées, il apparaı̂t
que le maximum de déformation est atteint dans une zone proche du chemin de fissure.
Les grandes amplitudes et les forts gradients de déformation dus à la présence de la
fissure provoquent des difficultés de corrélation qui conduisent à des résidus élevés dans
les zones où les maxima de déformation sont atteints. Des précautions particulières sont
donc nécessaires dans l’interprétation de ces maxima. Les valeurs moyenne, d’écart-type
et de maximum ainsi que le lieu d’apparition des maxima de déformation montrent que
le propergol composite qui n’est pas traversé par la fissure est très peu affecté par la
progression de celle-ci et ce tout au long du test de pelage.

D

Conclusion partielle

Un test instrumenté de la liaison lieur/propergol a été présenté. La caractéristique
principale de l’instrumentation mise en œuvre est l’utilisation de deux chaı̂nes d’acquisition d’images du flanc de la liaison à deux échelles distinctes et ce tout au long
du pelage. Une corrélation des images acquises est ensuite opérée pour identifier le
champ de déformation dans le propergol composite. Les performances métrologiques
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du dispositif ont été discutées. L’application du dispositif expérimental lors d’un test de
traction uniaxiale et la comparaison des résultats de corrélation d’images à une mesure
de déformation par vidéo-extensométrie au cours de la traction ont montré que l’exploitation des images acquises avec le dispositif rend compte des fortes hétérogénéités
de déformation dans le propergol composite. L’erreur de mesure a été examinée en
appliquant un champ de déformation artificiel sinusoı̈dal à des images acquises avec le
dispositif expérimental aux deux échelles et en effectuant la corrélation de ces images.
Il apparaı̂t que les fortes amplitudes de déformation sont bien restituées mais que les
fréquences spatiales élevées sont mal résolues. Enfin, le test de pelage instrumenté a
été effectué. La force de pelage enregistrée conduit à des valeurs d’énergie d’adhésion
de la liaison lieur/propergol cohérentes avec les résultats de la littérature. En examinant les résultats de corrélation, il apparaı̂t que le propergol composite subit très
peu de déformation excepté proche de la pointe de fissure, dans la zone modifiée par
les migrations à l’interface lieur/propergol. Le réglage de ces migrations paraı̂t donc
constituer une stratégie très pertinente pour accroı̂tre la tenue mécanique de la liaison
lieur/propergol au pelage. Ce réglage pourrait permettre : (i) d’augmenter les propriétés
à rupture du propergol composite dans la zone de migration, et/ou (ii) d’accroı̂tre la
taille de la zone de propergol composite sollicitée pour augmenter les dissipations par
endommagement ou par viscoélasticité dans le propergol composite. En outre, le calcul
de résidu et la résolution spatiale identifiée par déformation artificielle montrent que
les valeurs de déformation proche de la pointe de fissure ne sont pas satisfaisantes.
Les champs de déformation identifiés sont donc exploitables qualitativement mais des
précautions importantes doivent être prises pour les interpréter quantitativement.
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Conclusion et perspectives
Au cours de cette thèse, une étude des relations entre les propriétés morphologiques
et matériaux du propergol composite d’une part, et son comportement mécanique jusqu’à rupture d’autre part, a été entreprise. L’état de l’art du Chapitre I a défini plusieurs
caractéristiques qui distinguent les propergols composites des autres matériaux : le liant
est un réseau polymère de formulation complexe et à l’état caoutchoutique, un fort taux
de charges est inséré et la taille des charges est micrométrique à submillimétrique. Il en
résulte un matériau dont le comportement mécanique est viscohyperélastique endommageable. Parmi les différentes propriétés de la microstructure, la taille des charges, les
propriétés mécaniques du liant et l’adhésion liant/charge influent particulièrement sur
le comportement mécanique jusqu’à rupture du propergol composite. Pour ces deux
raisons, le manuscrit s’est concentré sur l’étude de ces effets. Des sollicitations de traction uniaxiale à faible vitesse et à température ambiante ont été considérées, ce qui a
permis, en première approximation et compte tenu de l’état caoutchoutique du liant,
de ne pas tenir compte du comportement viscoélastique du propergol composite. Le
Chapitre I a montré l’importance de s’intéresser à l’évolution de la microstructure et
des champs locaux de déformation au cours de la sollicitation pour comprendre les
