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Liste des abréviations
CCD =

Capteur vidéo à semi-conducteur (Charged Coupled Device)

CEA =

Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives

DfM =

Déformée Machine

GUM = Guide pour l’expression de l’incertitude de mesure (NF 13005)
LDC =

Loi De Comportement

LVDT = Capteur de déplacement inductif (Linear Variable Differential
Transformer)
ROI =

Surface sur laquelle on effectue le calcul du champ de déplacements
(Region Of Interest)

SI =

Les unités du Système International

VIM =

Vocabulaire International de Métrologie

X1 =

Nom de code du matériau étudié

ZOI =

La ROI est divisée en plusieurs ZOI (Zone Of Interest)
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Introduction

De nos jours, la simulation est incontournable pour valider plus rapidement de
nouveaux concepts, ou pour diminuer le temps de développement de nouveaux produits en
réduisant le nombre d’essais. Elle permet également de requalifier des produits existants
pour une utilisation différente.
Dans notre domaine, les calculs sont basés sur un code aux éléments finis alimenté
par des équations que l’on appelle la « loi de comportement » et des paramètres qui
décrivent la réponse du matériau à une sollicitation thermomécanique. La qualité de la
simulation dépend directement du choix et de la précision des valeurs de ces paramètres.

Pour diverses raisons (économiques, techniques, gain de temps), ce sont, le plus
souvent, des essais simples qui sont réalisés pour obtenir ces paramètres. Il s’agit par
exemple d’essais de traction simple ou de compression simple. Dans ce cas, la mesure
globale (fournie par le moyen d’essai) est suffisante pour trouver les paramètres de la loi
de comportement.
L’étude complète de la tenue du matériau X1 (qui est un matériau complexe
agrégataire) nécessite le développement d’essais plus complexes à interpréter pour lesquels
les déformations ne sont pas homogènes dans les éprouvettes. Les essais de rupture
multiaxiale rentrent dans cette catégorie.
L’objectif du travail qui m’a été confié est de mettre en place dans le laboratoire un
dispositif de mesure de déformations sans contact et de l’utiliser dans le cadre d’essais de
rupture multiaxiale sur l’explosif X1.

Mon mémoire se décompose en cinq parties permettant tout d’abord de poser le
problème et de préciser les objectifs à atteindre. Dans la seconde partie, parmi tous les
essais de rupture multiaxiale que j’ai conduits, je présente la flexion biaxiale. La technique
utilisée pour mesurer, sans contact, un champ de déformations mécaniques à la surface de
l’échantillon (via le champ de déplacements) est décrite dans la troisième partie ; c’est
l’occasion de décrire l’outil informatique (avec ses avantages et ses limites). Les
paramètres recherchés étant à la rupture de l’échantillon, il est important de définir
7

exactement cet instant ; cette question occupe la quatrième partie du mémoire. Enfin la
dernière partie dresse le catalogue et les résultats de tous les essais que j’ai effectués. Un
descriptif détaillé de leur mise en œuvre expérimentale figure en annexe.
La conclusion me permet de présenter les résultats obtenus au regard des objectifs
qui m’ont été fixés et d’autre part de proposer des pistes pour poursuivre le sujet.

Ce travail s’appuie à la fois sur ma formation initiale et mon cursus CNAM, mais il
a également nécessité l’acquisition de nouvelles compétences. J’ai tout particulièrement
élargi mes connaissances dans le domaine de la caractérisation et de la modélisation du
comportement mécanique des matériaux. Dans le même temps, j’ai étudié le principe et la
mise en œuvre de la mesure de champ de déplacement. Ces nouvelles compétences me
seront très utiles pour mon avenir professionnel.

8



, *pQpUDOLWpVHWREMHFWLIGHVPHVXUHV
/HEXWGHFHWWHSUHPLqUHSDUWLHHVWGHSRVHUOHSUREOqPHG¶XQSRLQWGHYXHJOREDOHW
WKpRULTXH 3XLV OHV pOpPHQWV PLV HQ SODFH VRQW DSSOLTXpV DX FDV GH O¶HVVDL GH IOH[LRQ
ELD[LDOH


, &RQWH[WHHWEHVRLQV
, 4XHOTXHVGpILQLWLRQV
9RLFL TXHOTXHV UDSSHOVSHUPHWWDQWGH PLHX[ DSSUpKHQGHU OD VXLWH GH PRQ UDSSRUW
3RXU SOXV GH FODUWp QRXV QRXV LQWpUHVVRQV LFL j GHV FDV R OD VROOLFLWDWLRQ HVW SXUHPHQW
XQLGLUHFWLRQQHOOH
)RUFHHWFRQWUDLQWH
/DFRQWUDLQWH FRPPHODSUHVVLRQ HVWXQHPHVXUHQRUPDOLVpHGHODIRUFHUDPHQpHj
XQH XQLWp GH VXUIDFH /¶XQLWp GH OD FRQWUDLQWH GDQV OH 6\VWqPH ,QWHUQDWLRQDO 6,  HVW OH
3DVFDO3RXUV¶DGDSWHUDX[JUDQGHXUVPHVXUpHVGHVPXOWLSOHV RX VRQWXWLOLVpV2Q
SDUOHDORUVGHPpJDSDVFDO03DRXGHJLJDSDVFDO*3D


)




6HFWLRQ6

σ 3D 

) 1
6 Pð




)

)LJXUHIRUFHHWFRQWUDLQWH
(IIRUW)DSSOLTXpVXUXQpFKDQWLOORQSDUDOOpOpSLSpGLTXHGHVHFWLRQ6SHUSHQGLFXODLUHjODGLUHFWLRQGHVROOLFLWDWLRQ


$OORQJHPHQWHWGpIRUPDWLRQ
'H OD PrPH PDQLqUH OD GpIRUPDWLRQ HVW XQH PHVXUH G¶DOORQJHPHQW SDU XQLWp GH
ORQJXHXU/DGpIRUPDWLRQpWDQWXQUDSSRUWGHGHX[ORQJXHXUVFHWWHJUDQGHXUSK\VLTXHHVW
VDQV XQLWp ,O HVW FRXUDQW GH O¶H[SULPHU HQ GpI PP  SRXU GH SHWLWHV YDOHXUV GH
GpIRUPDWLRQRXHQ







/

$OORQJHPHQW P  Δ/  / − /
'pIRUPDWLRQ VDQV XQLWp  ε 

/

Δ/ P
/ P


)LJXUH$OORQJHPHQWHWGpIRUPDWLRQ
8QEDUUHDXGHORQJXHXULQLWLDOH/V¶DOORQJHMXVTX¶jXQHORQJXHXU/


'RPDLQHpODVWLTXHHWGRPDLQHSODVWLTXH>@
2Q GLVWLQJXH GHX[ pWDWV GX PDWpULDX VRXPLV j XQH VROOLFLWDWLRQ PpFDQLTXH OH
GRPDLQHpODVWLTXHHWOHGRPDLQHSODVWLTXH

σ

σ PD[ 
σ\ 

$

2

&

%

5XSWXUH

ε PD[ 

ε


)LJXUHGRPDLQHpODVWLTXHHWGRPDLQHSODVWLTXH


7DQW TXH OH PDWpULDX HVW GLW ©pODVWLTXHª F¶HVWjGLUH WDQW TXH OD FRQWUDLQWH HVW
LQIpULHXUHjXQVHXLOQRWpσ\O¶pFKDQWLOORQUHSUHQGVDIRUPHLQLWLDOHORUVTXHODFRQWUDLQWHHVW
UHOkFKpH/DGpIRUPDWLRQHVWGRQFUpYHUVLEOHHWOHVSURSULpWpVPpFDQLTXHVVRQWFRQVHUYpHV
'DQV OH GRPDLQH SODVWLTXH XQH IRLV OD FRQWUDLQWH VHXLO σ\ IUDQFKLH  O¶pFKDQWLOORQ
FRQVHUYHXQHGpIRUPDWLRQUpVLGXHOOHORUVTXHODFRQWUDLQWHHVWVXSSULPpH WUDMHW2$%& 
'DQV OD VXLWH GH FH PpPRLUH OHV pTXDWLRQV TXH QRXV SUpVHQWRQV QH VRQW YDODEOHV
TXHSRXUXQFRPSRUWHPHQWpODVWLTXH

0RGXOHG¶<RXQJHWFRHIILFLHQWGH3RLVVRQ
'DQV OH GRPDLQH pODVWLTXH OD ORL GH +RRNH UHOLH OLQpDLUHPHQW OD FRQWUDLQWH j OD
GpIRUPDWLRQSDUOHPRGXOHG¶<RXQJ( σ 3D  ( 3D × ε VDQV XQLWp 







(QFRPSUHVVLRQHWHQWUDFWLRQ OHFRHIILFLHQWGH3RLVVRQFDUDFWpULVHOHOLHQHQWUHOD
GpIRUPDWLRQWUDQVYHUVDOHjODVROOLFLWDWLRQHWODGpIRUPDWLRQORQJLWXGLQDOH

ν VDQV XQLWp  −

ε W VDQV XQLWp

ε O VDQV XQLWp


0DWpULDX[pODVWRSODVWLTXHVYLVFRSODVWLTXHV>@
3DU GpILQLWLRQ XQH ORL GLWH pODVWRSODVWLTXH FRUUHVSRQG j XQ FRPSRUWHPHQW
LQGpSHQGDQW GH OD YLWHVVH GH FKDUJHPHQW GH O¶pFKDQWLOORQ /D GpIRUPDWLRQ Q¶pYROXH SDV
ORUVTXHODFRQWUDLQWHDSSOLTXpHHVWFRQVWDQWH/HVPpWDX[SDUH[HPSOHVRQWFODVVpVGDQVOD
FDWpJRULHpODVWRSODVWLTXH
3RXUOHVPDWpULDX[GLWVYLVFRSODVWLTXHVODGpIRUPDWLRQHVWIRQFWLRQQRQVHXOHPHQW
GHODFRQWUDLQWHPDLVDXVVLGXWHPSV/¶DVSHFWYLVTXHX[HVWSULQFLSDOHPHQWFDUDFWpULVpGH
WURLVIDoRQV2QSDUOHGHIOXDJHTXDQGVRXVFKDUJHFRQVWDQWHOHPDWpULDXVHGpIRUPHDX
FRXUV GX WHPSV $ O¶LQYHUVH OD UHOD[DWLRQ HVW GpILQLH SDU OD GLPLQXWLRQ GH OD FRQWUDLQWH
ORUVTXHODGpIRUPDWLRQHVWPDLQWHQXHFRQVWDQWH

ε

σ FRQVWDQWH

σ

ε FRQVWDQWH
DFLHU
PDWpULDX;

)/8$*(

5(/$;$7,21

WHPSV

WHPSV

/HSKpQRPqQHGHUHFRXYUDQFHTXDQWjOXLFRQVLVWHjPHVXUHUDXFRXUVGXWHPSVOD
GLPLQXWLRQGHODGpIRUPDWLRQUpVLGXHOOHDSUqVGpFKDUJHGXPDWpULDX

ε

σ 
DFLHU
PDWpULDX;

5(&2895$1&(

WHPSV









D’une manière générale, la viscosité rend plus complexe la description des
phénomènes physiques. Le matériau X1 entre dans la catégorie des matériaux visqueux. La
conséquence de ce comportement est qu’il est primordial, pour comparer des essais entre
eux, qu’ils aient été faits dans les mêmes conditions.