effets ciblés. Cette information n’est pas accessible aisément expérimentalement, c’est
pourquoi la modélisation a été utilisée. Les modèles de comportement mécanique susceptibles d’éclairer les évolutions de la microstructure du propergol composite ont donc
été passés en revue. La simulation de microstructure par éléments finis représentant
l’interface liant/charge par un modèle de zone cohésive est apparue comme pertinente.
Le Chapitre II a permis de développer les outils de calcul de microstructure par
éléments finis utilisés dans toute la suite du manuscrit. Un équilibre entre la variété
et la complexité des phénomènes à modéliser d’une part et la capacité à interpréter
expérimentalement le rôle de chaque paramètre d’autre part a été recherché. Les simulations ont ainsi pris en compte la morphologie du composite, les propriétés mécaniques
de la matrice et l’adhésion matrice/charges. Les outils de simulation mis en place ont
également permis de définir un critère de rupture original ne nécessitant aucun paramètre supplémentaire. Ce critère est fondé sur l’apparition d’une instabilité dans la
déformation de la microstructure et est cohérent avec un critère de densité critique
d’énergie élastique. Il pourrait donc correspondre à l’apparition de fissures dans le
matériau.
Le Chapitre III a consisté en une étude paramétrique expérimentale et une étude
paramétrique numérique sur microstructures 2D de l’effet de la taille de charge, de
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l’adhésion liant/charge et du comportement mécanique du liant sur la réponse jusqu’à
rupture du propergol composite. Ce chapitre a fait apparaı̂tre les rôles opposés de la
taille de charge et du paramètre de longueur caractéristique du modèle de zone cohésive
représentant l’adhésion matrice/charge, de la rigidité de matrice et de la contrainte critique du modèle de zone cohésive. La décohésion matrice/charge est donc un phénomène
crucial pour comprendre le comportement mécanique des propergols composites. Dans
ce cadre, une augmentation significative des propriétés à rupture du composite est
obtenue lorsque la décohésion liant/charge et la déformation sont réparties au sein
du liant sans phénomène de localisation. Ceci est obtenu par diminution de la taille
de charges ou par augmentation significative de la rigidité de matrice. Les tendances
qualitatives obtenues numériquement ont été comparées favorablement à des résultats
expérimentaux de comportements mécaniques sur propergols composites industriels
et modèles. Cette comparaison ne constitue qu’une condition nécessaire pour valider
les mécanismes identifiés. Néanmoins, les études paramétriques conduites ont démontré
l’intérêt des calculs de microstructure par éléments finis pour restituer le comportement
mécanique du propergol composite jusqu’à rupture. Par la prise en compte d’une interphase matrice/charge, elles ont également contribué à expliquer de manière cohérente et
inédite les effets de différents agents d’adhésion liant/charge. L’influence très bénéfique
d’une interphase percolante suffisamment rigide sur les propriétés à rupture du composite a été mise en évidence mais cet effet n’a pas été validé expérimentalement. Compte
tenu des améliorations de propriétés mécaniques identifiées numériquement, l’étude
expérimentale de l’effet de la morphologie et des propriétés mécaniques de l’interphase
offre une perspective notable. Cette étude impliquerait de tester un propergol composite avec différents agents d’adhésion liant/charge susceptibles de créer des interphases
variées, puis de caractériser localement la morphologie et le comportement mécanique
locaux de ces interphases, et enfin de corréler ces résultats à des caractérisations du
comportement mécanique macroscopique des différentes compositions.
Le Chapitre IV a pris en compte l’effet d’une distribution de tailles de charges,
considérée dans les autres chapitres et dans la littérature comme monomodale. Grâce à
un plan d’expérience sur propergols composites modèles comprenant des caractérisations
du comportement mécanique et du processus d’endommagement, deux groupes de compositions ont été observés : (i) un groupe dans lequel les grosses particules pilotent la
réponse mécanique du composite et (ii) un groupe dans lequel l’ajout de petites charges
permet d’accroı̂tre les propriétés à rupture du composite. L’étude expérimentale a permis d’établir que l’appartenance au groupe (ii) est liée à l’apparition de fissures précoces
dans le matériau. Une étude numérique a été conduite en utilisant les outils de simulation du Chapitre II et a produit une tendance conforme aux résultats expérimentaux,
à savoir qu’en absence de prise en compte de la fissuration, seul le cas (i) est obtenu.