I.1.2

Les facteurs d’influence de la loi de comportement
Nous allons maintenant nous focaliser sur le matériau X1 qui a un comportement

thermomécanique complexe. Sur certains points, il a des caractéristiques comparables à
celles d’un béton [3]. Il est considéré comme isotrope à l’échelle macroscopique, alors
qu’à l’échelle microscopique il est hétérogène. Sa résistance à la traction est bien plus
faible qu’en compression. Et un confinement du matériau améliore ses propriétés
mécaniques [4].
Dans un premier temps, il convient d’établir une liste exhaustive des paramètres
ayant un impact fort sur son comportement.
La vitesse de déformation.
Comme il a été précisé plus haut, le matériau X1 rentre dans la catégorie des
matériaux visqueux. Cette viscosité le rend sensible à la vitesse de déformation.
10-8

10-4

100

104

s-1

L’échelle logarithmique ci-dessus indique la plage de vitesse de déformation que le
matériau est susceptible de rencontrer tout au long de sa vie. Vu la largeur de la gamme de
vitesse de déformation (une douzaine de décades), le Laboratoire Modélisation et
Caractérisation Réactive (LMCR) possède plusieurs types de machines pour couvrir toute
l’échelle. Dans l’ordre croissant des vitesses, les bancs de fluage permettent de simuler des
sollicitations de faibles amplitudes mais appliquées durant plusieurs années. Une masse est
suspendue pour appliquer une contrainte constante et la déformation est mesurée en
continu. Les machines de traction/compression travaillent dans le milieu de la plage avec
des vitesses allant de quelques centièmes à plusieurs centaines de millimètres par minute
(soit une vitesse de déformation de l’ordre de 10-5 à 10-3 s-1). C’est ce type de machine que
j’utilise pour mes essais. Le vérin hydraulique atteint 14 mètres par seconde (soit une
vitesse de déformation d’environ 100 à 102 s-1). Ce moyen d’essai est constitué d’un groupe
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hydraulique, de deux accumulateurs et d’un vérin piloté par deux servovalves. Enfin, pour
les vitesses plus élevées, il faut utiliser une tour de chute ou un lanceur (impact de plaques)
ou encore les barres d’Hopkinson (avec une vitesse de déformation d’environ 103 s-1).
Dans ce dernier cas, un échantillon est positionné entre deux barres (une barre entrante et
une barre sortante). Un projectile est propulsé par une réserve de gaz sous pression libéré
rapidement. Il impacte la barre entrante générant une onde de choc qui va parcourir
l’échantillon.
La pression hydrostatique.
Contrairement aux métaux, le matériau X1 est sensible à la pression hydrostatique,
plus couramment appelée confinement. La plage de pression vue par le matériau s’étend de
-3 à +10 MPa suivant que le matériau travaille en traction ou en compression. C’est
pourquoi il est nécessaire de réaliser des campagnes d’essais triaxiaux en plaçant
l’échantillon dans une enceinte à pression hydraulique régulée. D’autres types d’essais
peuvent être réalisés avec un confinement plus ou moins important (citons par exemple la
compression « couloir » qui est abordée plus loin).
La température et l’hygrométrie.
Des études réalisées par le passé ont montré que la température est un paramètre
influant alors que l’hygrométrie n’affecte pas le comportement mécanique du matériau X1.
La gamme de température appliquée au matériau va de 0 à + 60°C.

I.1.3

Le domaine d’étude
Les trois principaux paramètres à prendre en considération sont donc la vitesse de

déformation, la pression (ou confinement) et la température. Pour respecter les objectifs
calendaires et la disponibilité des moyens, le périmètre d’étude est restreint.
Afin de limiter le nombre d’essais et de rendre tous les résultats comparables les
uns avec les autres, mon travail se limite à une vitesse de déformation de 3,5.10-5 s-1
compatible avec une machine de traction/compression. Tous les essais de cette étude sont
réalisés à la pression atmosphérique (c'est-à-dire que les échantillons ne sont pas confinés
sur toutes leurs faces), à température et hygrométrie ambiantes. Enfin, nous limiterons
notre attention à la détermination du critère de rupture (chapitre IV).
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I.2.3

Bilan

Finalement, les essais de compression simple, de traction simple et l’essai triaxial
sont représentés graphiquement de la manière suivante :
q
Essai triaxial
Compression simple
Traction simple
p
Représentation graphique suivant (p, q)

ε1

σ1
Compression

Compression
Traction

Traction

σ2

ε2

Axe de symétrie par changement de repère
Représentation graphique en contraintes et déformations

Pour caractériser plus finement le matériau X1, nous cherchons à ajouter des trajets
de chargement différents.

I.3 Application à la flexion biaxiale
Nous expliquons maintenant pourquoi l’essai de flexion biaxiale a été choisi et
comment il peut aider à caractériser la contrainte à rupture de l’explosif X1. Cet essai est
généralement réalisé pour caractériser des matériaux fragiles comme le béton [7]. Pour
introduire la flexion biaxiale, je commence par présenter brièvement la flexion « 3
points ».
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I.3.1

La théorie

La flexion 3 points est couramment utilisée pour caractériser le comportement des
matériaux fragiles (béton, verre, céramique). Un barreau de section carrée est disposé entre
deux appuis. A l’aide d’une machine, on applique un effort entre les deux appuis et on
mesure le fléchissement. On peut démontrer que la contrainte est une fonction linéaire de
l’épaisseur. La contrainte est nulle au milieu de l’épaisseur du barreau, le long de la fibre
neutre. Au-dessus, le matériau est soumis à une compression normale à la section du
barreau. Au-dessous, un effort de traction est appliqué. Ce phénomène est accentué sur le
schéma suivant.

La contrainte à rupture étant inférieure en traction, la rupture intervient toujours
sous le barreau. L’état de contrainte est uniaxial et la réponse est proche de celle obtenue
en traction simple.
Des états biaxiaux de déformation et de contrainte peuvent être atteints si
maintenant on dispose un disque sur un appui circulaire et que l’on appuie au centre du
disque.
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Les essais de traction et de compression ne fournissent que deux points pour tracer
la courbe de rupture du matériau X1. L’objectif de ce stage est de compléter ces graphes
grâce à des mesures réalisées dans des conditions différentes. Les quatre types d’essais
traités dans ce rapport ont été choisis de manière d’une part à apporter le maximum
d’informations par leur position dans les graphiques et d’autre part à être réalisables avec
les moyens du laboratoire.
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II Approche technique de la flexion biaxiale
L’essai de flexion biaxiale ayant été choisi comme référence pour mon mémoire, il
est décrit ici. Les méthodes de travail sont communes aux autres essais. Seul le bâti d’essai
est spécifique à la flexion biaxiale de plaque. Un bilan de chaque essai est fait dans le
dernier chapitre et leur mode opératoire est disponible en annexe.
L’essai de flexion de plaque mis en œuvre ici est considéré comme un essai
hétérogène, car les contraintes appliquées à l’échantillon décroissent depuis son centre vers
l’extrémité du disque dans toutes les directions du plan. La contrainte maximale étant
localisée au centre de l’échantillon, la fissuration doit logiquement partir de cette zone.
Le moyen d’essai utilisé pour cet essai est le même que pour les 3 autres essais.
Comme la vitesse de déformation est lente, nous utilisons une machine conventionnelle de
traction/compression, idéale pour des essais quasi-statiques.

II.1 Moyen d’essai
La machine : DY26 [9]
Les essais étant réalisés sur de l’explosif, une attention particulière est portée à la
sécurité. L’installation est située dans une zone géographique dédiée. Le bâtiment est
dimensionné pour recevoir une certaine quantité d’explosif. La machine d’essai se trouve
dans une cellule blindée et elle est pilotée à distance.
Cette machine est composée de deux poutres inférieure et supérieure fixes et d’une
poutre intermédiaire mobile (appelée traverse). Un moteur électrique accouplé à deux vis
sans fin verticales assure la translation de la traverse. Sa position est mesurée grâce à une
règle optique. Il s’agit d’une machine de marque ZWICK et de 50 kN de capacité. Pour
l’ensemble de ma campagne d’essai, la machine est équipée, au niveau de la traverse
mobile, d’une cellule de force de 20 kN fonctionnant sur le principe d’un capteur à jauges
d’extensométrie montées en pont complet. Tous les bâtis d’essai utilisés existaient déjà,
mais ils ont été adaptés aux interfaces de la DY26.
Déformée machine :
Compte tenu des efforts appliqués entre la traverse et une des deux poutres fixes, la
machine se déforme comme toute pièce métallique mise en contrainte. Du point de vue des
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Le calcul conduisant à ce résultat est détaillé en annexe 1. La vitesse de
déplacement de la traverse ainsi calculée ne reste qu’une estimation, car le calcul est basé
sur les caractéristiques du matériau dans le domaine élastique. Par ailleurs, nous savons
que son comportement n’est pas linéaire.
Toutefois, un facteur deux sur la vitesse de déformation est toléré. Eventuellement,
les premiers essais sont l’occasion d’affiner ce paramètre.