Ceci constitue une condition nécessaire pour valider le mécanisme proposé. L’apparition de fissuration interroge néanmoins sur la pertinence des simulations du Chapitre
III. Considérant que le critère de rupture proposé caractérise l’apparition de fissures,
les tendances identifiées au Chapitre III restent valables si l’apparition de fissures suit
les mêmes tendances que la ruine du matériau. Ces observations poussent à envisager
de prendre en compte la fissuration dans les simulations numériques du comportement
mécanique du propergol composite. Des outils spécifiques de modélisation de l’initiation et de la propagation de fissures dans la matrice, à l’image des éléments X-FEM
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décrits par exemple par Belytschko et al. (2013), sont alors nécessaires.
Les simulations effectuées dans les Chapitres III et IV sont qualitatives pour permettre d’examiner l’effet d’un grand nombre de paramètres avec les ressources accessibles. Le Chapitre V a conduit une confrontation quantitative 3D à valeur de validation sur une unique composition, un composite modèle à matrice polyacrylate chargée
avec des billes de verre. La simulation reprend les outils développés au Chapitre II.
L’identification des valeurs des paramètres est présentée et ne laisse qu’un unique
paramètre ajustable dans le cas du modèle de zone cohésive de Tvergaard et Hutchinson (1993) simplifié. Les résultats de simulation ont été confrontés à des mesures
de la réponse mécanique et des variations de volume du composite, qui caractérisent
le processus d’endommagement. Trois techniques de mesures de variations volumiques
complémentaires ont été employées. La confrontation des résultats expérimentaux et
numériques est favorable jusqu’à l’apparition de fissures précoces dans le composite
modèle qui font diverger les résultats numériques et expérimentaux. Les valeurs du
paramètre ajustable permettant de restituer au mieux les résultats expérimentaux et
la comparaison des résultats fournis par deux formes différentes de modèles de zone
cohésive conduisent à interpréter le modèle de zone cohésive comme une description
phénoménologique de l’adhésion liant/charge dans les élastomères fortement chargés.
La simulation effectuée avec un fort taux de charges et la confrontation à des résultats
de comportement mécanique et de variation volumique sont inédits. Ce chapitre a validé la prise en compte quantitative du phénomène de décohésion matrice/charge sur le
propergol composite modèle inerte testé, ce qui constitue une condition nécessaire pour
valider les tendances identifiées aux chapitres précédents. Cependant et même si elles
apparaissent sur certains propergols composites modèles étudiés, la présence de fissures
précoces prédominantes n’est pas caractéristique des propergols composites industriels
et limite la confrontation simulation/expérience quant à la ruine du matériau. Par
ailleurs, le critère de rupture par localisation introduit au Chapitre II ne s’applique pas
et ne peut donc être confronté à l’instant d’apparition de la fissuration ou de la ruine.
Pour ces deux raisons, la confrontation quantitative effectuée n’a pas permis de valider
les tendances sur le comportement à rupture obtenues dans les chapitres précédents.
Une perspective centrale de cette confrontation quantitative est de l’appliquer à un
propergol composite, où une fissuration précoce prédominante n’est pas attendue. La
formulation complexe (taux élevé de plastifiant et nombreux additifs) du propergol
composite rend néanmoins difficile l’identification expérimentale in-situ ou ex-situ des
paramètres de simulation et limite l’accès aux équipements de caractérisation. Ce chapitre a également accentué le besoin d’une simulation prenant en compte le phénomène
de fissuration.
Compte tenu des nombreux paramètres étudiés dans les Chapitre III, IV et V,
une sollicitation simple de traction uniaxiale a seulement été envisagée. Le Chapitre
VI sest intéressé à une sollicitation plus complexe dimensionnante pour les chargements de propergols composites : le pelage de l’interface lieur/propergol. Un montage expérimental spécifique, incorporant des dispositifs d’acquisition d’images à deux
échelles, a été mis en œuvre. Les champs de déformation obtenus par corrélation des
images acquises ont montré que, dans l’assemblage lieur/propergol, seul le propergol
composite très proche de la liaison (quelques centaine de micromètres) est sollicité. Plus
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loin, le propergol composite ne voit pas de sollicitation mécanique. Ces observations
tout à fait originales suggèrent deux voies pour l’amélioration de la tenue de la liaison