II.2 Bâti d’essai
Le bâti d’essai utilisé pour l’essai de flexion biaxiale a été développé pour
caractériser l’emboutissage de tôles en aluminium. Le rapport de stage de C. TESSIER
[10] décrit toutes les phases de développement de cet outillage. Son utilisation est
aujourd’hui détournée pour caractériser l’explosif.
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Parties mobiles

Parties fixes

Cellule de force

Plateaux mobiles

Miroir

Poinçon

Appui
circulaire ou ovale

Plateaux fixes
Miroir et caméra fixes

Appui mobile

u
Poinçon fixe

Figure 6 : Montage de flexion biaxiale

Afin de limiter l’effet d’un déplacement hors plan, le poinçon est fixe et l’appui
pousse l’échantillon vers le bas. Deux paramètres sont adaptables pour répondre au mieux
au besoin.
Choix du poinçon :
Pour le même bâti d’essai, il est possible de choisir le rayon du poinçon (parmi 3
déjà existants). Le poinçon est la pièce intermédiaire entre la machine de
traction/compression et l’échantillon. Son rôle est de transmettre la force F à l’échantillon.
En théorie, cette force devrait être appliquée en un point. Dans la pratique, la force doit
être répartie sur une petite surface pour limiter la déformation plastique localisée de
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l’échantillon. Une étude réalisée par D. Picart (document interne) a permis de démontrer
(tant au niveau calcul qu’au niveau essai) que le meilleur compromis concernant le
poinçon est un rayon de 50 mm. Je prends donc pour acquis ce paramètre permettant ainsi
de limiter le nombre d’essais et par conséquent le nombre d’échantillons. Le résultat de
calcul ci-dessous montre qu’avec un poinçon de 50 mm de rayon, la rupture de
l’échantillon se produit en traction (sur la face inférieure de l’échantillon).

Poinçon de
50mm de rayon

Appui

Choix de l’appui :
Le deuxième paramètre ajustable est la forme de l’appui. Ce même bâti offre la
possibilité de changer l’appui qui bloque l’échantillon en translation. Deux appuis sont à
notre disposition. Le premier est une couronne circulaire. Le deuxième est de forme ovale.
Le choix stratégique de ces deux géométries a été décrit dans l’étude théorique. Il en
résulte que l’utilisation des deux formes d’appuis existants est un plus. Les tests sont donc
répartis de manière égale entre l’appui circulaire et l’appui ovale.

L’utilisation d’un appui circulaire
génère une fissuration en forme de
Y

passant

par

le

centre

l’échantillon.

Figure 7 : Vue de la face d’un disque soumis à une flexion équibiaxiale
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de

L’utilisation d’un appui ovale génère
préférentiellement

une

fissuration

suivant l’axe du grand rayon de l’ellipse
(les déformations maximales étant sur
l’axe du petit rayon).
Figure 8 : Vue de la face d’un disque soumis à une flexion biaxiale sur appui ovale

Mesure de déplacement :
Pour l’essai de flexion biaxiale, un capteur de déplacement inductif (LVDT) est
ajouté afin d’avoir une mesure au plus proche de l’échantillon entre le poinçon (fixe) et
l’appui (mobile). Cette précaution est prise pour pallier la complexité du bâti qui est
composé de nombreuses pièces introduisant des jeux et un système de guidage par douilles
à billes.
Finalement, après avoir réduit les jeux à l’aide de cales d’épaisseur, la mesure de
déplacement obtenue par la traverse est comparable à la mesure du capteur LVDT.
Après une mise en place délicate, cet outillage s’avère efficace.

II.3 Chaine de mesure
On ne traite dans ce paragraphe que la mesure de déformations. Les autres mesures
telles que la force appliquée par le moyen d’essai ou la position de la traverse sont
intégrées au moyen d’essai. Bien que différentes solutions techniques existent pour la
mesure de champ déplacement (méthode du moiré, photoélasticimétrie), la corrélation
d’images répond le mieux à notre besoin [11].

Le but du schéma suivant est de montrer que la mesure de champ de déplacement et
de déformation est réalisée en deux étapes. La première phase consiste à enregistrer le
signal vidéo et la deuxième phase permet d’obtenir des valeurs de déplacement et de
déformation sur la base de ces images.
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Traitement de données

Acquisition





Figure 9 : Schéma de la chaine de mesure

Voici une photo montrant comment le système d’acquisition vidéo s’intègre à
l’essai :

Miroir
Eclairage (lampe)

Echantillon
Caméra

Figure 10 : Photo du système d’acquisition vidéo pour l’essai de flexion biaxiale
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La chaîne de mesure est constituée depuis l’échantillon jusqu’au champ de
déformation de plusieurs éléments.
Tout d’abord, la face de l’échantillon doit être éclairée en tenant compte des
contraintes liées à l’encombrement et à l’histogramme de répartition des niveaux de gris
(nombre de pixels contenus dans l’image pour chaque niveau d’intensité lumineuse).
L’utilisation d’un projecteur est rendu impossible par la géométrie du montage. Le point
crucial de l’éclairage est repris dans le chapitre traitant de l’incertitude de mesure. Il est
toutefois à noter que plus l’intensité lumineuse est importante et meilleure est la qualité de
l’image.
Le deuxième élément de la chaîne de mesure est le miroir. L’essai de flexion
biaxiale est le seul essai de ma campagne à nécessiter l’utilisation d’un miroir. En effet, la
face de l’échantillon à filmer étant dans l’axe de la machine d’essai, un miroir de renvoi
permet de déporter la caméra. En revanche, le trajet optique s’en trouve allongé. Par
précaution, j’ai vérifié (grâce au système de mesure par corrélation d’images) que le
support du miroir reste immobile lors d’un test de DfM.
Le troisième élément est la caméra. Elle est équipée d’un objectif télécentrique dont
l’usage est réservé à la métrologie optique. Derrière, il y a un diaphragme permettant
d’ajuster la quantité de lumière utilisée. Le flux lumineux interagit alors avec le capteur
CCD qui le convertit en signal électrique. La caméra n’étant pas munie de zoom, elle est
positionnée au plus proche du miroir pour que la zone centrale de la surface de
l’échantillon occupe tout le champ visuel saisi sur le capteur CCD.
Ensuite, le signal électrique est numérisé puis transmis à une carte d’acquisition qui
enregistre les données dans un ordinateur. Les données se présentent alors sous la forme
d’une succession de photos au format « bmp ».
Le dernier élément de la chaîne de mesure a pour rôle de traiter ces images afin
d’en extraire un champ de déplacements ou de déformations.

A condition de prendre quelques précautions d’usage, l’acquisition du signal vidéo
ne présente pas de difficultés particulières.
A contrario, l’utilisation du logiciel de traitement de données requiert quelques
bases qui sont passées en revue dans le chapitre suivant.
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III Mesure de champ de déplacement
Dans cette partie du mémoire, la mesure de champ de déplacements est abordée
suivant deux angles. Dans un premier temps, l’approche du problème est théorique. Dans
un second temps, les limites de cette méthode sont étudiées pour déterminer les facteurs
d’influence et leur poids dans le résultat final.

III.1 Le principe
La mesure de champ de déplacements par la technique de corrélation d’images est
utilisée dans les laboratoires depuis les années 90 [12]. Le principe de cette méthode de
mesure est relativement simple à appréhender. Il s’agit de comparer une première image
prise à un instant t (image initiale) avec une seconde image prise à l’instant t + τ (image
finale). En repérant dans les deux images où se trouve un motif donné, on peut remonter au
déplacement. Ce traitement devient fastidieux si l’opérateur doit traiter plusieurs motifs sur
une séquence d’images. On utilise un algorithme complexe pour automatiser cette tâche.
Tout l’enjeu est de quantifier les déplacements, entre deux images avec une résolution
satisfaisante et un niveau de confiance raisonnable.

Dans certains cas, comme avec le béton par exemple, la granulométrie naturelle du
matériau est suffisante pour assurer un fonctionnement optimal du logiciel (il y a
suffisamment de motifs naturels sur la photo pour que le logiciel puisse les repérer). Dans
d’autres cas, comme avec les métaux, la surface de l’échantillon doit être préparée. En
effet la méthode de mesure est basée sur le suivi de l’évolution du niveau de gris. Pour ce
faire, il est usuel de procéder à un dépôt de mouchetis de peinture. Cette opération est
réalisée en deux étapes avec la pulvérisation d’une première peinture et après séchage de la
première couche une deuxième peinture de couleur différente. Le logiciel utilisé
fonctionnant sur des niveaux de gris, les deux couleurs utilisées pour réaliser le mouchetis
sont généralement du blanc et du noir.
Nous verrons par la suite si l’utilisation de peinture améliore le calcul par
corrélation d’images vu l’état de surface du matériau X1. Un comparatif visuel est présenté
après (figure 11).
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Figure 11 : à gauche du béton, au centre un mouchetis et à droite le matériau X1

On traite généralement des images en 2D, mais pour simplifier la démonstration, je
travaillerai en 1D. Les images 1D sont telles qu’à chaque position x correspond un niveau
de gris (figure 11). Considérons l’image initiale notée I qui aurait été translatée ou
déformée (image finale notée F) d’une quantité u(x) : F ( x) = I [x + u ( x )]
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Figure 12 : translation de I(x) à F(x)

III.2 Le logiciel
Le traitement des images se fait une fois l’essai terminé. Le logiciel utilisé dans le
cadre de mon mémoire est CORRELI Q4 (développé par le LMT-Cachan). Son utilisation
requiert une machine performante au niveau du processeur et de la mémoire vive pour
conserver un temps de calcul raisonnable. En plus du logiciel CORRELI Q4, MATLAB
doit être installé sur le poste de traitement. En effet, CORRELI Q4 est un programme non
compilé écrit sous MATLAB.
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L’équation 6 est maintenant expliquée graphiquement en superposant à la figure 12
une fonction du type y = ax + b dans laquelle : y vaut F(3)-I(3), a vaut I’(3) et x vaut a3.
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Sur ce graphique, nous constatons l’erreur induite par la décomposition en série de
Taylor à l’ordre 1.
Un premier calcul des composants an permet d’approcher l’écart entre les images
initiale et finale. Dans notre exemple, les images initiale et finale sont décalées de 2 points
(pixels). Le calcul du décalage au point 3 grâce à l’équation 6 donne a3 = 1,67 (au lieu de 2
en théorie). L’erreur sur a3 est alors de 17%.
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Tableau III : bilan de la minimisation des écarts entre I et F au point 3

1ère
2ème
3ème
4ème
itération itération itération
itération
3+u(3)
3,00
4,67
4,987
4,99998
I(3+u(3))
14
31,22
33,90
33,9998
I'(3+u(3))
12,00
8,67
8,03
8,00
F(3)
34
a3
1,67
0,32
0,01
0,00002
u3=∑a3
1,67
1,99
1,99998 1,9999999999
η²
400
7,72
0,01
2,68E-08

Le processus de minimisation des écarts est présenté en figure 14 sous la forme
d’une boucle informatique comme exécuté par Correli Q4 :

u=0

I(x+u)

F(x)

I’(x+u)

Calcul de u

Calcul de η²

oui

η² > critère
non
Expression du
résultat

Figure 14 : Boucle de minimisation des écarts
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III.2.2 Interpolation subpixel

Comme le montre le calcul précédent, il est nécessaire de connaître la valeur I du
niveau de gris en plusieurs positions I(3), I(3+a3), I(3+a3+a’3),… Or à la base, une image
est codée mathématiquement dans un tableau dont le nombre de lignes et de colonnes
correspondent au nombre de pixels sur la largeur et la hauteur de l’image. Avec un signal
discrétisé au pixel, il est impossible d’obtenir un champ de déplacement de bonne
résolution et donc de mesurer toutes les possibilités qui seront calculées lors de la
minimisation. C’est pourquoi le signal est ré-échantillonné sur l’image initiale. La méthode
d’interpolation utilisée dans Correli Q4 est basée sur la transformée de Fourier.
Dans un algorithme, la FFT (Fast Fourier Transform) présente l’avantage d’être
rapide à calculer. En revanche, elle ne peut être appliquée que sur un signal périodique.
Bien que le logiciel tienne compte de cet inconvénient, il convient de traiter le contour de
l’image avec précautions.

Figure 15 : exemple de ré-échantillonnage d’un signal

49

III.2.3 Mise en application

L’utilisation de Correli-Q4 passe par une série de boutons dans le menu principal
dont l’ordre à son importance.

Phase 1

Phase 2

Phase 3

L’utilisation du logiciel se décompose en trois phases. La première phase consiste à
déterminer l’aptitude de l’image au calcul du champ de déplacements. Pour cette première
phase, une image initiale doit être enregistrée dans les mêmes conditions que celles de
l’essai. Son traitement valide le passage à l’essai (par exemple, calculs des gradients de
niveaux de gris pour s’assurer qu’ils ne sont pas nuls). La deuxième phase concerne
directement la corrélation d’images. Elle est réalisée après l’essai. Enfin la troisième phase
traite de l’affichage des résultats.
Avant de lancer un calcul de corrélation d’image, il convient de définir certains
paramètres. Dans un premier temps, je détermine, dans l’image entière, la position (en
pixel) du centre de la zone utile pour le calcul. Ensuite, un calcul automatisé sous Excel me
fournit les coordonnées de la « Region Of Interest » ROI. La ROI correspond à la surface
utilisée pour le calcul. Elle est volontairement élargie pour prendre en compte les
problèmes liés à la sub-pixellisation (condition de périodicité de la méthode par FFT). La
ROI est constituée d’un nombre prédéterminé de « Zone Of Interest » ZOI (voir figure cidessous). Plus la taille de la ZOI est petite et plus la cartographie du champ est fine. Mais
plus la taille de la ZOI est grande et plus l’incertitude de mesure est petite.
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Figure 16 : Exemple d’une ROI de 256x256 pixels découpée en 4 ZOI de 128x128 pixels

Suivant que l’on souhaite présenter les résultats sous la forme d’une cartographie
visuelle ou de valeurs numériques avec un indice de confiance élevé, on peut jouer sur la
taille des ZOI.

III.2.4 Bilan

Tel que fonctionne Correli Q4, plusieurs critères nécessitent d’être pris en compte :
-Dans l’équation 6, le terme I(x) – F(x) suggère que les 2 images aient la même
luminosité, et les mêmes motifs (seulement déplacés ou déformés). Donc les images ne
peuvent pas être trop différentes. Ce qui sous-entend que u doit être faible.
-Dans la même équation, le terme I’(x) suggère une image initiale « contrastée ».
Une image uniforme ne permet pas de distinguer des motifs.
-L’algorithme étant itératif sur des images de plusieurs millions de pixels, le
matériel informatique doit être performant pour limiter les temps de calcul.
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III.3 Incertitude de mesure
Le but de ce chapitre est d’évaluer l’incertitude de mesure en prenant en compte les
éléments les plus influents.

III.3.1 Introduction

La méthode retenue s’appuie sur le guide pour l’expression de l’incertitude de
mesure « GUM » (NF 13005) [15]. Je choisis de décomposer le GUM en quatre étapes.
La première étape consiste à définir le mesurande, le mesurage et enfin à classer les
sources d’incertitudes de mesures en 5 catégories suivant la méthode des 5M (ou arête de
poisson). Pour cette partie, je me réfère au Vocabulaire International de Métrologie
« VIM » édité par le Bureau International des Poids et Mesures « BIPM » [16].

Le mesurande définit à la fois la grandeur physique que l’on souhaite mesurer mais
aussi les conditions restrictives associées. Dans ce document, la grandeur physique est la
mesure de déplacement sous la forme d’un champ de déplacement. Il est mesuré dans un
plan suivant deux directions à température et hygrométrie ambiantes pour une vitesse lente
qualifiée de quasi-statique et sur une surface de quelques centimètres carrés.
Le mesurage (ou processus de mesure) utilise une méthode de mesure indirecte par
différentiation. Une image est comparée à une autre déclarée comme référence. Ce
processus fait appel à un premier dispositif de mesure (une caméra CCD) puis à un logiciel
de traitement de données (Correli Q4).
La grandeur physique mesurée par la caméra est l’intensité lumineuse dont l’unité
est la candela (cd). L’intensité lumineuse perçue par le capteur CCD de la caméra est codée
sur 8 bits (de 0 pour le noir à 255 pour le blanc). Les déplacements calculés par le logiciel
sont exprimés en pixel. L’utilisateur a la possibilité ensuite de convertir les pixels en unité
métrique. Pour ce faire, une image est enregistrée en remplaçant l’échantillon à tester par
une mire étalon transparente graduée sur 16 mm. Le nombre de pixels comptabilisé sur
cette distance donne la longueur que représente un pixel (voir figure ci-dessous).
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Figure 17 : Mire étalon installée en lieu et place de l’échantillon

Les incertitudes liées au processus global de mesure sont répertoriées dans cinq
catégories suivant leur origine. C’est la méthode des « 5M » :
Moyen :

les instruments et les étalons

Méthode :

mode opératoire et méthode de mesure

Main d’œuvre : les opérateurs
Milieu :

l’environnement de la mesure

Matière :

l’objet mesuré

Ces différents éléments sont représentés sur un schéma en forme d’arête de
poisson :
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Méthode

Moyen

Justesse

Algorithme

Distorsion

Matière
Résolution
Fréquence
d’acquisition

Capteur CCD

Granulométrie
du matériau

Fidélité

Résultat
de mesure
Température

Positionnement
de la caméra

Variation de la
lumière

Hygrométrie

Réglage de la
caméra

Pression
Milieu

Main d’œuvre
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Acquisition
Traitement
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compte de l’inconvénient de la méthode d’interpolation, j’ai choisi de ne pas exploiter le
pourtour de l’image. La distorsion optique est donc négligée dans le calcul d’incertitude.
Le capteur CCD est composé de 1600x1200 pixels. Chaque pixel mesure un niveau
de gris codé sur 8 bits. La résolution de la caméra est prise en compte par le logiciel en la
convertissant en erreur de déplacement en pixel. La méthode employée est décrite par la
suite.
La stabilité du support de la caméra a été vérifiée. Cette expérimentation consiste à
enregistrer 2 images à un intervalle de 15 min (durée d’un essai) et à vérifier que le
déplacement mesuré est nul.
La transmission du signal ainsi que la carte d’acquisition étant numériques, ces
éléments sont négligés dans le calcul de l’incertitude de mesure.

III.3.4 Les réglages (Main d’œuvre)

La position de la caméra par rapport à l’échantillon peut présenter un défaut
d’alignement. J’ai constaté qu’en donnant un défaut angulaire de 10° (ce qui est excessif),
la mesure de déformation est affectée. A ce stade, je ne suis pas en mesure de quantifier
l’impact d’un tel défaut sur l’estimation de l’incertitude de mesure. Une étude statistique
de reproductibilité permettrait de quantifier l’erreur de positionnement de la caméra.

III.3.5 L’algorithme (Méthode)

Il fournit à partir d’une image initiale des données sur la justesse, la fidélité et la
résolution. La justesse et la fidélité sont obtenues en translatant numériquement l’image
initiale de 0,5 et 1 pixel. Les écarts par rapport au déplacement étalon sont maximaux pour
0,5 pixel. Ils sont représentés graphiquement en fonction de la taille des ZOI et le curseur
pointe la valeur qui sera prise en compte dans le calcul d’incertitude :
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d’incertitude de mesure sur une image prise par une caméra de plus grande dynamique
(codée sur 16 bits). Les erreurs de justesse et de fidélité sont du même ordre de grandeur
que précédemment. En revanche, l’erreur liée à la résolution en niveau de gris est environ
200 fois plus faible. L’influence de la résolution devient alors négligeable et l’incertitude
élargie passe alors de ±0,0064 à ±0,0012 pixel.

III.4 Bilan
Un bilan de la mesure de champ de déformation est dressé ici. Les avantages et
inconvénients sont listés comparativement à une mesure traditionnelle par jauge
d’extensométrie.