lieur/propergol : (i) l’augmentation des propriétés mécaniques à rupture du propergol
composite dans la zone sollicitée et (ii) une augmentation de la taille de la zone de
propergol composite sollicitée. Le réglage des migrations à l’interface lieur/propergol
constitue un moyen visiblement pertinent pour explorer ces deux approches. Compte
tenu des faibles dimensions de la zone de propergol composite sollicitée, les simulations de microstructures développées au Chapitre II constituent des outils crédibles
pour évaluer l’influence des propriétés microstructurales sur la tenue de l’assemblage
pour le cas (i). Les tendances obtenues numériquement peuvent alors être confrontées
aux tendances expérimentales pour identifier des pistes d’amélioration de la tenue au
pelage, de manière similaire à l’approche adoptée aux Chapitres III et IV. Cette perspective est d’autant plus intéressante que l’amélioration de la tenue de l’assemblage
est un enjeu critique pour la montée en maturité de nouvelles compositions de propergols composites. Il permet d’observer l’influence d’une modification de composition du
propergol composite au niveau local, ce qui complète les mesures macroscopiques de
force de pelage classiquement effectuées. Dans le cas (ii), le dispositif expérimental mis
au point peut être utilisé pour évaluer la répartition des sollicitations dans différentes
compositions de propergols composites. L’évaluation des performances métrologiques
du dispositif conduite dans ce travail de thèse n’est cependant pas suffisante pour permettre une comparaison quantitative fine des champs de déformation pour différentes
compositions. Une caractérisation plus poussée de ces performances est donc nécessaire
pour utiliser le dispositif testé dans la perspective (ii).
Enfin, l’étude de deux problématiques non abordées dans ce manuscrit semble pouvoir bénéficier des travaux de compréhension réalisés et des outils déployés. La première
problématique est la compréhension des relations structure/propriétés mécaniques sous
sollicitations thermiques et dynamiques, telles que celles subies par les chargements
de propergols solides pendant leur fabrication ou leur fonctionnement. Le caractère
viscoélastique du matériau, non pris en compte dans ce travail de thèse, est au cœur
de cette problématique. Ce phénomène a été examiné par Azoug (2010) mais sans
tenir compte des mécanismes d’endommagement. Les travaux présentés dans ce manuscrit offrent les outils qui permettent de prendre en compte les deux phénomènes
conjointement. Ces travaux offrent aussi des perspectives intéressantes pour aborder
une seconde problématique : le calcul de structure sur chargement propergol composite avec une prise en compte plus performante de l’endommagement du matériau.
Deux approches peuvent être envisagées : le calcul de structure par éléments finis à
deux échelles comme l’illustrent Verhoosel et al. (2010), ou l’établissement d’une loi
de comportement mécanique à implanter dans un code de calculs par éléments finis.
Dans les deux cas, la compréhension acquise dans ce manuscrit sur l’endommagement
des propergols composites suggère de prendre en compte les mécanismes de décohésion
liant/charge et de fissuration du liant. Les outils de simulation développés fournissent
de plus des cas tests auxquels les calculs de structure peuvent être comparés.
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et (b) évolution de la rigidité des phases en fonction de la distance
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(b) sur le comportement mécanique du propergol composite associé
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décohésion répartie dans la microstructure, et (c) apparition d’une localisation de la décohésion et formation de fibrilles de matrice. . . . .
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le critère en énergie et les carrés pleins représentent le critère de fibrillation de la microstructure. Les courbes du haut représentent le
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0.1, (b) 0.2, et (c) 0.5. L’appareil utilisé est un MEB Hitachi S-4800.
La direction de sollicitation est verticale pour toutes les images. . . . 67
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III.11 (a) Illustration des modèles de comportement de matrice utilisés sous
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de cisaillement très différentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79
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(resp. e=∞) représente une microstructure sans interphase et avec
µm =µ0m (resp. µm =H.µ0m ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81