Les atouts de cette technologie sont entre autres, la réalisation d’une mesure sans
contact, contrairement à une jauge d’extensométrie qui nécessite de rendre un élément
sensible solidaire de l’éprouvette. Le collage d’une jauge nécessite une préparation de la
surface, un temps de polymérisation de la colle et le câblage par soudage de la jauge. Enfin
des fils relient le capteur à son conditionneur.
Alors qu’une jauge fournit une mesure ponctuelle moyennée sur la surface de la
grille de la jauge, la mesure par corrélation d’images fournit des informations sur toute la
surface enregistrée. Il est alors possible de visualiser des champs de déplacements ou de
déformations ce qui présente un grand atout. En post-traitement, des calculs sur plusieurs
surfaces différentes sont réalisables, autrement dit la taille des ROI et des ZOI est
modulable à souhait.
Avec Correli-Q4, la qualité de la mesure est établie avant l’essai, ce qui est un atout
pour des essais destructifs.
En revanche, l’acquisition vidéo ainsi que l’éclairage rendent la mesure dans des
zones difficilement accessibles compliquée, tandis qu’une jauge peut-être collée à
l’intérieur d’un spécimen avec un faible encombrement.
La taille des données vidéo acquises dépasse allègrement le tableau de points
généré par une mesure par jauge. En effet, une image de plusieurs millions de pixels codée
sur 8 à 16 bits a une taille de plusieurs mégaoctets. Sur la durée d’un essai, plusieurs
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centaines d’images sont enregistrées, ce qui représente au final environ un gigaoctet de
données.
Le temps nécessaire au traitement du volume de données peut être considéré
comme un frein, tandis qu’une jauge donne un résultat immédiat via un conditionneur et un
système d’acquisition.
Dans les deux cas, une préparation de l’échantillon est obligatoire. Sauf exception,
(la granulométrie du matériau X1 suffit à la mesure par corrélation d’images) la réalisation
d’un mouchetis dans un cas ou le collage de jauges dans l’autre cas nécessite de prévoir
d’y consacrer du temps avant essai.

La mesure par corrélation d’images fournit beaucoup d’informations qu’il faut
pouvoir comprendre pour ne donner qu’un résultat par essai. C’est pourquoi, la physique
qui décrit chaque type d’essai a toute son importance.
Dans le cas d’un essai homogène, tel que rencontré pour la compression couloir (cf.
annexe 4), le champ de déplacement et de déformation est uniaxiale et uniforme. En
théorie, la surface prise en compte pour le traitement de données (taille de ROI)
n’influence pas le résultat final. Toutefois, il a été démontré que l’incertitude de mesure
associée à la déformation est fortement liée à la taille des ZOI. Il est donc préférable
d’utiliser une taille de ZOI de 128 pixels de côté pour l’expression du résultat, tandis que
des ZOI plus petites peuvent être privilégiées pour une représentation graphique du champ
de déplacement ou de déformation.
A l’inverse, dans le cas de la flexion biaxiale, le champ de déformation est
hétérogène. Dans ces conditions, la mesure de déformation par le biais d’une jauge
d’extensométrie est limitée. Correli Q4 permet d’extraire une représentation vectorielle
pour illustrer ce cas de figure. L’orientation des vecteurs représente le sens du déplacement
rr
dans le repère (1,2) et la norme du vecteur correspond à la valeur du déplacement pour
chaque ZOI.
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Figure 18 : Essai de flexion biaxiale n°6_ image 119_ 10x10 ZOI de 64 pixels de côté

Cette figure permet de visualiser le point critique où la fissuration va apparaître, à
savoir au centre de l’échantillon.
Dans ce cas, la discussion repose sur le choix de la surface utilisée pour calculer
une déformation moyenne. Ce qui revient à définir la taille et le nombre des ZOI. Pour
rester dans le domaine macroscopique, la ZOI doit contenir au minimum une dizaine de
grains (constituant le matériau) sur un axe soit une taille minimale de 2 mm de côté. Il est
alors indispensable d’être en mesure de convertir la taille d’un pixel en grandeur métrique.
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IV Détection de la rupture
Pour répondre au sujet de mon mémoire qui consiste à caractériser la rupture
multiaxiale du matériau X1, il faut définir l’instant à partir duquel le matériau est considéré
comme « cassé ». Pour les essais homogènes, comme la compression couloir où le champ
de déplacement est uniaxial, ce point déterminant est simplement relevé sur le graphique
représentant la force (ou la contrainte) en fonction du temps.
Fmaxi.
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Figure 19 : Essai 6 de compression couloir – Force=f(t)

Dans le cas des essais de flexion biaxiale, ce point critique est beaucoup plus
complexe à déterminer.

IV.1 Evolution de la force
La première donnée utilisée pour déterminer la rupture est la force. Comme illustré
précédemment, la détection de la rupture dans le cas d’un essai homogène se fait
simplement en observant la courbe de la force appliquée à l’échantillon en fonction du
temps. Dans le cas d’essais plus complexes, comme la flexion biaxiale, cette méthode ne
s’applique pas.
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Figure 20 : Essai 8 - flexion biaxiale sur appui ovale et poinçon R50.

En effet, on constate sur l’image prise à t=232s que l’échantillon est déjà fissuréd.
Le critère de la force maximale n’est donc pas applicable dans ce cas, car avec l’apparition
de fissures, l’échantillon est déjà fortement endommagé et le point de rupture déjà dépassé.
Une exploitation plus approfondie peut révéler d’autres changements brutaux de pente sur
cette même courbe avant d’avoir atteint la force maximale.

d

Pour plus de clarté, la taille des fissures a été exagérée.
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Ces singularités pointées graphiquement peuvent être assimilées à différents
phénomènes tel que le matage du matériau (côté appui et côté poinçon), la déformation
plastique ou bien encore un début de fissuration. Dans tous les cas, il parait difficile de
déduire de cette courbe un instant unique de manière fiable et répétable à tous les essais
correspondant à la rupture de l’échantillon.

IV.2 Détection de fissures
La deuxième possibilité consiste à déterminer l’instant où la fissuration de
l’échantillon est avérée. Pour les essais de flexion biaxiale, une fissure apparait
systématiquement au centre. Pour ce faire, le logiciel Correli Q4 peut nous aider. La
technique couramment utilisée pour la détection de fissures à partir des acquisitions vidéo
repose sur l’analyse du résultat des erreurs de convergences. Concrètement, pour chaque
ZOI, à la dernière itération, le logiciel sauvegarde dans un tableau le résultat de la
minimisation des écarts.
Plus cette valeur est importante et moins la corrélation est satisfaisante. Des valeurs
élevées signifient que des évolutions sont apparues (en plus des translations ou rotations
prises en compte par Correli Q4) entre l’image initiale et l’image finale. Cette évolution est
susceptible de correspondre à l’apparition de fissures.
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Cette analyse n’ayant aucun but métrologique, il est préconisé d’utiliser une taille
de ZOI la plus petite possible (4x4 pixels). De cette façon, la visualisation des fissures sera
plus fine et la détection la plus précoce possible.

Figure 21 : Essai 8 - flexion biaxiale sur appui ovale et poinçon R50.
A gauche, visualisation des erreurs à 70N et à droite, visualisation des erreurs à 111N

Les zones claires correspondent aux plus grandes erreurs de convergence. Dans ce
cas, elles se superposent aux fissures. Sur l’image de gauche de la figure 21, on ne
distingue que 3 taches blanches. Le matériau est-il déjà fissuré à ce stade ?
Pour répondre à cette question, je décide d’interpréter graphiquement et
algébriquement ces données.

1-Dans un premier temps, je m’intéresse à la valeur maximale par image des erreurs
de convergence. Ces résultats sont présentés graphiquement pour une meilleure visibilité.
Cette démarche montre une erreur maximale relativement stable en début d’essai, puis un
changement brutal à l’apparition de la première fissure. Pour insister sur ce changement de
phase, je trace l’histogramme de l’écart entre deux images successives des erreurs
maximales.

66

Ces deux graphiques montrent
clairement

une

modification

du

comportement de l’échantillon entre 60
et 70 N. La détection de l’instant de la
rupture

(représenté

sur

les

deux

graphiques par un trait rouge) est ici
définie graphiquement.
Une meilleure finesse pourrait également être apportée en rajoutant des points entre
60 et 70 N. Toutefois, avec une fréquence d’acquisition vidéo fixée à 1Hz, il n’y a que 6
images entre 60 et 70 N. Par ailleurs, avec plus d’images, le risque est de lisser la variation
rapide montrée sur ces graphiques.

2-La seconde approche est toujours basée sur la détection de fissures à partir du
tableau des erreurs afin de déterminer la rupture. Contrairement à l’analyse précédente qui
au final n’exploite qu’une seule ZOI de 4x4 pixels par image, cette fois-ci, je traite
statistiquement toutes les ZOI de l’image. La ROI est identique, soit 516 pixels de côté.
Elle est composée de 28 561 ZOI (le nombre de ZOI impacte directement le temps de
calcul de Correli Q4). Je détermine le nombre de ZOI en pourcentage pour lesquelles
l’erreur de convergence dépasse un critère fixé arbitrairement. Ces résultats sont
synthétisés dans un tableau :
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Force (N)

% de ZOI dont l’erreur
dépasse 0,05

10
20
30
40
50
60
70
80
100
111,6

4,02%
4,71%
0,18%
0,16%
0,16%
4,94%
0,26%
4,02%
1,47%
4,02%

Les résultats sont très disparates et ils ne suivent pas un enchaînement logique.
Cette solution ne donne pas de résultats satisfaisants permettant de déterminer un
quelconque changement d’état de l’échantillon. Elle ne sera donc pas exploitée par la suite.
Après avoir approfondi ces résultats, il s’avère que les lignes en rouge (présentant un
niveau d’erreur plus élevé) correspondent aux calculs pour lesquels Correli n’a pas atteint
son critère de convergence après 5 itérations. Le nombre d’itérations est fixé à 5 par défaut.
Je ne l’ai pas modifié ici d’une part pour limiter le temps de calcul et d’autre part, comptetenu du motif, Correli-Q4 déconseille de travailler avec des ZOI inférieurs à 32 pixels de
côté. Les investigations sont donc stoppées à ce stade.

IV.3 Evolution de la déformation
Le troisième axe de recherche est basé sur la mesure de déformation et plus
particulièrement sur la méthode utilisée pour calculer la déformation. Le traitement de la
mesure de déformation est abordé sous trois angles différents.
1- La première exploitation des données consiste simplement à tracer la valeur
maximale de déformation en fonction de la force. Le but recherché est de mettre en
évidence l’emballement de la déformation au centre de l’échantillon. Cette étude est
réalisée sur une taille de ROI constante de 256x256 pixels située au centre de l’échantillon
pour l’essai n°8 de la flexion biaxiale sur appui ovale avec un poinçon de rayon 50 mm.
Afin de moyenner plus ou moins la mesure de déformation, trois tailles de ZOI sont
utilisées.
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Le régime pseudo-linéaire de l’augmentation de la déformation en fonction de la
force est matérialisé par les pointillés. La courbe de tendance pour chaque taille de ZOI est
la régression linéaire calculée sur les premiers points. Passé un certain stade, la courbe de
déformation maximale augmente plus vite que la régression linéaire. Cette divergence
reflète l’hétérogénéité du champ de déformations. Pour marquer d’avantage l’évolution
structurelle de l’échantillon, je calcule le rapport entre la courbe des déformations
maximales et la droite de régression linéaire calculée sur les premiers points (zone réputée
non endommagée).
ZOI
Ratio 32
Ratio 64
Ratio 128

Force (N)
10
20
30
40
50
60
70
80
0,9 1,1 0,9 1,1 0,9 1,3 1,5 2,4
1,4 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 1,0 1,3
1,2 0,9 0,9 1,1 1,0 1,3 1,5 1,9

100
5,8
3,5
4,1

111,6
11,4
6,9
7,9

Cette méthode ne permet pas de définir avec exactitude la force à rupture, car les
résultats pour lesquels le ratio augmente rapidement dépendent de la taille des ZOI. Cette
méthode ne donne pas une réponse unique et ne peut pas être conservée.
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La même démarche est appliquée non plus à la valeur maximale de déformation,
mais à l’écart-type de la déformation sur la ROI en fonction de la taille de la ZOI. Et
comme précédemment l’écart-type est comparé à la régression linéaire de cette courbe
calculée sur les premiers points. Le but est toujours de montrer le passage d’une mesure de
déformation homogène à un régime hétérogène.
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Les résultats sont comparables à ceux obtenus pour les calculs sur la déformation
maximale, mais en utilisant l’écart-type, toutes les ZOI sont prises en compte. Les
perturbations locales sont ainsi éliminées et les résultats lissés. Le rapport entre la courbe
et sa régression linéaire est affichée dans un tableau afin d’en ressortir un critère de
rupture.
ZOI
Ratio 32
Ratio 64
Ratio 128

Force (N)
10
20
30
40
50
60
70
80
0,9 1,1 1,0 1,0 1,0 1,2 1,7 2,3
1,1 0,8 1,0 1,1 1,0 1,1 1,5 2,2
1,2 1,1 0,8 1,0 1,0 0,9 1,0 1,2

70

100
5,6
6,1
3,0

111,6
10,4
11,7
6,4

Une nouvelle fois, on constate que le critère de rupture (cellule en rouge) dépend de
la taille des ZOI. Il n’est pas possible de définir un critère unique à partir de ces résultats.
Cette méthode ne peut donc pas être retenue.

2- La deuxième méthode teste l’influence de la taille des ZOI pour une ROI
constante sur le calcul de la déformation.

ROI de 2x2 ZOI de 128 pixels de côté

ROI de 4x4 ZOI de 64 pixels de côté

En effet, plus la ZOI est grande et plus la valeur de déformation est moyennée sur
une grande surface. On peut donc imaginer à l’extrême que lorsque l’échantillon est
fissuré, le calcul de la déformation donne un résultat plus grand pour une ZOI plus petite.
Les résultats de la déformation moyenne sur la ROI sont présentés graphiquement pour
différentes tailles de ZOI et différents niveaux de fissures.
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Malheureusement, aucune différence notable n’est observée. La fissuration étant un
phénomène localisé, elle n’impacte que faiblement la déformation moyenne. Cette
méthode ne répond pas au problème et n’est donc pas retenue.

3- Une troisième méthode consiste, à l’inverse de la précédente, à quantifier
l’influence de la taille de la ROI étudiée (à ZOI constante) pour calculer les déformations
en fonction de la force.
-ROI de 1x1 ZOI de 128 pixels
-ROI de 2x2 ZOI de 128 pixels
-ROI de 3x3 ZOI de 128 pixels
-ROI de 4x4 ZOI de 128 pixels
Effectivement, plus la force augmente et plus la déformation à la surface de
l’échantillon va être répartie de manière hétérogène. La déformation doit être maximale au
centre de l’échantillon, alors qu’elle doit être quasiment nulle au niveau de l’appui en
périphérie (zone masquée par le montage d’essai). La taille de la ROI est donc pressentie
comme étant un paramètre important pour le calcul de la déformation. La ROI va donc
varier tour à tour de 1 à 4 ZOI de côté.
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Ce premier graphique montre l’influence de la taille de la ROI sur le calcul de la
déformation. Il est notamment intéressant de s’attarder sur la pente de chaque segment
ainsi obtenu. Plus la pente est forte et plus le calcul de la déformation est influencé par la
taille de la ROI ce qui signifie que la déformation devient de plus en plus hétérogène à la
surface de l’échantillon.
Pour faire ressortir ce postulat, un travail de synthèse est réalisé sur la pente de
chaque segment. Le graphique suivant représente l’évolution de la pente en fonction de la
force appliquée. Pour accentuer l’évolution de la courbe, la régression linéaire sur les 5
premiers points est ajoutée.
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Cette méthode montre clairement une évolution du comportement de l’échantillon
entre 50 et 60 N. Les résultats peuvent être également présentés sous la forme d’un tableau
en normalisant l’écart observé entre la courbe et sa régression linéaire :
Ecart normalisé

10N
0%

20N
0%

30N
0%

40N
0%

50N
0%

60N
3%

70N
7%

80N
13%

100N
47%

111,6N
100%

Cette présentation et le code couleur associé fait ressortir un problème de frontière
(en orange) comme pour la méthode de détection de fissures. Où placer l’instant de
rupture ? Le point à 60N doit-il être pris en considération ? La réponse à cette question est
apportée en traitant toutes les images disponibles entre 50 et 60 N.

IV.3.1 Bilan
Parmi toutes les solutions proposées pour déterminer l’instant de la rupture de
l’échantillon, seules deux méthodes ont présenté des résultats prometteurs. La première
méthode consiste à détecter l’apparition de fissures à partir des valeurs maximales des
erreurs de convergence obtenues pour des ZOI de 4x4 pixels. Cette solution nécessite des
calculs longs.
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La deuxième méthode s’appuie sur l’hétérogénéité du champ de déformations en
jouant sur l’influence de la taille des ROI pour le calcul de la déformation à la surface de
l’échantillon. Cette deuxième méthode présente l’avantage d’utiliser les mêmes données
que pour l’expression des résultats finaux. Elle ne nécessite donc pas de traitements
supplémentaires.

Au 20ème congrès français de mécanique, une solution optimisée de détection de
fissures a été présentée, basée sur la corrélation d’images [20]. Cette méthode
spécifiquement développée pour la détection de microfissures consiste en un premier
calcul sur l’ensemble de la ROI permettant d’évaluer une déformation homogène. Puis un
second calcul à plus petite échelle permet de détecter les déplacements locaux entourant les
microfissures. De cette façon, les microfissures sont mieux définies et les temps de calculs
plus courts.

Ne disposant pas de l’outil de détection de microfissures, je choisis d’utiliser la
méthode basée sur l’hétérogénéité du champ de déformations pour déterminer l’instant de
la rupture.
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V Bilan des essais multiaxiaux
Bien que seul l’essai de flexion biaxiale ait été décrit jusqu’ici, un bilan global de
tous les essais est dressé ci-dessous. Des points cruciaux sont abordés comme les
problèmes rencontrés et les solutions envisagées tant au niveau mécanique qu’au niveau de
la mesure de déformation.

V.1 Flexion biaxiale
Dans le cas de la flexion biaxiale, le projecteur n’est pas utilisable. Il est remplacé
par un éclairage à fibre optique. Pour ne pas gêner l’acquisition vidéo, une fibre optique est
placée sur un côté du montage générant une zone bien éclairée mais également une zone
d’ombre sur l’échantillon. La solution alors envisagée consiste à utiliser deux fibres
optiques afin d’éliminer la zone d’ombre.
Le premier essai de flexion équibiaxiale a été réalisé dans ces conditions. Les
résultats de mesures de déformation se sont avérés déroutants (voir figure ci-dessous).
Après de nombreuses recherches et contrôles de différents paramètres, la source lumineuse
s’est révélée être la cause du bruit sur la mesure. En effet, un défaut de constance de
l’éclairage a été mis en évidence en observant en temps réel l’histogramme de répartition
des niveaux de gris. Dans ces conditions, l’image initiale et l’image finale ne sont plus
comparables et la mesure de déformation est erronée.

Figure 22 : Influence du système d’éclairage sur la mesure
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Pour le reste de la campagne d’essais, la source lumineuse (avec transformateur et
variateur) est remplacée par deux lampes torches sur piles. Ce type d’éclairage est
suffisamment peu encombrant pour être intégré au montage, et il assure une intensité
lumineuse stable sur la durée d’un essai. Les résultats sont alors beaucoup moins
chaotiques (graphique de droite de la figure ci-dessus). La visualisation du champ de
déformation suivant l’axe vertical correspond au résultat attendu. La déformation est
positive, ce qui signifie que le matériau travaille en traction. Les valeurs maximales se
concentrent au centre de l’outillage pour tendre vers 0 en périphérie.

Figure 23 : Champ de déformation suivant l’axe vertical – Essai n°3

Pour l’ensemble des essais de flexion biaxiale, l’instant de la rupture a été
déterminé suivant la méthode de l’évolution de la déformation en fonction de la taille des
ROI. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous :
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Tableau VI : bilan des essais de flexion biaxiale

σmin
(MPa)
4,64

σmax
(MPa)
4,83

p
(MPa)
3,16

q
(MPa)
4,74

Force
(N)
52

2
3

0,098

0,102

5,13

5,21

3,45

5,17

55

4

0,097

0,113

5,26

5,60

3,62

5,44

51,1

5

0,090

0,105

4,88

5,20

3,36

5,05

54,5

6

0,084

0,089

4,42

4,53

2,98

4,48

57,3

7

0,080

0,099

4,43

4,83

3,09

4,64

60

8

0,083

0,108

4,68

5,20

3,29

4,96

56,2

9

0,079

0,087

4,21

4,38

2,86

4,30

54,2

10

0,062

0,084

3,54

4,01

2,52

3,80

52,8

11

0,075

0,099

4,25

4,75

3,00

4,52

63

12

0,077

0,089

4,17

4,42

2,86

4,30

62,5

Flexion biaxiale appui ovale

n° essai

Flexion biaxiale appui circulaire

εmax
(%)
0,096

Nom

εmin
(%)
0,087

Seules les déformations et les forces sont mesurées. Les valeurs des contraintes et
les invariants p et q sont calculés (sur fond gris dans le tableau). Les calculs sont réalisés
en ne prenant en compte qu’une déformation élastique. Les résultats de calculs sont donc
optimistes (le module d’Young étant surestimé). Pour mieux approcher le tenseur des
contraintes à partir des déformations, il faudrait avoir recours à un calcul aux éléments
finis.
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V.2 Essai couloir
Dans le cas de l’essai couloir, la mesure de champ de déplacements a permis de
mettre en évidence des défauts du montage d’essai. Nous avons notamment remarqué que
l’angle inférieur gauche du montage, de par sa géométrie, génère localement de fortes
déformations. Le champ de déformations étant globalement uniforme, il me semble plus
intéressant de montrer le champ de déplacements suivant l’axe vertical. L’échelle sur la

Pixels

droite de l’image représente le déplacement en pixels.