III.16 Comparaison de l’effet du ratio de rigidité H sur le comportement
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du HMX, et (c) un propergol composite de liant PAG chargé avec
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IV.9 Déformée d’une microstructure bimodale sous sollicitation de traction
uniaxiale. (a) Microstructure initiale, (b) initiation de l’endommagement principalement autour des grosses particules, et (c) croissance de
l’endommagement avec formation de fibrilles de matrice La direction
de sollicitation est horizontale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
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de 0.15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Comparaison des fractions volumiques extraites des observations tomographiques par les trois techniques d’interprétation présentées : (a)
fraction volumique de particules, (b) fraction volumique de vides. . . 117
Comparaison des résultats de variations de volumes mesurées avec les
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déformé à 0.1, et (c) déformé à 0.15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
(a) Description et (b) photo du dispositif expérimental de mesure des
propriétés d’adhésion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Mesure de force de pelage au cours d’un essai sur la structure matrice/plaque de verre avec une vitesse de traverse de 0.1 mm.min−1 .
La valeur moyenne de la force au plateau ainsi que les valeurs extrêmes
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Annexe : Dilatométrie à gaz
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Figure 15 – Dispositif de mesure de variation de volume par dilatométrie à gaz.
La technique de dilatométrie à gaz est utilisée pour mesurer simultanément le
comportement mécanique et la variation de volume d’élastomères fortement chargés
au cours d’un test de traction uniaxiale. Le dispositif est schématisé sur la figure
15. Il consiste en une chambre hermétiquement fermée remplie d’air. La chambre est
connectée à un capteur de mesure de la pression de l’air de la chambre et à un volume
de calibration. A l’intérieur de la chambre, deux mors reliés à la machine de traction
sur laquelle le dispositif est monté sont disposées. La transmission des contraintes depuis la machine jusqu’aux mors est effectuée par deux axes en contact glissant avec la
chambre.
Le volume Vchamb de la chambre à tout instant est donné par :
Vchamb = Vair + Vepr + Vautre
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où Vair est le volume d’air dans la chambre, Vepr est le volume de l’éprouvette et Vautre
est le volume des parties du dispositif insérées dans la chambre (axes, mors...). Vchamb
et Vautre sont maintenus constants au cours du test, par conséquent la variation de
volume ∆Vepr de l’éprouvette et la variation du volume ∆Vair de l’air de la chambre
sont reliées par :
∆Vepr = −∆Vair
(4)
Mesurer l’évolution du volume de l’éprouvette au cours du test revient donc à mesurer
l’évolution du volume de l’air de la chambre.
Au cours de la sollicitation de l’éprouvette, l’air de la chambre passe d’un état
0
0
à un état courant défini par la
et le volume Vair
initial défini par la pression Pair
0
0
pression Pair + ∆Pair et le volume Vair + ∆Vair . La loi de Boyle-Mariotte est appliquée
qui relie le volume et la pression de l’air dans l’état courant à la pression et au volume
de l’air dans l’état initial par :

 0
0
0
0
=C
(5)
Vair
+ ∆Vair = Pair
+ ∆Pair Vair
Pair
où C est une constante de la transformation. En supposant les variations de pression
0
, un développement limité au premier ordre fournit :
∆Pair petites devant Pair


C
∆Pair
0
Vair + ∆Vair ∼ 0
1− 0
(6)
Pair
Pair
ce qui aboutit à :
∆Vair ∼ −

C
∆Pair
0 2
(Pair
)

(7)

qui correspond à une relation linéaire entre la variation de volume ∆Vair et la variation
de pression ∆Pair de l’air de la chambre. En utilisant la relation (4), la variation de
volume de l’éprouvette est finalement donnée par :
∆Vepr ∼

C
∆Pair
0 2
(Pair
)

(8)

La détermination du coefficient de proportionnalité entre ∆Vepr et ∆Pair utilise le
volume de calibration. Cet appareil se compose d’une vis micrométrique de diamètre
connu permettant d’effectuer des modifications connues du volume d’air dans la chambre.
Le capteur de pression fournit quant à lui un signal de tension proportionnel à la variation de pression du volume de la chambre. Le coefficient de proportionnalité entre
la tension de sortie du capteur de pression et la variation du volume d’air dans la
chambre est déterminé sur la figure 16 dans la gamme des variations de volume attendues expérimentalement au cours d’un test sur un propergol composite. La figure 16
permet également de vérifier qu’une relation linéaire est obtenue entre ∆Pair et ∆Vepr ,
ce qui valide les hypothèses émises.
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Figure 16 – Résultats de calibration du volume mesuré avec le dispositif de la figure
15.
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Etude de la relation microstructure/propriétés mécaniques jusqu’à rupture des
propergols composites : Caractérisation expérimentale et modélisation
micromécanique par éléments finis
Résumé : Ce travail de thèse vise à identifier les mécanismes par lesquels la fraction
volumique de charges, la distribution de tailles des charges, le comportement mécanique
du liant et les propriétés d’adhésion liant/charge des propergols composites influent sur
le comportement mécanique jusqu’à rupture de ces matériaux. Des calculs de
microstructures 2D par éléments finis sont mis en œuvre pour caractériser
qualitativement l’évolution de la microstructure du composite au cours d’une
sollicitation de traction uniaxiale à faible vitesse de déformation. Ils prennent
notamment en compte un modèle de zone cohésive pour représenter la décohésion à
l’interface liant/charge et un critère original de ruine de la microstructure. Les résultats
numériques sont favorablement comparés aux tendances obtenues expérimentalement
sur propergols composites industriels et modèles. Par ailleurs, une validation de
l’approche qualitative précédente est conduite en effectuant une confrontation
quantitative du comportement mécanique et de la variation volumique d’un composite
modèle, obtenus par simulation de microstructures 3D et par caractérisations
expérimentales. Enfin, la tenue du propergol dans un assemblage propergol/lieur soumis
à un test de pelage est étudiée expérimentalement.
Mots clés : élastomères fortement chargés, propergols, simulations éléments finis,
endommagement, adhésion, zone cohésive

Study of the relationship between the structure and the mechanical properties
until failure of solid propellants: experimental investigation and micromechanical
finite element simulations
Abstract : This work aims at understanding the relationship between solid propellants
particles volume fraction, particles size distribution, binder mechanical properties and
binder/particles bonding with the mechanical behavior up to failure of these materials.
Finite elements analyses on 2D microstructures are performed in order to qualitatively
characterize the microstructure evolution throughout uniaxial tensile loading at small
strain rate. These simulations account for the binder/particles debonding with a cohesive
zone model and implement an original failure criterion. Simulation and experimental
results are consistent. Besides, a quantitative comparison between simulations on 3D
microstructures and experimental data is drawn in order to validate the above qualitative
results. It is performed on a model composite and compares both the mechanical
behavior and the volume variations. At last, the propellant failure during a peeling test
of the liner/propellant structure is studied experimentally.
Keywords : highly filled elastomers, solid propellants, finite elements analysis,
damage, adhesion, cohesive zone