Figure 24 : Champ de déplacement suivant l’axe vertical

Toujours grâce à la visualisation des champs de déformations, j’ai pu constater que
lors du premier essai (essai n°6), la bride permettant de confiner l’échantillon n’était pas
suffisamment serrée. Par conséquent, le montage s’est ouvert et la déformation mesurée
perpendiculairement à l’axe de sollicitation est anormalement élevée.
Un tableau synthétise tous les résultats obtenus. Il est à noter ici que la contrainte
appliquée est calculée par l’intermédiaire de la cellule de force du moyen d’essai.

Nom

n° essai

εmin
(%)

εmax
(%)

σmax
(MPa)

σmin
(MPa)

p
(MPa)

q
(MPa)

Force
(N)

Compression
couloir

Tableau VII : bilan des essais de compression couloir

6

-1,280

0,258

-23,70

-5,66

-9,79

21,44

9 520

7

-0,933

0,137

-23,45

-6,83

-10,09

20,89

9 430

8

-0,851

0,147

-23,96

-6,38

-10,11

21,49

9 618

9

-0,991

0,131

-23,18

-7,07

-10,08

20,58

9 322
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La contrainte minimale ainsi que les invariants p et q sont obtenus par calculs basés
sur des lois pour des déformations élastiques (sur fond gris dans le tableau).

Le point critique des essais couloirs réside dans la lubrification des faces du cube.
En effet, pour limiter au maximum les frottements, un sandwich (composé d’un film
d’huile, d’une feuille de téflon et d’un autre film d’huile) fait l’interface entre l’échantillon
et le montage d’essai.
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V.3 Essai de cisaillement
Il s’est avéré très compliqué (voire impossible) de réaliser un essai de cisaillement
pur. Les jeux inhérents au montage d’essai génèrent une part de flexion. Par ailleurs, la
fixation de l’échantillon dans le montage le met en compression. En déposant un mouchetis
sur les mors du bâti d’essai, nous avons pu mesurer les déplacements engendrés par le
serrage de l’échantillon. Le mors de gauche est serré en premier. Il entraine la partie
gauche de l’échantillon vers le haut (générant une rotation de ce dernier). Ensuite, lors du
serrage du mors de droite, l’échantillon ne bouge plus. La figure ci-dessous illustre ces
constatations. Elle est obtenue en calculant le champ de déplacements entre l’échantillon
libre dans l’outillage et l’échantillon bloqué dans les mors de gauche et de droite. Les
courbes de niveaux du champ de déplacements sont exprimées en pixels suivant l’axe
vertical.

Figure 25 : serrage de l’échantillon dans le montage d’essai

La confrontation des résultats expérimentaux à une simulation numérique a montré
beaucoup de similitudes. Nous avons notamment observé deux points de matage sur
l’échantillon qui sont aussi présents sur le résultat de calcul. Le chemin de la fissuration
obtenu en cours d’essai est également conforme au calcul.
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matage

rupture

Figure 26 : Comparaison calcul / essai

Pour les essais de cisaillement, l’instant de la rupture est déterminé au niveau de la
force maximale. En effet, à cet instant, l’échantillon ne laisse pas apparaître sur la face
mesurée de départ de fissures. La méthode de détermination de l’instant de rupture par
l’évolution de la déformation n’est donc pas utile ici.
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Figure 27 : Graphique de la force en fonction du temps
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V.4 Essai brésilien
L’essai brésilien est traditionnellement utilisé pour caractériser les matériaux
fragiles. Cet essai est notamment couramment utilisé pour déterminer la résistance à la
traction des bétons. Il présente l’avantage d’être simple à réaliser et ne nécessite pas
d’outillage spécifique puisque les plateaux utilisés pour la compression simple suffisent.
Les échantillons sont de forme cylindrique et l’effort est appliqué sur une
génératrice. Une contrainte de traction est ainsi créée perpendiculairement à la contrainte
de compression. Le matériau étant moins résistant en traction qu’en compression, la
rupture s’amorce au centre de l’échantillon et se propage sur toute la hauteur de ce dernier.
C’est pourquoi, il est aussi appelé dans la littérature « essai de fendage ».

Figure 28 : Essai brésilien n°5
A gauche, échantillon à l’instant de la rupture. A droite, champ de déplacement au même instant.

Pour ce type d’essais, la rupture est brutale. Elle est synchrone entre la chute de la
force et l’apparition d’une fissure verticale. L’instant de la rupture est défini à partir de
l’évolution de la force.
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Figure 29 : Force en fonction du temps pour l’essai n°5

L’essai brésilien, pour être valide, doit se terminer par l’apparition d’une fissure
verticale et au centre. Si l’échantillon casse au niveau des appuis, alors le résultat ne peut
pas être retenu.
Sur les 5 échantillons qui constituent ma campagne d’essais, seuls 2 ont été retenus.
Les deux premiers essais ont été nécessaires pour trouver l’interface convenable entre les
plateaux de la machine et l’échantillon. Le quatrième essai n’a pas été concluant en raison
d’un défaut de positionnement de l’échantillon.

Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous :
Tableau IX : bilan des essais brésiliens

Nom
Brésilien

n° essai
3
5

εmin
(%)

-0,294
-0,381

εmax
(%)

0,376
0,342

σmax
(MPa)
12,49
5,06

σmin
(MPa)
-1,66
-10,21

P
(MPa)
5,125
-2,44

Q
(MPa)
12,29
13,23

Force
(N)
2370
2400

Pour les essais 3 et 5, seules les déformations et la force sont mesurées. Les valeurs
de contraintes et des invariants p et q sont obtenus par calcul basé sur des lois applicables
uniquement dans le domaine élastique.
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Conclusion

Les quatre campagnes d’essais réalisées pendant mon mémoire avaient pour
objectif de mieux définir la limite à la rupture du matériau X1 tout en mettant en place la
mesure de champ de déformations par corrélation d’images.

Pour y parvenir, j’ai réalisé des essais complémentaires à chargement multiaxial.
Les résultats d’essais sont présentés graphiquement en déformations, en contraintes et
suivant les invariants p et q.
Représentation des déformations
0,5
0,4

def max (%)

Flexion biaxiale - appui circulaire
Flexion biaxiale - appui ovale
Compression couloir
Cisaillement
Brésilien
Traction simple
Compression simple
Pente appui circulaire

0,3
0,2
0,1
0

-1,4

-1,2
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-0,2

0

0,2

-0,1
def min (%)

Figure 30 : Déformations à rupture du matériau X1

Les représentations des résultats en contraintes et suivant les invariants p et q sont
affichées ci-dessous. Il est à noter que ces points sont obtenus par calcul (basés sur des lois
valables uniquement dans le domaine élastique) à partir des mesures de déformations, mais
ne sont pas des résultats de mesure. Les résultats de calculs donnent donc des valeurs
maximales. Pour améliorer ces résultats, il faudrait simuler tous les essais en utilisant la
LDC du CEA qui est supposée correcte.
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Représentation des contraintes
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Figure 31 : Rupture du matériau X1 en contraintes et dans le plan (p, q).

Concernant les graphiques, la dissymétrie des échelles confirme que le matériau X1
accepte une déformation plus importante en compression qu’en traction.
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&RQFHUQDQW OHV HVVDLV GH IOH[LRQ ELD[LDOH QRXV FRQVWDWRQV TXH OD GLVSHUVLRQ GHV
UpVXOWDWVHVWIDLEOH&HSHQGDQWQRXVHVSpULRQVREWHQLUSOXVG¶pFDUWHQWUHOHVHVVDLVUpDOLVpV
DYHFXQDSSXLFLUFXODLUHHWFHX[UpDOLVpVDYHFXQDSSXLRYDOH8QHpWXGHQXPpULTXHQRXV
DLGHUDLWjFRPSUHQGUHFHSKpQRPqQH/HUHGLPHQVLRQQHPHQWGHO¶DSSXLRYDOHSHUPHWWUDLW
GH PLHX[ GLVVRFLHU OHV HVVDLV UpDOLVpV DYHF FHW DSSXL GH FHX[ UpDOLVpV DYHF O¶DSSXL
FLUFXODLUH
/HVHVVDLVGHFLVDLOOHPHQWUpSRQGHQWELHQjQRVDWWHQWHVDYHFXQHV\PpWULH DXVLJQH
SUqV HQWUHOHVGpIRUPDWLRQVPLQLPDOHVHWPD[LPDOHV
$X QLYHDX GHV HVVDLV GH FRPSUHVVLRQ FRXORLU OH SUHPLHU HVVDL VRUW GX ORW &HWWH
GLIIpUHQFH D pWp LGHQWLILpH FRPPH SURYHQDQW GX WURS IDLEOH VHUUDJH GH OD EULGH GX EkWL
G¶HVVDL 0DOJUp XQ VHUUDJH SOXV IRUW OH FRQILQHPHQW Q¶pWDQW SDV VXIILVDQW OD GpIRUPDWLRQ
PD[LPDOH DXJPHQWH 8QH PRGLILFDWLRQ GX EkWL SHUPHWWUDLW G¶DFFURvWUH OH FRQILQHPHQW HW
GRQFGHVHUDSSURFKHUG¶XQHGpIRUPDWLRQODWpUDOHSURFKHGH]pUR

7RXWHVOHVYDOHXUVGHGpIRUPDWLRQVSUpVHQWpHVGDQVFHUDSSRUWRQWpWpPHVXUpHVHQ
XWLOLVDQW GHV =2, GH  SL[HOV GH F{Wp VXU OD EDVH G¶LPDJHV FRGpHV VXU  ELWV 'DQV FHV
FRQGLWLRQV O¶LQFHUWLWXGH GH PHVXUH SHXW rWUH HVWLPpH j    SRXU O¶HQVHPEOH GHV
PHVXUHVGHGpIRUPDWLRQ$XUHJDUGGHVYDOHXUVGHGpIRUPDWLRQVjUXSWXUH SRXUOHV
SOXVIDLEOHV ODFDSDELOLWpGXV\VWqPHGHPHVXUHVGHGpIRUPDWLRQVSDUFRUUpODWLRQG¶LPDJHV
HPSOR\pWRXWDXORQJGHPRQVWDJHHVWGpPRQWUpH
/HVDYDQWDJHVGHFHWWHPHVXUHVRQW

• XQHPHVXUHGHFKDPSGHGpSODFHPHQWVHWGHGpIRUPDWLRQV
• XQHPHVXUHVDQVFRQWDFWHWXQHPLVHHQ°XYUHVLPSOH
(QFRQWUHSDUWLHFHWWHWHFKQRORJLHLPSOLTXH

• XQWHPSVGHWUDLWHPHQWGHGRQQpHVFRQVpTXHQW
• GHVUpVXOWDWVHQGLIIpUp GRQFLPSRVVLELOLWpGHSLORWHUOHPR\HQ 
$XILQDOODPHVXUHGHGpIRUPDWLRQSDUFRUUpODWLRQG¶LPDJHVSUpVHQWHGHQRPEUHX[
DYDQWDJHVPDLVDXVVLFHUWDLQVLQFRQYpQLHQWV'pYHORSSHUXQHURXWLQHVSpFLILTXHIDFLOLWHUDLW
O¶H[SORLWDWLRQGHVGRQQpHVLVVXHVGH&RUUHOL4





Plus généralement, les essais multiaxiaux associés à la mesure de déformation par
corrélation d’images sont adaptés à l’amélioration de la connaissance d’un matériau. En
revanche, ce diagnostic ne convient pas à des essais de routine qui doivent être simples et
rapides à interpréter. C’est pourquoi, il convient d’utiliser cette technique de mesure à bon
escient

Suite à cette étude, les paramètres définissant la loi de comportement de ce
matériau pourront être réévalués.

Par la suite, nous envisageons d’utiliser la corrélation d’image dans le cadre
d’essais mécaniques réalisés sous un microscope.
De plus, une amélioration envisageable consisterait à effectuer les mesures de
champ de déformations en trois dimensions permettant ainsi de mesurer les déformations
hors plan [21].
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Développement en série de Taylor au voisinage de 1
Fonction exponentielle
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Enfin, j’ai créé une fonction à la base d’un tirage au sort suivant une gaussienne
normalisée. J’ai calculé sur cet ensemble de points une régression polynomiale à l’ordre 6.
Comme précédemment, j’ai calculé les développements en série de Taylor à l’ordre 1, 2 et
3 au voisinage de 1.
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Annexe 3
Mode opératoire : essai de flexion biaxiale

Le moyen d’essai utilisé est la machine de traction/compression DY26. Il doit être
équipé d’une cellule de force adaptée et étalonnée. Le montage d’essai est orienté de
manière à ce que le miroir soit face à la porte du local d’essai. Dans le cas d’essais sur
appui ovale, l’opérateur s’assure que le petit rayon de l’ellipse coïncide avec l’axe du
miroir.
Le programme de pilotage est enregistré sous : « LOI_MONTAGEBiAx
DisqueD50H4+ DEF MACH.ZSE ». Cette méthode est associée à un poste d’essai. Le
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pilotage se fait en vitesse de déplacement de la traverse (0,05 mm/min) avec une limite sur
la force à 200 N.
Le jeu situé au niveau des colonnes doit être calé au plus juste.
Le guidage par douilles à billes nécessite de toujours travailler dans le même sens
(en compression). C’est pourquoi, avant chaque essai, la force est remise à zéro après avoir
effectué un cycle de montée puis de descente sur une course d’environ 0,1 mm.
Une série de DfM est réalisée en remplaçant l’échantillon par un disque en acier
pour garantir le bon positionnement du montage d’essai. Cette étape permet également de
déterminer une référence machine de position.
La cote en épaisseur de l’échantillon est mesurée au pied à coulisse. Cette valeur est
enregistrée avec les données d’entrée. Cette cote sert de référence de position avec un jeu
additionnel de quelques centièmes de millimètre.
A ce stade, la caméra et l’éclairage additionnel sont mis en place. La caméra doit
être au plus proche du miroir sans toutefois toucher la machine. La position angulaire de la
caméra est réglée au mieux à l’aide d’un niveau à bulle. Les réglages de diaphragme et de
netteté sont effectués.
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Annexe 4
Mode opératoire : essai de compression couloir

Le moyen d’essai utilisé est la machine de traction/compression DY26. Il est équipé
d’une cellule de force de 20kN (l’effort maximum en essai étant d’environ 10kN). La
machine est équipée d’un plateau inférieur sur rotule et d’un plateau supérieur fixe. La
rotule sert à régler le parallélisme entre les deux faces. Le montage de compression couloir
prend sa place entre les plateaux. Pour des raisons d’ergonomie, il est orienté vers la
gauche.
Le programme de pilotage est enregistré sous « LOI_MONTAGECOULOIR
20X20X20 LVDT+ DEF MACH.ZSE ». Un poste d’essai est associé à cette méthode. Le
moyen d’essai est piloté en déplacement de la traverse corrigée à une vitesse de 0,1
mm/min.
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Une série de DfM sur un barreau en acier permet de corriger la position de la
traverse en fonction de la déformation sous charge de la machine.
Les côtes de l’échantillon sont prises au pied à coulisse. Les valeurs sont rentrées
dans le logiciel de pilotage. De cette manière, la contrainte est automatiquement calculée.
La mise en place de l’échantillon dans le bâti s’effectue sur un établi. Les 4 faces de
l’échantillon en contact du bâti sont recouvertes d’un sandwich lubrifiant/téflon/lubrifiant
pour limiter les frottements. L’ensemble est alors positionné entre les deux plateaux de la
machine.
La caméra et le projecteur de 120 watts sont mis en place. Un niveau à bulle assure
le bon réglage dans l’espace de la caméra. L’ouverture et la netteté sont optimisées.
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Annexe 5
Mode opératoire : essai de cisaillement Iosipescu

Le moyen d’essai utilisé est la machine de traction/compression DY26. Il est équipé
d’une cellule de force étalonnée. Sur la partie inférieure, un plateau avec une rotule est
installé. Sur la partie supérieure, le montage d’essai est vissé. Il est orienté de manière à
pouvoir filmer l’échantillon. Pendant l’essai, le mors de gauche descend alors que celui de
droite est immobile.
Le programme de pilotage est enregistré sous « LOI_IOSEPESCU 75X19X4 +
DEF MACH.ZSE ». Cette méthode est associée à un poste d’essai. L’essai est piloté en
vitesse de déplacement de la traverse à 0,05 mm/min.
Le guidage par douilles à billes impose de toujours travailler dans le même sens
(descendant). Un cycle de montée / descente est systématiquement réalisé avant la remise à
zéro de la force.
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L’échantillon est alors introduit dans le montage d’essai. Le mors de gauche est
serré en premier, puis le mors de droite. Pendant cette phase, la force est observée, car le
bridage de l’échantillon génère une légère contrainte négative. La force redeviendra
positive dès les premières secondes de l’essai.
La caméra et le projecteur sont installés. La position de la caméra est affinée avec
un niveau à bulle. Le réglage du diaphragme et de la focale garantit la meilleure netteté
possible et une bonne répartition des niveaux de gris sur l’histogramme.
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Annexe 6
Mode opératoire : essai de fendage ou essai brésilien

Le moyen d’essai utilisé est la machine de traction/compression DY26. Il est équipé
d’une cellule de force adaptée et étalonnée. Le montage d’essai est similaire aux essais de
compression simple. Le plateau inférieur est équipé d’une rotule afin de régler le
parallélisme avec le plateau supérieur.
L’échantillon de forme cylindrique est positionné au centre du plateau inférieur.
Pour répartir l’effort au niveau des appuis, une bande de silicone de 2 mm d’épaisseur est
positionnée aux interfaces supérieure et inférieure entre l’échantillon et les plateaux.
Le programme de pilotage est enregistré sous : « LOI_BRESILIEN Ø50H10 + DEF
MACH.ZSE ». Cette méthode est associée à un poste d’essai. Le pilotage se fait en vitesse
de déplacement de la traverse (0,4 mm/min). L’arrêt de l’essai n’est pas programmé, il est
à la charge de l’opérateur.
La caméra est positionnée face à l’échantillon à une distance permettant de le
visualiser en entier. Le projecteur est mis en place à côté de la caméra. Les réglages du
diaphragme et de la netteté peuvent alors être réalisés.
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Caractérisation de la rupture multiaxiale d’un explosif comprimé.
Mémoire d'Ingénieur C.N.A.M., Bordeaux 2014
_________________________________________________________________
RESUME

Afin d'élargir les connaissances du matériau X1 et par conséquence la loi de
comportement, de nouveaux essais ont été réalisés. L’essai et le montage de flexion
biaxiale sont tout particulièrement décrits dans ce rapport. Ces données permettront
d'améliorer la simulation numérique et de rester plus proche de la réalité.
L'étude d'un matériau fragile implique une mesure de champ de déplacement par
corrélation d'images. Les caractéristiques de cette technique reposent sur la comparaison
d'images à l'aide du logiciel Correli-Q4. Cet outil réussit à fournir des résultats précis et
montre un champ de déplacement ou de déformation.

Mots clés : tenseur, loi de comportement, champ de déformations, corrélation d’images, Correli
Q4.

_________________________________________________________________
SUMMARY

In order to broaden the knowledge of the X1 material and therefore the behaviour law, new
tests have been carried out. Especially, the biaxial test and tool are described in this report.
These data will allow to improve the numerical simulation and to be more realistic.
The study of a breakable material involves measuring a field of displacement by digital
image correlation. The features of this technique rest on the comparison of images with the
Correli-Q4 software. This tool provides accurate results and displays a field of strain.

Key words: tensor, behaviour law, field of strain, digital image correlation, Correli Q4

